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0) La Bible

en 40 épisodes
«Les dix commandements»,

«Moïse», «La tunique»: l'histoire
du cinéma est déjà riche en adapta-
tions d'épisodes tirés de la Bible.
Cela n'a pas empêché un producteur
allemand de concevoir une série de
40 films tirés de l'Ancien Testa-
ment. Nouveauté de l'expérience, le
sérieux de la reconstitution puisque
l'Institut biblique de l'Université de
Fribourg participe au projet, à titre
de conseiller. Un article lève un pre-
mier voile sur ce projet colossal.

0} Le crime passionnel,
reflet d'une société.

Un suspendu contre-attaque
Aide en cas de catastrophe

Eduard Blaser, le chef rai des affaires étrangères
provisoirement suspendu (DFAE) à son égard. Il re-
du Corps suisse pour l'aide proche notamment à Pierre
en cas de catastrophe Aubert d'avoir, sans preu-
(ASC), a critiqué hier l'atti- ves, fait de lui un accusé,
tude du Département fédé- (ATS)

Record de spectateurs à Montilier
Richard: la forme
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Pour la deuxième fois après 1986, le Vaudois Pascal Richard (notre photo) a
remporté le cyclocross international de Montilier, disputé hier après midi devant
un nombre record de spectateurs. Par la même occasion, il a démontré son net
retour en forme, reléguant Beat Breu à 52 secondes et le surprenant Honegger à
l'07, qui, dans un premier temps, avaient été les seuls à résister à Richard.

Otto Vonlanthen
f* m

Incendie de Porto Rico: la thèse se renforce ffTTTW-• • •n
Pour le gouverneur de Porto Rico, M.
Rafaël Hernandez Colon, l'incendie
qui a ravagé l'hôtel Dupont Plaza de
San Juan (n. photo), faisant au moins
60 morts et peut-être même 100, est
presque certainement d'origine crimi-
nelle. «Il existe sans aucun doute des
signes » prouvant que l'incendie est
d'origine criminelle, a déclaré M. Co-
lon à la télévision américaine NBC ven-
dredi. «Le conflit social à l'hôtel était
très très tendu. Toutes sortes d'infor-
mations ont circulé selon lesquelles il y
allait y avoir des problèmes à l'hôtel,
des bombes et des incendies. Les gens
avaient été prévenus de rester à l'écart
avant que tout cela n'arrive effective-
ment », a expliqué M. Colon.

AP/Keystone
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Dix ans I Figaro de Mozart à Fribourg
de «coup Festival vocal
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Une première à Fribourg ! 
Le soir de 

la
«RadlO-Sanne» Saint-Sylvestre, l'aula de l'Université

.A| '*% a accueilli Mozart et son Figaro. Des
^V^ -' ' noces spectaculaires, réalisées grâce à

l'enthousiasme et à la passion d'amou-
C'est à la maternité de l'hôpital de QQ JT y %£k reux *ous de '°P éra - Une soirée qui
Châtel-Saint-Denis que sont rêve- UU»D llv sera rééditée et en marge de laquelle,
nus le plaisir et l'honneur d'accueil- , i l  (lans le na" ^e ''Université l'artiste
lir, jeudi matin 1er janvier, les trois l*PH011fl TTrlH^k Jacques Cesa expose...
premiers bébés fribourgeois de la * V /̂vrlll* JJlUkJ 

^nouvelle année 1987. Parmi eux,
Anja (notre photo GD Alain Alain WichtWicht). QS
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Corminbœuf Ecole / Salle polyvalente Mofltet > Br0Ye Café du Uon d'0r
Samedi 3 janvier dès 20 h. 15

SAMEDI 3 JANVIER 1987, dès 20 h.

PRAND I OTO RAPIDF SUPER LOTO
\Jl \»m\t iHnw LBV  ̂ I V  ̂ I 

Mir IÎ TIBB côtelettes, corbeilles garnies, rôtis, plats de fromages.
Fr. 8.- pour 20 séries.

Magnifique pavillon de lots Transport gratuit :
Payerne Place de la Gare 18 h. 45

Abonnement: Fr. 10- 3 abonnements; Fr. 25.- Estavayer Place de la Poste 18 h. 45
Cartons Volants: Fr. 3.- pour 5 Séries Se recommande : FC Montet Vétérans

- 20 séries - I 17-1626

FC Corminbœuf / Ecole de foot
17-1911

"̂""""̂ Tl MÉNIÈRES -
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG saiie de réeow. café et pavmon
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»™ Jambons - Côtelettes - Corbeilles géantes - RôtisSUPER LOTO RAPIDE B0NS D' ACHAT Fr - 1°° -/ 2o °-/ 3°° -

(25 séries en or et en espèces) Fr 8•- le carton, pour 22 séries
25.—, 50.—, 100.— en espèces Service de bus gratuit: Payerne-Gare: 13 h.

1 0 x 1  vreneli or , 5 x 3 vrenelis or Se rec0mmande LE CHœUR MIXTE
Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries. ' 

Organisation : FC SCHOENBERG

WMMmmmMmMmMMMmmmmMMMMmmMMMMMMMmMMMMMau mmmm§ RENCONTRES
1 : 1 SÉRIEUSES

¦̂¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ SIVIRIEZ Hôtel de la Gare ^Grenette B^IRH Jk Î IB̂ L F 4 janvier II cherchent
Fribourq JIlll l AA llll i""!!™ 1987 Samedi 3 janvier 1987 , à 20 h. 30 contacts vue ma-
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I M Dimanche 4 janvier 1987 , à 14 h. 30 ria 9e avec Suis "

ses(ses) de tous

aprèS midî 14 H. 15 SUPER I—C^ ll C  ̂ Envoyez vite vos

SUPER LOTO RAPIDE I GASTRONOMIQUE £11
** x*r i-n fc-v ¦ w ¦**-*¦ ¦ —- Rjche pavj| |on de |Qts _ 18 sérjes de 5 jots dont 2 roya|es alliances SG

(25 séries en or et en espèces) 5- rue GOv
oc en mri nnn ™ „O^à^O 

18 jambons de derrière fumés à la borne ainsi que corbeilles géantes, 29i06 Quimper
25.-, 50.-, 100.-, 200.-en espèces x-, * 

¦ x u • «* i J; x ¦ - ¦ *  France
4 x 3  VRENELIS OR fllets gamis ' froma9e< vacherins, côtelettes fumées, etc.. importante docu-

I Le qampdi Pt IP Himanrhp - mentation en cou-
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries I 

A U  
_ >-e samedi et le dimanche , leur envoyée par

Abonnement : Fr. 10- pour 18 séries - Volant : Fr. 3 — pour 4,series retour.
Organisation: Assoc. du Bourg C'est gratuit

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM Se recommande : club de quilles « Les Mousquetaires » et sans
17-44085 engagement.

VILLE DE FRIBOURG
Service hivernal 1986-1987

La Direction de l'édilité engage du personnel temporaire
d'appoint.

En cas de chutes de neige et de verglas, les personnes
intéressées et âgées de 18 ans au moins sont priées de
téléphoner ou de se présenter au dépôt du haut de la route
des Alpes 63, © 22 42 88

le matin, à 5 h. et l'après-midi, à 13 h. 30.

SERVICE DE LA VOIRIE

Ecoie Bon&dict
Début des cours du

JOUR DE LANGUES

lundi, le 5 janvier 1987
® 037/22 17 76

Rue Saint-Michel 5, 1700 Fribourg

--s<-
Veuillez me faire parvenir sans engagement, une docu-
mentation

FRANÇAIS D

ALLEMAND D

ANGLAIS D

Nom : Prénom : 
Adresse: 

17-706
• 

VOYAGE A ROME
(répétition)

MONTE CASSIN0 - NAPLES - P0MPÉI
du 2 au 10 mai 1987 guidé par un ancien garde suisse
pontifical (fr.-all.-it.)
Voyage en car moderne, halte à Pise et à Florence, visite
des principales basiliques et monuments, la pittoresque
campagne romaine, Frascati et les catacombes. Hôtel 1™
+ 2° classe. • •/ • • •/ •* • •.
Visite du Musée du Vatican, la cantine de la Garde suisse,
participation à la cérémonie d'assermentation le 6 mai,
audience chez le Saint-Père.
Le prix du voyage, avec chambre à 2 lits et Vj pension
s'élève à Fr. 1150.—.
Les sociétés, les jeunes, les retraites de toutes religions
sont les bienvenus. Un repas sera offert à Rome. Pour
toute inscription avant le 31.1.1987.
Renseignements et programmes auprès de: A. Neuhaus,
Pérolles 27, 1700 Fribourg, « 037/22 69 77, tous les
jours entre 9 h. et 21 h. ou chez Horner AG, Tavel,
© 037/44 11 31. 17-170C
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Châtonnaye Halle polyvalente
Dimanche 4 janvier 1987, à 14 h.

SUPER LOTO
plus de Fr. 5000.- de lots

Lots de viande, fromages, vacherins, tresses, corbeilles et
filets garnis

Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries

Transport organisé depuis Payerne, départ 13 h. devant le
Cheval-Blanc.

Se recommande: le Corps des cadets
17-44325

COURONNES
DES ROIS
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¦̂HHI. BNîâ M

Vous trouverez les traditionnelles et délicieuses

couronnes des Rois
dans tout le canton chez

votre boulanger-pâtissier
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année !

Association cantonale fribourgeoise
des patrons boulangers et pâtissiers
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Une étude politique sur le déclin des partis traditionnels: le PSS le plus touché

Le conflit « possédants-travailleurs»
Président de la Confédération

«Vœuxciférations»
Le président de la Confédération
erre Aubert a appelé la popula-
>n suisse à davantage de solidarité
;ns le pays et à l'extérieur. Dans
n allocution de Nouvel-An re-
insmise par la radio et la télévi-
>n le nrpcirlent rie la ("Y>nféHéra-

on a souhaité pour la Suisse une
nnée 1987 meilleure que la précé-
ente. Il a évoqué les conflits armés
ui continuent de tuer des milliers
'innocents, la répression totali-
lire dans certains pays et la tragé-
ie du sous-développement. Il s'est
ussi spécialement adressé aux ma-
ides, aux défavorisés et à tous ceux
ui souffrent. (AP)

Moins de noyades en 1986
Et moins d'enfants

Au cours de l'année écoulée, 68
ersonnes se sont noyées en Suisse,
)it huit de moins que l'année pré-

leiuc. il s 1511 uc fj  iiuinutç» ,  u
imes et 13 enfants, a indiqué
tdredi à Lucerne la Société suisse
sauvetage (SSS). C'est la premiè-
fois depuis plusieurs années que.
nombre d'enfants victimes de
ira Hpc est An rpmil nrÂrice la Ç^Ç

1986, 31 personnes se sont
rées dans dés cours d'eau, 17
is des lacs, six dans des piscines,
îx en faisant de la plongée et une
pratiquant le surf. Les 11 autres
times se sont novées dans des
Haines ou des mares. (AP)

Premier héhé rie l'année

/avenir yougoslave

Les électeurs en ont marre des partis traditionnels. Le Parti socialiste suisse
(PSS), en particulier, a perdu de sa force électorale depuis 1963, pourquoi ? Il est
menacé principalement de deux côtés. D'abord, les gens croient en de nouvelles
valeurs - l'écologie, par exemple - qui nécessitent une autre action politique.
D'autres se mobilisent pour des enjeux politiques nouveaux. Ainsi, les nationalis-
tes - Action nationale, républicains, vigilants - voudraient retrouver une Suisse
authentique en chassant les étrangers. Ces mouvements « marginaux » remettent
en cause le système politique suisse traditionnel.

Il y a bien là un défi à notre vieille
démocratie et à notre économie, fon-
dées depuis le XIXe siècle sur l'indus-
trialisation , sur la croissance perma-
nente. Cette question primordiale
pour l'avenir de la Suisse est posée
dans un livre qui vient de paraître aux
Editions Haupt et qui s'intitule « Partis
et nouveaux mouvements politiques».
Un des chapitres est une étude consa-
crée au PSS dont le cas est révélateur
d'un phénomène global. Il a pour au-
teurs Jean-Noël Rey, conseiller per-
sonnel d'Otto Stich, et Matthias Fin-
ger.

Nécessaire intégration
Mais il y a une solution qui tient

dans le mot «intégration». Le PSS de-
vrait être à même d'intégrer les nouvel-
les valeurs (l'écologie, notamment , ap-
parue dans les années 601 et les nou-
veaux enjeux (négation de la crois-
sance économique à tout prix, mani-
festée depuis les années 70). Ce défi à
relever touche aussi d'ailleurs les au-
tres partis, car c'est l'ensemble du sys-
tème oolitiaue suisse qui est remis en
cause.

Erosion
L'étude fournit quelques chiffres sur

l'érosion de l'électorat socialiste. Dans
les Parlements cantonaux , le PSS a
récressé de 597 sièees (en 1979) à 527
(en 1985), alors que les écologistes pas-
saient, durant la même période, de 4 à
34. Les nationalistes, eux, n'ont gagné
qu 'un siège (36 en 1979 et 37 en 1985),
mais après être retombés entre-temps à
12 (1981). Au Conseil national , le PSS
perdait moins de sièees : 51 en 1979 et

47 en 1983, alors que les écolos pas-
saient de 1 à 3 et les nationalistes de 3 à
5. La montée des marginaux, qui sont
des mouvements d'opposition parle-
mentaire, est tout de même assez signi-
ficative. Les nationalistes, qui sont
dans une phase ascendante depuis
1981, se battent pour des obj ectifs liés à
l'immigration et à la politique d'asile.
Mais ils sont aussi engagés, comme les
écologistes, dans le processus de re-
mise en cause du projet même de l'in-
dustrialisation. Ils rognent tous les
deux sur l'électorat socialiste tout par-
ticulièrement, ce qui s'explique par le
fait que le PSS est une conséquence
oolitiaue de l'industrialisation.

Les autres partis aussi
La perte de force électorale qui ac-

compagne l'avènement des nouvelles
valeurs s'est manifestée de façon conti-
nue entre 1963 et 1971. Tous les partis
gouvernementaux ont été plus ou
moins touchés, le PSS ayant été le plus
affecté. Mais dès 1971, il y a un renou-
veau. Les forces politiques tradition-
nelles reprennent du noil de la bête, ce
qui est dû à l'époque au ralentissement
économique. Les citoyens cherchent
de nouveau refuge auprès du système
politique institutionnel. Le PSS, no-
tamment , voit son potentieLélectoral
augmenter, mais pour retomber brus-
auement en 1975. Le PDC aussi reea-
gne un peu de terrain durant la période
1971-79. Puis il régresse de nouveau.
Seuls les radicaux (PRD) connaissent
une phase de stabilisation , à laquelle
succède en 1975 une phase d'ascension
continue. L'UDC ne s'en tire pas trop

L'ère est-elle venue où les problèmes ne se résolvent plus au sein des partis tradi-
tionnels mais par leur prise en charge à la base ? ' Keystone

Le succès radical
Pour MM. Rey et Finger, le renfor-

cement du PRD s'explique par le fait
que ce parti a déjà connu Sa grande
crise interne (entre 1894 et 1911 , épo-
que où il a été confronté à la crise de
l'industrialisation qui a vu la naissance
du PSS). D'autre part , l'idéologie libé-
rale du PRD répond mieux aux aspira-
tions des citoyens qui, en période de
crise, cherchent la sécurité et l'espoir.
Enfin, l'électorat radical traditionnel
est moins sensibilisé, à court terme,
par les nouvelles valeurs et les nou-
veaux enieûx. Mais les auteurs de
l'étude n'excluent nullement des prises
de conscience ultérieures dans ce parti ,
ce qui pourrait hypothéquer son ave-
nir. L'échec des vieilles recettes néo-
libérales aux Etats-Unis et en Angle-

Et le PDC
Le PDC, lit-on encore dans l'étude,

est r.nnfrnnté Hennis 1075 au même-

type de problèmes que le PSS. L'effrite-
ment des valeurs religieuses tradition-
nelles, parallèle au processus de l'in-
dustrialisation , l'oblige à redéfinir de
nouveaux enjeux. De manière généra-
le, la force électorale du PDC tend à
diminuer dans les régions industrielles
et à se stabiliser dans les régions rura-
les

Les problèmes posés à nos partis tra-
ditionnels - à PUDC aussi, qui est for-
tement liée aux intérêts de la paysanne-
rie suisse - sont donc le fait de la socié-
té post-industrielle qui existe depuis
les années 60.. Celle-ci pourrait débou-
cher sur une ère où les problèmes ne se
résolvent plus dans le cadre des partis
traHitirmnpls ni même rlanc pplni Hp

nos institutions. Nos grandes forma-
tions politiques doivent s'en rendre
compte et réagir. Le PSS, par exemple,
ne doit plus s'occuper uniquement du
conflit structurel «possédants-travail-
leurs», mais se situer par rapport au
conflit «croissance-écologie». Il faut
s'adapter, sinon...

RnlanH rtrQehpttn
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jan Selimbasic est le premier
lé en Suisse cette année. Sa
n, une Yougoslave domici-
'urich , et qui fêtait ce jour-là
niversaire , l'a mis au monde
janvier à 00.07 heure à la
îité de l'Hôpital cantonal de
. Le nouveau-né pèse exacte-
rois kilos et mesure 49 centi-
'>. Il se porte bien , a indiqué sa
n. AP/Keystone

sse et dénatalité
[e panique
;nt à ce qu'on a pu
elle organisation des
sera proposée aux
irales - qui doit pré-
s de la dénatalité -
tcun jour de service
é pour les soldats

(AP)

Espoirs différés
Libéralisation de la place financière suisse

Dans le climat de libéralisation qui
souffle depuis quelque temps sur les
places financières internationales, le
dernier épisode en date a été le « big
bang » londonien, les milieux bancai-
res helvétiques réclament également
des modifications de la réfflementarinn
suisse. Toutefois, après le paquet d'al-
légements introduit le 1er octobre par le
Département fédéral des finances
(DFF), aussi bien les banques que le
Gouvernement n'attendent pas d'au-
tres mesures avant 1988, date de la pro-
chaine lécklatnre

En septembre, le chef du DFF, Otto
Stich, annonçait trois mesures desti-
nées à améliorer l'attrait de la place
financière suisse: l'abolition de
l'ICHA (impôt sur le chiffre d'affaires)
sur les transactions d'or physique, la
suppression de l'impôt anticipé sur les
avoirs interbancaires et la réduction du
droit de négociation frappant les euro-
émissinns F.n mai Hans la même in-
tention , la Banque nationale suisse
(BNS) avait décidé de libéraliser les
exportations de capitaux.

Les banques suisses ont salué unani-
mement cet «effort» du Gouverne-
ment , tout en en relativisant la portée.
Interrogés par l'ATS, l'Union de ban-
ques suisses (UBS), la Société de ban-
que suisse (SBS) et le Crédit suisse (CS)
nnt déclaré An eiihctance niiA rpc mpcn.

res sont « un premier pas dans la bonne
direction» , mais que le principal reste
encore à faire.

Si le Gouvernement n'allège pas la
charge fiscale grevant certaines opéra-
tions financières, la place helvétique
risque de perdre sa deuxième place eu-
ropéenne , a indiqué un responsable fi-
nancier du CS. La Suisse n'a pas la pré-
tention He rnnrnrrpnrpr' I AC r»la/ *Ac
mondiales (New York, Tokyo, Lon-
dres), mais elle doit protéger sa posi-
tion face à ses principaux rivaux Paris
et Francfort , a-t-il précisé.

Le durcissement de la concurrence ,
causé par la vague de déréglementation
des principales places étrangères, en-
traîne petit à petit un déplacement des
affaires à l'étranger. Une grande partie
rie celles-ci cnnt rprfpc //rp^nnprpoc«

par les filiales ou les institutions
contrôlées par les banques suisses,
mais la place financière helvétique
perd son attrait, estime-t-on à la SBS.

L'UBS constate effectivement
qu'une part croissante de ses affaires se
déroule par l'intermédiaire de points
d'appui à l'étranger. Cependant, «en
tant que grande banque suisse, nous
avons besoin d'un environnement fa-
vorable dans notre propre pays », esti-
¦n-i__t_o11o

Pour le DFF, en revanche, la charge
fiscale n'a pas de grandes répercussions
sur la qualité de la place financière
suisse. Cependant, à force de parler des
«faiblesses» du marché helvétique,
l'étranger risquerait d'y croire, et cela
ferait plus de tort à la réputation helvé-
tique que les faiblesses avancées par les
milieux économiques, a indiqué à
l'ATS M. Oswald Siée, porte-parole du
DFF.

D'autres facteurs entrent en ligne de
compte, estime M. Sigg, tels que les
nouvelles technologies, la flexibilité ou
la qualification professionnelle, par
exemple. Ce qui n'empêche pas le DFF
d'examiner les trois motions récem-
ment adoptées par le Parlement et pro-
posant divers allégements, dont la ré-
duction ou l'abolition du droit de tim-
KrA À l'flnnnnpp Hpc nrpmiprpc mpcii.

res, M. Stich avait indiqué que d'au-
tres suivraient. Cependant , 1987 étant
une année électorale, rien ne devrait se
décider avant la prochaine législature,
en 1988, a confirmé M. Sigg.

Le Conseil fédéral n'envisage de
nouveaux allégements que si des com-
pensations peuvent être trouvées, rap-
pelle-t-on. A ce propos, le porte-parole
du DFF a cité comme éventualité l'ex-
tpneinn HpI'Tf^T-TA on cppfpùrHpc cpnn.

ces.
En ce qui concerne l'estimation du

coût des récents allégements, elle est
difficile à faire. Selon des sources ban-
caires, il atteindrait quelque 60 mio de
francs - l'ICHA sur l'or avait rapporté
35 mio à la Confédération en 1985 -
alors que la seule abolition du droit de
timbre reviendrait à plus de 2 mia de
francs, selon les mêmes sources.

fATSi

Le chef se rebiffe
Corps suisse d'aide : suspension à rebondissements

M. Edouard Blaser, chef du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe
(ASC), provisoirement suspendu le
30 décembre a critiqué hier l'attitude
du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) à son égard. Il re-
proche notamment au chef du DFAE,
le président He la CnnféHératinn Pierre
Aubert, d'avoir, sans preuves, fait de
lui un accusé, nuisant gravement par là
à sa réputation et à celle de l'ASC.
M. Blaser rejette les reproches qui lui
sont faits et réclame une enquête immé-
diate. Selon lui , les raisons de sa sus-
pension provisoire sont d'ordre politi-
mie

En relation avec son départ , le
DFAE a l'intention d'intégrer le Corps
d'aide en cas de catastrophe dans la
Direction de la coopération au déve-
loppement et de l'aide humanitaire, a
déclaré M Rlaser nui s'est tnniniirs
opposé à ce projet. Pour lui, l'ASC,
corps de volontaires basé sur le systè-
me de milice, doit garder une grande
autonomie, et lui-même continuera à
s'engager dans ce sens.

Pour M. Blaser, l'article publié le
27 décembre dernier nar le mintiHien

Edouard Blaser: un chef têtu mais effi-
fflCP VpirctAiifl

bernois «Bund » résulte d'une indis-
crétion voulue au DFAE. Ce dernier a
ainsi rompu le silence convenu, «ce
qui me donne le droit de me défen-
dre». Tant l'ouverture d'une enquête
disciplinaire que la suspension provi-
soire l'ont complètement surpris, dit
M. Blaser, d'autant nlns nue snn inten-
tion de se retirer au milieu de 1987
était connue de tous. Les reproches qui
lui sont faits sont très vagues et prati-
quement identiques à ceux que conte-
nait l'article du «Bund». D'après lui,
la procédure disciplinaire contre lui a
été ouverte le 24 décembre à 10 h.,
mais il n'a appris sa suspension que le
10. Hpppmlirp à 91 h 10.

Lors d'une conférence de presse
donnée mercredi, le chef de la DDA
Fritz Staehelin et le secrétaire général
du DFAE Roland Wermuth avaient
révélé les motifs de l'enquête discipli-
naire contre M. Blaser: erreurs de di-
rection et dépassements de compéten-
ces. Mais ces reproches n'avaient guère
été concrétisés. Quant à la suspension
nrnvisnire He A/f Placer plia aurait  été
décidée à la suite des déclarations qu'il
a faites pendant la période de Noël.

Pour sa part , le «Bund » s'était fait
l'écho de dissensions entre l'ASC et la
DDA dues essentiellement à la per-
sonne de M. Blaser. On lui reproche-
rait du désordre en matière de finan-
ces, sa politique du personnel , ses déci-
sions prises sans consulter ses collabo-
rateur»: son hostilité envers la T"iT""»A et
l'administration en général, son style
de commandement par trop militarisé
et ses fréquentes absences du bureau.

Selon un membre de longue date de
l'ASC, c'est depuis longtemps déjà que
les tensions et les dissensions entre les
directions de la DDA et du corps
d'aide étaient perceptibles. Qualifié de
// têtu maie pftîpacpw F/tnar/4 niqrpr

«faisait confiance et laissait une large
initiative aux gens envoyés sur le ter-
rain». Dirigé «un peu à la manière
d'une entreprise », le Corps suisse
d'aide en cas de catastrophe «avait
acquis une très bonne réputation à
l'étranger, faisait un travail apprécié et
nouait rapidement des contacts uti-
les» fATS/API
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Subaru Justy 1.2 4WD,
3 portes, technique à soupapes multiples, 67 ch-DIN,

catalyseur (US '83), 5 vitesses, Fr. 14 990.-.

Subaru Justy 1.2 4WD,
portes, technique â soupapes multiples, 67 ch

(US '83), 5 vitesses, Fr. 15 490.-
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Subaru Wagon 1.2 4WD,

52 ch-DIN, catalyseur, 5 vitesses, intérieur variable: 6 places ou
compartiment de chargement allant jusqu'à 2 500 litres,
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Subaru 1.8 Coupé 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses,

direction assistée, Fr. 24 200.-.
Subaru 1.8 Coupé Turbo 4WD,

injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),
¦5 vitesses, direction assistée, Fr.' 27 200.- avec boîte automatique

et enclenchement automatique de la 4WD,
c io Ar\r\

Subaru 1.8 Super-Station Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr. 28 200.-, avec boîte automatique et enclenchement

nutnmntinue. de. In 4WD Fr. 99 400.-.

Subaru 1.8 Sedan 4WD, Subaru XT Turbo 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83), 5 vitesses, 1.8 1,136 CV-DIN, 5 vitesses, direction assistée, suspension

direction assistée, Fr. 23'900 -, avec boîte électropneumatique Fr.31 400 -, avec boîte automatique et
automatique et enclenchement automatique de la 4WD, enclenchement automatique de la 4WD, Fr. 32 900.-.

Fr.25100.-.

la sélection 4x4 la plus vaste. (|pi
LefaitqueSubaruproposeleprogrammelepluscompletde pointe lors de la revente. En outre, l'agrément bienvenu de béné- D'autres informations par l'importateur: Streag SA, 574.'

voitures équipées de la traction sur les 4 roues est devenu un ficier chez Subaru des avantages de sécurité de la traction sur les Safenwil, tél. 062/67 9411, et par les plus de 290 agents Subcm
secret de polichinelle. Toujours plus nombreux sont les automo- 4 roues également avec une toîte automatique. Financement avantageux par SUBARU-MULTI-LEASING, tè
bilistes suisses qui se rendent compte qu'ils trouvent chez Subaru B, bien entendu, le secret qui n'en est plus un, à savoir que 01/495 24 95.
exactement la voiture qu'il leur faut. Une voiture qui, dans tous les Subaru construit des autos particulièrement fiables. Tellement
cas, offre une foule d'avantages solides. fiables qu'en 1983,1984 et 1985 , elles ont eu le moins souvent 

^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^Par exemple la longue expérience de Subaru, avec la recours au service de dépannage du TCS parmi toutes les C__B __ _fV I 31 I / & N N N 7 / r \
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Subaru - et de loin - le champion du monde de cette catégorie. Tout cela expli que la raison pour laquelle de plus en plus , i , - 
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Subaru 1.8 Sedan Turbo 4WD,
injection électronique, 120 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, suspension électropneumatique,
Fr.26900.-, avec boîte automatique et enclenchement

automatique de la 4WD, Fr. 28100.-.

]ww»MM»2P^̂ mm^̂ QzwMjj »»»» '> 'j »M ^

__ Am
*mm^̂ Êm*\Oj t f̂ ^^^ ŷ wSS,!^^^^^^ Ŝ^mMfi{
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Subaru 1.8 Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 22 700.-.
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Subaru 1.8 Super-Station 4WD,
injection électronique, 98 ch-DIN, catalyseur (US '83),

2x5 vitesses, direction assistée, Fr. 25 200.-,
avec boite automatique et enclenchement automatique de la

4WD,Fr.26 400.-.
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Chrétien et copte dans l'Egypte musulmane

a 101 au oavs aes araons
«Intégrisme religieux» : dans la presse occidentale, ces mots se teintent de toute

une gamme de connotations : irrationalisme, fanatisme, persécutions... et ce parti-
culièrement depuis la prise du pouvoir en Iran, de l'imam Khomeyni. Or, il ne
s'agit pas là d'un phénomène nouveau. «L'opposition des musulmans au cours des
siècles a toujours emprunté au registre de la théologie aussi naturellement el
spontanément que l'opposition des Européens a puisé au registre de l'idéologie.
L'un n'est pas plus un «masque» ou un «déguisement» que l'autre» (Bernard
Lewis). Et tout comme il existe en Europe des modes très variés d'application du
socialisme, par exemple, il existe au Moyen-Orient, différentes politiques islami-
ques. C'est le cas, par exemple, de l'Egypte et du conflit qui divise les musulmans
et les coptes, nom donné aux chrétiens d'Egypte.

Petite minorité dans un pays musulman, les coptes ont réussi jusqu'ici à préservei
leur identité religieuse.

En Egypte, l'islam est religion
d'Etat. Et pourtant, le Parlement a tou-
jours refusé d'adopter la Charia - la loi
musulmane - comme base législative.
Le Gouvernement actuel du président
Moubarak suit une ligne politique que
l'on peut qualifier de modérée et dé-
mocratique , en comparaison à celle de
son prédécesseur, Anouar el-Sadate.
La gauche peut à nouveau s'exprimer
librement. En favorisant un débat cri-
tique qui se reclame d une autre réfé-
rence que d'ordre transcendantal , le
pouvoir prive le mouvement islami-
que de sa fonction de substitution. Les
sectes perdent de leur influence et les
manifestations populaires antichré-
tiennes s'amenuisent.

La guerre
des autocollants

Ces faits d'ordre politique n'expli-
quent pas à eux seuls, la baisse du sou-
tien populaire à l'intégrisme religieux.
Il faut relever aussi les renversements
culturels qui agitent le pays.

Des femmes voilées, des versets du
Coran en banderolles à l'entrée des
magasins, des cassettes du Coran qui
s'entendent à chaque coin de rue... II
s'agit là, selon le Père Maurice Martin,
spécialiste des questions égyptiennes,
plus d'une mode que de l'expression
d'un fanatisme religieux.

En janvier 1985, tous les taximen
musulmans du Caire parent d'autocol-

lants à caractère confessionnel les vi-
tres de leur véhicule. En réponse, Vier-
ges et Christs envahissent les pare-
brise coptes. Brusque crise qui a com-
mencé sous l'impulsion d'un astucieux
industriel qui a su exploiter un énorme
marché potentiel, celui de la religion
La presse s'empare de l'événement ei
le monte en épingle. Mais au débul
juillet , un décret gouvernemental
oblige tous les automobilistes à faire
disparaître ces professions de foi sous
prétexte qu'elles limitent le champ de
vision des conducteurs. La mesure esl
appliquée en 24 heures, sans un mur-
mure...
La perte du sens religieux
Aujourd'hui , si chacun y va de sor

Coran ou de sa croix, c'est plus pai
superstition , pour s'assurer la barakj
(bénédiction protectrice), que poui
toute autre motivation.

La jeunesse actuelle se détourne de
ce canal d'expression. Les intérêt!
confessionnels passent en deuxième
plan , loin derrière le football, le cinénu
et la mode vestimentaire. L'Egyptier
moyen n'a jamais été un animal politi
que mais bien plutôt un animal reli-
gieux. La tendance vire à présent ver;
l'animal de consommation. Lourd hé-
ritage que l'Egypte doit à la politique
d'ouverture sur l'Occident de l'ex-pré
sident Sadate, et dont la jeunesse n i
retenu qu'un morne plagiat sans âme
des pires éléments de déculturation oc
cidentale.

Rappelons-nous: en février de cette
année, la police anti-émeute du Caire
brûlait dans un accès de colère cabaret;
et grands hôtels. Moubarak instaurai
alors durant une semaine un couvre
feu obligatoire. Or, quel jour choisit-i
pour le suspendre? Celui de l'ouver-
ture de la Coupe d'Afrique de football
Conséquence, à l'Université du Caire
la reprise des cours s'accompagna de
discussions passionnées... sur le foot-
ball. Les récents événements étaien
déjà oubliés.

La résistance d'une culture
Dans sa grande majorité, ce peuph

que chaque parti politique, chaque
communauté religieuse essaie de s'ap
proprier les bonnes grâces, se sent bier
loin des conflits pour le pouvoir de se;
représentants. Ce qu'il vit, ce sont se;
problèmes concrets, économiques e
sociaux de tous les jours, qui sont loir
de se résoudre. Le pouvoir reste une
entité lointaine et abstraite . Ce qui le
guide, ce sont avant tout sa foi et „
certitude d'appartenir à l'une des plus
vieilles civilisations du monde.

:snr -
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Un portrait de Nasser dans les rues de Louxor. Comme ses successeurs, le fondateur de l'Egypte moderne dut faire face ailanatisme des «Frères musulmans», qui veulent soumettre le pays à la loi coranique. CIRIC

Comme au temps iM
des pharaons

Certaines coutumes en témoignen

.

C'est ce nationalisme ancestral e
profond qui dicte, même sans qu 'il s'er
aperçoive, ses gestes de tous les jours
qui lui permet de résister passivemem
aux différents occupants, aux change-
ments de régime ; c'est cette culture
profondément ancrée, qui descend en
droite ligne du peuple des pharaons,
cette culture qui tisse une toile aux
nœuds étroits entre coptes et musul-
mans, même si certaines conjoncture;
viennent parfois entacher le dessin.

N'oublions pas que «copte» signifie
chrétien d'Egypte. Et si le mot chrétier
résonne toujours profondément chez
le copte, celui d'Egyptien, finalement
devant certains dangers nationaux ,
prime toujours. C'est ce sang en com-
mun qui coule dans les veines des deux
communautés religieuses du pays, qui
a permis leur cohabitation durant des
siècles

Les musulmans et les chrétien:
d'Egypte célèbrent le décès d'un pro
che de la même façon. Une grandi
tente rouge est dressée au milieu de h
rue. Alignés les uns à côté des autres
les hommes de la famille recevron
durant toute la journée, les condoléan
ces des proches. Chez les musulman!
on entendra le Coran. Chez les coptes
un prêtre procédera à une bénédiction
Tous répéteront ainsi un geste qui îeui
parvient de leurs ancêtres pharaoni-
ques.

Ou encore, le Lundi de Pâques réu-
nira dans une immense fête les deux
communautés. Tous sortiront dans le:
rues, pour un festin d'oignons, de lai
tues et de poissons salés, selon ur
vieux rite pharaonique. Il s'agit di
Cham el Nessim, la fête du printemps
qui célèbre le début des nouvelles ré
coites, de la saison de la fertilité.

Face à cette force des traditions ei
Egypte, les agitations politiques on
peu de poids. Aussi est-il préférable d<
ne pas généraliser en versant dans 1<
schéma des coptes persécutés. Ces
vrai qu 'ils sont défavorisés. Mais c'es
au même titre que n'importe quelli
minorité. Il est certain que 6% de chré
tiens passent inaperçus dans la massi
musulmane. D'autant plus que la reli
gion musulmane est une religion au?
manifestations publiques importan
tes: rues et trottoirs envahis le ven
dredi à l'heure de la prière par de;
musulmans prosternés à terre ; reten
tissement cinq fois par jour du muez
zin...

¦ 
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Le clocher et le minaret rivalisent de hauteur dans le ciel égyptien. Photos Bita:

Une loi archaïque
En réponse, les coptes retransmet

tent le dimanche, en plein quartier mu
sulman, la messe par haut-parleur
Dans les villages de Haute-Egypte, mi
narets et clochers rivalisent de hauteui
Et si les lois favorisent les musulmans
les coptes se débrouillent très biei
pour les contourner. La législatioi
pour la construction d églises qui dati
de 1856, retarde et complique le déve
loppement des lieux de culte, alor
qu'en même temps, l'Etat encourage 1;
construction de mosquées, en exoné
rant d'impôts tout immeuble dont ui
étage est réservé à l'établissemen
d'une mosquée. Les coptes alors
convertissent souvent et sans autorisa

Une fête copte dans un cimetière di
Caire.

tion , un rez-de-chaussée en lieu de
culte, en attendant de pouvoir le coif
fer d'un clocher. L'Etat ferme le:
yeux.

Il ne s'agit pas de minimiser les dis-
criminations voire les cas précis de
persécution qui frappent les copte
mais essayer de les comprendre dan:
leur contexte. L'islam, on l'a dit, es
religion d'Etat en Egypte. Les copte:
sont très minoritaires, et, comme touti
minorité, ils doivent se battre plu:
énergiquement que la majorité pou
faire leurs preuves et s'imposer.

Lucienne Bitai
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Incendie de Porto Rico: la thèse se renforce
• •rieroe criminelle

Les équipes de sauveteurs conti-
nuaient hier à fouiller les décombres de
l'hôtel Dupont Plaza de San Juan
(Porto Rico) alors que l'enquête sur les
causes de l'incendie, qui a fait, selon un
bilan provisoire, au moins soixante
morts et plus de cent blessés, semblait
s'orienter vers la thèse d'un acte crimi-
nel. Selon le « New York Daily News »
d'hier, le ministre portoricain de la
Justice, M. Hector Rivera, n'a pas dé-
menti que les restes de trois engins
incendiaires aient été retrouvés dans
les décombres. «Je ne démens pas...
Nous avons une idée de la cause de l'in-
cendie que je ne puis révéler pour le
moment», a-t-il déclaré au journal.

Le bilan de 60 morts publie hier
devrait s'alourdir et pourrait atteindre,
selon certaines sources, une centaine
de personnes. Le bureau du gouver-
neur de Porto Rico, M. Rafaël Hernan-
dez Colon, a précisé jeudi que 18 des
blessés hospitalisés étaient dans un
état grave. «Jusqu'à présent , nous
n'avons fait que récupérer des cada-
vres en surface», a pour sa part déclaré
un responsable de la médecine de
Porto Rico.

Le Dupont Plaza, un luxueux hôtel-
casino de 423 chambres affichait com-
pet au moment du drame, mercredi.

L'enquête menée par le FBI (Sûreté
fédérale) concentre ses efforts sur la
thèse de l'acte criminel, a déclaré M.
Hernandez Colon. Un différend entre
la direction de l'hôtel et son personnel
syndiqué avait en effet perturbé le
fonctionnement de l'établissement ces
derniers temps et la situation s'était
récemment détériorée : des menaces

avaient été proférées, deux petits in-
cendies avaient été allumés, et des
agents de sécurité avaient été déployés
à presque tous les étages de l'hôtel.

Plusieurs explosions
L'incendie s'est déclaré dix minutes

après que les 250 employés syndiqués
de l'hôtel eurent refusé un contrat. Plu-
sieurs explosions ont été entendues par
des témoins, sans qu'on sache si elles
ont été la cause ou la conséquence de
l'incendie.

Selon plusieurs stations de radio, le
syndicat représentant 250 des 450 em-
ployés aurait peu avant déclaré en
substance que si la direction ne chan-
geait pas d'attitude, le Dupont Plaza ne
serait pas l'endroit où célébrer le
1er janvier.

Mais l'un des dirigeants de ce syndi-
cat, M. Jorge Farinacci, a déclaré que
seul un «syndicat de fous» serait capa-
ble d'un tel acte criminel. Il a appelé les

membres de son organisation , appelés
les Teamsters, à coopérer avec les en-
quêteurs et a offert une récompense de
15 000 dollars pour l'inculpation du ou
des éventuels incendiaires.

M. Farinacci est lié, selon le FBI, à
un groupe indépendantiste portori-
cain, les Macheteros, qui a revendiqué
plusieurs attentats et actes de sabotage
à Porto Rico. Selon M. Hermandez
Colon, la tension politique n'a cepen-
dant rien à voir avec cet incendie.

Une équipe de trois médecins des
forces armées américaines s'est rendue
jeudi sur place pour assister les autori-
tés fédérales et locales dans leur enquê-
te. Outre le FBI, le Bureau américain
de contrôle des alcools, tabacs et armes
à feu est présent sur place.

Pour certains survivants, la tragédie
continuer ils n'avaient toujours pu,
hier, obtenir confirmation ou infirma-
tion du décès d'un proche, tant les
cadavres retrouvés sont méconnaissa-
bles. (AFP)

Kaboul propose un cessez-le-feu
Refus de la guérilla

Le numéro un afghan, M. Najibul-
lah, a annoncé l'entrée en vigueur le 15
janvier d'un cessez-le-feu en Afghanis-
tan, mais cette offre a aussitôt été reje-
tée par des chefs rebelles contactés de-
puis Islamabad.

Le leader afghan, qui parlait lors
d'un plénum extraordinaire du comité
central du Parti démocratique et popu-
laire d'Afghanistan (PDPA), a déclaré :
«La réconciliation nationale commen-
cera avec le cessez-le-feu qui sera pro-
clamé le 15 janvier à l'échelle nationa-
le.» Le discours de M. Najibullah a été
cité par Radio-Kaboul et l'agence so-
viétique TASS en a donné un compte
rendu.

Contactés par l'AFP à Islamabad,
des chefs rebelles ont immédiatement
réagi; qualifiant de «piège» l'offre du
leader afghan. «Nous continuerons
notre combat jusqu 'au renversement
de Najibullah et jus qu'à l'instauration
d'un Gouvernement islamique en Afg-
hanistan», a déclaré notamment le
chef du groupe rebelle Harkat e Inqui-
labi, Maulawi Nabi Mohammedi.

M. Najibullah avait mis en garde la
rébellion contre une réponse négative.
«Le cessez-le-feu ne dépend pas d'une
seule des parties», avait-il souligné.
« Ceux qui hier encore tiraient sur nous
doivent savoir: nous n'arrêterons pas
les hostilités dans le but de faciliter aux
autres les effusions de sang fratricides.
Ceux qui poursuivront les hostilités se
heurteront à une résistance résolue»,
avait-il ajouté.

« Il faut engager hardiment et ouver-
tement des contacts avec les membres
des bandes (rebelles) et les forces neu-
tres», avait déclaré M. Najibullah en
indiquant que le pouvoir est actuelle-
ment en pourparlers avec «417 bandes
comptant 37 000 hommes» au total.

Le chef rebelle Maulawi Moham-
med Nabi Mohammedi a affirmé que
ces déclarations étaient «totalement
fausses» car aucune discussion, selon
lui , n'est en cours entre Kaboul et des
représentants de la guérilla.

Le pouvoir prosoviétique , a-t-il ex-
pliqué , a complètement échoué dans sa
lutte contre la résistance malgré le sou-
tien massif de l'URSS et se trouve
contraint de faire des propositions
pour essayer d'apaiser la guérilla.
Mais, a-t-il ajouté, «la nation afghane
continuera son combat ju squ'à l'éta-

blissement d un Gouvernement de son
choix, non-aligné et islamique».

Le programme de «réconciliation
nationale» de M. Najibullah compor-
tait les étapes suivantes :

- cessez-le-feu ;
- renonciation à la lutte armée et

aux effusions de sang, assortie de la
solution des problèmes de l'Afghanis-
tan d'aujourd'hui et de demain ;

- représentation équitable du peu-
ple entier dans les structures politiques
et l'activité économique ;

- renonciation aux poursuites pour
activités politiques antérieures et am-
nistie générale ;

- sauvegarde et perpétuation des
traditions historiques, nationales et
culturelles;

- respect de la religion islamique.
(ÀFP)

Tchad: violents combats dans le nord
Importants revers des Libyens

Les troupes gouvernementales du président Hissène Habré ont repris hier à
l'aube la ville de Fada aux Libyens qui l'occupaient, a-t-on appris de source tcha-
dienne digne de foi. Si elle se confirme, la reprise de Fada pourrait ouvrir la voie à
une poussée sur Faya-Largeau, la plus importante base libyenne du nord du
Tchad, ont estimé des diplomates.

Les FANT (Forces armées nationa- où se sont engagés des combats au
les tchadiennes) ont brisé les lignes dé- corps à corps. La radio tchadienne a
fensives libyennes et pénétré dans la fait état de combats «d'une violence
ville, située dans le nord-est du pays, inouïe». (Reuter)

La surprise de Jean Paul II à I occasion du Nouvel-An
Une année mariale et une encyclique ?

Une année mariale qui durera de la
Pentecôte à l'Assomption de 1988, une
encyclique sur Marie, mère de Dieu et
mère de l'Eglise : Jean Paul II a provo-
qué la surprise en annonçant cette nou-
velle au cours de la messe célébrée en la
basilique Saint-Pierre de Rome à l'oc-
casion du 1er janvier, fête de Sainte
Marie Mère de Dieu dans les Eglises
catholiques. Cette décision est à repla-
cer dans la ligne de tout ce que Jean
Paul II a dit à ce sujet depuis l'ouver-
ture de son pontificat.

On ne saurait interpréter cette nou-
velle comme un simple acte de piété
d'un pape qui a placé son pontificat
sous la protection de la Vierge Marie.
La perspective de Jean Paul II va plus
loin. Sa décision prend place dans une
réflexion sur l'avenir du monde et de
l'Eglise en cette fin du second millénai-
re. Les treize ans qui nous séparent de
l'an 2000 revêtent , selon lui , le carac-
tère d'un «Avent», ce temps liturgique
qui prépare Noël dans l'Eglise catholi-
que. Une année «mariale» introduit
les chrétiens et tous les hommes en
quête d'espérance dans l'attente du ju-
bilé de la venue du Seigneur, rédemp-
teur de l'homme.

Mais l'Avent est tout particulière-
ment le temps de Marie. Comme il
l'avait longuement explicité dans les
dernières pages de son encyclique « Re-
demptor hominis» de 1979 et surtout
dans l'homélie prononcée à Lourdes le
15 août 1983, c'est en Marie que l'at-
tente du genre humain tout entier, en
ce qui concerne la venue du Christ,
atteint son point culminant. «Elle
porte cette attente, disait-il à Lourdes,
à sa plénitude, la plénitude de
l'Avent».

D autre part , Jean Paul II quand il
parle de la Vierge Marie ne cesse de se
référer au chapitre final de la constitu-
tion dogmatique «Lumen gentium»
du concile Vatican II traitant de
l'Eglise comme peuple de Dieu. La
figure de Marie illumine tout le texte
comme dans les églises romanes la
fresque de Notre-Dame éclaire le sanc-
tuaire du fond de 1 abside. En agissant
ainsi et en refusant un traité spécial sur
la Vierge Marie, le concile ouvrait une
perspective nouvelle en refusant de
dissocier le thème mariai de la ré-
flexion sur le Christ, unique médiateur
et rédempteur de l'homme. Ce qui ou-
vrait la voie à une recherche œcuméni-
que en convergence. Et faut-il rappeler

que si Luther s'insurgeait contre l'exal-
tation exagérée de la Vierge Marie et
des saints, il gardait personnellement
l'essentiel de la doctrine catholique sur
Marie et même de sa piété envers elle.
Il est l'auteur d'un remarquable traité
sur le «Magnificat» le cantique de la
Vierge Marie qui exalte les humbles et
les pauvres, objet de la miséricorde
divine.

Les orthodoxes pour leur part , ne
cessent de magnifier la Vierge Marie à
toutes les pages de leur liturgie. La
mère de Dieu, la «Theotokos» est
omniprésente dans les hymnes et dans
l'iconographie, supports de toute spiri-
tualité comme de toute catéchèse. Tan-
tôt l'icône insiste sur le Christ «qui
montre la lumière», tantôt elle accen-
tue le côté maternel de Marie «la
Vierge de la tendresse». La figure de
Marie n'appartient pas qu'aux seuls
catholiques comme aux seuls croyants.
Peut-on comprendre une partie de
l'histoire de l'Europe sans référence
aux sanctuaires et aux œuvres artisti-
ques qui sont établis à la gloire de la
Vierge?

Courant populaire
L'intervention de Jean Paul II de-

Le « Bateau ivre », cuvée 87...
Les premiers promeneurs de l'année

sur la pointe du Rozel (Manche) n 'en
crurent pas leurs yeux. Vision de lende-
main de fêtes? Jeudi 1erjanvier , lesjog-
gers venus chasser les effluves du réveil-
lon sur la plage sont tombés en arrêt
devant un porte-conteneurs de plus de
cent mètres «stationné» à quelques en-
cablures de la grève.

L 'équipage du cargo allemand
«Kini-Kersten », s 'est « réveillé » bruta-
lement. Le bateau venait de s 'échouer
sur une plage du Cotentin après une
course folle... au milieu des rochers. Le
bras de mer à cet endroit s 'appelle le
«Passage de la déroute». On ne pou-
vait mieux le nommer.

Une chance incroyable après un ré-
veillon bien arrosé qui a toutefois ame-
né lé préfet de la Manche, à déclencher
jeudi le plan «Pol-mar». Un flot de
45 000 tonnes de fuel avait en effet suc-
cédé aux flots de Champagne. Vendre-
di, la p ollution était neutralisée mais

les opérations de déséchouage s 'annon-
çaient pour le moins problématiques.

Le cargo allemand transportait du
matériel de bureau en conteneurs entre
l'Irlande et Rotterdam. L'équipage
ava it copieusement salué la nouvelle
année. Tard dans la nuit, l'homme de
veille à la passerelle s 'endormit. Com-
mençait alors un hallucinant slalom du
cargo entre les îles anglo-normandes et
le cap de la Hague au milieu du raz
Blanchard , réputé comme l'un des cou-
loirs les plus dangereux pour la naviga-
tion. La course du bateau ivre se termi-
nait au petit jour sur une plage du
Rozel, quelques hectomètres au sud de
la centrale nucléaire de Flamanville et
à 300 mètres... d'un restaurant. Les
dieux de la mer avaient accompagné
les marins allemands, le porte-conte-
neurs de 4150 tonnes de port en lourd
ayant emprunté involontairemen t un
étroit chenal et évité de nombreux ro-
chers avant de talonner le fond et de
s 'ensabler. (AP)

ETRANGER 
Grève SNCF : le ton monte d'un cran

Impasse totale

Cheminots assistant, le poing levé, au d

La grève des cheminots français
s'est encore durcie, hier, seize jours
après son déclenchement : tant du côté
des grévistes que de celui du Gouverne-
ment, le ton est encore monte d un cran.
Cette grève continue par ailleurs à per-
turber sérieusement les liaisons entre
la Suisse et la France et la situation ne
devrait pas s'améliorer pour ce week-
end, a-t-on indiqué vendredi du côté des
CFF.

Les grévistes ont tenté hier d'impo-
ser une «journée sans train». La SNCF
a répliqué en demandant l'interven-

part d'un train à Rennes. Keystone

tion des forces de l'ordre et le Gouver-
nement, par la voix de Pierre Mehai-
gnerie, ministre de l'Equipement , du
Logement et des Transports , a réaffir-
mé sa fermeté.

« Il n'y a pas de négociation possible
sur les salaires», a déclaré M. Mehai-
gnerie dans une interview télévisée à la
mi-journée, à l'issue d'une nouvelle
réunion interministérielle - la troisiè-
me depuis le début du conflit - à l'hôtel
Matignon, avec le premier ministre
Jacques Chirac.

Améliorations
avec la Suisse

Contrairement à ce qui avait été
annoncé précédemment dans la jour -
née, les liaisons ferroviaires entre la
Suisse et la France s'amélioreront sa-
medi, a indiqué hier M. Sébastien Ja-
cobi, porte-parole des CFF. La SNCF a
en effet annoncé que des TGV circule-
ront entre Genève et Paris.

Trois TGV sur cinq partiront sa-
medi de Genève en direction de la
capitale française (12 h. 57, 16 h. 50 et
19 h. 29). Dans l'autre sens, deux TGV
quitteront Paris en direction de la cité
de Calvin (départ de Paris 10 h. 36 et
14 h. 32).

Au départ de Lausanne, il y aura
trois TGV sur quatre , soit les départs
de 7 h. 38, 17 h. 43 et 19 h. 43. Trois
TGV seront également en circulation
dans le sens Paris-Lausanne (départ de
Paris: 12 h. 28, 14 h. 22 et 18 h. 06).
Les correspondances sont assurées â
Frasne pour Neuchâtel et Berne.

A Bâle, 5 départs sont prévus en
direction de Strasbourg. Les trains
pour la Belgique sont détournés par la
République fédérale allemande.

(ATS/Reuter)

sur Marie
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vrait enfin rejoindre un fort courant de
religion populaire qui ne cesse d'aug-
menter depuis 1975. Deux ans plus
tard, les dix-neuf plus grands sanctuai-
res mariaux de France, avec Lourdes
en priorité, de Belgique et d'Italie ac-
cueillaient plus de huit millions de pè-
lerins. Et comment oublier Fatima au
Portugal, Czestochowa en Pologne,
Lujan en Argentine, Guadalupe au
Mexique?

Le projet d'année mariale sera pré-
senté par une encyclique du pape la
sixième du pontificat - actuellement
en préparation. Par là, Jean Paul II
veut sans doute «payer la dette» que
l'Eglise et le monde ont contractée i
l'égard d'une simple fille d'Israël qui
en disant son «fiât », son «oui» au
message divin, en acceptant d'être la
mère de Jésus, annonçait au monde,
comme disent les Byzantins dans leur
liturgie, «l'aurore du salut» et la possi-
bilité d'une authentique libération.
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Les premiers bébés fribourgeois et leurs mamans: (de gauche à droite), Sophie dans les bras de Claire Guerra, Michael dans
ceux d'Isabelle Colliard et Anja dans ceux de Fabienne Barraud
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La maternité de Châtel-Saint-Denis triplement comblée

Les premiers bébés 1987
S'étaient-ils donné le mot ? On pour-

rait bien le croire en effet, puisque les
trois premiers bébés, nés le 1er janvier
1987, dans un hôpital fribourgeois se
trouvent tous trois à la maternité de
l'hôpital de Châtel-Saint-Denis. Anja
décroche la palme. Née à 5 h. 15, elle
est le premier bébé «fribourgeois»
1987.

2,640 kg pour 45 cm: Anja est vrai-
ment un tout petit bébé et pourtant
tous les journaux auront parlé d'elle, et
les premières photos-souvenirs empli-
ront déjà un album. Le premier bébé
«fribourgeois» n'est cependant pas Fri-
bourgeois. Ses parents Fabienne Bar-
raud et Claude Borgeaud, habitent en
effet , à Cheseaux-sur-Lausanne. «Je
suis venue à l'hôpital de Châtel en rai-
son de tout le bien que l'on m'en disait.
Ici , tout reste à un niveau humain et

ceci importait beaucoup pour moi.
Anja est notre premier enfant et ce pré-
nom n'est, somme toute, qu'un dérivé
d'Angèle. J'aime beaucoup ces pré-
noms plus rares, voilà sans doute la rai-
son pour laquelle j'ai choisi celui-ci»
nous confiait Fabienne, la maman
d'Anja.

A 7 h. 55, une deuxième fille nais-
sait dans la maternité. Sophie, 3,960 kg
et 50 cm, est la fille de Claire et Carlo
Guerra d'Ecoteaux. Enfin , à 9 h. 02, le
premier garçon fribourgeois 1987
voyait le jour à Châtel également. Mi-
chael est le fils d'Isabelle et de Roland
Colliard, domiciliés à Châtel-Saint-
Denis.

Une personne se réjouissait égale-
ment de ces trois naissances. Sage-
femme à la maternité de Châtel-Saint-
Denis, Bernadette Bortolotti a assisté

aux trois accouchements, une nuit bien
remplie. «Il n'y a que trois mois que je
travaille à Châtel et, pour l'instant,
trois naissances aussi rapprochées ne
s'étaient pas vues si souvent. Dans no-
tre profession, il est évident que l'on
retire une certaine fierté à voir naître le
premier bébé de l'année dans notre
hôpital. En fait, nous avions tous envie
qu'il naisse chez nous», nous rappor-
tait Bernadette, triplement comblée.

G3

Belfaux accueille Félicien Morel
Un beau témoignage

Les citoyens de Belfaux ont montré,
une nouvelle fois, leur attachement à
Félicien Morel, le président du Gouver-
nement fribourgeois, en l'accueillant
hier soir dans sa commune. Devant une
assemblée fort nombreuse, Félicien
Morel reçut ainsi un témoignage prou-
vant bien sa popularité actuelle.

Mgr Pierre Mamie, les conseillers
d'Etat Roselyne Crausaz, Hans Bâ-
chler et Edouard Gremaud, le prési-
dent du Grand Conseil Alexis Gobet et
le préfet de la Sarine, Hubert Lauper,
pour ne citer que quelques-unes des
personnalités du canton, étaient pré-
sents à cette réception.

« Que dirions-nous d'un copain qui
commande une tournée et qui part en
vous laissant le ticket?» dit . notam-
ment le syndic Robert Dupont. «Le
Gouvernement me laisse cette impres-
sion. Aussi, l'Etat doit-il savoir où s'ar-
rêter en matière de légifération. La
limite supérieure est atteinte, ne de-
mandez rien de plus aux communes.»
Le syndic fut rejoint dans ses préoccu-
pations par le député écologique, Ro-
bert Ballaman, s'exprimant au nom
des trois représentants de Belfaux au
sein du Grand Conseil. «Il est navrant
de constater que le fossé entre le Gou-
vernement et le peuple s'élargisse de
plus en plus», souligna-t-il avant de
prier les autorités politiques «de met-
tre un frein à la croissance et nous
contenter de l'équilibre».

Félicien Morel y répondit durant
son discours de remerciements. «J'ai
confiance dans la capacité de l'homme
et de la science de tenir compte du pas-
sé et du présent. Nous sommes à l'aube
d'une ère nouvelle où nous prendrons
conscience des risques inhérents à no-
tre forme de croissance, une croissance
obligatoire, au vu de la conjoncture
actuelle. » GO
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« 037/24 72 72
PÉROLLES 57 1700 FRIBOURG

Dernière émission pour «Radio-Sarine»

88.5 ne répond plus...
88.5 ne répond plus... Rassurez- avoir vu défiler quelque 150 collabora- l'association » relève Jean-François

vous ! L'émetteur de Bourguillon n'a trices et collaborateurs , «Radio-Sari- Thilo, «alors que, entre collabora-
pas été plastiqué. Ni la rédaction de la ne» rend l'antenne. Faute de moyens, teurs, l'ambiance était quelque peu
rue de Lausanne prise en otage. Sim- Et pourtant... ,«Cette radio est néces- tendue... Mais en fin de nuit, l'atmo-
plement, au soir du 31 décembre, « Ra- saire à la vie locale », nous confie Jean- sphère s'est réchauffée et nous avons
dio-Sarine » a diffusé sa dernière émis- François Thilo, responsable de l'infor- vécu un Nouvel-An presque comme
sion. Avant une renaissance annoncée mation, à l'heure du décès. «Les gens partout».
pour le 1er juillet de cette année. Après s'y sont habitués. Nous avions nos
33 mois d'une activité qui connut des points forts: les directs, le nombre de Aujourd'hui, les ondes de 88.5 sont
hauts et des bas, la radio locale fribour- personnes qui ont eu la possibilité de muettes. Demain, les équipements des
geoise se cherche un souffle nouveau. s'exprimer au micro. «Radio-Sarine» studios de la rue de Lausanne déména-

a vraiment , dans le sens d'un trait geront. Le bail est résilié pour la fin
C'était le 1er avril 1984... Dans les d'union entre Fribourgeois, joué son février. Après-demain... mystère. On

locaux de Fri-Son, alors installé dans rôle de radio intéressée et intéressan- parle d'une radio de professionnels,
l'ancien hôpital des Bourgeois, une te.» installée dans des studios à Beaumont.
ambiance un peu folle et une bouteille Mercredi soir, en direct du café des Seuls des moyens financiers adéquats
de Champagne saluaient la naissance Tanneurs, en Vieille-Ville de Fribourg, permettront de réenclencher l'émet-
de «Radio-Sarine». Anne annonçait: la dernière émission de «Radio-Sari- teur. La renaissance- de «Radio-Sari-
« Votre radio locale est née... Radio- ne» n'a pas connu le succès... «Nous ne» serait-elle l'un des événements de
Sarine... Il faudra la chouchouter!» avons regretté, à une exception près, 1987?
Trente-trois mois plus tard , après l'absence décevante des membres de JLP
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« Radio-Sarine » mercredi soir aux Tanneurs : portrait de famille pour un enterrement. GS Alain Wicht

FRIBOURG 
Les joueurs de Gottéron à l'hôpital

La visite aux oubliés
Hl  VILLE DE 1
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Les jours de fête ne sont pas toujours
drôles et gais pour tout le monde. Lors-
que l'on se retrouve seul, dans un lit
d'hôpital, ces jours gardent des relents
de tristesse et d'amertume. Les joueurs
du HC Fribourg Gottéron ont rendu
visite aux enfants et aux personnes
âgées dans les hôpitaux de la ville de
Fribourg. Un geste sympathique qui a
eu l'heur de plaire aux oubliés des
fêtes.

Au milieu des enfants, les joueurs de
Gottéron évoluent devant un public
conquis, même si quelques bambins ne
connaissent rien à ce sport. A l'image
de Denis qui ne connaît qu'un joueur:
son copain Yves Steiger, un joueur de
son âge. Denis toujours qui me glisse à
l'oreille en voyant Jean-Charles Rot-
zetter: «Celui-là, il doit habiter près
d'un bois pour avoir une moustache
aussi grosse!» Ou encore Didier, ina-

Didier le footballeur, au milieu des hockeyeurs

movible supporter du FC Bulle : «Fi-
nalement , y sont pas mal ces hoc-
keyeurs, presque aussi baraqués que
nos joueurs de foot.»

A l'étage des personnes âgées, les
remarques se font plus pertinentes en-
core. Voilà un bon grand-papa qui ne
demande à voir que les Canadiens:
«Vous auriez pu faire attention face à
Coire, votre victoire fut si longue à
pencher dans votre camp que j'ai dû
prendre une pastille pour le cœur pen-
dant le match.» Ici, on reconnaît un
joueur, vite une poignée de main, une
tape sur l'épaule et surtout ce sourire si
chaleureux : «Tu penses, un gaillard de
Gottéron qui vient me trouver à l'hô-
pital!» GO

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

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. s 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, œ 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs,
conseils, aide pour enfants et adolescents,
Pérolles 30, Fribourg. œ 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.

I URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

• Soins infirmiers à domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
v 037/24 52 00.
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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 27 71
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 < 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

llll I _ „ ï
Hll | KHAHMAUbb )
Samedi 3 janvier : Fribourg - Pharmacie Mo-
derne, rue de Romont 19. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences «¦ 117.
Dimanche 4 janvier : Fribourg - Pharmacie du
Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences œ 117.

Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11 h. 15.
Romont -Ve dès 18 h. 30. Di, jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - w 029/2 33 00. Di, jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, Lu au ve jusqu'à 20 h.
Payerne : - (Von Arx) œ 037/61 18 18.

llll I SOCIAL ) I I FAMILLE )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au o 037/22 27 47 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 8, Fribourg. s 037/ 22 27 47.
Pro Juvenrute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. m 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques, -B 0Î1122 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. © 037/22 41 53.
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d accueil et d informations
pour lesjeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
© 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
w 037/24 80 62 ou 28 10 75. Permanence-Pa-
rents tous les mardis 20 h.-22 h.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. * 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant, avenue de Rome 2, Fribourg.
B 037/22 64 24.
AINES-Centre-Seniors - Jeux, discussions,
films, ouvrages manuels, travaux occasion-
nels. Grand'Places 16, Fribourg.
*• 03.7/22 49 50
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés , conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants.
v 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, che-
min des Pommiers 5, Fribourg,
B 037/26 23 32. Tous les matins 9-12 h.

Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, s 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
¦s 037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, œ- 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13,
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Chaque 2'
mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge,
B 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont ,
Fribourg, ¦» 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,
o 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. œ 037/22 28 44.
- Crèche Villars-sur-Glâne, Villars-Vert 25.

œ- 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
a 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 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, l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire , 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne, dispensaire, der-
nier mercredi du mois, 14-16 h.

Samedi 3/Dimanche 4 janvier 1987

l SERVICES )
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, » 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668,
Fribourg 1, «• 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , •» 037/33 15 25.
Avocats - Permanencejuridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné-
ral-Guisan, s 037/26 32 08. Schoenberg, Vieux-
Chêne 25, «037/28 22 95. «La Vannerie»,
Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations, Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
«037/22 2807.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, CRT,
Abbé-Bovet 6, Fribourg, « 037/22 20 48.
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 ,

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Maison St-Charles,

2e et 4° lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
rue du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h.
«037/22 21 30.
Psychologues - Permanence téléphonique des
psychologues et psychotérapeutes. Ma 10-12 h.,
je 18-20 h. «037/2 1 96 92
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-2 1 H. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 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, « 021/56 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. Grand-Rue 44, Fri
bourg. « 037/22 21 30.Lu 11-13 h., 14-18 h. Ma
me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h. Sa 10-13 h
Bulle , Grand-Rue 51, je 8 h. 30-12 h., 14-18 h.
Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

LAllBERTE

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos-
tale 29, Fribourg 1.» 037/26 14 89. Case postale
68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-1 1 h. 45, 14-18 h. (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 6351. Bulle, « 029/2 48 21.
Non-fumeurs - Association suisse des npn-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 20.
1" et 3e je du mois, 8-11 h. 30!
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribburg-
Ville « 037/22 63 51. Sarine-Campagne
« 037/24 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 « 021/56 84 54.
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, rte des Dail-
lettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lu au ve
8 h.-l 1 h. 30 et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS 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 - Orchestrioh «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-18 h.
Gruyères, tromagerie de démonstration à
Pringy -Tous les jours '8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Je, sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Rens. : Sté fribourgeoise d'astronomie,
CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. Dép. du parking Çorbaroche.

1 SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu, ma
11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Me à ve 8-22 h.
Sa et di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h., sa 15-
19 h., di 10-12 h., 15-19.
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 se-
condaire - Ma au ve 19 h. 30-22 h. Sa et di
14-18 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

1 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 - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa 10-
12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je
15 h. 30-19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gam-
bach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-t8 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.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma
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
19-21 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES )
Fnbourg - Av . Granges-Paccot 3: me 15-
17 h., sa 9-11 h. Rte de la Vignettaz 56 (Afri-
canum): ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte
Saint-Barthélémy 20 (bâtiment Sylvana): lu
et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 3C-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la 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 1er et 3e me du mois
15-17 h , toi's le: ve 16 h. 30-18 h.
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Chapelle de la Providence
Lundi, 5 j anvier, à 16 h. et à 20 h., exer-

cices de la neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten-
tions de prières.

Le Pâquier - Couvent du Carmel
La messe du dimanche 4 jan vier aura

lieu à 17 h. et non pas à 9 h. comme d'ha-
bi tude.

Service de puériculture et de conseils aux
parents de la Sarine

Lundi, 5 janvier de 14 h. à 16 h., à Grol-
ley, cure, salle au rez-de-chaussée, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants or-
ganisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.

Basilique Notre-Dame
Dimanche 3 janvier, à 17 h. 30 réunion

des congrégations mariales, chapelet, allo-
cutions en français et en allemand, proces-
sion du Rosaire et bénédict ion.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Ce dimanche 4 janvier, pour la fête de la

Théophanie du Seigneur, la liturgie sera
célébrée à 10 h. 15 en l'église de l'abbaye de
la Maigrauge à Fribourg, suivie de la grande
bénédiction des eaux au bord de la Sari-
ne.

Eglise des Cordeliers
Le pet it déjeuner traditionnel sera servi

dans la salle du couvent des Cordeliers,
dimanche 4 j an vier, entre 8 et 11 h.

I UiiiJ
Fribourg
Alpha. - E.T., l'extra-terrestre: 7 ans.

Charlotte for ever : 18 ans.
Corso. - 1. Crocodile Dundee: 12 ans. 2.

Basil, détective privé : 7 ans.
Rex. -1. Les fugitifs: 7 ans. - 2. Highlander

- un homme hors du temps : 14 ans. 3. Le
passage: 12 ans. - La flûte à six Sch-
troumpfs: 7 ans.

Studio. - Jean de Florette : 10 ans. - Manon
des sources : 10 ans.

Bulle
Prado. - Les fugitifs : 7 ans.
Lux. - La brûlure : 16 ans. - Manon des

sources: 10 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Les frères Pétard : 16 ans.

Payerne
Apollo. - E.T. - L'extra-terrestre : 7 ans. -

Le camp de l'enfer: 18 ans.
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Châtel-Saint-Denis / Les Paccots /
Rathvel : 30/60 cm, neige mouillée,
pistes bonnes.

Gruyères-Moléson : 20/70 cm, neige
mouillée, pistes praticables. Pour l'ou-
verture des installations de remontées
mécaniques, se renseigner auprès de la
station (> 029/6 10 36).

Charmey : 20/50 cm, neige dure, pis-
tes bonnes, piste de fond ouverte.

La Roche/la Berra : 20/60 cm, neige
mouillée, pistes bonnes.

Bellegarde : 40/70 cm, neige mouil-
lée, pistes bonnes, piste de fond ouver-
te.

Lac-Noir/Kaiseregg : 15/50 cm,
neige mouillée , pistes praticables.

Lac-Noir/Schwyberg: 20/80 cm,
neige mouillée à poudreuse, pistes
bonnes.

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse éga-
lement son bulletin d'enneigement au
numéro 037/22 21 21.

Fnbourg, Galerie Beaux-Arts, Galerie
du Bourg : fermé jusqu'au 5 janvier. Puis
ouvert mardi-samedi 14 h. 30-18 h. 30. Ex-
position «Gil Pott ier, Haute Peinture-créa-
tion 86».

Fribourg, Galerie Artcurial : vendredi,
14h.-18h. 30, samedi 10h.-17h. et sur:
rendez-vous, exposition d'art plastique, ta-
pis, sculptures, li thos, bijoux, objets ca-
deaux d'artistes.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi 15 h.-18 h., jeudi 16 h.-
21 h., samedi 14 h.-17 h., exposit ion de
Jean-François Zehnder «Wandlungen ».
Dès le 8 janvier.

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi-
vendredi 10h.-12h., 15 h.-I8 h. 30. sa-
medi 10h.-12h., 14 h.-16h. 30, Daniel
Lifsch itz expose ses peintures en faveur du
Tremplin.

Fribourg, Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: mardi-vendredi 9 h.-12 h., 15 h.-
18 h. 30, samedi 9 h.-12 h., 14 h.-l 7 h., ex-
position permanente de bijoux.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre-
di-dimanche, 14 h. 30-18 h. 30, exposition
«Giampietro Fontana». Jusqu'au 8 jan -
vier.

Farvagny-le-Petit, Galerie F. Martin :
mardi-dimanche 14 h.-18 h. ou sur rendez-
vous, «Exposition de Noël », céramiques,
j ouets en bois, senteurs et textiles.
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1 MUSÉES 1
Fnbourg, Musée d art et d histoire : mar-

di-dimanche 10 h.-1 7 h., jeudi 10 h.- 17 h.
et 20 h.-22 h., exposition des «Chefs-d'œu-
vre du Couvent des Cordeliers », re table
Fries «Christ à la colonne», retable du Maî-
tre à l'Œillet, retable Furno. Exposit ion
«Frederick R. Weisman».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les j ours 14 h.-17 h., exposition «No-
tre Flore».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : dimanche de 14 h.-17 h. el sur rendez-
vous tél. 22 85 11 , exposition de marion-
nett es suisses et étrangères, contemporai-
nes et anciennes.

Bulle, Musée gruérien: mardi-samedi
10 h.-22 h. et 14 h.-17 h., mercredi et jeudi
jusq u'à 22 h., dimanche et jours fériés
14 h.-l7 h. exposition permanente du mu-
sée, collect ion d'art populaire et de meubles
rustiques. Exposit ion : «Paul Castella , ima-
gier de la Gruyère», Jean-Jacques Hofstet-
ter, sculptures en métal et Jean-Jacques
Putallaz, sculptures en céramique ».

Gruyères, Château : tous les jours 9 h.-
18 h., visite du château des comtes de
Gruyères.

Morat, Musée historique : tous les j ours
sauf le lundi 10 h.-12 h. et 14 h.-17 h., ex-
position permanente : diarama sur la ba-
taille de Morat et objets préhistoriques.
Expositions: «Puppen Tràume» et «An-
ciens moules à biscuits». Fermé du 5 jan-
vier au 6 février 1987. -

Tavel, Musée singinois : samedi-diman-
che, 17 h.-18 h., exposition «Bruno Baeris-
wyl».

Romont, Musée suisse du vitrail : ouvert
tous les j ours j usqu'au 4 janvier 10 h.-12 h.
et 14 h.-18 h., puis les samedis et diman-
ches. Exposition permanente de vitraux
anciens, armoiries, le vitrail au XXe siècle.
Exposition de Noél : « Dcms, prêts et acqui-
sitions de 1981-1986».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique:
tous les j ours 9 h.-l l  h. et 14 h.-l 7 h., expo-
sit ion permanente, collection de grenouil-
les naturalisées, collection de lanternes
CFF, découvertes lacustres.

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

Avenches, Musée romain : tous les j ours
9h.-12 h. et 13 h.-1 7 h.

Avenches, Haras fédéral : lundi-vendre-
di, 8 h.-ï 1 h. 30 et 14 h.- l7  h., groupes dès
10 pers. s'annoncer au préalable au tél.
75 22 22.

Salavaux, Château : mardi-dimanche,
10 h.-18 h., «Mémorial Albert Schweitzer»
et le plus grand carillon d'Europe.

Fribourg, hall de l'Université : tous les
jours sauf le dimanche et jours fériés, 14 h.-
19 h. ainsi que les soirs de représentation
des Noces de Figaro, exposition de Jacques
Cesa «Lirico Dramatique».



Officiers fribourgeois
Nouveaux promus

Samedi 3/Dimanche 4 janvier 1987

Par décision du Département mili-
taire fédéral au 24 décembre dernier,
les officiers fribourgeois, ou domiciliés
dans le canton, ont fait l'objet d'une
promotion au 1er janvier 1987. En voici
la liste.

Infanterie
Au grade de capitaine - Philippe

Gauderon, à Villars-sur-Glâne; Erich
Grûnig ; à Arnegg; Michel Lâchât , à
Mézières.

Au grade de premier-lieutenant -
Alec Crippa , à Fribourg ; Daniel Hâfli-
ger, à Gùnsberg ; Martin Hertach , à
Morat ; Christian Meuwly, à Zurich ;
Jean-Marie Rûede, à Lausanne ;
Claude Schafer, à Bulle; Heribert Wi-
der, à Fribourg, Peter Wyler, à Stet-
tlen.

Troupes mécanisées
et légères

Au grade de capitaine - Jean-Denis
Chavaillaz , à Ecuvillens ; Marc Gobet,
à Romont ; Claude Morvant , à Villars-
sur-Glâne ; Jacques Ropraz, à Sorens ;
Richard Waeber, à Guin.

Au grade de premier-lieutenant -
Edoardo Baylânder, à Fribourg ; Ra-
phaël Kessler, à Boesingen ; Nicolas
Meuwly, à Tavel; Philippe Savary, à
Villars-sur-Glâne ; Stefan Schibler, à
Givisiez ; Pierre Schuwey, à Fribourg ;
Marc Thalmann , à Marly.

Artillerie
Au grade de capitaine - Didier Des

pont , à Praroman-le-Mouret.
Au grade de premier-lieutenant -

Andréas Wyss, à Fribourg.

Troupes d'aviation
Au grade de capitaine - Roland

Henzi , à Montilier.
Au grade de premier-lieutenant -

Stefan Binder, à Domdidier ; Marcel
Godel , à Praratoud ; Patrice Rossier, à
Autafond ; Peter Suter, à Morat.

Troupes du génie
Au grade de capitaine - Sylvio Ber

nasconi , à Neuchâtel.
Au grade de premier-lieutenant -

Pascal Doutaz, à Bulle ; Pascal Monfé
rini , à Bulle.

Troupes de forteresse
Au grade de capitaine - Meinrad

Bissig, à Fribourg.

Drognens
Nouveau patron

ÂgÊÊÊmmÊÈ ****< ¦

En remplacement du colonel EMG
Hans Tschirren, c'est le lieutenant-
colonel EMG Calcio-Gandino (notre
photo) qui vient d'être appelé à la tête
des écoles antichar de Drognens. GD
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Auberge du Lion-d'Or

Farvagny

Bal des Rois
avec l'orchestre Jack Berry

Bar - Ambiance
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Troupes de transmission
Au grade de capitaine - Claude Cret-

ton , à Broc.
Au grade de premier-lieutenant - Jo-

seph Nançoz, à Givisiez.

Troupes sanitaires
Au grade de capitaine - Rolf Neera-

cher, à Domdidier ; Bernard Perret, à
Forel.

Au grade de premier-lieutenant -
Philippe Babando, à Villars-sur-Glâ-
ne; Jean-Paul Buchs, à La Tour-de-
Treme; Thomas Busset, à Berne ;
Alain Delabays, à La Chaux-de-
Fonds ; Andréas Hagmann, à Schônen-
werd ; Philippe Mauron, à Fribourg ;
Christophe Meier, à Villars-sur-Glâ-
ne; Jean-François Romanens, à Vil-
lars-sur-Glâne.

Troupes vétérinaires
Au grade de premier-lieutenant

Charles Clément, à Ependes.

Troupes de soutien
Au grade de capitaine - Benoît Fra-

gnière, à Fribourg.
Au grade de premier-lieutenant -

Theodor Schaub, à Fribourg ; Yvan
Demierre, à Fribourg ; Andréas Schô-
ni, à Liestal ; Peter Sottopietra, à Zu-
rich.

Troupes de protection
aérienne

Au grade de capitaine - Pierre-Jo
seph Burri, à Tavel ;

Au grade de premier-lieutenant -
Roland Aeby, à Grolley ; Vincent Fehi
à Neuenegg ; Luc Godard, à Préveren
ses.

Troupes de matériel
Au grade de capitaine - Hans Reng

gli , à Guin:
Au grade de premier-lieutenant -

Francis Demierre, à Villars-sur-Glâne
Jean Krebs, à Dompierre ; Jean-Phi
lippe Seydoux, à Bulle ; Claude Schâ
rer, à Fribourg. •

Troupes de transport
Au grade de capitaine - Claude Gy-

gan, à Cheyres ; Bernhard Etter , à Chiè-
tres.

Au grade de premier-lieutenant -
André-Georges Abbé, à Sierre ; Martin
Aeberhard, à Ulmiz ; Martin Loch-
brunner, à Boesingen.

Gendarmerie de l'armée
Au grade de capitaine - Michel Ge

noud, à Fribourg.

Justice militaire
Au grade de capitaine - Dominique

de Buman , à Fribourg.
Au grade de premier-lieutenant -

Jacques Barras, à Auvemier.

Service de protection AC
Au grade de premier-lieutenant -

Henri Balmat , à Môhlin ; Roland
Charrière, à Villars-sur-Glâne ; Jean-
Michel Emery, à Romont; Samuel
Jungo, à Guin; Thomas Weissenrie-
der, à Fribourg.

AcnnFNTS /5\
Saint-Ours

Fuite après accident
Jeudi à 9 h. 40, une automobiliste

du Lac-Noir circulait de St-Ours en
direction de Fribourg. Au débouché de
la route de Tavel , au lieu dit «Engerts-
win», 'elle se trouva en présence d'un
automobiliste inconnu roulant de Ta-
vel vers St-Ours et qui ne lui accorda
pas la priorité. Pour éviter la collision,
la conductrice fit une brusque manœu-
vre, quitta la route à gauche et termina
sa course au bas d'Un talus. Le conduc-
teur inconnu prit la fuite. Pour les
besoins de l'enquête, les témoins éven-
tuels sont priés de prendre contact avec
la gendarmerie de Tavel (tél.
037/44 11 95). QD
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Les Noces de Figaro de Mozart a Fribourg

Surprenant festival vocal
«

ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE V^J

GS Alain Wicht

Une première à Fribourg! Durant la
soirée de Saint-Sylvestre, Figaro a vécu
sur les planches de l 'aulà de l 'Universi-
té. Celui de Mozart et Da Ponte, bien
sûr, puisque Figaro le franc-tireur, Su-
sanna l 'ingénue, Almaviva le fouilleur
de casaquin , son épouse magnanime,
la comtesse, et Chérubin, l 'ange incar-
né, chantaien t la comédie de Beaumar-
chais face à un auditoire ravi ou étonné
mais jamais indifférent. Certes, cette
production qui a nécessité des mois de
labeur souffre de quelques imperfec-
tions. Le rideau s 'est pourtant bel et
bien levé sur le monde de l'art lyrique
l'autre soir, sur Mozart - ne l 'oublions
pas ! - des voix superbes, une atmosphè-
re, un jeu scénique, une musique déca-
pante et sensiblement ciselée sous la
direction d 'un chef au tempérament af-
firmé.

Musique décapante et sensible avec
un jeune et sympathique Collegium
Academicum de Genève que dirige Vla-
dimir Conta avec fougue et autorité.
Parfois, la sonorité des musiciens est un
peu drue, rugueuse - mais que la parti-
tion des Noces est difficile! - alors
qu 'une souplesse de jeu aurait aéré da-
vantage ce tissu lardé de muscles fer-
mes et de tendres chairs. C'est que le
paysage sonore renvoie à l'humain :
une Susanna épatante que campe Mo-
nique Volery dans un jeu théâtral empli
de malice et de sensibilité, des qualités
vocales très sûres dans l'aisance des

récitatifs et la beauté de la voix lors de
son air final «Deh vieni, non tardar o
gioia bella»; un Figaro superbe par
Nicolas Pernet , intelligent sçénique-
ment et pourvu d 'une voix au timbre
ample dans plus d 'un air qui font l'una-
nimité, ainsi la cavatine «Se voll bella-
re» ou la grande tirade aux accents
vengeurs du dern ier acte; une comtesse
defière allure par Marie-Christine Clé-
ment à la colorature chatoyante, au
caractère s 'affirmant de plus en plus
dans son registre: son air, typiquemen t
mozartien, du troisième acte, où plane
la clarinette, est empreint de beauté et
galvanise les lieux; de même qu 'un
comte-très convaincant en la personne
de Martin Bruns à l 'étonnante musica-
lité vocale dans son air « verbo mentr 'io
sospiro» - très applaudi par ailleurs -
et au jeu tendu, présent; enfin, Chéru-
bin, Barbara Theller, de bleu turquois
vêtu, à la présence rayonnante, au tim-
bre légèrement émacié qui est fort ex-
pressif, et dont on n 'est pas près d 'ou-
blier la sonorité.

Dans ce spectacle de plus de quatre
heures, il y a encore tous les «seconds»
rôles, comme on les dénomme, et qui ne
sauraient être tus. N 'est-ce pas merveil-
leux Basilio (César Antognini) et Don
Curzio (Bernard Maillard) aux belles
voix de ténors et au grand talent de

kcomédiens; et Bartolo (Daniel Bro-
dard), Marcellina (Josiane Gagnaux),
Barbarina (Judith Hayoz) et Antonio

(Robert Carrel) qui chacun a leur ma-
nière ont excellé dans leur personna-
ge!

Les infimes imperfections signalées
plus haut n 'ont jamais «cassé» le spec-
tacle qui est un festival de voix fraîches,
parfaitement entonnées - le duo Su-
sanne et la comtesse et leurs guirlandes
de tierces! - et d 'une tenue assez stupé-
fiante. Il s 'agit surtout de l'acoustique
de la salle et de l 'absence de fosse d 'or-
chestre qui peuven t perturber une partie
des spectateurs. Quant à la mise en
scène et aux décors, Michael et Anna
Hadjimischev ont voulu simple et vrai.
Une mise en scène qui peut paraître
classique mais recèle d 'évidentes quali-
tés dans la description intérieure des
sentiments psychologiques et l 'art de
l'emplacement scénique qui sont par-
faitement réalisés.

Bernard Sansonnens

• Prochaines représentations: de-
main dimanche à 17 h. Puis mercredi 7
janvier à 20 h.; samedi 10 à 20 h., aula
de l'Université de Fribourg ; mercredi
14 janvier à 20 h., théâtre d'Estavayer-
le-Lac.

En marge d'un spectacle, une expo de Jacques Cesa
« Lyrico-dramatique »...

En préface aux Noces de Figaro qui
ont été créées pour la première fois à
Fribourg le 31 décembre, l 'artiste bul-
lois Jacque Cesa expose une série de
dessins d'opéra dans le hall d'honneur
de l 'Université. Il ne s 'agit ni de costu-
mes ni de décors qui auraien t été com-
mandés à l 'artiste pour une mise en scè-
ne, mais vraimen t de suites dessinées et
peintes de Falstaff, Aida , Nabucco, Ri-
goletto, les Noces de Figaro, entreprises
par Cesa à partir d'esquisses effectuées
lors de différentes représentations, ou à
l 'écoute de leurs enregistrements. Il ne
s 'agit pas non plus d'un hommage à un
chanteur ou une chanteuse en particu-
lier comme Toulouse-Lautrec l'avait
fait pour la Goulue au Moulin-Roug e
ou Degas pour «La chanteuse au
gant» ; Cesa ne peint ni ne dessine une
touchante Ophélie, un Chérubin enru-
banné ou ridicule Falstaff traditionnel ;
il évoque par des silhouettes plus ou
moins précises les tourbillonnements
artificiels d 'une représentation lyrico-
dramatique. Ses dessins sont « une re-
présentation dessinée d 'une représenta-
tion jouée, d 'une représentation hu-
maine» selon l'expression du musicien
Nicolas Schuwey.

Il y a donc double artifice: traduire
la statique de l'opéra et sa dynamique
artificielle par la couleur ou la mine de
plomb sur papier, f ixer de cette façon
une scène toujours mouvante et laisser

vibrer les personnages sur un décor sug-
géré d 'horizontales et de verticales, ren-
dre les feux de la rampe par la gamme
des gris sur les drapés et sur les masques
chantants. Le mouvement du person-
nage importe moins que le nécessaire
hiératisme du chanteur vu de loin par le
spectateur , son aspect moins que sa pré-
sence pour atteindre la part de dérision

Jacques Cesa et ses œuvres

de Rigoletto, la délicatesse féerique de
la scène du bois de Falstaff ou le tragi-
que d'Othello. C'est, de la part de Cesa,
un parti pris de virtuosité graphique
mise au service de l'Opéra, d 'un certain
opéra que ne reconnaîtront pas forcé-
ment ses amoureux traditionnels. Mais
qu 'importe ?La vision de Cesa est belle.
Et basta ! QS BGB

GD Alain Wicht
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r Nous sommes une succursale de l'entreprise générale
Alfred Muller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service
de gérance à Neuchâtel ainsi que pour notre service de
première location.

Gérant d'immeubles
qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative.

Les candidats • solides connaissances commerciales
devront bénéfi- • maîtrise de la langue française

cier de: • connaissances d'allemand
• expérience dans la gérance d'immeubles
• contact facile
• aptitude à t ravailler de façon indépendante.
Avant l'entrée en fonction à notre succursale de Neuchâtel, un
stage de 6 à 12 mois à not re siège central de BAAR/ZG sera
nécessaire.

Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début à l'organisation de
notre succursale

• un travail varié et intéressant
• un salaire en conséquence
• les avantages sociaux d'une grande entreprise.
Si vous aspirez à travailler dans un climat agréable, au sein
d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec
les documents usuels et prétentions de salaire à M.J. P. Berset
qui se tient à votre disposition pour tous renseignements
complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et
vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande
discrétion.

J_XW Alfred Muller SA
I Av. de la Gare 39, BP 1521, 2002 Neuchâtel

^ I Téléphone 038-2595 35 A

VILLE DE BULLE
LE CONSEIL COMMUNAL

met au concours, pour le' Service technique, un poste de

collaborateur(trice)
pour la rédaction des procès-verbaux et

de la correspondance du service
Exigences :
- titulaire d'un CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente avec de

bonnes connaissances techniques dans les secteurs du bâtiment et du génie
civil

- facilités pour la rédaction
- quelques années de pratique, de préférence auprès de bureaux d'études tech-

niques ou équivalents
- connaissance de la langue allemande souhaitée
OU
- bénéficier d'une formation technique (bâtiment et génie civil)
- facilités pour la rédaction
- 'plusieurs années d'expérience
- connaissance de la langue allemande souhaitée
Age idéal : 25 à 30 ans.
Entrée en fonction : début 1987 ou à convenir.

Traitement selon la qualification, dans le cadre de la classification des fonctions de
l'administration communale, prestations sociales selon le statut du personnel.

Le cahier des charges et le statut du personnel peuvent être consultés auprès du
Service technique communal.

Les offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae et d'une photo doi-
vent parvenir, jusqu'au 20 janvier 1987, au Secrétariat communal de la Ville
de Bulle.

. 17-13003

BAECHLER ARCHITECTES
cherchent pour le premier trimestre de l'année 1987

à associer à leur atelier

UN TECHNICIEN ARCHITECTE
en tant que chef de chantier.

Nous demandons:

- un minimum de 5 ans de pratique

- une aptitude à diriger des chantiers complexes

- capable de travailler de façon indépendante et disponible
pour des travaux hors du canton de Fribourg.

Nous offrons:

- un poste à responsabilité avec salaire correspondant

- une formation informatique

- des avantages liés à la fonction de chef de chantier.

Pour tous renseignements , _• 037/22 34 63 de 7 h. à
11 h., à l'attention de Mme Clément.

17-44466

URGENT
Etude d'avocat , à Fribourg, cherche,
pour tout de suite ou date à convenir,
jeune collaborateur(trice) ou asso-
cié (e).
Avocat d'affaires s'abstenir.

Offres sous chiffre 17-44349 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Café-Restaurant
de la Croix-Blanche

Le Mouret
cherche pour début février 1987

CUISINIER
capable de travailler seul et de diriger

le personnel auxiliaire de cuisine.
Pour tous renseignements :

¦s 037/45 11 89

Colonie de vacances
cherche

CUISINIER
pour 10 jours en février ,

100 personnes.

* 029/8 13 44
17-461978

Cherchons

hommes consciencieux
pour engagement à long terme pour
nettoyage dans fabrique.
Région Courtepin.
Horaire LU au JE de 15 h. à 23 h. VE
de 13 h. à 21 h.. Travail bien rému-
néré et bonnes conditions sociales.
Entrée 1er mars 1987.
Pour tous. rens.
s 037/24 16 06
Honegger Nettoyages

1744337

Pour la réouverture du Café-
Restaurant de l'Etoile, à Bel-
faux , nous cherchons pour le
début février 1987

une sommelière
connaissant les deux
services.
Congés réguliers.
Bons gains assurés.

Fam. Charly Brulhart-Borne
©45 18 28 (h. des repas)

17-44417

Boulangerie-Pâtisserie
Tea-Room Les Trois-Trèfles

Le Pâquier
cherche de suite

JEUNE FILLE AU PAIR
Pour l'été 1987

APPRENTI
BOULANGER-PÂTISSIER

© 029/2 84 72
17-124619

\ÈÈÊLa Neuchâteloise
yw/Ii Assurances

Nous engageons pour notre agence
générale de Fribourg

EMPLOYE(E)
DE COMMERCE

avec expérience professionnelle des
assurances , branches générales.
Entrée en fonction : de suite ou date
à convenir.

Nous attendons votre offre, accom-
pagnée des documents habituels, à
l'adresse de M. Claude POLLIEN,
agent général de La Neuchâteloise
générale, bd de Pérolles 22,
1700 Fribourg.

Près de vous
Près de chez vous

mlWtiXSgS*»'

t
Madame Martha Jungo-Philipona , son épouse, à Guin;
Monsieur et Madame Edgar et Bernadette Jungo-Perroulaz et Patrick, à

Costa Rica;
Monsieur et Madame Herbert et Klara Jungo-Riedo, Christophe et Barbara ,

à Guin;
Madame et Monsieur Klara et Christian Joos-Jungo, Carelia et Ulisses, à

Coire;
Madame et Monsieur Ruth et Horst Couson-Jungo, Manuel et Frédéric, à

Wegberg/Allemagne;
Les familles Jungo, Philipona;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hans JUNGO

ancien syndic

leur très cher et regretté époux, père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin et parrain, enlevé subitement , à leur tendre affection le 31 dé-
cembre 1986, à l'âge de 68 ans, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin, ce samedi 3 janvier
1987, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église paroissiale.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , le présent avis en tient lieu.

t
Gabriel et Monique Ayer-Ottiger, Ghislaine et Muriel, Magnusweg 9,

9500 Wil;
Claude Ayer, Roche 5, 1020 Renens;
Marie-Louise Rigolet, rue du Château 113, 1680 Romont;
Bernadette Ayer-Currat, ses enfants et petits-enfants ;
Ida Ayer-Bovet, ses enfants et petits-ênfants ;
Eugénie Moura-Ayer et sa fille ;
Les enfants et petits-enfants de feu Francis Ayer;
Olga Rigolet et famille ;
Les familles parentes, alliées et amies Ayer, Fessier, Rigolet, Kaelin, Otti-
ger,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Berthe AYER-RIGOLET

leur très chère et dévouée maman, sœur, grand-maman, belle-sœur, tante,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection , le 1er janvier 1987, après une
courte maladie, dans sa 75e année, munie des secours de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale Notre-Dame de l'Assomp-
tion, à Romont , le mardi 6 janvier 1987, à 14 heures.
Veillée de prières, en la collégiale, lundi 5 janvier, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire du Couvent des capucins, à
Romont.
Messe de trentième, samedi 7 février 1987, à 17 h. 30.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de leur cher époux, papa , beau-papa , grand-papa,
arrière-grand-papa , frère, beau-frère, parent et ami, la famille de

Monsieur
Gottfried ZBINDEN

remercie de tout cœur toutes les personnes pour leur présence aux obsèques,
leurs dons de messes, de messages, de couronnes et de fleurs, et les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.
Un merci tout spécial à M. l'abbé Pierre Gumy et au docteur Fernand Roulin
de Rosé.

La messe de trentième
sera célébrée, en l'église de Noréaz , le dimanche 4 janvier , 1987, à 9 heu-
res.

17-42970

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
*». : A
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Samedi 3 janvier

l re semaine. 3e jour. Restent 362 jours.
Liturgie: de la férié. I Jean 2,29 - 3,6:

Quand un homme demeure en Dieu, il ne
pèche pas. Jean 1, 29-34: Voici l 'Agneau de
Dieu qui enlève le péché du monde.

Fête à souhaiter: Geneviève (Ginette).

Dimanche 4 janvier
l re semaine. 4e jour. Restent 361 jours.

Liturgie: Solennité de l'Epiphanie. Isaîe
60, 1-6: Les nations marcheront vers ta
lumière, et les rois vers la clarté de ton auro-
re. Ephésiens 3, 2...6: Grâce à l 'Evangile , les
païens sont associés au même héritage dans
le Christ Jésus. Matthieu 2, 1-12: Les mages
virent l 'enfant avec Marie sa mère, et, tom-
bant à genoux, ils l 'adorèrent.

Fêtes à souhaiter: Robert, Angèle, Betty-
Ann.

Samedi 3/Dimanche 4 janvier 1987

Il LéO SSLM
Temps probable

Au nord: variable, ciel souvent très nua-
geux, averses, neige jusqu'en plaine.

Au sud: assez ensoleillé grâce au fœhn.
Quelques flocons près des Alpes.

Situation générale
Un front froid a traversé les Alpes. Il

s'éloigne vers le sud-est. De l'air polaire
nettement plus froid envahit peu à peu les
Aires.

Prévisions jusqu'à ce soir
Nord des Alpes et Alpes: la nébulosité

sera changeante , souvent forte. Elle provo-
quera quelques averses. Neige jusqu'en
plaine où de brèves éclaircies apparaîtront.
La température sera voisine de + 2 degrés.
A 2000 m, il fera - 8 degrés par vents modé-
rés à forts d'ouest puis du nord.

Sud des Alpes: assez ensoleillé.

(ATSÏ
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Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
Saint-Paul - Beaumont.

17.15
Christ-Roi (D).

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

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

SARINE
Autigny: 19.30. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Essert: 18.30. Farvagny
17.00. Grolley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz
17.30. Onnens: 17.00. Praroman: 19.30. Prez
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Vuis
ternens-en-OEOz: 19.30. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00. So-
rens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
^o.ln.mB. 1 O r\T\

BROYE
Chandon: 19.30. Cheyres: 20.00. Cugy: 19.00
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer
le-Lac. Collégiale: 18.30. Féti gny: 19.30. Gran
ges: 18.30. Nnvilly: 19.30. Mannens: 20.00. Por
talban (école) : 19.00. Saint-Aubin: 19.00.

6.30
Notre-Dame.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St-Hya
cinthe - St-Pierre.

8.30
Maioraiipp-Mrînactprp dp Mnntnrop

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D) -
Ste-Ursule - Chapelle du Schoenberg - St-Pierre
(D) - Visitation - Ste-Thérèse.

9.15
Charwllp. rie la Prnvirienre.

9.30
Abbaye d'Hauterive - Cormanon - Givisiez - St
Jean - St-Maurice (D) - Villars-sur-Glâne (egli
se) - Hôpital cantonal - Marly (SS-Pierre-et
Paul) - Christ-Roi

10.00
Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Nicolas - Cou
vent des capucins - St-Paul (D) - Marly (St
Çarrpmpnîï

SARINE
Arconciel: 9.15 Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefon-
taine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux: 10.15,
19.30. Corserey: 10.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecu-
villens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-Ie-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Lentigny: 9.30. 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.

Broc: 9.3G, 19.00. Broc, La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00, 15.00 cérém. méd. mirac, bén.
Bulle: 9.00, 10.00, 11.15, 19.00. Chapelle des
capucins: 7.00, 9.00 (italien) 10.00, 17.00 (espa-
gnol). Châtel-sur-Montsalvens: 7.30. Cerniat:
9.30. Valsainte: chapelle extérieure, 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz:
1 1(1 Q 1(1 niS Fi-harlonc- Q fin Fnn..v S dS

Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gume-
fens: 11.00. Hautevillc: 10.15, 19.30. Im Fang:
8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pringy: 18.00. La Ro-
che: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. La
Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vuadens: 7.30, 9.30.
v,,;„„„,.. . i n i <

BROYE
Aumont: 10.30. Carignan-Vallon: 8.45. Cheiry:
9.00. Cheyres: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15, 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15.
MraiW. Qnn U.nl.nnv. 1 fl CP, < „ . , : , „ ,

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor-
mé.
DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15
Abendmahlsgottesdienst.
Bulle: 9.30 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez-Morat: 9.30 culte
Métier: 10.00 culte.

18.15
St-Paul (D) - St-Pierre.

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D)

19.00
St-Tean

... ET DANS EES DTSTRTCTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Berlens: 20.00. Orsonnens: 19.45.
Promasens: 19.45. Romont: 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. Morat: 17.00, 18.45
(D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Re-
maufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Progens:
19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand:
18.30. Moudon: 18.00. Payerne: 18.30. Oron-la-

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
St-Pierre - Ste-Thérèse (D) - Christ-Roi (chapel
le) (D)

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - Villars-Vert
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey
nold 9 (pour les Espagnols) - Cormanon (D)

11.00
Ct D->.,1 . rkrlu.D ™

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
Collège St-Michel

17.30
&o_Thirà» _ Qi.Olo„»

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul).

19.30
St-Nicolas (D).

20.30

FT HANS TFS nTSTlïTrTS
Les Fauvettes: 7.45. Murist: 10.30. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 8.45. St-Aubin:
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:
20.00. Massonnens: 9.45. Mézières: 10.00. Or-
sonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand:
9.30. Tomy-le-Petit: 9.30. Ursy: 10.15. Villa-
_:_.! i. n in triii .•-.•_ • i n i c *r;n__ o*

Pierre: 9.30. ^
LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 10.45. Villarepos
Q fin Wollonnml. 7 If! Q Ifl

SINGINE
Alterswil: 7.30, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
iri\ ^,.h „,;tt,.„. 7 n(i o in c<_c.,!„„„»»,,. i n n
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 20.00. Gran
ges: 8.30. Les Pa'ccots: 10:00 Progens: 9.30
Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30. Saint-Martin
10.00.

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. Payerne: 8.30, 9.45
11.00, 19.30 (en italien), 19.30. Yvonand

ÉGTJSE ÉVANCÉT TOT IF RFFORMFF

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche , 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène.
Eglise luthérienne romande: 11.30, culte cha-
pelle St-Justin.
Eglise néo-apostolique (sentier Gibloux 2, VI-
gnettaz): dimanche 9.00 et 20.00 services di-
vins.
Communauté orthodoxe de Fribourg: 10.15 li-
turgie en l'abbaye de la Maigrauge suivie de la

!.. LA.̂ J:̂ : j  ... i ¦ j . i_ o :

FRIBOURG

LA SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

I FRIBOURG ]

Fribourg, Musée d 'art et d 'histoire

Collection
Frederik R. Weisman

ma-di 10-17 h., ie 10-17 h. et 20-22 h

Musée d 'histoire naturelle

Nos fleurs
Tous les jours 14-18 h.

Jusqu 'au 15 février

Galerie La Margelle
rue des Epouses 134

Daniel Lifschitz
peintures

ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30
sa 10-12 h. et 14-16 h. 30

Jusau'au 30 j anvier

Morat, Musée historique

Puppentrâume
(Rêves de poupées)
collection privée de poupées

des années 1860 à 1920
Jusqu 'au 4 janvier 1987

Morat, Musée historique

«Alten Backmodel»
(moules)

Jusqu'au 4 janvier

Avry-Art

Guglielmo Coladonata
peintures

Jusqu 'au 3 j anvier 1987

Galerie du Bourg

Gil Pottier
haute peinture - créations 86

ma-sa 14 h.30 - 18 h.30
Jusqu 'au 24 janvier 1987

Café des Grand-Places

Michel Ritter
Paul Barras

Boutique Michel Dumont
place du Petit-Saint-Jean 3

Argenterie et bijoux
anciens

me-sa 8-12 h.. 14-18 h. 30. sa 16 h

1 DANS LE CANTON ]

Bulle, Musée gruérien

Jean-Jacques Hofstetter
sculptures murales

Jean-Jacques Putallaz
sculptures

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

Jusa u'au 11 j anvier 1987

Bulle, Musée gruérien

Paul Castella
paysan-imagier

ma-sa 10-12 h., 14-17 h., di 14-17 h.
Jusqu'au 1er février 1987

Bulle, boutique Hérisson

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

tous les jours sauf le lundi ;
co forma n 17 h

AVANT-SCÈNE PQ
• « Jeanne au bûcher » sur «Espa-
ce!» - Cet après-midi samedi, à
15 h. 45, sur «Es pace 2» «Jeanne au
bûchera» d'Arthur Honegger, par le Ch-
œur des élèves des écoles normales de
Fribourg. Avec la participation du ch-
œur symphonique, des Marmouse ts et
des petits chanteurs de Fribourg. Di-
rection , l'abbé Pierre Kaelin. Il s'agit
d'une rediffusion d'un concert donné
o ,̂ 1 OIT mr,

• Petit Nouvel-An à La Spirale - Ce
soir samed i, dès 21 h., pour tous les
rescapés des fêtes de fin d'année et
pour tous ceux qui désirent commen-
cer dignement la nouvelle année, La
Çnirnlp tn] nrp Hn P»tit_Çt_Toa« à PT-ï.
bourg), organise un petit Nouvel-An
animé par le duo Dynamique Ganja.
Virtuose de l'accordéon , Michel Bes-
son est aussi à l'aise dans le répertoire
traditionnel que dans le blues, le tango
ou le reggae... Il sera accompagné par le
hnttpnr Tnpl Pacniiior fin

EN BREF la©
• Fribourg : les chèques d'une banque.
- La fondation du jubilé de l'Union de
banques su isses a récemmen t remis ,
par son directeur dé Fribourg, Luigi
Musy, deux chèques: le premier de
30000 francs pour la res tauration de
l'église des Cordeliers, le deuxième de
6000 francs à l'Association perspecti-
ves romandes et jurassiennes, une as-
sociation dont le but est de promou?
voir la musique composée par des gens
Ap, r \r \1rp.  tomne #m

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Giampietro Fontana
me à di 14 h. 30 à 18 h. 30

Jusqu'au 8 janvier 1987

Tavel, Musée singinois

Bruno Baeriswyl
sa et di 14-18 h.

Jusqu'au 22 février 1987

11 1 HORS DU CANTON )

Château d 'Allaman

Jacques Biolley
me-je-ve 14 h. 30-18 h. 30, sa 10-17 h.

1er et dernier dimanche du mois
14 h. 30-18 h.

Jusqu'au 15 janvier

11 1 EXPOS NOËL ]

Farvagny-le-Petit
Atelier-galerie Francine Martin

Expo de Noël
senteurs, céramiques, bois,

jouets, textiles
ma-me-ve-sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 11 janvier 1987
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^ ŷ ^m
Grand-Places 16

FRIBOURG © 2 2 3 1 31
Qui sera roi? Qui sera reine?

Nos gâteaux
des Rois

vous le diront !

Ouvert le dimanche 4 janvier



t
Monsieur et Madame Jules Singy-Dévaud, à Morens;
Monsieur et Madame André Brasey-Singy et leurs fils, à Font ;
Monsieur et Madame René Mottaz-Singy, à Payerne ;
Monsieur Noël Singy, à Morens;
Monsieur François Singy et sa fiancée Liliane, à Fribourg ;
Son amie Ginette Langel, à Payerne ;
Les familles Singy, Bersier, Weiss, Huguet, Dévaud, Bise,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur
Jean-Michel SINGY

leur très cher fils , frère, beau-frère, oncle, parrain , filleul , neveu, cousin et
ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'un accident , le 31 décembre
1986, à l'âge de 36 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église de Bussy, samedi 3 janvier
1987, à 15 heures. L'inhumation suivra au cimetière de Morens.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

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

t
Monsieur Paul Folly-Zosso, avenue Weck-Reynold 12, à Fribourg, ses

enfants et petits-enfants;
Les familles Folly et Zosso,
ainsi que les familles parentes et amies,
font part du décès de

Monsieur
Louis FOLLY

dit Loulou

leur très cher frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection
le jeudi 1er janvier 1987, dans sa 78e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 3 janvier 1987, à 10 heures, en
l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité, à Neuchâtel. .

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

t
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Son époux :
Ernest Cochard, Le Châtelet, Attalens;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants :
Georges Cochard, Le Jordil ;
Yvette et Emile Blanc-Cochard, à Genève, leurs enfants et petit-fils ;
Marie-Thérèse et Paul Genoud-Cochard, Le Jordil , leurs enfants et petit-

fils;
Louise Cochard et son fiancé Gérald Gremaud, à Romont ;
Sa sœur, ses frères, ses belles-sœurs :
Alice Mesot-Sauteur, à Bossonnens, son fils , sa belle-fille et ses petits-

enfants ;
Marcel et Maria Sauteur, à Châtel-Saint-Denis, leurs enfants et petits-

enfants ;
Léon et Miki Sauteur, à Winterthour , leurs enfants et petits-enfants;
Cécile Cochard, maison Saint-Joseph, à Châtel-Saint-Denis, sa fille , son

beau-fils et ses petits-enfants ;
Sa cousine:
Marguerite Bavaud, à La Tour-de-Peilz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
font le profond chagrin de faire part du décès de

Marie COCHARD-SAUTEUR
leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine et amie, enlevée à leur
tendre affection le 1er janvier 1987, dans sa 84e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Martin, le lundi
5 janvier 1987, à 14 h. 30.
La défunte repose à la crypte dû Châtelet , à Attalens, où sa famille sera
présente le samedi 3 janvier , de 19 heures à 20 heures.
Domicile de la famille: Le Châtelet, Attalens.

t
Les ouvriers de l'entreprise

Louis Mivelaz
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Armand Mivelaz

ancien patron
et père de Louis Mivelaz

notre estimé patron

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

t
Le PRD Haute-Sarine

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand Mivelaz

son cher membre

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

t
La Société

des amis du Burgerwald
Bonnefontaine et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Mivelaz

son cher ami
ancien vice-président

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

t
La société de musique
L'Avenir, Le Mouret

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Armand Mivelaz

dévoué porte-drapeau
et grand-père de

Monsieur Florian Pittet
membre actif

Pour les obèques, prière de se référer
à l'avis de la famille.
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«Seigneur, regarde
ton serviteur avec bonté»

Famille Louis Mivelaz et ses enfants;
Famille Rose-Marie et Jean-Louis Pittet-Mivelaz et leurs enfants;
Famille Suzanne Mauron-Mivelaz et ses enfants;
La famille de feu Casimir Mivelaz-Crausaz, ses enfants et petits-enfants;
Les familles Demierre, Bovet, Deschenaux, Chassot, Carrard,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Armand MIVELAZ

industriel
leur très cher papa, beau-père, grand-papa, parrain , beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a reçu dans sa maison le 31 décembre 1986, dans sa
70e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré à 14 h. 30, à l'église de Praroman, le 3 jan -
vier 1987.
Le défunt repose à son domicile au Mouret.
Au lieu de fleurs, veuillez penser aux «Missions soutenues par la paroisse de
Praroman», cep 17-5722-0.

t
La commune de Montévraz

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand MIVELAZ

ancien syndic
père de Mme Rose-Marie Pittet

caissière et perceptrice communales

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

t
Monsieur le curé,

le Conseil de paroisse de Praroman
le Conseil de communauté

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Armand MIVELAZ

ancien conseiller de paroisse
et père de Mme Rose-Marie Pittet,

coresponsable du Conseil de communauté

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

t
La Direction des finances

du canton de Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Albin WAEBER

père de Monsieur le Dr Arnold Waeber,
ancien conseiller d'Etat, directeur des Finances

L'office de sépulture a été célébré le 2 janvier 1987, en l'église de Tavel.

t
Le conseil d'administration,

la commission de banque et la direction
de la Banque de l'Etat de Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Albin WAEBER

père de Monsieur Arnold Waeber,
président du conseil d'administration



t
In tiefer Trauer , dennoch im Glauben an unseren Herrn Jésus Christus,
nehmen wir Abschied von unserer lieben Mutter , Schwiegermutter, Gross-
mutter und Urgrossmutter , Schwester und Schwâgerin, Tante und Anver-
wandten

Martha
JECKELMANN-GOBET

Ràchholdestr. 34, Dûdingen

Sie starb nach schwerem Leiden am 1. Januar 1987 in ihrem 85. Lebens-
jahr.
Ein arbeitsreiches Leben, geprâgt von liebender Fùrsorge, Gûte und treuer
Pflichterfûllung, ist vollendet.
Der Beerdigungsgottesdienst findet statt heute Samstag, 3. Januar 1987, um
15.30 Uhr in der Pfarrkirche Dûdingen.
In tiefer Trauer bleiben mit ihr verbunden:
Familie Marie und Peter Aebischer-Jeckelmann, Dûdingen ;
Familie Max und Cécile Jeckelmann-Hayoz, Dûdingen ;
Familie Louis Kuriger-Jeckelmann, Dûdingen ;
Familie Rosmarie Jeckelmann-Uldry, Dûdingen ;
Familie Paul und Marianne Jeckelmann-Grossrieder, Freiburg ;
Familie Simone und Ernst Wasser-Jeckelmann, Aarau ;
Familie Otto und Hilda Jeckelmann-Aebischer, Dûdingen ;
Familie Frieda und Viktor Decorvet-Jeckelmann, Freiburg;
Familie Lisbeth und Arthur Waeber-Jeckelmann, Dûdingen ;
Familie Leonhard und Silvia Jeckelmann-Carrara, Dûdingen ;
Geschwister Gobet mit Familien und Anverwandte.

Die Verstorbene ruht in der Aufbahrungshalle Dûdingen.
Statt Kranz- und Blumen zu spenden gedenke man der Rwanda-Mission
Freiburg, PC 17-142-1.
i î̂ ^Bai ^̂^̂^ Bia ^̂^̂^̂^̂ î ^̂^̂^̂^ aBi â^̂^̂^̂ H
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Monsieur et Madame Paul Doutaz-Rime et leurs enfants, à Pringy ;
Madame et Monsieur Maurice Magnin-Doutaz et leurs enfants, aux Verriè-

res;
Madame et Monsieur Jean-Louis Yerly-Doutaz et leurs enfants, à Le

Pâquier ;
Madame et Monsieur René Yerly-Dôutaz et leurs enfants, à Bulle ;
Monsieur et Madame Nicolas Doutaz-Philipona et leurs enfants, à Avry-

devant-Pont ;
Madame Edwige Jaquet et famille, à Epagny ;
Madame Germaine Dupont et famille, à Fribourg;
Madame Marie-Louise Fahrer et famille, à Pringy ;
Les enfants de feu Auguste Théraulaz ;
Madame Rosine Gremion et famille ;
Le fils de feu Lucie Gleyvod ;
Madame Marthe Gremion et famille;
Les enfants de feu Paul Doutaz ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Rosa DOUTAZ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, mar-
raine, tante , cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le 1er janvier
1987, dans sa 83e année, munie des sacrements de l'Eglise. v

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Théodule, à Gruyères, le
lundi 5 j anvier 1987, à 15 heures.
Formation du convoi funèbre : parc supérieur, Gruyères.
Veillée de prières: chapelle d'Epagny, le dimanche 4janvier 1987, à
19 h. 30.
Domicile mortuaire : chapelle d'Epagny.
(La famille sera présente de 16 h. à 19 h. 30).
Adresse de la famille: Paul Doutaz, 1661 Pringy.

20 ans - 10 ans
En souvenir de

Louis RENEVEY'
dit Ravaillac (1967)

ancien chef de service
à la Direction de la police locale

Pierrette RENEVEY-BARDY
(1977)

Passent les ans - Coule le temps - Mon cœur soupire - Et je n'oublie
Veyey Votre fille Roselyne
Merci à la famille et aux amis qui pensent encore à vous.

t
Le Boccia-Club Amical

Fribourg
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Louis Folly

son dévoué membre vétéran

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

t
L'Association fribourgeoise

des syndicats de sélectionneurs
a le pénible devoir de faire parf>du
décès de

Monsieur
Hans Jungo

ancien gérant
du Syndicat des sélectionneurs

de la Singine
et ancien membre du comité

L'office d'enterrement aura lieu le
samedi 3 janvier 1987, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Guin.

t
La direction et le personnel de

Condensateurs Fribourg SA
ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Louis Folly
collaborateur retraité

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

t
Janvier 1986 - Janvier 1987

m
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Jules Morel

sera célébrée en l'église de Villarim-
boud, le dimanche 4 janvier 1987 à
9 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés
sans pouvoir nous dire adieu.
Le temps passe mais n'apaise pas
notre chagrin.

Tes enfants et petits-enfants
17-44995
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«Le Seigneur est la part de
mon héritage.»

(Ps. 15, 5)

Ses frères et sœurs et leurs familles :
Sœur Léandra Perler, Ingenbohl;
Monsieur l'abbé Othmar Perler, professeur, Tavel ;
Madame Henri Gendre-Perler, Villarsel-sur-Marly ;
Monsieur et Madame Klemens Perler-Mensch, Bùmpliz ;
Monsieur et Madame Franz Perler-Schafer, Wùnnewil ;
Madame et Monsieur Franz Reidy-Perler, Schmitten ;
Madame et Monsieur Clément Pythoud-Perler, Marly ;
Monsieur et Madame Linus Perler-Kaeser, Wùnnewil ;
Son neveu, Monsieur l'abbé Thomas Perler, Plaffeien ;
Sa nièce, Mademoiselle Madeleine Perler, Tavel ;
ainsi que les familles des défunts Alphons et Dominik Perler

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
Paul PERLER

ancien curé de Heitenried puis de Tavel, ancien doyen du décanat Saint-
Pierre-Canisius, chanoine honoraire de la cathédrale Saint-Nicolas, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 90e année et dans la 64e année de son sacerdoce,
réconforté par la grâce des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Tavel, le lundi 5 janvier 1987,
à 14 h. 15.
Une veillée de prières nous rassemblera en l'église de Tavel, le dimanche
4 janvier, à 17 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Tavel
Ce présent avis tient lieu de faire-part.

t
Monsieur André Tinguely, à Corbières ;
Ses enfants:
Elisabeth Tinguely, à Corbières ;
Roger Tinguely et son amie Isabelle Colliard, à Corbières;
Monsieur et Madame Hermann et Blanche Gander-Tinguely et leur fils

François, à Vallorbe ;
Monsieur et Madame Robert Blanc et leurs enfants, à Corbières ;
Monsieur Gaston Tinguely, à La Roche ;
Monsieur et Madame Maurice Party, à La Roche;
Monsieur et Madame Robert Clément et leurs enfants, à La Roche ;
Monsieur Alphonse Tinguely, à La Roche ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame
Zélie TINGUELY

née Blanc

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, belle-fille , marraine, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui, après une pénible maladie, le jeudi 1er janvier 1987, dans sa 62e
année, munie des secours de la religion.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Corbières, le dimanche 4 jan-
vier 1987 à 14 h. 30.
La messe du samedi soir 3 janvier 1987, à 19 h. 50, en cette même église,
tiendra lieu de veillée de prières.
La défunte repose à son domicile à Corbières.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
1967 - 1987 - 1954 - 1987

A la mémoire de nos chers parents

Blandine et Eugène
REPOND-CODOUREY

une messe sera célébrée, en l'église de Cottens, le samedi 3 janvier 1987 , à
19 h. 30.

17-44416
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Les tropiques au cœur de l'Europe

/eau « truc » du Club Mén nouveau «
Il fallait être fou pour vouloir recréer les tropiques au

cœur de l'Europe. Un architecte autrichien l'a fait, aux por-
tes de Vienne, sous la forme d'une pyramide exotique. Il y a
laissé des plumes. Le Club Méditerranée, séduit par l'idée et
soucieux d'étendre son offre en matière de loisirs, a repris le
flambeau. Il a signé au printemps un contrat de location de
longue durée (vingt ans) et créé une filiale, le «City Club
Vienna » pour l'exploitation de ce complexe. Reste à savoir
s'il est possible de rentabiliser un «truc » de ce genre.

Ce «truc », un peu fou, c'est d'abord
un hôtel cinq étoiles avec ses bars, res-
taurants et boutiques. C'est aussi un
centre de conférences et de réunions
pouvant accueillir jusqu 'à 800 person-
nes. C'est surtout - entre deux - une
pyramide sous laquelle s'épanouissent
6000 mètres carrés de tropiques. L'air,
très humide, y est constamment chauf-
fé à 29°C. L'ambiance tropicale y est
renforcée par une végétation luxu-
riante où les palmiers côtoient les bou-
gainvilliers, les bananiers et autres
plantes exotiques.

Quant à l'équipement de 1 ensem-
ble, il surprend l'imagination la plus
débridée. D'abord, quatre courts de
tennis couverts ; classique. Plus origi-
nal, une piscine «bleu lagon », inté-
rieure et extérieure, dont l'eau est
maintenue à 28 C. Pas une piscine bê-
tement rectangulaire ; un plan d'eau
tourmenté , plein de coins et de recoins,
planté de rochers et noyé dans la ver-
dure. Avec bars, restaurants et piste de
danse. Dépaysement garanti.

Ce n'est pas tout. Le «truc» abrite
encore une sauna parmi les plus gran-
des d'Europe (1500 im à l'intérieur,
autant à l'extérieur), avec plan d'eau,
bain turc, bar, solarium et, toujours , le
jardin tropical. Plus une salle de fit-
ness, une de ping-pong, une de bad-
minton ; et un local d'entraînement au
golf, deux salles vidéo grand écran et
un club pour les enfants. Qui dit
mieux ? Personne au monde, si l'on en
croit le prospectus du Club Méditerra-
née.

Suite logique
Cette offre paraît fort différente des

«produits» habituels du club. Elle est

pourtant , selon M. Gilbert Trigano,
président de la société, dans la suite
logique de sa politique. Le club s'est
d'abord spécialisé dans le temps des
vacances. Aujourd'hui, deux ou trois
semaines d'évasion par année ne suffi-
sent plus. Les gens stressés ont besoin
de loisirs à tout moment et ne veulent
pas aller les chercher trop loin.

Le club a donc choisi d'exploiter ce
créneau. Il a décidé de créer des lieux
mettant autant d'activités que possible
à la disposition des gens qui peuvent
en user quand ils l'entendent (la pyra-
mide de Vienne, par exemple, est ou-
verte jusqu'à minuit).

Lieu de rencontre
C'est aussi un lieu de rencontre que

Gilbert Trigano souhaite proposer à
ses hôtes avec sa pyramide. Il cherche à
y réunir trois clientèles distinctes : les
congressistes, les touristes et les Vien-
nois. Pour les premiers, 1 endroit sem-
ble idéal; Le centre de congrès dispose
des équipements techniques les plus
modernes et les moments de détente
alternent heureusement avec le temps
de travail.

L'argument vaut aussi pour les
Viennois qui peuvent jouir de toutes
les installations sportives à des prix
abordables (l'abonnement annuel coû-
te quelque 1800 francs, la journée reve-
nant à 36 francs et la soirée, de 17 à 24
heures, à 24 francs). Ce n'est pas trop
cher, si l'on compare ces tarifs à la loca-
tion d'un court de tennis couvert (une
vingtaine de francs l'heure). Et puis,
tout le monde n'a pas la chance d'avoir
les tropiques à côté de chez soi. Quant
aux touristes, le club leur propose à la
fois un hébergement de qualité et l'ac-
cès gratuit aux équipements de la pyra-
mide.

Un plan d eau tourmente, plante de rochers et noyé dans la verdure

Optimisme
Rentabiliser une telle infrastructure

n'est pas une petite affaire. 1 n'empê-
che que M. Trigano, s'il ne révèle pas le
coût de fonctionnement de son
«truc », est optimiste. Ce sera long,
admet-il ; il s'agit d'une nouvelle
conception des loisirs et il faudra que
les consommateurs s'habituent à cette
forme de services. Le club compte trois
ans pour trouver le point d'équilibre et
cinq ans pour récupérer les pertes ini-
tiales, les bénéfices étant attendus dès
la sixième année.

L'optimisme de M. Trigano est tel
que d'autres projets sont déjà à l'étude.
Londres, Paris et New York dans un
premier temps, puis Amsterdam, Mu-
nich, Milan, Tokyo. Il n'existe en re-
vanche pas la plus petite esquisse de
projet pour la Suisse. Elle compte trop
de grandes villes pour un petit pays et
les terrains y sont chers et difficiles à
trouver.

Madeleine Nicolet

Skier en toute sécurité
Des petits riens pour éviter de grosses casses

Un accident de ski, ça fait généralement mal, c'est de
toute façon embêtant et, souvent, ça coûte cher. Il suffit d'un
rien pour le provoquer. Mais il suffit parfois de moins
encore pour l'éviter. Outre les habituels conseils relatifs au
comportement sur les pistes, certains petits trucs peuvent
être bien utiles.

La Pop Swatch et son réflecteur

Rien de tel qu'une fixation mal ré-
glée pour froisser le plus résistant des
tibias. Il n'empêche que l'an dernier,
sur 11 000 paires de fixations contrô-
lées, plus de 70 % ne correspondaient
pas aux normes. En outre, 10 % étaient
défectueuses. La Winterthur-Assuran-
ces et les magasins de sports renouvel-
lent cette année leur campagne « ski-
fix» qui consiste à contrôler gratuite-
ment - et à régler si nécessaire - les
fixations au bas des pistes.

Nouveauté de cet hiver, sept équipes
de spécialistes se tiendront à la disposi-
tion des voyageurs-skieurs dans cer-
tains trains des CFF. Il s'agit d'un essai
dont ne bénéficieront que les Suisses
alémaniques, mais qui pourrait être
étendu s'il était concluant.

Gare aux gelures
Le petit dernier coincé dans un sac

sur le dos de papa, c'est joli , mais c'est
dangereux. D'abord, le risque de re-
froidissement et de gelures est grand. A
la vitesse de 25 km/h et par zéro degré,

III INPUVE/UTE C J .
l'enfant est soumis à une température
de - 10°C. A 50 km/h et par - 10°, la
température sur son visage descend à -
33°C. Mais le froid n'est pas le seul
danger qu'il court. Les chutes, les mau-
vais départs en ski-lift (archet mal em-
poigné) peuvent avoir des conséquen-
ces très graves. Enfin , le plaisir du ski
doit être tout relatif pour un enfant
porté à califourchon, privé de mobilité
et de visibilité.

Bip-bip
Les chances de survie pour un skieur

pris dans une avalanche dépendent de
la rapidité avec laquelle il est retrouvé.
Divers systèmes existent, qui permet-
tent de repérer plus facilement la per-
sonne ensevelie dans la neige. Les
montres Swatch entrent dans ce mar-
ché en proposant la Pop Swatch.

Il s'agit d'une montre complétée par
un réflecteur Recco qui peut être locali-
sé en quelques minutes tant par héli-
coptère que par les équipes de sauve-
tage au sol. Ce système est utilisable en
complément des détecteurs actifs (Bar-
rivox, Pieps, etc.) ou en supplément
des antennes intégrées dans les chaus-
sures de ski. MN

Des ombres au tableau
Idyllique au premier coup d œil,

le tableau ci-contre comporte quand
même quelques ombres. Et le tou-
riste séjournant au City Club
Vienna peut émettre des réserves à
l'égard de cette formule. Sûr de lui,
Gilbert Trigano réfute toutes les cri-
tiques. A une exception près.

L'exception, d'abord. Comme
son nom ne l'indique pas, le City
Club est situé à quelque vingt kilo-
mètres du centre de .la ville. Situa-
tion qui impose de fastidieux trajets
si l'on veut se reposer à l'hôtel en fin
d'après-midi, avant de ressortir
pour aller, par exemple, au specta-
cle. A moins qu 'on ne reste en ville
pour y passer la soirée, mais après y
avoir trotté pendant une partie de la
journée. Décourageant. M. Trigano
admet cet inconvénient. Mais, dit-
il, il n'y a pas moyen de faire autre-
ment : si on veut de l'espace, il faut
s'éloigner des villes. Il promet
quand même un léger mieux par
l'amélioration , dans un an, des
moyens de communication vien-
nois.

Autre inconvénient possible : le
mélange des . genres inhérent à
l'«accouplement» d'un hôtel de
première catégorie avec un centre
sportif. Il faut passer - en peignoir -
par le hall de l'hôtel pour se rendre

à la pyramide. En outre, les gens
«habillés» côtoient, au bar ou au
restaurant, des clients en tenue de
tennis ou en costume de bain.
«Cela a été voulu ainsi, affirme M.
Trigano. Ce sont les mêmes person-
nes, mais pas aux mêmes heures. Le
City Club est un lieu de vie qui pré-
figure ce que le monde sera de-
main ; il faut apprendre à vivre en-
semble et cette possibilité de ren-
contre est une chance pour tous. »

Tout à fait d'accord. Il serait
quand même dangereux d'oublier
que les hôtes d'un cinq étoiles ne
sont pas nécessairement à ranger
dans la catégorie des joyeux «gen-
tils membres» du Club Med'.

Dernière petite réserve. L'hôtel
est cher (au minimum 300 francs la
nuit pour une chambre double) ;
son équipement justifie ses prix.
Mais un léger flottement dans le
service pourrait indisposer des hô-
tes exigeants. Ainsi, l'absence d'une
clé pour le mini-bar, malgré plu-
sieurs réclamations ; le non-respect
d'une «prière de ne pas déranger» ;
ou une chambre pas faite à trois
heures de l'après-midi. De petites
imperfections qui peuvent être faci-
lement corrigées mais qui , si on n'y
prête garde, ont vite fait de ternir les
plus belles des étoiles.

Hl j EN BREF - , _Qâ
• Danser à Vienne. - Avantageux, le
forfait proposé par Vienne pour un
week-end dansant. 445 francs pour
trois nuits dans un hôtel quatre étoiles
au centre. Avec deux repas du soir, un
dîner de gala dansant suivi d'un petit
déjeuner au Champagne, ainsi qu'un
tour de ville. Selon la date, le choix est
offert entre le bal des ferblantiers, celui
des fleuristes, celui des pharmaciens...
Moyennant un supplément de 110
francs, on peut même participer au bal
de l'Orchestre philharmonique. A vos
paillettes ! QD

• La France en musique. - Parcourir
la France, c'est banal. Mais le faire en
fonction d'un thème musical, c'est une
autre... chanson. C'est pourtant ce que
notre voisin propose dans sa brochure
«La France en musiques». Onze cir-
cuits tounstico-culturels y sont suggé-
rés, qui sont autant de programmes
musicaux. Cela va de l'art lyrique à la
musique du futur, en passant par la
facture instrumentale ou le rock. A
chacun de composer son itinéraire se-
lon ses goûts. QD

• Tourisme à l'école. - Une Ecole
suisse de tourisme a récemment ouvert
ses portes à Zurich. L'école s'adresse
aux gens qui travaillent déjà dans le
secteur ou qui souhaitent y entrer. Elle
a pour ambition de com 1er les lacunes
existant en matière de formation tou-
ristique. Les cours de cette école seront
couronnés par un diplôme reconnu sur

le plan fédéral. (ATS)

• CFF: une carotte, deux bâtons. -
Trois nouveautés ont été introduites
par les CFF au 1er janvier. Les familles
disposant d'un abonnement général
peuvent désormais emmener leur
chien gratuitement. Le supplément
pour achat de billet dans le train passe
de deux à trois francs. Enfin , le supplé-
ment facturé à une personne sans titre
de transport - sur un parcours où elle
doit valider elle-même son billet - a été
fixé à trente francs (au lieu de vingt)>
comme sur les lignes de transports ur-
bains. G3



Dix années de « Coup de chapeau»
29 sports honorés

Samedi 3/Dimanche 4 janvier 1987

De nombreux sportifs fribourgeois
se distinguaient sur le plan national et
international : pour leur rendre hom-
mage, la rédaction sportive de « La Li-
berté » leur consacra, une fois par mois,
son « Coup de chapeau ». Rubrique très
appréciée par les lecteurs, elle a fait son
chemin depuis le mois de janvier 1977.
Aujourd'hui, après dix ans, on en dé-
nombre 120, mettant en exergue 29
sports différents.

L'objectif a donc été atteint , car, par
l'intermédiaire des meilleurs sportifs
du canton , il s'agissait de faire connaî-
tre le plus grand nombre de sports, très
différents dans leurs structures mais
unanimement sains.

La logique veut que le football
vienne en tête : avec 18 « Coups de cha-
peau », il précède l'athlétisme (13), le
hockey sur glace (11), le basketball (8)
ou encore le tir (7), le ski alpin et la
lutte libre et gréco-romaine (6). Sui-

vent l'automobihsme et le motocy-
clisme (5), le cyclisme, l'hippisme, le
judo, la lutte suisse, la natation et le ski
de fond (4), la boxe, l'escrime et l'hal-
térophilie (2). Onze autres sports ont
été une fois à l'honneur : l'alpinisme, le
biathlon , le bobsleigh , la gymnastique,
la marche, le skibob, le sport handicap,
le tennis, le tennis de table, le volley-
ball et le waterpolo.

Le moment d'innover
Dix ans de «Coup de chapeau»: le

bail est suffisamment long pour qu'on
innove. Ainsi, le «Coup de chapeau »
donné aujourd'hui au CO Domdidier
est le dernier d'une très longue série.
Dès le 7 février, les lecteurs pourront se
familiariser avec une nouvelle rubri-
que, qui, comme celle-ci, reviendra
tous les premiers samedis du mois.
N'en disons pas plus : la surprise sera
d'autant plus agréable. BD

104 sportifs dont 9 dames et 24 clubs
La palme à Jacques Luthy

Cent-quatre sportifs individuels et
24 clubs ou équipes ont eu l'honneur de
cette rubrique mensuelle. Comme il
s'agissait habituellement de sportifs se
distinguant à un très haut niveau, on
peut se rendre compte que les Fribour-
geois ont régulièrement fait parler
d'eux durant ces dix dernières an-
nées.

Neuf dames figurent au palmarès,
soit Claudine Baeriswyl (tir), Gôrel
Bieri (ski de fond), Solange Berset
(athlétisme), Christiane Droux (sport
handicap), Véronique Robin (ski al-
pin), Claudia Rossier (gymnastique),
Madeleine Sansonnens (motocyclis-
me), Karin Schaller (athlétisme) et
Francine Wassmer (tennis).

En choisissant chaque mois un spor- ~
tif , la rédaction a tenu à élargir le plus
possible l'éventail. Pourtant, quel-
ques-uns d'entre eux, en raison de leurs
performances, sont revenus plusieurs
fois : la palme est détenue par le skieur
Jacques Luthy désigné à quatre repri-
ses, contre trois au nageur Pascal
Schroeter et au FC Bulle. Six sportifs
(Bertschy, Carrard , Dévaud, Progin ,
Schibler et Schlaefli) et trois clubs
(Gottéron , BBC Beauregard et CO
Domdidier) reviennent deux fois. Cer-
tains pourront se sentir lésés de ne pas
figurer sur la liste : ceux-là ont alors eu
les honneurs du Mérite sportif durant
la période de leurs exploits.

Le palmarès
1977: Henri Beaud (ski de fond), Eric

Kund (basketball), Jean-Jacques Hayoz
(boxe), Gilbert Glaus (cyclisme), Bulle
(football), Ernest Schlaefli (lutte suisse),

Le plus grand moment de la carrière de
Jacques Luthy: la médaille de bronze
aux Jeux olympiques de Lake Placid.

Keystone

Rolf Egger (automobilisme), Kuno Berts-
chy (tir), Ueli Notz (hippisme), Roger Cor-
minbœuf (football), Roland Blanchard
(football), Venanz Egger (ski de fond).

1978 : Jacques Luthy (ski alpin), Fri-
bourg (haltérophilie), Fribourg-Gottéron
(hockey sur glace), Jean-Marie Chardon-
nens (lutte), Yves Beaud et Roger Perrottet
(motocyclisme), Pierre Décaillet (marche),
Walo Schibler (automobilisme), Jean-
François Cotting (football), Jean-Pierre
Berset (athlétisme), Fribourg-Gottéron
(hockey sur glace), Fribourg Olympic (bas-
ketball), Edy Hans (cyclisme).

1979 : Jacques Luthy (ski alpin), Rudolf
Marro (lutte), Pascal Schroeter (natation),
François Mollard (football), Michel Dubey
Oudo), SC Guin (football), Alphonse Jaquet
(tir), André Massard (cyclisme), Léonard
Dévaud (hippisme), Stéphane Gmûnder
(athlétisme), Claudia Rossier (gymnasti-
que), Jakob Lûdi (hockey sur glace).

1980 : Hans Pùrro et les juniors de Plas-
selb (ski de fond), City Fribourg (basket-
ball), Véronique Robin (ski alpin), Olivier
Carrard (escrime), Jacques Gremaud et
Gilles Aubonney (football), Bulle (foot-
ball), Francine Wassmer (tennis), Gérard
Vonlanthen (athlétisme), les frères Haenni
(football), Jean Lussier et Jean Gagnon
(hockey sur glace), Charly Chuard (lutte),
Gôrel Bieri (ski de fond).

1981 : Christian Braillard , Gérald Bus-
sard et Peter Thalmann (ski alpin), Marly
(volleyball), Robert Meuwly (hockey sur
glace), Bertrand Fillistorf (football), Joe
Genoud (motocyclisme), Estavayer (foot-
ball), Bulle (tir), Pascal Schroeter (natation),
Walo Schibler (automobilisme), Umberto
Mazza (football), Claude et Léonard Dé-
vaud (hippisme), Jacques Singy (basket-
ball).

1982 : Rudolf Raemy (hockey sur glace),
Jean-Daniel Gachoud (lutte), Jacques Lu-
thy (ski alpin), Bernard Monney (hockey
sur glacé), Roger Galetti et Jean-Marie
Werro (haltérophilie), Michel Marchon
(athlétisme), Olivier Carrard (escrime), Ka-
rin Schaller (athlétisme), Beat Grandjean
(hippisme), Benoît Morand (automobilis-
me), Kuno Bertschy (tir), les frères Grand-
jean Oudo).

1983 : Bruno Roschy (hockey sur glace),
Marius Hasler (athlétisme), Patrice Brasey
(hockey sur glace), Beauregard (basketball),
Claudine Baeriswyl (tir), Ernest Schlaefli
(lutte suisse), Pascal Schroeter (natation),
Fribourg (waterpolo), Madeleine Sanson-
nens et René Progin (motocyclisme), Chris-
tiane Droux (sport handicap), Galmiz
(judo), Pédale bulloise (cyclisme).

1984 : Fnbourg (skibob), Jean-Pierre
Monney et Jean-Luc Riedo (boxe), Marly
(basketball), Ependes (tennis de table), re-
lais de Guin (athlétisme), Gabriel Yerly
(lutte suisse), Christoph Schumacher
(athlétisme), René Progin et Yvan Hunzi-
ker (motocyclisme), Estavanens et Jean
Cuony (tir), Michel Duc et Patrice Mottiez
(football), Erhard Lorétan (alpinisme),
Domdidier (lutte).

1985: Bernard Pastéris (basketball),
école de Fribourg-Gottéron (hockey sur gla-
ce), Pierre-Alain Dufaux (tir), Jean-Marie
Macheret (football), relais de Bôsingen
(athlétisme), Norbert Bapst (football), Mi-
chel Rouiller (lutte suisse), Norbert Hofs-
tetter et Bernhard Notz (athlétisme),
Claude Jeanneret (automobilisme), Jac-
ques Kràhenbûhl (athlétisme), Fribourg
(football), Gilles Montandon et Patrice
Brasey (hockey sur glace).

1986 : Daniel Meuwly (bob), Jacques Lu-
thy (ski alpin), Marius Beyeler (biathlon),
Beauregard (basketball), Jean-Claude
Spielmann (judo), Châtel-saint-Denis
(football), Jean-Luc Papaux (motocyclis-
me), Alex Geissbûhler (athlétisme), So-
lange Berset (athlétisme), Bulle (football),
Jean-Pierre Bregnard (natation), Domdi-
dier (lutte). Œ
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L'équipe du CO Domdidier qui a remporté la médaille de bronze. Debout de gauche à droite: Gilbert Monneron,
Mihaly Toma, Roger Mamie, Jean-Daniel Gachoud. Accroupis: Alain Maeder, Frédéric Corminbœuf, Urs Zosso,
Eric Torrent, Silvio Setzu et Charly Chuard. Manquent: Ridvan Ramadini, Gabriel Yerly, Georges Grandgirard,
Jean-Marie Chardonnens et Patrice Chardonnens. GD Jean-Louis Bourqui

LA llBERTÉ SPORTS

CO Domdidier médaillé des championnats suisses

Esprit d'équipe déterminant
Si on vous demande de citer les

clubs sportifs évoluant en ligue na-
tionale A, les noms de Gottéron,
Olympic et Beauregard vous vien-
dront tout de suite à l'esprit. Et
pourtant, le Club Olympic Domdi-
dier fait partie de ceux-là, acquérant
en décembre une médaille de bronze
au terme de son championnat par
équipes de lutte. Une médaille qui
vaut bien un coup de chapeau, d'au-
tant plus qu'elle couronne une sai-
son remarquable aussi sur le plan
individuel avec trois titres natio-
naux (Zosso et les juniors Setzu et
Mamie), deux participations aux
championnats d'Europe juniors
(Setzu et Mamie avec une 6e place
pour ce dernier) et six autres mé-
dailles aux championnats suisses
(Zosso, Seztu, Chuard deux fois,
Monneron et Maeder).

Quinze ans de différence
La progression du CO Domdidier

a été constante ces dernières an-
nées : après quatre saisons en ligue
nationale B, le club broyard, qui
fêtera son 40e anniversaire dans une
année, accédait en 1984 à la premiè-
re division. Cinquième l'année der-
nière, il se retrouve aujourd'hui sur
la troisième marche du podium der-
rière Kriessern et Willisau, mais
avec trois points d'avance sur Mar-
tigny, le 4e. Président depuis deux
ans, Patrick Schouwey vit ses plus
belles heures à la tête du club :
« Après une première saison où il
s'agissait de se maintenir, nous vou-
lions décrocher une médaille. Les
lutteurs y ont cru dès le début et
l'échec aurait constitué une grosse
déception. L'esprit d'équipe a été
déterminant et cela me réjouit. Il ne
faut pas oublier qu'il y a quinze ans
de différence entre le plus jeune et le
plus ancien de l'équipe. L'entente
fut merveilleuse. Et cela représente
une bonne partie de la médaille. »

Ce ne fut pourtant pas la seule
satisfaction : « Les supporters et le
public nous ont particulièrement
bien aidés. Une motivation de plus
pour les lutteurs. Enfin, la présence
de Jean-Marie Chardonnens
comme coach a été très positive.
C'est une personnalité dans le
monde de la lutte. »

De déception, Patrick Schouwey
et le nouvel entraîneur Charly
Chuard n'en parlent pas : « Tous les
lutteurs ont eu leur passage à vide,
mais on retiendra leur combativité.
Certes, on aurait pu attendre mieux
de certains qui sont tout de même
fragiles et marchent beaucoup au
moral. Il ne faut pas oublier non
plus qu'on pratique un sport indivi-

duel en équipe durant trois mois :
c'est difficile que tout le monde soit
au top niveau en même temps. En-
fin, la différence de styles (libre et
gréco) explique aussi le manque de
constance de certains. »

Maeder-Zosso-Mamie :
un trio redoutable

Quinze lutteurs ont pris part à ce
championnat sous les couleurs de
Domdidier et cinq d'entre eux ont
disputé les douze rencontres : Alain
Maeder (48 kg), Urs Zosso (57),
Eric Torrent (62), Roger Mamie
(82) et Gilbert Monneron (100). On
y retrouve d'ailleurs un redoutable
trio, puisque Zosso a marqué 39
points (10 victoires, 2 défaites),
Maeder 32 (8-4) et Mamie 30 (7-5).
Mamie est d'ailleurs le seul à avoir
marqué des points à chaque rencon-
tre. Puis suivent Toma avec 28
points (7-1), Monneron 23 (6-6),
Torrent 19,5 (6-6), Ramadini 16 (4-
4), Setzu 11,5 (3-8), Gachoud 10,5

(2-7), Chuard 10,5 (2-9) et Yerly 10
(2-2). Grandgirard et Jean-Marie
Chardonnens (1 match), Patrice
Chardonnens (2) et Corminbœuf (7
mais trop lourd) n'ont pas marqué
de point.

A ce sujet, Charly Chuard révé-
lait : «Le championnat était plus
dur que l'an passé. Ainsi, Einsie-
deln et Freiamt , les médaillés de
1985, sont derrière nous. Toutes les
équipes étaient de valeur sensible-
ment égale, si on excepte Kriessern
vraiment au-dessus du lot. Pour une
fois le tiercé n'était pas fait à l'avan-
ce. Les arrivées de Zosso et Mamie
ont été une bonne chose. Le jeune
Maeder a constitue une bonne sur-
prise. A 14 ans, il s'est bien intégré
et a surtout progressé. Le retour de
Yerly et la présence d'un 52 kg au 2e
tour nous ont aussi permis de faire
la différence. »

Mais le CO Domdidier pense
déjà à 1987 avec l'espoir de faire
encore mieux.

Marius Berset

Un nouvel entraîneur et un renfort
i.e départ du Hongrois Mihaly

Toma oblige le CO Domdidier à
prendre un nouvel entraîneur. Quel
est son choix?

Le choix a été vite fai t, puisque
Charly Chuard a accepté notre pro-
posit ion, avoue Patrick Schouwey.
Nous avons fait une bonne expé-
rience avec lui en 1985 et c 'est aussi
une solution à longue échéance qui
nous permettra de faire quelque
chose de bien.

Et le reste de l'équipe ?
Urs Zosso et Roger Mamie res-

tent chez nous, tout comme le You-
goslave Radamin i. Nous aimerions
bien étoffer un peu le contingent. Il
serait bien que nous trouvions quel-
qu 'un en 90 kg, qui puiss e aussi lut-
ter en 100 ou plus de 100. Ce pour-
rait être un étranger, mais en aucun
cas nous ne voulons pr endre un lut-
teur pour barrer la route à un des
nôtres.

N'y a-t-il pas une stagnation chez
les jeunes?

Notre but est d'intégrer régulière-
ment des jeunes. Nous l'avons fait

jusqu 'à maintenant , mais je  pense
qu 'il y a un creux maintenant. Les
possibilités de faire du sport sont
nombreuses à Domdidier. Il n 'y a
que les «mordus » qui restent à la
lutte. Nous avons aussi été malchan-
ceux avec plusieurs blessés. Mais
nous ne voulons pas négliger la relè-
ve.

Les relations avec les autres clubs
sportifs et la commune sont-elles
bonnes?

Avec les autres clubs, il n 'y a pas
de problèmes. Du côté de la commu-
ne, je trouve qu 'on pourrait faire un
effort, pas seulement pour la lutte
d 'ailleurs, mais pour tous les sports.
On loue la salle à Tannée et on doit
encore payer pour les compétitions.
On n 'utilise p as cette belle buvette,
car la location est trop chère. De
plus, on ne dispose pas du local en
permanence. Lorsqu 'un lutteur doit
maigrir pour arriver à son poids, il
ne peut même pas venir dans le
local. Domdidier est un village spor-
tif et il faut se battre pour avoir quel-
que chose.

M. Bt
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A vendre de particulier à Givisiez,
rue des Alouettes 4 (Beauséjour-
Sud)

BELLE VILLA
jumelée

5 pièces, grand séjour avec chemi-
née, garage, terrain 550 m2, fini-
tions au gré du preneur, habitable
fin janvier 1987.
Pour traiter: Fr. 50 000 -
© 037/26 47 00

17-44385
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avec 1700 m2 de terrain. :¦

Vue imprenable. :¦
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Produit sur Leytron (VS)
à 5 km des Bains de Saillon
À VENDRE

demi-maison villageoise
entièrement rénovée.
Avec place de parc.
Ecrire sous chiffre C 36-035614,
Publicitas, 1951 Sion.

A louer à Moudor

APP. 6 PIECES
Fr. 1200.-,
de suite ou à
convenir,

« 021/95 38 35
ou 029/5 11 43

17-44423

A louer pour le
15.1.1986

3 M\ pièces
à Villars-sur-Glâne ,
Fr. 830.- t.c.

©41  14 14
dès 19 h.

17-30602E

A louer à proximité
de Grolley, dans
villa,

un studio
comprenant
2 grandes pièces.

© 30 13 38
17-306014

A louer, pour le 1er février 1987 à Givisiez

BEL APPARTEMENT TRAVERSANT
3Vi pièces au dernier étage

comprenant: 2 ch. à coucher, séjour, coin à manger, cuisine
entièrement agencée, salle de bains, W. -C. séparés, hall,
dégagement , penderie, cave, galetas et abri commun. Bal-
con 2 x 6 m.
Loyer mensuel: Fr. 990.- + Fr. 280.- charges.
Piscine privée et jardin de 102 m2 en association.

Pour visiter: © 26 54 59 de 11 h. à 12 h.

APPARTEMENTS
^̂  

À 
DES 

PRIX
NEUFS ^U? UNIQUES!»
Vente directe du constructeur à Nendaz/VS, le plus grand
domaine skiable et de randonnées, situation de rêve.
- grands studios luxueux avec cheminée et grand bal-

con Fr. 126 000.-
- luxueux 2V4 pièces avec cheminée et grands balcons

Fr. 180 000.-
- Luxueux 3Vi pièces avec cheminée et grands balcons

Fr. 209000.-
- appartements en attique avec cheminée et terrasses

Fr. 318000.-
Garanties de location et possibilités de financement uni-
ques.
Pour de plus amples renseignements , écrire sous chiffre
à P. 36-628089 Publicitas, 1951 SION.

PARTENAIRE-CONTACT
Ralph Chantai

Jusque-là, cet ancien pilote aux Jeune et jolie femme de 30 ans.
tempes grisonnantes, de pro- Pleine de vie et de charme, d'un
fession libérale, n'a pas eu le caractère ouvert et sportif. Elle
temps de se marier. Il habite une aime les chevaux , le sport, le
magnifique propriété et pos- jogging, le dialogue et une vie à
sède un rêve, celui de créer un deux. Réf. : 308528
foyer. Réf. : 5086102

Marc
Catherine 27 ans, charmant , grand svelte,

Cette gentille et douce céliba- sportif. Il aime le tennis, le ski, la
taire de 30 ans, laborantine, natation et la vie à pleines dents,
aime beaucoup la lecture, la mu- Ce jeune homme dynamique
sique, la marche, la broderie, le partagera volontiers son rêve de
tricot... Elle est simple, réser- bonheur avec une femme douce
vée, calme et veut tellement par- et agréable. Réf. : 2786155
tager le bonheur d'un foyer avec
un homme tranquille. Claire

Réf • 308115 ^a'e' am3C,ueuse' communica-
tive, elle aime la mer, la monta-

Henri gne, la marche. C'est urie mer-
Agent d'affaires, grand, élé- veilleuse cuisinière, qui adore re-
gant, un séduisant homme de cevoir les amis dans l'ambiance
47 ans ; intelligent et ouvert, chaleureuse du foyer. Elle re-
aux goûts sobres et divers. Il cherche un homme comme vous
possède une belle propriété et monsieur, fidèle, sécurisant, cal-
l'élue de son cœur sera douce et me, afin de partager son goût
gaie, pour un bonheur à deux. d'une belle vie de famille.

Réf. : 4786216 Réf. : 11855

Partenaires Contact SA
NEUCHÂTEL - GENÈVE - FRIBOURG
1, rue des Terreaux (022) 62 13 27 - (037)61 23 56
e (038) 24 04 24, 24 h./24.
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Le parfum si délicat!
des amandiers en fleurs sous le ciel

éternellement bleu demw. Promenade'0 Piscines chauffées d'eau de mer
et la grande attraction. Chaque

/ >Hf l̂ nTc ¦«...«¦¦¦••semaine un voyage GRATUIT sera
'¦ IW * rie MartSSî 5 tiré au sort en Février et Mars 'Q unfrersal Tel. 021/20 60 71

A louer a Fribourg
impasse du Caste

appartement
4Vi pièces
Fr. 888 -
+ charges.
Libre
dès fin janvier.
e 037/24 52 00
(bureau)
ou 28 57 29
le soir

17-46196;

vend:

MA VILLA
à Belfaux
6 pièces
env.. 1000 m2

Prix désiré
Fr. 475 000.-

©7E 19 31
17-401C

Fiat Panda 34 L
1985
Fiat Uno 70 SX
3 p., 1985
Fiat Regata 8!
Super, 1984
Lancia Y 10
turbo , 1986
Lancia A-112
Abarth, 1984
Lancia Delta GT
1985
Mercedes 200 D
1975
Mercedes 230 E
W124 1985
Mercedes 450
SLC 5,0 I , 1979
BMW 528 i
autom., 1985
Honda Civic
autom., 1986
Mitsubishi Bus
4 x 4 , 1986
Opel Senator 2,E
E autom., 1983
Peugeot 604 STI
1983
Renault Fuego,
1981
Austin Métro.
1983
Honda Civic Hoi
1,5 1984
Toutes las voitu-
res sont experti-
sées avec garan-
tie.

accompagnée:
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Garage Spicher
&OSA

Société leader sur le marché de la sécurité cherche

dépositaires poseurs
exclusifs (menuisiers, serruriers, électriciens de préfé-
rence), ayant, si possible, magasin, exposition sur régions,
MORGES, LAUSANNE, MONTREUX, MARTIGNY,
SION.
Rentabilité intéressante.
Formation assurée par nos soins.
Toute candidature sera étudiée.

Téléphoner pour rendez-vous au 021/91 25 32

Aménagement ou rénovation: l'occasion !
Pour cause de changements de modèles, nous vendons des

cuisines d'exposition
l ng dj -i à prix coûtant. Apportez-
mmmi—, mt^mmmmM nous 'es dimensions de

I^S^P votre cuisine. 
Sur 

de-
. •"¦•̂  • mande, conseils à domicile

Appareils électroménagers, cuisines agencées et meubles de salles de bail

Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon , rue de la Plaine 024/21 86 16
Lausanne, place Centrale 1 02 1/23 65 16
Etoy, Centre de l'habitat 021/76 38 78
Villeneuve, Centre Riviera 021/60 25 11

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fus\

Vous avez un appartement,
un immeuble
à louer ou à vendre?

S T 1 Comment augmenter
" H, L l'effi<acité

QQ O de vos annonces.
9"\ mmm fm Le choix judicieux des termes utilisés
Val m  ̂Vaaf pour préciser la situation , le confort et
M» ¦,_ «n les avantages de votre appartement
Va# G9 Câf ou immeuble , multiplie les réponses à

^̂   ̂
votre annonce.

¦"¦'VaaT •¦ ' % Au guichet de Publicitas . un
MMaan __ % ¦. aide-mémoire gratuit vous
LJCJCJ 4r suggère les points essentiels
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Renforcez 

l' impact de votre
t̂ ^0̂̂ ^  ̂̂J^^^^^annonce immobilière ! Prenez
¦̂ ^̂  ^^^ama^^P votre aide-mémoire gra-
fm f^ l lâOri  tuit chez Publicitas-ou
ifl I IB*ŒLB«| demandez-le plus simple-
$*1_Î ^̂ ^M I ment au 

moyen 

du bon ci-

Service de publicité de Kr7?/

PUBLO^
1701 Fribourg

Rue de la Banque 2, 037 • 81 41 81

^KOI! 0ui' )e veux renforcer l'impact de ma prochainew annonce immobilière. Faites-moi donc parvenir
sans frais l'aide-mémoire pour une annonce sous rubrique
affaires immobilières.
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Rue. N ' 

NPA Localité _^^_

Veuillez expédier à votre agence Publicitas.
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Keystone

Coupe Spengler: Canada Team-Kiev 9-6
Gagnon et les Canadiens

L'épreuve 1986 de la Coupe Spengler (la 60e) a été marquée par le succès sur-
prenant d'une équipe composée de bric et de broc. Le Canada Team comprenait
des joueurs de 17 clubs différents. Dave Chambers et Andy Murray ont eu le
mérite, dans un temps très bref, d'insuffler la cohésion voulue. En finale, contre
Sokol Kiev, les Canadiens prirent une revanche logique sur la défaite subie (7-3)
au round robin devant ces mêmes Soviétiques, alors qu'ils étaient à la recherche
d'un semblant d'homogénéité. L'un des joueurs les plus brillants de la phalange
nord-américaine fut sans nul doute Jean Gagnon (ex-Gottéron), ce petit arrière
qui joue pourtant en 1 " ligue, à Martigny. Une seule ombre au tableau, la blessure
de Mark Morrison qui évolue à Gottéron. Les Canadiens ont battu les favoris
soviétiques, Sokol Kiev, 9-6 (3-0 3-3 3-3). Notre-photo: le Canadien Rioux (au
centre) aux prises avec le défenseur Gorbushin et le portier Schundrow.

Ce soir, 21e journée tronquée en ligue nationale
Important pour Gottéron

En raison des championnats du
monde juniors qui se déroulent en
Tchécoslovaquie, la 21e journée du
championnat de ligue nationale de ce
soir s'annonce sérieusement tronquée.

En effet, seuls deux matches en li-
gue A et un en ligue B sont program-
més. Les autres rencontres seront rat-
trapées jeudi prochain 8 janvier.
Même s'il ne joue pas, le HC Fnbourg
Gottéron suivra d'un œil attentif le
déroulement des parties Ambri-Sierre
et Davos-Coire. L'enjeu est d'impor-
tance pour les hommes de Ruhnke qui
auraient dû s'attaquer à Olten.

Sierre n'est qu 'à une longueur
d'avance des Fribourgeois. Les Valai-
sans ne doivent cette situation qu à la
fantastique remontée dont s'est fait
l'auteur Davos dans l'ultime match de
l'année dernière . Menant même 5-2,
les hommes de Vanek n'ont pu conte-
nir la furia grisonne qui a fini par pas-
ser l'épaule. Cet après-midi à la Valas-
cia , Schlàfli et sa bande n'auront pas la

partie plus aisée. Ambri vise une place
dans les play-offs aux dépens de Bien-
ne. L'inconstance des joueurs léven-
tins permet cependant aux Sierrois de
nourrir des ambitions légitimes.

Coire n'a pas terminé l'année 1986
sur une meilleure note que Sierre. A
Fribourg, les Grisons de la capitale ont
dû baisser pavillon dans l'ultime pé-
riode face à un Gottéron absolument
irrésistible. Pour le troisième derby
cantonal de la saison, Davos joue avec
l'avantage de la glace et les fatigues de
la Coupe Spengler ne devraient pas
être un handicap sérieux. Les hommes
de Ron Ivany lorgnent vers une place
de leader. L'occasion paraît belle pour
revenir à la hauteur de Lugano, mais
un derby n'est jamais joué d'avance.
Pour l'instant chaque antagoniste a ga-
gné une manche.

En ligue B, le match que Langnau va
jouer à Rapperswil intéressera particu-
lièrement La Chaux-de-Fonds qui ne
compte que deux points de retard sur
l'équipe saint-galloise. JJR

Gottéron cherche Canadien
A la suite de la blessure de Marc

Morrison lors de la 60e Coupe
Spengler, les dirigeants du HC Fri-
bourg Gottéron se sont mis à la
recherche d'un Canadien de rem-
placement.

L'entraîneur Kent Ruhnke est
d'avis qu 'il est nécessaire pour son
équipe de trouver un étranger capa-
ble de marquer des buts. Selon lui
Gottéron ne peut évoluer (au mini-
mum cinq matches) sans un atta-
quant supplémentaire. Dans ce
contexte, il avait été question du
Canadien Guy Benoît qui faisait
parti du Team Canada avec lequel
Marc Morrison a joué à Davos.
Malheureusement l'affaire n'a pas
joué et le président Chammartin a

passe ses fêtes de fin d'année à
prendre des contacts outre-Atlanti-
que pour découvrir l'oiseau rare.

S'il paraît impossible de trouver
du renfort pour le match de mardi à
Lugano, Kent Ruhnke n'a pas en-
core décidé qui de Micalef ou Aebis-
cher serait aligné. Tout dépendra de
la forme du gardien de l'équipe na-
tionale juniors de retour des cham-
pionnats du monde ; mais il n'est
pas non plus impossible que
Ruhnke décide de jouer lui-même
outre-Gothard. Côté financier , la
recherche d'un nouvel étranger ne
coûtera rien à Gottéron, ce rempla-
cement fait partie de l'assurance des
joueurs engagés à la Coupe Spen-
gler. as

[ PROGRAMME ET HORAIRE DES MATCHES ilf\_
samedi 17.00 moskitos Gottéron-Forward à S t-Léonard
samedi 17.30 juniors A Ajoie-Gottéron à Porrenrruy
dimanche 12.00 juniors A Gottéron-Chaux-Fonds à S t-Léonard
dimanche 17.00 minis A Gottéron-Lausanne à St-Léonard
dimanche 20.00 4e ligue Boesingen-Guin à Lyss
dimanche 20.15 3e ligue Unterstadt-Corcelles/M. à St-Léonard
lundi 20.30 4' ligue Bulle-Star Laus. II à Château-d'Œx
mardi 20.15 2' ligue Noiraigue-Star Fribourg à Fleurier

Jan

LA UBERTÉ SPORTS ]7J
Concours de Garmisch: Gérard Balanche à nouveau placé

Andréas Bauer: 25 ans après...
m

M 
TOURNÉE DEŜ ;̂ ^|4 TREMPLINSJ^^ J

Vingt-cinq ans après le dernier suc-
cès de Georg Thoma, les sauteurs de la
RFA ont enfin fêté une victoire dans le
concours du Nouvel-An. Sous la pluie
de Garmisch-Partenkirchen, Andréas
Bauer a remporté le deuxième concours
de la tournée des quatre tremplins.
Avec des sauts à 98 et 102 m, l'Alle-
mand de l'Ouest a devancé, avec un
total, de 204,4 points, le Finlandais
Jukka Kalso (202) et l'Allemand de
l'Est, Ulf Findeisen (201).

Cette victoire survient deux jours
après l'échec, pour un dixième de point
seulement , de Thomas Klauser, un au-
tre Allemand de l'Ouest, à Oberstdorf.
Sixième jeudi, Klauser partage la tête
du classement de cette tournée avec
Findeisen.

Agé de 23 ans, Bauer, qui est origi-
naire d'Oberstdorf, vient d'être libéré
de ses obligations militaires en raison
de douleurs dorsales! Mais à Gar-
misch, Bauer était au top niveau. Il
s'est retrouvé en tête du concours dès
son premier saut à 98 m. L'an dernier,
Bauer n'était pas parvenu à se qualifier
pour la seconde manche. Sa progres-
sion en une année est stupéfiante.

Leader de la Coupe du monde et
vainqueur à Oberstdorf, le Norvégien
Vegard Opaas se souviendra de ce pre-
mier jour de l'an. Opaas a été crédité de
87 mètres lors de son premier saut. Un
résultat qui ne lui permettait pas de se
qualifier pour la seconde manche. S'es-
timant gêné par des officiels, le Norvé-
gien a déposé un protêt. Le jury l'a
autorisé à participer à la seconde mafi-
che.

Avec 105,5 mètres, il réalisait alors
le plus long saut de la journée avec
celui de Kalso. Avec 183,4 points, il a
pris la quinzième place du concours,
grappillant ainsi un point en Coupe du
monde. Au classement général de la
Coupe du monde, Opaas ne compte
plus que trois longueurs d'avance sur

l'Autrichien Ernest Vetton, septième à
Garmisch.

Comme à Oberstdorf, le Loclois Gé-
rard Balanche s'est montré le meilleur
concurrent helvétique. Grâce à un
deuxième saut à 98 mètres, le Romand
est remonté de la seizième à la treiziè-
me place du classement. Même si son
premier saut à 93 mètres a laissé son
entraîneur , Karl Lustenberg, sur sa
faim, Balanche, dans des conditions
difficiles, a confirmé sa régularité au
plus haut niveau.

Derrière Balanche, seul Fabrice
Piazzini s'est qualifié pour la seconde
manche. Il a terminé au 36e rang. La
déception est venue de Christian
Hauswirth. Seizième à Oberstdorf,
Hauswirth a complètement raté son
rendez-vous de Garmisch avec un saut
à 84 mètres qui lui a valu une peu glo-
rieuse 63e place. .

Les résultats : 1. Andréas Bauer (RFA)
204,4 points (98/102 m). 2. Jukka Kalso
(Fin) 202 (96/105,5). 3. Ulf Findeisen
(RDA) 201 (98,5/ 100,5). 4. Mirian Tepes
(You) 200 (95/104). 5. Matjaz Debelak
(You) 197,6 (96/ 104,5). 6. Thomas Klauser
(RFA) 194,9 (94/ 101). 7. Ernst Vettori

(Aut) 194 (94/ 100). 8. Jens Weissflog
(RDA) 189,3 (93,5/97,5). 9. Matty Nykà-
nen (Fin) 188,2 (93,5/98,5). 10. Jiri Parma
(Tch) 187,8 (93,5/97 ,5). 11. Janez Stirn
(You) 186,2 (94,5/95). 12. Andréas Felder
(Aut) 184,9 (94/96). 13. Gérard Balanche
(S) 184,8 (93/98). 14. Primoz Ulaga (You)
184 (91 ,5/ 100). 15. Vegard Opaas (No)
183,4 (87/105,5).

Puis les autres Suisses : 36. Fabrice Piaz-
zini 166, 1 (89/94). 54. Thomas Kindli-
mann 75 (87). 63. Christian Hauswirth 70,4
(84). 69. Pascal Reymond 69,4 (83). 92.
Markus Gâhler 59,9 (78).

Classement de la tournée après deux des
quatre concours : 1. Klauser et Findeisen
390,5 points. 3. Debelak 386,2. 4. Vettori
382,5. 5. Bauer 379,3. 6. Opaas 379, 1. 7.
Felder 376,5. 8. Balanche 475,5. 9. Tepes
373,2. 10. Nykânen 368,6. 11. Weissflog
366,8. 12. Kalso 365,6. 13. Trond-Jôran
Pederson (No) 362,8. 14. Jari Puikkonen
(Fin) 362,5. 15. Ole-Gunnar Fidejstoel
(No) 359,6.

Le classement de la Coupe du monde
après sept épreuves : 1. Opaas 90 points. 2.
Vettori 87. 3. Klauser 64. 4. Ulaga et Nykâ-
nen 62. 6. Weissflog 61. 7. Felder 47. 8.
Tepes 39. 9. Kalso et Findeisen 38. 11.
Bauer 35. 12. Parma 34. 13. Fidejstoel 29.
14. Debelak 26. 15. Martin Svagerko (Tch)
25. (Si)

Après 25 ans d'abstinence , les sauteurs est-allemands renouent avec la victoire
grâce à Andréas Bauer, lors du concours de Garmisch. Keystone

Derby de la Berra : du beau monde aujourd'hui
Un test très sérieux

[SKI ALPIN ^C

La Coupe romande de ski alpin reprend ses droits aujourd'hui à l'occasion du
traditionnel Derby de la Berra. Organisée par le Ski-Club de Fribourg, cette
course réunira 177 coureurs dans un slalom géant disputé en deux manches. Il est
bien difficile de trouver un favori dans la liste de départ. Toutefois, il semble que la
délégation valaisanne puisse prétendre jou er l'un des premiers rôles, puisqu'elle
aligne tous ses espoirs les plus sûrs.

Tous les ténors romands se retrou-
vent sur les pentes de la Berra au-
jourd'hui. Ce premier test arrive en
effet à point nommé. Les compétitions
FIS ou encore de Coupe d'Europe sont
plus rares durant les périodes de fête, le
Derby de la Berra constitue ainsi une
aubaine pour tous ces coureurs en
quête de promotion.

Dupasquier :
la bonne année?

Meilleur espoir fribourgeois l'an
dernier, Patrice Dupasquier du
SC Epagny part à nouveau avec les
faveurs de la cote cette année. Une
période de malchance particulière-
ment tenace l'avait empêché de s'im-
miscer dans le groupe des candidats à
l'issue de la dernière saison. A la Berra,
le Gruérien cherchera d'entrée à mon-
trer ses ambitions.

A ses côtés, Eric Bersier de Villars-
sur-Glâne reste l'un des meilleurs
atouts fribourgeois. Bersier axe sa sai-
son sur les Universiades, les cham-
pionnats du monde universitaires. Le
slalom géant constitue l'un de ses
points forts, aussi le test auquel il se
livre aujourd'hui donnera-t-il déjà un
premier enseignement quant à ses pos-
sibilités réelles. Les frères Ménétrey de
Bulle s'étaient montrés très souvent à
leur avantage l'an dernier, de même
que Frédéric Klink de Châtel-Saint-
Denis. Enfin , il convient de relever
encore tous les nouveaux promus à ce
niveau. Plusieurs anciens OJ se mesu-
reront aux coureurs expérimentés de
l'ARS (Association romande de ski),

une surprise est toujours à attendre de
leur part , même si la discipline du
géant ne s'y prête guère.

Enfin , dans le camp des filles , Marie-
Paule Castella du SC Epagny aborde
également une saison importante. La
suite de sa carrière dépendra essentiel-
lement de cette saison. La jeune Fri-
bourgeoise a, elle aussi, les moyens de
franchir cette étape décisive, ce slalom
géant en dira plus long sur ses ambi-
tions, d'autant plus que la rivalité s'an-
nonce serrée et de qualité.

Programme : 9 h. 30, départ de la pre-
mière manche ; 13 h., départ de la seconde
manche ; 16 h. 30, proclamation des résul-
tats. GO

Succès de Hangl à Flumserberg
Jacques Luthy 9e

Le coureur de la Coupe du monde
Martin Hangl a renoué avec la victoire
en remportant le slalom géant FIS
couru à Flumserberg. Le Suisse a de-
vancé de 52 centièmes de seconde
l'Autrichien Rainer Salzgeber. Un au-
tre Autrichien, Jûrgen Grabher, a pris
la troisième place.

Classement. (140 concurrents): 1. Mar-
tin Hangl (Samnaun) 2'58"34
(l'27"ll/r37"23). 2. Rainer Salzgeber
(Aut) 2'58"86(l'27"25/r31"61). 3. Jûrgen
Grabher (Aut) 2'59"22 (l'26"92/r32"30).
4. Martin Knôri /Zweisimmen) 2 59"64. 5.
Hans Pieren (Adelboden) 3'0O"38. 6. Tho-
mas Bûrgler (Rickenbach) 3'00"80. 7. Wer-
ner Marti (Èlm) et Walter Gugele (Aut)
3'01"07. 9. Jacques Luthy (Charmey)
3'01"33. 10. Lorenz Aregger (Hasle)
3'02"12. Puis: 12. Gustav Oehrli 3'02"38.
13. Gûnther Marxer (Lie) 3'02"73. 29. Pe-
ter Muller 3'04"35. (Si)

[ FOOTBALL ?*£
Tournoi pour juniors en Israël

2 victoires suisses
La Suisse a achevé le tournoi juniors

des huit nations en Israël par deux vic-
toires contre Chypre et Malte, termi-
nant, ainsi, au 5e rang.

Grâce à des buts de Sylvestre (penal-
ty), Guillod et Chassot, Chypre a été
battu 3-1. Dans la rencontre pour la 5e
place, ce furent Guillod, Roelli et Syl-
vestre, les deux derniers durant les pro-
longations, qui réussirent les trois buts
helvétiques du 3-1. Dans les matches
précédents, la Suisse avait partagé l'en-
jeu avec Israël (1-1) et perdu contre le
Danemark (2-1). (Si)

, Cet après-midi a Drognens
Tournoi de football-tennis

Cet après-midi, de 12 h. 30 à 18 heu-
res, le FC Siviriez organise son 1er tour-
noi de football-tennis. Ce dernier se
déroulera à la halle de Drognens et
représente une expérience.

Les règles de jeu ont été établies
après avoir pris conseil auprès de quel-
ques entraîneurs et après avoir été tes-
tées par des joueurs. Elles visent à
favoriser le jeu technique et le specta-
cle, comme l'a confié Gabriel Oberson,
l'initiateur de ce tournoi.

Quant à la surface dejeu , elle mesure
17 mètres sur 9 et elle est divisée en
deux parties égales. Chaque équipe
sera composée de trois joueur s de
champ (changements possibles).

Pour cette première édition , la par-
ticipation est fort intéressante puis-
qu'on notera la présence d'équipes ve-
nant des clubs de 2e ligue de Beaure-
gard, Central , Domdidier, Farvagny,
Romont, Fétigny et Moudon; des
clubs de 3e ligue de Vuisternens-de-
vant-Romont et de Siviriez ainsi que
des inters B de Romont. Jan



ù ROSSENS Samedi 3 janvier 1987, à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE û

/ h zsËh GRAND LOTO RAPIDE Er°- /h
\ ^T / pour 5 séries \ V$ f

]j 4 X Fr. 200.— jambons, filets et corbeilles garnis , fromage , plats de viande, etc. ĵ
*S OU X ri*. OU.- Se recommande: Société de musique ÉCHO DU LAC Rossens #x

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG !
Samedi 3 janvier, dès 20 heures

Dimanche 4 janvier, dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES S
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis

Abonnement: Fr. 10.-

L
Org.: le samedi et dimanche: cercle chrétien-social

. — »-.-. —.......... — J

HÔTEL DU FAUCON ^5\ ^B¦ MAISON DU PEUPLE Jv\\ ¦
^^B Samedi 3 janvier 1987 

J \k.\î '! W ™
àA^k Dimanche 4 janvier 1987 \_jj . _ '.f KS^É—W

mmm dès 14 h. 30 et 20 h. ^ry,: ^C
(également tous les vendredis dès 20 h.) '^HfPnSv&

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^A^k Abonnement: 

Fr. 

10.- Le carton: Fr.-.50 Ê̂ k̂
Fr. 20.- 30.-, 40.-, 50.-

jambons, etc.
Samedi: Cercle ouvrier

Dimanche: Association des intérêts de l'Auge

^^^^^e^e â _̂ — ^^^^^_ t Ê̂ Ê̂^^mm '7-1909 _ Â\mM

MATRAN *̂
Auberge du Tilleul I

Dimanche 4 janvier 1987 , 20 h.

GRAND LOTO
Jambons fumés à la borne - pans de côtelettes
- choix de fromages - filets et paniers garnis,
etc.
Abonnement : Fr. 10.-
5 séries : Fr. 3.-

Invitation cordiale, Ski-Club Matran
17-44424

HQTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 4 janvier 1987
à 20 heures

GRAND LOTO
Pistolet et petit calibre, Broc et environs
Des lots pour plus de Fr. 3000 -

• 

12 jambons fumés
12 corbeilles garnies
choucroutes garnies - filets garnis,
etc.
Prix du carton : Fr. 5.— pour tout le loto.
Se recommande : LA SOCIÉTÉ

,.' 17-124561

IMEYRUZ Hôtel de l'Aigle-Noir Samedi 3 janvier 1987, à 20 h 15

SUPER LOTO RAPIDE 4 x Fr. 500.- „_
Filets garnis Fr. 50.- + Fr. 50- - Lots de côtelettes, valeur Fr. 75. Plats de viande Fr. 50- + Fr. 50-
Abonnement Fr. 10.— Volant Fr. 3 -  pour 5 séries par le train : arrivée à Neruz 19 h. 54

départ de Neyruz 22 h, 56
Organisation : société de musique La Cordiale
^ 

17-44425

Donatyre Hôtel du Chasseur
Samedi 3 janv. 1987, à 20 h. 15

LOTO ANNUEL
ABONNEMENT: Fr. 10.-, pour 15 séries +

. 1 ROYALE (val. Fr. 300.-)

Canards, lots de fromage, côtelettes fumées , corbeilles gar-
nies, jambons.

Se recommande: Société de tir, Donatyre

PAYERNE
HALLE DES FÊTES

Dimanche 4 janvier 1987
à 20 h. 15

premier loto de l'année
organisé par:
Payerne-Natation
Ski-Club Yeti *
Basketball-Club

Magnifiques lots

Ouverture des portes dès 19 h.
17-44036

BULLE HÔTEL-DE-VILLE

Samedi 3 janvier 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
10 VRENELIS - 10 JAMBONS
20 CORBEILLES GARNIES
LOTS DE SALAMIS + BOUTEILLES

20 séries: abonnement : Fr. 10.

Volant: Fr. 3.- pour 4 séries

Vente des cartons dès 19 h.

Organisation :
CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE DE
BULLE

j  17-12705

VAULRUZ
Hôtel de la Croix-Verte

Samedi 3 janvier 1987, à 20 h. 30

LOTO
GASTRONOMIQUE

12 jambons - Choucroutes garnies -
Lots de vacherins, etc.

Prix du carton: Fr. 7.—
valable pour tout le loto.

Se recommande:
la société de musique L'Alpée

17-124456

Bussy Auberge et salle d'école

Dimanche 4 janvier 1987, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de MORENS,

paniers garnis, viandes fraîches, fumé de campagne.
Valeur: Fr. 2600.-.

Prix du carton: Fr. 7.-

Se recommande: Comité de restauration de la chapelle.
17-44465

PROMASENS (près Oron)
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 3 janvier , dès 20 h. 30
Dimanche 4 janvier , dès 14 h. 30

GRAND LOTO
Superbe pavillon de lots.
Jambons, côtelettes, filets garnis, etc.
Vol en avion sur les Alpes pour 3 person-
nes.
Abonnement : Fr. 10.- pour 15 séries, dont 3
royales.

Organisation : Football-Club Chapelle, section
juniors

17-44353

DOMPIERRE/ FR
dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 4 janvier 1987,
à . 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

20 séries pour Fr. 8 —

Se recommandent:
La paroisse et la société de tir

17-43961

Dimanche 4 janvier,
à 20 h. 15

Hôtel de la Croix-Blanche

LE MOURET
GRAND LOTO

18 séries

1 jambon à chaque série.
Corbeilles garnies, etc.

Se recommande: Club NSU
17-43869
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François Gendre, un brillant adepte du tir pratique
« Physique et concentration »

Originaire des USA, le tir pratique a
commencé à être exercé en Suisse vers
1975. Depuis, il a acquis une certaine
notoriété puisqu'on dénombre au-
jourd'hui plus de 600 licenciés dans
notre pays répartis dans une quaran-
taine de clubs, la plupart alémaniques.
En Romandie, l'un des pionniers est
incontestablement le Club de tir prati-
que de Fribourg qui renferme en son
sein une vingtaine de membres dont
trois dames.

Mais, au fait, qu 'est-ce que le tir pra-
tique ou tir de combat sportif comme
on l'appelle outre-Sarine ? Cette der-
nière désignation ne plaît pas à Fran-
çois Gendre, meilleur représentant fri-
bourgeois en la matière : 2e des récents
championnats suisses disputés à Lenz-
bourg et 43e (6e Européen) aux derniers
championnats du monde qui se sont
déroulés à Orlando en Floride (USA) :
« Le tir pratique n a pas de rapport
avec le tir de police ou d'armée. Il n'y a
aucune agressivité chez ceux qui le pra-
tiquent. Ce sport s'effectue en divers
parcours que les concurrents doivent
couvrir le plus rapidement possible et
avec la plus grande précision de tir. Par
conséquent , le tir pratique exige une
condition physique et une capacité de
concentration très poussées. Les cibles

François Gendre ou l'un des fers de lance
ce.

placées le long du parcours sont distan-
tes de 7 à 70 mètres du tireur. L'arme
est un pistolet d'un calibre d'au moins
9 mm. Et , pour corser le tout , le règle-
ment de certains parcours prévoit des
tirs de la main droite ou gauche et une
position bien précise des pieds. Cha-
que oubli , imprécision ou déséquilibre
dans la tenue du tireur lui coûtent des
points de pénalité . L'épreuve du cham-
pionnat suisse par exemple comprend
10 parcours : 5 dits mobiles (le tireur se
déplace et le temps est mesuré) et 5 dits
statiques (le tireur est à un point nom-
mé et tire suivant un ordre déterminé
sur des cibles placées à des distances
différentes). Les 8 meilleurs tireurs
sont alors qualifiés pour la finale. Cel-
le-ci se dispute en duels. En effet, cha-
que finaliste se mesure successivement
à tous les autres sous forme de matches
au meilleur de deux manches. Sur le
plan international , on adopte le même
principe mais il y a 16 tireurs qualifiés
pour la finale.»

Un grand pouvoir
de concentration

« Pour s'adonner au tir pratique, ï
faut être physiquement en forme ei
afficher un taux de concentration fort
élevé pour surmonter les obstacles, se
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e de notre équipe nationale à l'exerci-

mémonser les parcours, évaluer les si-
tuations en un laps de temps très court
et tirer avec précision. Personnelle-
ment , je soigne ma condition physique
en pratiquant le squash, la course et la
musculation. Quant aux séances de tii
proprement dites, je m'astreins à deux
entraînements par semaine. Notre em
placement se situe dans l'enceinte de h
gravière de Ménières, place mise aima
blement à notre disposition par h
commune broyarde et l'exploitant
Outre cela, je m'exerce quotidienne
ment à la maison au maniement de
l'arme afin de prendre rapidement lei
visées.»

Un problème : les finances

Dans le concert mondial où on re
censé 18 nations adeptes de ce sport , 1E
Suisse se situe au 7e rang. Sur le plar
européen, elle vient en 3e position avec
l'Autriche derrière la Grande-Bretagne
et la Norvège. Parmi les membres titu-
laires du cadre national on note la pré-
sence de François Gendre. Cependant
être international n est pas sans souci
«Compte tenu du peu de ressources de
la fédération , une saison de tir pratique
coûte de 10 000 à 15 000 francs à ur
tireur de compétition s'il veut parvenu
à des résultats de valeur. Il va donc
sans dire que, sans aide extérieure, i
m'est impossible de m'adonnei
comme il faut à ce sport , entendu que
j'exerce une profession. Ainsi, une mé-
daille aux championnats d'Europe
pourrait m'ouvrir des portes. Et pour
tant , en Suisse, on possède des fabri
ques d'armes renommées mais aucune
ne sponsorise ceux qui pourraient être
leurs meilleurs ambassadeurs, en l'oc
currence les tireurs helvétiques. Il se
rait agréable qu'elles s'inspirent de ce
qui se passe en Autriche où une entre
prise soutient toute l'équipe nationa
le.»

Pour les gens que le tir pratique inté
resse, précisons qu'il leur sera loisible
de suivre en spectateurs - oui, cela es
possible puisque la sécurité est garantie
- les internationaux de Suisse qui au-
ront lieu le 31 mai 1987 à Ménières e
qui verront la participation de nom-
breux ténors internationaux et suis-
ses.

Jean Ansermei

A Zurich, trois Fribourgeois aux places d'honneui
Comme on pouvait s y attendre

quelques Fribourgeois ont participé i
la course de la Saint-Sylvestre à Zu
rich. Trois d'entre eux se sont tout par
ticulièrement distingués en prenant le;
places d'honneur.

Nous avons déjà mentionné la belle
8e place de Jacques Krâhenbùhl , qui i
réussi une performance remarquable
Il est en effet le 3e Suisse de l'épreuve i
52 secondes du vainqueur Pierre Délè
ze et à 20 secondes de Peter Wirz, le 4e
Il laisse derrière lui bon nombre
d'étrangers et notamment l'Allemanc
Christoph Herle qu 'il bat de 11 secon-
des. Il a pris sa revanche sur lui, puis-
qu'à Bâle, l'Allemand était devant le

Fribourgeois. A noter que Berset ;
concédé près de deux minutes à Krà
henbùhl , qui annonce ainsi une belle
saison de cross avec pour objectif une
place sur le podium des championnat:
suisses et une sélection pour les cham
pionnats du monde de Varsovie.

Dans les autres catégories, on note h
8e place de Rolf Lauper. Il concède 21
secondes au vainqueur et 3 secondes i
Bernard Gmùnder, le Fribourgeois de
Lausanne. On enregistre encore la 18
place du Marlinois Bachmann. Le Sin
ginois Ruedi Bûcher s'est égalemen
distingué dans sa catégorie avec une
belle 5e place à 19 secondes du vain
queur concédées sur une distance de
5300 mètres. ™

Les championnats suisses pour écoliers à Schôftland

Une médaille fribourgeoise
Pour obtenir une place sur le po-

dium , la Singinoise a dû disputer six
rencontres, ce qui est remarquable en
une seule journée. Les jeunes de Fla-
matt se sont tout particulièrement dis-
tingués, puisque Corinne Suter a pris la
11 e place de sa catégorie et Enzo Pa-
gliuca la 13e. Du côté romand, Thierry
Moret et Christophe Rimaz ont fail
preuve d'une belle combativité. Ce
sont d'ailleurs deux réels espoirs et on
ose souhaiter qu'ils soient bien entou-
rés pour qu 'ils puissent progresser.

Pour parvenir en finale suisse, il fal-
lait être parmi les deux premiers de la
finale cantonale , une finale d'ailleurs
dominée par les Singinois qui se sonl
imposés dans les quatre catégories,
réussissant même deux doublés. A
l'occasion des éliminatoires régiona-
les, on a enregistré la participation de
465 jeunes, soit 201 de langue alle-
mande et 264 de langue française.
L'absence de Morat a pesé lourd dans
la balance, alors que du côté romand
Fribourg-Ville avec 165 participants e1
Villars-sur-Glâne avec 40 ont été les
meilleurs. A noter encore que plusieurs
clubs n'ont pas daigné organiser une
éliminatoire , ce qui est regrettable, cai
ces championnats des écoliers, égale-
ment mal soutenus par la fédération
suisse, peuvent apporter beaucoup au
tennis de table. jyi. Bt

Résultats
Eliminatoires françaises , garçons 1: 1

Thierry Moret , Bulle. 2. Michel Waeber
Domdidier. 3. José Progin, Bulle. 4. Phi
lippe Renz , Courtepin.

Filles 1:1. Françoise Richard , Rossens
Laurence Wicht , Oberried, et Isabelle Dé
corvet , Fribourg. 4. Véronique Décorwet
Fribourg.

Garçons 2: 1. Christophe Rimaz, Dom-
didier. 2. Marcel Ducret , Rossens. 3. Chris-

tophe Hebeisen, Villars. 4. Fabnce Collaud
Marly. 5. Pascal Richard, Rossens.

Filles 2: 1. Elisabeth Grebien , Domdi
dier , et Giuliana Piselli, Avry-sur-Matran
3 Aline Favre, Avry-sur-Matran et Ariane
Berset, Villars .

Finale cantonale, garçons 1:1. Marku:
Brùgger, Guin. 2. Thierry Moret , Bulle. 3
Daniel Lôtscher, Cormondes. 4. José Pro
gin, Bulle, 5. Philippe Renz, Courtepin, e
Michel Waeber, Domdidier. 7. Urs Brun
ner, Ueberstorf.

Filles 1:1. Denise Frischknecht, Wûnne
wil. 2. Gaby Frischknecht, Wùnnewil. 3
Françoise Richard , Rossens. 4. Isabelle Dé
corvet, Fribourg. 5. Laurence Wicht , Ober
ried, et Brigitte Jelk , Schmitten. 7. Véroni
que Décorvet , Fribourg.

Garçons 2:1. Dominik Pùrro, Bôsingen
2. Christophe Rimaz, Domdidier. 3. Enzc
Pagliuca, Flamatt. 4. Pascal Richard, Ros
sens. 5. Fabien Collaud, Marly, et Christiar
Hostettler , Flamatt. 7. Marcel Ducret, Ros-
sens, et Daniel Raetzo, Schmitten.

Filles 2: 1. Nicole Beyeler, Flamatt. 2
Corinne Suter, Flamatt. 3. Giuliana Piselli
Avry-sur-Matran. 4. Sabine Baechler, Fia
matt. 5. Patricia Faessler, Flamatt, et Aline
Favre, Avry. 7. Ariane Berset , Villars, e
Elisabeth Grebien, Domdidier.

Finale suisse, garçons 1:1. Adrian Stuc-
ki, Berne. 2. Jean-Philippe Vogler, Genève
3. Roland Aeby, Genève. Puis: 16. Markus
Brùgger, Fribourg. 32. Thierry Moret , Fri-
bourg. 59 classés.

Filles 1:1. Sandra Grùttler , Berne. 2. Elii
Tunali, Zurich. 3. Marianne Zeuger, Berne.
Puis: 15. Denise Frischknecht, Fribourg.
23. Gaby Frischknecht, Fribourg. 36 clas-
sées.

Garçons 2: 1. Christoph Chesini , Thur-
govie. 2. Han s Richard, Berne. 3. Nuri
Demrihan , Argovie. Puis: 13. Enzo Pagliu-
ca, Fribourg. 16. Christophe Rimaz, Fri-
bourg. 65 classés.

Filles 2:1.  Monika Schmid, Soleure. ;
Corinne Blâttler , Nidwald. 3. Nicole Beye
1er, Fribourg. Puis: 11. Corinne Suter, Fr
bourg. 39 classées.

«
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1
DE TABLE V̂A

Plus de 200 filles et garçons ont par-
ticipé aux finales suisses des cham-
pionnats pour écoliers à Schôftland.
Les Fribourgeois ont pu fêter une mé-
daille de bronze grâce à Nicole Beyelei
de Flamatt, qui était d'ailleurs le plus
sûr atout de la délégation.

FC Fribourg

Série noire
La série noire continue pour

l'équipe du FC Fribourg, qui avait
obtenu sa promotion en ligue natio-
nale A en 1952 et participé à la
finale de la Coupe de Suisse en 1954
contre La Chaux-de-Fonds. En l'es-
pace de deux semaines, elle a perdu
trois de ses joueurs.

Après Etienne Haymoz, décédé
le 20 décembre à l'âge de 66 ans, et
Paul Dietrich, décédé le 27 décem-
bre également à l'âge de 66 ans, un
troisième membre de l'équipe a été
enterré hier à Ludwigshafen. Il
s'agit de l'Allemand Walter Strei-
ner, âgé de 55 ans. Il avait été le
premier joueur allemand à venir en
Suisse après la guerre. Il joua du-
rant une dizaine d'années sous les
couleurs du FC Fribourg et même
durant une saison au FC Central
avec qui il obtint la promotion en
première ligue. QE
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Rosa Mota (à gauche) et Martine Oppliger. Keystone

Victoires de Vera et Mota, Oppliger 2e
^"̂  parcouru 

les 
12,6 km en 36'45", soi

CORRIDA l^tjC deux secondes de plus que le record de

I UL OAU rAULU U J Vera avait pris la seconde place l'ar
dernier. Rosa Mota est bel et bien h

L'Equatorien Rolando Vera, 22 ans, reine de la Corrida de Sao Paulo. Le
et la Portugaise Rosa Mota ont rem- Portugaise a triomphé pour la 6e année
porté à Sao Paulo, au Brésil , la 62e édi- consécutive. Pourtant elle a bien faill
tion de la traditionnelle Corrida de la être piégée par Martine Oppliger. A
Saint-Sylvestre. 1500 m de la ligne, la Biennoise a tenté

de lâcher Mota mais celle-ci a répondi
Vera a franchi la ligne d'arrivée avec par une terrible accélération lui per-

près d'une minute d'avance sur le se- mettant de rallier l'arrivée avec 12 se-
cond, le Chilien Aguilar, après avoir condes d'avance en 43'25". (Si]

Bonne impression des Suisses
Entraînement de la descente masculine de Laa>

Karl Alpiger fut le plus rapide. Douze
descendeurs helvétiques étaient au dé
part. Huit , dont FAnniviard Man
Chabloz, sont partants certains. Avee
Bruno Kernen et Silvano Meli, deu)
titulaires devront gagner leurs galon:
aujourd'hui face à la jeune vague.

Descente masculine de Laax (dimanche)
l rc descente d'entraînement: 1. Karl Alpi
ger (S) 2'03"22. 2. Conradin Cathomen (S
à 0"74. 3. Michael Mair (It) à 1 "35. 4. Pete
Wirnsberger (Aut) à 1"48. 5. Bruno Kernel
(S) à 2"31. 6. Mathias Haas (Aut) à 2"36. 7
Franz Heinzer (S) à 2"62: 8. Alberto Ghi
doni (It) à 2"94. 9. Luigi Colturi (It) à 3"46
10. Danilo Sbardellotto (It) à 3"54. Puis
16. Pirmin Zurbriggen (S) à 4" 19. 19. Bern
hard Fahner (S) à 4"46. 23. Gustav Oehrl
(S) à 4"80. 30. Daniel Mahrer (S) et Mar
Girardelli (Lux) à 5" 18. 33. Michael Plô
chinger (S) à 5"22. 44. Silvano Meli (S) ;
6"66. 62. Marc Chabloz (S) à 8"87. 89
Peter Muller (S) à 17"87 (chute). (Si

39
SKI ALPIN .^3Ç

Les premiers entraînements à Laa>
ont été perturbés par de fortes chute;
de neige. La course doit se déroulei
dimanche, avec un premier départ i
11 h. 50.

Après avoir repoussé les entraîne-
ments à plusieurs reprises, une des
cente a pu avoir lieu, dans des condi-
tions très difficiles, jeudi. Les Suisse!
ont réussi la meilleure impressior
d'ensemble, profitant, cependant , de
plusieurs jours d'entraînement sur le;
lieux de la compétition effectués de-
puis Noël. Seuls l'Italien Michael Mail
et l'Autrichien Peter Wirnsberger om
pu rivaliser avec les Helvètes, dom

Le géant de Maribor renvoyé
Le «cirque blanc» repart en tournée

Avec 8 victoires acquises en onze
courses, il sera intéressant de voir si h
pause de deux semaines en cette fin e
début d'années a pu freiner l'élan de;
Suissesses. Les skieuses, ce week-end
sont censées repartir dans l'aventure di
la Coupe du monde par les compéti
tions de Maribor, en Yougoslavie
Mais, hélas, le slalom géant prévu sa
medi, a dû être renvoyé à lundi 5 jan
vier, en raison de la pluie qui tombe
sans discontinuer depuis deux jours
sur la station yougoslave.

Le slalom de dimanche, entièremen
recouvert par de la neige artificielle
n'est, par contre, pas en danger.

Les Suissesses y retrouveront une
Mateja Svet particulièrement motivée
non seulement par le fait de courir «;
domicile», mais, surtout , par le confli
victorieux qui l'a opposée à son entrai

neur en chef, pné, par la fédération, de
regagner ses pénates. En raison de ce
conflit , Mateja Svet a manqué les qua
tre dernières épreuves.

Les Suissesses occupent actuelle
ment les quatre premières places ai
classement de la Coupe du mondi
avant le slalom et le géant de Mariboi
La Glaronaise Vreni Schneider ayai
remporté le géant de Maribor, voie
douze mois. Cette saison, elle s'est déjj
imposée à Waterwille Valley, en géant
et à Courmayeur, en spécial. Les Autri
chiennes attendent toujours leur pre
mier succès. Roswitha Steiner, tenante
de la Coupe du slalom spécial , Id<
Ladstàtter et Claudia Strobl devraien
réaliser cette primeur, faute de quoi , h
pression qui pèse sur elles et leurs en
traîneurs risque d'entraîner quelque;
remous au pays. (Si
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A Montilier, un record de spectateurs et malchance pour Beat Nydegger

Beat Breu a voulu «provoquer» Richard...

Il  G9-ERESULTATS  ̂>^

«Je suis en forme». Il n'était pas nécessaire d'être un
observateur avisé pour croire Pascal Richard. Hier après
midi, il a en effet clairement dominé le cyclocross de Mon-
tilier. Ni les «provocations» de Beat Breu, ni le terrain
boueux et pénible, ni le mauvais temps n'ont eu prise sur
l'imperturbable champion vaudois.

H l  
n "N un nouveau titre national et espérer

rA I K O N A b b  ravir le maillot arc-en-ciel qui garnit
r / t  W JDp p j if 1 actuellement les épaules de Zweifel.

Des étrangers discrets
Déjà victorieux l'an dernier, Pascal Très intense avec ce beau duel entre

Richard a tout de suite démontré qu 'il
entendait faire de même cette année. A
peine s'était-il replacé vers la tête de la
course - les professionnels partent en
dernière ligne - qu'il se lançait à l'atta-
que. Le mot débandade n'est pas trop
fort pour qualifier les effets de l'accélé-
ration de Richard. Beat Breu se retrou-
vait ainsi, sans avoir bien eu bien le
temps de réaliser, relégué à 16 secon-
des. Quant au champion du monde
Albert Zweifel, le troisième grand fa-
vori de la course, il se retrouvait vers la
10e place mais avec un retard qui pa-
raissait déjà insurmontable. De fait, on
ne le revit jamais à la pointe de la
course et il resta dans un honorable
anonymat. C'était incontestablement
la déception du jour pour le public
record accouru autour du réputé cir-
cuit des bords du lac de Morat.

Heureusement, Béat Breu a pleine-
ment confirmé qu 'il avait placé le cy-
clocross au premier rang de ses ambi-
tions pour 1987. Alors qu'il aurait pu
céder au découragement, il s'entêta à
combler son retard et à la mi-course, il
collait à la roue de Richard. Il se permit
même de le faire souffrir avant de
devoir abdiquer assez nettement dans
les deux derniers des dix tours.

« Il a voulu
faire ma fête »

«J'ai gagné le dernier et le premier
cyclocross de l'année» notait Pascal
Richard en souriant à l'arrivée. Effec-
tivement, il s'était déjà montré, le plus
rapide dimanche dernier à Herzogen-
buchseê. Richard était élogieux dans
ses propos à l'égard de Breu :« En début
de course, je ne me suis pas vraiment
rendu compte que je creusai l'écart.
Quand Breu est revenu sur moi, il a
voulu faire ma fête. J'ai alors vraiment
été en difficulté et j'ai tout juste pu le
suivre. Après, j'ai pu reprendre mon
rythme normal et à mon tour j'ai pu
placer une accélération qui a été la bon-
ne.» Richard peut viser sereinement

Richard et Breu, le cyclocross de Mon-
tilier aura tout de même été un peu
décevant dans le sens où les étrangers
ont été trop discrets. En voyant Martial
Gayant besogneux dans certains passa-
ges techniques, on s'est dit qu'il était
certainement plus facile de devenii
champion de France de cyclocross que
champion suisse. Quant aux Tchécos-
lovaques, ils n'ont pas affiché toute
l'aisance de leurs compatriotes des an-
nées passées.

Du côté suisse, l'avenir est promet-
teur et on a vu qu'un Zweifel, peut-être
pas au mieux de sa forme, était dominé
par plusieurs jeunes Suisses. Et à Mon-
tilier, la régularité de Roger Honeggei
ainsi que les qualités d'un Bùsser ou
d'un D'Arsie ont été clairement dé-
montrées.

Pour le seul cyclocross international
se disputant dans son canton, le Fri-
bourgeois Béat Nydegger n'a guère été
heureux. Glissant sur un passage déli-
cat, il a tourné avec son vélo sans tom-
ber mais il s'est fait mal à une cheville
Il a été dans l'impossibilité de conti-
nuer ayant trop mal et il avait déjè
connu des problèmes de ligaments i
cette cheville. Nydegger était déçv,
mais il notait philosophiquement
«L année sera encore longue. J espère
pouvoir courir dimanche à Aigle et le
week-end prochain à l'occasion des
championnats suisses à Steinmaur.»

Les Fribourgeois ne sont pas nom-
breux en cyclocross dans les autres
catégories non plus. Pour le jeune es-
poir Richard Chassot, le changement
de la catégorie C à celle de la catégorie
B a naturellement posé des difficultés
Mais au fil des' courses, on va sans
doute le retrouver mieux qu'au 26'
rang. D'autant plus qu'il a avec son
père Robert un compagnon d'entraîne-
ment idéal. Quelques coureurs du
Vélo-Club Fribourg ont aussi tenté
l'aventure et Alexandre Waeber a dé-
montré qu'il n'était pas maladroit , ter-
minant juste derrière Chassot.

Georges Blanc

Le Fribourgeois Beat Nydegger (notre photo) a été particulièrement malchanceux
devant déjà abandonner au troisième tour : une blessure à la cheville le faisait troi
souffrir. Otto Vonlanther

Même s'il a concédé plus de 50 secondes au vainqueur, Beat Breu (à gauche) a confirmé qu 'il avait placé le cyclocross ai
premier rang de ses ambitions. Par contre, le champion du monde Albert Zweifel (à droite) a été la déception du jour pour 1
public de Montilier. Otto Vonlanthei

Catégorie A: 1. Pascal Richard, Valey
res-sous-Rances, 1 h. 07'13. 2. Beat Breu
Speicherschwendi, à 52". 3. Roger Honeg
ger, Hombrechtikon , à l'07. 4. Andy Bus
ser, Uznach, à l'37. 5. Bruno d'Arsie, Bach
même temps. 6. Albert Zweifel, Rûti, i
l'46. 7. Albert Itten, Unterâgeri, à l'50. 8
Marcel Russenberger, Merishausen, à 2'03
9. Cari Camrda, Tchécoslovaquie, à 2'03
10. Peter Keller, Sulz, même temps. 11
Martial Gailland , France, même temps. 12
Hans-Ruedi Bûçhi, Suisse, même temps
36 partants, 33 classés.

Catégorie B : 1. Beat Brechbùhl, Trubs
chachen, 48'28. 2. Pavel Camrda, Tchécos
lovaquie, à 35". 3. André Paulin, Môhlin, ;
l'08. Puis: 6. Patrick Schneider, Colom
bier, à F19. 13. Laurent Dufaux, Aigle, i
2'46. 26. Richard Chassot, Pédale fribour
geoise, à 4'47. 27. Alexandre Waeber, VC
Fribourg, à 4'58. 37. Gérard Risse, Payerne
à 6'35. 59 partants, 41 classés.

Catégorie C: 1. Walter Lehmann, Hin
wil, 28'54. 2. Simon Hasler, Gips-Ober
frick, à 6". 3. Roger Buri, Lupfig, à 15"
Puis: 19. Thomas Pfister , Chiètres, à 5'33
24. Stéphane Jenny, VC Fribourg, à 8'25. 2'
partants, 24 classés.

Zweifel 3e en Belgique
Albert Zweifel, champion du monde

en titre, a terminé 3e d'un cyclocross i
Rillar, en Belgique, derrière Rolanc
Liboton et Yvan Messelis. (Si

Bobs illicites?
A dix jours des championnats di

monde de bob, à Saint-Moritz, le:
athlètes de la RDA sont arrivés avec
leurs bobs récemment mis en cause e
dont les essieux ont été interdits. Or
les Allemands de l'Est ont simplemen
construit un carénage dissimulan
complètement à la vue les essieux er
question. La décision appartiendra à \i
commission technique de la fédératior
internationale, qui examinera tous le;
engins les 10 et 11 janvier prochains.

(Si;

Monnard 6e à Innsbmck
A l'occasion de la Coupe Baltiner de

bob à quatre qui s'est déroulée à Inns-
bruck, le Fribourgeois Jean-Paul Mon-
nard d'Attalens a réussi une très bonne
performance en prenant la 6e place du
classement final. La victoire est reve-
nue au Suisse Ekkehard Fasser devam
l'Allemand Fischer et l'Autrichier
Delle-Karth. Jean-Paul Monnard fai-
sait équipe avec Daniel Jaggi, Kurdir
Morell et Stephan Hubacher. Au terme
de trois descentes très régulières
(53"64, 53"68 et 53"89), le Fribour-
geois n'a concédé que 2"01, ne man-
quant la 5e place que pour huit centiè-
mes. (S.

Olympic attend son nouvel Americair
Phil Lockett, ancien

¦ ¦coéquipier de Williams
» l  \WT

1BASKETBALL %
Le 13 décembre à Vevey, le pivoi

américain du Fribourg Olympic
Warren Martin, se fracturait k
main gauche. Depuis ce jour, les
dirigeants du club fribourgeois son
à la recherche d'un remplaçant
Martin étant absent pour une Ion
gue période. Il n'est en effet pas pos
sible de poursuivre avec un seu
étranger comme ce fut le cas er
Coupe de Suisse contre Birsfelder
et en championnat contre Monthei
(deux victoires).

Alors que l'entraînement doit re
prendre officiellement ce week-end
le nouvel Américain d'Olympic es
pratiquement connu. II doit arrive]
aujourd'hui à Fribourg et même s
aucun contrat n'est encore signé, i
semble bien que ce sera le succès
seur de Martin blessé. Il répond ai

nom de Phu Lockett, est âge de 2:
ans, mesure 2 m 08 et joue commi
ailier-pivot. Fait intéressant toute
fois: à l'Université, il a été le coé
quipier de Terry Williams, qui, du
rant les fêtes, a remporté 1<
concours de « smashes » du tourno
international de Paris, qui réunis
sait des Brésiliens, Américains
Français et Yougoslaves. Dès lors
il aura été en mesure de donner des
renseignements sur ce nouveai
joueur, qui sera donc testé ce week
end.

Phil Lockett est en bonne condi
tion, puisqu'il vient de terminer li
championnat d'Argentine avei
Olympic - un nom prédestiné poui
lui - Santiago del stero La Banda
avec qui il a marqué une moyenne di
40 points par match. La saison der
nière, il a disputé le championnat d<
France avec Voiron pour qui il réus
sit une moyenne de 30 points et di
17 rebonds par matches.

M. B

Des problèmes pour Jacky Ickx

«
PARIS

1 DAKAR 
Jacky Ickx et son coéquipier Chris

tian Tarin sont arrivés dans les temps
à Barcelone, terme de l'étape de liaisor
européenne. Les deux Belges, au volan
de leur Lada soviétique de kolkhosi
(d'usine), ont mis dix-huit heures poui
rallier Versailles à la capitale catalane
Le temps imparti était de 21 h. 30.

Leur véhicule avait été victime de

problèmes de pompe à huile et aval
perdu près de trois heures en attente e
réparations. «Je suis tout à fait e
ordre maintenant,» prétend Jack
Ickx, qui avait perdu passablement d
temps en attendant le camion d'assis
tance parti bien avant lui de Versailles
«Il me reste juste une inquiétude : esl
ce que le moteur a été touché?» Il n
pourra le vérifier qu'à l'arrivée à Algei
étant donné que, sur le cargo, sa voi
ture est stockée au «septième sous
sol», selon ses propres dires, et qu
l'accès à la cale est interdite durant 1;
traversée. (Si

1TENNS

Christiane Jolissaint
battue à Brisbane

En Australie, Christiane Jolissain
n'a pas entamé l'année 1987 sur ur
exploit. Au tournoi de Brisbane, un<
épreuve dotée de 100 000 dollars, k
Biennoise a été éliminée en huitième
de finale par l'Américaine Pam Shri
ver, tête de série N° 2 du tournoi. Shri
ver s'est imposée en deux manches, 6-:
6-2. (Si

III I SKI DE FOND ̂ L
Les championnats gruériens

reportés à d'un jour
Prévus ce matin à partir de 9 h. 3

aux Monts-de-Riaz, les championnal
gruériens de ski nordique, organisé
par le Ski-Club Le Pâquier, ont et
reportés d'unjour. Ils se disputerontei
effet demain dimanche 4 janvier ai
même endroit et à partir de la menu
heure. Les meilleurs coureurs de lf
Gruyère seront au départ de ces épreu
ves. ©
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Le crime passionnel au XIXe siècle
Le fait divers, témoin d'une société

¦ Le fait divers n'a généralement pas
bonne presse. Sauf dans la presse. Il
arrive pourtant qu'il croise les chemins
de l'historien. Cela engendre alors la
magnifique étude de Joëlle Guidais sur
le crime passionnel en France au XIXe
siècle. Au-delà de l'horreur et de la fas-
cination qu'entraîne un si monstrueux
acte, surgit enfin à la lumière un pan
d'une société bourgeoise triomphante,
peu encline à lever le masque sur des
réalités et des misères inhérentes à ses
structures, au risque sinon de devoir
avouer des faiblesses fatales à son idéo-
logie conquérante. En appliquant à la
lettre le mot de Paul Veyne : « L'âme
d'un historien est celle d un lecteur de
faits divers », Joëlle Guillais donne ses
lettres de noblesse à un type d'événe-
ment méprisé ou ignoré par l'institu-
tion historique. Pourtant, le fait divers
agit « comme révélateur des normes
sociales, des crises et des représenta-
tions collectives».

Parce que le contexte historique et
social évolue, le crime passionnel au
siècle passé ne ressemble pas à celui
d'aujourd'hui. Cette différence peut
toutefois être riche d'enseignements
dans l'appréhension de notre société
contemporaine. Trop sûre souvent

d'avoir l'exclusivité de tel ou tel mode
de vie, ou la primeur de telle ou telle
revendication.

Féminisme avant la lettre
Le désir d'indépendance économi-

que de la femme, le côté pratique du
concubinage - honnis par la bourgeoi-
sie bien-pensante - n'ont ainsi pas été
ignorés par le petit peuple ou la classe
ouvrière du XIXe siècle. Blessant par-
fois, jusqu'à le pousser au crime dit
passionnel, le conjoint le plus souvent
« victime », aux yeux des juges, de cette
pernicieuse liberté des mœurs.
Ces hommes et ces femmes sont aux
prises avec une réalité presque tou-
jours tue dans les romans de l'époque.
Des récits davantage enclins à décrire
les malheurs de l'épouse soumise aux
caprices masculins, qu'à se pencher sur
un mode de vie certes dur et matériel-
lement peu tentant , mais laissant la
bride sur le cou d'une liberté enviable
et contraire aux principes de l'ordre et
de la rationalité économique.

Mais les juges ne sont pas seuls à
s'ériger en justiciers contre une telle
façon de vivre. L'auteur du crime pas-
sionnel est le premier à le faire. Son

geste désespéré - qui se «civilise » lui-
même, puisque l'arme tranchante et
sanguinolente est peu à peu remplacée
par l'arme à feu, plus «noble » - est
lourd de sens. Bien sûr, il est la traduc-
tion violente d'une situation désespé-
rée psychologiquement ou matérielle-
ment du fait du départ du conjoint , très
souvent féminin (eh ! oui, messieurs),
subvenant à ces deux besoins. Il est
même souvent le cri de révolte san-
glant contre une société impitoyable
envers ses plus faibles éléments, ré-
duits - qu'importe que ce soit ou non
de leur faute - au chômage et à la
détresse matérielle.

Deux justices aussi
D'un autre côté pourtant , ce geste

désespéré est aussi l'expression de
l'honneur bafoué, la revendication du
droit à la vengeance privée, dont le
classicisme s'était fait le champion (le
duel). Un droit que la société du XIXe
siècle, comme celle du XXe, ne saurait
tolérer. L'auteur du crime passionnel,
malgré les circonstances atténuantes,
malgré les rapports médicaux, passe
donc devant l'institution de la justice,
qui n'admet aucune concurrence. Les
normes de la société environnante la

contraignent de juger quiconque s'en
écarte.

Mais cette même société ne veut en
même temps plus tolérer la «frivolité»
des mœurs populaires. Or celles-ci sont
généralement le fait, pour les j uges, de
la victime du criminel passionnel, bien
que pas irréprochable lui-même non
plus. Face à cette ambiguïté, les tribu-
naux se prononcent alors fréquem-
ment pour l'acquittement. Au XXe siè-
cle, le traitement dans des maisons spé-
cialisées prendra la relève.

Cette histoire d'une société muette,
Joëlle Guillais l'écrit en prenant
comme corpus 735 crimes dits pas-
sionnels commis en France de 1871 à
1880. Les procès-verbaux des tribu-
naux et les comptes-rendus de la pres-
se, friande de tels événements, les let-
tres des principaux concernés sont le
matériau de départ d'une étude capti-
vante et dramatique. Une étude n'en-
globant finalement pas moins d'un siè-
cle d'une histoire qui n'en est, il faut
l'espérer, qu'à ses débuts.

Yvan Duc

D Joëlle Guillais : « La chair de l'autre
Le crime passionnel au XIXe siècle »
Ed. Orban, 1986, 346 pages.

Le crime, vu par des cartes postales du
XIXe.

PERSPECTIVE

Une colossale série télévisée
La Bible telle qu'on ne l'a jamais vue

¦ Franco Zeffirelh a crié trop tôt à la
victoire. A la fin octobre, le réalisateur
du célèbre «Jésus de Nazareth »
triomphait dans les colonnes de la
presse italienne : il allait diriger le pro-
jet le plus colossal de cette fin de siècle,
rien moins que la totalité de la Bible
transposée dans la plus grande série
télévisée jamais réalisée en Europe:
plus de 40 heures de diffusion, un bud-
get de 100 milliards de lires, les acteurs
les plus célèbres de la planète et une
belle brochette de réalisateurs aux or-
dres du maître.

Le démenti tombait à la veille de
Noël : Zeffirelli a bel et bien été contac-
té, mais son style ne correspond pas
aux intentions des producteurs. Des
intentions que personne ne connaissait
très bien, jusqu'à ce que, en Suisse,
quelqu'un décide de parler : Max Kii-
chler, un des collaborateurs de l'Insti-
tut biblique de l'Université de Fri-
bourg, et une des rares personnes à
avoir suivi le projet depuis ses dé-
buts.

Les premiers contacts datent de
1979. A la recherche de documents
photographiqu es et iconographiques ,
un certain Dr Heinrich Krauss frappe
à la porte de l'institut biblique de Fri-
bourg . Ce juriste allemand, ancien jé-
suite, a derrière lui quelques courts
métrages de type ethnologique sur
l'Afrique et l'Asie. Il est choqué par
l'ignorance des jeunes générations face
à la Bible, ce texte qui a modelé l'Oc-
cident jusque dans son inconscient.
L'homme moderne perd la mémoire,
mais il regarde la TV. Voilà le moyen
de lui rendre son passé. Quoi de plus
attractif d'ailleurs que l'histoire bibli-
que, suite ininterrompue de guerres, de
meurtres et de passions farouches ?
«Dallas », en comparaison , n 'est que
sirop pour midinettes. Et est n'est pas
question d'écarter les scènes les plus
délicates «La Bible n'a pas été écrite
pour les enfants, on n'en fera pas un
film enfantin , même si la violence des
mœurs propre à l'époque ne pourra pas
être illustrée sans adaptation», précise
Max Kûchler.

Max Kuchler Alain Wicht

L'échec des scénaristes
Heinrich Krauss réussit à convain-

cre Léo Kirch, un des plus gros produc-
teurs de séries télévisées d'Allemagne.
Propriétaire de Taurus Film et d'Intel,
une chaîne spécialisée dans l'enregis-
trement et la diffusion d'opéras et de
concerts télévisés avec Karajan, Berns-
tein et autres grandes baguettes, il a ses
bureaux à Munich , à deux pas de la
ZDF, la Zweites deutscher Fernse-
hen.

Léo Kirch voit grand. Plusieurs col-
laborateurs scientifiques sont engagés,
dont Max Kûchler. Le projet prévoit
de découper l'Ancien Testament - le
Nouveau n'est pas pris en considéra-
tion pour l'instant - en épisodes qui
pourront être confiés à des réalisateurs
différents. 12 scénaristes allemands en-
treprennent aussitôt la rédaction des
premiers scripts, d'Abraham à Moïse.
Malgré un voyage en Israël, c'est
l'échec. «Beaucoup trop fantaisistes»,
commente Max Kûchler.

Les scénaristes anglais et américains
prennent la relève. Entretemps, en ef-
fet, il a été décidé que le film se ferait en
anglais pour s'assurer un public peu

réceptif aux traductions. Les Euro-
péens, eux, en ont l'habitude...C'est un
nouvel échec. Les seuls qui donnent
satisfaction sont deux juifs, deux émi-
grés de l'Est, qui connaissent parfaite-
ment la Bible et son contexte cultu-
rel.

«Les autres savaient parfaitement
bâtir une action, le «sex and crime»
qui fait la fortune des feuilletons télé-
visés», explique Max Kûchler. Mais ils
étaient incapables de traduire les véri-
tables intentions de l'auteur biblique.
Prenez la scène où Abraham, sur de-
mande de Yahvé, s'apprête à sacrifier
son fils Isaac. Il est incroyablement dif-
ficile de faire passer une autre idée que
celle d'un Dieu assoiffé de sang. Or le
sens de cet épisode est justement de
distinguer le Dieu d'Israël de Moloch
et des autres dieux qui exigeaient des
sacrifices humains».

Les miracles télévisés
Histoire politique et militaire, his-

toire d'un peuple qui gagne et perd sa
terre, la Bible est en effet l'histoire d'un
Dieu qui multiplie les miracles, les dis-
cours à la première personne, les scè-
nes de colère et de réconciliation. Or
l'illustration de la théologie par le ciné-
ma est un exercice difficile. «Nous
avons dû faire un choix, celui de racon-
ter exactement les histoires bibliques
en tenant compte du langage cinéma-
tographique. Aujourd'hui , par exem-
ple, les effets spéciaux permettent
n'importe quel «miracle». Mais si
j'utilise un trucage pour faire un mira-
cle, je lui fais perdre son sens : un mira-
cle, par définition , est au-delà de toute
possibilité technique. C'est pourquoi il
ne devrait pas y avoir d'intervention
surnaturelle dans le film».

Un exemple ? La célèbre traversée
de la Mer Rouge, que Cecil B. de Mille
avait reconstruite en piscine dans la
plus pure tradition hollywoodienne, le
peuple hébreu traversant à pied sec
entre deux murailles liquides. «Dans
notre scénario, au contraire , on prévoit
la fuite devant les troupes du pharaon ,
peut-être un peu d'eau, puis le peuple
juif se rassemble sur l'autre rive pour
célébrer une liturgie qui reconstitue les

événements et leur donne leur signifi-
cation religieuse : Dieu a sauvé son
peuple. C'est ce qu 'il faut transmettre
au spectateur, et non pas le laisser
ébahi devant la qualité du trucage.

Tout au plus pourrait-on recourir à
la caméra subjective : la caméra pré-
sente Moïse étendu face à un buisson

qui ressemble à tous les buissons. Elle
entre ensuite dans le personnage, et
nous voyons avec lui le buisson brûler
sans se consumer», explique Max Kû-
chler.

Patrice Favre

Suite en page 22

Moïse, un personnage classique des adaptations de la Bible. Ici Burt Lancaster
dans un film de G. de Bosio (1976)

Lettres : un roman de Jean Vuilleumier
dit en poche - Le Goncourt du polar
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LETTRES ROMANLXŜ
« L'ombre double », de Jean Vuilleumier
L'angoissante fragilité du bonheur

¦ On attend chaque nouveau roman de
Jean Vuilleumier avec la certitude d'y
trouver, à travers la peinture précise et
sobre de la banalité quotidienne, l'iné-
vitable surgissement de l'angoisse
existentielle. L'extrême fragilité du
bonheur, la vanité de la lutte contre la
mort absurde et pourtant inévitable
sont les thèmes essentiels de l'œuvre de
l'écrivain genevois. « La vie est inviva-
ble parce qu'en réalité elle est une
interminable agonie au bout de laquelle
se trouve inéluctablement la mort».

Une inconnue cependant demeure :
celle de savoir si, ayant atteint les « tré-
fonds de la négativité », ce témoin lu-
cide de la souffrance des hommes ne va
pas céder aux attraits de l'espérance el
parvenir à une vision plus sereine de la
condition humaine.

Dans «L'Ombre double », son hui-
tième roman, Jean Vuilleumier semble
s acheminer , s écartant du modèle sar-
trien, vers des zones moins sombres,
sans que pour autant soit occultée la
part de tragique que réserve aux hom-
mes le destin. Des trois couples dont
nous faisons connaissance et qui ap-
partiendront désormais aux familiers
que nous devons à la littérature, Mu-
riel et Raymond, Martine et Stéphane,
Johanna et Thomas, l'un d'eux au
moins, le premier, ne sombrera pas
dans la désespérance.

La précarité du bonheur
Thomas, dont la femme Johanna est

morte subitement, emportée par une
embolie, s'est vainement efforcé d'ac

cepter cette disparition. «C'est comme
une pieuvre que j'aurais dans le ventre
elle est toujours là (...) il suffit d'un rien
- d'une odeur, d'une image, d'un moi
pour qu'elle se réveille...», dira-t-il,
Infiniment las d'une vie qui n'a plus de
raison d'être, tourmenté par la sensa-
tion d'être de trop, il disparaîtra , en-
glouti par la mer. Accident ou suicide 1:
Bien que la seconde éventualité pa-
raisse la plus probable, la question res-
tera sans réponse.

Martine et Stéphane assistent l'un el
l'autre à la lente et insidieuse disloca-
tion de leur ménage. Le temps de
l'amour, donc de la grâce, n'est plus.
Stéphane s'est mis à boire et Martine
s'interroge sur sa part de responsabilité
dans cet échec. Que s'est-il donc passé
pour que la déchirure s'accentue ai
point de devenir irréparable ? «Ai
fond de la cour hantée de colombe;
blanches, quel autre Stéphane s'esi
substitué au garçon qui l'entraînait er
courant dans les vagues?». Cette pro-
gressive et régulière érosion de la ten-
dresse que subissent tant de couples,
cette fatigue d'aimer aboutiront à une
séparation sans doute définitive.

Le couple menacé
C'est au cours d'un voyage qu'il en-

treprend seul en Suède, pour rencon-
trer son ami Thomas, que Raymond,
retardé dans son retour par un fâcheux
contretemps, le vol de son portefeuille,
prend pleinement conscience de son
amour pour Muriel. Ne pouvant la
joindre par téléphone, il sent une an-
goisse irraisonnée monter eji lui, allanl

jusqu'à imaginer le pire . N'est-ce pas 1<
propre de la passion amoureuse que d(
craindre sans raison pour l'êtn
aimé?

De son côté, Muriel , qui a profité d(
l'absence de Raymond pour se rendre i
un examen médical, se sent , elle aussi
très seule. Le fait que Raymond ne soi
pas à l'aéroport la plonge dans le plu;
grand tourment; que lui est-il arrivé '
Accident , embolie, infarctus ? Cuneu
sèment, tous deux revoient cet instan
où, appuyés au parapet d'un viaduc
leurs ombres rendues mouvantes e
floues par l'eau du fleuve, d'abord sé-
parées se sont rapprochées pour n'er
former qu'une, symbole de la fusion de
leur être. Ils se sont retrouvés ; l'échec
n'est donc pas inévitable. La menace
qu 'ils ont senti peser sur leur couple
est-elle définitivement écartée ? Peut-
être n'est-ce qu'une trêve qui leur esi
accordée ; mais elle est d'un prix ines-
timable.

La manière de Vuilleumier reste
constante : recours aux rêves dont l'in-
terprétation ne peut être qu'ambiguë
minutieuse et exacte description di
réel dans lequel le lecteur entre de
plain-pied ; écriture dépouillée qui
donne au récit une valeur de consta
exempt de tout commentaire, de tou
jugement.

Nous ne pouvon s pas ne pas nou;
sentir concernés par le sort de ses per
sonnages et par la symbolique densité
du récit. Son souci est moins de racon
ter une histoire que de cerner, à travers
les , faits évoqués, la part de tragique
que comporte tout destin et de nou;
associer à son angoisse.

Bien que «L'ombre double» soit ur
roman moins opaque, plus ouvert que
les précédents, la vision de Jean Vuil
leumier reste pessimiste tout en en
trouvrant timidement la porte à l'es-
poir. Fernand Ducresi

D Jean Vuilleumier, «L 'ombre dou
ble», Editions L'Age d'homme, Lau
sanne.

Un Tournier inédit en poche
Petites proses et délices de l'imaginaire

¦ Petites proses, charme et volupté du
langage, Michel Tournier n'a pas son
pareil pour faire sourdre d'un flot de
feuilles noircies d'encre toute la magie
de la littérature. En publiant directe-
ment en poche une soixantaine de récits
brefs, tendrement poétiques et méta-
physiques, il s'est accordé le plaisii
d'une pure jubilation. Touchant aux
mille et un visages de la vie, c est un peu
son Kamasutra que nous offre ici l'au-
teur du fabuleux « Roi des Aulnes».
Un petit traité qui deviendra le bré-
viaire de ceux qui cherchent à pénétrer
dans un monde nouveau, « afin d'y
connaître, comme dit W.C. Williams,
une liberté de mouvement, une fraî-
cheur».

En effet, ce qui plaît d'emblée dans
ce recueil , c'est son extrême liberté de
ton. Cette façon unique sans doute
qu'a Michel Tournier de parler des
êtres et des choses, de la fugacité du
bonheur , mais aussi de l'amour fou
que peut inspirer la vie. La première de
ces « Petites proses » s'appelle « Le chat
et la tortue». L'auteur y évoque sa mai-
son, le décor quotidien et intime de son
existence. Depuis vingt-cinq ans, il ha-
bite en campagne dans un presbytère

qui fait bien sûr penser à la phrase célè
bre de Gaston Leroux : «Le presbytère
n'a rien perdu de son charme, ni le jar-
din de son éclat».

Cette maison trapue, presque austè-
re, il la compare à une coquille, à h
carapace d'une tortue. Un peu parce
que sécrétée au fil des ans, cette co-
quille a fini par reproduire en creux h
trace de tous les gestes de son proprié-
taire. Mais face à la tortue il y a le chat
«l'âme de cette maison, de ce jardin»
Et le chat renvoie à l'écrivain l'image
de son propre enracinement dans ce

lieu. Car le chat, certes volage et parfoi:
fugueur, revient toujours et semble
donner à son maître une leçon vivante
de sédentarité. Amour absolu d'ur
lieu, cette passion totale est devenue
celle de l'écrivain fasciné par ses pro
près affinités avec son cadre de vie
comme avec «la ronde éternelle de!
saisons et de ses quatre couleurs : vert
doré, roux, blanc».

La chaleur d'un regard
Les investigations domestiques de

M. Tournier ne s'arrêtent pourtant pa;
là et plusieurs autres textes nous pion
gent dans la mythologie des vieille;
maisons. Il en va ainsi des clefs et de;
serrures, des escaliers craquants ou de;
odeurs de pomme blette, de toute cette
constellation qui réinvente les ciels de
1 enfance. Mais ce livre n est pas qu ur
hymne à la maison, matrice idéale e'
essentielle. Il y a ici tous les miroite-
ments d'une vie consacrée à la littéra-
ture et enrichie par lés voyages, les ren-
contres ou le goût prononcé de l'auteui
pour la photographie.

On y retrouve les lieux fétiches de
Tournier : Arles et ses rues sinueuse;
hantées par l'ombre de Van Gogh
mais légalement Hammamet avec le
jardin sublime de Jean et Violett Hen-
son ou encore Le Caire et son étrange
petit peuple d'éboueurs, de biffins el
autres chiffonniers. Ici le récit ne trahit
aucun exotisme, mais reste transfiguré
par la chaleur d'un regard profondé-
ment humain.

ipUN ROMAN
«La Pêche aux anges»: le Goncoutl

¦ On savait que le roman policiei
avait définitivement perdu ses oripeaux
antiques. Au rancart les détectives lu
netteux psychopathes du mégot de ci-
garette et vaguement opiomanes, ai
panier les détectives solitaires, obliga-
toirement alcooliques, toujours er
peine d'un amour perdu, le polai
contemporain est en deuil de ses hé-
ros.

Une nouvelle génération d'auteur;
s'en retourne désormais puiser son ins
piration aux sources mêmes du genre
le fait divers. Où il n'y a ni héros e
encore moins des bons et des mé
chants. Après Manchette , Daennino
et Jonquet , un autre jeune loup entre
au Panthéon du rom'pol contempo
rain , Jean-Bernard Pouy dont « La Pê

Couplé au pouls de la vie^ au rythme
des saisons d'ici et d'ailleurs, voilà ur
livre qui respire et qui - récompense
suprême - donne des ailes à son lec
teur. Et dire cela n'est pas un vain mot
quand on sait à quel point pour Miche
Tournier la littérature participe d'une
double joie , «celle de créer et celle de
susciter une cocréation chez le lec-
teur». Rien n est plus émouvant peut
être dans ce livre que ces pages consa-
crées à l'édition de « Vendredi », un de;
chefs-d'œuvre du romancier, en alpha-
bet braille. En plus d'une approche
tout en finesse du mystère que consti-
tue la lecture pour un aveugle
M. Tournier révèle le lien profond qu
existe entre la littérature et la sensuali
té. «Toucher les mots, effleurer le:
métaphores, palper la ponctuation, ta
ter les verbes, prendre une épithèti
entre le pouce et l'index, caresser touti
une phrase...», la vraie littérature in
vite à la fête, aux délices de l'imaginai
re.

Or, dans un monde où l'image télé
visuelle envahit tout et contribue pa:
son despotisme à appauvrir la vie, lin
reste un des instruments les plus sûr;
de la liberté. Une liberté dont Miche
Tournier est aujourd'hui en littérature
française un des artisans inspirés, ha
bile à forger des mots qui allument e
répandent un feu intérieur.

Alain Favargei

D Michel Tournier, « Petites proses »
Gallimard, Folio, 1986, 245 pages.

che aux anges» vient d'être récompen
se du Grand Prix de la littérature poli
cière.

Et s'il fallait une preuve que le pola
n'est plus ce qu 'il fut, l'histoire d<
celui-là en serait une : un gitan au Q
nettement supérieur à la moyenne d<
sa tribu tombe, par les hasards d'un<
existence mouvementée, sur une jeun <
dame au chagrin inconsolable. Celle-1;
est «veuve » de son enfant, enlev<
mystérieusement six mois aupara
vant.

Errant à sa recherche, elle tomber;
sur ce marginal, lecteur de Wittgens
tein qui lui offre son désœuvrement
Aidé en cela par quelques personnage:
issus de l'autre France profonde, cell<

(I Une colossale série télévisée
Suite de la page 21

Il y a un risque. Le spectateur peut se
trouver conforté dans le préjugé qu:
veut que toute intervention divine ne
soit qu'autosuggestion et délire de
l'imagination religieuse. C'est le pria
d'une option historique et rationnelle,
aussi proche que possible de la recher-
che biblique la plus moderne.

L Adam et Eve de Zeffirelli
Et c'est probablement ce qui a coulé

Zeffirelli , lequel entendait commencer
la série à la Création , avec Adam et
Eve, la tour de Babel, Noé et ses cou-
ples d'abeilles, d'éléphants et de coli-
bris. La Bible comme on l'a toujours
lue. Pour les exégètes rassemblés au-
tour du Dr. Krauss, ces récits mythi-
ques sont un effort de réflexion sur
l'origine du monde, le péché, la mort ,
que le peuple juif a développé au cours
d'une histoire commencée avec Abra-
ham. Ils devaient donc être traités au
cours du récit.

Zeffirelli écarté, le problème reste
entier. Des milliers de pages ont été
écrites, une énorme documentation z
été rassemblée sur les gestes, les outils,
les costumes de l'époque , mais la tou-
che finale , celle qui fait le navet ou le
chef-d'œuvre, dépendra des réalisa-
teurs. On parle de Lelouch, d'Olmi, de;
frères Taviani , de John Schlesinger.
pour ne citer qu 'eux. Le tournage se
fera-t-il en Tunisie et en Egypte,
comme l'affirmait Zeffirelli? L'énor-
mité de l'enjeu alimente les intrigues el
les rumeurs les plus fantaisistes, mais
rien, semble-t-il, n'a encore été déci-
dé.

Du cote de la production , un consor-
tium européen a été constitué , avec à
sa tête, Léo Kirch , l'Anglais Maxwell el
l'Italien Berlusconi. Des contacts om
été pri s avec les principales chaînes de
télévision européennes. La machine
semble bien lancée, mais le résultat
final peut réserver encore bien des sur-
prises.
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LETTRES^
ROMANDES
« La Maraude »
de M. Kuttel
Un bovarysme lausannoi

¦ On connaît trop la réputation qu
entoure les romanciers de Suisse ro
mande pour ne pas - aborder san
crainte le livre d'un auteur marqué d
cette «malédiction». L'annonce di
thème de ce sixième roman de Mireill
Kuttel prévient cependant le lecteur : oi
ne trouvera pas là les dévorements inté
rieurs, les tortueuses interrogations
sous-l'ombre-d'un-père chères à no
littérateurs mais un roman aux anibi
tions de fresque sociale. On en sortirs
pourtant plutôt déçu. Non pas tant pa
la sincérité d'un récit qui en regorge
puisé qu'il est sans doute aux source
autobiographiques mais par la naïvet
parfois franchement tarte pour ne pa
dire davantage de son écriture.

Cora est une quinquagénaire en rup
ture de ban. Elle vient de se sépare
d'un mari sec comme un avocat libéra
et vaudois, épousé dans la hâte d'effa
cer un chagrin. Un mariage qui pour
tant l'extrayait du milieu populaire oi
elle est née près d'une mère que sa pau
vreté rend honteuse et aigrie et d'ui
père italien traître à la patrie.

Pour recommencer cette vie qu'ell
sent s'échapper elle achète à une vieil
larde étrange une antique maison ¦
«La Maraude» - qui sera, pense-t-elle
son refuge et son royaume.

Mais comme tous les autres, ce re
commencement est l'occasion d'un re
tournement sur soi. En même temp
qu une nouvelle vie qui n en est pa
encore une, Cora évoque celle qui es
derrière elle : sa vie de banlieusarde
ses parents, les premières amours dé
çues.

Cette vie de femme à Lausanne :
parfois des accents à la «Bovary»: 1;
jeune fille brillante ne comprend pa
toujours les mesquineries ëpicières di
parents honteusement pauvres. Plu
tard, la même vivra de longues année:
auprès d'un mari soucieux des conve
nances et froid comme l'hiver.

De cet étouffement helvétique et gri
sâtre, d'autres - comme le Zorn d
«Mars » - ont écrit des pages mortel
les. Mireille Kuttel, elle, fait dans 1:
nuance. Elle brode de trop longues pa
ges sur les fausses splendeurs et le
vraies misères de la bonne société lau
sannoise et d autres indécentes de nai
veté sur le milieu populaire. (Com
ment peut-on mettre dans la bouch
d'un personnage qui en veut ce « Il fai
savoir raison garder » ?). Battant à l'oc
casion le rappel de tous les lieux com
muns de la plus mauvaise littérature d
gare et d'hebdomadaires féminins réu
nis.

Ce qui sauve alors ce roman du nai
frage complet ce sont peut-être ces ai
très pages où l'auteur dépeint, comm
en incise, le personnage de son père e
plus encore celui de cette servante rer
due muette par un crime inavouable
Là, Mireille Kuttel atteint de plus prè
cet art du roman qui est de dire san
trop parler. Or, cette «Maraude » es
décidément trop bavarde.

Michel Zenda

D «La Maraude » de Mireille Kutte
Editions L'Age d'homme, Lausanne.

du polar
des «p'tits boulots» et de la marginz
lité.

La fin de cette histoire sera tragiqu
et absurde car cette caractéristique-li
le polar ne l'a pas perdue. Pouy réécri
ce qui dut être un fait divers d'un
plume variable, journalistiqu e parfois
Ce qui en l'occurrence est un compli
ment : c'est celle du journali sme chro
niqueur, saisissant les froideurs et te
méchancetés de l'époque dans un dé-
cor de bords d'autoroute et de vieu)
hangars abandonnés. Comme disait
l'autre, le polar est le blues de la litté;
rature. M. Zendali

? « La Pêche aux anges» de Jean-Bei
nard Pouy, Gallimard, Série noire N
2042.
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Mon(s)tres
suisses
Nos héros croqués

I au crayon
¦ Le triomphal succès du premier al-
bum devait avoir une suite. Très atten-
du, le deuxième tome des «Swiss
monsters » arrive avec le Père Noël. Le
jeune dessinateur prodige vaudois Val-
lot s'en donne encore à crayon joie sui
les monstres qui peuplent la galerie des
gloires helvétiques. Trente-cinq carica-
tures qui passent en revue notre Pan-
théon de Bernhard Russi à Catherine
Wahli en passant par René Schenker,
Maurice Chappaz et Rudolf Frie-
drich.

Freddy Buache vu par Vallot

Vallot doit avoir lu « Dr Jekill et Mr.
Hyde». Comme un entomologiste de
laboratoire voit l'arc-en-ciel sur les ai-
les d'un papillon , Vallot pique sur les
têtes qu'il dessine tout ce qu'elles ont
de monstrueux, d'animal. En n'étant
jamais juste mais toujours vrai. Et si
un jour on devait se demander pour-
quoi des gueules passent tandis que
d'autres restent, c'est sans doute à Val-
lot qu'il faudrait poser la question.

Incidemment, cette galerie de por-
traits nous en apprend aussi sur les
célébrités que nous nous sommes fai-
tes : dans un pays où peu de gens
connaissent les noms de leurs minis-
tres, les artistes et les journalistes (du
petit écran) ont évidemment supplanté
les hommes politiques:

Les portraits sont accompagnés de
petits textes tendres et rageurs de Rolf
Kesselring. Mais faire en mots ce que
l'autre fait en dessins n'est pas chose
aisée et le bouillant Rolf n'arrive pas
toujours à la ceinture de son cadet, lui
dont il dit qu 'il « pique sans déchirer et
qu 'il raille sans mépriser». MZ

D « Svviss monsters », tome 2 par Val
lot , Editions Kesselring, Lausanne.

Dessine-moi
une année

ffewre
¦ On a tout dit des dessinateurs de
presse. Qu'ils étaient les fous du roi de
médias décidément trop sérieux, qu'ils
faisaient sourire ou rire de ce qui fait
généralement pleurer mais surtout
qu'ils résumaient en quelques coups de
crayons ce que ne disaient pas des arti-
cles toujours trop longs et faits hélas
avec des mots. Ce qui est vrai. Parfois,
Alors, question : un article sur le livre
de l'année 1986 d'un dessinateur de
presse (en l'occurrence celui d'Elzingre
de « L'Impartial ») doit-il être long ou
court ? Réponse ci-après. MZ
D «Elzingratignures» par Elzingre
Editions du Chardon.

P.-S. L'album est plutôt bien. A
quelques exceptions près. Mais on ne
peut pas être bon tous les jour s, pas
vrai ?

¦ L'actualité est pareille à 1 histoire,
elle ne répond qu 'aux questions qu'or
lui pose. Et comme il n'y a pas de ques-
tions innocentes, elle fournit toujours
les réponses qu'on attend. Le journa-
liste du «Figaro» va sonder les voya-
geurs en panne dans les gares. «N'êtes-
vous pas irrités ?» - «Ah oui, c'esl
insupportable !» Titre du quotidien le
lendemain: «La colère des usagers».

Le confrère de «Liberation» lui suc-
cède. «Ne prenez-vous pas votre mal
en patience ?» - «Eh oui ! que voulez-
vous il faut bien !». Titre du journal
«Des voyageurs résignés». Le confrère
de «l'Humanité» y va à son tour
«Vous n'ignorez pas les raisons de k
grève des cheminots ?» - «Certes, nous
les comprenons !» Titre de «l'Humani-
té»: «Les travailleurs solidaires».

Otages
La place de l'Hôtel-de-Ville, hier en-

core passante et roulante , est large-
ment occupée maintenant par des par-
terres, des murets, des ornements di-
vers de plantes et de ciment. Est-ce
pour prévenir que la foule s'y rassem-
ble ? C'était autrefois la place de grève
Les bateliers y amarraient leur flûte. LE
Seine baigne les pierres du bâtimem
municipal. Quand la grogne s'emparaii
des gens du fleuve, ils venaient la ma-
nifester sous la fenêtre des édiles. Ils
faisaient grève.

Peu de termes pris dans le vocabu-
laire des noms communs, ont eu ur
destin comme celui-là. Universel
Mais on ne s'universalise pas sans ris-
que. Le mot grève a dérivé. Avec cette
singularité que c'est moins la sémanti-
que qui a dérapé que la fonction sociale
qu'il désigne. A l'origine, la grève était
un affrontement binaire: ouvriers-pa-
trons, et si l'arrêt de travail provoquait
une gêne à des tiers, c'était un effet
indirect , pervers comme on dirait au-
jourd'hui, et que l'on cherchait à pal-
lier. C'est le patron qui devait être
gêné, non des innocents.

Aujourd'hui, le scrupule a disparu.
Intégré au conflit, le public s'y trouve
en première ligne. On mise sur sa gêne
pour faire plier le pouvoir. En retoui
c'est sur l'exaspération de ce public que
le pouvoir compte pour faire céder les
ouvriers, les grévistes. Les deux parties
en conflit sont donc au moins d'accord
là-dessus: le rôle d'otage imposé au
public.

Les petits beurs
Selon les calculs récemment effec-

tués, 18 millions de Français - sur 55.
donc à peu près un sur trois - auraienl
aujourd'hui une ascendance étrangère,
italienne, slave, espagnole, nord-afri-
caine, etc. Cette ascendance remonte à
la deuxième, à la troisième ou à la qua-
trième génération. Si l'on remonte plus
haut, c'est sans doute la moitié des
Français qu'on trouverait comme
ayant une origine étrangère. Une chose
est sûre: sans l'apport des «éléments
allogènes», comme disent les démogra-
phes, le déclin de la nation aurait été
inévitable.

Voilà de quoi jeter sur les beurs e
autres immigrés un autre regard. Plu-
tôt que les rebuter , on devrait les re-
baudir. Les places des villes et des vil-
lages ne se déshonoreraient pas d'abri
ter des monuments à la gloire de ce;
métèques qui ont fait la France. «Au>
Polonais immigrés la patrie reconnais
santé !» Il y a bien des monuments au>
morts.

Paradoxe, ceux qui jettent sur le;
immigrés le regard le plus lourd et qu
applaudissent le Gouvernement lors
qu'il renvoie chez eux des Africains pai
charters entiers sont les mêmes qui se
drapent dans les plis du drapeau , qu
veulent une France forte et qui
comme Michel Debré, se désolent de
voir sa population vieillir.

C'est pourtant de la capacité de k
France à intégrer les étrangers dans sor
tissu social que le nationalisme devrai
tirer son meilleur motif de fierté . Poui
un pays, question mérite, c'est peu de
chose de faire des enfants, au regard de
son aptitude à inspirer jusqu 'au bou
du monde le désir de tant de gens de s'j
faire accueillir.

Quant â Michel Debré, s'il étai
conscient de cette réalité que le pays i
lui seul n'assure plus le renouvelle
ment des générations, il devrait milite]
pour faciliter la naturalisation des im
migres aussi activement qu'il exhorte
les couples à la tâche, au seuil des alcô
ves hexagonales. Cela renouvellerai
son discours. L'homme serait moin;
amer.

Nos ancêtres les Grecs
La proportion d'«éléments allogè-

nes» augmente avec le recul de l'histoi-
re. A l'asymptote, c'est le degré zéro
En secouant la battée à la recherche de
vrais Français de France, l'orpailleui
n'en trouverait plus. Seulement du sa-
ble. Tous des Barbares. Et s'il en restail
un, un Gaulois, ce serait plutôt , par la
culture, un Gallo-Grec.

L'historien Aumien Marcelhn, qui <
vécu en Gaule à l'époque de 1;
conquête romaine, observe que le:
Gaulois sont des descendants de:
Troyens. «Ce sont eux-mêmes, qui l'af
firment», écrit-il. Saint Jérôme, de soi
côté, dit que les Aquitains s'enorgueil
lissent de descendre de colons grecs.

Ce qu 'il y a de sûr est que la culture
puis la religion gréco-romaine ont ef
face le celtisme antérieur. Ce qui n'<
pas empêché le vieux fond celte, inté
gré dans l'apport méditerranéen , d<
produire d'excellents hommes. Le:
Gaulois ont inventé le savon, la mois
sonneuse et le tonneau. Il y avait parm
eux des herboristes, des oculistes, de:
charrons et des voituriers réputés. L<
sable c'est aussi le limon, et c'est ave<
cela qu'on fertilise une nation.

Sur les origines de la France, on lin
avec profit le numéro de décembre d<
la revue «L'Histoire», intitulé «100(
ans d'une nation, la France et le:
Français 987-1987».

Pour rester éveille
Dans quelle compagnie avez-vou;

passé d'une année à l'autre ? Dans k
compagnie d'un roman: «Le cercle mi-
litaire» de Christian Combaz.

Un homme au désespoir se raccro-
che à la veuve de son meilleur ami. Or
le voit prendre soin d'un mourant , cai
il est médecin. On le voit hésiter entre
deux femmes, méditer sur une terrasse
à 1 heure où les cigales se taisent
converser avec ses hôtes, prendre de
grandes résolutions, les oublier pres-
que aussitôt. Au total, une histoire
triste et sensuelle, parfois souriante
toujours polie.

Ces mots sont sur la couverture di
livre, comme un drap sur un lit. Or
peut s'y glisser, mais cela congédie ton
espoir de sommeil K

Louis-Albert Zbinder

NOTES DE LECTURE -
Photo-récit: deux essais romands

¦ «Vous photographiez?» demande
l'écrivain. « Fort bien. Dans ce cas
j'écrirai ! » Il est des photographes qui
heureusement se rebiffent, devant cette
répartition des tâches. Qui se mettent s
écrire, eux aussi, à propos de leurs pho-
tos ou dans leur prolongement. C'est le
cas de deux photographes romands.
Simone Oppliger et Jean Mohr, au-
teurs de livres récents.

Simone Oppliger cherchait depuis
plusieurs années à marier texte et ima-
ges en un tout cohérent. Le drame
d'une de ses proches lui en a fourn:
plus que l'occasion, la nécessité. Au
départ , une amitié d'enfance, deux co-
pines dans les Montagnes neuchâteloi-
ses et, à l'âge adulte, l'envie nostalgi-
que de revenir aux origines, de retrou-
ver ces moments qui déterminèrent k
suite de deux vies.

Simone Oppliger voulait réaliser ur
livre d'amitié. Or, un crime passionne
vint brusquement modifier son projet
Son amie de toujours était morte, as-
sassinée un matin , au pied de sa mai-
son, à quelques pas de son jardin , aprè;
un itinéraire de vie aussi tourmenté
que fertile en événements.

C'est cette vie brisée, compromise
dès l'enfance par un autre crime pas-
sionnel que la photographe retrace
sans pour autant s'extraire du récit
Sans cacher son chagrin et sa révolte
D'où un livre intimiste et fort dan;
lequel la photo vient documenter une
recherche, fixer pour le lecteur quel-
ques points de repères indispensa-
bles.

Une belle réussite, originale dans SE
démarche et sa conception.

Jean Mohr a la plume
¦ Jean Mohr, photographe genevoi;
bien connu explore depuis longtemp;
les échanges fructueux de la photo ei
du texte. Avec l'écrivain John Bergei
notamment , il a produit voici quelque;
années un livre qui demeure une réfé-
rence dans le domaine. Aujourd'hui
sur un mode plus intimiste , J. Mohi
publie un petit livre de photo s isolée;
accompagnées de courts textes. Quatre
tentatives de mise en question des rap-
ports parfois conflictuels de l'image e
du texte. Une manière très pudique
aussi de se raconter tout en disant U
genèse d'une image. Claude Chuare]

L'amie de Simone Oppliger

D Simone Oppliger , «L'amour mor
tel », Ed. Pierre-Marcel Favre. Lau
sanne
D Jean Mohr, « Un peu de texte ou pa:
du tout?» , Ed. «Journal de Genève
Gazette Lausanne».

z
DISQUES —
Rock

Bid Audio Dynamite
«IMo 10 Uppins St»
¦ Un an après ses premiers pas disco
graphiques, le combo ravageur de l'ex
Clash Mik Jones est de retour. Le pre
mier coup au cœur vient du produc
teur, un homme peu ordinaire: Jo<
Strummer! La gifle est de taille pou
tous ceux, nombreux, qui pensaien
que Jones et son ex-boss étaient brouil
lés à mort! >

Le disque démarre dans la démence
le groupe paie son tribut au rock'n'rol
(Cochran) sur un riff monstrueux (Jo
nés) et un beat atomique. Un titn
(C'mon every body beatbox) au pou
voir de séduction immédiat et qui ei
plus brasse large (punks Hardcores e
«rappeurs» fous). Qn nage dans le bon
heur mais hélas «la totale» n'est pa:
encore pour cette fois! La suite du Lr.
n'est pas du même tonneau. Pourtan
BAD s'est écarté de la voie qui consis
tait sur le premier disque à faire d<
chaque morceau un méga-mix. Ici li
style est plus coulé et si le Calsh existai
encore (dans sa formule première) i
donnerait là une suite logique au tripl<
«Sandinista». Strummer bien qu 'il ni
soit pas mentionné brame sur de nom
breux morceaux. Gageons que dès 1<
prochain album les deux lascars seron
définitivement réconciliés, ainsi le jo
«sans dents» sera membre à part en
tière. En attendant il reste ce disque
certes décevant mais qui se situi
quand même largement au-dessus di
lot. Peut-on vraiment bouder la renais
sance du seul «dynosaure» puni
(Clash)? Messieurs bas les masques oi
vous a reconnus et s'il vous plaît pou
le prochain Lp: «Pas de quartier».

Jean-Philippe Bernan
D Album CBS 450 137 I.

Classique
Enfin Othmar
Schoeck vint

Cycle de 23 lieder sur un texte de Gott
fried Keller: Dieter Fischer-Dieskau
baryton; Hartmut Hôll, piano.

¦ 1986 n'aura pas seulement été l'an
née Liszt ! Mais encore l'année Schoecl
(1886-1957) dont on ne saurait negh
ger l'importance de l'œuvre. Au sur
plus, compositeur zurichois, Othma
Schoeck est assurément parmi les der
niers musiciens du XXe siècle à s'êtn
consacré au genre du lied qui «naît)
d'une autre source que la musique ab
solue» ainsi qu 'il le disait. Retour à 1;
case départ ! Si l'on en juge d'aprè
l'exégèse historique. Car Schopen
hauer disait que «l'union entre la mu
sique et la parole est un couple formi
d'un prince et d'un mendiant» cepen
dant que Monteverdi affirmait Pin
verse en prônant que la « parole devai
commander à l'harmonie, non . la ser
vir». Et bel exemple de démarche i
contre-courant après Schumann et soi
maître Hugo Wolf - Schoeck en éviti
aussi les maladresses! - de la par
d'une personnalité ayant esquivé le
influences théoriques de son temp
sans demeurer un romantique attar
dé!

Pourtant , ce cycle admirable n'ex
clut pas cette atmosphère romantiqn
dont Schoeck a toujours été imprégné
Histoire d'étoiles : «Que mon regare
éloigné du soleil se hausse du côté de:
étoiles» clame le texte splendide d<
Keller alors que la musique de Schoecl
épouse à merveille son rythme, ses pas
sa marche vers ces sphères intérieures
reflet d'une émergence de l'être pro
fond qui renvoie explicitement à Goe
the. La ligne mélodique de Schoecl
semble alors creuser la nuit pour at
teindre cet autre jour , effleurant ai
passage les embûches philosophiques
les mythes et puissances naturelle
avec l'aisance d'un souffle immense
Cette musique paraît exister en soi, e
s'inscrit parfaitement au sein de l'uni
vers romanesque du lied. Quant à Pin
terprétation , elle se.distingue par li
chant superbe de Fiescher-Dieskau ai
sommet de son art: style, prosodifica
tion impeccable, audaces pleinemen
maîtrisées par la subtilité de l'exprès
sion, du timbre qui passe de la lign
pleine au filament irradié parfois d'ui
vibrato extraordinaire. Ainsi un
corde enflammée qui ne romprait ja
mais ! Un témoignage vocal qui , étan
donné que Dieskau est plus que sexa
génaire, risque pour l'avenir de se dé
nombrer sur les doigts des deux oi
d'une seule main!

Bernard Sansonnen
D Claves D 8606 (LLP)



IMBHMWffl
EIUJUMS I 14h45, 17h 15, derniers jours. 7 ans

E.T. - L'EXTRATERRESTRE 4- sem.
Le célèbre film de Spielberg qui a ému le monde entier

20h30. 18 ans. 1™ suisse. La nouvelle provocation de

Serge Gainsbourg. Musique de Gainsbourg .

CHARLOTTE FOR EVER 2» sem.
IIII i isa»««» î *
llll! Wmmmmmm 15h, 17h30, 21h . 12 ans . 1™
suisse. Le film phénoménal qui bat actuellement tous les
records d'affluence en Australie et aux USA I 3» sem.

Paul Hogan est CROCODILE DUNDEE

I |JJfiJË2ï3n 4n30^7n^On3(7 7 ans.
Le nouveau dessin animé de Walt DISNEY

où même les rats sourient !
BASIL - DÉTECTIVE PRIVÉ 3° sem.

ni rrsKW -̂r——
l l l l l  mmmmMmamm 15h, 17h10, 20h30, 23h. / ans. i™

suisse. Pierre Richard. Depardieu. Michel Blanc dans

LES FUGITIFS 3» sem.
La plus folle et mouvementée des cavales I

l l l l l  fmmmmmmM, p5h15^n30, 20h45, 23h30.
14 ans. Dolby-stéréo.

Christophe Lambert et Sean Connery dans
HIGHLANDER Un homme hors du temps

n J u ...-,.,„ AK.r\ ono nnnrlnirar mn Hfirniflr nombat lIl Uuvdll V1VIC -f^w an^ ^wui i .v .w.  w«.. «w....— 

I lilâSEfl jj ^h30^l̂ ^nTl™ suisse

«Si tu penses à moi aussi fort que je pense a toi alors, c est

sûr on se retrouvera » ALAIN DÇLON dans

LE PASSAGE 4- sem.

Jusqu'à dim/15h30. Réédition. Dès 7 ans. Les merveilleuses

et incroyables aventures de Jehan et Pirlouit I

LA FLUTE À SIX SCHTROUMPFS
Nocturnes : 23h15, dernier jour. 16 ans. 1re suisse. De Mike

Nichols Jack Nicholson et Meryl Streep dans

LA BRÛLURE (HEARTBURN) 4° sem.
-_ . » ¦ ' _ SI;. . .AL — ~ ~. +~.,,+ n% m\r -̂  1̂ 1 f (~\ ] 0  I

Sexe. Amour, mariage, un ne peut pas ium ovmi «¦ <g •^«"

Hll I KliSlSUaHr l̂K 10 ans - Nouvel écran -
MANON DES SOURCES T sem.

Un film d'une intense émotion... Un véritable événement !

Jusqu'à dim. 15h et 17h30. Dernier jour. 10 ans. Nouvel

écran, vo fr., s.-t. ail. L'œuvre de Marcel Pagnol mise super-
bement en images par Claude Berri

JEAN DE FLORETTE (2° vision) 3» sem. .

Disco - Bar
Café - Bar

Cordast
037/34 1117

«La Puce»
Veuillez envoyer
drôles à:

vos anecdotes
Chez nous, ça boum!!! I drôles à: WwAaujourd'hui et mrAwA\
demain, dès 20 h. I Case postale 46, Fribourg 6, 

^MAWàW
Musique et animation I jusqu 'au 20 janvier . I W Â̂

avec les \\amWÊlmmMmmMwmWÊkmMmmMmmA wAmm\\«Lesachtaler-Spatzen» ¦̂̂HMH

s"
U
Ii™„d.„,: PERDU SAC À MA!N homme

J. + B. Raemy-Bittner entre Saint-Léonard et Jura, conte-

et le personnel nant papiers importants.
17-1881 l A remettre au bureau des objets trou-
mmmmw vés ou « 22 84 04 contre récom-

pense.
17-302B

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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Régie Kramer, la compétence à votre service
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J. Ed. Kramer S.A.

M\ iSk Place de la Gare 5 17°° Fribour9
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Le Crêt
Samedi 3 janvier 1987, à 20 h. 30

GRAND BAL

Hôtel de la Croix-Fédérale

du Petit Nouvel-An

BAR - AMBIANCE

Se recommandé: Fam. Pythoud

J Hôtel du Sapin
«3 Charmey

_ /̂  Samedi 3 janvier
à 20 heures

*4 GRAND MATCH
mû\ AUX CARTES

Ay Inscription: Fr. 20.- par jasseur

—-Î W Prix au 
prorata des participants.

M Invitation cordiale:
Aj  le tenancier

^^—Aj Bonnes fêtes

 ̂
Hôtel-de-Ville

m Romont
•j* Dimanche 4 janvier 1987

à 14 h. 30

* Grand match
aux cartes!

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

Dernier match aux cartes
de la saison 1986-1987

ââMà

Après les COMPTOIRS

MACHINES A LAVER
Linge, vaisselle, cuisinières, frigos.
Réparations de toutes marques
sans frais de déplacement. Nos
occasions: Schultess - Adora -
Merker - AEG - Zanker - Indésit ,

dès Fr. 490.- tf^BÎ
Toutes les grandes "TST

I/T\Imarques neuves Ift A
même d'expositions,
bas prix. 
© 029/2 65 79 - 4 73 13
DOM-ELEKTRO. BULLE
PITTET DOMINIQUE

T0IRS... -, ¦ .

LAVER *¦ vous construisez,
iières, frigos. $j vous transformez ,
tes marques . ,
ment Nos vous devez comparer!
s - Adora - "———____ __

ff-j S*\ -V6 4Ï / \^Kai jky / l-

E '̂ 'j f^^—,

ski

Nouveau:
téléski du Gros-Plané,

avec nouvelles pistes bleues
Nouveau:

restaurant panoramique
avec observatoire public

Rens, Office du Tourisme: 029/

Pistes:35 km rond: 2km 4Téléskis
3 Téléohériaues 4 Restaurants

Téléphériques : 029/ 6.1Q36

^
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Ausser Abonnement

Montag, 12. Januar 1987, Familienauffùhrung
um 19.00 Uhr in der Aula der Universitât Freiburg

Kônig Drosselbart
Mârchenspiel nach den Brudern Grimm
Stàdtebundtheater Biel/Solothurn

Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 19- (Fr. 16.-*)
2. Platz Fr. 16- (Fr. 13.-*)
3. Platz Fr. 12.- (Fr. 10.-*)

- *) Ermâssigte Preise fur Schûler, Lehrlinge, Studenten, AHV- und IV. Bezùger.
Zusâtzliche Reduktion'der Preise fur Schulen bei Bezug von Kollektivbilletten
(Mindestanzahl: 10)

Vorverkauf:
Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffùhrung.

Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im Vorverkauf und
gegen Vorauszahlung abgegeben.

Verkehrsbûro Georges-Python-Platz, 1700 Freiburg
Tel. 037/ 23 25 55

Theaterausschuss DFAG

_  ̂
17-1827

ALTERSWIL
Hôtel Alpenrose

Samedi 3 janvier 1987
dès 20 h. 30

SUPER BAL
Bar à pedzes

Se recommande: le tenancier
17-44250

frmpiJGe i
Carrelages

Cheminées de talon
artisanales et autres

Cheminées Scandinaves
Poêles en catelles

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION
LES TROIS MOULINS

VUIPPENS - Tél. 029/5 12 88

Tous les jours de
8 h.-12h. / 14h.-18h. 30.

Le samedi de
8 h.-12h. / 14h.-16h. 30

/ •̂  ~\ Impression rapide

/ /QyYCOS \ Photocopies

l l̂W / Quick-Print
X/^1^ /̂ Pérolles 42 Fribourg

~̂l \ ffl> 037/ 8231 21



ai il» il il: cl u renara

Roger et Glenda Perry décidèrent de
regarder les informations de 23 heures
au lit. Elle avait déjà pris son bain el
proposa de lui préparer un grog pen-
dant qu 'il se douchait.

«Excellente ideée, mais je t'en prie,
ne te mets pas à bricoler dans la
maison.» Il vérifia le verrou de la
cuisine et monta au premier étage. La
douche était chaude, revigorante, déli-
cieusement agréable. Il enfila son
pyjama rayé bleu, replia le grand cou-
vre-lit , et alluma les lampes de che-
vet.

Juste avant de se mettre au lit, il alla
à la fenêtre. Même par un temps
comme aujourd'hui , ils aimaient tous
les deux sentir l'air frais de la nuit dans
la pièce. Il jeta un regard distrait vers la
maison de Peterson. Les lumières
étaient allumées, à l'extérieur et à l'in-
térieur. A travers les flocons de neige, il
apercevait des voitures garées dans
l'allée.

Glenda entra dans la chambre, ur
bol bouillant à la main. «Qu'est-ce que
tu regardes, Roger?»

Il se retourna, décontenancé. «Rien.
Mais ne t 'inquète plus pour la lumière
éteinte chez Steve. Sa maison brille
comme un sapin de Noël.
- Il doit y avoir du monde chez lui.

Eh bien, Dieu soit loué, nous ne som-
mes pas dehors ce soir. » Elle posa le bol
sur la table de nuit , enleva sa robe de
chambre et se glissa dans le lit. « Oh ! je
suis fatiguée ! » Son visage s'altéra, pril
un air préoccupé. Elle s'immobilisa.

«Tu as mal ?
- Oui.
- Ne bouge pas. Je vais chercher tes

pilules.» Maîtrisant mal le tremble-
ment de ses doigts, il prit le flacon de
trinitrine et la regarda glisser une pilule
sous sa langue et fermer les yeux. Une
minute plus tard, elle soupira : « Oh ! ça
m'a fait mal cette fois-ci ! Mais c'esl
passé maintenant. »

Le téléphone sonna. Exaspéré, Ro-
ger tendit la main vers l'appareil. «Si
c'est pour toi, je dis que tu dors,
grommela-t-il. Il y a des gens qui... » II
souleva l'écouteur. Son «oui» fut cas-
sant.

Sa voix changea immédiatement,
prit un ton soucieux. «Steve... Qu'y

Samedi 3/Dimanche 4 janvier 19E
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JDI lllsiv Par Roger Geismann
^ : .

Dans son livre «Comment réussir des
contrats impossibles» Hugh Kelsey décrit
très en détail la manière de réussir un
squeeze simple. L'exemple qui suit est tiré
de ce remarquable ouvrage.

A 7 5 4 2
7 7 4
O A R 6
+ R D 7 2

4 1 0 9 8 3  I T; I A V 6? 1098 3 Tj |A V 6
7 R V 9 5  n F  <? D 10 8 6 2
0 5  0 9 8 7 4 2
+ V 9 8 3  ___|+ 10

A A R D
<5> A 3
0 D V 1 0 3
A A 6 5 4

Les enchères : Sud donneur

S O N E
2 SA - 6 SA

A la vue du Mort , vous constatez que le
contrat de 6 A est beaucoup plus facile à
réussir que 6 SA. Si les A sont 3/2 ou les 4
i/s pas de problème, mais si les deux cou-
leurs noires sont anormalement réparties el
dans la même main, seul un squeeze peut
vous permettre de réussir votre contrat.

Le Jeu de la Carte: Ouest entame du
10*

Première précaution dans un squeeze :
rectifier le compte ! Cette opération n'esi
possible qu'à <ï>. Donc après avoir pris l'en-
tame de l'AA, le déclarant joue un petit Ç
des deux mains. Il gagne n'importe quel
retour et joue tous ses A maîtres et ses qua-
tre O pour la situation suivante, sur le qua-
trième 0 :

A R D 7 2

A 9 I ~ 
|A Ne

Ç? - 
_ _ 

"s? compte
O -  ° E 0 pas
A V 9 8 3  | S |A

A -
<? -
O D
A A 6 5 4

Sur la DO, Ouest est sans défense. Ne
commettez pas l'erreur déjouer les A ou le<
O avant le coup à blanc à 7 car si Ouesi
prend la main, il fait son A maître ou si c'esi
Est il joue son O maître.

Si vous testez les A en jouant deux fois 1E
couleur, Ouest en prenant la main à <v
rejouera A pour vous couper les communi-
cations et tuera votre squeeze.

Il est bon de souligner que la réductior
du compte doit s'effectuer le plus tôt possi-
ble !

;«'""!!:5

a-t-il ? Non. Non. Rien. Bien sûr. Oh
mon Dieu ! Je viens tout de suite. »

Sous l'œil interrogateur de Glenda, ï.
raccrocha l'appareil et lui prit les
mains. «Quelque chose est arrivé ches
Steve, dit-il avec précaution. Neil ei
Sharon ont... disparu. J'y vais, je sera;
de retour le plus tôt possible.

- Roger...
- Je t'en prie, Glenda. Pour me faire

plaisir, reste tranquille. Tu sais que tr.
n'as pas été bien ces jours-ci. Je t'er
pne. »

Il enfila un gros chandail, passa ur
pantalon sur son pyjama et glissa ses
pieds dans des mocassins.

Il venait juste de fermer la porte
d'entrée lorsqu'il entendit le téléphone
sonner de nouveau. Glenda décroche-
fa , pensa-t-il, et il sortit en courant dans
les tourbillons de neige. Il coupa à
travers la pelouse, traversa la rue el
monta l'allée des Peterson. Il était à
peine conscient du froid qui mordail
ses chevilles nues et lui coupait la
respiration.

Haletant, le cœur battant à toul
rompre, il gravit le marches du perron.
La porte s'ouvrit sur un homme à l'aii
très soigné, les traits marqués et les
cheveux grisonnants. «Monsieur Per-
ry, je suis Hugh Taylor, du F.B.I. Nous
nous sommes rencontrés il y a deux
ans. »

Roger se souvint de ce jour ou
Ronald Thompson avait renversé
Glenda en s'enfuyant de cette maison ;
ce jour où elle était entrée ici poui
trouver le corps de Nina.

« En effet. » Secouant la tête, il entra
dans le salon. Steve se tenait deboul
près de la cheminée, les mains cram-
ponnées l'une à l'autre. Les yeux rou- L
gis, Dora Lufts sanglotait sur le canapé.
Bill Lufts était assis à côté d'elle, les
épaules courbées, l'air accablé.

Roger alla vers Steve et le prit par les
épaules. «Steve, mon Dieu, je ne sais
que dire.

- Roger, merci d'être venu si vite.
- Depuis quand ont-ils disparu ?
- Nous ne savons pas exactement.

C'est sans doute arrivé entre 18 heures
et 19 h 30.

(A suivre.
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Labyrinthe
>"
¦ i —————>W

Ce démon n'est pas aussi méchant qu 'il en a l'air, puisqu 'il montre
le point de départ du puzzle , l'arrivée étant le bleuet au centre .
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Mots croisés
Problème N° 404

Horizontalement: 1. Pas venu à l'im-
proviste - Fut traitée de «casse-piecb:
en grec - A l'extrémité du Languedoc.
2. Livres parus récemment - Sous le
coup d'un choc moral - Se lit sur de
nombreux écussons. 3. Exceptée - Pra-
tique religieuse - Convention matri-
moniale. 4. Dans la nature - Sans em-
bonpoint - Ville espagnole - Symbole
de gratuité. 5. Tendre refuge - Possessii
- Prénom féminin - Dans les Bouches-
du-Rhône. 6. Déterminent un ordre
nouveau - Utilisé, pour éclairer, dans
des tubes - Prétention - Lu à l'envers: à
bout. 7. Jeunes élèves - Un peu de tris-
tesse - Lettres de Xavier. 8. Mariée ¦
Dans Toulouse - Célébras - Deuj
points. 9. Au début de l'effort - Admi-
nistrée - Un nombre sans chiffre - Dans
Yerville - Lu à l'envers: n'engendre pa:
la mélancolie. 10. Nicot y naquit - Se
plaisait dans les jupons - Telle la Lune
à certaine époque. 11. Sur la rose de;
vents - Le contraire de l'attirance •
Terme de cavalerie. 12. Prendra sor
repas du soir - Allié - Sur une rose. 13

Solution du problème
N° 403

Horizontalement: 1. Victoires - Vie
toire. 2. Allô - Go - Vin - Air - Car. 2
Clé - Poulpican - Emeri. 4. Historiogra
phe - Axile. 5. Ec - Ri - Su - Ait - Pr - PS
6. Ro - Anises - Rivières - 00. 7. Oct
Are - Etonnèrent. 8. Essai - Gain
Urgent - Oi. 9. Sa - SI - Ein - Sdal - Ee;
10. Vesle - Nièces - Main. 11. EO - Ee
Entasse - Amen. 12. Ri - Rue - Trie
Silence. 13. Artiste - Anse - Flatter. 14
Iée - Rêve - Case. 15. Lacs - Rata - Cri
Rivage. 16. Em - Toi - Rueras - Ira. 17
Epousailles - En - Bras. 18. Tla - Tu - E
- Insèrent. 19. Historieraient - Va. 20
Ee - Presse - Nu - Evasées.

Verticalement: 1. Vacheries - Erable
- Thé. 2. Illico - Savoir - Amélie. 3. Clé:
-Os - Tic - Pas. 4. To - Tracasseries
Tp. 5. Pointilleuse - Butor. 6. Igor - Et
Sûre. 7. Rouissage - Erata - Is. 8. Loue
raient - Etoiles. 9. Pg - Sein - Travail
Ré. 10. Vira - Naine - Léa. 11. Vicaire
Sises - Crétin. 12. Inaptitudes - Ecrus
Eu. 13. Nh - Voraces - Aie - In. 14. Ta
Epingle - Ifs - Rente. 15. Oie - René
Sallerans. 16. Irma - Rêne - Mea - Is
Eva. 17. Expertement - Bras. 18. Ecris
Sanctuaire. 19. Ail - ONO - Ee - Grar
de. 20. Or - Emotions - East.

Difficultés - A sa place sur la cheminée
14. Apprécié dans la coupe - Très mé
chante. 15. Robes qui ne subissent pa;
les caprices de la mode - Aristocrate
Couvrira de chapelure - Peu fréquent
16. Gardiens de but - Détériorent. 17
Trouble - Plante - Participe gai - Er
Corse - Lac. 18. T'abusas - Promet une
suite - Maladies de certaines plantes
Régimes. 19. Ordonnances - Améliore
ainsi une étoffe - Plaisirs. 20. Petits
boucliers - Ses sources sont très recher-
chées - Moitié.

Verticalement: 1. N'a pas un débii
régulier - Digestif d'origine abbatiale
2. Maître d'études - Parfait en sor
genre - Témoigne l'étonnement - Dor
être régulièrement éliminée. 3. Dans le
plus simple appareil - S'attendait ï
mieux - Ils habitent des lieux élevés. 4
Décorent quelquefois les chapiteaux •
Rêve - Pronom - De bonne humeur. 5
Négation - Agent de liaison - Attaches •
Souvent cloué sur un fauteuil - S'er
remet au droit. 6. Médit volontiers ¦
Usa d'une certaine façon - Début d<
snobisme. 7. Possédées - Fin de soirée ¦
La première moitié - Obscur. 8. Pro

I II III IV V VI VII VIII IX

nom - Artère principale - Chasser avei
un filet. 9. Montagnes au centre de 1;
France - Gardait les troupeau;
d'Ulysse - Article - Le cœur d'un ange
10. Roi d'Israël - Civilisés - Après li
signature - Ses morceaux sont recher
chés. 11. Fait partie de l'adresse - Déli
cats - En vacances - Ancien supplice
12. Affaiblissement que ne peu
connaître la jeunesse - Franchise natu
relie. 13. Tristes - Acides aminés conte
nus dans plusieurs protides. 14. San
déguisement - Il est destiné à la repro
duction - Difficiles à contenir lors
qu'ils sont fous - Sur une partition. 15
Ferment la marche - Œuvre d'imagina
tion - Exige plus d'une voix. 16. Note
Fin de participe - Groupement de fa
milles sous l'autonté d'un même chef
17. Qui aiment à chicaner - Elle peu
faire blêmir - Leurs grains ne germen
pas. 18. Altiers - Contester - Souveraii
d'autrefois - En partie. 19. Est partoi:
l'ennemi du bien - Préfixe - N'est plus i
concevoir. 20. Peuvent être de lit - Li
jeune génération d'avant-garde quanc
elle est nouvelle - Partie de la Grande
Bretagne.
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Espagnolerie musicale
Opéra, opérette et comédie musicale en un seul

spectacle
Petit lexique de culture ibérique à scope brillant , un modèle unique en

l'usage de tous : Antologia - un ensem- son genre.
ble de danses et de chants espagnols, de Un mot encore pour vous dire que
renommée internationale; Placido Do- Placido Domingo a toujours souhaité
mingo - grand ténor espagnol; la zar- interpréter la zarzuela pour un grand
zuela - une tradition de théâtre musical public et contribuer ainsi à augmenter
espagnol, mélange unique en son genre encore la popularité de cet art vieux de
d'opéra, d'opérette et de comédie musi- trois cents ans. La raison de ce désir est
cale. bien simple : les parents de Placido ont

appartenu à une compagnie de Zar-
Voilà , vous en savez assez pour réa- zuela et l'enfance de celui-ci avait , par

User que lorsque Placido Domingo et conséquent, baigné dans cette musi-
l'ensemble Antologia , avec ses 150 que. D'ailleurs, ses débuts sur scène, le
chanteurs et danseurs, réunissent leurs grand Domingo les fit précisément en
talents pour se produire en plein New chantant des airs de la zarzuela. Et
York - au Madison Square Garden , s'il maintenant , place à la musique. Sa
vous plaît ! - le spectacle mérite d'être
contemplé. D'autant que le cocktail
composé pour les circonstances par le
directeur de la compagnie, José Ta- # «Zarzuela , Placido Domingo et
mayo, contient les éléments les plus Antoloûia»intéressants des vingt zarzuela diffé- TçR Jà , „_
rentes. Il constitue donc, ce caléïdo- I ^", LL n. lo

TSR @
11.05 Une danse pour I exil

L'histoire de la Troupe de danse
classique khmère qui tente de
maintenir vivante en exil aux
Etats-Unis la grande tradition de
la danse cambodgienne

12.05 Le petit poisson
12.20 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 Sauce cartoon
13.05 Arsène Lupin

Le coffre-fort de Madame Im
bert

14.00 Le Virginien. La captive
15.15 La venus des mers chaudes

Un film de John Sturges (1954)
Avec: Jane Russell

16.50 Les petits flocons
16.50 David le gnome
L'ours prisonnier. 17.15 Les Ba
bibouchettes en fête. 17.30 De
nis la malice

17.55 Starsky & Hutch. Folie furieuse
18.45 Loterie suisse à numéros
18.50 Dancin'Days (62)
19.20 Jack Spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

C'est grève, Docteur?
20.35 Les aventuriers du Nouveau

Monde (3)
21.40 Dallas. Quels yeux (3)
22.25 Contes et récits du Jura
22.40 Téléjournal
22.55 Placido Domingo : Zarzuela
23.45 La malédiction

Un film de Richard Donner. Avec :
Gregory Peck , Lee Remick. Des
parents découvrent que leur fils
adoptif est l'incarnation des for-

A ces de l'enfer
1.30 Journal

Télévision, samedi 3 janvier 1987
III |TF1 \j»LLJ III I ANTENNE 2^? ~1 111 FR3
8.00 Bonjour la France I

Journal - Page sportive - Revue
hippique - Petit déjeuner - Revue
de presse - BD - La France en fête
- Métiers d'hier et d'aujourd'hui -
Page culturelle.

9.00 C' est tout Bonté
11 ,00 Croque-vacances
12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
13.00 Journal
13.30 TF1 international

13.50 La séquence du spectateur
Un Second Souffle, de Gérard
Blain - La Ciociara, de Vittorio de
Sica - Premiers Désirs, de David
Hamilton.

14.20 La Petite Maison dans la Prairie.
Question de Vie ou de Mort
(13).

15.15 Astro le Petit Robot .
15.45 Tiercé à Vincennes
16.00 Croque-vacances

Dare Dare Motus - Variétés, avec
Eisa - Vidéo surprise - Le Vent
dans les Saules - Variétés, avec
Pascaline et Alberic.

16.50 Tom et Jerry
17.20 Agence tous Risques. Pièces dé-

tachées (16).
18.15 Trente millions d'amis
18.50 D'accord, pas d'accord
19.00 Auto-moto
19.35 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du Loto
20.35 Une Vie comme je veux (fin)

22.05 L'équipe Cousteau au Missis-
sippi.
Allié et adversaire : Le Mississippi
(D-
Il fait moins 15 degrés. C'est le
plein hiver dans le nord-ouest du
Minnesota. La glace qui recouvre
le lac Itasca mesure à cet endroit
50 centimètres. C'est là que
l'équipe de Jean-Michel Cousteau
a choisi d'effectuer une plongée
hivernale.

22.50 Journal
23.05 Ouvert la nuit

Les incorruptibles : La Petite
Egypte.

10.40 Journal des sourds et des malen
tendants

11.00 Cirques du monde
Le chapiteau du prince.

12.00 Midi informations - Météo
12.07 Magazine: A nous deux.
13.00 Journal
13.35 L'Homme qui tombe à pic. Exo

tisme et Séduction (2).
14.25 Bug's Bunny
14.50 Les jeux du stade
17.00 Les carnets de l'aventure.

Voyage autour du monde en fa-
mille (1re partie).

17.50 Les Enquêtes
de Remington Steele (2).
Lorsque l'un de leurs meilleurs
clients potentiels - un chirurgien
plastique - se suicide, Laura et
Remington décident d'enquêter
sur les raisons qui l'ont conduit a
cet acte désespéré.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales de FR3.
19.40 Affaire suivante.
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Michel Sardou - Girod - Cé-
larié - Jacqueline Maillan - Chazel -
Francis Huster - Alain Bashung
Douchka - Mandeville (Canada)
Matia Bazar (Italie) - The Stran
glers - Sim - Jeff McBride (magi
cien).

21.55 Le Voyageur.
Quand l'Aube se lève (15).

22.25 Les enfants du rock
24.00 Journal

13.00 Espace 3
* Connexions. Bally. Objectif

santé
15.00 Passeport 87

Une émission proposée et pré-
sentée par Noël Héry, avec la par-
ticipation de : Gérard Depardieu -
Pierre Richard - Jean-Marie Pla-
nes, lauréat du Prix «François
Mauriac» 86 - Christian Clément -
Michel Guérard - L'Orchestre de
Bordeaux-Aquitaine.

15.45 Jimmy Allegretto
Film de Bérangar Pfah sur l'opéra-
rock.

17.30 Génies en herbe
Boubou messager de paix.

17.55 Croqu'Soleil
18.00 Télévision régionale
19.53 Bucky et Pepito
20.04 Disney Channel

20.04 Winnie l'Ourson
20.30 DTV.

21.50 Journal
22.15 Dynasty (2).
23.00 Musiclub

SUISSE
ALÉMANIQUE

9.50 Ski alpin. Slalom géant dames, 1"
manche, en direct de Maribor. 10.45
Nichts als Àrger. Film de Sam Taylor
(1944), avec Laurel et Hardy. 11.50 Télé-
cours. 12.50 Ski alpin. Slalom géant da-
mes , 2" manche. 13.45 env. Pause.
13.55 Téléjournal. 14.00 Les reprises:
14.00 Hommes, science et technique -
14.45 Holiday on ice - 15.40 Das Jahr,
das war. 16.15 Téléjournal. 16.20 Maga-
zine pour les sourds. 16.50 Tiparada.
17.25 Telesguard. 17.40 Gutenacht-
Geschichte. 17.50 Téléjournal. 17.55
L'odeur du vaste monde. 18.45 Loterie
suisse à numéros. 18.55 Bodestàndigi
Choscht . Musique populaire à la deman-
de. 19.30 Téléjournal, sports. 20.05
L'Evangile du dimanche. 20.10 Arena der
Sensationen. 22.05 Téléjournal, sports
23.20 Der Alte. Série policière.

LALIRERTé

Cousteau sur
le Mississippi

«Réaliser un documentaire chargé
d'émotion et bourré d'informations,
une chronique divertissante et pour-
quoi pas poétique», tel était l'objectif
de Jacques-Yves et Jean-Michel Cous-
teau en montant à bord de «La Calyp-
so». Tout au long de ce majestueux
«Père des eaux», du lac Itasca (Minne-
sota) au golfe du Mexique, l'équipe
Cousteau est allée à la rencontre d'une
aventure humaine, celle des Améri-
cains qui vivent sur ses berges: les
Indiens Chippewa du Wisconsin, les
pêcheurs Cajun de la baie de Louisia-
ne, les chanteurs de blues de Memphis,
les jazzmen de La Nouvelle-Orléans...
Des pages d'histoire liées au fleuve , la
grande variété d'espèces sauvages, le
combat de l'homme pour dompter
cette formidable réserve d'eau, et une
question qui court au fil des flots:
«Quel est l'avenir de cette impression-
nante force de la nature?» OS

• L'équipe Cousteau au Mississippi
TF1.-22 h. 15

Le «oui mais»
des radios locales

L'Association romande de radios et
de télévisions locales a accueilli le pro-
jet de loi fédérale sur la radio-TV par
un «oui mais». Elle a indiqué samedi
qu'elle est favorable à la création d'une
commission radio-TV indépendante
pour gérer les nouveaux médias élec-
troniques. Elle s'oppose par contre à la
publicité sur les ondes radios de la
SSR, car la concurrence serait trop
forte pour les radios locales. (AP)

l SUISSE ITALIENNE )

9.50 Ski alpin. 9.50 Slalom géant dames à
Maribor, 1«> manche - 10.45 Fin - 12.50
2° manche. 13.45 Tele-revista. 14.00
Téléjournal. 14.05 Télérallye. 14.35
Cuore (fin). 15.35 Personnages célèbres.
16.00 TSI jeunesse. 16.20 L'ultima ca-
briolet. Téléfilm (2). 17.30 Rock Festival
1986. 18.05 Scacciapensieri. 18.45 Té-
léjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 II Semé del Tamarindo.
Film de Blake Edwards (1974). Avec:
Omar Sharif , Julie Andrews... 22.40 Té-
léjournal, sport.

RADOTA MEDIAS
Les divas sur un divan

Les stars des médias français
i

sous la loupe de deux Candide
Journalistes hexagonaux. Il fallait à la fois la naïveté de Candide et la rage de

Rastignac pour oser s'attaquer à pareil morceau. Ce culot et cette candeur, deux
jeunes provinciaux les ont eus en rassemblant dans un gros livre les portraits de
quelque quarante-trois célébrités médiatiques d'outre-Jura. Car on l'aura com-
pris, « Les divas de l'information » ne raconte pas l'histoire grisâtre et ordinaire
(comme on dit dans les faits divers) des forçats de la plume dont les textes anony-
mes et néanmoins obligatoires ornent les quatre cinquièmes des colonnes des
journaux. Mais plutôt celles de ces quelques journalocrates dont les opinions, les
jugements et parfois la vie privée ornent le cinquième restant.

Intérêt légitime pourtant. Depuis
une dizaine d'années en France, les
journalistes - plutôt ces journalistes
-là, Elkabach, July, Labro, Mourousi,
Pauwels, Polac, Levai, Kahn, Duha-
mel, Ockrent , Daniel et quelques au-
tres - sont à leur tour devenus objet des
journalistes. Phénomène explicable :
l'omniprésence de la télévision en
France en a fait des figures incontour-
nables de la vie quotidienne. Corollai-
re : les magazines du petit écran se sont
jetés sur ce cheptel bon à caresser dans
le sens du poil comme la vérole sur le
bas clergé.

Mieux (ou pire) encore, constatent
Patrick et Phillipe Chatenet, certains
d'entre eux gèrent leur « image » et leur
carrière comme de vraies entreposes
de spectacle : «Christine Ockrent fait
appel à un imprésario pour gérer son
planning d'interviews, Yves Mourousi
se gère comme une entreprise de spec-
tacle, la perversion est ici évidente : des
gens censés informer sur d'autres de-
viennent à leur tour des sujets d'infor-
mation ou des leaders d'opinion.» Il
valait donc la peine d'y aller voir de
plus près.

Divers divas
Nos deux héros y sont allés. Ils re-

viennent de ce périple en «médiacra-
tie» la besace pleine de portraits cruels
et parfois touchants. Les journalistes
historiens de l'instant ont désormais,

H 
BIBLIOTHÈQUE

l DES MÉDIAS

en France, remplacé l'université pour
penser le temps qui passe. Flattés par
l'air du temps qui a fait d'eux des sen-
tencieuses consciences morales cer-
tains se prennent pour bien plus que ne
sont leurs éphémères écrits i des divas
jalouses de leurs rivales, amoureuses
de leur ego et soucieuses de leurs effets
de manche et de verbe. Pire encore : on
les découvre agressives les unes avec
les autres, se croyant tour à tour gar-
diennes du temple de la liberté de la
presse dont chacune se croit à un titre
ou à un autre l'unique dépositaire.

Certains vont même jusqu 'à avouer
leur fréquentation assidue du pouvoir
politique et de ses déjeuners en ville
pour du même élan jurer qu'ils ne sont
pas influençables. On rit doucement de
ce cirque dérisoire qu'on laissera à ces
sinistres bêtes. Il est vrai qu'au terme
de ce livre décapant on ne les regarde
plus tout à fait comme avant.

Michel Zendali

«Les divas de l'information» de Pa-
trick et Philippe Chastenet. Editions
Le Pré aux Clercs, Paris

i . mTELECINE W3

10.30 Winchester à louer (10). 11.15 La
petite maison dans la prairie (193). 12.00
Tombe les filles et tais-toi. 13.35 Deme-
tan (39). 15.10L'orsebarre . 16.45 Ame-
rican Collège. 18.30 Goldorak (15).
19.50 Téléciné présente. 20.30 Un shérif
à New York. 22.15 Moi vouloir toi. Film de
Patrick Dewolf. 24.00 Projection privée.

Hll | [ALLEMAGNE 1 )
13.45 Gefallen hat es uns nirgends,
14.30 Rue Sésame. 15.00 Morenga (1).
Téléfilm d'Egon Gûnther. 16.30 Das
Beste vom Bahnhof. 16.45-17.30 Aus-
tralian-Express. 18.00 Téléjournal,
sports. 19.00 Programmes régionaux.
20.00 Téléjournal. 20.15 Masada. Film
de Boris Sagal (1980). 22.25 Téléjournal.
22.40 Sextett . Comédie de Michael Pert-
wee. 0.40 Carrie - Des Satans jûngste
Tochter. Film de Brian de Palma (1976).

RADIO: P
00 Dé

nés. 15.00
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Fribourg
et son Loup

«Empreintes» a le privilège de rece-
voir , pour cette édition dominicale ,
François Loup, artiste lyrique qui réa-
lise une très belle carrière internationa-
le, en particulier aux Etats-Unis.

D'origine fribourgeoise, François
Loup offrit l'an dernier à sa ville nata-
le, dans la merveilleuse collégiale
Saint-Laurent d'Estavayer-le-Lac, une
très belle interprétation de la Petite
Messe Solennelle de Gioacchino Ros-
sini , sous la direction de François Gau-
dard , avec la participation d'autres so-
listes et des vocalistes romands. En
juin 1986, «Vespérales» avait déjà
présenté un extrait de cette messe, avec
Mary-Beth Parrotta , soprano. Accom-
pagné de François Gaudard , François
Loup interprète le «Quoniam» du
Gloria de cette messe : le temps de Noël
sera ainsi prolongé par cette pièce pour
basse, illustrée visuellement par quel-
ques enluminures des antiphonaires
d'Estavayer-le-Lac. L'artiste lyrique
répond également , avec beaucoup
d'humour , aux questions de Guy
Ackermann. GB

• Empreintes
TSR, 18 h. 15

Il ITSR @
8.45 Chocolat chaud

Les aventures de Winnie l'our-
son. David, le gnome. Madame
Pepperpote. Wuzzles N° 6

10.00 Pinocchio
Long métrage d'animation

11.25 Holiday on Ice 86
Sur la chaîne suisse alémanique:
11.50-13.30 Ski alpin. Coupe du mon
de. Descente messieurs. Commen
taire français : Bernard Jonzier. En Eu
rovision de Laax
12.20 Papa Bonheur

Claire attaque (19)
12.45 Téléjournal
13.00 Les routes du paradis

Le grand bonheur (19)
13.45 La grande aventure du Kalahari

Le désert de Namibi est l'un des
plus vieux et des plus secs au
monde

15.15 Fans de foot
Mexico 86

16.40 Drôles de dames
Ça roule pour elles

17.30 Saut à skis
Tournée des 4 tremplins.
En différé d'Innsbruck

18.15 Empreintes
Dominicales... avec François
Loup

18.30 Actualités sportives
19.00 Symphonie (13)
20.00 Eden
20.50 No Man's Land

Film d'Alain Tanner (1985)
Des êtres marginalisés et rêveurs
vivent de part et d'autre de la
frontière suisse

22.30 Contes et récits du Jura
22.45 Téléjournal
23.00 Montreux Ronk

LAisBmÉ RADIOTV-h MEDIAS 27

Des Suisses de nulle part Le T J nouveau
Le dernier Tanner ou la «Suissitude» incertaine

K
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Après « Dans la Ville blanche », un
film sur l'arrêt, sur l'immobilité, où le
héros, un marin, désertait son bord
pour prendre le temps de réfléchir,
Alain Tanner nous donne un film sur le
mouvement et l'agitation. Quelques
personnages s'activent fébrilement de
part et d'autre d'une frontière, la plu-
part pour quitter la région, un seul pour
y rester. Mais y a-t-il encore un ailleurs
quand on habite un «no man's land » ?

La frontière, fiction elle-même,
puisque le paysage, le climat et les
hommes sont les mêmes de part et
d'autre, permet le développement
d'une autre fiction , d'une histoire pour
le cinéma. C'est parce qu'il y a des
réglementations douanières qu 'il vaut
la peine de trafiquer , de faire franchir

Vî YViYWAli -̂

8.00 Bonjour la France !
Journal - Météo - Page sportive -
Revue hippique - Lettre d'un coin
de France - Bonjour les timbres -
La revue de presse - Les images
inédites - L'invité du dimanche -
Le reportage insolite.

9.00 Le Dernier des Mohicans
Film de James L. Conway

10.35 Fantaisie sur glace
Casse-Noisette, ballet de Tchaï-
kovski.

12.00 Spécial sport
Coupe America - Ski alpin : Coupe
du monde: Slalom dames ; Des-
cente messieurs, à Maribor.

13.00 Journal
13.25 Starsky et Hutch.

Bleu et Noir (7).
14.20 Sports dimanche

Les grands exploits sportifs de
1986.

15.45 A la folie, pas du tout '
17.30 Les animaux du monde
18.05 Pour l'Amour du Risque

Hypnose (9).
19.00 7 sur 7
19.55 Tirage du Loto sportif
20.30 L'Africain

Film de Philippe de Broca (1982).
Avec : Philippe Noiret - Catherine
Deneuve - Jean-François Balmer -
Joseph Momo.

22.15 Sports dimanche soir
23.20 Journal
23.35 Destinations futures

la frontière à des voitures volées, des
capitaux en fuite, des travailleurs clan-
destins.

Avec ce film , dont le véritable sujet
sont les relations entre les gens, Tanner
nous donne un nouveau chef-d'œuvre
de rigueur dans l'écriture.

Le film
De part et d'autre de la frontière

franco-suisse, quelque part dans le
Jura. Côté français, il y a Paul, garagis-
te, et Madeleine, propriétaire d'une
discothèque. Côté suisse, Jean, l'horlo-
ger, au chômage, qui travaille à la
ferme de son oncle, et Lucie, qui tra-
vaille à l'auberge. Et il y a encore Mali,
Algérienne d'origine, habitant en Fran-
ce, travaillant en Suisse. Paul, Made-

leine, Lucie, rêvent d'ailleurs, de
grands espaces, d'une carrière de chan-
teuse ou simplement de la ville. Jean,
lui, veut rester, justement dans cette
région où il n'y a plus de travail pour
lui. Et Mali, qui n'est plus de nulle part ,
Mali ne veut rien.

Pour partir, pour rester, pour rien,
pour vivre, ou simplement parce qu 'il
y a une frontière, pour faire comme
tout le monde, ces personnages se li-
vrent à un peu de contrebande. Q23

• «No mans's land» d'A. Tanner
avec Hugues Quester, Myriam
Mézières et J.-Ph. Ecoffey
TSR, 20 h. 50
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est arrivé
C'est aujourd'hui que démarre le

nouveau Téléjournal de midi sur l'an-
tenne de la Télévision suisse romande.
Avec une équipe de base de six journa-
listes, sous la responsabilité de Jean-
Philippe Rapp, le Journal de midi, de
15 à 20 minutes, s'intégrera dans un
ensemble tout neuf: nouveau décor,
nouveau générique, modifications gra-
phiques. L'ensemble du Téléjournal
fera ainsi peau neuve.

Le Téléjournal de midi sera diffé-
rent de celui du soir, du moins dans sa
forme: plus détendu , plus de «pla-
teau», explique Jean-Philippe Rapp.
Sur le fond, le mandat reste le même:
informations nationales et internatio-
nales, sur la base des «news» de la nuit
et du matin , du travail des correspon-
dants dans les régions, des minirédac-
tions à Zurich et à Berne de la Télévi-
sion suisse romande (TSR).

Spécialité romande, le Téléjournal
de midi ne sera diffusé que par la TSR,
«mais l'expérience sera suivie par .la
Suisse alémanique et le Tessin avant
qu 'une décision soit prise», précise
Jean-Philippe Rapp.

Alors pourquoi aujourd'hui un Té-
léjournal à midi? C est que le moment
est venu de «voler» quelques téléspec-
tateurs aux chaînes de l'Hexagone.
«En étudiant les sondages, on s'est
rendu compte qu'il y avait , selon les
jours et les saisons, un nombre éton-
namment élevé de téléspectateurs à
l'écoute à midi, de l'ordre de 1 sur 4 ou
5. Nous avons été surpris. Cela répond
à un besoin. Pour les informations, ces
téléspectateurs se branchent sur les
chaînes françaises. D'où le désir de se
mettre sur les rangs». Il s'agit donc
bien d'entrer en concurrence avec les
chaînes françaises.

Le problème semble en revanche se
poser dans une mesure moindre entre
la Suisse alémanique et les chaînes alle-
mandes ou autrichiennes. «Le Télé-
journal , de plus, c'est un peu la ma-
chine de guerre de la télévision, c'est le
moment de la plus forte écoute », pré-
cise Jean-Philippe Rapp. (ATS)

Télévision,

I SUISSE ITALIENNE )

9.20 Ski alpin. Slalom dames à Maribor.
10.15 Svizra romontscha. 11.00 Concert
Smetana. 11.50 Ski alpin. 11.50 Des-
cente messieurs à Laax - 12.20 Slalom
dames, 2e manche. 13.00 Un'ora per voi.
14.00 Téléjournal. 14.05 Télérallye.
14.35 Les fabriques de rêves. 15.30
Tom, Dick & Harriet . 16.00 Ciao domeni-
cal 18.00 Nature amie. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.20 Operazione Ypsilon (2), télé-
film de Peter Kassovitz. 21.20 Plaisirs de
la musique. Œuvres de F. Schubert.
22.20 Téléjournal. Sport . 23.15 Téléjour-
nal.
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[ANTENNE 2^? I FR3
8.30 Informations - Météo
8.35 Les chevaux du tiercé
9.00 Emissions religieuses

12.05 Dimanche Martin
13.00 Journal
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Mac Gyver (1).

Apres avoir escaladé une falaise,
Mac Gyver parvient à désamorcer
un missile défensif, juste à temps
pour délivrer un pilote de chasse
et se faire propulser avec lui en
lieu sûr au moyen d'une fusée de
secours...

15.20 L'école des fans
16.25 Le kiosque à musique
17.00 Pavillons lointains (fin).
18.45 Stade 2
19.30 Maguy.

La plus Belle Girl (17).
20.00 Journal

20.35 Les Enquêtes
du commissaire Maigret
Maigret à Vichy

22.05 Musiques au cœur
A la recherche de S.
Conte musical inspiré de l'œuvre
d'Igor Stravinski. Scénario.

23.15 Journal

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson. Croqu'Soleil.

, Ulysse 31 : En route' pour Zanzi
bar - Victor et Maria

10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Dialectales
13.30 Forum RMC/FR3
14.30 Sports - Loisirs
17.00 Amuse 3

Bouba - Les entrechats - Speedy
Gonzales

17.55 Splendeur sauvage
18.25 RFO hebdo
18.55 Amuse 3

Signé Cat 's Eyes - Muppets Ba-
bies

19.45 Cherchez la France
20.04 Benny Hill
20.30 Théâtre :

Duetto ou
La chasse aux dragons
Avec: Evelyne Bouix, Roger Ha
nin

21.55 Journal
22.30 Cinéma de minuit

l SUISSE ALÉMAN. )

7.55 Les aventures de Tom Sawyer (8).
8.20 Télé-cours . 9.20 Ski alpin. Slalom
dames, 1r8 manche, en direct de Maribor.
10.05 Die Matinée. 11.20 Die Feldmesse.
11.50 Ski alpin. Descente messieurs, en
direct de Laax. En alternance avec, dès:
12.30 Slalom dames, 2° manche, en di-
rect de Maribor. 13.15 Telesguard.
13.30 Téléjournal. 13.35 Au fait. 14.35
Les aventures de Tom Sawyer (8). 15.00
Dimanche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Wolfgang Amadeus Mozart. Concerto
pour piano, en ré min. KV 466. 18.45
Sports. 19.30 Téléjournal. 20.10 Jahres-
zeiten einer Ehe, film de Richard Lang
( 1980). 21.45 Kamera lauft. 22.10 Télé-
journal-Sports. 22.30 George Gershwin.
Concerto en fa pour piano et orchestre .
23.05 Au fait. 23.30 Bulletin de nuit.

[ALLEMAGNE 1 ]
9.45 Schwarze Rhytmen (1). Musique
afro-américaine. 10.45 Janoschs
Traumstunde. 11.15 Solaris TV (4).
12.00 Tribune des journalistes. 12.45
Téléjournal. 12.55 Ski alpin. Descente
messieurs - Saut à skis: Tournoi des
4 tremplins. 15.30 Der kleine Vampir.
16.00 Wanderungen durch die Mark
Brandenburg (5). 17.00 Kaiserleistrasse
51. 17.20 Le conseiller de l'ARD. 18.00
Téléjournal-Sports. 18.40 Lindenstrasse
(57). 19.10 Miroir du monde. 20.00 Télé-
journal. 20.15 Hitler - eine Karriere.
22.50 Cent chefs-œuvre. 23.00 Téléjour-
nal. 23.05 Dâmonen im Garten, film. 0.45
Téléjournal.
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ïî/i! :i l kMM-^ffl!l!llil 11 iiH
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Route de Beaumont 20 17-356

TÉLÉCINÉ W>^

7.40 Les 4 filles du Dr March (21). 8.30
Trois hommes et un couffin. 10.15 Le
mystère Andromède. 12.05 San Ku Kai
(6). Rody le petit cid (9). 12.50 Téléciné
présente. 13.00 Copains, copines. 14.50
Le monde merveilleux de Walt Disney
(52). 15.40 Le dernier vol d'Arche de
Noé. 17.15 Quatre de l'Ave Maria. 19.10
X-Or (12). 19.50 La petite maison dans la
prairie. 20.30 Sans toit ni loi. 22.15 Tran-
samerica Express.

Bil l RADIO: PREMIÈRE \
6.00 Grandeur nature. 9.10Messe. En
direct de Confignon (GE). 10.05 Culte
protestant . En direct de St-Loup (VD).
î1.05 A Elise. Le best des émissions.
12.30 Midi Première. 13.00 Belles de-
meures, demeures de belles. Soécial
Musée d'Orsay. 14.15 Scooter.
17.05 Salut pompiste. 18.00 Journal
des sports. 18.30 Soir Première.
18.45 Votre disque préféré. 20.05 Du
côté de la vie. 22.30 Journal de nuit.
23.15 Jazz me blues. 24.00 Informa-
tions. 0.05 Relais de couleur 3.

lllll I Radio: ESPACE 2 .
6.15 Climats. 2-.10 L'Eternel présent.
9.30 - Invités: Anne et Daniel Meu-
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