
ils se
sont

c'est

Ils ont voulu dormir,
sont endormis, ils se
éveillés brusquement -
Marie qui appelle dans l'om-
bre : Joseph, Joseph, sous moi
la paille est mouillée, chaude
et mouillée.

Voilà ce que les peintres ne
peignent pas, ce que les écri-
vains n'écrivent pas, comme si
cette mise au monde n'en était
pas une. Alors, ô mon Dieu,
que c'est la mise au monde
d'un Dieu, et que commence la
mise à mort de la Mort.

A cet instant précis s'ouvre
d'ailleurs la datation de l'ère
chrétienne à partir de cet ins-
tant précis nous allons comp-
ter l'Histoire et nos minces his-
toires à nous, et cet instant
précis sert d'étalon aux années
gravées sur les boîtes de dra-
gées comme aux années gra-
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écoutait dans la lumière de
midi la salutation de l'ange Gî
briel, la jeune fille comme de
passée par sa propre gloire qu
relevait sa cousine Elisabeth, i
fait place à une femme atten
drie mais qui maîtrise le mira
de dont elle vient d'être k
doux, le clair, le très émouvam
vecteur: le premier sommei
d'un nouveau-né à la fois
homme et Dieu.

Dans l'atmosphère de cette
étable, qu'on imagine moite e
empuantie par le remugle des
bêtes, Marie devient la Très
Sainte Vierge, la mère de Diei
et de tous les hommes passés
présents et à venir.

Didier Decoir

Tiré de «L'enfant de Nazareth»
Nouvelle Cité, Paris.
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Photo Jean Mulhauser

A la fois homme et Dieu
vées sur le granit des tom-
beaux, aux années brodées sui
les étendards, embouties au
verso des boîtes de conserve,
griffonnées sur les registres de
l'Etat civil, encrées par le ca-
chet de la poste qui fait foi, cel
instant précis est la graine et la
racine, et nous n'en parlons
pas, nous l'enjambons comme
un ruisselet qui pourrait nous
éclabousser — quelle peur nous
prend devant cette formidable
image du Dieu incarné se

frayant sa voie vers nous en
écartant la chair d'une jeune
vierge?

Donc, nous ne verrons rien
de la naissance propremem
dite. Nous serons admis dans
la crèche après que tout aura
été lavé, frotté, brossé; après
que le bœuf et l'âne auront priî
leur place auprès de la man-
geoire ; après que la petite ma-
man aura retrouvé une respira-
tion apaisée, après qu'or
l'aura recouverte d'un man-

teau, qui sera généralemem
bleu ; après qu'on aura emmail-
loté l'enfant, qu'on aura rassa-
sié sa première faim, qu'or
l'aura endormi.

Mais si l'accouchement lui-
même a fait reculer peintres
sculpteurs, graveurs el
conteurs, il existe un nombre
considérable d'œuvres dé-
diées à l'effusion d'amour de le
mère pour son enfant.

L'adolescente immense
ment pudique et réservée qu

â
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Les plans se succèdent, mais le tiers-monde croule sous sa dette

Le grand ratage mondial des années 80
L'économie mondiale a découvert

dans les années 80 une nouvelle crise:
«la crise de la dette». Derrière ces

les années 70 et totalise déjà 750 mil-
liard s de dollars en 1982. Un montant

«la crise de la dette». Derrière ces équivalent à six fois le revenu annuel
mots se cachent la fantastique montée d'un continent comme l'Afrique... Les
de l'endettement du tiers-monde et, responsabilités à l'origine de cette ex-
surtout, l'incapacité de ces pays à rem- plosion , qui menace désormais le sys-
bourser ce fardeau devenu synonyme tème bancaire international , sont mul-
de misère et de récession. A l'aube des tiples.
années 90, le remède miracle est loin
d'être trouvé. Industrialisation forcenée

Le dossier explosif de la dette a Le tiers-monde s'est lancé dans une
éclaté durant l'été 1982 lorsque le industrialisation forcenée pour rattra-
Mexique a annoncé, à la stupéfaction per le temps perdu alors que les pays
générale , qu 'il ne pouvait plus payer les riches voient , dans cette course au dé-
intérêts sur sa dette extérieure, veloppement , s'ouvrir de nouveaux
L'exemple mexicain sera rapidement marchés. C'est l'époque bénie des
suivi par les autres grandes nations grands contrats. Entre les deux, les
endettées, du Brésil à l'Argentine en banques qui pensent avoir trouvé un
passant par le Venezuela et les Philip- nouveau filon,
pines. Malgré la chaude alerte de 1982, la

Le monde constate alors, effaré, des dette du tiers-monde ne cesse de gon-
chiffres passés jusq u'ici inaperçus: la fier: elle va encore presque doubler
dette des pays pauvres a décuplé dans pour atteindre aujourd'hui 1300 mil-

liards de dollars. Forcées de continuer
le jeu , les banques vont toutefois deve-
nir de plus en plus réticentes et, à partir
de 1985, ce sont surtout les organismes
internationaux -FMI et Banque mon-
diale - qui prennent le relais.

Transfert de capitaux
Mais la crise continue à s'aggraver.

La progression de la dette, qui servait
au moins à financer des projets de
développement dans les années 70, ca-
che désormais un transfert net de capi-
taux du tiers-monde vers les pays ri-
ches. Deux raisons à cette évolution:
les nouveaux prêts se raréfient tandis
que les versements des pays pauvres
grimpent avec la montée des taux d'in-
térêt.

Depuis 1984, quelque 150 milliards
de dollars se sont ainsi envolés des
nations endettées, empêchant de nou-
veaux investissements et bloquant
toute croissance économique.

La crise de la dette s'est ainsi tra-
duite pour l'Amérique latine où se
concentrent les pays les plus lourde-
ment endettés - 500 milliards de dol-
lars au total - par un recul du revenu
par habitant depuis 1980 (-0,6% par an
selon la Banque mondiale).

Pour l'Afrique subsaharienne, qui
conjugufe explosion de la dette et explo-
sion démographique , la situation est
encore pire avec une chute de 2,5% par
an du revenu par habitant au cours de
cette décennie.

Plans américains
En 1985, le Plan Baker, du nom de

l'actuel secrétaire d'Etat américain, de-
vait théoriquement permettre une re-
lance des prêts des banques en échange
de la mise en place de programmes de
restructuration dans les pays endettés.

Devant l'échec de cette tentative dû
à l'extrême réticence des banques, les
Américains reviennent à la charge en
mars 1989 avec le Plan Brady. L'actuel
secrétaire au Trésor Nicholas Brady
propose alors une approche «révolu-
tionnaire»: l'abandon par les banques
d'une partie de leurs créances sur le
tiers-monde au lieu du simple rééche-
lonnement de la dette qui était la règle
jusqu 'ici.

Cette nouvelle approche revient en
fait à reconnaître une évidence: le
tiers-monde ne pourra jamais rem-
bourser la totalité de sa dette.

La stratégie Brady, bien accueillie au
départ par les nations endettées, a
pourtant débouché jusq u'ici sur des ré-
sultats très limités. Neuf mois après
son lancement, seuls trois pays - Mexi-
que , Philippines et Costa-Rica - ont
signé des accords prévoyant une réduc-
tion du montant de leur endettement.
Et beaucoup d'incertitudes demeurent
sur l'apport d'argent frais dont bénéfi-
cieront ces pays, condition essentielle
pour retrouver le chemin de la crois-
sance.

La crise de la dette ne fait que com-
mencer. (ATS)
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La Suisse propose...
Si l'on veut dépasser le stade de la

simple gestion de la crise de la dette, il
est indispensable de rétablir un flux net
de ressources réelles en faveur des pays
en voie de développement (PVD), selon
le rapport d'un groupe d'experts man-
daté par le Conseil fédéral. La Suisse y
va donc de ses propositions.

Plusieurs mesures doivent être com-
binées, selon les experts. La Suisse
pourrait d abord proposer une agence
internationale de garantie des intérêts
qui permettrait aux banques créanciè-
res d'accorder des réductions de taux
d'intérêt durant une certaine période,
en contrepartie de la garantie. Un sys-
tème de concordat, à l'image de ceux
existant au plan national entre person-
nes juridiques et naturelles surdendet-
tées, est aussi envisageable.

Les transferts ou dons officiels
concernent avant tout les pays à re-
venu faible, qui bénéficieront en 1989-
1990 d'un montant de 10 mia de dol-
lars à des conditions de faveur. Cela est
insuffisant. Pour sa part, «la Suisse
devrait envisager la remise de dettes
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détenues par la Confédération et par la
Garantie des risques à l'exportation
(GRE), et éventuellement le rachat au
prix du marché des dettes, secteur pri-
ve», conseille le groupe.

La Confédération devrait ensuite
s'employer à renforcer, au plan multi-
latéral et bilatéral , les actions visant â
compenser l'impact négatif des fluc-
tuations des prix des matières premiè-
res sur les termes de l'échange des
endettés. En troisième lieu, le flux des
investissements directs devrait s'ac-
croître pour stimuler la croissance des
endettés. La Suisse devrait encourager
ce type d'action, tant au plan officiel
qu'au plan privé.

Enfin , les rapatriements de capitaux
seraient , pour certains pays, la «solu-
tion obligée du problème de la dette»,
constatent les experts. Les capitaux dé-
tenus à l'étranger par des résidents est
de l'ordre de grandeur de la dette ban-
caire des pays à revenu moyen. C'est
aux pays concernés de créer des condi-
tions favorables (y compris des garan-
ties de change et de convertibilité) au
retour volontaire de ces capitaux.



Goumandise coupable
Voleur de chocolat

A cause d'une plaque de choco-
lat , un Valaisan de 22 ans a appris
hier qu'il passera les fêtes en prison.
Surpris par une vendeuse alors qu'il
tentait de faire main basse sur son
péché mignon, il n'a rien trouvé de
mieux que de la frapper avec une
bouteille de whisky. La jeune
femme s'est retrouvée à l'hôpital et
l'amateur de chocolat en prison.

Inculpé de tentative de vol et de
lésions corporelles simples, le Va-
laisan s'est vu prolonger de trois
mois sa détention préventive par la
Chambre d'accusation de Genève.
Ce n'est pas la première fois qu'il
est surpris en flagrant délit de vol.
Les autres fois cependant il s'était
montré moins violent envers les
vendeuses. • (ATS)

Qualité de la vie
Recrues sondées

Se fondant sur les enquêtes faites
auprès des recrues en 1987 sur la
qualité de la vie, on a pu dégager des
«profils» de qualité pour 169 locali-
tés suisses. Les localités qui s'en
sortent le mieux sont Savièse, Rie-
hen et Zoug, celles qui sont le moins
bien cotées sont Moutier, Land-
quart, Spreitenbacn, Erstfeld, Vol-
KC iswii , VJI auge*, LA: J ÛVIC, ny<j u .
Selon les auteurs du rapport , il
e*Qfrît <^*»nc ne* At*\f**&,mA r»ac rJA Ï/V3-O Ug i t  UCU«i3 W UVUAXVUtV V«*£T «W wwu

lités situées à l'écart ou dans les
ceintures urbaines des grandes vil-
les. L'enauête a aussi DOrté sur les
quartiers des cinq grandes villes
suisses, délimités par les numéros
postaux. Ceux qui sont le mieux
cotés sont 1009 Lausanne-Pully et
8053 Zunch-Witikon, ceux qui
plaisent le moins sont 1010 Lau-
sanne et 1020 Renens. (ATS)

Rûotn iM\ iratinno à l'Pct

E trennes vaudoises
Le Gouvernement vaudois a pris

la décision de principe de soutenir
le développement économique des
pays de l'Est en voie de libéralisa-
tion. L'idée est de consacrer à cet
effet un million de francs, réparti
sur trois ans. Cette somme pourrait
penneiueaucjcunca ICSSUI U»»<UJI.»
de l'Est de se former professionnel-
lement en Suisse et aussi de cons-
truire, sur place, des locaux destinés
à l'artisanat et à la petite industrie.
Le canton de Vaud souhaite par ail-
leurs que les cantons romands
concertent leur politique à l'égard
des pays de l'Est La Pologne, qui a
parmi les pays concernés le niveau
économique le plus bas, pourrait
être la première bénéficiaire du
geste vaudois. Ou la Roumanie, si
elle emprunte la voie des réfor-
mes. (ATS)

Prisons-passoires
Améliorations

Jean-Francois Leuba. chef du
Département vaudois de justice et
police, est content: les prisons du
canton ne sont pius aes passons
après les importants investisse-
ments de sécurité consentis ces der-
nières années et à la suite des sur-
veillances extérieures effectuées au
np ni-tp rxnin r.  An V> r, r-\\\t-j nar un*» Cn-^v.ii noi;vi^i 
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ciété privée. Aucune évasion n'a été
enregistrée depuis 20 mois. (AP)

Accueil des réfugiés
Requête bernoise

Le directeur des œuvres sociales
bernoises Kurt Meyer a demandé
par lettre au conseiller fédéral Ar-
nold Koller la création de nou-
veaux centres fédéraux pour accélé-
rer la procédure applicable aux can-

- didats à l'asile, la mise à disposition
de cantonnements militaires pour
en accueillir un nombre plus élevé
et l'élaboration d'une politique
nouvelle en matière d'immigration.
Dans sa lettre, le directeur des œu-
vres sociales rappelle que tant les
centres d'accueil que ceux de transit
du canton de Beme sont toujours
engorgés, en dépit des efforts
consentis pour remédier à cette si-
tuation. (ATS)

». 

LAllBERTÉ

La population roumaine a eu raison de
ment réjouie.

Ceausescu. La Suisse s'en est officielle-
Keystone

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

La Roumanie en ébullition

Aide proposée
La Suisse est prête à envoyer s'il le

faut de l'aide alimentaire et des médi-
caments en Roumanie, a dit à la presse
vendredi le conseiller fédéral René Fel-
ber, chef du Département des affaires
étrangères, qui a déclaré : «Nous nous
réjouissons avec l'ensemble des peu-
ples qui vivent en régime démocratique
et avec le peuple roumain de voir la fin
du régime imposé par M. Ceauces-
cu».

A l'heure où M. Felber parlait la
situation était encore confuse. Le ma-
tin même le chef du DFAE avait cité
l'ambassadeur de Roumanie à Berne,
qui avait refusé de prendre acte du
texte dans lequel le Conseil fédéral
condamne la tournure prise par les
événements.

Première mesure prise avec l'accord

du DFAE: renvoi de deux avions du
CICR. Le Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe est en outre rapidement
mobilisable. C'est lui qui pourrait être
amené à assurer une distribution de
vivres.

La colonie suisse en Roumanie ne se
monte, selon l'ambassadeur de Suisse
à Bucarest , qu'à une vingtaine de per-
sonnes et ne paraît pas courir de dangei
particulier. M. Felber a encore fait sa
voir que la question des «avoirs suis
ses» de Ceaucescu ne se pose pas offi-
ciellement. Mais la Commission fédé-
rale des banques prendra elle-même
l'initiative de s'assurer que les banque;
feront les vérficiations nécessaires, im-
posées par la loi. Une intervention dt
DFAE ne pourrait avoir lieu qu 'à U
demande de la Roumanie. (ATS

Bilan fiscal de la Confédération
Conforme aux prévisions
L'évolution des recettes fiscales de la Confédération en 1989 correspond dans

l'ensemble aux prévisions budgétaires, a indiqué hier le Département fédéral des
finances (DFF) en publiant le montant des recettes enregistrées jusqu 'au 3(1
novembre dernier. Les surplus étant plus ou moins compensés par les moins-
values, le compte financier présentera un excédent qui se situera dans les limites
du budget. Il avait été estimé à 476 millions de francs.

En revanche, après trois ans de boni ,
le solde du compte général (état de la
fortune) s'inscrira en chiffres rouges,
Cette évolution témoigne des difficul-
tés croissantes auxquelles doivent faire
face les finances fédérales, affirme le
DFF. Le découvert du bilan pourrait
dès lors augmenter légèrement.

L'évolution des recettes fiscales s'est
faite de façon différenciée. Ainsi, le
montant évalué au titre de l'impôt fé-
déral direct (6,4 milliards) ne sera pas
atteint.

net accroissement des rembourse-
ments au cours des années suivantes
Les recettes dépasseront probablemeni
de beaucoup la somme inscrite au bud-
get (2,3 milliards).

Les rentrées provenant des droits de
timbre (2 ,3 milliards) restent dynami-
ques puisqu 'elles dépassent d'environ
300 millions le résultat de l'année pré-
cédente et sont déjà , à fin novembre
supérieures de 50 millions aux prévi-
sions budgétaires. Cette progression
s'explique essentiellement par les res-
tructurations (création de holdings)
qui ont rapporté davantage de droit;
d'émission.

L'impôt sur le chiffre d'affaires pro-
fite de la haute conjoncture et de l'essoi

Impôt aiiiiv,i|^t

Le tableau est plus réjouissant en ce
qui concerne l'impôt anticipé. La
hausse considérable des taux d'intérêt
à court terme et les remaniements de
capitaux provoqués par la structure in-
versée des taux d'intérêt entraînenl
une augmentation sensible des ren-
trées, qui donnera toutefois lieu à un

Keystone

remarquable constaté dans le domaine
des importations et des investisse
ments. A fin novembre déjà , son pro
duit était supérieur de plus de 100 mil-
lions au montant budgétisé (8,95 mil-
liards).

Lourdeur agricole
Les suppléments de crédits son 1

moins élevés que Tannées précédente
Ils se situent à quelque 660 millions
dont un tiers environ concerne le pla-
cement des excédents agricoles et d'au
très dépenses dans ce secteur. Conjoin
tement avec le net recul des recette;
provenant des taxes d'orientation - or
prévoit un manque a gagner de quel
que 200 millions au seul titre des sup-
pléments de prix sur les denrées fourra-
gères - il est à nouveau nécessaire de
faire appel aux ressources générales de
la Confédération pour financer les dé
penses agricoles.

Au vu des expériences faites, affirme
le DFF, il est probable que de nom
breux crédits de paiements ne seron'
pas entièrement utilisés. Les reliquat ;
de crédits (dépenses moindres par rap
port au budget) devraient quasimen
compenser les crédits supplémentaire;
autorisés. (ATS

SUISSE
L'Office fédéral de la santé piraté

Vacciner Finformatique
Le piratage des ordinateurs de l'Of-

fice fédéral de la santé publi que
(OFSP), rendu public jeudi, aura poui
première conséquence un renforcement
des normes de contrôle. M. Henri Ga
rin, directeur du nouvel Office fédéra
de l'informatique , l'a annoncé hier. M
Beat Roos, directeur de l'OFSP, n'a pi
donner de précisions sur les document;
piratés. Mais il a constaté avec satis
faction que les données sur des malade;
du SIDA étaient anonymes.

Mais ce qui vient de se passer v;
accélérer les travaux en vue de rendn
plus sévères les normes de protectioi
des ordinateurs. Actuellement , chaqui
office a les siennes, celles du DM1
étant les plus sévères. L'Office de Fin
formatique compte publier d'ici 3 à <
mois un rapport faisant des proposi
tions. M. Garin a cependant souligm
qu'il y a actuellement déjà des mots di
passe à plusieurs niveaux. Un sésami
sous forme de carte à chip pourrait ël
une solution encore meilleure .

Tant M. Roos que M. Garin ont mis
l'accent sur le fait que les ordinateurs Le Ministère public de la Confédéra
de l'administration fédérale ont aussi tion a ouvert une enquête qui n'a en
une fonction de service public , qu 'il y a core abouti à aucun élément concret , i
de nombreux terminaux et postes dé- dit M. Roos. Pour ce dernier, les pira
centralisés. Une sécurité à cent pour tes ont probablement agi par passioi
cent , qui est d'ailleurs impossible et de l'informatique,
très chère, n'est donc pas souhaitée. (ATS

Nouveautés législatives dès le 1er janviei
Un bon paquet...

Plus de 60 lois fédérales, arrêté;
fédéraux et ordonnances entreront er
vigueur le 1er janvier 1990. Il faut men
tionner notamment une dizaine d'or-
donnances dans le domaine des assu
rances sociales.

Les rentes AVS/AI augmenteront de
6,6 % le 1er janvier. Une décision bien
venue puisque la dernière adaptatior
remonte à deux ans. Par ailleurs , le;
limites de revenu donnant droit au>
prestations complémentaires ont été
élevées. Elles passent de 12 800 i
13 700 francs pour les personnesiseule ;
et de 19 200 à 20 550 francs pour le;
couples.

Dans le domaine social , il faut aussi
signaler l'abaissement de 0,6 à 0,4 9f
du taux de cotisation à l'assurance-
chômage et la possibilité pour les cais-
ses-maladie d'introduire à titre expéri-
mental et pour une durée de six ans le
système américain des caisses de santé,
connues sous le sigle HMO.

Brutalos interdits
Le 1 "janvier sonnera le glas des bru

talos, c'est-à-dire les cassettes vidéo;
qui font de la violence , portée à sor
point le plus extrême , leur thème prin
cipal. Par la pénalisation des représen-
tations de la violence, le législateur en
tend surtout protége r la jeunesse. Il sui
le même but en rendant obligatoire le

port du casque pour les cyclomotons
tes. Rappelons par ailleurs que désor
mais une vignette autocollante rem
placera les plaques de vélo en alumi
nium.

Les jeunes sont également touché;
par l'abaissement de 18 à 16 ans di
l'âge minimum pour travailler dans 1;
restauration. L'âge minimum reste ce
pendant fixé à 18 ans pour l'emploi d<
jeunes dans les boîtes de nuits , les dan
cings, les discothèques et les bars.

Pain plus cher
Les consommateurs devront comp

ter le 1er janvier avec une augmenta
tion du prix du pain d'environ 15 cen
times par kilo. - Une hausse que lei
fonctionnaires fédéraux pourront sup
porter grâce à une compensation ai
renchérissement de 5 %. Par ailleurs
pour encourager l'accès à la propriéti
du logement, le Conseil fédéral a dé
cidé de faciliter l'utilisation anticipéi
des fonds du 3e pilier.

Il faut encore signaler une modifica
tion de l'ordonnance sur les banque
qui élargit aux sociétés financières e
aux maisons d'émission le cham]
d'application de la surveillance de;
banques. Enfin , en raison du renvoi di
débat sur les objecteurs de conscience
l'ordonnance sur le service militaire
sans arme pour des raisons de cons
cience a été prorogée jusqu 'au 31 dé
cembre 1992. (ATS

Les glaciers sous la loupe
Net retrait

Les glaciers suisses se trouvent i
nouveau dans une phase de décrue. Les
masses de glace ont diminué sensible-
ment pour 74 des 107 langues glaciai-
res étudiées en automme 1988. Cette
étude des variations des glaciers suis
ses montre que les retraits les plus sen-
sibles se sont produits dans les régions
méridionales.

Ordonnée par la Commission de;
glaciers de la Société helvétique de;
sciences naturelles (CG/SHSN), cette
étude explique le retrait de la majorité
des glaciers suisses par une fonte ex
ceptionnelle pendant les longues pério
des de chaleur estivale. L'accroisse
ment du manteau neigeux au prin
temps 1988 a cependant quelque pet
modéré ce retrait.

Les glaciers en pente et de petite e
moyenne dimensions sont ceux qu
réagissent le plus rapidement aux va
riations du climat. Les moraines fron
taies des glaciers qui rétrécissent res
tent les témoins de l'avance glaciaire
qui avait débuté dans les années plu
vieuses et fraîches de 1965 à 1970.

L'étude basée sur l'exercice 1987/8Ï
montre que 70 % des glaciers sont er
phase de retrait. Les glaciers du Trient
supérieur de Grindelwald , de l'Eiger
de Kehlen et de Tschierva sont er
retrait pour la première fois. En revan
che, le glacier de Fiesch, le troisième
plus grand glacier des Alpes a progresse
malgré un été très chaud. Les deux plui
grands glaciers des Alpes, celu
d'Aletsch et celui du Gorner resten
stables.

Pendant ces 100 dernières années
les glaciers mesurés ont subi une dé
crue moyenne de 7,5 mètres par année
Les mesures sur les longues période!
indiquent que les allongements surve
nus pendant les phases de crue ne com
pensent que partiellement les retraiti
des périodes de décrue. (ATS
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KADETT TURBO
DIESEL break

6 mois , 17 800 km, bleu métal., ga-
rantie OPEL, nombreuses options,
radio-stéréo-cassettes.

Fr. 17 000.-
(possibilité leasing sans acompte).

w 037/41 01 28 17-41 58

FHSt
Fours à micro-ondes
Miole, Electrolux , Phili ps, Sanyo, Bosch ,
Novamatic , Kônig, Moulinex , Brother ,
Bauknecht... Par exemple:
Novamatic MW1000
500 watts, conten. , .i .̂ ..,m, .,m.... ,n„ i-- ,
13 litres, pour ; ; ' ."""" ;«J|
dégeler et cu i re """" "rmmm , ! - ]
de façon saine | i j j ,\
et économique i| 1 " I
Prix vedette FUST t̂ez^--^— '
(ou payement X LI} % —par acomptes) £m^Om~

Bauknecht MWS-600
600 watts, 4 degrés
de puissance ,
avec cloche et livre \ ——,
de cuis ine gratuit , iJWiÉMlMMMH '
40 cm de large seul [il
Prix choc FUST W/lQfi -
Location 21. -Im * \mms*TjQ.  "

Sanyo EM 2628 
~~~ 

4 degrés de Ç--
puissance jusqu 'à \ $B|jHM| *S!

H 35 ,6, L 52, P 45,5
Prix vedette FUST Li— 7Qfl
Location 33.-/ m.* # +J\M* ~

• Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence , modèles d'occasion

et d'exposition .
Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor ,
«037/42 54 14 - Marin, Marin-Centre,
« 038/33 48 48 - Bem-Niederwangen. Au-
tobahnausfahrt , «031/34 11 11 - Répara - I
tion rapide toutes marques,

m̂v 021/20 10 10 - Service de commande
par téléphone, 021/312 33 37.

Tous nos magasins restent
ouverts entre Noël et
Nouvel-An.

i l  WA'j' ¦ ' =*
Le constructeur de tronçonneuses

/ 1 C\C\9/ \ dos années d"«xpênence
. / I \J\J /O \ une gamme tjC fnoctèlBSiaftslac«irw

| ' :s l des stations d« service qualifiées

^̂ ^̂ Ŵ^^x"TsB&Èà?
QUALITÉS - PRIX - PERFORMANCES

(HJ Husqvarna
LA TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE ET
LA PERFECTION ACHEVÉE

avec frein de chaîne *J j^hAÉ^^
CLjS^rCÏV Bps^S
Habillement et outillage forestiers

ATELIER SPÉCIALISÉ

W 15 j  au service d'une fi-
^V ans àf dèle clientèle par
"̂ ^  ̂

^ST  ̂des prestations de
^̂  ̂ qualité I
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG

Route de la Colombière 8
œ 037/26 30 62

17-918

^ '̂..-•'jSçSgJ JS'̂ "̂"""' Restaurant L'Aiglon
4/Çyti X̂k. nt. Le 

Guintzet

t^Zmmf 
1
700 

Fribourg

l &. -j

Nous présentons nos
meilleurs vœux

à tous nos clients et les remercions de leur fidélité.
Le personnel et Famille Jean-Marie Rosset

Notre restaurant sera FERMÉ du

SAMEDI 23 décembre 1989, à 15 h. au
DIMANCHE 7 janvier 1990. 173002

mazoa
VOTRE CONCESSIONNAIRE

EN VILLE DE FRIBOURG

vous propose
des voitures occasions

MARQUE ET MODELE

MAZDA 323 LX 1,61
MAZDA 323 GLX 1,6i
MAZDA 323 GLX 1,6i
MAZDA 323 GLX 1,6i
MAZDA 323 LX 1,6i
MAZDA 626 GT 2,0i
MAZDA 626 GLX 2,0i
MAZDA 626 GL 1,6i
CITROËN BX TRS 1,6
LANCIA HF TURBO 1,6i
FIAT RITM0 75S 1,6
SUBARU 4WD 1,8
TOYOTA Camry 2,0 aut
VW GOLF GTI 1,8i
CITROËN BX-16 1,6

ANNEE P KM COULEUR

1988 4 23 000 gris/métal
1987 5 18 000 bleu métal
1987 5 21 000 noir
1988 5 55 000 bleu/métal
1988 4 2 000 bleu/métal
1985 5 141 000 brun/métal
1986 4 86 000 brun/métal
1981 4 85 000 bleu/métal
1985 5 75 000 gris/métal
1986 5 43 000 blanc
1985 5 49 000 beige/métal
1983 3 35 000 beige/métal
1984 5 130 000 bleu/métal
1983 3 105 000 blanc
1989 5 17 300 gris

EXPOSITION PERMANENTE
DE VOITURES NEUVES MAZDA

GARAGE AUTOCAMET SA

Grand parking a disposition
Station ARAL 24/24 (avec diesel]

Route des Daillettes 4, 1700 Fribourg
« 037/24 69 06

17-1729

EUROPEAN COMPACT
CAMERA '89-'90

Konica 114

Notre prix Fr. 349.-
Chez votre spécialiste

Photo - Ciné - Vidéo

Pérolles 24 Fribourg s 037/22 51 81
¦ 17-558

m Fm um %
M P Q

¦££|3«teII

MICHEL BUGNON SA
Garage

1748 Torny-le-Grand

remercie sa fidèle clientèle pour la confiance témoignée
durant l' année écoulée. Il lui souhaite un joyeux Noël et lui
présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année.

Fermeture annuelle du
26.12.89 au 2.1.90

17-909
¦̂¦ ¦̂̂^̂̂̂̂^̂̂ ¦̂ HB M

ENSEMBLE VOCAL
de qualité en ville de Fribourg souhaite com-
pléter son effectif en vue d'une échéance
importante.

SOPRANI, ALTI, TÉNORS ,
contactez-nous, te 037/28 35 19
de 18 h 30 à 20 h.

Merci de votre appel.

17-31479

j fSSf Chaque don de sang
table est utile!
de cuisine "̂"W v "̂
rustique \f? \ Donnez de
sur rendez-vous V7 

Q Q  
\ votre sang

Fritz Tschanz l v_y J
Cressier-s-Morat >

 ̂ _ Ŝ o&UVeZ

* 037 /74 19 59 f f \)  des vies
17-1632 v * »'

LES GREVES
D U  L A C

À GLETTERENS

HOME SPÉCIALISÉ pour personnes âgées et
handicapées.
Convalescence - courts séjours - moyens séjours - longs
séjours sur demande.
Possibilité de régimes.
Permanence médicale et para-médicale.
Renseignements - visites - réservations Les Grèves du
Lac, M. Lanfranconi, directeur, 1544 Gletterens.
a 037/67 22 01-02 - 03.

17-4201

RECORD CHEZ l^WH-~Uf±M
©99999999999999999999999999999999999999999999

© l — Mî afaddMb
% Toutes nos félicitations pour la 150' NISSAN neuve!

En effet , il a fallu moins d'une année cour que la nouvelle ©
société SOVAUTO SÉVAZ SA, à SÉVAZ, livre sa 150* £
NISSAN NEUVE, cela a été réalisé le 12.12.89. ©
(Sur la photo, à droite, M. Dumoulin d'Estavayer-le- ©
Lac, l'heureux acquéreur de la 150" NISSAN, et à gauche, ©
M. J.-P. Bourqui, directeur du garage). G
Pour tous les automobilistes, nous vous annonçons que dès ©

. l , , le 1.1.90, 1e garage ©

_A_ - 1541 SEVAZ r
OW là I Estavayer-le-Lac

3UYAUIU s 037/632 615
© aur la responsabilité de la BROYE FRIBOURGEOISE et VAUDOISE, du VULLY, de la SARINE et de ©
©la GLANE. ©
9 99 99999999999999̂ 9 99 9999 «> 9 9929939 3 9 9999999©

Moti pœ£
personnel —
un procir&diY;

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois env

Nom

Rue

NP/Domicile

Date de naissance

A adresser dès aujourd'hui

Banque Procrédit
Rue de la Banque
1701 Fribourg

Prénom

Signature

à

ouvert
de 08.00 à 12.15
de 13.45 à 18.00

037 11 31

Xp/ocrédrt
ou téléphoner

J

AGENCE TOYOTA
POUR LA GLANE

Véhicules neufs en exposition, ainsi
que diverses occasions

HORAIRE D'OUVERTURE:
lundi au vendredi:

7 h. 30-  12 h., 13 h. - 18 h.

Samedi: 9 h. - 12 h.
¦:Y

Ê̂MVJMMm

G A R 
™

A G E " D E

KXecnnraE
C A R R O S S E R I E
1 6 7 8  SI V I  RI EZ 037  / 56 1 2 23

/ : *
MOTEURS ELECTRIQUES

c j^ NEUFS

™ tours/min.

de 1 à 20 CV
Livraison immédiate du stock

(avec garantie)
Prix sans concurrence

Egalement poulies plates et gorges
Coffrets démar. direct

et étoile triangle automat.
Fiches, câbles, pour moteurs, etc.

<<ABJ^>> A. BAPST
¦B 037/68 13 27 Torny-le-Grand

k * 17-2203
^

7  ̂ ^Xr Q̂ î/rp̂â0 f̂f^
/ JOYEUX NOËL!

OUVERT
samedi 23.12 non-stop
dimanche 24.12 de 8 h. à 12 h. 30
lundi 25.12 de 8 h. à 12 h. 30
mardi 26.12 de 10 h. à 12 h.

Nouveau >X Ŝ -œ ~̂K
Marché CÇ~  ̂JPc ;
1723 MARLY T^̂ T Mk
Tél.037/46202Q̂ ^lrV



L'acide bâtais
Rnn nnirk

La quantité d'acide chlorosulfo-
niaue qui s'est échappé j eudi lors de
l'accident qui s'est produit dans
une usine de Ciba-Geigy à Bâle est
de l'ordre de une à deux tonnes, a
fait savoir hier l'entreprise chimi-
que après un premier bilan.
Concernant les douze personnes
qui ont dû être soignées après l'acci-
dent, une seule est encore sous
contrôle médical. (ATS)
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demande par exemple 1050 francs
pour 14 mètres carrés, un apparte-
ment de quatre pièces loué en
chambres individuelles peut rap-
porter 3532 francs.

iramways oemois
Désirs exaucés

Les transports publics de la ville
de Berne (SVB) ont présenté hier
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leur nouveau tram surbaissé, dé-
coré pour Noël, dont douze exem-
plaires au total seront mis en servi-
ce. Un petit air de record du monde
entourait l'événement, puisqu'avec
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Voleurs ete f»rcorrétres
Arrestation

La police lucernoise a annoncé
ier qu'elle avait pris au début du
tois de novembre deux voleurs de
aréomètres. Depuis, il s'est avéré
ue les deux hommes agissaient
paiement dans d'autres pays que la
nissp pt pn Hniippnr niiisrm'ils Hti-
lient des clés bricolées pour par-
air à leurs fins. Leur butin suisse
estimé à quelques 65 000 francs,
in des inculpés a toutefois été
s en liberté provisoire. (ATS)
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Cevey président
En 1990, le Gouvernement vau-

>is sera présidé par le conseiller
Etat Pierre Cevey, chef du Dépar-
mpnt Hp l'inetniotînn mihlirmp pt
:s cultes. Yverdonois, âgé de 56
is, M. Cevey a été élu en 1984 au
r\nc**il /l'ïîta* mi'il r\r-£e»i-î*»t*a r\r\iir¦J I U V U  VA iUiui, t.! u il |jjv.»iuv.iw pvwi
première fois. Le vice-président

)ur l'an prochain est le chef du
épartement de l'intérieur et de la
inté publique Philippe Pidoux.

(ATS)

Faux jeans valaisans
Commerçants blousés
Plusieurs magasins valaisans
«cialisés dans la vente des jeans
it fait part cette semaine de leur
écontentement à la suite de l'an-
ITtCP. mip rfp faux ipnnc HP mnrmip.
pview ovatAnt ÂtA mie cur 1*» mar-

ié. Ces commerçants ont constaté
le haissp rie la vpntp 1P« rlipnts
ant indécis et craignant d'être
ompés. (ATS)

LAllBERTÉ SUISSE
Le Chili démocratique: les réfugiés y pensent

Un retour pas si simple!

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

Après l'élection de Patricio A y l«in à
la présidence du Chili, les réfugiés de
ce pays établis en Suisse respirent. Ils
entrevoient enfin un possible retour.
Une association s'est créée dans ce but
à Lausanne. Son objectif: organiser de
la meilleure façon possible la réinstal-
lation des exilés dans leur patrie d ori-
gine. Mais ni le Haut Commissariat
pour les réfugiés (HCR), ni le Délégué
aux réfugiés (DAR) à Berne n'ont
prévu de programmes spéciaux à cet
effet. Seules les aides habituelles en-
trent en ligne de compte.

«C est un premier pas vers la démo-
cratie. Mais attendons pour voir» es-
time Rodolfo Torres. Le président de
l'association Prorctour au Chili n'a
sans doute pas tort. Si le pouvoir civil
vient de retrouver sa place au palais de
la Moneda à Santiago , une épée de
Damoclès le menace encore : Augusto
Pinochet , le dictateur déchu , n'est-il
pas toujours commandant en chef de
i'armée de terre? Malgré cela, certains
réfugiés chiliens installés en Suisse
pensent retourner au pays.

Les derniers obstacles légaux qui in-
terdisaient à tout exilé de rentrer au
Chili ont été levés en automne dernier
avec la promulgation du décret 303.
Mais, on ne réintègre pas son pays sans
préparation. Encore faut-il organiser
son retour. C'est le but que s'est assigné
l' association Proretour au Chili créée
au début de cette année à Lausanne.
«Nous désirons regrouper les familles
qui veulent se réinstaller au Chili et
leur faciliter les contacts avec les orga-
nisations susceptibles de les aider» ex-
plique Rodolfo Torres. Leurs préoccu-
pations majeures, précise-t-il , concer-
nent leurs éventuels droits liés aux as-
surances sociales.

Quelle aide ?
Pour les réfugiés à la retraite, par

exemple , toute idée de départ relève de
la chimère. Bien qu 'ayant cotisé à
l'AVS, pour certains durant de nom-

Liesse démocratique au Chili: ce n'est

breuses années, ils ne peuvent pas bé-
néficier des rentes prévues car aucune
convention internationale ne lie la
Suisse au Chili. En quittant notre pays,
ils perdent donc tous leurs droits. Seule
la récupération de leurs cotisations est
possible. L'association Proretour au
Chili espère, dans ce domaine , une
aide de Berne.

En plus des obstacles légaux que les
exilés doivent surmonter , de nombreu-
ses difficultés les attendent au Chili
même. «Après dix voire quinze ans
d'exil , la réinsertion dans notre milieu
d'origine n'est pas chose facile» expli-
que Bernardo Caro, membre de l'asso-
ciation lausannoise. «D'une part , la
dictature a beaucoup changé les men-
talités. J'ai pu le constater lors d'un
récent séjour. D'autre part , pour la ma-
jorité des réfugiés, l'espoir de trouver
un travail , à 40 ou 50 ans, est minime.
Enfin, étiquetés comme des personnes
de «gauche» nous craignons que le
monde économique nous rejette.»

Le salut , reconnaît Rodolfo Torres,

pas si simple d'y participer. Keystone

passe par la création de projets écono-
miques autonomes. Mais de quelles ai-
des peuvent-ils disposer? Le Haut
Commissariat pour les réfugiés (HCR)
finance des programmes de rapatrie-
ment volontaire qui comprennent le
billet de retour ainsi qu 'une aide finan-
cière pour les premiers mois. Il ne pré-
voit , cependant , pas la création d'un
fonds spécial. Même son de cloche du
côté du Délégué aux réfugiés (DAR) à
Berne qui octroie toutefois, en sus des
prestations offertes par le HCR et en
collaboration avec l'aide au dévelop-
pement (DDA), un capital à des projets
professionnels bien ficelés.

Remarque importante : dans tous les
cas, il n 'y a aucune aide automatique.
Tout dépend de la situation financière
des solliciteurs.

J.-P. Buchs

l BOÎTE AUX LLTTRES \JR
Usage aberrant

Monsieur le rédacteur en chef

L 'article de votre journal «Couche-
pin: le pouvoir et la gloire» (2/3.12.89)
met en évidence la procédure irration-
nelle et combinarde qui mène à la no-
mination des conseillers fédéraux.

Mon propos n 'est pas de remettre en
question la «formule magique» , ni non
plus l'élection du Conseil fédéral par
l 'Assemblée fédérale; l 'une et l'autre ont
fait leurs preuves et concourent à une
sage stabilité politique. Quant à un
Conseil fédéral avec ou sans représen-
tants de la gauche, il appartient aux
socialistes eux-mêmes d 'en décider.

C'est l 'usage - règle non écrite, dit-
on, mais profondément ancrée malgré
quelques éclipses plus ou moins consen-
ties - qui consiste à favoriser les can-
tons de Zurich, Berne et Vaud que je
trouve aberrant. La présence quasi per-
manente de ces trois cantons au
Conseil fédéral est antidémocratique;
elle conduit à un blocage de l 'épanouis-
sement harmonieux de nos institutions
comme elle met aussi prématurémen t
un terme aux ambitions justifiées de
prétendants potentiels.

Les membres d 'un exécutif comme le
Conseil fédéral n 'ont pas pour vocation
de représenter tel ou tel canton; c est
aux députés du Conseil national (la
représentaton y est proportionnelle à
l 'importance démographique de cha-
que canton) et à ceux du Conseil des
Etats qu 'il appartient de valoriser ou de
défendre les intérêts cantonaux et ré-
gionaux. Admettre que l 'influence se
fasse sur deux plans, législatif et exécu-
tif amène à des disparités dont les
autres cantons font les frais.

Votre journal écrit : «Il ne sera pas si
facile de déboulonner le siège radical
vaudois au Conseil fédéral». Certes
pas, si l'on sait que le nom de M. Phi-
lippe Pidoux a déjà été avancé le jour
de... l 'élection deM me Kopp au Conseil
fédéral.

L 'article 96 de la Constitution fédé-
rale stipule: «On ne pourra toutefois
choisir plus d 'un membre du Conseil
fédéral dans le même canton ». Pour-
quoi n 'y ajouterait-on pas cette restric-
tion : «Déplus , le même canton ne peut
pas prétendre deux fois de suite à une

représentation. » Voilà qui permettrait
à des Pascal Couchepin et autres Gilles
Petitpierre de ne pas nager en rond à
l 'intérieur d 'un filet.

Lors de son remarquable discours
présidentiel du 1" août dernier,
M. Jean-Pascal Delamuraz a lancé un
vibrant appel en faveur de l 'ouverture;
ouverture européenne, certes, qui ne
saurait pourtant ne pas être d 'abord
helvétique.

Jean-Pierre Gremaud, Steffisburg

Précision
Monsieur le rédacteur,

Dans votre édition du 4 décembre,
page 3, article «Requérants d 'asile
sous-payés, du provisoire », l 'auteur in-
dique:

«Après trois mois de séjour, ils (les
requérants d 'asile) bénéficient d 'un per-
mis B «hors contingent» qui leur
donne l 'autorisation de travailler. »

C'est inexact, et cela vaut une préci-
sion :

«Après trois mois de séjour pendant
lesquels les requérants ont l 'interdic-
tion de travailler, ils obtiennent en règle
générale, hors contingent , l 'autorisa-
tion de travailler comme salarié; cer-
taines professions leur sont interdites;
cette autorisation de travailler - provi-
soire - est liée à la validité de leur attes-
tation de requérant d 'asile, renouvela-
ble en règle générale tous les trois
mois. »

A part cela, je partage entièrement
l'opinion du collaborateur du Centre
social protestant qui s 'indigne de ces
engagements au raba is. Dans les cas de
salaire diminué - cela se pratique à
Genève - il convient défaire la distinc-
tion absolue entre des stages, ou temps
de travail-formation , modestement ré-
tribués, et des emplois , qui ne doiven t
pas être moins bien rétribués pour des
candidats à l 'asile que pour d 'autres
travailleurs.

Jean-Pierre Freymond, Genève

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

Après la découverte de l'hépatite C
Traitement à trouver

L'hépatite C, dont le virus a été ré-
cemment identifié , frappe des milliers
de personnes en Suisse,' peut-être
même deux ou trois donneurs de sang
sur mille. Plus de 70% des drogués et
des hémophiles seraient infectés. Cette
hépatite C explique 40% des cas d hé-
patites inconnues classées jusqu 'ici
dans la catégorie des «non-A non-B».
80 à 90% des personnes frappées d'hé-
patite après une transfusion sanguine
sont victimes de cette même hépati-
te C.

On peut partiellement détecter l'hé-
patite C grâce à des tests mis au point
cette année. Mais ce nouvel examen
des donneurs de sang renchérira de 5 à
10 francs le prix de chaque transfu-
sion.

A entendre les spécialistes, le nom-
bre de personnes infectées (toutes ne
sont pas malades) en Suisse varient
énormément, de 3000 à 30 000. Cer-
tains patients que 1 on déclarait jus-
qu 'ici atteints de cirrhose éthylique se-
raient en fait des victimes de l'hépati-
te C, devenue chronique. Mais que les
marchands de pinard et d'alcool modè-
rent leur enthousiasme ! L'alcool pour-
rait aggraver l'effet de l'hépatite C, et
vice versa.

Plus on descend vers le Sud, plus
l'hépatite C fait des ravages. Mais le
Japon aurait le taux record, avec 1,5%
de personnes atteintes. D'apparence
bénigne, l'hépatite C est grave surtout
parce qu'elle devient chronique une
fois sur deux. Elle peut donc avoir des
conséquences à long terme. Dure à dia-
gnostiquer à cause de la faiblesse des
symptômes, elle peut finir en cirrhose
ou en cancer du foie.

La découverte de l'hépatite C a une
longue histoire : depuis une vingtaine
d'année, on contrôle chaque unité de
sang prélevé , surtout pour découvrir et
écarter les donneurs de sang infectés
par l'hépatite B. 80 à 90% des hépatites
transmises par transfusion ont ainsi
disparu. Reste 10 à 20% de cas, dont
plus des trois quarts sont provoqués
par cette hépatite C, identifiée en 1987
seulement par les chercheurs de l'en-
treprise californienne Chiron, en par-
tie liée à Ciba Geigy. Ils sont parvenus
à détecter l'un des antigènes du virus
de l'hépatite C, poétiquement intitulé
«HCV », Il est dès lors possible de

repérer une bonne partie des personnes
infectées, qui produisent des anticorps
à l'hépatite C, des anti-HCV.

Course aux soins
En Suisse, la commission de l'hépa-

tite dira l'an prochain si le test de l'hé-
patite C doit être rendu obligatoire lors
de chaque don de sang. Vu le prix élevé
des tests, un problème financier se
pose. Et les experts hésitent à ordonner
des tests qui ne sont pas fiables à 100%.
A Lausanne, le professeur Philippe
Frei explique ses doutes : «Ces tests
sont utiles comme outil de diagnostic.
C'est une première étape importante
qui permet de dire plus nettement
quelles lésions du foie sont dues à l'al-
cool ou à d'autres facteurs. Mais on ne
connaît pas encore l'anatomie de ce
virus «HCV» et le test ne réagit à la
maladie que très tardivement. Il faut
réfléchir avant de l'imposer à tous les
donneurs de sang.»

Mettre au point des tests ou des mé-
dicaments efficaces , l'enjeu énorme,
n'a pas échappé à l'industrie pharma-
ceutique. La maison Ortho Diagnostic
Systems, filiale des Américains John-
son and Johnson , a lancé en 1989 le
premier test de l'hépatite C, avec les
laboratoires Chiron. Ces tests sont dis-
ponibles en Europe depuis décembre.
Abbott , une autre maison américaine,
est aussi dans la course.

(BRRI/Roger de Diesbach)

F. Wder-a
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Volailles roumaines

Action d'éclat
Des militants de l'Union des produc-

teurs suisses (UPS) emmenés par Fer-
nand Cuche et des membres de la liste
libre de Neuchâtel ont pénétré vendredi
après-midi, sans autorisation, dans le
centre commercial tenu par la Migros à
Marin , pour protester contre la vente
de volaille et de lapin en provenance de
Roumanie. Fernand Cuche a invité le
public à boycotter ces produits.

Surprise par cette action «non-auto-
risée», la direction a proposé à Fer-
nand Cuche d'entamer une discussion.
Comme celui-ci refusait de la mener
ailleurs qu'au rayon boucherie, la di-
rection n'a pas directement réagi. Tout
en contrôlant la situation, elle l'a lais-
sée se dérouler durant 1 heure environ ,
alors que les consommateurs l'accueil-
laient dans une relative indifférence.

L'UPS dont plusieurs militants ont
distribué des tracts à l'intérieur et à
l'extérieur du magasin entendait dé-
noncer par cette action les chaines de
distribution, non seulement Migros,
mais également Coop et Denner ainsi
que quelques grands importateurs
dont Werner Faupel à Lausanne et
GVI en Suisse alémanique qui prati-
quent une politique uniquement «axée
sur le business, sans aucune reflexion
éthique».

L'USP entendait dénoncer les prati-
ques commerciales qui ne tiennnent
compte «ni des régimes despotiques»,
ni des «conditions de famine dans les-
quels vit une population». De son
côté M. Raymond Briaux, directeur de
Migros-Neuchâtel a précisé à l'ATS
que 1 entreprise avait adopté une fois
pour toute une «politique claire». Cel-
le-ci consiste à travailler avec tous les
pays dans lesquels la Suisse a une re-
présentation diplomatique, prévoit la
mention de la provenance des mar-
chandises, laisse en dernier ressort aux
clients de chosir les produits qu'ils en-
tendent acheter selon leur éthique.

(ATS)



NOËL SOLIDAIRE
A

FRIBOURG

Dimanche 24 décembre
dès 20H00

CENTRE FRIES: Rue Techtermann 8
Tél. 22 49 84

TREMPLIN: AV. Weck-Reynold 6
Tél. 81 21 21

org: Carrefour Fraternoël Release Tremplin

GRANDE MISE
DE BÉTAIL
ET DE CHÉDAIL

Pour reprise de commerce et cessation d exploitation agricole, le soussigné expo-
sera en mise publique et volontaire son bétail et chédail
JEUDI, 28 décembre 1989 à 1775 MANNENS (ferme Jordii)
(Route cantonale Fribourg - Payerne, près de Grandsivaz)
dès 9 h. 30 CHÉDAIL
1 Tracteur DEUTZ 6806 expert, nov. 1089, 3680 h., 1 tracteur CORMICK 40 CV
non exp., 1 autochargeuse CLASS 25 m3, 1 rotative CLASS av. éclateur (1987), 1
pirouette COPIE KUHN 1988, 1 pirouette FAHR, 1 Giro-andaineurKUNZ, 1 semoir à
engrais OTT , 1988, 1 charrue bissoc OTT JURA retourn. hydr., 1 herse rotative
REMAG, 1 semoir SULKY larg. 2,70, 1 charàmétal 10T., 1 char à pont av. cadre et
échel., 1 botteleuse NEW HOLLAND 376 à haute densité, 1 épandeuse à fumier
MUTTI FGF (et. de neuf) 1 bec à maïs CLASS, 1 pompe à traiter HARDI, av. rampe
8 m. 1 vibroculteur ALTHAUS 2,5 m, 1 herse à prairie ALTHAUS 1988, 1 moto-
faucheuse AEBI AM 40 peigne 1,90 avec andaineur, 1 souffleur BUCHER 10 CV, 1
propulseur MENGELE avec 2 cond. 25 cm p. Silo 90m3, 1 silo ROTA VER 90m3 + 5
portes, 1 charrette à silo, 1 brasseur à purin MESSER 10 CV , 1 citerne à abreuver
1250 I av. niv. à const., 1 rouleau, 1 aiguiseuse, 2 pots trayeurs ALFA LAVAL,
cloches, sonnailles et div. matériel et ustensiles d'une exploitation agricole.
dès 13 h. 15 BéTAIL SIMMENTAL - RED-H0LSTEIN:
19 vaches portantes ou fraîches vêlées
4 génisses de 6 mois à 1 an, 2 veaux de l'hiver
Le bétail est indemne de bang et tbc , IBR/IPV négative
Cantine sur place av. restauration chaude paiement comptant
Se recommandent: Emile Angeloz » 037/61 19 47
Ignace Ackermann crieur , 1713 Saint-Antoine v 037/35 13 16

17-1760

— Occase'phorc SA-^
Information: achat et vente de toutes occasions par téléphone

Souhaite à toute sa clientèle
ses meilleurs voeux pour les Fêtes

et vous informe de la fermeture de ses bureaux du 23.12.89 au 02.01.90

pu lundi au vendredi de 8h.à9 h. 029/2 16 10-15
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PIERRE LIECHTI» 

JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4
FRIBOURG

JOAILLIER

AVENUE DE LA GARE 4
FRIBOURG 

REVEILLONNEZ
AVEC NOUS!

f

Dimanche soir, 31 décembre

M S

BAR-DANCING
Pérolles 1 - Fribourg

¦a 037/22 24 15

Exceptionnellement

DISCO
JEUNESSE
mardi 26 décembre 1989

dès 16 heures
ENTRÉE

+ CONSOMMATION
Fr. 5.-

Mercredi 27 décembre 1989

SOIRÉE
de tous les

enchantements
Le magicien persan SAHA

vous transportera dans le monde de l'illusion!
ENTRÉE + CONSOMMATION: Fr. 17-

LE SELECT
vous remercie de votre fidélité

et vous présente
ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année.
17-3003 I



IAUBERIè EGLISE ET SOCIETE 7

Maigre participation du Vatican au Rassemblement mondial des Eglises

Ile n'est pas eo

JUSTICE PAIX
SAUVEGARDE
DE LA CREATION

Grosse déception des catholiques suisses: Rome n en-
verra que des observateurs au Rassemblement de Séoul sur
«Justice, paix et sauvegarde de la création», en mars pro-
chain. Malgré les bonnes expériences faites à Bâle, en mai de
cette année, le Vatican ne veut pas se risquer dans un pro-
cessus qu'il ne maîtrise pas.

Le Bâlois Xaver Pfister est «fâché et
déçu», et il le fera savoir au Vatica n,
Animateur de la «Katholische Erwach-
senenbildung Basel», un service de for-
mation catholique , il récolte des signa-
tures pour protester contre la décision
du pape : à Séoul , du 5 au 13 mars,
l'Eglise catholique sera représentée par
vingt observateurs qui ne voteront pas
les décisions prises lors du Rassemble-
ment mondial «Paix , justice et sauve-
garde de la création».

En 1987, le Conseil œcuménique des
Eglises (COE) proposait à l'Eglise ca-
tholique d'être coinvitante à ce ras-
semblement. Refus poli du cardinal
Willebrands , le 18 décembre 1987.
Nouvelle tentative du COE, en sep-
tembre 1988, avec une lettre qui invi-
tait le Vatican à nommer 50 partici -

L'affiche de Séoul

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

pants (sur 500). Réponse de Wille-
brands, le 18 novembre de cette année:
à Séoul , il n 'y aura que des «consul-
tants». Invitée à se mouiller jusq u'au
cou, l'Eglise catholique n'a donné que
le petit doigt.

L'esprit de Bâle
Les plus déçus, on l'a vu , sont les

catholiques bâlois. Eux avaient goûté
au rassemblement , et ils y croyaient.
Sept cents délégués de 120 Eglises
étaient leurs hôtes en mai de cette
année, pour un rassemblement à
l'échelon européen que les participants
qualifièrent d'«événement»: une se-
maine de débats et de prière , débou-
chant sur un document voté à la quasi-
unanimité; une semaine d'oecumé-
nisme expérimental et expérimenté, à
l'image du joyeux cortège qui parcou-
rut la région bâloise, toutes frontières
et confessions oubliées. A Bâle, un es-
prit avait soufflé, et beaucoup espé-
raient le retrouver à Séoul.

Le pire , écrivent les signataires de la
pétition , c'est que l'Eg lise catholique manquent pas. La principale Eglise 

^^^Hne donne pas les raisons de sa décision, presbytérienne du pays refuse de prêter
Or . elle était coinvitante à Bâle , par le ses bâtiments , qui jouxtent le Centre Rbiais du Conseil des conférences épis- de conférences. Le Gouvernement a
copales européennes. Certaines de ces fait son peu d'enthousiasme aux ¦I^̂ ^̂ ^̂ ^ H^̂ HHHiHI iHHraHHH ^HHii l̂HHHHiH
conférences, ensuite , n'avaient pas ca- organisateurs locaux , très engagés dans . . .„. . . .. . -. .. . ., ' . .
ché leur enthousiasme et leur désir la lutte pour la réunification des deux Une image qui ne se répétera pas a Séoul: le cardinal Martini portant le feu de la
d'une participation catholique à Corées. Sujet tabou s'il en est. Pentecôte dans la cathédrale de Baie, aux cotes du Métropolite Alexis de Lenin-
Séoul. Les critiques visent aussi le loge- 8raa - , C1RIC

ment des participants dans un hôtel
Une certaine précipitation cmcl étoiles , au cœur d'un parc d'at- pape, ou de ses plus proches collabora- Il l ^""Vy^^^traction Disneyland: difficile ensuite teurs , signifierait au contra ire que II |L_Jt_J\
Comment expliquer la prudence du de parler des «1500 enfants qui meu- l'Eglise catholique dans son ensemble LlTljri'LJ

Vatican? Le sujet n'est pas en cause : le rent , chaque heure, de faim ou de eau- serait engagée par les décisions prises. DIALOGUE | ¦T tS» f
pape vient de présenter son message du ses liées à la faim», comme le demande Or, le Vatican n'a pas l'habitude de se
1er janvier , qui porte sur «la paix avec
toute la création». Plus . écolo, tu
meurs.

Ce qui a pu gêner, par contre, serait
la façon dont la conférence s'est prépa-
rée. Les informations qui circulent à
Rome parlent d'une «certaine précipi-

tation». Le thème de Séoul était décidé
en 1983, mais c'est en 1987 seulement
qu 'un bureau était créé à Genève pour
faire avancer les travaux. Comme le
COE veut des résultats avant sa pro-
chaine assemblée générale, en 1991 à
Canberra, il met les bouchées doubles,
quitte à gommer les différences au lieu
de les discuter en profondeur.

Des exemples? Les 307 Eglises
membres du COE ont reçu trois invita-
tions successives à se rendre à Séoul.
En novembre, la moitié environ avait
répondu. Le document préparatoire
est plus mal loti encore: en octobre,
deux cents prises de position seule-
ment étaient parvenues au COE
(contre six cents pour le document de
Bâle), et moins du quart provenaient
d'Eglises membres du COE. Les autres
étaient rédigées par des associations et
des particuliers, souvent plus enthou-
siastes que les milieux ecclésiastiques.
Le comité œcuménique suisse, par
exemple, a renvoyé le document en
exigeant une refonte complète. Et le
décalage est criant entre l'Europe, pas-
sionnée par le sujet , et le tiers-monde,
qui sera majoritaire au rassemblement
de mars mais qui est peu motivé.

La faim dans
un «cinq étoiles»

A Séoul même, les problèmes

le document préparatoire à Séoul.
Mais les réticences catholiques

pourraient avoir un autre motif enco-
re. Moins hiérarchisées , les Eglises pro-
testantes peuvent courir le risque d'un
tel rassemblement , qui n'engage que
ses participants. Une présence du

laisser imposer des engagements par
une assemblée qu 'il ne contrôle pas.

Voulu par le COE, le Rassemble-
ment de Séoul restera donc une mani-
festation du COE. Malgré Bâle...

Patrice Favre

Quarante mille jeunes en Pologne à la fin de I année

e magnétisme de aizé
Quarante mille jeunes du monde en-

tier se retrouveront en Pologne pour les
fêtes de fin d'année. Ils sont invités par
Taizé, un mouvement qui a un impact
très grand dans la jeunesse polonaise,
malgré les réticences du clergé.

Chaque été depuis la fin de l'état de
guerre , ils étaient des centaines et des
milliers à partir pour Taize. Beaucoup
se mettaient en route avec le désir de
découvrir l'Europe et de vivre leur pre-
mière aventure , mais tous revenaient
fortement impressionnés par la prière
méditative , si simple et si belle, qu 'ils
avaient rencontrée à Taizé, par l'expé-
rience aussi du partage avec les au-
tres.

De retour dans leurs paroisses, ils
voulaient tout naturellement prier et
chanter comme à Taizé. Mais les prê-
tres regardaient avec méfiance ces mé-
thodes importées d'un Occident laïci-
sé. Convaincus que la Pologne avait
préservé la foi des masses grâce à leurs
méthodes pastorales, ils pensaient
n'avoir de leçon à recevoir de person-
ne.

Les jeunes ont compris, et ils ont
cherché à gagner la confiance du clergé.
Pari réussi? En partie du moins, puis-
que , cette année , la grande rencontre
des jeun es de Taizé n'aura pas lieu en
Occident mais à Wroclaw, une ville de
Silésie, au sud-ouest de la Pologne, du
28 décembre au 2 janvier. Quarante
mille jeunes sont attendus , dont un
bon nombre viendra des pays avoisi-
nant s, la Tchécoslovaquie , la Hongrie,
l'Allemange de l'Est , l'Ukraine.

Depuis le mois de novembre, les
rencontres de préparation se multi-
pli ent à travers le pays, permettant de

saisir ce qu 'est aujourd'hui l'influence
de Taizé en Pologne.

Les provocations de
la police secrète

Ainsi à Kielce, au centre de la Polo-
gne, une ville mondialement connue,
hélas!, à cause des juifs qui y furent
massacrés au lendemain de la guerre.

On sait aujourd'hui que les provoca-
tions étaient l'œuvre de la police secrè-
te, qui a toujours bien travaillé à Kiel-
ce. Dans la fameuse nuit du 13 décem-
bre 198 1, lors de l'instauration de l'état
de guerre, tout ce qui bougeait se re-
trouvait en prison.

Les ieunes. eux, auraient Dlutôt ten-

Les appels de Frère Roger de Taizé rencontrent un écho de plus en plus vaste dans
les pays de l'Est. Keystone

couvert par hasard la liturgie byzanti-
ne, sont allés visiter la seule paroisse
orthodoxe de la ville. Après quelques
instants, comme ils savaient chanter,
ils furent invités par le prêtre dans le
chœur. Au point de se révéler indispen»
sables à la liturgie , dans cette paroisse
qui compte une quarantaine de parois-
siens, souvent âgés ou malades. Ce que
certains prêtres catholiques ne
voyaient pas d'un mauvais œil , se di-
sant qu 'ainsi le problème de l'œcumé-
nisme se résoudrait de lui-même.

Les jeunes , eux , sont restés. Chaque
dimanche, ils ont chanté la liturgie ,
accompagnant même le curé ortho-
doxe au cimetière pour chanter la «pa-
nichyda», une cérémonie essentielle
aux funérailles. Ils font des visites à
l'hôpital psychiatrique, organisent des
vacances pour les enfants des familles
alcooliques.

Les canons de Taizé
C'est cela, et bien d'autres choses

encore, qu 'ils ont raconté en novembre
lors d'une séance de préparation à la
rencontre de Taizé. Elle a été suivie
d'une liturgie catholique de rite byzan-
tin , dans la cathédrale. Cette fois, c'est
le curé orthodoxe et ses fidèles qui sont
venus chanter dans le chœur avec les
catholiques. Et la soirée s'est poursui-
vie pendant de longues heures de
prière ardente , rythmée par les canons
chantés à Taizé .

L'évèque de Kielce avait donné son
accord. Mais les prêtres diocésains,
responsables de la pastorale des jeunes,
ne se sont pas montrés.

Cesary Gawrys

On cause
Evêques et théologiens

La collaboration entre les évêques et
les professeurs de théologie en Suisse a
constitué le point fort de la rencontre -
la troisième du genre - qui a réuni
mardi 19 décembre dans la salle du
sénat de l'Université de Fribourg une
délégation de la Conférence des évê-
ques suisses et les membres du Conseil
de faculté de la Faculté de théologie
(professeurs, représentants des cadres
intermédiaires, délégués des étu-
diants). Une discussion analogue est
prévue pour 1990.

La discussion et les échanges d'expé-
riences ont porté en priorité sur la col-
laboration entre évêques et professeurs
de théologie. Ces derniers ont égale-
ment explicité leur réponse concernanl
le document préparatoire (les «Linea-
menta») au synode des évêques 1990
sur le thème: «La formation des prê-
tres dans les circonstances actuelles».

L'après-Cologne
Il n'y a «pas de désaccords insur-

montables» entre le magistère de
l'Eglise et le travail scientifique des
théologiens, mais plutôt «un haut de-
gré de consensus» sur les questions
fondamentales, relève un communi-
qué publié mardi 19 décembre à
Mayence. (RFA)

Il fait suite à une rencontre qui a
réuni des représentants des épiscopats
allemand, suisse et autrichien et les
porte-parole d'un groupe de travail mis
sur pied par les théologiens germano-
phones au lendemain de la publication
de la «Déclaration de Cologne».

La rencontre qui vient de se tenir à
Mayence est la seconde du genre . Une
première réunion s'était déjà tenue
dans cette ville le 27 mai dernier , éga-
lement sous la présidence de son évê-
que, Mgr Karl Lehmann, président de
la Conférence épiscopale allemande , le
communique qui en rend compte
constate que certaines «irritations»
doivent être dissipées au moyen d'une
«sérieuse explication». Les évêques et
les théologiens ont fixé un rendez-vous
pour décembre 1990.

(APIC)
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, cherchede fin d année...
un accordéoniste

Gentleman, 57 ans, bien sous tous pour la soirée de St-Sylvestre, di-
les rapports, se ferait un plaisir d'in- manche 31 décembre 1989.
viter une femme pour passer ces fê-
tes ensemble. v 037/81 31 31
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Ecrire sous chiffre 17-306987 à Pu- ' 
blicitas SA , Fribourg.
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Vidéo Fr. 3 000 - Fr. 600
Mini-stéréo Fr. 2 500.- Fr. 800
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Ch. à coucher Fr. 4 500 - Fr. 1 000 -
Batterie électron. Fr. 5 000.- Fr. 1 000.-
Opel GSI cabrio. Fr. 32 000.- Fr. 20 000.-

81-3226

Vous allez acquérir
un ordinateur ?

Vos questions
Est ce que je  saurai m'en servir?

Mes connaissances informatiques sont -elles suffisantes ?
Quel type de logiciel utilisé?

Mon investissement est-il adapté à mes besoins réels?

Notre réponse:
des cours d'initiation à l'informatique

Pour une bonne prise en main de votre ordinateur , une parfaite compréhen-
sion du système d'exploitation MS-DOS et l'usage des logiciels courants.
Grâce a la rigueur et la compétence de nos formateurs vous vous sentirez a
l'aise dans l'informatique. Plusieurs salles de cours entièrement équipées
d'ordinateurs (1 par élève) sont i votre disposition. C'est la réussite de votre
investissement.

Notre offre exceptionnelle jusqu'au 31/12/89

10 heures de cours
d'initia tion gratuites

pour l'achat d'un
ordinateur compatible Tandon

ou d'un portable Sharp PC-5541
Compatible IBM AT*, Microces-
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marque déposée par IBM Corp.

INNOVÂCOM s.a.
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Euphorie pour l'ouverture de la porte de Brandebourg

Berlin a retrouvé son cœur
Symbole de la division de l 'Allema-

gne depuis la Deuxième Guerre mon-
diale , la porte de Brandebourg, à la
limite des deux parties de Berlin, a été
officiellement ouverte hier dans une eu-
phorie de Saint-Sylvestre par les chefs
de Gouvernement de la RFA et de la
RDA. Malgré la pluie, des centaines de
milliers de Berlinois en liesse, massés
des deux côtés du mur, ont fêté une
ouverture qui marque un nouveau rap-
prochement entre les deux Allemagnes
et qui leur apparaît comme un premiei
cadeau de Noël. L'accès à l'Arc de
triomphe, édifié par le roi de Prusse
Frédéric Guillaume II entre 1788 et
1792, était interdit depuis 28 ans.

(AFP)

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

survécu aux révolutions du premiei
après-guerre, aux défilés militaires im-
périaux , aux orgies des masses natio-
nal-socialistes, aux bombardements el
aux combats de 1945 et à sa transfor-
mation en «mur antifasciste» par ur
beau jour d'août 1961.

Pleurer avec la Roumanie
Quelques heures plus tard , les grues

soulevaient les blocs de béton et les
déposaient sur des camions qui pre-
naient ensuite lourdement le chemin
de la banlieu de Berlin-Est , où ils al-
laient jeter au pilon ces témoins d'er-
reurs passées.

La porte revivait et la foule s'écla-
tait , en outre, au fur et à mesure que les
transistors répandaient à propos de la
Roumanie des nouvelles moins tragi-
ques que la veille , voire encouragean-
tes quant à l'avenir de la révolution en
marche. Le matin , des calicots avaieni
été déployés à proximité de la porte de
Brandebourg rappelant qu'«on fête è
Berlin , on meurt en Roumanie...»

Il n'empêche, des milliers de ba-
dauds avaient emmené leur bouteille
de sekt, ce mousseux allemand qui ne

peut manquer à n'importe quelle fête.
Mais quelle liesse sur cette avenue du
17-Juin , sur laquelle les deux Berlin
avaient en vain tenté de se retrouver
lors de journées révolutionnaires de
juin 1953. Est-ce que les Roumains y
parviendront , cette fois chez eux main-
tenant que leur tyran a abdiqué ?

Porte de la paix
Tous les hommes politiques réunis

sur l'estrade afin de célébrer l'événe-
ment le leur souhaitent , rappelant
comme Helmut Kohi que la patience
et la modération sont pour tous des
gages de réussite. Hans Modrow, sor
homologue est-allemand, trace la sym-
bolique de cette porte qui doit devenii
un sentier de la paix, alors qu 'elle a vu
des défilés qui prenaient d'autres direc-
tions.

Quant à Erhard Krack, bourgmestre
de Berlin-Est , il a cité Karl Langhans.
l'architecte de la porte, expliquant a
l'empereur Frédéric Guillaume II que
le quadrige surmontant le bâtimenl
symbolise le triomphe de la paix et les
bas-reliefs la protection du peuple.

M.D

Enorme affluence dès les premières heures d'ouverture. Keystone

I 
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La fêté a eu lieu à Berlin qui «a

retrouvé son cœur», comme l'a pro-
clamé le bourgmestre de la partie occi-
dentale de la ville , Walter Momper. La
Roumanie a été au cœur de Berlin qui
retrouvait le sien. Le premier ministre
est-allemand Hans Modrow l'a rappelé
ainsi que les événements de Panama.
«Le peuple roumain a gagné, a pro-
clamé aussi le bourgmestre de Berlin-
Ouest ; mais nous pleurons ses morts
avec lui...»

La nuit et la journée ont été pleines
de ces deux événements : la révolution
triomphant ,en Allemagne , la révolu-
tion dans le sang en Roumanie. Les
deux événements se sont soudés, appa-
rentés, développés parallèlement , car
comme l'a dit Hans Modrow , c'est une
lutte européenne pour la liberté qui a
ete engagée et gagnée.

Et le petit peuple? «Je suis venu
directement de mon bistrot et je n'ai
pas dormi... Je voulais à tout prix voir
cela... » Il est près d'une heure du matin
et celui qui parle est un Berlinois de
l'Ouest qui a pris le chemin de la porte
de Brandebourg pour assister à l'évé-
nement: 28 ans après sa construction ,
le mur qui obstruait la porte de Bran-
debourg commençait à tomber.

Tous à la fête
Un Berlinois parmi des milliers

d'autres , de vieux Berlinois de souche
garantie par l'accent , des Berlinois à
l'origine moins sûre, des Rhénans
chantant et des Allemands du Nord au
parler nasillard...

Sans parler des familles turques ve-
nues de «leur» quartier tout proche,
Kreuzberg, l'Istanbul du Nord , comme
ont dit à Berlin.

Des milliers de femmes et d'hom-
mes de tous les âges ont observé, à dis-
tance , les deux Allemands de l'Est en
uniforme de travail , enlever d'abord
au marteau le faîte du mur sur quel-
ques mètres de longueur.

L'architecte Karl Langhans, qui a
construit cette porte il y a deux cents, a
dû se retourner dans sa tombe lorsqu 'il
a aperçu alors d'énormes grues s'ap-
procher de la porte escortée d'un pelo-
ton d'hommes armés de... marteaux-
piqueurs. Quel sort allaient-ils réserver
à sa porte qui avait pourtant jusqu 'ici

L'Europe doit retrouver une «identité»
Noël, fête de la «maison commu-

ne» ? C'est à partir de cette expression
de M. Gorbatchev, qui lui parait « ri-
che en trouvailles suggestives », que
Jean Paul II a fait hier devant ses col-
laborateurs réunis pour les vœux de fin
d'année, un vaste tour d'horizon de
l'Europe en cette fin 1989 élargissant
pourtant son regard bien au-delà. Au
moment même où le pape parlait à
midi, disant son « horreur » devant la
répression sanglante en Roumanie, les
nouvelles se précipitainl...

Sur l'Europe en quête d'unité , Jean
Paul II est formel : «Ce n'est ni un sys-
tème idéologique , ni un projet politi-
que, ni un programme économique , ni
un encadrement militaire qui pourront
combler les aspirations de millions de
femmes et d'hommes, de l'Atlantique
à l'Oural , de la Scandinavie à la Médi-
terranée». L'Europe doit retrouver
une «identité » et l'évangélisation a
son mot dire à dire en ce domaine.

Les événements de cette année 198Ç
« semblent inaugurer une ère nouvelle
un processus de démocratisation dans
les régions centrales et orientales , de;
formes de dialogue et de concertation
une conscience renouvelée des racine;
spirituelles qui feront germer, me sem-
ble-t-il l'idée d'un commun destin»
Face à cela « la peur n'est pas de mise
l'Europe retrouvera la joie de vivre
ensemble, ce qui ne pourra se faire
qu 'en osmose et dans la participation ,
dans l'acceptation de valeurs différen-
tes et pourtant complémentaires».

Le pape a ensuite parlé avec vi gueui
des «droits civiques à la liberté reli-
gieuse» que les fidèles de l'Eglise ukrai-
nienne catholique en URSS «ont rai-
son de faire valoir».

Synode africain
en préparation

Aux Libanais , Jean Paul II demande
qu '«ils s'acceptent réciproquement

Comme si on fermait les frontières...
Italie: nouvelles restrictions d entrée pour les immigrés

Rome ferme ses frontières aux immi-
grés du tiers-monde. En attendant de
réglementer les flux migratoires extra-
communautaires, le Gouvernemenl
s'est accordé un délai de réflexion. Les
immigrés extracommunautaires, qui
jusqu ici entraient en Italie munis d un
simple document délivré par la police
de frontière, devront dorénavant de-
mander un visa, et le Ministère des
affaires étrangères les distribuera au
compte-gouttes. Entrée en vigueur: sa-
medi 23 décembre.

i Ce n'est pas vraiment fermer les e
1 frontières, mais c'est tout comme, r

«Cette mesure est nécessaire, sinon j
nous serons envahis», a expliqué le 1
sous-secrétaire d'Etat à la présidence c

r du Conseil. Combien sont-ils, au fait, c
i les immigrés extracommunautaires en s

Noël, fête de la «maison commune»<

Italie? Justement , personne ne le sait.
Quelque huit cent mille , officielle-
ment. Deux, voire trois millions , selon
des estimations qui font autorité. El
clandestins pour la grande majorité.

Il y a quelques années, l'Italie avail
tenté de mettre un peu d'ordre dans
l'univers mal connu de l'immigration
et de recenser les clandestins en leui
offrant de régulariser leur situation.
Cette politique de la main tendue eut si
peu de succès, qu 'il fallut prorogei
l'échéance de la loi. Mais en vain.

Au nombre des normes incluses
dans le décret-loi que le Conseil des
ministres devait approuver au-
jourd'hui , il y a un nouvel acte de régu-
larisation. Tous les immigrés extra-
communautaires entrés en Italie avanl
ce samedi bénéficieront d'un permis de
séjour: «automatiquement», cette
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fois. Quant aux candidats à Pimmigra
tion , ils devront attendre jusqu 'en jan
vier , lorsque le Gouvernement fixera
un contingent aux entrées, un «nom
bre programmé» en fonction du mar
che du travail et des possibilités d'ac
cueil.

De toute façon, ce sont dorénavam
les ambassades et consulats qui déli-
vrent ou non les visas. Evidemment , ce
«nombre programmé» ne pourra être
fixé que le jour où l'on connaîtra le
nombre des immigrés, ce à quoi l'acte
de régularisation qui entre en vigueui
samedi devrait contribuer.

. Large accueil
des réfugiés politiques

Si l'Italie ferme provisoirement se!
frontières à l'immigration extracom
munautaire, elle les ouvre toutes gran
des aux réfugiés politiques , à partir d<
samedi également. Jusqu 'à cette date
Rome ne garantissait l'asile politiqu<
qu 'aux réfugiés des pays de l'Europe d<
l'Est , ainsi qu 'aux Chiliens, après h
coup d'Etat de Pinochet et aux «boa
pcople» vietnamiens. Dorénavan
l'Italie l'accordera également à tous le:
ressortissants de pays où les liberté:
civiles n'existent pas.

Reste encore à fixer le «nombre pro
gramme». Le Conseil des ministres }
pensera en janvier. Le Gouvernemenl
est pour l'instant traversé d'humeurs
contradictoires. Quoi qu'il en soit
l'Italie va vers une limitation des en-
trées. La Confindustria , le puissam
syndicat patronal , a déjà fait savoii
qu '«une programmation du nombre
des permis n'est ni en contradictior
avec les principes de solidarité, ni dic-
tée par l'égoïsme national», a déclaré
son directeur général. Et de conclure
que «l'intégration des immigrés dan;
notre société comporte des coûts éle
vés, qui ne peuvent pas dépasser cer-
taines limites». J.B
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pour que le pays puisse redevenir ai
plus vite libre , uni et souverain». L'ac
cent est mis sur les Palestiniens de Cis
Jordanie et de Gaza «à qui il n 'est pas
encore permis d'avoir une patrie où il ;
se sentiraient citoyens de plein droit. Je
pense en même temps aux habitants de
l'Etat d'Israël dramatiquement parta-
gés entre la préoccupation de leur pro-
pre sécurité et le devoir de respecter la
justice et de s'ouvrir au dialogue».

On retiendra également la condam
nation formelle des groupes ou Etat!
qui «établissent leur puissance sur le
commerce de la drogue». Le pape n'z
cependant pas voulu oublier les victi-
mes des événements qui se poursui
vent au Panama.

J.V
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Panama: Noriega toujours en fuite

Là chasse continue

Soldats américains devant l'hôtel Mariott à Panama, où des ressortissants amè
ricains se trouvaient bloqués par les combats. Keystont

Le général Noriega était toujours er
fuite vendredi, alors que les Américain;
continuaient les combats contre de;
troupes loyalistes et pourchassaient
sans relâche le dirigeant déchu.

Les soldats américains ont poursuiv
dans la capitale des troupes loyales ai
général Manuel Antonio Noriega, mai;
le général lui-même restait introuva
ble. Les soldats ont manque vraisem
blablement de quelques minutes le gé
néral Noriega aux premières heures d<
l'assaut donné sur sa «maison de h
sorcière», un lieu rempli de divers ob
jets hétéroclites liés à la magie, décla
rait-on de sources militaires.

Selon la télévision israélienne, le gé
néral serait sur l'île de Contadora, prê
à partir pour le Nicaragua.

Intensification des combats
Les combats se sont intensifiés de

puis jeudi soir. Dans la ville de David
370 km à l'ouest de la capitale, de
habitants joints par téléphone ont af
firme que les partisans du général No
riega contrôlaient les rues.

On rapportait toutefois, de sourci
militaire , que le beau-frère du généra
Noriega , le lieutenant-colonel Aqui
lino Sieiro, se serait rendu.

«Bien que la plus grande partie de
l'opposition se soit rendue , il n'est pai
encore possible de prévoir la durée
exacte des opérations militaires, e
combien de temps encore les renfort!
américains vont être nécessaires au Pa
nama», a déclaré le président amén
cain George Bush dans son message ai
Congrès vendredi. M. Bush a accusé 1<
général panaméen de mener des ac
tions «brutales» contre les citoyen;
américains et a affirmé que leurs vies e
sécurité étaient «de plus en plus mena
cees».

Hier également , le conseil politiqu<
de l'Organisation des états américain;
a adopté à Washington , par 20 vob
contre une et 6 abstentions, une résolu
tion où ils expriment leurs «profond:
regrets de cette intervention militai
re». Le «non» est celui des Etats
Unis.

La défense américaine a par ailleun
revu son bilan , affirmant que 20 sol
dats américains et que deux femmes d<
leur entourage ont été tués, 202 blessé:
et que deux étaient portés disparus. Le:
avions militaires américains ont râpa
trié les corps des victimes dans des cer
cueils sur lesquels étaient posés de;
drapeaux américains.

On ajoutait , de source américaine
que 122 soldats panaméens ont été tué:
et 45 sont blessés. Selon le lieutenant
général américain Tom Kelly, les trou
pes américaines ont fait 1.500 prison
niers, la plupart membres réguliers de:
Forces de défense panaméennes.

Le président Guillermo Endara <
pris officiellement le pouvoir jeudi
Gagnant des élections présidentielle:
du 7 mai , annulées plus tard par li
Gouvernement du général Noriega , 1<
nouveau président panaméen a ins
taure immédiatement le couvre-feu.

Guillermo Endara a précisé hie
dans un entretien avec la chaine améri
caine ABC que l'arrestation du généra
Noriega était souhaitée, mais n'étai
pas absolument nécessaire pour que li
nouveau Gouvernement puisse s'ins
taller.

Il a par ailleurs précisé que la Consti
tution du Panama ne permettrait pa
que soit extradé vers les Etats-Unis li
général en fuite, recherché par les Amé
ricains pour trafic de drogue. «Ces
pourquoi je ne suis pas vraiment à s;
recherche».

Les quinze membres du Conseil de
sécurité de l'ONU n'ont par ailleun
pas pu se mettre d'accord jeudi poui
choisir un représentant du Gouverne
ment panaméen , entre celui du généra
Manuel Antonio Noriega et celui di
nouveau Gouvernement de Guillermc
Endara.

(AP
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Roumanie: les derniers soubresauts sanglants d'un régime abhorré
• t Aaies emiMee

Teintée par le sang de milliers de
Roumains tués au cours de la semaine
écoulée par les forces de l'ordre, la
vague de la liberté a finalement atteint
aussi la Roumanie vendredi. Au terme
de 24 ans de pouvoir dictatorial , le
«Conducator» Nicolae Ceausescu a
été renversé à la mi-journée. Mais, si
des centaines de milliers de personnes
sont descendues dans les rues du pays
pour clamer leur joie, des combats se
sont poursuivis jusque tard dans la soi-

Un peuple en liesse

* •

Keystone

bres. Parmi les ministres potentiels
dont les noms circulaient se trouvaient
l'enseignante de français Doïna Cor-
nea -la dissidente la plus connue dont
on restait sans nouvelle-, ou encore
Dan Petrescu et Silviu Brucan.

Mais l'ancien secrétaire du Comité
central Ion Iliescu, expulsé en 1971 par
Ceausescu, appelait ensuite toutes les
forces responsables et les communistes
hostiles au dictateur déchu à former un
Front de salut national. Lui aussi par-
lait de structure provisoire appelée à
gouverner jusqu 'à des élections.

La télévision, un moment coupée
par manque d'énergie et où une bombe
à retardement a été désamorcée, a
aussi annoncé l'ouverture des prisons
de Bucarest. Un détenu libéré affirmait
que des milliers de personnes avaient
été arrêtées jeudi soir après les mani-
festations anti-Ceausescu. Même des
enfants avaient été arrêtés, selon lui, et
il y avait tellement de blessés en prison
que les murs étaient couverts de
sang.

Délire à Timisoara
C'était pendant ce temps le délire à

Timosoara, ville d'où étaient parties
les manifestations le week-end dernier.
Toute la cité semblait dans les rues.
«On n'aurait jamais cru que ça puisse
arriver. Le dictateur est parti», lançait
Ingeborg Kziraska, devant la cathé-
drale où plus de 30 enfants furent mas-
sacrés dimanche selon elle.

Avant de plier, Ceausescu avait bien
encore décrété l'état d'urgence sur l'en-
semble du pays et tenté une nouvelle
fois de s'adresser à la foule. Mais celle-
ci l'avait rejeté en criant «A mort!»
Alors qu 'il était encore au pouvoir, la
radio avait annoncé le suicide du mi-
nistre de la Défense, Vasile Milea , as-
surant la responsabilité de l'échec de la
répression. Mais un proche jugeait en-
suite qu'il avait sans doute été tué.

Tandis que des centaines de milliers
de Roumains fêtaient la victoire, la
radio appelait les foules à cesser les pil-
lages de magasins et attaques contre les
forces de sécurité. Elle leur demandait
aussi à former un «mur humain» au-
tour des musées pour éviter que les
fuyards ne pillent les trésors natio-
naux. (AP)

Ceausescu et son épouse Elena : la dic-
tature en famille... Keystone

La valse triste
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Le tyran est enfin tombé... Celui
qui, jeudi soir encore, appelait au
massacre des «hooligans» , a dû fi-
nalement plier devant la colère po-
pulaire et abandonner brutalement
le navire... Qu'il soit encore en terri-
toire roumain ou qu'il ait pu rallier
un refuge sûr. qu'importe. L'essen-
tiel, c'est que le pays respire enfin
et se donne les moyens - dans la
sérénité retrouvée - de maîtriser sa
destinée.

Une population exsangue, une
économie ruinée, un patrimoine
saccagé... Et surtout la peur omni-
présente de tout un peuple
contraint d'encenser en perma-
nence son bourreau. En moins
d'une semaine, tout aura basculé:
la Roumanie rejoint ainsi ses voi-
sins de l'Est sur la voie de la démo-
cratisation.

Malheureusement, la chute du
dictateur s'est accompagnée d'un
véritable bain de sang. Et si au-
jourd'hui le pays peut donner libre
cours à la joie de sa délivrance, il ne
saurait oublier le lourd tribut payé
par ceux qui ont osé défier le

«conducator» à Timisoara. C'est de
cette ville en effet qu'est partie la
rébellion contre le régime, mais à
quel prix... Certain d'écraser la
contestation, Ceausescu n'a pas
hésité à faire un exemple pour cou-
per court à l'extension du mouve-
ment: le sang versé massivement a
conduit à l'explosion généralisée
que l'on sait.

En ces heures de transition cru-
ciale, le pays a plus que jamais be-
soin de sérénité, pour ne pas tom-
ber dans le piège des règlements de
comptes. Quand on découvre les
atrocités du régime, on ne peut que
redouter une vague de haine qui
réduirait à néant les premiers fruits
de cette révolution en pleine gesta-
tion.

Dans l'immédiat, la Roumanie a
un besoin urgent d'aide et doit bé-
néficier d'une priorité absolue sur
ses voisins. Il ne suffit pas d'ap-
plaudir à la chute des dictatures,
encore faut-il aider à panser les
blessures. A cet égard, le cas rou-
main se passe de commentaire. Et
si l'on s'associe pleinement à la joie
d'un peuple enfin libéré de son
bourreau, c'est néanmoins sur une
valse triste que s'ouvre ce nouveau
chapitre d'histoire.

Charles Bays

eme aes
rée, faisant apparemment des centai-
nes de morts.

L'incertitude la plus totale conti-
nuait à régner en fin de journée sur le
sort de Ceausescu, que l'on avait
d abord dit arrêté mais qui pourrait
avoir quitté le pays. Il avait quitté le
Palais présidentiel à la mi-journée avec
sa femme Elena , numéro deux du régi-
me, en hélicoptère. Et il avait ensuite
été vu à l'aéroport militaire de Titu.

L agence yougoslave Tanjug affir-
mait qu'il avait passé les dernières heu-
res à Trgoviste, apparemment libre et
n'ayant pas abandonné la lutte pour
rester au pouvoir. La télévision rou-
maine affirmait aussi d'abord que M.
Ceausescu se trouvait à Trgoviste, en-
viron 70km au nord-ouest de Bucarest.
Mais elle rapportait ensuite qu 'il avait
réussi à fuir le pays avec sa femme Ele-
na. Elle ne précisait pas sa destination.
Plus tard, la même agence annonçait à
nouveau que le couple avait été arrêté
en compagnie de plusieurs de leurs col-
laborateurs.

Les médias roumains rapportaient
aussi que le fils du couple , Nicu , avait
été arrêté après avoir tenté de prendre
la tête des forces de sécurité à Sibiu,
ville de Transylvanie où il dirigea le PC
et où de durs combats auraient eu lieu
vendredi. La télévision l'a brièvement
montré dans la soirée, entre deux gar-
des, ajoutant qu 'il serait jugé.

Confusion
Une certaine confusion continuait

aussi à régner sur le plan militaire. Plu-
sieurs heures après les manifestations
de joie et la prise de contrôle de la
radio-télévision par l'opposition , quel-
que 2.000 hommes, apparemment des
forces de sécurité, restés fidèles à Ceau-
sescu lançaient en effet une nouvelle
attaque vers 19h en plusieurs points de
la capitale. Face à elles, l'armée, qui a
apporté son soutien à l'opposition.
Plusieurs bâtiments officiels étaient
endommagés, dont le Palais présiden-
tiel en feu, et ces nouveaux combats
faisaient plusieurs centaines de morts,
selon les agences des pays de l'Est.

Le chef du gouvernement provisoire
roumain, Ion Iliescu, annonçait toute-
fois après 21h que cette contre-offen-
sive avait échoué.

Quelle relève?
On ignorait par ailleurs exactement

qui était détenteur du pouvoir
laissé vacant par Ceausescu, ce «Génie
des Carpates» de 71 ans au pouvoir
depuis 1965. L'ancien ministre des Af-
faires étrangères Corneliu Manescu, 73
ans, a ainsi annoncé à la télévision la
constitution d'un gouvernement pro-
visoire jusqu 'à la tenue d'élections li-

Le culte de la personnalité imposé en Roumanie

Sans équivalent depuis Staline
Nicolae Ceausescu, 71 ans, dirigeait

la Roumanie d'une main de fer depuis
24 ans. A la fois chef de l'Etat et du
Parti communiste, il contrôlait tous les
échelons du pouvoir et avait imposé un
culte de la personnalité sans équivalent
en Europe de l'Est depuis Joseph Stali-
ne.

En dépit des bouleversements en
cours dans les pays frères et voisins,
Ceausescu avait réussi jusq u'à ven-
dredi à maintenir le cap d'un commu-
nisme pur et dur et ne manquait pas
une occasion de réaffirmer que, en
Roumanie, rien ne changerait. Le
«conducator», «génie des Carpates»,
«Danube de la pensée» et «premier fils
du peuple» considérait la perestroïka
de Mikhaïl Gorbatchev comme un
abandon du communisme et l'arrivée
au pouvoir de non-communistes en
Hongrie et en Pologne comme une
«trahison».

Ubu-Roi
Sur le plan intérieur, ses décisions

arbitraires , son népotisme, les mesures
absurdes qu 'il a imposées l'ont sou-
vent fait comparer en Occident à Ubu-
Roi , le personnage délirant d'Alfred
Jarry.

Sa politique de «restructuration des
campagnes» s'est traduite par la des-
truction de plusieurs milliers de villa-
ges et de trésors architecturaux et par
une plus grande paupérisation de la
population. Au nom de la «roumanisa-
tion» du pays, il a persécuté la mino-
rité hongro ise de Transylvanie qu 'il a
finalement contrainte à l'exil.

Sur le plan extérieur , il a mené une
politique étrangère relativement indé-

pendante par rapport à Moscou et aux
autres pays du Pacte de Varsovie.

La Roumanie fut ainsi le seul pays à
maintenir des relations diplomatiques
avec Israël après la guerre de 1967. Elle
fut aussi le seul pays du Pacte de Varso-
vie à dénoncer l'intervention en Tché-
coslovaquie en 1968 et a ensuite refusé
aux troupes de l'alliance de stationner
sur le sol roumain. De même, la Rou-
manie fut le seul pays de l'Est à ignorer
le boycottage soviétique et à envoyer
des athlètes aux Jeux olympiques de
Los Angeles en 1984.

Pays le plus pauvre
Sous le règne de Ceausescu, la Rou-

manie , qui était autrefois le grenier à
blé des Balkans, est devenu le pays le
plus pauvre du continent , arrivant à
peine à talonner l'Albanie. Des mil-
liards de dollars sont et ont été dépen-
sés dans des projets grandioses tandis
que, dans le même temps, la nourriture
est rationnée, le Gouvernement ayant
exporté tout ce qui était exportable afin
de rembourser la totalité de sa dette
extérieure. Cette dette est effective-
ment intégralement payée depuis le
printemps 1989 mais les pénuries
n'ont pas disparu pour autant.

Les restrictions sont multiples: le
pain est rationné à 300g par jour , le
chauffage ne doit pas dépasser 12 de-
grés en hiver, les coupures d'électricité
sont fréquentes, la circulation des voi-
tures privées - aussi rares soient-elles -
est interdite en hiver.

La population , étro itement surveil-
lée par une police secrète omniprésen-
te, la Securitate, ne pouvait que se tai-
re. Toute expression politique ou reli-
gieuse dissidente était aussitôt écrasée.

Au point que, comparée a des robots ,
elle semblait incapable de se soulever
un jour.

Affaire familiale
Depuis son accession , le 22 mars

1965, à la tête du Parti , qu 'il a trans-
formé en un instrument personnel de
pouvoir , Ceausescu a peu à peu placé
des membres de sa famille aux postes-
clé. Son épouse Elena a ainsi fait son
entrée au Politburo et a été nommée
premier vice-premier ministre. Au mi-
lieu des années 80, elle est devenue le
deuxième personnage de l'Etat et son
mari l'a associée au culte de la person-
nalité dont il fait l'objet. Selon diverses
sources, 40 membres de la famille du
Conducator occupaient des postes im-
portants dans le parti et l'Etat.

Le culte de la personnalité qu 'il a
surtout encouragé après être devenu le
premier président de la République
roumaine a perverti tous les aspects de
la vie publique. Ses portraits ornent
chaque rue de Bucarest et des autres
villes roumaines et les librairies regor-
gent de livres portant sa signature. Lors
de son élection à la présidence en mars
1974, un portrait officiel le montre
tenant à la main un sceptre d'argent ,
symbole de son autorité. Cela lui avait
valu un télégramme de félicitations du
peintre Salvador Dali: «Permettez-
moi de vous féliciter pour l'inaugura-
tion de votre sceptre présidentiel». Té-
légramme qui avait été publié par l'or-
gane du parti , «Scinteia».

«Je ne donne pas d'ordres», a-t-il un
jour expliqué au secrétaire d'Etat amé-
ricain William Rogers. «Je fais des sug-
gestions mais il vaut mieux les appli-
quer». (AP)

4630 corps
retrouves

Massacre de Timisoara

Une fosse commune contenant
4630 cadavres a été retrouvée à Ti-
misoara (ouest de la Roumanie) où
les forces roumaines avaient vio-
lemment réprimé des manifesta-
tions, a déclaré un témoin hongrois
à la télévision hongroise.

La ville de Timisoara est désor-
mais libérée et se trouve aux mains
des insurgés, a déclaré par télé-
phone à la télévision hongroise un
autre témoin. Timisoara est la ville
de Transylvanie d'où est partie la
révolte contre le régime roumain le
week-end dernier.

La radio hongroise a pour sa part
annoncé que le pasteur protestant
Laszlo Tokés était en route pour la
ville de Tirgu Mures (Transylva-
nie). C'est devant le domicile à Ti-
misoara du pasteur Tokés, un ar-
dent défenseur des droits de la mi-
norité hongroise de Roumanie, que
la contestation a commencé ven-
dredi dernier, lorsque les autorités
roumaines ont voulu le déporter.

(AFP)
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La fondation Cenmusica avance a
grands pas: si tout va bien, elle offrira
un théâtre au Grand Fribourg à la fin
1991. La scène tant attendue se trou-
vera à Givisiez , avec ou sans l'aide de la
ville de Fribourg. Le projet est mis à
l'enquête depuis hier.

«Construction d'un théâtre»: en
page 2527 de la Feuille officielle du
canton de Fribourg parue hier, voilà
bien une mise à l'enquête peu commu-
ne! A défaut d'être une surprise, c'est
un événement qu 'il convient de signa-
ler. Par les soins de la fondation Cen-
musica , le Fribourg culturel fait un pas
important. Après les deux semaines
d'enquête publique et les quelques
mois de pérégrinations dans les bu-
reaux de l'administration , le projet
pourra prendre forme à la Faye, à Givi-
siez.

«Les travaux commenceront le plus
tôt possible», annonce l'architecte
Léon Dubey. «Entre avri l et juin
1990», précise Damien Piller , prési-
dent de la fondation Cenmusica , qui ne
s'attend pas à beaucoup d'oppositions:
«Nous avons déjà un permis de cons-
truire pour le projet Lùscher, qui a été
remanié. Et notre projet est conforme
au plan d'aménagement local». La
construction doit être achevée en une
année et demie, soit vers la fin 1991.

Le théâtre de Givisiez offrira 540
places , et le complexe comprendra no-
tamment une salle de répétition et une
salle d'expositions. «Il est prévu de
confier la direction artistique du com-
plexe à Gisèle Sallin», rappelle Da-
mien Piller. «Sa» troupe professionnel-
le, le Théâtre des Osses, pourra y pren-
dre ses quartiers. Mais Cenmusica res-
tera ouverte et se réjouit d'accueillir les
spectacles d'autres troupes.

Comme la culture passe aussi - par-
fois - par l'estomac, un restaurant sera
construit à côté du théâtre. Pour des
raisons fiscales , les deux réalisations
doivent être séparées. Le restaurant
sera géré par une autre fondation , une
société anonyme, ou restera en mains
de Bernard Vichet , «l'initiateur ini-
tial» , si l'on peut dire , du projet.

La porte n'est pas
fermée

La réalisation coûtera environ 8 mio
de francs, dont 5 mio pour le théâtre.
La fondation a pu économiser le prix
du terrain , donné par la société Ray et
Vichet. La fondation espère voir dé-
marrer son théâtre franc de dettes hy-
pothéca ires, pour éviter de grever son
budget d'exploitation. Le financement
sera assuré d'une part par les entrepri-
ses effectuant les travaux , à raison de
2% du montant de leurs factures, d'au-
tre part par des dons. «Nous allons
prendre notre bâton de pèlerin» , dit le
président Damien Piller. Pour appro-
cher société privées et collectivités pu-
bliques. La ville de Fribourg par exem-
ple? «Nous ne voulons en tout cas pas
lui fermer la porte», répond-Damien
Piller. «Nous ne faisons pas une politi-
que de prestige, nous voulons simple-
ment qu 'il y ait enfin un théâtre dans la
région. Nous regretterions que Fri-
bourg ne saisisse pas cette occasion».
Pour l'heure , Cenmusica attend: le
Conseil communal de la ville a jugé
prématuré d'entrer dans le conseil de
fondation , où la commune de Givisiez
est représentée.

Avant d'entrer en scène chez sa pe-
tite voisine , la capitale devrait savoir si
elle réalise son propre théâtre au Werk-
hof. Un projet qui est reporté au moins
jusqu 'en 1996, date à laquelle la force
de la «concurrence» sera connue-

Antoine Geinoz
La ferme, sur le terrain de La Faye, deviendra restaurant. Le théâtre sera construit à côté. Le bâtiment B4 en construction se
trouve sur la droite. ODAlain Wicht

Négligence d'un juge suppléant

majorité
;r au Grand Conseil , qui l'exprimera au
JJ bulletin secret. La commission a dû , en

• outre, renvoyer la 2« partie de son man-
l] dat au burea u du Grand Conseil: il
li s'agissait d'examiner l'opportunité

d'une procédure disciplinaire contre
Markus Escher. Et pour cela, la loi pré-
voit une commission de cinq membres
et non neuf... Le bureau doit donc
nommer en janvier cinq députés qui
pourraient bien être issus de la com-
mission Haymoz. Et il semble peu pro-
bable que la nouvelle commission dé-
cide d'attaquer le juge suppléant.

On le sau ra dans quelques semaines,
puisque les deux objets doivent être
traités à la session de février du Grand
Conseil. , AG

Pas grave, dit la
Le juge suppléant du Tribunal cantonal Markus Escher

n'a pas commis de négligence grave: telle est la conclusion
de la commission parlementaire qui l'a entendu jeudi , et qui
proposera au Grand Conseil de ne pas intenter contre lui
une action en responsabilité

C'est après deux réunions que la
commission présidée par Armin Hay-
moz (pdc/ Guin) a pris sa décision.
Sans l' unanimité de ses neuf membres,
mais avec une grande majorité. Mar-
kus Escher , qui avait siégé au Tribunal
cantonal dans l'affaire Pauchard-Chas-
sot (Police des étrangers) sur laquelle il
avait écrit un article fortement orienté ,
aurait dû se récuser. C'est le Tribunal
fédéra l qui l'a dit en cassant la décision

civile.
du TC, et en mettant à la charge de
l'Etat les frais d'avocat du recourant , le
journaliste Pierre Pauchard. C'est pour
récupérer ces 3000 francs que le canton
pourrait se retourner contre le juge
suppléant. Mais la commission propo-
sera de renoncer: «Nous avons con-
sulté la jurisprudence; pour qu 'il y ait
négligence grave, il faut autre chose»,
argue le président Armin Haymoz.

Le dernier mot reviendra toutefois

FAITS DIVERS "H llll i ACCIDENTS

Flamatt: tragique perte de maîtrisePraroman-Le-Mouret
Un nonagénaire tuéBougie

incendiaire
Plus de peur que de mal, hier

après-midi dans un immeuble de
Praroman, où une bougie a occa-
sionné un début d'incendie dans un
appartement.

Début d'incendie , hier après-
midi au quatrième étage d'un im-
meuble locatif de Praroman-Le-
Mouret. Une bougie fixée sur une
couronne de Noël a bouté le feu à la
couronne et à la table. Une épaisse
fumée s'est alors dégagée de l'ap-
partement , inoccupé au moment de
l'incendie. Une rapide intervention
des pompiers, équipés de masques
à oxygène, a permis de limiter les
dégâts qui sont estimés à
20 000 francs. QD

Tragique veille de Noël pour un au-
tomobiliste presque nonagénaire, hier
soir à Flamatt. Un accident de la route
lui a coûté la vie.

Vendredi soir, vers 18 h. 10, un
automobiliste âgé de 87 ans, Alfred
Gilgen , circulait d'Oberflamatt en di-
rection de Flamatt. A la hauteur du

Fribourg
Passant blessé

Hier à 17 h. 45, un automobiliste de
Corminboeuf circulait sur le boule-
vard de Pérolles en direction de Marly.
A la hauteur du kiosque du Comptoir,
il happa Ibrahim Kalan , âgé de 42 ans,
habitant Fribourg qui traversait la
chaussée sur un passage clouté. Ce der-
nier fut blessé et conduit à l'Hôpital
cantonal par l'ambulance.

garage Peugeot , pour une cause incon-
nue, il perdit la maîtrise de son véhicu-
le, grimpa l'îlot central et termina sa
course contre un candélabre. Blessé,
l'automobiliste fut transporté par
l'ambulance à l'hôpital de l'Ile à Berne,
où il décéda peu après son admission.

Givisiez

Coûteux dépassement
Jeudi à 20H45, un automobiliste de

Fribourg circulait sur la semi-auto-
route de Moncor à Givisiez. Peu avant
le carrefour de l'Escale, à la suite d'un
dépassement , pour une cause non-éta-
blie, il perdit la maîtrise de son véhi-
cule et emboutit une voiture valaisan-
ne. Dégâts: 6'500 francs. (E

SWquelque chose

Quand l'actualité fribourgeoise se met en boules, c 'est à Pécub que ça dit
quelque chose... Les «bons coups» de la police qui peuvent se retourner contre
elle (et coûter cheyres) tiennent le haut du pavé , comme la rose socialiste perdant
son deuxième pétale de choc. Pendant que la neige prolonge ses vacances , les
sous pleuvent sur le théâtre alors que le café des Grand-Places ne sait plus à qui
se vendre...
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¦ Ambulances
Fribourg-Environs 24 75 00
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Châtel-St-Denis 021 /948 7 1 7 8

ou 948 72 21
Morat 7 1 2 5  25
Singine - Wùnnewil 36 10 10
Payerne 117

¦ Police
Appels urgents 1 17
Police circulation 25 20 20
Postes d intervention
- Fribourg 25 17 17
- Estavayer-le-Lac 63 24 67
- Romont 52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Morat 71 48 48
- Tavel 44 11 9E
- Payerne 61 17 77
¦ Feu
Fribourg 118
Autres localités 22 30 18
¦ Sauvetage
Secours Club alpin,
hélicoptère 01/383 1 1 1 1
Lac de la Gruyère 25 17 17

: Lac de Morat 21 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel 63 24 67

ou 038/22 35 77

¦ La Main tendue
Répond 24 heures sur 24. 143
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¦ Aides ménagères -Service d' aides
extrahospitalières, 7 jours sur 7, dans
l' ensemble du canton, « 245 200.
¦ Amnesty International - Défense
des droits de l'homme, CP 12, Fribourg 1.

: ¦ Animaux - Protection des animaux,
CP 668, Fribourg 1, « 24 65 15 (jour et
nuit). Refuge pour chiens, Montécu,
«33  15 25.
¦ Animaux domestiques - Service
de surveillance en cas d'absence ,
« 23 23 43/22.

4 ¦ Avocats - Permanence juridique ,
rue des Alpes 58, Fribourg. Ma 17-
19 h., sans rendez-vous.
¦ Centr 'Elles -Rue de l'Hôpital 2, Fri-
bourg, «23  14 66. Me 14-16 h., 18-
20 h., fr/all. Conseils juridiques: rendez-

I vous » 23 14 10.
¦ Centres de loisirs Fribourg - Jura ,
av. Général-Guisan 59 , « 26 32 08
« Espace-Schoenberg », rte de la Singine
6, • 28 22 95. «La Vannerie», Planche-
Inférieure 18, o 22 63 95.
¦ Consommateurs - Informations el
conseils en budget, me 14-17 h., Hôpita
des Bourgeois, • 22 28 07. En cas d' ur
gence »41  12 51.
¦ Consultations pour requérant!
d'asile - rue de Lausanne 91 , Fribourg
«22  30 74 , lu et je 13 h. 30-17 h. 30
¦ Coordination droit d'asile - Asso
ciation de défense des requérants d' asi
le, rue du Nord 23, Fribourg. Ve
15 h. 30-19 h. 30, * 22 37 80. Cour
rier : CP 219, 1752 Villars-sur-Glâne.
¦ Enfants - Service de garde à domi
cile, • 23 23 43/22.
¦ Locataires - AFLOCA, service
consultatif , Fribourg, rue de l'Hôpital 2,
lu 14-16 h., me 19-20 h. Estavayer-le-
Lac, Centre de Loisirs, 1" me du mois,
dès 20 h. Romont, sur rendez-vous

* 52 33 75 ou 52 13 92, 18 h.-19 h.
Bulle, Café Xlll-Cantons, 1" et 3« ma du
mois, 20-2 1 h. Châtel-St-Denis, Croix-
Blanche, 1" je du mois, 20 h. 15-2 1 h.
¦ Ménage - Service d'entretien après
séjours à l'hôpital , ainsi qu'aux person-
nes âgées, malades, handicapées,
* 23 23 43/22.

; ¦ Militaire - Service de consultatior
militaire, rue du Tilleul 9, Fribourg, sa 10-
11 h. .222130.
¦ Patients militaires - Association
des patients militaires suisses. En cas de
difficultés avec les assurances,
«021/801 22 71.
¦ Propriétaires - Chambre immobi-
lière fribourgeoise, 1, rue de la Banque
Fribourg, » 22 56 55 . - Fédération fri-
bourgeoise immobilière, av. Jean-Gam
bach 13, Fribourg, «22 27 02 oi
22 14 22.
¦ Poste - Poste pricipale de Fribourg

, guichet urgent : lu-ve 12 h.-13 h. 30
18 h. 30-21 h., sa 11-12 h., 14-17 h. di
18 h.-20 h. 30. Guichet du télégraphe :
lu-sa 7h . -2 1 h. 30, di 9h. -12h. 30,
17-21 h.
¦ Rentiers AVS/AI
- Groupement fribourgeois de défense
des rentiers AVS/AI , rue des Alpes 39, Fri-
bourg. Service de renseignements, gratuit
pour les rentiers AVS/AI , sur rendez-vous,
«26 11 32 ou 24 87 05.
- Groupement syndical des retraités AVS
et rentiers Al, rue Abbé-Bovet 6, Fribourg .
Service consultatif ma 16-18 h. Urgence:
lu-ve 18-20 h.. «24 52 24.
¦ Repas chauds - Service Croix-
Rouge de repas et régimes à domicile.
Fribourg et environs : » 22 63 51.
Châtel-St-Denis, service d'entraide ,
• 021/948 75 34 (10-11 h.). Service
de livraison de repas à domicile dans le
district de la Sarine, 7 jours sur 7, midi el
soir , « 245 200 et 243 300.
¦ Tiers monde
- Magasin du Monde, rue des Alpes 30,
Fribourg, » 23 11 03. Ma, je, ve
15-18 h., me 9-11 h., 15-18 h. 30,
sa 9-12 h.
- Boutique Fairness, rue de Lausanne
48 , (entresol), 1700 Fribourg
«23 13 80. Lu 14-18 h., ma-ve
8 h. 30-11 h. 30, 14 h.-18 h., sa 10 h.-
13 h.
¦ Tounsme - Office du tourisme de le
ville de Fribourg, Square-des-Places 1
« 8 1 31 75. Location de spectacles
« 23 25 55. Union fribourgeoise du tou

; risme (UFT), rue de la Carrière 4, Fri-
; bourg, « 24 56 44.

(M~a9

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

¦ Permanence médicale
Fribourg 23 12 12
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Romont 52 81 81
Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Veveyse 021/948 90 33
Châtel-St-Denis 021 /948 79 41
Morat 71 32 00
Payerne 61 17 77
¦ Permanence dentaire Fribourg
22 33 43. Sa 8-10 h„ 16-17 h. Di, jours
fériés 9-11 h. Autres jours 8-10 h., 14-
16 h.
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Hôpital cantonal Fribourg 82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 82 2 1 9 1
Clinique Garcia Fribourg 82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 81 21 31
Estavayer-le-Lac 63 21 21
Billens 52. 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 72 11 11
Tavel 44 13 8;
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 62 80 11
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¦ 23 déc. : Fribourg - Pharmacie St-Barthé-
lemy, rte de Tavel 2.
¦ 24 déc. : Fribourg - Pharmacie Centrale,
rue de Lausanne 87.
¦ 25-26 déc. : Fribourg - Pharmacie de
Pérolles, Pérolles 9.
¦ Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 è
11 h. 15.
¦ Romont - Vedès 18 h. 30. Di,jours
fériés 10-12 h., 17-19 h.
¦ Bulle -« 029/2 33 00. Di, jours fé-
riés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
¦ Avry-sur-Matran et Villars-sur-
Glâne - Pharmacies des centres com-
merciaux , lu-ve jusqu'à 20 h.
¦ Payerne : - (Le Comte)
« 037/61 26 37.

^
¦ AÎNES-Centre-Seniors - Grand-
Places 16, Fribourg . Lu 14 h. 30-16 h. 3C
discussions. Ma 14-17 h. jeux. Me
9 h. 30-11 h. théâtre Christ-Roi. 2\ 4« me
14 h. 30-17 h. tricot. Ve 14-17 h. brico-
lage. Service de placement pour retraités
«22 49 50 ma et je 9-11 h.
¦ Caritout - Atelier-vente, et réinser-
tion de chômeurs en fin de droit , rte de le
Fonderie 6, Fribourg, « 24 83 44.
¦ Caritas - Caritas-Fribourg, rue di
Botzet 2, «82 41 71.
¦ Carrefour - Au Carrefour, centre de
rencontres pour jeunes, av. Général-Guisar
18A , Fribourg, «22 44 42. Permanence
d'accueil ma-ve 18-22 h., sa 14-22 h
¦ Centre d'information et de réadap
tation pour malvoyants et aveugles -
Bd de Pérolles 42, Fribourg, « 24 80 4C
(matin).
¦ Centre Suisse-Immigrés - Rue di
Nord 23 , Fribourg, « 22 30 07. Ma 17-
20 h , je 17-19 h.
¦ Femmes — Solidarité Femmes, SOE
pour femmes en difficultés, conseils ei
hébergement pour elles et leurs enfants
«22  22 02. •
¦ Foyer l'Epi - Accueil et réinsertior
des personnes ayant des problèmes
d'alcool. Ménières. « 64 24 02.
¦ Malentendants - Service social de
l'Association suisse pour les sourds dé-
mutisés, « 021/25 65 55.
¦ Mineurs - Office cantonal des mi-
neurs, conseils, aide aux enfants et ado
lescents, Pérolles 30, Fribourg.
« 22 80 96. Lu-ve 8-12 h., 14-17 h.
¦ PassePartout - Service de trans
port pour personnes handicapées oi
âgées. Grand Fribourg : réservation ai
24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h. Lac
réservation au 34 27 57, mêmes heures
« 24 24 22 entre 8-12 h. et 14-17 h.
¦ Pro Infîrmis - Service social et Li
gue contre le rhumatisme, bd de Pérolles
42, Fribourg. «82 13 41.
¦ Pro Juventute - Rue de l'Hôpital 2 Fri
bourg. «22 18 00. Lu-je 9-11 h., je 14-17 h
¦ Pro Mente Libéra - Problèmes psy
chiques. « 42 60 28 (le soir).
¦ Pro Senectute — Fondation pour le
vieillesse, rue St-Pierre 26, Fribourg
«22 41 53. Lu-ve 9-12 h., 14-17 h.
¦ Le Radeau - Centre d'accueil poui
personnes en difficultés, en particulier er
relation avec la toxicomanie , Orsonnens
«53 17 53.
¦ Release — Centre d'accueil et d' infor
mations pour les jeunes, av. de Rome 5

I Ma-ve 17 h.-21 h., sa 15 h.-19 h. Perma
nence téléphonique et consultation me-je
10h.-12h , 14h.-16h. «22 29 01.
¦ Sanamobile — Service de trans
ports pour personnes âgées ou handica-
pées, 24 h. sur 24 , « 245 200.
¦ Service éducatif itinérant - Aide
aux enfants de 0 à 6 ans présentant ur
retard de développement ou un handi
cap. « 84 11 01 (me matin).
¦ SOS Enfants - Permanence poui
enfants, parents, jeunes, « 38 11 11.
¦ SOS Vieillesse - Information et orien
tation sociales pour personnes âgées
7 jours sur 7, 7-21 h., « 245 900.
¦ Tremplin - Centre de réinsertior
pour toxicomanes, av. Weck-Reynold 6
Fribourg. « 81 21 21. Service social lu
ve 8-12h., 14-18 h. 30.
¦ Téléprotection sociale - Service
de sécurité sanitaire et social pour per
sonnes âgées, handicapées ou seules
24 h. sur 24, « 245 700.
¦ Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l' enfant , av. de Rome 2, Fribourg, e 22 64 24
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¦ AL-ANON - Aide aux familles d'al
cooliques. « 26 52 13 ou 24 16 94.
¦ Alcooliques anonymes - Case
postale 29, Fribourg 1. « 22 37 36
56 17 17 ou 63 36 33.
¦ Alcool, toxicomanies - Ligue fri
bourgeoise pour la prévention de l'alcoo
lisme et des autres toxicomanies, rue de
des Pillettes 1, Fribourg, • 22 55 04
Lu-ve 8 h. 30-11 h. 30, 14- 17 h.
¦ Parents de toxicomanes - Groupe
d'écoute et d'entraide. Permanence télé
phonique « 42 72 83, jusqu'à 21 h.
¦ Centre médico-social du district de
Payerne - Rue d'Yverdon 21, Payerne
Lu-ve 8-12 h., 14-17 h., * 61 59 12.
¦ Centre psycho-social - Fribourg, av
Général-Guisan 56, « 83 20 20. Lu-ve 7
20 h., sa-di 8-12 h. Bulle, Nicolas-Glassoi
11a, «029/2 38 12. Lu-ve 8-12 h. et 14
18h.
¦ Diabète - Association fribour
geoise du diabète, rte des Daillettes 1
Fribourg, «24  99 20. Lu-ve 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
¦ Ergothérapie - Croix-Rouge, Fri-
bourg, « 22 63 51. Bulle,
• 029/2 48 2 1.
¦ Non-fumeurs - Association suisse
des non-fumeurs, section Fribourg, case
postale 23, rue de l'Hôpital 2 (entrée Cri
blet), » 23 23 28. Permanence je-ve.
¦ Radiophoto - Radiophotographie
publique , rte des Daillettes 1, Fribourg
24 99 20. 1" et 3» je du mois, 8
11 h. 30.
¦ Sages-femmes service - Perma
nence téléphonique, 24 h. sur 24
« 2 4 5 1  24. Consultations sur rendez
vous, rte de la Vignettaz 67 , Fribourg.
¦ Sida - Aide fribourgeoise contre le
Sida, conseil et information anonyme, je
19-2 1 h'., «219 678. - Associatior
Sida Vaud-Fribourg, prévention et ac
compagnement, «021/38 22 67 , 9
12 h.
¦ Soins à domicile de la Croix-Rou
ge - Fribourg » 22 82 51.

* Sarine-Campagne « 42 10 12.
. Broyé «63 34 88.

Glane • 52 33 88.
Gruyère • 029/2 30 33.
Veveyse » 021/948 84 54.
Lac «34 14 12.
Singine « 43 20 20.
¦ Soins à domicile - 24 heures su
24, 7 jours sur 7, dans tout le canton

I

» 23 23 43/22.
¦ Soins infirmiers permanents à do
micile - Service oeuvrant dans l'en
semble du canton, 24 h.
• 245 200.
¦ Stomisés - ¦ Associatior
iléostomisés, colostomisés,
ses, ILCO. bd de Pérolles 32

sur 24

pour le:
urostomi
Fribourg

«22 39 71 , dès 18 h. «31  21 2(
¦ Tubercule
tuberculose e
des Daillettes
ve 8-11 h. 3C

cancer - Ligue contre li
re le cance
« 24 99 2C

^
¦ Fribourg, Bibliothèque cantonale
et universitaire - Lu 10-22 h., ma-ve
8-22 h., sa 8-16 h. Prêt à domicile: lu-ve
10-12 h., 14-17 h., sa 10-12 h., 14-
16 h. Société de lecture : s'adresser ai
service du prêt.
¦ Fribourg, Bibliothèque de la Vil-
le - rue de l'Hôpital 2, lu, ma, je , ve 14-
18 h„ me 14-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Deutsche Bibliothek -
Rue de l'Hôpital 2. Lu-ve 15-18 h., me
15-20 h., sa 10-12 h.
¦ Fribourg, Bibliothèque St-Paul -
Bd de Pérolles 38. Ma et je 14-17 h., se
9-11 h. 30.
¦ Fribourg, Bibliothèque à domicile
Croix-Rouge - «2263 51. Centre de
documentation santé Croix-Rouge, me
Reichlen 11 , Fribourg, • 22 17 58. .
¦ Belfaux , Bibliothèque scolaire -
Ma 15 h.-17 h. 30, je-ve 15-17 h. se
10 h.-11 h. 30.
¦ Bulle, Bibliothèque du Musée -
Me 17-20 h., je 10-12 h., 14-20 h., se
10-12 h., 14-17 h.
¦ Châtel-St-Denis, Bibliothèque pu
blique - Ma 16-18 h., me 19-2 1 h., je
15-17 h., sa 9-11 h.
¦ Cousset , Bibliothèque de Bire
mont - Ma 16 h. 30 - 19 h., ve 16
18 h.
¦ Domdidier. Bibliothèque commu
nale - Lu et je 15 h. 30-17 h.
19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
¦ Estavayer-le-Lac, Bibliothèque publi
que - Fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Farvagny-le-Grand, Bibliothèque
du Gibloux -Lu 16 h. 30-18 h. 30., je
18 h. 30-20 h. 30.
¦ Givisiez, Bibliothèque communa-
le -Ma 17-19 h., je 15 h. 30-18 h., sa
10-12 h.
¦ Marly, Bibliothèque communale -
Ma 15 h. 30-20 h., me 15 h. 30-18 h.,
ve 14-18 h., sa 10-12 h.
¦ Morat, Bibliothèque de la Ville -
Lu, me et ve 15 h. 30-18 h. 30, ve 20-
21 h., sa 10-12 h. et 14-16 h.
¦ Romont, Bibliothèque communale -
Ma 9-11 h., 16-18 h., me 14-17 h., je 18-
20 h., ve 16-19 h., sa 9-12 h.
¦ Rossens, Bibliothèque scolaire et
communale - Ma 16-19 h, 1" samedi
du mois 9 h 30-11 h 30.
¦ St-Aubin, Bibliothèque communa-
le - Me 16-18 h., sa 9-11 h. 30.
¦ Villars-sur-Glâne, Bibliothèque
communale - Ma 15-18 h., me 18-
20 h., je 15-18 h., sa 10-12 h.
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¦ Aides familiales - Office familial de
Fribourg, «22  10 14. Sarine-Campa-
gne, « 302 1 68.
- Service oeuvrant dans l'ensemble di
canton, 7 jours sur 7, » 245 200.
- Service d'aide 7 jours sur 7, dans tou
le canton, • 23 23 43/22.
- Service d'aide familiale de la paroissi
réformée, Fribourg, * 22 86 40, lu-ve 8
11 h. .

- bervice a aide raminaie ae la paroisse ; ¦ Fribourg, Musée d'histoire natu
réformée, Fribourg, « 22 86 40, lu-ve 8- ' ra||a _ TOUS les jours de 14 à 18 h
11 h. ... Ouvert aussi pour les écoles du lu au vi
¦ Allaitement - Ligue La Lèche, La ; ' de 8 à 12 h. Entrée libre . Exposition per
Croix 13, 1740 Neyruz. «37 10 28. j manente sur les invertébrés.
Réunion le 2* ma du mois à 20 h. 15. g Fribourg, Musée suisse de la ma
¦ Arc-en-ciel - Groupe d' entraide ¦

¦¦ rionnette - di 14-17 h., ou sur rendez
pour parents en deuil, » 46 13 61. Réu- vous, * 22 85 13. Exposition «Théâtr
nion le 3* mercredi du mois à la rue des : de papier», jusqu'au 24 décembre.
Ecoles 1, Fribourg. . m Bulle, Musée gruérien -ma-sa10
¦ AVIFA (Amour-Vie-Famille) - Au j , 12 h., 14-17 h„ me et je jusqu'à 20 h.
service du couple et de la famille, régula- i i di 14-17 h., exp. permanente, collectioi
tion naturelle des naissances, d'art populaire .
• 26 47 26, de 19-21 h. B Gruyères, le château - Tous le
¦ Baby-sming - Croix-Rouge, 22 63 51 { jours de 9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30. Ex
¦ Centre de planning familial et d'in- position permanente : chapes de Charlei
formation sexuelle - Consultation gy- j le Téméraire, Salon Corot, tapisseries e
nécologique, Grand-Rue 63, Fribourg, ! mobilier d'époque renaissance et baro
« 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également que.
durant la pause de midi. Je ouverture : ; ¦ Morat, Musée historique - ma-rJ
également le soir. j 14 h.-17 h., exposition permanenti
¦ Consultations conjugales -Rue de \ "d' objets préhistoriques, diarama sur h
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con- j ¦ bataille de Morat.
sulfations sur rendez-vous en fr./all. ¦ Tavel , Musée singinois - sa-c
• lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à i 14 h.-18 h., exposition du patrimoini
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat, fribourgeois.
• 22 54 77. , ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
¦ Crèches ' sa-di 10 h. -12  h., 14 h.-18 h., sur de

nouuiuyiquo , uidliu-nue uo , ruuuuiy, iiiuuinui u opuî ua loi laïasaiiuo 01 uai u
• 25 29 55. Lu-je. Lu ouvert également que.
durant la pause de midi. Je ouverture i ; ¦ Morat, Musée historique - ma-rJ
également le soir. j 14 h.-17 h., exposition permanenti
¦ Consultations conjugales -Rue de i "d' objets préhistoriques, diarama sur II
Romont 2, Fribourg, • 22 54 77. Con- j ¦ bataille de Morat.
sulfations sur rendez-vous en fr./all. ¦ Tavel , Musée singinois - sa-c
• lu-ve 14-17 h. Consultations aussi à : 14 h.-18 h., exposition du patrimoini
Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat, fribourgeois.
• 22 54 77. , ¦ Romont, Musée suisse du vitrail -
¦ Crèches ' sa-di 10 h. -12  h., 14 h.-18 h., sur de
— Crèche universitaire, Catherine Boss- mande pour les groupes, exposition per
hart-Pfluger, Petit-Schoenberg 65 , Fri- manente de vitraux anciens, armoiries, li
bourg, • 28 19 77. vitrail au XX* siècle.
- Crèche paroisse réformée, ch. des ¦ Estavayer-le-Lac. Musée folklori
Bains 1, Fribourg, * 22 28 44.
- Crèche « Les Dauphins », Redoute 11
Villars-sur-Glâne, • 24 72 85.
- Crèche du Centre Suisses-Immigrés
rue du Nord 21, Fribourg, «22 19 47.
- Garderie d'enfants « La Coccinelle », de :
mois à 6 ans, lu-ve 7-18 h. 30, ch. de
l'Abbé-Freeley 9, Fribourg, • 245 200.
- Crèche du Schoenberg t Xylophone »
rte de la Singine 6, Fribourg, • 28 48 58
de 2 à 6 ans, lu-ve 6 h. 30-12 h. 30.
- Garderie de la Providence, nie de la Neu
veville 3, Fribourg, « 8 1  51 21.
- Crèche des petits poucets, rue Joseph
Reichlen 2, Fribourg, de 0 à 3 ans
• 22 16 36.
¦ Enfance - Mouvement Enfance ei
Foyer, rue de l'Industrie 8, Fribourg
• 24 84 88.
¦ Futures mères - SOS Futures mè
res « 227 227. Dépôts matériel Fri
bourg, pi. Notre-Dame (lu 14-17 h.)
Ependes (me après-midi), Domdidier (je
après-midi).
¦ Mamans de jour - Permanence té
léphonique,» 26 69 79, lu 17-19 h., mi
et je 9-1 1 h.
¦ Mouvement fribourgeois de II

d'environ 400 chevaux. Groupe dé
10 pers. S'annoncer au préalable t
• 75 22 22.

: ¦ - Pour les expositions temporaire.
prière de consulter notre page hebdom,

i . daire du lundi «Accrochage régional».

¦ Bulle, Orchestrion « Soléa » - Au
tomate unique en Suisse au café Le Fri
bourgeois.
¦ Fribourg, Jardin botanique - Lu-v
8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani
que : Fribourg (Charmettes) - Sentier Rit
ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fri

condition parentale - Aide aux cou- bouraeoispies en difficultés. Renseignements sur _ _". „ . .. .
: rendez-vous. Case postale 533. Fri- . f f^™*'!*!?"***^"0 Z 1

'̂-
bourq 8-18 h., sa-di 14-17 h. Sentier botani

¦ Puériculture Croix-Rouge Fri- ?"' : F.r'b°"r9 (C
R°Sf S> 

M l̂"" Fri
bourg .22 63 51. Sarine-Campagne ter - Lorette - Breitfeld - Marly - Fr,

• 42 1226. Broyé «63 39 80. Glane °0UJ9 ..
: • 52 19 29. Gruyère • 029/2 52 40. ¦. Fromagerie de démonstration -
; ¦ Puériculture Office familial - Pnngy (Gruyères), tous les jours 8

• 22 10 14, 17-18 h. Consultations: ' «u J. O_U. r J
Fribourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30; ¦ Observatoire du Petit-Ependes -

Centre St-Paul, 1-me du mois, 14- J°us
, 

les ve - Heur° .<* Mé: 21-23 h

16 h. 30. Marly, dispensaire. 2" et der- Avnl-sept ) Heure d hiver: 20-22 h
:•: nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- (Oct.-mars). Observation et/ou expo

1 Glane, dispensaire, dernier me du mois, sés- dias ' vldéo- Visites de groupes

16 h. 30. Marly, dispensaire. 2' et der- Avnl-sept ) Heure d hiver: iu-i.1. h
:•: nierje du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur- (Oct.-mars). Observation et/ou expo

E Glane, dispensaire, dernier me du mois, sés' dias ' vldéo- Visites de groupes

^ 14-16 h s adresser au secrétariat , • 22 77 10
Fermeture annuelle 15.7. au 30.8.
¦ Société fribourgeoise d' astrono

B: 

mie - Observation à Chésopelloz , vi
i par beau temps dès 20 h. 30. Rensei
i gnements « 45 14 80.
; ¦ Sentier planétaire, Marly - Repré

sentation du système solaire. Dépar
¦ criK«..^ _ rnn..n.\i.\\n /uÀ„i..i An* V. parking Corbaroche.

\ ¦ Fribourg - Centre-Ville (Hôpital dei
] Bourgeois) : me 15-17 h., sa 9-11 h
i Schoenberg, ch. St-Barthélemy 20 (bâti
% ment Sylvana) : lu 15-17 h. je 15-17 h
\ Vignettaz 57-59 (chez les Pères blancs)
| ma et ve 15 h. 30-17 h. 30.
j  ¦ Bulle - Rue de la Vudalla (écoles pri

maires), lu, me et ve 14 h. 30
¦j 17 h. 30,. 029/2 54 87 ou 2 93 73.

X ¦ Courtaman - Pinocchio, rte de Mo
1 rat 51, me 15-17 h., sa 9-11 h.
1 «34 19 17.
¦ Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecoli

; secondaire : fermé jusqu'à nouvel avis.
¦ Marly - Centre communautaire, rti
Chevalier 9: ma-me 15-17 h., si

\ 9 h. 30-11 h. 30.
; ¦ Cottens et environs - Ludothèqui
i Schtroumpf , ancien pavillon scolaire, mi
; 15-17 h., sa 9-11 h.
: ¦ Prez-vers-Noréaz - Centre scolai
\ re: ma 15-17 h., sa 10-11 h.
; ¦ Romont - Pavillon école Comdémi

ne: ve 16 h. 30-18 h., sa 10-11 h. 30
1" et 3* me du mois 15-17 h.

JlU. 3P*~ | î £^U^
I ¦ Fribourg, piscine du Schoen-
I berg - Lu-ma 17 h. 30-22 h., me I

7 h. 30-10 h., 15 h. 30-22 h., je I
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h., ve 7 h. 30- I

: 13 h. 30, 17 h. 30-22 h., sa 8-18h„ di !
J 9-18 h.
¦ Fribourg, piscine du Levant - Lu

\ ve 12-14 h., 17 h. 15-22 h., sa 8-20 h.
I di 8-18 h.
: ¦ Bulle, piscine couverte Ecole se
i condaire - Me 18-2 1 h., ve 18-22 h.
I sa 14 h. 30-18 h. ,
i ¦ Charmey, piscine couverte ei
; chauffée + minigolf - ouverts tous les
- jours de 15 à 22 h. Lu fermé. Sa de 15 1

19 h. Di 10 à 12 h. et 15 à 19 h. Pou
i cause de transformations, la télécabini
! est fermée jusqu 'à la saison d'hiver.
¦ Châtel-St-Denis, piscine couvert!
Ecole secondaire - Ma-ve 19 h. 30

* 22 h., sa-di 14-18 h.
: ¦ Morat, piscine couverte - Lu 14
! 21 h., ma 11-2 1 h., me-ve 9 h. 30
I 21 h., sa-di 9 h. 30-18 h.

¦ Fribourg, Musée d art et d histo
re - ma-di 10 h.-17 h., je 20 h.-22 I
Fermé lundi. Riches collections d'art fi
bourgeois. Exposition des chefs-d' cei
vre du Couvent des cordehers, retable di
Maître à l'Œillet , retable Furno, rétabli
Fries, «Christ à la colonne».

que - sa et di 14-17 h., exposition per
manente: collection de lanternes CFF
collection de grenouilles.
¦ Avenches, Musée de la naissance di
l'aviation suisse - sa-di 14 h.-16 h.
pour visite avec guide* 75 17 30ouàl'0i
fice du tourisme.
¦ Avenches, Musée romain - tou:
les jours de 9 h.-12 h., 13 h.-17 h., (ei
hiver fermé le mardi). Pour visite ave
guide, • 75 17 30.
¦ Avenches, Haras fédéral - lu-v
8 h.-11 h. 30, 14 h.- 16 h. 30, élevag*
d'environ 400 chevaux. Groupe de
10 pers. S'annoncer au préalable ai

Avec ou sans indicatif - La majorir
des numéros de téléphone figurant dan
cette page se trouve dans la zone di
037. Ils sont mentionnés sans indicatil
Pour les autres régions (029, 021), Pin
dicatif est précisé.

¦ ¦ <
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LALIBERTÊ REG ION
Otages du Liban et chute de Ceausescu: Bulle et Fribourg solidaires¦ w T m T ••! V i . . . 1 •oei a aeux esn u

MM > *¦** *
S i t e  *

L'incroyable emballement de l'his-
toire et la chute du régime Ceausescu
ne rendent pas la solidarité moins né-
cessaire. Fribourg et Bulle, qui toutes
deux parrainent des villages roumains.
s'y associent symboliquement, mais ne
négligent pas pour autant Elio Erriquez
et Emmanuel Christen, otages suisses
au Liban. Bougies, torches et lanternes
brûleront demain soir.

Les bougies brûleront , à Noël , sur les
rebords de fenêtre de Fribourg et de
Bulle. Les deux villes s'associent à l'ac-
tion «Une bougie pour nos otages»
lancée par «L'Illustré » et la télévision
romande, et demandent à leur popula-
tion d'allumer une bougie sur leur fe-
nêtre en souvenir d'Elio Erriquez et
d'Emmanuel Christen , qui sont tou-
jours retenus comme otages au Liban.

Les bougies devront d'ailleurs brûler
par paires dans les deux villes: aussi
bien à Bulle qu 'à Fribourg, engagées
dans l'opération «Villages de Rouma-
nie», les Exécutifs communaux de-
mandent à la population d'allumer une
seconde lumière sur leur fenêtre, en

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

signe de solidari té et de lueur d'espoir
aux villages menacés de destruction
par le dictateur des Carpathes.

Décidées avant la chute de Ceauses-
cu , ces deux actions ne sont pas remi-
ses en cause par les événements d'hier:
l'espoir et la solidarité s'étendront sim-
plement de deux villages à tout un peu-
ple , signalait hier soir le syndic de Fri-
bourg Claude Schorderet. Un syndic
dont l'Hôtel de Ville sera illuminé , le
24 décembre au soir , par deux flammes
symboliques.

Affichage à l'imparfait
Les événements ont eu par contre

une influence décisive sur l'action des
étudiants fribourgeois. Ils avaient or-
ganisé pour hier une campagne d'affi-
chage sur le thème : «en Roumanie,
faim, froid et peur se disent Ceauses-
cu». Un thème devenu caduc après
l'arrestation du dictateur , de sa femme
et de son fils. Ne perdant pas le nord ,
les étudiants fribourgeois ont remis les
pendules à l'heure de l'histoire en met-
tant le texte de l'affiche à l'imparfait. A

AR
'Université de Fribourg, les affiches ont été remises à l'heure de l'histoire.

HSAlain Wicht

Epuration, routes, téléréseau
Sorens vote

Présidée oar le svndic Eric Ro-
praz, l'assemblée des citoyens de
Sorens a voté un crédit de 1,5 mil-
lion pour réaliser la deuxième étape
des canalisations d'épuration avec
réfection de la route communale.
Le chantier sera mis à nrofit rxmr
poursuivre l'installation du téléré-
seau à fibres optiques distribué par
Marsens dont le coût total atteint
500 000 francs. Le raccordement
par bâtiment vaut 1300 francs et la
taxe mensuelle d'abonnement est
fixée à 20 francs. Le Conseil com-
munal a eniin eie souvenu par les
citoyens pour l'engagement de la
commune dans l'action en faveur
des villages roumains.

YCH

Veillée de Noël à Fribourg ,
La Sarine illuminée

La Sarine illuminée... ou pres-
que! Histoire de souhaiter un
joyeux Noël aux riverains du fleuve
cantonal. Pour la troisième fois
consécutive, les navigateurs du Ca-
noë-Club de Fribourg fêteront la
veiuee ue rNoei a leur manière, une
descente aux flambeaux en canoë et
en kayak se fera sur la Sarine, en
ville de Fribourg. Les navigateurs
piu ui um veis i / u. uc la pisuinc uc
la Motta pour arriver à la passerelle
des Neigles vers 18 h. 30.

QD

Autorités avenchoises
Assermentation

Le préfet Francis Tombez a pro-
cédé jeudi soir, au nouveau Théâtre
d'Avenches, à l'assermentation des
nouvelles autorités communales.
La municipalité (exécutif) se com-
pose comme suit: le nouveau syn-
dic Jacky Ginggen (r), Etienne Du-
cry et Neily Guillod (tous deux du
Rassemblement avenchois), Alfred
Buache (udc), Henri Delacrétaz (r),
et les socialistes Pierre-André Aeby
et Dominique Renaud. Le Conseil
communal (législatif) compte 60
membres et sera vraisemblable-
ment présidé en 1990 par le socia-
liste Jean-François Wenger.

PAZ

Le cadeau de Noël de Telenet SA à Fribourg

uatre nouvelles chaînes

Pour s'y retrouver

La Cinq, M6, la Sept, SAT 1. avec
quatre nouveaux programmes, le télé-
réseau du Grand-Fribourg Telenet SA
fait un beau cadeau de Noël à ses abon-
nés. Un cadeau de Noël payant, à rai-
son de 1 fr 50 par mois dès octobre pro-
chain.

Cà devait être un beau cadeau de
Noël pour les 19 800 abonnés du télé-
réseau fribourgeois: quatre nouvelles
chaînes de télévisions , très attendues.
La Cinq, M6 et la Sept pour les franco-
phones , SAT 1 pour les fanatiques des
chaînes allemandes par satellite. Mais
tout le monde ne pourra pas ouvrir
l'emballage avant les fêtes: les nouvel-
les émissions pourront être captées de-
puis aujourd hui , samedi , à 11 heures.
Pour tous ceux dont le poste n'est pas
encore réglé sur les fréquences retenues
et qui ne savent pas comment faire les
réglages indispensables, il faudra se
contenter des 19 programmes diffusés
jusq u'ici.

L'annonce de cette nouvelle offre de
programmes a été faite hier matin à
Fribourg par le syndic Claude Schorde-
ret , le conseiller communal Anton Cot-
tier et Bernard Berset, le directeur de
Telenet SA.

«Techniquement , tout était prêt en
septembre déjà» a déclaré à cette occa-
sion le syndic Schorderet. Mais il
n 'était pas possible de modifier l'offre
de programmes sans régler de nom-
breux problèmes administratifs et poli-
tiques entre les 13 communes du
Grand-Fri bourg touchées par le téléré-
seau. La dernière séance de l'organe
consultatif des communes a eu lieu le
20 décembre. Ce qui explique l'intro-
duction des nouvelles chaînes à la
veill e des fêtes seulement. 11 faut dire
que les communes devaient voir la
suite de l'évolution du téléréseau , et
notamment la question de l'échéance
de la concession , qui expire en l'an
2000

Augmentation de tarif
En contrepartie de l'adjonction des

quatre programmes, auxquels viendra
se j oindre, dès que le Conseil fédéral le
permettra , une chaîne espagnole, le ta-
rif d'abonnement valable sur la com-
mun e de Fribourg sera majoré de
1 fr. 50 dès le 1er octobre 1990. Il est
actuellement de 17 francs par mois, et
doit passer à 18,50. Auxquels il faut
ajouter un franc par mois de droits
d'auteur.

Avec ces quatre nouvelles chaînes ,
!es possibilités de transmission de Te-
lnet , qui plafonnent à 28 chaînes, ap-
prochent de leur limite: il ne reste plus
Que cinq canaux libres. AR

Quatre nouvelles chaînes, c'est bien
joli. Encore faut-il pouvoir les capter.
La plupart des installateurs étant en
pause de Noël, comment faire?

Les nouveaux canaux sont réservés
depuis 1987 déjà. Tous les postes ache-
tés ou révisés depuis cette date doi-
vent , normalement , avoir été réglés
par le vendeur pour recevoir les quatre
nouvelles chaînes. Il suffit de les cher-
cher parmi les postes préréglés: on
pourra capter leur mire jusque vers 10
heures ce matin. Après cela , elles se-
ront captées en clair. Leur logo sera
affiché sur l'écra n , ce qui les rend faci-
les à reconnaître.

Quant aux postes plus âges, ils ne
sont en principe pas réglés. Ceux qui
ont gardé le mode d'emploi de leur

poste pourront , relativement facile-
ment , trouver les canaux ou les fré-
quences attribués aux nouveaux postes
en s'y référant. Les autre s devront re-
garder , sur leurs petits boutons de ré-
glage, s'ils correspondent aux réglage
par canal (numérosOl à 99) ou par fré-
quence (40 à 300 MHz environ). Et
trouver les numéros correspondant
aux nouvelles chaînes.

Les trois nouvelles chaînes franco-
phones occuperont les canaux techni-
ques SI3 (réglage canal 92, ou réglage
fréquence 247 MHz) pour la Cinq, S16
(réglage canal 95, 268 MHz) pour la
chaîne M6 et SI 1 (réglage canal 90 233
MHz) pour la Sept , la chaîne alle-
mande SAT 1 occupera le canal techni-
que S5 (réglage canal 84, 135 MHz).

Pour faciliter la recherche à partir
des stations déjà répertoriées , signa-
lons que SAT 1 se trouve à mi-chemin
de Téléciné-Romandie et de Super-
Channel , la Cinq entre Allemagne 3 et
Allemagne 2, M6 entre la mire Telenet
SI5 (elle même toute proche de Alle-
magne 2) et la Suisse italienne (chaîne
sportive DRS 3), la future chaîne espa-
gnole occupant le canal voisin , entre
M6 et la Suisse italienne.

Pour les irréductibles , ceux auxquels
la seule idée de tourner un bouton
donne de l' urticaire , reste le recours à
un voisin complaisant. Ou à l'installa-
teur , mais plutôt après Noël... Ne
comptez pas tro p sur Telenet SA: son
rôle s'arrête à la porte de votre immeu-
ble.

AR

Objecteurs à Bellechasse
«libérez-nous»

«Nous demandons notre libéra-
tion immédiate». En ces termes, six
objecteurs de conscience actuelle-
ment incarcérés au pénitencier de
Bellechasse réclament leur grâce au
président de la Confédération.
Jean-Pascal Delamuraz. Ils enten-
dent ainsi tirer la conclusion qu'ils
estiment la plus directe du résultat
de la votation du 26 novembre, et
aux débats engagés dans les partis
politiques et au Conseil national
sur le satut futur des objecteurs de
conscience.

Q§

«Diamant» soutient Pestalozzi
Père Noël «mobard»

Normal en cette année de com-
mémoration du cinauantième an-
niversaire de la mobilisation géné-
rale de 1939: le Père Noël est un
mobard. Et jeudi, en fin d'après-
midi, il avait les traits de Pierre
Ecoffey, commandant de l'opéra-
tion Diamant Fribourg, pour re-
mettre à Jean-Paul Avondo, repré-
sentant romand de la fondation Vil-
lage d'enfants Pestalozzi, un chèque
de 2000 francs, représentant le
montant recueilli aans une quête
organisée sur la place de mobilisa-
tion de Fribourg à l'initiative de
Marthe Garreau, une dame vété-
ran. Le village d'enfants Pestalozzi
de Trogen avait été construit, au
lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, pour accueillir les orphe-
lins de guerre européens. Il s'occupe
aujourd nui plus particulièrement
de venir en aide aux enfants en
détresse des pays en crise, en Suisse
et par des programmes d'aide di-
recte sur le terrain.

GS



(Lac français : Courtepin, Vully) (Avenches et Payerne)
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GASTRONOMIE

DU
WEEK-END!

rgm%ostr|^^mtctTj ;
Gilbert und Erika Schorro-Auderset J}y/-
3213 Liebistorf 037 74 12 05 W'-

Spécialités de saison
2 jeux de quilles
Différentes salles pour banquets

Heures d'ouverture pendant
les jours de fêtes :

24 décembre fermé
25 décembre fermé
26 décembre loto

1,r janvier loto
27-30 décembre

RAMSET
31 décembre dîner dansant

avec le duo célèbre
«Ama-Song»

(réserver s.v.p. I)
Nous souhaitons à notre chère
clientèle joyeux Noël et bonne an-
née.
Fam. G. Schorro-Auderset et le per-
sonnel

L ™J

f - m i : i >

= Çy£ui&rm ete ÇyUcd&M =
Fermé dimanche soir , 24 décembre

ouvert à NOËL, 25 décembre
toute la journée

Réservez assez tôt vos tables pour
Saint-Sylvestre et Nouvel-An

C'est avec plaisir que nous attendons votre visite.
Oscar Eberli aux fourneaux et Salvatore vous servira

avec plaisir
Oscar Eberli, cuisinier

Auberge de Misery, 1721 Misery s 037/45 11 52
z= La petite Auberge... . . .  de. b grande cuisine zzzzLa penre /Auoerge ... .. . ue.nj gtuiiae cuisine _zz
^ ; *

RESTAURANT CHINOIS

L€ flftpPftRty
ouvert tous les jours menu du jour ou à la carte

Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE Fr. 88.-
La flûte de Pol Roger 1979

• * •
L'étoile de crevettes « Ongzhu »

* • •
Le potage du Gansu au fumet d'agneau

• • *
Les délices du Hy-Hu cristallin

• • *
Les champignons farcis à la Fat-Po

* ••
Le demi-coquelet aux 5 épices

•
Les lamelles de bœuf du bonheur

•
Le magret de canard «Cun-Po»

•
Le riz sauté impérial

* • •Le dessert surprise de l'an nouveau
•

Les mignardises
*¦* •

Soirée dansante

La direction souhaite à son honorable clientèle
une année 1990 heureuse et prospère

Places limitées
Veuillez réserver vos tables s.v.p. I «¦ 037/23 16 82
Rue de Lausanne 81 1701 Fribourg
i 17-3054
\* Â

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

40 min. de Lausanne
25 min. de Fribourg

mm « 1650 m ETE / HIVER r-jp\ 7OUNETZ
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RESTAURANT
DES DENTS VERTES

¦ vue magnifique sur les Alpes et
Préalpes
¦ au départ des pistes de ski
¦ terrasse panoramique
¦ NOUVEAU:

Restaurant self-service soigné,
salle pour banquets

Budget déficitaire à Courtepin
Classif ication en cause

ARRANGEMENT VOUNETZ
pour non-skieurs

chaque jour de 10 h. - 16 h. 30

? billet aller-retour avec télécabine
? 1 café ou thé
? 1 pâtisserie
? animation musicale avec l' or-

chestre international «Love
Train » (13 h.- 16 h.)

Fr. 12.- par personne tout compris

Les citoyennes et citoyens de Courte-
pin viennent de se réunir sous la prési-
dence de Jean-Louis Boschung, syndic
pour la dernière fois de l'année. Outre
la demande d'octroi du droit de cité à un
nouveau citoyen, l'assemblée a accepté
la modification du règlement sur la par-
ticipation financière des propriétaires
fonciers à l'aménagement des routes el
ouvrages annexes.

L adaptation des taux d impots sui
les successions, donations et muta-
tions immobilières, proposée par le
Conseil communal, fut acceptée,
comme l'extension du réseau d'eau
communal et son financement. Idem
pour la construction du collecteur des
eaux usées du nouveau quartier de la
Gravonna.; . ~ t» t it . : 
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LALmarÈ REGION ]£
Développement économique à Guin

Fusion de deux entreprises
H

ltCHOS ggg»
icoMMERCE'aIrri

L'entreprise Riedo AG, à Guin, invi-
tait, hier, la presse à prendre connais-
sance de son alliance avec l'entreprise
Techmatic SA, à Bulle, afin d'éclaircii
les conditions de cette union.

Les deux entreprises fribourgeoise;
Riedo AG et Techmatic SA, spéciali-
sées notamment dans la production
d'installations de chauffage, ont décidé
de devenir partenaires au sein d'une
nouvelle société : la Riedo Holding
AG, dont le siège se situera à Guin , a-
t-on appris de la direction de Riedc
AG. Le capital-actions de la holding
s'élèvera à 100 000 fr. et la société sera
dirigée conjointement par MM. Clé-
ment Barras (Techmatic SA), Paul el
Arnold Riedo (Riedo AG).

Au dire de la direction de Riedo AG
«il n'est pas question d'une absorption
de Techmatic SA, mais plutôt d'un

mariage : les deux entreprises travaille-
ront presque sans changement , à l'ex-
ception de quelques petites adapta-
tions, concernant la production de
pompes à chaleur , par exemple».

Les buts avoués de cette union son:
multiples: parce que la demande exis
te, il s'agit d'améliorer l'offre autoch-
tone de pompes à chaleur d'une par
(par exemple, d'acquérir une plu;
grande influence sur la qualité de 1;
production), d'empêcher une entre
prise fribourgeoise comme Techmati<
SA de passer en mains étrangères d'au
tre part , et, enfin , de s'unir entre entre
prises semblables pour mieux se répar
tir les tâches au lieu de se concurrence:
(dans la perspective d'une certaine ou
verture des frontières européennes de;
1992, trop de petites entreprises rivale!
ne seraient plus rentables).

Il n'est pas question de suppression
d'emplois, au contraire, Paul et ArnoU
Riedo envisagent , à plus ou moins loni
terme, la création d'une cinquantaini
de postes de travail , grâce aux nou
veaux horizons que leur apporti
l'union avec Techmatic SA. Par ail
leurs, l'entreprise projette de forme
elle-même un plus grand nombre d'ap
prentis.
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RESTAURANT
DES MARECHAUX
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Tous les soirs
• * *

L'établissement sera
fermé les 24-25-31 déc.

et 1" janvier

Rue des Chanoines 122
1700 Fribourg, » 037/22 33 33

fermé ( ÎZm le dimanche

Pour vos repas de Fête,
une seule adresse

Restaurant Paroissial
à Ecuvillens

Le Patron, Albin Chenaux ,
vous propose sa spécialité sur
la Pierre de Granit:

Sg||||Qrn3 a aX3 s^g-T^I H g g I
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Réservez, s.v.p.mxxmawmèrmmmmmmmm
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Le budget du compte de fonctionne

ment et des investissements, présent*
par le responsable des finances Phi
lippe Dumont souleva peu de ques
tions bien que le découvert du premiei
atteigne près de 150 000 fr. à la suite d<
la nouvelle classification de la com
mune et une diminution des impôt!
sur les personnes morales. Les poste;
les plus importants restent comme
d'habitude l'environnement, l'ensei
gnement et les affaires sociales.

QD CJ

Courtepin et son classement...
QD Alain Wich

Non au
remaniement

Villarepoï

Pour la seconde fois, les citoyenne;
et citoyens de Villarepos ont répondi
par la négative à l'adhésion de Ieui
commune au remaniement parcellain
en sa qualité de propriétaire.

L'assemblée extraordinaire qui s'es
tenue mardi sous la présidence de Ro
ger Bugnon, syndic, a en effet repoussi
la proposition par 80 voix contre 69 e
3 bulletins blancs. La subvention com
munale au remaniement a été rejetéf
de manière plus nette encore par 8i
voix contre 59 et 5 bulletins blancs
Dommage, estime le syndic Bugnoi
pour qui 1 opposition , groupée dan:
une large mesure à Chandossel, s'expli
que par le doute des propriétaire ;
quant à l'utilité de tels travaux. La par
ticipation financière de la commune s<
serait élevée à 750 000 fr. Gl
^^^UBUC^E ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
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LE POOL
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CENTRE DE BILLARD
à Vuisternens-en-Ogoz
Heures d'ouverture :

sa + di 14 h. à 24 h
ma à ve 19 h. à 23 I
Réservez vos tables
«037/31 12 46

31621

r / ~*\ Futures

Si  
/Z? **. mamans,
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Nous sommes pour
Mures mères vous peut-être le

seul espoir, alors
n'hésitez pas à nous appeler, nous
vous aiderons I

Permanence » 037/227 227

c.c.p. 17-8400-2
l 17-1938

MOVADO
The Museum.Watch.

^S§JEH
Rue du Pont-Muré 155 (Tilleul/Linde)

1700 FRIBOURG Tél. 037/221696



Les fleurs... 
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Nos 3 magasins sont ouverts

le matin
Dimanche 24 décembre 1989
Jour de Noël 25 décembre 1989

Mardi matin 26 décembre
seul le magasin de la gare est ouvert

PÉROLLES 20 BEAUREGARD 32 PL. DE LA GARE 5
® 22 23 63 v 24 46 76 v 22 47 82

Livraisons à domicile
' 17-2214
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tffj fâ DIPLOME DE COMMERCE

JÎÊ&'- V =̂- <?i du Groupement Suisse des Ecoles
fë*Œ? Vk fëj) de Commerce à

"HV TK^~$\ Rentrée: 15 janvier 1990 A

/  Un titre de valeur pour ceux qui veulent réussir. Ê̂
/ • Avec informatique et traitement de texte ^Ê
I • Larges débouchés ^L\

• Préparation à l'entrée aux écoles hôtelières ^L\
I • Préparation au Certificat Fédéral de Capacité 

^
Lm

\ • Cours du soir g ratuits pour les élèves du jour ^̂ B
^k • Aussi en 

internat ^̂ MMm^lfJL^M
^̂  ̂ CH. DE PREVILLE 3 -̂ t̂û WŴ F̂ .̂
^^̂ ^ 1001 LAUSANNE
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idealjQbConseils en personnel wwKm L̂Smw
2, bd de Pérolles - Fribourg

UN GRAND MERCI À NOTRE FIDÈLE CLIENTÈLE
Meilleurs vœux pour 1990

Joyeuses fêtes de fin d'année!

intérieû ^
1723 Marly Route du Midi 12 ¦s 037/46 48 49

® 
Imprimerie Saint-Paul - Pérolles 42
1700 Fribourg, © 037/82 31 21

mazoa
Attention!

La nouvelle MAZDA 626
version 4 WD «Formula 4»

est arrivée.
Nous avons le plaisir de vous la présenter dès le vendredi 22.12.89.

AUTOCAMET SA
Rte des Daillettes 4

1700 Fribourg
037/24 69 06

17-1729

Vr\>5» UN GRAND MERCI
^^TOT  ̂ À NOTRE FIDÈLE
|̂gg  ̂CLIENTÈLE

3  ̂iSf ^E1 meilleurs vœux¦̂ .T t̂^  ̂ pour 1990/ /̂y/w/f/ t lk kiîfflwlCv ^ f*u— t ** ** **

/TPWVV Joyeuses fêtes
' de iln d'année!

Notre exposition sera ouverte entre Noël et Nouvel-An

HORAIRE:
Tous les jours 8.00-12.00 13.30-18.30
Samedi 23.12 9.00-12.00 13.30-17.00
Mardi 26.12 Fermé
Samedi 30.12 9.00-12.00 13.30-17.00
Mardi 2.1.90 Fermé

/ Îg=gl —^^—^.y Votre décorateur-ensemblier , votre conseiller

jjfri un fin..jffl EU ED m^p ic m EL M S R \
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CEIBZIG-QILAND
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' ^̂  v 037/46 15 25
PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX 1989

17-317



Fribourg: une Bourgeoisie heureuse!
Des comptes à faire rêver
«

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

Heureuse Bourgeoisie de la ville de
Fribourg! Tous ses budgets pour l'an-
née 1990 sont bénéficiaires, ses projets
d'investissements - pour quelque 2,7
millions de francs - ont été largement
approuvés sans discussion, et les parti-
cipants à l'assemblée de jeudi soir à
Fribourg ne sont pas repartis les mains
vides...

Assemblée sans problème que celle
de la Bourgeoisie de la ville de Fri-
bourg, jeudi soir sous la conduite du
syndic-président Claude Schorderet.
La petite centaine de bourgeoises et
bourgeois ont approuvé , sans discus-
sion, les budgets des diverses fonda-
tions pour l'année 1990. Tous bénéfi-
ciaires ! Ainsi les comptes de l'adminis-
tration de la Fondation de l'Hôpital
des Bourgeois - qui gère une fortune en
faveur du home bourgeoisial - bou-
clent-ils avec un bénéfice de 125 250
francs. Ceux de la Fondation des
Fonds Pies - pour l'entretien du lieu de
culte de Bourguillon - avec un bénéfice
de 12 665 francs. Les comptes de la
Régie des copropriétés laissent appa-
raître pour 1990 un excédent de pro-
duits de 125 120 francs et ceux de la
Fondation de l'Orphelinat bourgeoi-
sial un excédent de produits toujours
de 334 505 francs. Les deux derniers
postes du budget de la bourgeoisie, la
Fondation C.-J. Moosbrugger et la
Caisse des Scholarques bouclent avec
des bénéfices symboliques.

Nombreux investissements
Au chapitre des investissements,

quelque 2,7 millions sont prévus pour
1990. Ces dépenses seront réglées «au
comptant» et les charges de ces inves-

tissements apparaîtront dans les
comptes de 1991. A relever parmi ces
projets, les montants suivants:
160 000 francs pour la cabane fores-
tière de la Corbaz, 270 000 francs pour
les façades de l'immeuble de la Samari-
taine 38 à Fribourg, 615 000 francs
pour le Home des Bonnesfontaines
(aménagement de salles à manger, ré-
novation de salles de bains), l'achat
d'un tracteur forestier pour 173 000
francs et une somme de 600 000 francs
pour le lotissement des vignes de Bé-
ranges.

A Bourguillon , la cure sera transfor-
mée et des aménagements extérieurs y
seront réalisés pour un montant de
331 700 francs. A la Maison bourgeoi-
siale (Aigle Noir à Fribourg), le restau-
rant sera transformé et du mobilier
ancien sera acheté pour compléter
l'équipement des salles: une dépense
totale de 66 700 francs. Enfin , au Foyer
bourgeoisial des Bonnesfontaines, tou-
jours à Fribourg, le complexe scolaire
sportif sera retapé: réfection de faça-
des, isolation thermique et aménage-
ments extérieurs coûteront 392 000
francs.

Si la Bourgeoisie de Fribourg n'en-
tend plus vendre de terrains, elle réa-
lise néanmoins quelques petites opéra-
tions immobilières sans grande impor-
tance. Ainsi à Plasselb, 3000 m2 seront-
ils cédés gratuitement à la commune: il
s agit d'un tronçon déboute que Plas-
selb entend refaire. De plus, deux pe-
tits bouts de terrains, 300 m2 à Plasselb
et 382 m2 de forêts à Tavel seront-ils
vendus, ici pour permettre la correc-
tion d'une route, là pour construire un
trottoir vers l'hôpital de district.

JLP

Cantonnement de gendarmerie du district
On change de chef

Une aimable agape a marqué hier
après midi la passation des pouvoirs
entre l'ancien et le nouveau chef du can-
tonnement de gendarmerie de la Vevey-
se, à Châtel-Saint-Denis.

En présence de Pierre Nidegger, chef
de la Police de sûreté, du préfet Ber-
nard Rohrbasser et du président du tri-
bunal Jean-Pierre Schroeter , le sergent-
major Roger Chardonnens a cédé la
responsabilité du cantonnement de la
Veveyse à son second, le sergent Louis
Maradan , promu sergent-major au
l"janvier prochain.

Le sergent-major Roger Chardon-
nens est entré dans la police cantonale
en 1953. Il prenait son service l'année
suivante à Châtel-Saint-Denis. «Le 16
janvier 1953, à 11 h., je recevais l'ordre
de prendre ma fonction de gendarme à
Châtel pour le même jour à 16 h.»:
Roger Chardonnens se souvient de cet
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I VEVEYSE 2&8L
ordre de marche comme s'il datait
d'hier pour se dire heureux que les cho-
ses ont résolument changé dans la cor-
poration.

Portrait du nouveau
Le président Schroeter commne le

préfet Rohrbasser ont pu juger des qua-
lités professionnelles et humaines de ce
gendarme pétri de diplomatie et de
sensibilité envers les gens.

Le nouveau chef du cantonnement
de la Veveyse, le sergent-major Louis
Maradan , âgé de 40 ans, est lui aussi un
homme du sérail puisq u'il est en
charge en Veveyse depuis 1964, à Atta-
lens d'abord , puis à Châtel-Saint-De-
nis depuis 1979. YCH

LALIBERTê REGION 
Mauvaise saison mais bénéfice au Mont-Gibloux

Système D à la rescousse
m i  rc îModeste, le Téléski du Mont-Gibloux SA apparaît, dans le paysage des socié-

tés de remontée mécanique, comme celle qui fait les moindres frais d'une saison
d'hiver catastrophique. Une situation due à la clairvoyance des fondateurs de la
société, née il y a 17 ans. C'est qu'à défaut de grands moyens et sans appuis
officiels, il fallait alors faire la preuve que l'on s'en sortirait toujours par ses
propres moyens. Cet historique a été évoqué jeudi soir à Rossens à l'occasion de
l'assemblée générale de la société qui vit le comité confirmé dans sa charge pour
une nouvelle période de trois ans.

Caissier de la société, Bernard Ecof-
fey, de Corpataux , a rappelé le contexte
particulier de la fondation du Téléski
du Mont-Gibloux en 1972 par de tout
jeunes gens, des membres du ski-club
loca l, qui n'avaient en tête que de ren-
dre possible la pratique du ski aux
enfants et aux familles de la région du
Gibloux. Soutenus par le préfet Lau-
rent Butty, ils foncèrent donc malgré le
«veto» de l'Union fribourgeoise du
tourisme qui ne voulait pas voir le can-
ton «saupoudre de stations». Avertis
donc que leur société ne pourrait rien
attendre de l'Etat , les fondateurs ont
introduit dans leurs statuts un article
autorisant leur société à avoir des «ac-
tivités spéciales», activités que le cais-
sier ne tient pas à exposer. C'est grâce à
cette disposition particulière que
l'exercice 1988-89 se solde par un bé-
néfice de 370 francs et qu 'on a même
procédé à 11 000 francs d'amortisse-
ments.

Des recettes ridicules
Comme pour les autres stations du

canton , le bilan financier de l'hiver
dernier aurait été catastrophique sans
les 23 000 francs rassemblés par le
biais des «activités» autorisées par les
statuts et qui ont principalement été
l'affaire du caissier Bernard Ecoffey.
Les comptes indiquent en effet des
recettes pour 7898 francs seulement
alors que les dépenses se sont élevées à
30 528 francs. Les produits des remon-
tées mécaniques sont ridicules puis-
qu 'ils ne s'élèvent qu 'à 2853 francs

contre 41 429 francs pour la saison
1987-88. Les dépenses pour le person-
nel d'exploitation , bien que compri-
mées au maximum , s'élèvent tout de
même à 12 000 francs.

Six jours d'exploitation
Gérard Barras, président de la socié-

té, a démontré la fugacité de la saison
passée: «Nous avons ouvert le téléski
le 28 février seulement pour devoir le
fermer le 5 mars déjà». Conséquence:
on a vendu 203 abonnements toutes

Où est le temps des neiges d'antan?
QD-a

III I SARINE M r̂f
catégories confondues, contre 5700
l'année précédente.

Cette saison qui n'en fut pas une a
pourtant mobilisé tout un monde. Les
membres du skilift se sont occupés de
la préparation des pistes et les trois
hommes chargés de l'exploitation
étaient toujours prêts à intervenir en
cas de chute de neige. Autre informa-
tion donnée par le président Gérard
Barras, l'exploitation de la buvette sera
assumée dorénavant par la famille Da-
vet du restaurant de Villarsiviriaux.

Fins prêts
Le programme des activités de la

saison est arrêté. Il reprend les «classi-
ques» telles que challenge du président
du Grand Conseil , le skijôring du Gi-
bloux , le championnat fribourgeois de
paraski , le concours des enfants, la des-
cente aux flambeaux, à condition bien
sûr que la matière première soit de la
partie.

C'est au centre nordique du Mont-
Gibloux qu 'est né le principe de la
vignette pour le ski de fond. La saison
dernière , Jean Tornare de Sorens en a
placé pour 23 000 francs. Et pour cet
hiver pas encore commencé, ses ventes
représentent déjà 12 000 francs.

L'assemblée a enfin eu le privilège,
grâce aux bonnes relations de Bernard
Ecoffey, d'entendre un exposé de Man-
fred Bûhler-Boglin , physicien au
CERN , sur la construction et la mise
en service du LEP, le plus grand accélé-
rateur de particules du monde, inau-
guré en novembre dernier , près de Ge-
nève.

Yvonne Charrière

Praroman: témoin vénérable sur un beau cimetière

Sursis pour le tilleul

QD Alain Wicht

Entrepris au cours de cette année minement tout autour et à l'intérieur devrait la livrer prochainement. C'est
déjà, l'aménagement du cimetière de du cimetière. Compte tenu de la parti- fort de ce nouveau jugement que le pré-
Praroman est un vaste chantier qui va cipation des trois autres communes de fet Hubert Lauper statuera sur l'oppo-
coûter 205 000 francs aux quatre com- la paroisse, Praroman va consacrer sition à l'abattage formulée par les Mo-
munes de la paroisse de Praroman, soit 131 000 francs à ces travaux. numents historiques. «Une opposition
avec cette dernière, Montévraz, Ober- unique d'ailleurs , aucun citoyen de
ried et Zénauva. ;Les travaux seront J Q̂ verdict du Père Schlllid Praroman ne 

s'étant ému à l'annonce
menés à bien cette année encore avec de l'abattage du tilleul , puisque assu-
une incertitude cependant sur le sort La mise à l'enquête des travaux si- rance a été donnée qu 'un nouvel arbre
qui sera fait au Vénérable tilleul du gnalait l'abattage «pour des raisons de scra planté» , commente le syndic.
cimetière. sécurité» du tilleul du cimetière vieux L'assemblée des citoyens de Praro-

de trois siècles au moins. Ce «détail» a man a également voté 150 000 francs
En 1989 , la conj mune de Praroman provoqué une opposition des Monu- P°ur terminer les travaux de rénova-

a consacré 50 OOOjfrancs à la réfection ments historiques. On fit alors appel M.Pn . ^e l'école primaire qui auront
d'une partie du rrjur du cimetière. Le au jugement d'un spécialiste , le Père ainsi coûté 900 000 francs pour la créa-
crédit de 155 000|francs voté par une Aloïs Schmid. Son expertise , nuancée tion de deux nouvelles salles , la réno-
toute récente assemblée des citoyens sur la santé de l'arbre , signale le syndic vation des façades, l'aménagement de
[Permettra l'achèvement de la restaura- Armand Wicht , va être complétée par la cour ainsi que d'un appartement,
tion du mur et la réalisation d'un che- une nouvelle étude. Le Père Schmid YCH
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Aula de l'Université Fribourg
di. 31 décembre 19 h 00, je. 4 janvier 19 h 30
di. 7 janvier 17 h 00, ma. 9 janvier 19 h 30
sa. 13 janvier 19 h 30
Prix des places , première : Fr. 50.-, 35.-, 25.-
autres présentations: Fr. 40.-, 25.-, 15.-
Location et réservation:
Office du tourisme , p lace G.-Python S 232555

Salle de la Prillaz Estavayer-le-Lac
Mercredi 17 janvier 20 h 00. Prix des places: Fr. 35.-.30.-
Location et réservation: kiosque Schaller S 63 3315

kiosque des Arcades S 633330

Vous pouvez encore vous inscrire pour le repas du réveillon
au prix de Fr. 75.- auprès de l'Association de l'art lyrique,
case postale 6, 1701 Fribourg.

5 Régie Kramer, la compétence à votre service

KRAMER
J. Ed. Kramer  S.A

1700 Fribourg
Place de la Gare 5

SORENS
CERCLE DES AGRICULTEURS

Samedi 23 décembre 1989,
dès 21 heures

GRAND BAL DE NOËL
avec l'orchestre
OASIS

Se recommande: la Société de musique

17-126477

PAYERNE - Halle des fêtes
Samedi 23 décembre 1989

|~ 20 heures
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S^ Wl̂ Êwlm&xïwâĤM!̂'' ' nnWM M I i I ¦

SUPER ^̂ îH
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17-31292

Dancing-Bar-Satellite
L'ESCALE - Givisiez

à 1 km de Fribourg

OUVERT tous les soirs
de 21 h. à 2 h.

Fermé le dimanche

A la disco : Corail et Alain
Dès janvier , tous les mardis SOIRÉE RÉTRO

Du lundi au jeudi, entrée libre.
Le dancing ainsi que le restaurant seront fermés les 24, 25 et 26

décembre ainsi que le 1" janvier 1990
SOIRÉE DU 31 décembre. Entrée libre

ouvert jusqu 'au petit matin 17-2310

uummwmmmmm—mmmmmmummmuwmmmmumu

Hôtel de-Ville - ROMONT
Mardi 26 décembre 1989, à 20 h. 30

GRAND MATCH AUX CARTES
(par équipes)

Jambons , côtelettes fumées , vacherins, choucroute, ma-
gnum ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque
joueur.

Invitation cordiale : Société gym (actifs) de Romont

Prochain match aux cartes: mardi 2 janvier 1990,
à 20 h. 30

17-2346
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GRANDE EXPOSITION
•Suintern cuisines
\\JSCI Zone industrielle 2

Ĵ 1762 GIVISIEZ - Fribourg

v 037/26 11 24

Cuisine d'exposition A Dnw r KIÀ !

• Plus de 100 modèles et couleurs.
• 10 ans de GARANTIE sur mobilier ,; selon désir.

Nous vous conseillons volontiers pour une offre.

Heures d'ouverture : lundi : 13.30-18.00 h., mardi à
vendredi : 8.00-12.30 h., 13.30-18.00 h., samedi :
8.00-12.30 h., ou sur rendez-vous.

Heures d'ouverture Noël et Nouvel-An
27-28-29 décembre 89, de 9.00-17.00 h.

sans interruption

mMmm
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Café des Grand-Places, Fribourg
Tous les soirs, dès 20 h. 30

relâche dimanche et lundi

Les 5 dernières avec la
du 26 au 30.12.89

Location : Office du tourisme
Fribourg œ 037/23 25 55

17-1953 
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Ce soir, il se passe quelque chose
Où ça: à Rosé chez Dominique, à 20 h. 30

UN SUPER BAL
en faveur du Noël des enfants seuls du canton de Fribourg

organisé par IGS UwlvTclry
avec la participation de Daniel Juilleret, animateur,

illusionniste et Jean Mi ventriloque
* 17-31607

A s'offrir ou à se faire offrir

Action retraités
de

Spanatours
7 jours en Espagne pour Fr. 210.-

Transport en car très confortable, assistance d'hôtesse et boissons gratuites dans
le car.
Hôtel Don Juan, 3 étoiles, bon chauffage , chambre double tout confort , tous les
jours orchestre et animation.
Pension complète, trois plats plus dessert (cuisine internationale). Nombreuses
visites et excursions facultatives.

Vous pouvez vous renseigner auprès de votre secrétariat communal , auprès de
votre épicier ou directement chez

Spanatours, w 027/22 83 07 ou 22 85 74.
36-5899

Essai libre pour votre sécurité.
SUNNY Wagon 4x4.  Moteur 1,6 1 à injection , 73 ch-
DIN, cat, boîte 5 vitesses, traction avant avec traction
I x 1 enclenchable en roulant par pression sur un Hik

-
Ŵff P̂f̂ WŴbouton , direction assistée , 1 portes et hayon, 5 places , nf^TCi I k 1 | LZ>Z T * 1 k ' IFV.20300. . \~ *rmmmm^mmmmmmg

Lors de vos achats à AVRY-CENTRE, roulez encore un km et visitez notre

CENTRE AUTOMOBILE
jpJPHj ^p DE LA ZONE INDUSTRIELLE

Plus de 90 véhicules neufs ou occasions sont exposés : • SUPER REPRISE t

AGENT OFFICIEL PRINCIPAL

m> RAUS SA
Agent principal NISSAN
1754 Avry/Rosé
o 037/30 91 51
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Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

-̂PUBLICITÉ 

f *^— Hôtel Restaurant ir+it

Jr Croix Blanche
Doris & Markus  Stalder

^-_ Chef de cuisine dipl.

HT - r- 1657 ABLÀNDSCHEN
L * 029/7 85 50 Fax 7 85 88

SES MENUS DE FÊTES
SAINT-SYLVESTRE:

grand dîner de gala
avec orchestre

Veuillez réserver votre table s.v.p.
N. *

Auberge des Carabiniers, 1566 Saint-Aubin
Famille Vorlet-Ribeiro

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
La salade de langoustines aux petits légumes

Le velouté de crustacés
**•

Le blanc de turbot aux oranges sanguines
• * *

Les noisettes de bœuf «Saint-Sylvestre»
Les pommes Williams , les brocolis aux amandes

• *•
La surprise de l'An Nouveau

Fr. 50.-
Bar - Orchestre - Ambiance assurée

17-2397
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1700 FRIBOURG «037/22 16 45
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J-Lr-^-Y- FERMÉ LE MARDI

MENU DE FIN D'ANNÉE
Cocktail «3 Rois» L'Ange glacé

• * * * **
Saumon frais à la Scandinave Café

• • • * • •
Magret de canard et son foie gras Coupe de Champagne

• * *
Charbonnade ou chinoise Prix: Fr; 

8 5_

• ̂  ̂  sans 1™ entrée Fr. 78.-

Plateau de fromage sans 2" entrée Fr- 68~

• *•

Soirée animée par le «TRIO MONIQUE»
' , 81-342

SPÉCIALITÉS: Charbonnade - Potence - Pizza et pâtes fraîches

RESTAURANT jffep».

%^Sî M Bénichon
. ;, nH^£j|| jg Saint-Sylvestre

'm&aËBËmmttMm Nouvel-An
ST.SILVESTER

31.12.1989
Dès 5 h. après la messe, le déjeuner traditionnel avec

rôsti

Dès 6 h. danse et animation (unique en Suisse)
Dès 19 h. menu de Saint-Sylvestre

avec une surprise à minuit
jambon à l'os

1.1.1990
menu de Bénichon
traditionnel

dès 15 h. bal de Nouvel-An
et 20 h. et de Bénichon

Pendant 2 jours
une superambiance avec l'orchestre

Atlantîca

BAR - BIÈRE
Il est prudent de réserver votre table.
Se recommandent: Fam. Brugger-Zwahlen et l'orchestre
« 037/38 11 05

17-1705

lALOERTÊ REGION

Auberge de la Grappe
Cheyres

Notre restaurant sera

OUVERT
pour les fêtes du

Nouvel-An
avec musique et ambiance
Téléphonez pour réserver

Bonnes fêtes à tous!
« 037/63 11 66

17-3081

J3e CÎMOUIïïI de Corserey

Menu de St-Sylvestre
Mille-feuille gourmand

• • *
Paupiette de sole et saumon

au safran
**•

Ris de veau aux champignons
**•

Sorbet à la Dôle blanche
** •

Chartreuse de caille
• ••

Buffet de fromages
*•*

Buffet de desserts j
Nous vous attendons dès
19 h. 30 pour l'apéritif.
La soirée se poursuivra sur des
rythmes sud-américains jus-
qu'au petit matin.
Ambiance décontractée conve-
nant plutôt pour des groupes
d'amis.

Prix de la soirée : Fr. 90.-
Réservation nécessaire

Pour plus de renseignements ,
contacter M.-P. Borcard au
«037/30 14 44 17-2373

L à

m^\ Jf^/ Fleur-de-Lys
N t̂  ̂ BULLE

Du mercredi 27 décembre au lundi
1" janvier à midi

Menu de fête
FOIE GRAS DE CANARD

TRAITÉ MAISON
TOAST ET BEURRE

& *
SALADE TIÈOE DE RIS DE VEAU

SUR FOND D'ARTICHAUTS

*
LE CHOU FARCI

ET SON COULIS DE CRUSTACÉS
*

SUPRÊME DE PINTADE
AU BASILIC

FAGOT DE HARICOTS
CAROTTES AU BEURRE
LA POMME SAVOARDE

OU
LE TOURNEDOS SAUCE AU POIVRE

BLANC
GARNITURE DE LÉGUMES
LA POMME SAVOYARDE

•
LES FROMAGES DE CHEZ NOUS

ET D'AILLEURS
•

LE PARFAIT MAISON
ET SON COULIS AUX AGRUMES

**•
Réservez vos tables
« 029/2 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
Notre établissement sera OUVERT

les lundis 25 décembre
et 1 •' janvier, ainsi que

le dimanche soir 31 décembre.
Fermé les mardis 26 décembre

et 2 janvier.
Nous remercions notre fidèle clien-
tèle pour la confiance témoignée tout
au long de 1989. Nous souhaitons à
tous de bonnes fêtes et nos meilleurs
vœux pour 1990. 17-13656

vant-scene
e cveeé-etut

l SAMEDI )
• Fribourg. - Jazz et blues à La Van-
nerie (Planche-Inférieure) à 20 h. 30
avec les groupes Una Musica et Black
Cat Bone.
• Fribourg. - Concert de rock à Fri-
Son avec les Young Gods à 21 h.
• Promasens. - A la galerie Synthèse,
à 20 h. 30, soirée contes et poésie.
• Villarlod . - A 20 h. 30, concert à
l'église paroissiale avec les chœurs La
voix du Gibloux et La rose des
vents

I DIMANCHE ]
• Bulle. - Heures d'ouverture du Mu-
sée gruérien: dimanche 24 et lundi 25,
fermé. Mardi 26, ouverture normale de
lOh. à 17h.

Noël dans les paroisses de Fribourg
Gestes de fraternité

Dans le cadre du plan pastoral, cer- ¦¦¦ i ms \
taines paroisses du Grand-Fribourg in- ^^ O
vitent la population à quelques gestes VILLE Dt IBH
de fraternité , en préparation à Noël. | FRIBOURG (tel l K

A la cathédrale , les fidèles qui se ren-
dront aux messes du samedi 23 à 18 membres de l'équipe du plan pastoral
heures et du dimanche 24 décembre, à accueilleront les habitants du quartier
10 h. et 11 h. 15, sont invités à appor- au pied du grand sapin, le samedi de 9 à
ter chacun un livre en français, voire 16 heures, avec vin chaud, thé et frian-
une BD, qui remplacera la collecte. Ces dises.
livres seront offerts au petit séminaire Devant l'ancienne poste, à Marly,
de Kalonga, au Zaïre, qui compte 300 un groupe de jeunes figurera une crè-
élêves mais n'a aucune bibliothèque. che vivante, demain samedi, et invi-

La paroisse St-Pierre propose un tera les passants à écrire des messages
«téléphone du cœur» à toutes les per- d'amitié à travers le monde. Enfin , les
sonnes seules, ou à celles qui sont au paroissiens du Tout-Fribourg sont in-
contraire disponibles pour lancer des vités à accrocher une étoile à leur fenê-
appels. Ces numéros sont le 241 675 tre, le soir du 24 décembre, pour rappe-
(chez Christiane et Roland) ou le 245 1er le mystère de la Nativité.
588 (chez Francine). A Beaumont , les- Qj)
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ŝmmmar  ̂ ï. '̂ B LM̂ M ^̂  ¦Vf Mh^v' JMj t B  ̂JM! HKHBTAH

^^^^^v^Ŵ M̂^^m^^ii^^^^^^^^^ '̂A^^J ^MMWMm
Et Joyeux Noël... RTSR

TF et veillée de Noël
Horaires modifiés

Demain dimanche, l'horaire des
Transports en commun de la Ville de
Fribourg sera quelque peu modifié,
«afin de permettre au personnel de
passer la veillée de Noël en famille»,
explique la direction des TF.

Dimanche soir 24 décembre, les der-
nières courses auront lieu comme
suit:
• Ligne* Schœnberg-Les Dailles -
Schoenberg pour Dailles 20.15. Schoen-
berg pour Moncor 20.25. Schoenberg
pour Python-Tivoli-Jura 20.55. Gare
pour Dailles 20.29. Gare pour Moncor
20.39. Dailles pour Schœnberg 20.24.
Dailles pour Python-Jura 20.45. Mon-
cor pour Schœnberg 20.29. Moncor
pour Python-Jura 20.49. Gare pour
Schœnberg 20.38.
• Ligne Pérolles-Tilleul-St-Léonard
- Pérolles pour Tilleul-St-Léonard
20.36. St-Léonard pour Pérolles 20.19.
St-Léonard pour Tilleul-Python-Jura
20.54. Tilleul pour Pérolles 20.36.
Gare pour Pérolles 20.41.

• Ligne Torry-Beaumont -Beaumont
pour Torry 20.38. Gare pour Torry
20.42. Torry pour Beaumont 20.15.
Gare pour Beaumont 20.29.
• Ligne Auge-Gare-Tilleul-Auge -
Auge pour Gare-Tilleul 20.05. Auge
pour Gare-Python-Jura 20.26. Gare
pour Auge 20.14. Tilleul pour Auge
20.19.
• Ligne du Jura-Python - Jura/Chas-
sotte pour Python-Gare 20.21. Gare
pouf Python-Jura 20.57.
• Ligne Musy-Windig-Hôpital canto-
nal - Musy pour Gare 20.40. Windig
pour Gare 20.45. Gare pour Windig-
Musy 20.18.

Par ailleurs, la direction des TF si-
gnale dans son communiqué que les
courses autobus GFM entre Fribourg
et La Glane et Fribourg et Marly seront
supprimées dès 20 h. 30. Mardi 26
décembre, lendemain de Noël, courses
selon l'horaire normal de la semaine.

19
• Fribourg: Noël les isolés. - Diman-
che 24 décembre au soir, veillée de
Noël pour les familles et les personnes
seules. Dès 20 h., au centre Fries (8,
rue Techtermann) et au Tremplin (6,
avenue Weck-Reynold), veillée de
Noël ouverte à tous et gratuite. Une
soirée pour vivre un Noël plus humain
et partager un moment de tendresse et
d'amitié, placée sous le signe de la tolé-
rance et de l'ouverture aux autres.
• Fribourg. - Heures d ouverture du
Musée d'histoire naturelle: dimanche
24 et lundi 25, fermé. Mardi 26 décem-
bre, ouvert entre 14 h. et 18 h..
• Fribourg. - Ouverture du Musée
d'art et d'histoire: lundi 25 décembre:
fermé, mardi 26, ouvert entre 14 h. et
17 h.

1 LUNDI )

• Charmey. - A 20 h. 30, à l'église de
Charmey, concert par le Groupe choral
de Gruyères dirigé par Dominique Ga-
chet.
• Fribourg. - Petit concert de Noël à
16 h. à la cathédrale de Fribourg par la
Maîtrise de Fribourg dirigée par Fran-
çois Page. QQ



lAUsnat REGION

oraire des services religieu
| I DU SAMEDI SOIR À FRIBOURG J | | DU SAMEDI SOIR DANS LE CANTON J 1 1  DU DIMANCHE DANS LE CANTON )
¦ 16.30 Granges-Paccot (Chantemerle) ¦
¦ 17.00 St-Paul. ¦
¦ 17.15 Christ-Roi (D). ¦
¦ 17.30 St-Maurice (D) - Ste-Thérèse - ¦

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

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

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

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

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

¦ Broyé ¦
Châbles : 19.00. Chandon : 19.00. Cheyres : 17.30. Cugy :
19.00.Domdidier: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale, 18.30.
Gletterens: 19.30. Lully : 19.00. Montagny-les-Monts :
17.30. Montet : 19.30. St-Aubin: 19.00.

¦ Glane
Le Châtelard : 19.45. Chavannes-sous-Orsonnens : 20.00.
Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45. Romont : 17.30. Tor-
ny-le-Grand: 20.00. Villaraboud: 19.30. Vuisternens-de- _
vant-Romont : 20.00. ¦

Gruyère
Avry-devant-Pont: 19.30. Botterens: 19.30. Broc: 18.00.
Bulle: 18.00. Chapelle des Capucins: 18.00 (I). Charmey:
19.30. Corbières: 17.30. Echarlens: 18.30. Enney : 19.45.
Gruyères: 19.30.Jaun: 19.30. Le Pâquier: 18.00. Riaz: 19.30.
La Roche: (salle communale) 19.00. Rueyres: 16.15. La Tour-
de-Trême: 19.00. Vaulruz : 20.00. Vuadens: 19.30.

Lac ¦¦ Lac ¦
Barberêche: 16.30. Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00.
Courtion: 19.30. Cressier-sur-Morat: 19.00. Morat: 17.00,
18.15 (D).

¦ Sarine
Autigny : 19.30. Avry-sur-Matran : 17.00. Belfaux: 19.00.
Bonnefontaine: 20.00. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 17.30. Farvagny : 17.00. Grolley : 19.30.
Matran: 18.00. Neyruz : 17.30. Noréaz : 17.00. Onnens:
17.30. Praroman: 19.30. Prez : 19.30. Rossens: 19.30. Trey-
vaux: 19.30. Villarlod: 19.30. Vuisternens-en-Ogoz : 19.30.
¦ Singine

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

¦ Veveyse '
Attalens: 19.30. Châtel-Saint-Denis: 19.45. Porsel : 20.00.
Progens: 19.45. Remaufens: 19.30. St-Martin: 19.45. Sem-
sales: 19.45.

| l AUX FRONTIÈRES DU CANTON J ¦
¦ Samedi

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

¦ Dimanche
Avenches: 9.15. Cudrefin: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon :
8.45. Moudon: 10.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30,
9.45. 11.00 (E). Yvonand: 10.30.

Voici que la Vierge concevra _
et elle mettra au monde un fils ,
auquel on lui donnera
le nom d'Emmanuel. Matthieu 1 .23

Broyé
Aumont : 10.30. Bussy: 8.45. Cugy : 10.00. Deliey: 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierre: 10.00. Estavayer-le-Lac: Mo
nastère des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 11.15
18.30. Hôpital: 9.00. Fétigny : 10.15. Font: 8.00. Léchelles
9 15 Mannens : 10.15 Manières: 9.00. Murist: 10.30. Nuvil
ly: 9.00. Rueyres-les-Prés: 10.00. Seiry : 9.30. Tours: Notre
Dame 8.30. Villarepos: 9.00. Vuissens: 9.15.

Glane
Chapelle-sur-Oron : 9.00. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. Grangettes : 9.30. La
Joux: 10.15. Notre-Dame de Fatima: 7.00. Orsonnens: 9.00.
Promasens: 10.15. Romont : 10.30, 17.30. Fille-Dieu: 6 30
9.30. Rue: 9.15, 20.00. Siviriez : 9.30 (Notre-Dame Auxiliatrice]
9.45. Sommentier : 10.15. Torny-le-Petit : 9.30. Ursy: 10.15.
Villarsiviriaux : 10.15. Vuistemens-devant-Romont : 9.00.

Gruyère
Avry-devant-Pont: 9.15. Broc: 10.15, 18.00. La Salette
10.30. Les Marches: 10.30, 15.00 (cérémonie mariale et béné
diction). Bulle: 9.00 , 10.00 , 11.15. Chapelle des Capucins
7.00, 8.00 (St-Pie V), 10.00, 17.00 (E). Cemiat: 8.45. Valsain
te: chapelle extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 10.15. Corbiè
res: 10.15. Crésuz: 9.30. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15
Gruyères: 10.15. Gumefens: 19.30. Hauteville: 10.15. Im
Fang: 8.30, 19.30. Jaun: 10.00. Marsens, St-Nicolas: 7.30.
Rotonde: 9.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier: 10.15. Au Car-
mal: 9.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Roche: (salle
communale) 7.30, 9.30. Sales : 9.30. Sorens: 10.00. La Tour-
de-Trème: 9.30. Vaulruz: 10.30. Villarvolard: 9.00. Vua-
dens : 9.15. Vuippens: 10.15.

Lac
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Courtepin: 9.30, 16.30
(I). Courtion: 9.30. Cressier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30.
Pensier (chap. St-Antoine): 17.00. Villarepos: 9.00. Wallen-
ried: 9.30.

Sarine
Arconciel: 9.15. Belfaux: 7.30, 10.00. Bonnefontaine: 9.30
Chénens : 8.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Corserey: 10.00
Cottens: 10.00. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Esta
vayer-le-Gibloux : 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00. Len
tigny : 9.30. Matran: 10.00. Onnens: 9.45. Ponthaux: 10.30
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

Singine
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten
7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.

Veveyse
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-Saint-Denis
10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00. Granges: 8.30. Les Paccots
10.00. Porsel: 10.00. Progens: 9.30. Remaufens: 9.30. St
Martin: 10.00. Semsales: 9.30.
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¦ 6.30 Notre-Dame. ¦ 9.45 Maigrauge.
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - ¦ 10.00 Bourguillon - St-Nicolas -

Notre-Dame (D) -Ste-Thérèse. Couvent des Capucins - Chapelle
¦ 8.00 St-Nicolas - Christ-Roi - Foyer St-Justin - St-Hyacinthe -

Chapelle Foyer St-Justin - St-Paul (D) - Marly (St-Sacrement) -
St-Hyacinthe - Bourguillon - St-Pierre St-Pierre (chapelle St-Joseph) (C) -
(chapelle St-Joseph). Chapelle du Schoenberg .
¦ 8.30 Monastère de Montorge. ¦ 10.15 St-Pierre -
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Christ-Roi (chapelle) (D).

Ste-Ursule - Ste-Thérèse - ¦ 10.30 Notre-Dame - Ecole
Bourguillon (D) - St-Pierre (D) - supérieure de commerce , av.
Visitation. Weck-Reynold 9 (E) - Villars-Vert -
¦ 9.30 Abbaye d'Hauterive - St- Ste-Thérèse (D).

Jean (D) - St-Maurice) - Hôpital canto- ¦ 11.00 Christ-Roi - St-Michel (I).
nal - Villars-sur-Glâne (église) - Cha- ¦ 11.15 St-Nicolas.
pelle de la Providence - Christ-Roi - ¦ '11.30 Ste-Thérèse.
Givisiez-Cormanon-St-Michel (St-Pie V)- ¦ 17.00 Beaumont.
Marly (SS-Pierre-et-Paul). ¦ 17.30 Ste-Thérèse.
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oraire des services religieu

I AUTRES CULTES ET OFFICES
¦ Eglise evangélique reformée : ¦

Samedi - Estavayer-le-Lac: 20.00
culte de Noël. Meyriez : 17.00 Fami-
liengottesdienst. Courlevon : 20.00 g
Gottesdienst.
Dimanche - Fribourg : 9.00 Abend-
mahlsgottesdienst 10.15 culte litur- _
gique (culte de l'enfance). Bulle : 9.30
culte adultes-enfants avec sainte
cène. 10.45 Gottesdienst mit Abend-
mahl. Cordast : 9.30 Gottesdienst , ¦
Sonntagsschulweihnachten. Châtel-
Saint-Denis: 10.00 culte de Noël
avec sainte cène. Estavayer-le-Lac:
9.30 culte. Meyriez : pas de culte. ¦
Môtier: 10.00 culte avec sainte
cène.
¦ Eglise evangélique de Réveil: di

manche 9.45 culte, sainte cène, gar
derie, 20.00 (D).

horaire des services reliaiei ix
I VEILLÉE DE NOËL À FRIBOURG

Abbaye d'Hauterive : 21.45 matines, 24.00 messe de minuit. Capucins : 22.00
messe de Noël. Christ-Roi : 23.30 veillée , 24.00 messe de minuit. Cormanon : 22.00
messe de Noël. Givisiez : 24.00 messe de minuit. Granges-Paccot : 16.30 messe de
Noël. Hôpital cantonal: 20.15 messe de Noël. St-Jean: 23.30 veillée, 24.00 messe
de minuit. (F+D). Maigrauge: 24.00 messe de minuit. Marly (SS-Pierre-et-Paul):
24.00 messe de minuit. Marly (St-Sacrement) : 24.00 messe de minuit. St-Maurice :
23.30 veillée, 24.00 messe de minuit (F+D). Notre-Dame: 24.00 messe de minuit.
St-Paul : 18.15 messe des familles, 22.00 (D), 24.00 messe de minuit. St-Pierre :
24.00 messe de minuit + (P). Chapelle de Schoenberg : 24.00 messe de minuit.
St-Michel (St-Pie-V) : 20.00 messe de Noël. St-Michel: 24.00 messe de minuit,
animée par le chœur St-Michel. St-Nicolas: 23.30 veillée, 24.00 messe de minuit.
Ste-Thérèse : 22.00 Christmette , 24.00 messe de minuit. Ste-Ursule : 23.15 Veillée,
24.00 messe de minuit (Mgr Grab). Villars-sur-Glâne (église) : 24.00 messe de
minuit. Villars-Vert : 18.00 messe des familles. Visitation : 23. 15 veillée et messe de
minuit.

I VEILLÉE DE NOËL DANS LE CANTON
Broyé
Aumont : 22.00 mese de minuit. Châbles : 24.00 messe de minuit. Cheyres :
24.00 messe de minuit. Cugy : 24.00 messe de minuit. Deliey : 23.45 messe de
minuit. Domdidier : 23.30 veillée, 24.00 messe de minuit. 23.45 messe de minuit.
Dompierre : 24.00 messe de minuit. Fétigny : 24.00 messe de minuit. Glette-
rens: 23.45 messe de minuit. Léchelles: 24.00 messe de minuit. Lully : 22.30
messe de minuit. Mannens: 22.00 messe de Noël. Ménières : 24.00 messe de
minuit. Montagny : 24.00 messe de minuit. Montet : 24.00 messe de minuit.
Murist : 24.00 messe de minuit. Nuvilly : 24.00 messe de minuit. Rueyres-
les-Prés: 24.00 messe de minuit. St-Aubin: 24.00 messe de minuit. Seiry :
24.00 messe de minuit. Tours : 24.00 messe de minuit. Vallon : 22.00 messe de
minuit. Vuissens : 24.00 messe de minuit.

Glane
Le Châtelard : 24.00 messe de minuit. Châtonnaye : 24.00 messe de minuit.
Grangettes: 22.00 messe de Noël. La Joux : 24.00 messe de minuit . Romont :
22.00 messe de Noël. Siviriez : 22.00 messe de Noël. Sommentier : 22.00
messe de Noël. Torny-le-Grand: 22.00 rhesse de Noël. Torny-le-Petit : 24.00
messe de minuit. Villaraboud : 23.30 messe de minuit. Vuistemens-devant-
Romont: 24.00 messe de minuit.

¦ Gruyère
Botterens: 24.00 messe de minuit. Broc : 22.00 messe de Noël. Bulle: 23.15
veillée, 24.00 messe de minuit. Chapelle des Capucins: 22.00 messe de Noël,
23.30 messe de Noël (rite St-Pie-V). Chapelle St-Joseph : 22.00 messe de Noël.
Cemiat : 21.30 messe de Noël. Charmey : 23.45 messe de minuit. Corbières:
24.00 messe de minuit. Crésuz: 23.55 messe de minuit. Echarlens : 24.00
messe de minuit. Gruyères : 23.00 veillée, 24.00 messe de minuit. Hauteville:
24.00 messe de minuit. Pont-la-Ville: 22.00 messe de Noël. Le Pâquier (au
Carmel) : 24.00 messe de minuit. Riaz : 23.30 veillée, 24.00 messe de minuit. La
Roche (salle communale) : 24.00 messe de minuit. Rueyres: 20.00 messe de
Noël. Sales: 23.30 veillée, 24.00 messe de minuit. La Tour-de-Trême: 23.30
veillée, 24.00 messe de minuit. Vaulruz : 24.00 messe de minuit. Vuadens :
23.30 veillée, 24.00 messe de minuit. Villarvolard : 24.00 messe de minuit.
Vuippens: 23.30 veillée, 24.00 messe de minuit.

¦ Lac
Barberêche: 24.00 messe de minuit. Chiètres: 24.00 messe de minuit (D).
Courtepin: messe de Noël (D). Courtion: 23.45 veillée et messe de minuit.
Morat : 16.30 messe de Noël (D), 22.00 messe de minuit en quatre langues.
Villarepos : 23.45 messe de minuit. Wallenried : 22.45 veillée, 23.00 messe de
minuit.
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Sarine
Autigny : 24.00 messe de minuit. Avry-sur-Matran: 22.00
messe de minuit. Bonnefontaine: 24.00 messe de minuit. Cor-
serey : 22.00 messe de minuit. Cottens : 22.00 messe de
minuit. Ecuvillens: 21.30 veillée, 22.00 messe de minuit. Es-
sert : 20.00 messe de Noël. Esta vayer-le-Gibloux: 24.00
messe de minuit. Lentigny : 24.00 messe de minuit. Matran:
24.00 messe de minuit. Neyruz : 24.00 messe de minuit. No-
réaz : 24.00 messe de minuit. Onnens: 22.00 messe de Noël.
Praroman : 17.00 messe de Noël. Prez : 24.00 messe de minuit.
Treyvaux : 24.00 messe de minuit. Villarlod : 22.00 messe de
minuit.
¦ Veveyse

Châtel-St-Denis: 24.00 messe de minuit. Le Crêt : 24.00
messe de minuit. St-Martin: 24.00 messe de minuit.

11 1 MESSES DE NOËL DANS LE CANTON j

Broyé
Aumont : 10.00. Bussy : 10.00. Châbles : 10.15. Chandon
9.15. Cheyres : 9.30. Cugy : 10.00, 19.00. Deliey : 10.15
Domdidier: 10.15. Dompierrre : 10.45. Fétigny : 10.15. Font
9.00. Gletterens : 10.00. Mannens: 10.15. Montet : 10.00
Murist : 10.00. Nuvilly : 10.00. Rueyres-les-Prés : 8.45. St
Aubin: 9.15. Tours : 8.30. Vallon : 10.00. Vuissens : 10.00.

Glane
Le Châtelard : 9.30. Châtonnaye : 9.30. Chavannes-sous
Orsonnens : 7.30. La Joux : 20.00. Romont : 10.00. Siviriez
10.15. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-Petit : 9.30. Vuister
nens-devant-Romont : 9.30.

Gruyère
Broc : 10.15, 18.00. Les Marches: 10.30. Bulle : 9.00, 10.00,
11.15, 19.00. Chapelle des Capucins : 7.00, 8.00 (St-Pie-V),
10.00, 17.00 (E). Cerniat : 8.45. Charmey : 10.15. Echarlens:
9.30. Enney : 8.45. Estavanenns : 10.15. Gruyères: 10.15.
Foyer St-Germain : 7.45. Hauteville : 9.30. Marsens (St-
Nicolas): 7.30. Marsens (Etablissements) : 9.30. Le Pâquier
(au Carmel) : 10.00. Pont-la-Ville: 9.00. Riaz : 10.00. La Ro-
che (salle communale) : 8.00, 10.00. Sales: 9.30. La Tour-
de-Trême: 9.30. Vaulruz : 10.00. Vuadens: 9.15. Vuippens:
10.15.

¦ Lac
Barberêche: 10.00. Courtepin: 10.00. Courtion : 9.30. Mo
rat : 9.30 (F), 10.45 (D). Pensier (chapelleSt-Antoine): 17.00
Villarepos : 9.00. Wallenried : 9.30.

mil AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Veillée de Noël
Avenches : 23.30 messe de Noël. Cudrefin: 21.00 messe de Noël.
Lucens: 22.00 messe de Noël. Moudon : 24.00 messe de minuit.
Oron : 22.00 messe de Noël. Payerne : 18.00 messe de Noël, 24.00
messe de minuit.
Eglise evangélique réformée, veillée de Noël. Fribourg: 23.00
Zweisprachiger Christnachtgottesdienst, 23.00 culte bilingue de la
veillée de Noël. Bulle : 23.00 culte de Noël. Charmey (centre réfor-
mé) : 20.00 culte de Noël bilingue avec sainte cène. Cordast : 23.00
veillée de Noël. Romont : 23.00 culte de Noël bilingue avec sainte
cène.

| 1 MESSES DE NOËL À FRIBOURG ]
¦ 6.30 Notre-Dame - Maigrauge.
¦ 7.00 St-Michel (St-Pie-V)
¦ 7.30 Abbaye d'Hauterive - Notre-Dame (D).
¦ 8.00 Christ-Roi.
¦ 8.30 Monastère de Montorge.
¦ 9.00 St-Nicolas (D) - Notre-Dame - St-Pierre (D) - Ste-Thérèse -

Ste-Ursule - Visitation.
¦ 9.30 Christ-Roi - Cormanon - Givisiez - Hôpital cantonal - St-Jean

(F+D) - Marly (SS-Pierre-et-Paul) - St-Maurice (F+D) - St-Michel (St-
Pie V) - Villars-sur-Glâne (église).

fl 9.45 Abbaye d'Hauterive - Maigrauge.
¦ 10.00 Capucins - Marly (St-Sacrement) - St-Nicolas (office ponti-

fical) - St-Paul (D) - Chapelle du Schoenberg.
¦ 10.15 Christ-Roi (chapelle) (D) - St-Pierre - Ste-Thérèse (D)
¦ 10.30 Villars-Vert - Notre-Dame.
¦ 11.00 Christ-Roi.
¦ 11.30 St-Nicolas - Ste-Thérèse.
¦ 17.00 St-Michel - Monastère de Montorge.
¦ 17.30 St-Pierre - Ste-Thérèse.
¦ 18.00 St-Jean - St-Nicolas.
¦ 19.30 St-Nicolas (D).
¦ 20.30 Notre-Dame

Autigny : 9.30. Bonnefontaine: 9.30. Cottens: 10.00. Corse
rey : 9.00. Ecuvillens: 10.00. Grolley : 9.00. Matran: 10.00
Neyruz: 10.00. Noréaz : 10.30. Onnens : 9.45. Ponthaux
10.30. Praroman :9.30. Prez : 10.00. Treyvaux : 10.30. Villar
lod : 10.00.

¦ Veveyse
Châtel-St-Denis: 10.00. Le Crêt : 10.00, 20.00

AUX FRONTIÈRES DU CANTON

Noël
Avenches : 9.15, 17.00 (I). Moudon: 10.00. Oron : 10.00. Payer-
ne: 8.30, 9.45 , 18.30 (1).

Eglise evangélique réformée. Fribourg : 9.00 culte avec sainte
cène. 10.15 Abendmahisgottesdienst. Bulle: 9.30 culte avec sainte
cène. Cordast : 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl. Domdidier:
10.30 culte avec sainte cène. Estavayer-le-Lac: 9.30 culte avec
sainte cène. Meyriez : 9.30 culte bilingue avec sainte cène, zweispra-
chiger Gottesdienst mit Abendmahl. Romont : 9.00 Gottesdienst mit
Abendmahl, 10.00 culte avec sainte cène.
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Le chant d'Eglise depuis le concile: le temps des navets?

La parole à nos lecteurs...
llll l BOÎTE AUX LETTRES \ip>

Entre navets et caviar

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

Monsieur le rédacteur,

S'il est vrai que le répertoire dei
chants liturgiques né depuis Vatican II
comprend nombre de navets (cf. «La
Liberté» des 16-1 7 déc , p. 22), j ' ose
espérer que les chefs de chœur ainsi que
le clergé sortiront du discours où s 'op-
posen t belle musique et souci pastoral.

Trava illant depuis une dizaine d'an-
nées tant avec des prêtres qu 'avec des
musiciens professionnels, j 'aimerais
proposer aux prêtres (certains le font
déjà) défaire davantage confiance aux
musiciens et de s 'ouvrir encore plus au
langage symbolique et corporel, dont la
musique est un mode. Nous avons be-
soin du beau comme du bon ; l'un el
l'autre apportent plaisir et joie, ce dont
manquent souvent nos liturgies. D'au-
tre part , la musique est autant véhicule
d'un message que le texte. Elle est plui
qu 'un support.

Aux chefs de chœur, je proposerai!
qu 'ils approfondissent davantage leur!
connaissances et leur expérience théo-
logique; qu 'ils «latent» de la pastorale
en dehors de la musique; que, percevant
la dynamique de l'eucharistie, ils envi-
sagent l'animation liturgique dans son
ensemble, et pas seulement au niveau
musical.

Monsieur le rédacteur,

A l'un ou l'autre tournant des textes
du vaste et intéressant reportage réservé
à la musique liturgique, allusion a été
faite à mes prises de position sur le
sujet. Forcément sorties de la perspec-
tive où je me suis placé, elles méritent
les pr écisions suivantes:

Dans «Evangile et mission» de
mars 1988, Vex-président de la com-
mission romande de musique sacrée,
M. Michel Veuthey, s 'en est pris aux
messes avec orchestre jouées pendant la
liturgie, sans d'ailleurs dire lesquelles
(mais ce ne peut être que celles de
Haydn , Mozart , Beethoven, Schu-
bert...), les accusant d'être «hélas! aus-
si, un mal» et cause d'«erreurs regret-
tables». C'est l'absurdité de ses argu-
ments que j' ai violemment dénoncée
dans les «Cahiers suisses de pédagogie

Les chefs de chœur (j'en suis un,
n 'ont pas à se transformer en chefs coqs,
qui apprêtent des petits mets raffinés c
servir à la clientèle qui en veut. Ils ont à
s 'inscrire dans l'élan d'action de grâce
de toute la communauté. Et cela passe
certaines fois par de petits compromis,
par des adaptations.

L'eucharistie, au carrefour entre no-
tre vie quotidienne .et la plén itude du
Royaume, doit tout à la fois nous re-
joindre là où nous sommes et nom
appeler au dépassement. Ainsi , tout er,
étant sensible aux langages des hom-
mes de ces temps et en favorisant la par-
ticipation de l'assemblée, le musicien
sera patient pédagogue pour ouvrir lei
oreilles et les cœurs au beau, à traven
un répertoire simple (et non simplet), à
la fois ancien et contemporain.

Evitons les navets, mais soyons tout
autant exigeants face aux textes ! Enga-
geons le dialogue, dans l'esprit de Vati-
can II , pour mieux servir la commu-
nauté. Entre navets et caviar, voilà du
pain sur la planche!

A quand plus de formation musicale
au séminaire et un parcours liturgique
au conservatoire?

Jean-Pierre Cap
animateur liturgique

Précisions musicales
musicale» (juin 1989), dénonçant du
même coup une intolérable confusior,
des «valeurs» entre ce qui est chef-
d'œuvre et ce qui n 'est que musiquette c
préten tion fonctionnelle.

D'aucuns, dans le reportage, om
laissé entendre que ce pourrait être la
tâche d'un conservatoire (en particuliet
de celui que je dirige) que de «former »
des compositeurs de,, musique liturgi-
que. Je réponds cecLjin conservatoire
p eut enseigner des techniques d'écriture
(harmon ie, contrepoint , dodécaphonis-
me, sérialisme, aléatorisme et j ' en pas-
se), initier à la composition par l'ana-
lyse des œuvres de tous les âges (y com-
pris du nôtre), inculquer une culture
musicale générale aussi élevée que pos-
sible par la fréquentation assidue des
chefs-d'œuvre de toutes les époques,
montrer que les compositeurs de génie,
tout au long de l'histoire, ont écrit leur

J'attends une réponse
Monsieur le rédacteur,

Dans «La Liberté» des samedi e
dimanche 16 et 17 décembre 1989, vou:
posez une question précise: «Le temp.
des navets ?» Il n 'est pas dans mot
intention d'entamer une discussion po
lémique à ce sujet. Mais je me sens tou
de même autorisé à rappeler des texte:
fondam entaux, et à poser une question
Le concile œcuménique Vatican II dé
clare, à l'article 116 de la Constitutior
sur la sainte liturgie: «L'Eglise recon
naît dans le chant grégorien le chan,
pr opre de la liturgie romaine; c 'es
donc lui qui, dans les actions liturgi
ques, toutes choses égales d'ailleurs
doit occuper la première place. Les au
très genres de musique sacrée, mais sur
tout la polyphonie , ne sont nullement
exclus de la célébration des offices di
vins, pourvu qu 'ils s 'accordent avec l'es
prit de l'action liturgique, conformé
ment à l'article 30. »

Quant à l'article 30 de la même
Constitution, il est ainsi libellé: «Pow

musique dite profane et leur musiqut
religieuse selon leur savoir-faire donc
dans le même style, sans se préoccupa
des ukases de qui que ce soit, voirt
contre ces ukases; mais ce qu 'un con
servatoire ne peut en tout cas pas faire
c'est de donner un talent de compost
teur (à moins forte raison du génie!) c
qui n 'en a pas. Apprendre à composa
n 'a jamais été le fait des conservatoires ,
l'histoire le prouve assez. La liberté,
pour un compositeur, d'écrire comme û
l'entend, doit être 'sauvegardée (même
la liberté d'écrire des navets) : rempla-
cer des directives ecclésiastiques par dei
directives d'école serait un non-sens.

Que l'Eglise se f ixe ses règles litur
giques, c 'est son droit. Je ne sors de met

promouvoir la participation active, oi
favorise les acclamations du peuple, la
réponses, le chant des psaumes, les an
tiennes, les cantiques et aussi les ac
tions ou gestes et les attitudes corporel
les. On observera aussi en son temps ur
silence sacré. »

En conséquence, je me permets di
poser la question suivante: les instruc
tions postconciliaires relatives à la mu
sique sacrée qui ont été promulguée ,
dans les diocèses en général, et plus spé
cialement dans les diocèses de Suisse
ont-elles constamment respecté l'espri
et la lettre de l'article 116 de la Consti
tution sur la sainte liturgie, et en parti
culier la hiérarchie musicale très pré
cise reconnue par le concile Vaticai
II?

J'attends une réponse précise et ex
haustive avec beaucoup d'intérêt.

Louis-Marc Sute
Villar-sur-Glâm

gonds que lorsqu 'elle prétend de sur
croît f ixer elle-même (par le truchemen

. de commissions de musique sacrée ot
de tout autre organisme) le taux dei
valeurs musicales et artistiques et qu 't
ce jeu-là, le taux appliqué par exempU
à Mozart est moindre que celui appli
que aux auteurs de chansonnettes litur
giques.

Enf in , je m 'insurge contre les abm
de vocabulaire: oser appeler «pluralis
me» la cohabitation , dans un mêmt
office religieux, d'un peu de grégorien
d'un peu de polyphonie et de beaucoup
desdites chansonnettes à la mode dt
jour, est abusif. Cela est, au plus, du
«panachage».

Jean-Michel Hayoz, directeui
du Conservatoire de Fribourt

A qui chanterait le plus fort..
Monsieur le rédacteur.
Me référant aux articles de «La Li

berté» , consacré à la situation actuellt
du chant d'Eglise, je me permets dt
vous faire part des réflexions suivan
tes:

1. Les enseignements de Vatican L
ont été mal compris par le clergé. Tou,
curé s 'est cru investi d'un rôle de ténoi
d'opéra. C'était à qui chanterait le plu:
fort. Passe encore. De la qualité de:
voix, n 'en parlons pas, même si, çà e
là, on pouvait être surpris par unt
agréable sensibilité musicale. Quant i
la sûreté des voix, parlons-en encan
moins. On ne devient pas musicien dt
par la seule vertu de recommandation:
épiscopales. En résumé, pas plus qu 'ur
chef de chœur d'église n 'est devenu ipse
facto théologien de par Vatican II - et
qu 'aucun, à ma connaissance, n 'e
d'ailleurs jamais prétendu - nul minis
tre de l'Eglise n 'est deven u subitemen,
musicien.

2. La participation de la foule ai
chant sacré n 'a pas donné les résultat:
espérés. On le comprend aisément. I
n 'est pas facile d'accompagner un prê
tre peu sûr de son rythme et encori
moins de sa voix, et surtout s 'ilproposi
aux f idèles une musique d'un niveat
généralement inférieur à celle de Ri
chard Clayderman.

3. Sur le plan du chant grégorier
dont on peut , dans l'abstrait, regretta
la quasi-disparition , il n 'y a pas lieu dt
s 'inquiéter si ion observe qu 'il n 'étai,
pas chanté dans toute sa pr ofondeur. Lt
chant grégorien est de la plus haute exi

gence. Sa survie, dans nos églises, passt
par la constitution de petits chœun
maîtrisant les difficultés de cet art.

4. Relevant le point de vue de Michei
Corpataux («La Liberté», 16-17 dé-
cembre 1989), disant que «dans 20 am
on sera tous protestants... », je noterai
que, sur le plan musical, on ne s 'en por-
tera pas plus mal dans la mesure où
l'on proposera aux f idèles des chorale!
de bonne venue; on sauverait l'essen
tiel. Les catholiques d'expression aile
mande, f idèles eux aussi à ce style mu
sical, n 'ont pas été traumatisés par Va
tican II. Dans la plus grande partie dt
la germanophonie, les f idèles ont près
que tous à leur disposition les même:
chorales et participent très activemen
au chant sacré.

J'avais pris, au moment même oi
Vatican II distillait ses recommanda
tions musicales, vigoureusement partit
pour une orientation vers le style cho
rai. Le manque de compréhension di
clergé fut , à cette époque, absolumen,
navrant. Chacun y allait de sa p etitt
musiquette, habilement répandue pai
une officine de musique religieuse
Mais je suis persuadé que, dans ur
grand mouvement d'humilité, nos mi
nistres sauront reconnaître aujourd'hu
qu 'ils ont fait fausse route et se fain
conseiller par des f idèles respectueux dt
la vraie musique d'Eglise.

Claude Mossi
Fribourj

(Les textes publiés sous cette rubriqut
ne reflètent pas forcément l'avis de li
rédaction).
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LAUBERTE

Le plan directeur en main des communes

Un outil pour l'avenir
BROYE *$*

H )  
) Samedi 23/Dimanche 24 décembre

ZlZL Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

Cinq ans d'études, d'enquêtes et de ment. En toile de fond des perspectives
rencontres. Un volumineux dossier fait souhaitables , l'intégration de la RN1
de rapports, de fiches et d'objectifs, de dont la justesse de l'enjeu , a rappelé la
couleurs, de cartes et de graphiques, conseillère d'Etat Roselyne Crausaz,
Pionnière en la matière, la Broyé s'est n'est ici plus à démontrer.
offert hier le document final de son plan
directeur réalisé avec l'enthousiasme Deux CiintOIÎ S
du préfet Pierre Aeby et d'une cinquan- « i*™,,™»
* • i i T_ *:i j_ . :i 4M. 1 tdlVrctaine de personnes. Un outil de travail
séduisant! Réunissant les délégués des commu-

nes broyardes, des services de l'Etat ,
Forces et faiblesses de la région y des régions fribourgeoises et vaudoises

sont répertoriées et analysées , permet- touchées et confrontées aux mêmes
tant la définition d'un certain nombre problèmes , la séance d'hier après-midi
d'options susceptibles d'offrir aux gé- fut , dans un premier temps, l'occasion
nérations broyardes à venir des condi- -de rappeler les objectifs définis par
tions de vie idéales à leur épanouisse- l'Association des communes (Asco-l'Association des communes (Asco-

broye) puis de préciser dans leurs gran-
des lignes les cibles à atteindre. Pour
les représentants du bureau d'études
U rbaplan , MM. Perret-Gentil et
Heldstab , l'une des clés de la réussite
du plan directeur consiste d'abord à
faire du document un outil vivant.

Les moyens d assurer le succès de
l'opération sont , il est vra i , multiples.
Les auteurs du rapport insistent en pre-
mier lieu sur la mise en place d'un
législatif régional disposant de moyens
financiers et d'un exécutif, régional lui
aussi , équipé d'un secrétariat.. L'effort
entrepris au niveau des commissions
sectorielles doit , enfin , se poursuivre.

Des atouts
L'avenir de la Suisse romande en

généra l et de la Broyé en particulier
peut , ont estimé les orateurs, s'appuyer
sur un certain nombre d'atouts aux-
quels les modifications qui se font jour
en Europe ne sont pas étrangères. Agri-
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culture plus efficace, adaptation de la
région aux grands courants de trans-
ports prévisibles par une plus large ou-
verture des frontières de l'Est et accent
de l'économie sur la technoglogie de
pointe figurent au catalogue des idées
avancées par Ascobroye. Nécessité
aussi , dans le secteur touristique , de
privilégier la croissance qualitative par
rapport à la croissance quantitative.
Bref, le district a tout en mains pour
accroître son dynamisme. Et que la
RN1 - espérée - se fasse ou non, il
s'agira qu 'il réagisse d'une manière ou
d'une autre.

Une base solide
Urbaniste cantonal , Roger Currat a

souligné le rôle de pionnier joué par la
Broyé qui a réalisé son plan , désormais
en consultation , parallèlement à celui
du canton. La conseillère d'Etat Rose-
lyne Crausaz a quant à elle vu dans ce
22 décembre 1989 une journée au pa-
nache particulier grâce à la publication
de ce document , base solide de coordi-
natuon entre le canton et les commu-
nes d'une part , les cantons de Fribourg
et-de Vaud d'autre part. «A l'heure de
l'Europe, il est heureux que l'on pense
région , que l'on mette en valeur les
bijoux de famille sans les brader» dit-
elle. Hommage a en outre été rendu au
préfet Pierre Aeby qui a su stimuler ,
conseiller et écouter de manière exem-
plaire. Gérard Périsset

ùa t to lû i ER Z U S  H
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Les zones industrielles et artisanales
broyardes légalisées: en rouge, zones

IILEH OJVE 5.5 HA occupées; en blanc, les zones réservées.
Trois atouts pour la Broyé: tourisme,
technologie de pointe et agriculture
performante.

QD-a Gérard Périsset, Bruno Maillard
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Sur LA SEPT, on peut voir des documentaires Sur LA SEPT, on peut voir Sur LA SEPT, on peut voir des spectacles
d'un réalisme insoutenable. des films désopilants. d'une rare intensité.
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REGION 
Le déclassement profite à la commune

Riaz sur orbite
La commune de Riaz a résolument

pris le bon cap. Son budget de fonction-
nement annonce un bénéfice de
284 000 francs sur un total de produits
de 3,4 millions. L'assemblée des ci-
toyens bien fréquentée et présidée par
le syndic Michel Niquille a entériné
avec satisfaction ces prévisions et a
voté pour 1 750 000 francs d'investis-
sements.

L'augmentation présumée des recet-
tes est d'environ 12%, partiellement en
raison des importantes transactions
immobilières réalisées en 1987-88, sur
lesquelles on ne compte pas pour les
années à venir , tandis que la progres-
sion des charges est supputée à 4%. Ces
perspectives budgétaires excellentes, a
souligné le syndic, sont à mettre essen-
tiellement au compte de la nouvelle
classification de la commune qui tom-
bera en 1990 de la première à la qua-
trième classe. L'incidence de ce déclas-
sement est particulièrement sensible
aux chapitres de la santé et de l'ensei-
gnement.

L'épuration est le poste gourmand
du budget des investissements. L'as-
semblée a vote 1 171 500 francs pour
réaliser plus d'un kilomètre de condui-
tes dont le 20% seulement bénéficiera
des subventions. Grosse dépense en
perspective aussi pour la protection ci-
vile avec la construction d'un abri de
360 places qui va coûter 350 000
francs.

Les droits de Cemiat sur sa cure
Le Bénéfice curial paiera
Cemiat n'a plus de curé depuis Tan-

née passée et son ministère est assumé
par le curé de Charmey. La paroisse
souhaite acquérir la cure inhabitée ,
propriété du Bénéfice curial, mais à des
conditions de faveur justifiées par ce
que la communauté cerniatine a déjà
sacrifié pour ce bâtiment dans le temps
passé.

L'assemblée paroissiale, présidée
par Marie-Louise Overney-Brodard , a
voté à la quasi-unanimité le principe
de cette acquisition, décision cepen-
dant assortie d'un mandat donné au
Conseil paroissial visant à obtenir de la
Commission de surveillance des biens
du clergé, gestionnaire des bénéfices
curiaux, de reconsidérer le prix arrêté à
100 000 francs.

Des raisons d'insister
Si les prétentions de la Commission

de surveillance des biens du clergé pa-
raissent à première vue plus que rai-
sonnables, les paroissiens de Cerniat
les trouvent trop élevées, compte tenu
que la cure est en quelque sorte déjà
leur bien en raison de tout l'argent
qu'ils lui ont déjà consacré pendant
plus d'un siècle.

Reconstruite
par la commune

En 1840, après un incendie, le bâti-
ment était entièrement reconstruit
avec les sous de la commune. Cette
dernière y alla une nouvelle fois de ses
deniers, en 1924, pour des réparations
très importantes à la suite d'un incen-
die qui éclata dans la borne et qui mit à
mal l'intérieur du bâtiment.

Pendant tout ce temps, c'est en effet
la commune qui subvenait aux be'soins
de la paroisse, d'où ces gros investisse-
ments pour la cure. Depuis bien des
années, la situation est régularisée, la

L'église de Cerniat QBBruno Maillard

paroisse prélevant un impôt de 18 et
sur le revenu et de 20 et. sur la fortu
ne.

Si, comme les paroissiens le souhai-
tent fermement, la cure peut être ac-
quise par la paroisse, cette dernière y
effectuera les travaux nécessaires pour
en faire un bon logement pour une
famille, plutôt que d'entreprendre une
totale transformation qui causerait
une charge financière insupportable et
interdirait en conséquence la location
de la maison à une famille.

La présidente de paroisse a enfin
rendu hommage à son devancier, Gé-
rard Andrey, qui, surchargé de travail ,
dut abandonner son mandat en avril
dernier. Gérard Andrey a siégé durant
15 ans au Conseil de paroisse qu'il pré-
sida durant 8 ans. Et depuis 31 ans, il
assume la charge de sacristain.

YCH

GRlMRE vY^ ,
Autre décision importante, comme

les autres, prise sans opposition: un
crédit de 50 000 francs pour étudier la
construction de salles de classes ainsi
que , sur proposition de l'assemblée,
une salle de sport. Des aménagements
de routes et de trottoirs, une contribu-
tion à l'AIS pour faire face à la hausse
des intérêts, la vente d'une parcelle de
terrain et celle d'une partie des terres
achetées aux Routes nationales ont
emporté l'adhésion de l'assemblée. Ce
dernier objet a été assorti de la condi-
tion que la vente intervienne par une
mise en soumission publique à l'inten-
tion des habitants de la commune et
que ces terres demeurent en mains
agricoles.

La participation active des citoyens
à cette assemblée aux décisions impor-
tantes pour l'avenir du village a
contraint à reporter l'examen du règle-
ment sur les routes et sur la participa-
tion des propriétaires fonciers à l'équi-
pement de détail.

Dans les «divers», des citoyens ont
demandé au Conseil communal d'in-
tervenir auprès de la Police cantonale
pour obtenir l'installation de radars
fixes dans la localité où les conducteurs
sont peu respectueux des limitations
de vitesse. YCH



Coupe Spengler: des équipes attractives

Nouvelle surprise des USA?
«

HOCKEY
| ISUR GLA

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

La 63e édition de la Coupe Spengler ,
à Davos, réunira dans la station grison-
ne, du 26 au 31 décembre, des équipes
attractives. Le spectacle devrait être au
rendez-vous. Face à Spartak Moscou el
Fàrjestad BK de Karlstad, deux des
meilleurs clubs d'URSS et de Suède,
trois sélections d'outre-Atlantique,
«USA Sélects», «Team Canada» el
«Davos Sélection», offriront une pas-
sionnante opposition de style.

Les organisateurs ont renonce cette
année à l'engagement d'une formation
tchécoslovaque. Les expériences déce-
vantes enregistrées avec Kosice et Par-
dubice , lors des derniers tournois , ex-
pliquent cette décision. En 1988, le
team «USA Sélects», auquel on n'ac-
cordait guère de crédit au départ , avail
été un suprenant vainqueur. Les hoc-
keyeurs yankees s'étaient très nette-
ment imposés en finale (8-1) aux dé-
pens du «Team Canada». Les Cana-
diens semblent en mesure de prendre
leur revanche en 1989. Sous la houlette
du coach et manager Dave King, ce
«Team Canada» dispute actuellement
la Coupe des Isvestia à Moscou.
L'équipe est composée d une majorité
de jeunes éléments que l'on devrai t
retrouver aux Jeux Olympiques d'Al-
bertville. Ils bénéficieront à Davos du
renfort de quelques compatriotes ac-
tuellement en activité en Suisse,
comme Boutilier (Berne) et Miner
(Lausanne).

L'entraîneur de Lausanne, Billy
Flynn est responsable de la mosaïque
«USA Sélects». Ses protégés arrivent
de toute l'Europe occidentale. Flynn
attendait le rendez-vous fixé samedi à
l'aéroport de Kloten pour constituer
réellement ses blocs.

Tombé en LNB, le HC Davos a bien
besoin d'aides extérieures pour figurer
honorablement. Les Grisons, qui rem-
portèrent le tournoi pour la dernière
fois en 1958, ont fait appel à de nom-
breux «pros» étrangers de Suisse
comme Billy Campbell (Ajoie), Kem
Nilsson et Ross Yates de Kloten.

Spartak Moscou participe pour la
sixième fois à la Coupe Spengler. Le;
Moscovites ont enlevé l'épreuve à trois
reprises, soit en 1980, 1981 et 1985
Figure de proue du hockey soviétique,
Alexander Jakuchev est épaulé pai
trois autres internationaux, Tjurkov.
Chipitine et Zinine. Fàrjestad annonce
neuf internationaux dans ses rangs
Les plus connus sont Tommy Sa-
muelsson (195 matches internatio-
naux) et Hakan Loob, qui joua outre-
Atlantique en NHL.

Le programme de la Coupe Spenglei
1989: Mardi 26 décembre : 15 h. 30Spartali
Moscou-Team Canada. 20 h. 45 Davos se-
lection-Fârjestad BK. Mercredi 27
15 h. 30 Davos sélection-USA Sélects
20 h. 45 Fàrjestad BK-Spartak Moscou
Jeudi 28:15 h. 30: Team Canada-Fàrjestac
BK. 20 h. 45 Spartak Moscou-USA Sélects
Vendredi 29: 15 h. 30 Davos sélection-
Spartak Moscou. 20 h. 45 Team Canada-
USA Sélects. Samedi 30: 15 h. 30 Fârjestac
BK-USA Sélects. 20 h. 45 Davos sélection-
Team Canada. Dimanche 31: 12 h. 00 fi-
nale lre/2e places. (Si]

L'URSS peut-être dernier gagnant
Tournoi des Izvestia: les Soviétiques démystifient les Canadiens

Pour la 18e fois en 23 éditions,
l'URSS a remporté le tournoi des Iz-
vestia , à Moscou. Lors de l'ultime jour-
née, les Soviétiques ont démystifié le
Canada Olympique, l'équipe surprise
du début du tournoi, en l'écrasant pai
8-0. La Tchécoslovaquie s'est finale-
ment octroyé la 2e place en battant la
RFA par 5-0, alors que la Suède, jeune
équipe privée de moult titulaires, finit
dernière, après avoir subi un ultime
échec sévère (6-1 devant la Finlande).

Ce 23e tournoi des Izvestia étail
peut-être le dernier , car l'URSS aime-
rait , à l'avenir , passer Noël en Améri-
que du Nord avec une série de matches
face aux formations de la NHL. La fin

du tournoi a pu être précipité par le fan
que la plupart des équipes présentes ne
daignaient plus aligner leur meilleure
formation. Les Suédois et Finlandais
sont privés par leurs joueurs de plus en
plus nombreux en NHL, la sélection
canadienne est composée de joueurs
universitaires (elle participera dès la
semaine prochaine à la Coupe Spenglei
de Davos), la RFA était diminuée pai
les blessures.

Ultime journé e: URSS - Canada 8-0(1-02-0 5-0); Finlande - Suède 5-1 (2-1 1-0 2-0);
Tchécoslovaquie - RFA 5-0 (2-0 1-0 2-0). -Classement final (5 matches): 1. URSS 8(28-8); 2. Tchécoslovaquie 7 (18-11); 3Finlande 6 (21-14); 4. Canada 5(11-18); 5.RFA 3 (8-24); 6. Suède 1 (6-17). (Si)

E. Fasser: la malchance aux trousses
Blessé. Gûnthôr renonce à aventure et Mangold est grippé

BOBSLEIGH ^D
Werner Gûnthôr ne participera en

principe à aucune compétition de
bobsleigh cet hiver. Ses douleurs dans
le dos ont resurgi après les entraîne-
ments qu 'il a effectués comme freineur
de Ekkehard Fasser en Autriche. Il n'a
d'autre solution que de renoncer au
bobsleigh pour l'instant.

Ekkehard Fasser a immédiatement
fait appel au remplaçant qu 'il avait
prévu , Walter Gerber , avec lequel il

, disputera les sélections nationales en
bob à quatre à Igls ainsi que les cham-
pionnats suisses, en janvier à Saint-
Moritz.

La malchance poursuit Ekkehard
Fasser. Après le forfait de Wernei
Gûnthôr jeudi pour l'épreuve de bob à
deux, le pilote glaronais devra se passer
des services de René Mangold , grippé,
pour les éliminatoires internes de
l'équipe de Suisse de bob à quatre qui
auront lieu samedi. Sous le soleil el
dans des conditions tout à fait norma-
les à Igls, Gustav Weder a terminé trois
fois en tête et une fois deuxième.

Vevey bat Monthey après deux prolongations

Succès aux lancers francs
Milan Mrkonjic furent les plus heu-
reux. Monthey menait d'un point , lors-
que l'un de ses joueurs commit une
faute avec le coup de sirène final. Ber-
toncini transformait les deux lancers
francs dans le délire devant 1100 spec-
tateurs aux Galeries du Rivage .

Vevey-Monthey 121-120
(52-58 100-100 105-105)

Galeries du Rivage. 1100 spectateurs .
Arbitres: Busset/Sala.

Vevey: Bertoncini ( 16), François (5), Bar-
mada (7), Tovornik (35), Tâche ( 12), Mur>
(6), Morard ( 17), Bogosavlijev (23).

Monthey: Pasqual (34), Doche (1), Bon-
gard (3), Morisod (4), Salamin (19), Ho-
ward ( 16), Garcia (2). Cooke (41 ). (Si;

llll F)
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Le derby des néo-promus entre Ve-
vey et Monthey a tenu toutes ses pro-
messes. Les deux formations voisines
se sont livré une partie passionnante,
où les renversements de situation ne
furent pas rares. A dix minutes de la fin
de la partie , les Montheysans avaient
repris cinq longueurs d'avance (77-72).
Mais la fin du temps réglementaire sur-
venait sur le score de 100 partout. Il
fallut deux prolongations pour dépar-
tager les deux équipes.

Les maîtres de céans de l'entraîneui
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Mario Brodmann: un intrus dans la défense zougoisc

Gottéron se bat comme un lion à Zoug: 1-3 (1-1 0-0 0-2)

Le cadeau de Noël de Stecher

2 buts de Brasey
Lugano-Ambri 10-1 (3-0 6-1 1-0

Keystoni

Stecher. On recruta jus qu'à cinq Fri
bourgeois sur le banc des pénalités à h
39e minute . Ceux-ci perdirent leur:

C'est un gros ouf de soulagement qu'a pu pousser le président Martinet au sortit
de soixante minutes d'émotions intenses. Hier soir au Herti, Dino Stecher a offeri
à son équipe un superbe cadeau de Noël. Devant lui, ses pairs ont travaillé comme
des lions pour arracher ce succès oh! combien important! Décidément Zoug con-
vient bien aux hommes de McNamara. Cinq points en trois matches, Theus et sa
bande ont fait aussi bien que contre Ajoie.

Hier soir, les Fribourgeois ont di
souquer contre vents et marées poui
signer ce succès qui fut littéralemeni
accouché dans la douleur. Mais si cer-
tains ont perd u leurs nerfs et se soni
retrouvés trop souvent en punition , le;
autres ont fait le nécessaire pour enle-
ver l'essentiel. Le festival qu 'avaii
amorcé lé 7 octobre dernier Dino Ste-
cher dans ce même Herti s'est soldé
hier soir par une apothéose. Le portici
fribourgeois a fait le désespoir de;
joueurs de Suisse centrale au point de
leur faire perdre l'ABC du power-pla}
en supériorité numérique... Car il y er
eut!

Bien secondé par une arrière-garde i
son affaire et où Descloux s'est dément
comme un diable, Stecher a pu comp
ter sur tout le monde pour ne pas trop
ouvrirdes brèches. Stastny et Pasin om
répondu présent pour la relance, alors
que Brodmann et toute la troisième
ligne se sont battus pour arracher à la
force du poignet un match qui permet à
Gottéron de revenir à la hauteur de
Zoug. A ce succès, il faut égalemeni
associer le coaching McNamara-Ca-

Resega. 7000 spectateurs. Arbitre : Ts
chanz. Buts: 2e Brasey (Vrabec) 1-0. 7e Elo
ranta (Maurer) 2-0. 13e Lûthi (Eloranta/à f
contre 4) 3-0. 25e Brasey (Walder , Lûthi
4-0. 26e Maurer (Eggimann) 5-0. 29e Vrabec
(Bertaggia) 6-0. 32e Vrabec (Domeniconi/È
3 contre 3) 7-0. 33e Eloranta (Vrabec/à 2
contre 3) 8-0. 37e Eberle (Domeniconi) 9-0
38e McCourt (Jaks , B. Celio) 9-1. 56e Ton
(Eberle) 10-1.

«
HOCKEY <$f

I FRIBOURGEOISflJV

Programme du week-end
2e ligue

Unterstat - Corgémont (samedi à 20 h., i
Saint-Léonard , Fribourg).
4e ligue

Etat de Fribourg - Couvet II (samedi i
17 h., à Château-d'Œx); Star Chaux-de
Fonds II - Unterstadt II (samedi à 20 h., i
La Chaux-de-Fonds); Vallée-de-Joux II •
Bulle (samedi à 20 h. 30, à Le Sentier).
Juniors

Juniors A/2 : Fribourg - Saint-Imicr (sa-
medi à 17 h., à Saint-Léonard , Fribourg)
Bulle - Chaux-de-Fonds (samedi à 16 h. 30
à Château-d'Œx); minis A: Fleurier - Fri-
bourg (samedi à 17 h. 15 à Fleurier).

Jai

dieux qui fut cette fois à la hauteur de:
situations très spéciales auxquelles il;
ont eu affaire. Cette saison, l'on avai
rarement vu les Fribourgeois aussi dé
terminés dans un match à l'extérieur
C'est rassurant pour une suite de h
compétition qui s'annonçait plutô
douloureuse.

Stastny fait justice
La partie aurait pu tourner au vinai

gre d'entrée de cause pour Gottéron
Après 36 secondes de jeu seulement
Balmer se trouvait pénalité une pre
mière fois. Stecher subissait alors ur
siège en règle de ce qui devait pourtàn
être une forteresse. Frietsche, Lang
Laurence s'y cassèrent les dents. Pour
suivant sur leur lancée, les hommes d(
Per Bâckman appuyèrent leur pressior
dix minutes durant. Ce fut le temp:
nécessaire pour que les visiteurs re
prennent leurs esprits et se metten
véritablement à inquiéter Simmen
Dans un premier temps Thomas Grig<
oublia Rod tout seul sur sa droite e
échoua. Il ne fut pas plus heureux troi:
minutes plus tard. Mais alors que cha
cun s'accordait à aller prendre sa tasse
de thé sur un veto des gardiens, Stastn)
réussit à faire justice .

Son compère Brodmann qui partai
seul au but , venait en effet de se faire
faucher par Simmen. Cette faute avai
le poids d un penalty. Le Canado-Slo
vaque ne mit que 19 secondes à répare:
cette injustice . Mais il n'en fallut que
11 à Andersson pour rétablir l'équili-
bre en visant entre les jambes de Ste
cher par ailleurs parfait jusque-là. Ai
vu de sa domination , il n 'avait pour
tant rien volé.

L incapacité arbitrale
Malgré tout leur courage, les hom

mes de McNamara ne réussirent pas i
passer l'épaule durant le second tiers
Le vinaigre que l'on avait craint ai
début pour les visiteurs , envahit tou '
simplement la partie en raison d'une
inca pacité arbitrale qui a malheureuse
ment trop tendance à envahir nos pati
noires. Le sieur Moreno hier , aprè:
Kunz mardi , vola tout simplement ur
but à Gottéron. L'essai de Liniger à h
36e minute avait passé la ligne et tout le
monde dans la zone de l'action l'avai;
vu sauf le juge de ligne local , l'homme
aux deux brassards rouges et surtoui
son acolyte Clémençon.

Dès cet instant les esprits s'échauffe
rent à blanc; les cannes et les poing ;
volèrent très haut. Pour combler le
tout Colin Mûller agressa littéralemeni

nerfs dans un contexte qui aurait pi
leur être favorable; mais heureuse
ment que Stecher veillait au grain poui
maintenir intact le suspense dans lei
vingt dernières minutes.

Nerfs à vif
Comme le reste de la partie , le troi

sième tiers fut fertile en émotions. Le:
nerfs à vif, les deux antagonistes dé
ployèrent beaucoup plus d'énergie qui
d'occasions bien construites. L'excè:
de nervosité fribourgeoise débouch;
sur des punitions inutiles. Mais celles
ci ne prêtèrent pas à conséquence tan
Stecher en imposait et se faisait aidei
en plusieurs occasions par la chance.

Pour une fois, dans l'art du contre
Gottéron se montra le meilleur. Une
première fois Theus bien servi pai
Stastny pu se jouer de la vigilance de
Simmen , mais il restait encore 19 mi
nutes à souffrir pour la petite cohorte
de supporters fribourgeois. Et tandi ;
que Laurence venait de manquer l' in
manquable dans un power-play en su
périorité numérique, Pasin s'en allai
seul en contre pour sceller le score

Zoug: Simmen; Ritsch , Andersson
Schfhauscr , Blair Mûller; Burkart , Hager
Fritsche, Laurence, Neuenschwander; Ts
chanz , Lang, Schâdler; Morf, Vondal
René Mûller; Colin Mûller , Stadler. En
(raîneur: Bâckman.

Fribourg Gottéron: Stecher; Gschwind ,
Balmer; Stoffel , Staub; Yvan Griga, Des-
cloux; Brodmann , Stastny, Liniger; Tho-
mas Griga, Stâger, Rod ; Pasin , Theus , Ts-
chumi. Entraîneur: McNmara.

Arbitres: Moreno (Clémençon/Zingg).
Buts et pénalités: 36" 2 min Balmer

13'12" 2 min Neuenschwander , 18'52'
2 min Simmen , 19' I l  " Stastny 0-1 (super.)
I 9'22" Andersson 1-1; 21*40" 2 mil
B. Mûller et Brodmann , 23'04" 2 min Des-
cloux , 25' 17" 10 min Tschanz, 26'14"
2 min Descloux , 34' 13" 2 min Lang, 36*31*'
2 min à Ritsch , Brodmann et Stastny,
37' 11 " 2 x 2 min B. Mûller et 2 min Theus.
37'19" 2 min Gschwind , 38'28" 2 min Pa-
sin; 41'00" Theus (Stastny) 1-2, 41*53"
2 min Descloux , 44'15" 2 min Lang, 51'46"
2 min à Stoffel (surnombre), 55'34" 2 min
Gschwind , 56' 14" Pasin 1-3.

J.-J. Rober

Samuel Balmer
en équipe suise

Venu pour voir John Frietsche
hier soir à Zoug, Simon Schenl
sera finalement reparti avec Samue
Balmer dans ses bagages pour h
déplacement de Megève. Tou
comme son compère Descloux
«Saini» fut en effe t très discip line
et très remuant sur la glace zougoi
se. JJï
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Moniteur(trice) bureautique
auprès du Centre informatique de l'Etat de Fribourg

Domaine d'activités : formation et assistance du personnel de l'administration en
bureautique. Exigences : maturité commerciale , diplôme ou CFC de commerce ; bonnes
connaissances de la micro-informatique; aptitude à enseigner; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand ; nationalité suisse ou permis C.
Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements : M. Petignat,
directeur CIEF, «037/25 3160. Date limite d'inscription: 5 janvier 1990.
Réf. 5101.

Technicien infocentre
auprès du Centre informatique de l'Etat de Fribourg

Domaine d'activités : installation et dépannage des PC et réseaux de PC ; installation des
logiciels. Exigences : CFC technique ou de commerce avec bonnes connaissances de la
micro-informatique; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand; nationalité suisse ou permis C. Entrée en fonction: im
convenir. Renseignements : M. Christian Magnin, w 037/25 32 00
cription: 5 janvier 1990. Réf. 5102.

Spécialiste en télécommunications

immédiate ou date a
)0. Date limite d'ins-

aupres du Centre informatique de l'Etat de Fribourg

Domaine d'activités: responsabilité technique des installations téléphoniques et de
transmission des données. Exigences : ingénieur ETS en électronique (option télécom-
munications) ; expérience de quelques années dans le domaine des télécommunica-
tions ; de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'allemand;
nationalité suisse ou permis C. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir.
Renseignements: M. Petignat, directeur CIEF, « 037/25 31 60. Date limite d'inscrip-
tion : 5 janvier 1990. Réf. 5103.

Un(e) analyste-programmeur(se)
et un(e) programmeur(se)
auprès du Centre informatique de l'Etat

Le Centre informatique de l'Etat est équipé des matériels et logiciels suivants:
IBM 3090, MVS/ESA , ACF-VTAM, CICS, SGBD DATACOM, IDEAL, MEGA, ROSCOE,
PLI. Exigences: formation commerciale (université, maturité ou formation jugée équi-
valente) ; de langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connais-
sances de l'autre langue ; maîtrise de l'anglais technique; nationalité suisse ou per-
mis C. La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) pouvant justifier d'expérience
dans un environnement grand système et familiarisé(e) avec un L4G et l'utilisation d'un
SGBD relationnel. Formation complémentaire et continue. Entrée en fonction : immé-
diate ou date à convenir. Renseignements: M. Bernard Mettraux
Date limite d'inscription: 5 janvier 1990. Réf. 5104.

Secrétaire

* 037/25 31 70

auprès du Service cantonal de l'enregistrement

Exigences : CFC d'employée de commerce ou formation jugée équivalente; connais-
sances du traitement de texte souhaitées; langue maternelle allemande avec de très
bonnes connaissances du français. Entrée en fonction: 1er février 1990 ou date à
convenir. Renseignements: Service cantonal de l'enregistrement, M. Bourguet,
œ 037/25 35 30. Date limite d'inscription : 5 janvier 1990. Réf. 5106.

Secrétaire
auprès de la Police cantonale/Police de la circulation, a Granges-Paccot

Exigences: CFC d'employée de commerce ou diplôme équivalent ; aptitude à travailler
sur traitement de texte et facilité de rédaction (orthographe sûre); quelques années
d'expérience ; de langue maternelle française avec connaissances de l'allemand. Entrée
en fonction : 1 " février 1990 ou date à convenir. Renseignements : cap Javet , chef de la
police de la circulation, à Granges-Paccot , ¦» 037/25 20 00. D
5 janvier 1990. Réf. 5107.

limite d mscrip

Un(e) responsable de I administration
(temps partiel: 50 %)
du Collège de Gambach, à Fribourg

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissances de l' autre langue ; sens du
contact et des responsabilités. Entrée en fonction : I" février 1990 ou date à convenir.
Renseignements: M.
s 037/22 36 29. Date

Jean-Marie Pidoud, recteur du Collège de Gambach
limite d'inscription : 5 janvier 1990. Réf. 5108.

Collaborateur administratif
auprès du Département des affaires sociales

Exigences: diplôme d'une école de commerce avec quelques années d'expérience en
comptabilité ou formation équivalente ; si possible, connaissances dans le domaine des
assurances sociales; langue maternelle française avec de bonnes connaissances de
l'allemand; aptitude à travailler de manière indépendante et à prendre des responsa-
bilités. Entrée en fonction : immédiate ou date à convenir. Renseignements: Surveil-
lance des fondations, « 037/25 29 66. Date limite d'inscription : 5 janvier 1990.
Réf. 5109.

Assistante sociale
auprès de l'Office cantonal des mineurs, à Fribourg, service d'aide à la jeunesse
(secteur de placements)

Exigences : diplôme d'une école de travail social ou formation équivalente ; aptitude
pour le travail avec des milieux d'accueil de la petite enfance, expérience souhaitée ;
langue maternelle allemande avec de très bonnes connaissances du français ; permis de
conduire. Entrée en fonction : dès janvier 1990 ou date à convenir. Renseignements :
direction de l'Office cantonal des mineurs , ¦» 037/22 80 96. Date limite d'inscription :
5 janvier 1990. Réf. 5110.

Secrétaire
auprès du Greffe du Tribunal de l'arrondissement de la Gruyère

Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou formation équivalente ; sens de l'orga-
nisation et des responsabilités ; pratique du traitement de texte ; de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de l'allemand. Entrée en fonction : immédiate
ou date à convenir. Renseignements : M. Philippe Vallet, v 029/2 26 27. Les offres ,
accompagnées des documents demandés ci-dessous, doivent être envoyées jusqu'au
5 janvier 1990 au président du Tribunal de la Gruyère, Le Château, 1630 Bulle.

Infirmier(iere) diplômé(e) en anesthésie
auprès du service d'anesthésiologie de l'Hôpital cantonal de Fribourg

Exigences : formation professionnelle de base avec diplôme et spécialisation en anes-
thésie; si possible quelques années de pratique ; capacité de travail à 100% pour
activité à plein temps de longue durée; de langue maternelle française ou allemande
avec connaissances de l'autre langue. Entrée en fonction: immédiate ou date à con-
venir. Renseignements : Hôpital cantonal de Fribourg, service du personnel. Les offres,
accompagnées des documents demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au
5 janvier 1990, à l'Hôpital cantonal , service du personnel, 1700 Fribourg 8.

Un(e) apprenti(e) en horticulture type A
Un(e) apprenti(e) en horticulture type D
auprès du Jardin botanique de l'Université de Fribourg

Entrée en fonction : respectivement I" juillet et 1er août 1990. Renseignements: Jardin
botanique, M. P. Enz, •» 037/82 62 85. Les offres , accompagnées des documents
demandés ci-dessous , doivent être envoyées jusqu'au 5 janvier 1990 au Jardin bota-
nique, M. P. Enz, rue Albert-Gockel 3, 1700 Fribourg.

Must  C'A M
Computer Ass i s ted  Management SA

Société d' assistance et de conseils en gestion
et informatique offre un travail indépendant et
varié dans la gestion d'entreprise et dans la
gestion de projets immobiliers axées sur l'in-
formatique au sein d'une équipe jeune et dy-
namique à

UIM(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

avec CFC type G ou formation équivalente
intéressé(e) à prendre la responsabilité d'un
système informatique basé sur Lotus 1-2-3 ,
DBase III+ et d'autres logiciels.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées
avec curriculum vitae à
MustCAM
Computer Assisted Management SA,
Rte du Jura 12, 1706 Fribourg
« 037/26 67 26

17-4202
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MmmmA
On cherche une

VENDEUSE
à mi-temps. Entrée de suite.

S'adresser à la Confiserie
Jean-Marc Suard, rue Grimoux 14,
1700 Fribourg.
* 037/22 35 15.

17-31612

mmmmmmmmmmmmmm\mmmmm\M\mmmË
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres écrites avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et références, et avec mention du
numéro de référence de l'annonce, à l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg ou, pour le pouvoir judiciaire et les établissements, à
l'adresse indiquée dans l'annonce.

tffê f̂ t̂'
 ̂ Joyeux Noël

y:isdâï> ŷ:*j f  Toujours

Cr~ a votre disposition

Si vous cherchez un travail temporaire,
nous pouvons vous proposer un travail

^pi comme

|i| - opératrice de saisie
j£ - télexiste fr. / angl.

- téléphoniste-
réceptionniste

H - secrétaire fr.
- secrétaire fr./all.
Contactez-nous dès mercredi 27 décembre. De-
mandez André Montandon ou Jacqueline
Wolf.

JOYEUSES FÊTES DE FIN D'ANNÉE ^̂ .

M ] f m ^0 ^B 2, bd de Pérolles ^L J| 
ll̂ **W"fc¦ 1700 Fribourg ¦*"̂ ^**̂ ^"'«^rM"fB 1¦ Bulle 029/3 13 15 Conseils en personnel *9 ĴmttW

Après les comptoirs

MACHINES À LAVER
le linge, la vaisselle, mmmk*^séchoirs ménagers et ;̂ W
industriels, d'exposi- (fC%
tion. Réparations tou- ŝaS'
tes marques, sans [__
frais de déplacement. ~*"~~" ~~*
Ventes Schulthess, Adora, Blom
berg, Miele, AEG, Bosch, Bauk
necht, etc.
NOS OCCASIONS dès Fr. 590.-.
DOM-ELEKTRO - I. Pittet
» 029/5 10 82 -037/37 12 06
BULLE - AVRY-DEVANT-PONT

81-137

La personne avec qui vous pourriez
partager amour , compréhension et sécu-
rité existe. Il vous suffit de nous appeler.
Agence Doris Winsi , * 037/28 44 71.

I Anita 22, 1m61, bien
¦ faite, - ressemblance

W\ ïJf ••>' -Jil avec photo-Je suis une
v 'I -;̂ M 1 J-F- Plutôt simple, ai été
flt^ÊMttf̂  ̂1 élevée à la campagne et

*'( «r 0 suis garde-malade dans
PmTk une maison de retraite.
J'aime les randonnées, la nature. J'adore
lire et cuisiner mais n'aime pas être entou-
rée. Je n'ai jamais eu d'ami et espère
qu'un J.H. sérieux me téléphonera ou
m'écrira à l'Agence Doris Winsi, 1700
Fribourg, rte Henri-Dunant 20,
» 037/28 44 71, lun-ven de 15-20 h.,
sam de 11-16 h. 03-1295

Mercedes 280 SE
année 1976, 137 000 km, état im-
peccable, expertisée + options. Prix à
discuter , évent. reprise.

Opel Rekord 2000 E
Stationwagon, année 1983, experti-
sée, moteur et boîte 20 000 km, état
général très bon. Prix : Fr. 5900 -

« 029/2 85 55
17-462295

^̂ mm̂ MM
AVIS D'INTERRUPTION

DE COURANT
Les EEF informent les abonnés de
Vuisternens-en-Ogoz (les
quartiers Village et Bouleyres)
Farvagny-le-Grand (les quar-
tiers Le Mystère, Le Plan et
Soussat) que le courant sera in-
terrompu le mercredi 27 dé-
cembre de 13 h. 15 à 15 h. 15
pour cause de travaux. 17350

J m̂m
V W Entreprises Electriques

r*̂ Fribourgeoises

[T^£\~È[\ machines de
mmfm f IM I chantier

>^  ̂ Ouvert le samedi

FORCLAZ Jean-Paul & Fils, SIERRE
rte de la Gemmi, « 027/55 36 95

Agence: Menzi Muck Valais
Hitachi

OCCASIONS
Menzi 3000 Fr. 18 000.-
Menzi 5000 T2 50 000.-
Menzi 3000 spécial 39 000.-
Menzi 5000 T2 39 000.-
Menzi 5000 T 1,5 49 000.-
Menzi 5000 50 000.-

36-2453

^—'Donnez du sang
sauvez des vies
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Bel li nzone-Olympic

Tout est à craindre
Sans Murphy, Nyon risque, même

chez lui , de connaître la défaite face à
Lausanne. D'autant plus que Lau-
sanne se présentera avec son nouveau
pivot , un mur infranchissable à ce que
l'on dit. En quoi cela peut bien intéres-
ser Olympic? Un simple coup d'oeil au
tableau apportera la réponse. Les vic-
toires de Lausanne et de Bellinzone
déplaceraient les Fribourgeois de l'au-
tre côté de la barre . Et ceci est d'autant
plus probable que Massagno n'a pas
l'intention d'en rester à dix points ce
week-end. Maîtres de leur sort, les Fri-
bourgeois ont donc tout à craindre
d'une défaite. Si la troupe à Whelton
est au complet, ce qui semble être le
cas, et si elle fait preuve d'un peu plus
de sérieux en défense, les chances se-
ront alors du côté fribourgeois. Même
face à une équipe tessinoise dont le
potentiel reste aussi impressionnant
que son manque de cohésion.

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

Ligue A masculine
Vevey - Monthey hier soir
Nyon - SF Lausanne 17.30
Reussbuhl - Massagno 17.30
Pully - Champel 17.30
Bellinzone - Olympic 17.30

1. Champel 12 11 1 1276-1071 22
2. Nyon 12 11 1 1214-1124 22
3. Pully 12 10 2 1336-1188 20
4. Massagno 12 5 7 1135-1168 10
5. Olympic 12 5 7 1018-1085 10
6. Vevey 12 5 7 1117-1122 10
7. Lausanne 12 4 8 1203-126 1 8
8. Bellinzone 12 4 8 1147-1226 8
9. Monthey 12 3 9 1026-1095 6

10. Reussbuhl 12 2 10 985-1117 4

| CYCLOCROSS )

Championnats romands
à Corcelles-près-Payeme

Le VC Payerne organise cet après-
midi les championnats vaudois et ro-
mands de cyclocross. Il a choisi un par-
cours à Corcelles-près-Payerne. Après
une épreuve de mountain-bike en ou-
verture, les cadets s'élanceront à
14 h. 15 et les coureurs de la catégorie
A à l 5 h .  —

TÉLÉVISION ]

Basketball et hockey
à «Fans de sports»

Le «Fans de sport» de la Télévision
romande, ce soir dès 22 h. 25, traitera
principalement de voile (départ de la 3e

étape de la course autour du monde),
de basketball, de hockey sur glace et de
la remise des mérites sportifs suisses à
Lausanne. QD

«
Victoire de Whitaker

Londres. CSI. S/A avec un barrage : 1.
John Whitaker (GB), Hop Scotch, 0/31 "30.
2. Michael Whitaker (GB), Didi, 0/3P82.
3. Joe Turi (GB), Vital , 0/32"61. 4. Nick
Skelton (GB), Sérénade, 0/33"48. 5. Willi
Melliger (S), Elastique, 0/34" 13, tous au
barrage .

Samedi 23/Dimanche 24 décembre w m W JDPPTP v
^D{ )LJ X / ]
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Beauregard à la mi-saison: une autocritique sévère mais juste

Changement d'attitude nécessaire
Il LIGUE B % \

Déplorable. C'est le seul qualificatif
qui convient lorsqu'il s'agit d'évaluer la
prestation du BBC Beauregard à la fin
du premier tour. Et c'est là un qualifi-
catif qui revient sur la bouche aussi
bien des dirigeants que des joueurs. Il
est vrai qu'avec deux victoires unique-
ment, il est difficile de se montrer clé-
ment, même lorsque des circonstances
atténuantes peuvent entrer en ligne de
compte. Autocritique donc sévère et
sans larmoiements.

En prenant le taureau par les cornes,
le président Stephan Schibler n'y va
pas de main morte : «Je suis très déçu
par le comportement de certains
joueurs. Notre équipe est une équipe
très jeune où les rares éléments plus
expérimentés devraient apporter un
soutien de tous les instants et avoir une
attitude exemplaire . Or, il n'en a pas
toujours été ainsi. Il a fallu une discus-
sion d'équipe pour mettre les points
sur les « i ». A la suite de cette discus-
sion , il y a eu un léger mieux avec,
samedi dernier , une victoire qui ré-

compensait un changement d'attitude
que j'avais discerné voici une dizaine
de jours».

Malgré la victoire face à Sion, beau-
coup sont ceux qui continuent à penser
que l'acquisition de Zdenko Babic n'a
pas rendu les choses faciles aux Fri-
bourgeois. Si le Yougoslave montre
une adresse plus qu'appréciable en at-
taque, ses prestations défensives de-
meurent insuffisantes. A ce sujet , Schi-
bler apporte quelques explications: «Il
est vrai qu 'avec un grand joueur nous
aurions eu moins de problèmes. Mais
je pense aussi que c'est aux joueurs
suisses de prendre les matches à leur
compte et ne pas se reposer sur un
étranger. Contre Sion, Beauregard a
montré qu 'il y a une autre façon de
jouer. Elle requiert certes un plus grand
engagement défensif de la part des
Suisses mais ce n'est pas une tâche
impossible ni hors de portée».

Esprit d équipe
Possédant des individualités de qua-

lité , Beauregard n'a fait preuve d'unité
qu 'à deux reprises : face à Wetzikon et
face à Sion. Avec le résultat que l'on
sait. Cela n'a pas échappé à l'oeil averti
du président du club fribourgeois: «Le

problème de l'unité de notre équipe est
lié justement au fait que la formation
est très jeune. C'est dans ce sens que
j'espérais un meilleur comportement
de la part des joueurs les plus expéri-
mentés. Cet apport de confiance, d'en-
couragement et de motivation n'a pas
encore eu lieu. Mais à la suite du résul-
tat de Sion, je pense que nous sommes
sur la bonne voie. Cela ne veut pas dire
que nous ne connaîtrons-plus la défaite
lors du deuxième tour. Je prévois une
fin de championnat difficile. Je suis
pourtant persuadé aussi que nous
échapperons à la relégation».

L'optimisme mesuré du président
coïncide avec l'avis des joueurs qui ,
remotivés par leur dernière victoire
n'en voient pas moins l'avenir sombre.
«Il ne faut pas oublier que nous avons
eu des blessés durant ce premier tour et
que nous avons dû nous passer d'Al-
fieri et de Frossard durant la presque
totalité du championnat jusqu'à main-
tenant , rappelle Frédéric Bersier. Leur
retour sera bénéfique pour l'équipe,
mais cela ne sera pas suffisant pour se
détacher de la dernière place. Avec
Mike Zeno qui a rejoint Vacallo, les

Tessinois ne vont plus perdre beau-
coup de rencontres. Il faudra donc aller
chercher Birsfelden, Meyrin et Wetzi-
kon. Quatre points nous séparent de la
septième place, tout est donc encore
possible même s'il faudra se battre jus-
qu 'au dernier match».

Déjà se préparer
Le BBC Beauregard a donc fait son

examen de conscience. Mais il ne s'ar-
rête pas au mea culpa. Négligeant les
excuses, certaines valables , les Fri-
bourgeois se préparent déjà pour af-
fronter Meyrin dès la reprise du cham-
pionnat. Il s'agira de confirmer la vic-
toire face à Sion et de prouver que le
moment de crise est surmonté. A cette
occasion, Beauregard retrouvera, sauf
accident , Frossard et Alfieri. Les deux
juniors ont tenté leur corne back lors
du championnat juniors le week-end
dernier avec un certain succès. Il s'agi-
rait là d'un beau cadeau de Noël pour
l'entraîneur Nikolic , toujours à court
d'effectifs lors des entraînements.

Juan A. Devecchi-Mas

Beauregard et Jean-Luc Maradan: le divorce
Le cumul d'irrégularités

Après deux rencontres où il était seul
à échapper aux critiques, Jean-Luc
Maradan n'a pas joué samedi dernier à
Sion. Le Fribourgeois était pourtant du
voyage. II décide alors d'arrêter sa col-
laboration avec Beauregard . Interrogé,
il nous fait part de son mécontente-
ment. Par souci d'objectivité, nous joi-
gnons la version de l'entraîneur Niko-
lic.

Jean-Luc Maradan : «Ma décision
n'est pas uniquement due au fait de
n'avoir pas joué samedi dernier. C'est
le long cumul d'irrégularités, les événe-
ments de la semaine ne venant que
s'ajouter a une longue liste. S'entraîner
à six depuis presque le début de la sai-
son, voir mes coéquipiers rigoler à la
fin d'une rencontre où on prend une
«veste» de plus de 35 points, ce sont
des choses que je ne peux accepter.
Certains joueurs influencent l'entraî-
neur: les temps morts ressemblent à
des «Table ouverte». Jeudi dernier,
quand j'ai entendu dire que je n'avais
qu'à rentrer à la maison et que Nikolic
pouvait s'entraîner à ma place, je suis
parti. J'étais fatigué et j'avais fait l'ef-
fort d'aller à l'entraînement, alors que
d'autres prétextent n'importe quoi
pour ne pas venir. J'ai très mal joué en
début de saison, c'est vrai, mais je me
suis toujours battu jusqu 'au bout. Les
deux derniers matches le prouvent
clairement. Alors, je ne comprends pas
pourquoi je n'ai pas joué à Sion. Si c'est
une mesure que l'on a pris contre moi
parce que je suis parti de l'entraîne-

ment, je trouve cela très bas et ridicu
le.»

Nikolic : du jamais vu
Milutin Nikolic: «Je ne comprends

pas la décision de Jean-Luc. C'est vrai
qu'on lui a dit que pour s'entraîner
comme il le faisait, il valait mieux qu'il
rentre à la maison. Il a refusé de faire le
moindre effort, il ne courait pas. Cela
empêchait les autres de s'entraîner
normalement. J'espérais qu 'il allait
changer son attitude, ou bien, s'il était
fatigué, qu 'il viendrait me le dire. Il a
fait quelque chose que je n'ai jamais vu
en 20 ans de basket : il a laissé tomber
ses camarades et est parti sans rien
dire. J'ai vraiment été contrarié. Same-
di, il n'était pas dans le cinq de base en
raison de son attitude, mais surtout en
raison du fait que toute la semaine il ne
s'est entraîné qu 'à raison d'une demi-
heure par séance. Le mettre dans le
cinq de base aurait été une erreur, puis-
qu 'il n'était pas en forme, et une injus-
tice à l'égard des autres. Durant le
match, à aucun moment je n'avais une
raison de faire un changement. Les
remplaçants encourageraient leurs ca-
marades comme ils ne l'avaient jamais
fait. Seul Maradan faisait la «gueule»
dans son coin. Je regrette qu 'il arrête
car on a toujours besoin d'un grand
dans l'équipe. Je lui ai toujours fait
confiance et je lui ai donné des respon-
sabilités. Samedi, si les conditions
l'avaient exigé, il serait entré.»

Juan A. Devecchi-Mas

Meeting du 26 décembre à Berne: la revanche d'Iskender

Meuret comme acteur principal
gants avec un adversaire face auquel il
espère prendre sa revanche : le 9 octo-
bre 1987, à Morges, Patrick Boon -
bénéficiant d'une expérience supé-
rieure à celle de Meuret - s'était im-
posé aux points en six rounds. Mardi ,
le deuxième affrontement renferme un
attrait indéniable.

Il s'entraîne aussi à Berne mais il est
né en Turquie. Savas Iskender - âgé de
22 ans - s'entraîne depuis son passage
chez les professionnels (soit le 16 octo-
bre 1986) dans la salle de Bruno Arati.
Ce poids surléger - très bon technicien
également - enjambera les cordes du
ring bernois sur un air de revanche aus-
si : Salim Habouche (son adversaire de
mardi ) s'était incliné de justesse aux
points l'an dernier à Berne. Le
deuxième affrontement entre Iskender
et Habouche ne manquera donc pas
d'intérêt. Avant le plat de résistance, le
public verra à l'œuvre une sélection de
la Lorraine qui sera aux prises avec les
meilleurs amateurs de l'ABC Berne.

cir

[ BOXE K .
Avant lui Fritz Chervet, Max Hebei-

sen, Jean-Pierre Friedli , Guido Corpa-
taux, J immy Connely et Enrico Scac-
chia figuraient comme tête d'affiche du
traditionnel meeting de boxe de Berne
du 26 décembre. Cette année c'est en-
core un poulain de Charly Buhler qui
tiendra le rôle d'acteur principal au
Kursaal de Berne l'après-midi du len-
demain de Noël. Il s'agit de Jean-Char-
les Meuret.

Agé de 20 ans seulement - il est né le
8 août 1969 - le welter bernois se lance
dans une aventure inédite : c'est en
effet la première fois de sa jeune car-
rière qu 'il évoluera sur dix rounds.
«Une distance que sa condition physi-
que actuelle lui permet de tenir»,
confie son manager et entraîneur
Charly Buhler. Meuret croisera les

Pas de neige: Semaine gruérienne perturbée
Relais des Monts le 31

SKI DF FOND ̂ Tu

Frédéric Bersier (porteur du ballon): «Tout est encore possible, mais il faudra se
battre jusqu'au dernier match». GD Alain Wicht

Chaque année, on se dit que ça va
changer et qu'on aura à nouveau et
enfin un véritable hiver. Mais cha-
que année, c'est pire. C'est la déso-
lation pour les skieurs et bien sûr
pour les organisateurs de courses.

La Semaine gruérienne de ski de
fond aurait dû débuter dimanche
par le Trophée des Monts-de-Riaz,
une épreuve de relais en style clas-
sique de 3 x 10 km. Devant un man-
que total de neige, les organisateurs
riatins n'avaient pas le choix. Déci-
dés toutefois à maintenir leur cour-
se, ils ont fixé une nouvelle date, le
dimanche 31 décembre.

Ainsi au lieu d'ouvrir cette Se-
maine gruérienne, le relais des
Monts devrait la clôturer. Les deux
autres épreuves sont la 20e Course
en nocturne de La Villette (Im
Fang) le jeudi 28 décembre dès
19 h. 30 et la Coupe de Noël à Al-
beuve le samedi matin 30 décem-
bre.

Espérons que la neige va tomber!
Ce serait une juste récompense
pour les organisateurs gruériens
toujours désireux de rendre plus
attractif leur rendez-vous de fin
d'année. Ainsi pour cet hiver, il
était prévu un maillot de leader
rouge pour le premier du classe-
ment général et aussi la séparation
souhaitée au classement général fi-
nal des juniors , les seniors et vété-
rans formant l'autre catégorie.

C.B.
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mm LA VILLE DE FRIBOURG
§£ 55?r5 met au concours 'es postes suivants de-
\uES£? venus vacants : (titulaires: hommes ou
^ =̂̂  femmes)

SECRÉTAIRE
au Secrétariat de Ville

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l'allemand

- bonne formation générale (CFC, école de
commerce ou formation équivalente)

- si possible connaissance du traitement
de textes

- apte à s'intégrer à une équipe et à effec-
tuer avec diligence tous les travaux d'un
secrétariat

- sens de l'organisation et des responsa-
bilités

Entrée en fonction : le 1er avril ou à une date
à convenir.

SECRÉTAIRE-EMPLOYÉ DE BUREAU
à la Direction des finances

- langue maternelle française avec quel-
ques connaissances d'allemand

- CFC d'employé de commerce ou di-
plôme équivalent

- si possible connaissance du traitement
de textes

Entrée en service : le 1 " mars ou à une date
à convenir.

COLLABORATEUR ADMINISTRATIF
Au Service des tutelles et curatelles

- langue maternelle française avec bonnes
connaissances de l' allemand

- CFC d'employé de commerce ou forma-
tion équivalente

- bonne connaissance en informatique et
expérience professionnelle

Activité dans le domaine des assurances,
des impôts , de la gestion et de la compta-
bilité et collaboration avec le secteur social
du service.
Entrée en fonction : dès que possible ou à
une date à convenir.

CHAUFFEUR-REMPLAÇANT
POIDS LOURDS

- langue maternelle française ou alle-
mande

- permis poids lourds
- expérience professionnelle
- aptitude à faire partie du PPS
Entrée en service : à convenir.

OUVRIERS DE LA VOIRIE
- langue maternelle française ou alle-

mande
- aptitude à faire partie du PPS
Entrée en service : à convenir.
Les offres de services avec curriculum vi-
tae, photo et copie de certificats sont à
adresser au Secrétariat de Ville, Maison de
Ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 6 janvier
1990.

17-1006

Pour notre service de pose de revê-

tements de sols , nous souhaitons

engager des

poseurs de
revêtements de sols
habitués à travailler de manière

indépendante et ayant de l'expé-

rience. Si vous faites preuve d'ini-

tiative et d'entregent , nous vous

offrons un poste stable au sein
d'une équipe jeune et de bonnes

conditions d' engagement. Nous

attendons volontier votre lettre ou

votre appel , afin de mieux vous

renseigner.

Pfister Meubles S.A., à l 'att. de

M.A.Boschung,  1754 Avry-sur-
Matra n , Téléphone 03 7/309131

mw Elkw Et MeubtesÊÊÊÊ

PW 12/89

Nous cherchons de suite ou à convenir

UN JEUNE MÉCANICIEN
EN AUTOMOBILES

avec CFC et expérience

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg

• rai® TiHf®inr|S|ryi
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Villars sur Glâne/Moncor , • 037/24 98 28-29

Bureau d'ingénieurs civils du Bas-Valais engage, au
1er avril 1990 ou date à convenir ,

ingénieur civil ETS ou EPF
Nous offrons:
• poste à responsabilités;
• ambiance de travail jeune et agréable;
• équipement moderne CAO - DAO ;
• travail varié et motivant.

Veuillez nous écrire à
Bureau Serge Berrut, place Tùbingen 5,
1870 Monthey. 36-101436

Must CAM
Computer  Ass i s t ed  Management SA

Société d'assistance et de conseils en gestion
et informatique offre un travail indépendant et
varié sur support informatique de pointe (ta-
bleur , base de données, etc.) dans l' exécution
de travaux comptables, administratifs et de
gestion du personnel au sein d'une équipe
jeune et dynamique à

"¦ na ub

UNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE
avec CFC type G ou formation équivalente.

Veuillez faire parvenir vos offres détaillées
avec curriculum vitae à

MustCAM Computer Assisted Management
SA ,
Rte du Jura 12, 1706 Fribourg,
«037/26 67 26

17-4202

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons :

w des apprentis
—̂-*\ mécaniciens
-|X en aUtOmobileS (véhicules légers ou

Y lourds) ainsi qu'une

apprentie employée de
commerce
Nous demandons
- une scolarité de niveau secondaire ou équiva-

lente
- la nationalité suisse.
Nous garantissons
- une formation optimale dans nos ateliers spé-

cialisés et divers bureaux.
Durée de l'apprentissage

. - 4 ans pour les apprentis mécaniciens en auto-
mobiles

- 3 ans pour l' apprentie employée de commer-
ce.

Début : 1er août 1990
Délai d'inscription : 31 décembre 1989.

Les candidats(es) sont priés(es) de demander
une formule d'inscription au chef du personnel du

PARC AUTOMOBILE v
DE L'ARMÉE GROLLEY. ^N

¦̂ èSV^--^̂ ^^
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY, * 037/45 10 20

120 82000

/ /gl \ LA FARANDOLE
\. à̂wMW /  vous souhaite ses meil-

v̂ /  leurs vœux pour 1990

Notre boutique sera fermée du 24 décembre 1989
au 7 janvier 1990

Boutique: rue du Pont-Suspendu 77

17-1375

Une entreprise disposant de bureaux dans toute la Suisse et
existant depuis dix ans s 'intéresse à votre candidature.
Si vous avez une bonne formation de vendeur dans la bran-
che technique et avez une formation de base en électricité
ou en mécanique, si vous avez exercé en tant que

CONSEILLER EN PERSONNEL
vous avez le sens du contact , de la psychologie, la rage de
vaincre toutes les difficultés, le sens des relations humaines
et vous êtes un parfait négociateur. La maîtrise de la langue
française et allemande est indispensable pour ce poste, qui
vous permettra , après quelques années de présence d'ac-
céder à un poste de direction, au sein du groupe.
Le poste à repourvoir se situe à Fribourg, au cœur de la ville.
Le salaire sera en fonction de l' expérience, des connaissan-
ces et de la formation du candidat. L'âge idéal est de 30 à
40 ans.
Discrétion assurée.

Veuillez envoyer votre CV et certificats à PERSONNEL PLUS
SA , Pérolles 34, 1700 Fribourg.

25-10279
m I

PERSONNEL PLUS SA '" 
*^^

Bd de Pérolles 34 £=== l
1700 Fribourg =r

^l«£iiê -̂ ^̂ ^^

D.Harï . wo^iiÉzj mDiscrétion assurée *X ,», .- « , „. „„Personnel Plus SA • Personal Plus AG

LUSOCRÉDITO A vendre
Esta em posse permis B TRACTEUR
ou C. Naô hésite em CI AT
nos contacter. MAI
CréditosdelOOO à va ,eurSO OOO franci. _ „
Maxima rapidez, sim- rr- '^ uuu "
plicidade e discréçaô prix à discuter
absoluta todos os dias
à partir das 19. Sàba- « 029/6 31 69
dos e domingos. Todo 17-126753
odia. "
Intermédiaire: <S >̂ - f̂^n^̂R. Garcia , Sion X/ y l̂*mW>C
Tél. (027) 22 72 70. 7̂ "-j^  ̂**

—^— V Respectez la priorité

Pinte
de Meyriez
Cuisine chinoise
Marcello Pellet
w 037/71 55 60

Vacances
du 24 décembre
1989 jusqu'au
mercredi , 10 jan-
vier
1990.

17-1700

IIM^^^H
A louer en ville de Fribourg, à 300 m
de la gare,

dépôt de 140 m2
en sous-sol (monte-charge avec ac-
cès direct).

w 037/24 57 67 ou écrire à ACBB
SA , case postale 49, 1700 Fri-
bourg 7.

À LOUER DE SUITE À AVRY-
BOURG
Pour bureau ou habitat

41/2 PIÈCES 90 m2
2 grands balcons, place de parc , si-
tuation calme, Fr. 1450.- par mois
+ charges #

s 037/30 12 13
17-31534

Appartements à louer
à 10 km au sud de Fribourg

- 2'/2 pièces, cuisine, hall, buanderie, cachet campagnard,
libre de suite.

- 1 grand studio, cuisine, buanderie, cachet campagnard,
libre dès 1er février 1990.

- 1 appartement 4 chambres , cuisine moderne , habitable,
W.-C. séparés, buanderie, libre dès 1" février 1990.

- 1 appartement 3 chambres , 1 chambrette , grand hall,
cuisine habitable, buanderie, entièrement boisé, libre dès
le I"" avril 1990 ou à convenir.

Pour visiter, s 'adresser au tél. 037/3 1 14 22.
' 17-306973

MATRAN
A louer dans villa neuve magnifique
appartement de 5 pièces, cuisine
agencée, cave, buanderie, garage

double, terrasse couverte.

Entrée : début 1990

Renseignements: vt 037/42 16 41
17-306961

MATRAN
A louer dans villa neuve magnifique
appartement de 4 pièces, garage,

cave, buanderie.

Entrée : début 1990

Renseignements : «r 037/42 16 41

17-306960

Chevrolet
Malibu
année 79, exp.,
100 000 km, par-
fait état , 10 000 -
à dise.
« 037/6 1 64 82
le soir.

17-31593

I 

(fl
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OCCASIONS
Starlet GL, 1300
Chic, 88, 5 p.,
Fr. 11 500.-
Fiat Uno, 85,
67 800 km,
Fr. 6300.-
Opel Kadett GSI
2.0 E, 88,
22 600 km ,
Fr. 17 500.-
Opel Rekord CLi,
automatique, 86,
Fr. 13 800.-

Garage
E. Berset
Marly

* 037/46 17 29
17-633

Intervalle^^L

^tt. !TM?̂
A louer, à Fribourg,
à 8 minutes de
l'Uni,

chambre
indépendante
meublée
avec salle de bains
particulière.
Fr. 520 -
par mois.

* 037/22 13 83
36-302479
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Ereng (136) et Kiprotich (138), deux Kenyans qui se sont illustrés cette sai- rjes médailles d'or kenyanes sur 3000 m steeple, avec ici Sang à Duisbourg.
son. ASL Keystone

Effectif continuellement renouvelé des coureurs kenyans

Réussite qui ne doit rien au hasard
Le demi-fond kenyan se renouvelle de plus en plus vite, ainsi qu'on aura pu le arrivés à maturité de leur talent. Ils réunion de l'année à Nairobi , il y eut ,

constater cette année. Prenez le 800 m. A peine Billy Konchellah venait-il de se s'entraînent plus durement qu 'avant et par exemple , 140 engagés sur 5000 m et
parer du titre de champion du monde, à Rome en 1987, qu'un autre superbe dans de meilleures conditions». 59 sur 3000 m steeple,
coureur , Paul Ereng, devenait champion olympique à Séoul. Blessé avant le Les autres ingrédients de la réussite
baisser de rideau, Ereng a encore occupé l'avant-scène cette saison mais Robert Un centre efficace kenyane sont connus et ils ne doivent
Kibet (24 ans) a été la révélation de l'année en faisant passer son record personnel rien au hasard ni à des talents surnatu-
de l '46"7 à l'43"70. Quant à Wilfried Kirochi, à moins de 20 ans, il est passé de Parm i ces conditions figure incon- relS: détection dès l'école primaire , al-
l'46"2 à l'45"05 sur 800 m et de 3'36"07 à 3'32"57 sur 1500 m. testablement le centre africain Moi , t j tu de, bonne médecine sportive , sai-

créé voici deux ans et entretenu à Nai- son continue , stages systématiques. Ils
Il faut aussi parler de Yobes Ondie- mondiaux. Si l'on attribue dix points robi par la Fédération internationale expliquent pourquoi les résultats

ki , qui n'avait encore couru le 5.000 m au premier , neuf au deuxième, huit au d'athlétisme. Dans ce centre sont en continuent d'être excellents alors que
qu 'en 13'17"06 en 1988 et qu'on re- troisième, etc., ils totalisent 88 points , effet formés en grand nombre, par des ia direction nationale de l'athlétisme
trouve meilleur performer de l'année contre 55 points en 1988, avec un effec- techniciens nationaux et étrangers, des «flotte» quelque peu.
et quatrième performer mondial de tif considérablement renouvelé. entraîneurs dont les meilleurs ont en- Nul champion , aussi grand soit-il ,
tous les temps en 13'04"24. Hier en- C'est cependant surtout sur 3000 m, suite la possibilité d'aller aiguiser leurs n'est jamais à l'abri d'une mauvaise
core peu connu , il s'est par ailleurs steeple que la supériorité des Kenyans connaissances aux Etats-Unis, en surprise. Témoin le champion olympi-
paye le luxe d'infliger une défaite au a été manifeste: les trois premières pia- Grande-Bretagne ou en RFA. A cela, il que du 5000 m, John N'Gugi , battu en
Marocain Saïd Aouita , qui n'en est pas ces du bilan mondial et le record du faut ajouter , pour les athlètes , l'émula- octobre lors des championnats natio-
encore revenu. monde, en 8'05"35, pour Peter Koech. tion née du désir de faire partie de naux par un modeste lycéen du nom de

Du 800 au 10 000 m, treize Kenyans Commentaire de celui-ci: «Je pense l'équipe nationale , ce qui est chaque "William Sigei. Un nouveau nom à rete-
sc sont classés dans les dix meilleurs que la plupart de nos coureurs sont jour plus difficile. Lors de la première n ir , peut-être.

La suprématie des Allemandes de l'Est contestée par C. Plewinski

Lamberti fait oublier les Américains
Tout avait commencé à Los Angeles A Los Angeles, Janet Evans, auréo- premier nageur de l'année à améliorer man sur 200 m (2'12"90) pour se

aux championnats des Etats-Unis, lée de ses trois titres olympiques, ali- un record du monde. Les champion- contenter ensuite du record d'Europe,
sous l'oeil de Dennis Pursley, leur nou- gnait les performances mondiales tan- nats des Etats-Unis avaient ouvert la Anke Môhring (RDA) signait le seul
veau patron: les «ténors» américains dis que Matt Biondi , jeune retraité de voie. record du monde féminin (400 m li-
avaient réveillé la natation mondiale, Séoul en mal de compétition , était cou- Finalement , huit records mondiaux bre).
accumulant performances et records, ronné pour sa seule apparition (50 m (battus ou égalés) et trois continentaux
Un nouveau «grand » faisait ensuite libre). Mais tous deux se faisaient voler figurent au bilan de l'année post-olym- « Bombe» automnale
son apparition lors des Championnats la vedette par Mike Barrowman pique puisque les représentants de la
d'Europe: Giorgio Lamberti, trois fois (2'12"90 au 200 m brasse), qui effaçait bannière étoilée devaient encore s'il- La dernière bombe éclatait à l'au-
couronné (100 et 200 m libre et relais 4 sa déception de Séoul et le nom du lustrer à Tokyo, lors des Jeux Pan- tomne, quand l'Américain Mark Spitz ,
x 200 libre). Canadien Victor Davis en devenant le Pacifiques. héros des Jeux olympiques de Munich

en 1972 (7 titres) décidait de replonger
MM HI in pP"" Janet Evans se surpasse à l'âge du 39 ans. En vue des épreuves

propre record du monde du 100 m, et Mike Barrowmann a su effacer
Giorpin I.amhpi-H un nniivpmi //oranH» >i<> la natation. Kevstone Nick (iil l inuham. uui égalait Bai'row- Séoul... Kcvslnnp
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Tirage du Mondiale 90

Maradona
incompris

L'international argentin Diego Ma-
radona, actuellement à Madrid pour y
passer les fêtes de Noël en famille, a
déclaré vendredi à son arrivée dans la
capitale espagnole être très «préoccu-
pé» par la tournure qu'avaient pris les
événements à propos de ses déclara-
tions faites mardi à Cagliari sur la
régularité du tirage au sort de la coupe
du monde 1990.

«Je sens bien que les organisateurs
du Mondiale ont mal interprété mes
paroles», a déclaré le capitaine de
l'équipe de Naples, accusé d'avoir qua-
lifié la cérémonie du tirage au sort de
«vaste farce». «Je suis disposé à faire
des excuses publiques si nécessaire. Je
veux iouer le Mondiale».

«Si Maradona ne veut pas revenir à
une attitude sportive, avait déclaré
jeudi Joseph Blatter, secrétaire géné-
rale de la FIFA, alors c'est la commis-
sion de discipline de la FIFA qui tran-
chera. Et cela peut aller très loin, c'est à
dire jusqu 'à l'exclusion du joueur pour
le Mondiale 90»

En marge de cette nouvelle «affai-
re», Maradona a estimé que le groupe
de l'Argentine - qui comprend l'URSS,
la Roumanie et le Cameroun - était «le
plus difficile avec celui de l'Angleter-
re», l'Italie recueillant les faveurs du
pronostic de l'Argentin car «elle joue à
domicile et possède de erands
joueurs».

Maradona est en revanche plus ré-
servé sur les chances de sa propre équi-
pe, tenante du trophée: «Actuelle-
ment , l'Argentine n'est pas en bonne
forme. Elle manque d'entraînement et
de compétition. Il lui faudra beaucoup
travailler nour retrouver le niveau oui
était le sien au Mexique».

Maradona , venu à Madrid avec son
épouse Claudia Villafane et ses deux
filles , a enfin été très clair sur son ave-
nir footballistique: «J'irai au bout de
mon contrat avec Naples, lequel court
jusqu 'en 1993. Ensuite, je retournerai
jouer dans mon pays et mon club d'ori-
eine Boca Juniors». CSil

Pour le principe

Ajax : action en justice
contre un suDDorter

Les dirigeants de l'Ajax Amsterdam
ont intenté une action en justice contre
un supporter violent dont le comporte-
ment vaut à l'équipe hollandaise d'être
suspendue pour un an des compétitions
européennes, a indiqué l'Ajax hier.

Ce supporter , âgé de 17 ans, avait
lancé, le 27 septembre dernier , une
tiarrp c\p fpr cur lp terrain lrvrc H'nnp

rencontre de Coupe de l'UEFA à Ams-
terdam entre l'Ajax et l'Austria Vien-
ne, blessant le gardien de but autri-
chien.

L'Ajax réclame 500 000 florins
(25 000 dollars environ) de dommages
et intérêts, pour le manque à gagner
que lui coûtera la suspension d'un an
HpriHpp nnr In rnmmi«inn dp disci-
pline de l'UEFA. Cette somme est tou-
tefois loin d'équivaloir au manque à
gagner évalué par l'Ajax , mais le club
cherche avant tout à faire condamner
le supporter «pour le principe», a pré-
cisé un porte-parole. «Nous voulons
que la justice reconnaisse que les hoo-
ligans doivent payer pour les domma-
op* nn'ilç fnnlw n-1-il nimitp

Martigny engage un entraîneur-joueur
Rapolder numéro «5»

Martigny-Sports a confirmé l'enga-
gement de l'Allemand Uwe Rapolder ,
comme entraîneur-joueur , à partir du
1er janvier , pour une durée d'un an et
demi , soit jusqu 'au SOjuin 1991.

Rannlrlpr Hfl an<l lihprn iitnlairp
des Young Boys sous Pal Csernai , re-
vient ainsi à son ex-club, puisqu 'il
porta les couleurs octoduriennes en
1987/88 en provenance de Winter-
thour. Après Nunweiler , Milevoj, Ba-
jic et Grand , Rapolder est, ainsi , le cin-
quième entraîneur de Martigny en 15
mniç f<Z i \
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Monsieur et Madame Edouard Macheret-Murith , à Genève, leurs enfants et

petits -enfants;
Monsieur et Madame Henri Murith-Déjussel , à Annemasse, leurs enfants el

petits -enfants ;
Monsieur et Madame André Murith-Mikula , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame Paul Murith-Fracheboud, à Granges-Paccot , leurs

enfants et petits-fils ;
Monsieur et Madame Paul Schenker, à Misery, leurs enfants et petits-fils ;
Madame Gabrielle Murith-Gilbert , à Chêne-Bougeries ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Alfred Bourqui ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la très profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MURITH

leur très cher papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, grand-oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 22
décembre 1989, dans 98e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg,
le mardi 26 décembre 1989, à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église Sainte-Thérèse, à Fri-
bourg, où la famille sera présente lundi soir 25 décembre, de 17 h. 30 à
19 h.
Adresse de la famille: Paul Murith , Pérolles 27, à Fribourg.

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

17-1600

t
La direction et le personnel

des entreprises de Pompes funèbres MURITH SA
à Fribourg et Genève

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MURITH

leur très estimé fondateur et administrateur des sociétés qui a conduit leurs
destinées durant de très nombreuses années.
Son image restera gravée dans le cœur de tous ceux qui l'ont connu el
aimé.

La messe d'enterrement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse, à Fribourg.
mardi 26 décembre 1989, à 10 heures.

t
La direction et le personnel de

Fleur André SA
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Auguste MURITH

ancien administrateur

Ils garderont un souvenir ému de ce grand homme de cœur.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis mortuaire de la famille.

t
1984 - Décembre - 1989
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Madame
Esther JOYE

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 23 décembre
1989, à 18 h. 15.

Ton époux , tes enfants et petits-enfants
17-462299

t
Le restaurant de

l'Aigle-Noir
à Fribourg

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Alfred (Juillet

beau-père
de son chef de service

M. Alain Jacob

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

17-3076

t
Les copropriétaires et voisins

de la PPE 10 014/27
à Villars-sur-Glâne

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur
Alfred Quillet
membre de la copropriété

Nous sommes en pensée avec sa fa-
mille pour la soutenir dans cette
épreuve.

t
Le FC Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred Quillet

membre honoraire

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

17-31682

t
Le chœur mixte Notre-Dame

Montagny-Tours
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Francis Bugnon
frère de Marceline Jacquet

membre actif

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

17-31670

t
Le Conseil communal

de Gumefens
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Emile Fragnière

ancien conseiller
et boursier communal

père de Gérard Fragnière,
boursier communal et secrétaire

de la commission
scolaire du cercle Gumefens,

Avry-devant-Pont, Le Bry

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

17-126804

Ton dern ier chemin

t

a été le plus difficile
et le plus douloureux.
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ses enfants:
Gérard et Nicole Fragnière-Morard , à Gumefens, et leurs filles;
Noëlle et André Bapst-Fragnière, à Gumefens, et leurs enfants;
Christiane et Bernard Delabays-Fragnière, au Châtelard, et leurs enfants;
Lucette et Aimé Pugin-Fragnière, au Châtelard , et leur fille;
Henri et Suzanne Fragnière-Tornare , à Givisiez, et leur fils;
Jean-Pierre Fragnière, à Gumefens;
Son beau-frère et ses belles-sœurs :
Raphaël Lauper, à Avry-devant-Pont , et ses enfants;
Maria Fragnière, à Fribourg, et son fils;
Marie Fragnière, à Zurich;
Les enfants de feu Maria et Théophile Fragnière;
Les enfants de feu Henri Fragnière;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Emile FRAGNIÈRE
titulaire de la médaille Bene Merenti

leur très cher et regretté papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, parrain,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection le 22 décembre
1989, dans sa 87e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Avry-devant-Pont, le diman-
che 24 décembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières: la messe de samedi 23 décembre 1989, à 19 h. 30, en la
chapelle de Gumefens, en tient lieu.
Domicile mortuaire : famille André Bapst, 1643 Gumefens.
Adresse de la famille : famille André Bapst-Fragnière, 1643 Gumefens.

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

t
Monsieur et Madame Laurent Clément-Hermann, à Prilly, et leurs enfants, i

Bruxelles et Lausanne ;
Madame Ingrid Favre-Stalder et ses enfants, à Rochefort et Neuchâtel ;
Monsieur Arthur Matile, Le Locle ;
Sœur Marie Bénignia Duriaux, Couvent de la Visitation , à Troyes

(France) ;
Madame Elisa Pasquier-Clément et sa fille , à Vuadens ;
Les familles Duriaux, Clément, Meyer,
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Mademoiselle
Maria CLÉMENT

leur bien-aimée cousine, tante, belle-sœur, nièce et amie, décédée le 21 dé
cembre 1989, dans sa 69e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Ependes, le 23 décembn
1989, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte, l'incinération aura lieu après la cérémonie i
l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Ses frères et sœurs, son beau-frère, ses belles-sœurs, ses neveux et nièces, si

tante et sa marraine,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Francis BUGNON

dit Luc

enlevé à leur tendre affection, le 22 décembre 1989 , dans sa 64e année, aprè
une pénible maladie, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Montagny-les-Monts , le mard
26 décembre 1989, à 14 h. 30.
Veillée de prières en ladite église, le lundi 25 décembre 1989 à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille : Mme M. Jaquet-Bugnon , 1774 Cousset.

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

17- 164:



t 

Modeste et simple fut ta vie
Fidèle et diligente ta main
Que Dieu te donne la paix
éternelle.

Ses enfants :
Gérard et Marie-Christiane Dubey-Lambert, à Sévaz, et leurs enfants Gilles,

Olivier et Eric;
Marie-Jeanne et Roger Zosso-Dubey, à Villars-sur-Glâne , et leurs filles Sté-

phanie et Laetitia;
Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Robert Dubey-Joye, et leur fille , à Genève ;
Monsieur et Madame André Dubey-Dubey, à Sévaz, leurs enfants et petits-

enfants ;
Madame Cécile Dessingy-Dubey, à Yverdon , ses enfants et petits-en-

fants ;
Madame Marie-Thérèse Pauchard-Dubey, à Sévaz, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Pierre Dubey-Mùller, à Genève, leurs enfants et

petits-enfants ;
Les familles Singy, Losey, Collomb, Maeder;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Max DUBEY

leur cher papa , beau-papa , grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain , cou-
sin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection des suites d'une longue
maladie, supportée avec courage, le jeudi 21 décembre 1989, dans sa 79e an-
née, réconforté par les prières de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bussy, dimanche le 24 dé-
cembre 1989, à 15 heures.
Une veillée de prières nous réunira en ladite église, ce samedi 23 décembre
1989, à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Bussy.

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

t
Son épouse :
Louise Liaudat-Savoy, à Châtel-Saint-Denis;
Ses enfants et petits-enfants :
Bernard et Claudine Liaudat-Dorthe et leur fille Anne-Catherine, à Châtel-

Saint-Denis;
Philippe Liaudat , à Châtel-Saint-Denis;
Yves Liaudat et son amie Myriam, à Saint-Berthélemy;
Chantai Liaudat et son ami Jean-Jacques, à Pont;
Sa sœur:
Marie-Rose Liaudat , ses enfants et petits-enfants, à Prilly;
Ses belles-sœurs et son beau-frère , ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part de décès de

Monsieur
Joseph LIAUDAT

de la Léchaire
retraité Nestlé

leur cher époux, papa , beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, neveu, par-
rain , oncle, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 21 décembre
1989 , dans sa 67e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Châtel-Saint-Denis, le mardi
26 décembre 1989, à 14 heures.
Le défunt repose en la chambre mortuaire de l'hôpital de Châtel-Saint-
Denis.
Domicile de la famille: route de Montreux , 1618 Châtel-Saint-Denis.
La famille sera présente le soir, de 19 à 21 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

R.I.P.

t
Le conseil d'administration, la direction
et le personnel de COOP Moléson Bulle

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph LIAUDAT

membre du conseil d'administration

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-1200 1

t
Madame Emma Jaquet-Rohrbasser, à Grolley, ses enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Emile Rohrbasser-Bapst, à Corsalettes, leurs enfants et

petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Aurélie Kaeser-Rohrbasser;
Madame Jeannette Humbert-Rohrbasser, à Courtion, ses enfants et petits-

enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Progin;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Mélanie PROGIN

née Rohrbasser

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 22 décembre 1989, dans sa
89e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Courtion, le mardi 26 dé-
cembre 1989, à 14 h. 30.
La défunte repose en la chapelle de Misery.
La messe du samedi soir 23 décembre 1989, à 19 h. 30, en l'église de Cour-
tion , fait office de veillée de prières.

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

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors de son deuil, la famille de •

Madame
Thérèse BUCHILLIER-SAUTEUR

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par la prière, leur pré-
sence, leurs envois de fleurs, leurs dons et leurs messages, l'ont entourée dans
son épreuve et les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.
Un merci tout particulier est adressé à M. l'abbé Frank Delmas, curé d'Ursy,
aux membres du Chœur mixte et de la Fanfare d'Ursy.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église d'Ursy, le samedi 30 décembre 1989, à 19 h. 45.

17-31440

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors de son grand deuil, la famille de

Roland DELADOËY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa dou-
loureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Un merci particulier au docteur Froidevaux, à l'abbé Jordan , au personnel
soignant de l'hôpital de Riaz, à la Maison Heitling Thermelec SA, aux fan-
fares, ainsi qu 'à toutes les sociétés.

La famille en deuil

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de La Tour-de-Trême, le samedi 30 décembre 1989 , à
19 heures.

17-13600
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t
Le Chœur mixte

d'Avry-devant-Pont
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Fragnière

titulaire de la médaille
Bene Merenti

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

t
La Fédération suisse

de gymnastique de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Madame
Pia Collaud

maman de Guy
vétéran et membre actif du voile y

et belle-maman
de Mme Monique Collaud

membre
17-31675

t
Les contemporains de 1944

de Payerne et environs
ont le regret de faire part du décès à
Sévaz de

Monsieur
Max Dubey

père de Gérard
membre

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

17-31671
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La nouvelle Corolla Compact
multis oupapes à

Corolla 1300 Compact XLi, 60 kW (82 ch) DIN, 3 portes, fr. 16 890
1600 GTI S, 92 kW (125 ch) DIN, 3 portes, fr. 23 990.- (lllustr.)

Dans le domaine de la haute techni-
cité appliquée à l'automobile, Toyota
occupe une position de pointe. L'un
des plus éminents exemples en est
fourni par les nouvelles Corolla: les

; 5 portes, fr. 17 490.-; 1600 XLi, 11 kW (105 ch) DIN

quatre versions , livrables
variantes, sont désormais

en 13
toutes

classe moyenne. Les nouvelles
Corolla multisoupapes à injection
brillent par leur puissance et leur
sobriété supérieures , à quoi elles
allient une absolue fiabilité et un

dotées d'un moteur multisoupapes à
inj ection. Toyota introduit ainsi une
toute nouvelle dimension dans la

inj ection

5 portes, fr. 18 490.-; 1600 GTS, 11 kW (105 ch) DIN, 3 portes, fr. 18 990.-,

proverbial équipement ultra-com-
plet. Livrez-vous donc à un essai
comparatif! Vous ne manquerez pas
de constater qu 'une Corolla vous en
offre plus pour votre argent: une voi-

ture à la pointe de la technique, une
automobile d'une qualité exception-
nelle, assortie d'une garantie totale
de 3 ans ou 100 000 km et d'une
garantie de 6 ans contre la corrosion

ummmmmmuuumm̂ mmuu|H|BMB
L'HÔPITAL RÉGIONAL DE PORRENTRUY
met au concours les postes suivants :

• 2 INFIRMIÈRES ASSISTANTES
et

• 2 PHYSIOTHÉRAPEUTES
Entrée en fonction :
au plus vite, à convenir.
Renseignements :
peuvent être obtenus auprès de M. Jean-Pierre
ZURCHER, adjoint de direction, téléphone
066/ 65 65 65.
Délai de postulation :
14 janvier 1990.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de diplôme ou de certificats doivent être
adressées à
DIRECTION DE L'HÔPITAL RÉGIONAL
2900 PORRENTRUY

14-14356

mmmmmmmmmm ^m^m^m^m^mmmmmwmmmwmm ^mw

Nous cherchons

une personne
pour la comptabilité et la gestion

du personnel
Nous demandons:
- une expérience dans la comptabilité (CFC commercial

ou formation jugée équivalente)
- sens des responsabilités car il s 'agit d'un travail indépen-

dant
- si possible bilingue français-allemand
- âge : 25-35 ans
Nous offrons :
- une place stable
- un travail varié et intéressant.
Vous répondez au profil souhaité?
Faites vos offres ou téléphonez au

Centre Opel à Fribourg

lf^f' T ' -^ lSJ ITÏ 'M1
¦¦¦ [ w. I , I-O~TU£ , {cMmouij »UICK | laMàai l |QdÉhr| | «un,

Villars- sur-Glâne/ Moncor , » 037/24 98 28-29
17-3019

responsable
Nous cherchons pour nos nouveaux dépôts à Moncor/Fribourg

pour le secteur outils et machines Age ¦ 20-35 ansCette activité comprend les travaux administratifs, la vente, l'achat et la gestion du . _ .  „ , n ,,, . , ,
. . . .  x i  . ii J i r .-i ¦ ¦• . - --i Langue: maternelle française. Préférence sera donnée àstock. Vous serez également conseiller de la clientèle visitant notre centre outil- . . . - ,. 3 une personne ayant des connaissances de la

Nous attendons de votre part

ENTRETEC SA
cherche pour son service de traitement des eaux

3 monteurs/aides-monteurs
en sanitaire ou chauffage

capables de travailler seuls
Profil souhaité :
Formation: de monteur/aide-monteur en chauffage ou sa

nitaire
Aae : 20-35 ans

Tâchecertificat de capacité d'employé de commerce ou de vendeur du secteur quin
caillerie et commerce de fer
âge de 25 à 40 ans
connaissance de la langue allemande
esprit d'équipe et dynamisme

Avantages

langue allemande.
entretien des installations techniques de notre
clientèle.
travail indépendant et agréable au sein d'une
équipe jeune et dynamique
avantages sociaux intéressants
possibilité d'avancement
salaire en fonction des capacités

Nous vous prions de bien vouloir envoyer vos offres avec
documents usuels à Entretec SA, département Traitement
des eaux, 14, route du Platy, 1752 Villars-sur-Glâne.

81-259

L ffâf -UJfe

û.MICHEL S.A
i i :
MATERIAUX DE
CONSTRUCTION
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Nous vous offrons :
- bon salaire tenant compte de vos capacités
- introduction approfondie
- soutien efficace par le chef de département
- bonnes prestations sociales
Si ce poste vous intéresse , nous attendons votre offre de service avec les docu
ments habituels adressés à la direction de
A. MICHEL SA - Matériaux de constructions
Case postale 603, Petit-Moncor 11 , «41 1991 , 1752 Villars-sur-Glâne

économiser jJ%
sur j îif

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir

semé

Restaurant Seepark
au lac de. Schiffenen

3186 Dùdingen/Guin, « 037/43 30 35

Cherchez-vous un travail intéressant et à responsabilité
dans un jeune team?

Nous cherchons un

chef de cuisine
bon gain, climat de travail agréable. 5 semaines de vacan-
ces.

Ainsi qu'une gentille

employée de service
Nous nous réjouissons de votre appel.

17-1859

c est vouloir j oute I équipe
récolter d& TRA NSm0Nsans avoir , .

semé vous souhaite

^P î un joyeux Noël

^l-W f̂ao^mWIWtîlf WtlFMmm Tél. 81.41.71 WVJïïîïïMTWW.



Et ses plus redoutables concurrentes

Cartier ®

Corolla 1300 Liftback XLi, 60 kW 1600 GTi, 92 k W (125 ch) DIN ,
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perforante. Sans compter un équipe- li té/p r ix.  Dans la gamme des Toyota globe en effet toutes les versions: V9WPHPPPWPII Toyota Leasing: télé p hone 01-495 2 495

„ , ui r n J 1 ../ r 1 -eu 1 c ¦££ÏÏf J£j f̂ti*l/illA TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL .062-999 311.mentqui a vraiment de quoi combler Corolla , qui comprend le plus vaste Compact , Liftback , Sportswagon , EyPr9Qrff7TTTTrPB
tous /es vœux. Dans cette classe , choix de multisoupap es à inject ion , Sedan et Sedan 4WD . Essayez-les ftÊUffÊKÊÊÊÈÊÉÉ  ̂ /^S v̂ TA\/AT A
aucun autre constructeur automo- vous trouverez certainement la voi- pour savoir laquelle vous convient le ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ M ^3^S ¦ Ĵ » Ĵ t r\
bile n 'offre un aussi bon rapp ortqua- ture taillée sur vos besoins. Elle en- mieux! ¦MÉBÉÉÉÉHiÉBÉÉÉÉÉÉÉÉlÉiliÉlÉHl L E  N O  1 J A P O N A I S

Cartier
International Service

Dans le cadre de l'expansion de notre service-après-ven te sur
international, nous sommes à la recherche de personnel
engageons un

Nous cherchons gentille

sommelière
pour le 1» février 1990 ou date à
convenir.

Bon salaire

- semaine de 5 jours avec travail en
le plan équipe

et nous
« 037/43 30 92

17-1744

CONSEILLER TECHNIQUE Entreprise de la place , cheref

VENDEUSE
de formation horlogère, pour visites de nos centres SA V.

pour 4 demi-jours par semaine

Bien que basé à Villars-sur-Glâne, vous serez amené à vous déplacer + 1 dimanche par mois.
souvent à l'étranger (environ 50 % de votre temps) et votre activité 4g 22 Q3 sorconsistera à: _

contrôler les centres SAV établis dans le monde
apporter une assistance technique aux différentes
sociétés de distribution du groupe installées à l'étranger
former les stagiaires au sein de notre centre de
réparations de Villars-sur-Glâne

17-31454

Trouvez-vous votre champ d'activité actuel restreint?
Une importante entreprise suisse de renommée internatio
nale dans le secteur des services offres à

Cartier International vous offre
une rémunération en fonction de vos capaci tés
des prestations sociales avancées
un horaire variable pour une semaine de 40 heures
un restaurant d'entrepr ise

invitées adresser leurspersonnes intéressées sont
prétentions de

Monsieur Siffert ,
services avec curriculum vitae salaire

routeService du personnel, à Vattention
Biches 10, 1752 Villars-sur-Glane.

offres

Discrétion assurée

; , 2̂_
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COLLABORATEUR

Nous cherchons pour entrée février
ou à convenir

technique
pour le câblage de luminaires dans
notre atelier + livraisons.
Place stable pour un électricien ou
une personne technique désirant
prendre des responsabilités au fur et
à mesure du développement de l'en-
treprise.
Possibilité, également , d'être formé
comme technicien dans le domaine
de l'éclairage.
Nous vous proposons un cadre de
travail jeune et dynamique et des
prestations sociales modernes.
Veuillez envoyer votre offre à :
EMALUX SA
Rte St-Nicolas-de-Flue 2
Case postale 280
1701 Fribourg 17-4200

Nous désirons engager pour entrée de suite ou à conve-
nir,

un agro-mécanicien
Nous offrons un poste stable, un bon salaire à candidat
capable, des possibilités de formation continue et des
prestations sociales modernes.

Contactez sans tarder

Isidore Gachet, au Syndicat agricole de la Gruyère
à Bulle, » 029/2 96 06.

17-12907

UN COLLABORATEUR
DYNAMIQUE

un poste d'avenir garantissant une large liberté d'action ei
d'importantes responsabilités dans son organisation de
vente de la région : Fribourg, Lac ou Broyé.

Votre champ d'activité comprendra entre autres:
- des tâches de planification et d'organisation
- l'exécution de mesures de promotion de vente
- l'élaboration de solutions spécifiques pour nos clients
- la gestion d'un important portefeuille de clients.

Votre enthousiasme personnel sera indispensable au déve-
loppement de notre organisation de vente et à la réalisation
des objectifs fixés.

Outre de l'initiative et une indépendance absolue dans le
travail, cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et offre en
contrepartie un salaire au-dessus de la moyenne.

Si vous vous intéressez à ce poste d'avenir , une première
entrevue vous sera accordée, adressez ce coupon sous
chiffre 17-515696 à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nom: Prénom :

Profession : Né le :

Localité : 

Rue: TéLj .



La Thaïlande es
nement le plus

Ce voyage vous montrera la VERITABLE THAÏ-
LANDE : le peuple et ses coutumes, ses tem-
ples, ses villes, un arrière-pays plein d'histoire et
ses.îles paradisiaques.
Un périple à travers le temps en train, en bateau,
en car et en avion. Ce n'est pas seulement un
pays, mais tout un mode de vie et une manière
de nensfir nue vous découvrirez.

* + *
Mardi 24 avril départ de Fribourg en car
GENÈVE dép. 8 h. 30 vol SR 830
I ONriRFR arr 9 h 1f>
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Mercredi 25 avril
Arrivée à BANGKOK
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Lundi 30 avril
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Mercredi 2 mai
Visites de petites tribus dans la
Chan. Retour à l'hôtel pour dîner
CHIANG MAI dép. 14 h. 05 vol
BANGKOK arr. 15 h. 10.
Transfert à votre hôtel.

Jeudi 3 mai
Journée entièrement consacrée à
et du Grand Palace. Dîner. L'après
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Vendredi 4 mai
Déjeuner puis transfert à l'aérop<
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Transferts à votre hôtel.
L'après-midi est exclusivement réservé au shopping
bres d'hôtel seront néanmoins réservées toute la jou
fert à l'aéroport.
BANGKOK dép. 23 h. 30 vol QF 1 *
LONDRES arr. 5 h. 30 (8 mai).

dép. 8 h. vol SR 839.
GENÈVE arr. 10 h. 30
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4 avril au 8 mai 1990

GOLFE DE
THA ÏLANDE

f KO SAMU I

PRIX Fr. 3200.— au départ de Fribourg
PAR PERSONNE: Chambre individuelle, supplément Fr. 350

(minimum 25 participants)

INCLUS DANS — Tout le voyage tel que mentionné
LE PRIX : ci-contre

— Guide local francophone
— Tous les petits déjeuners

NON COMPRIS: — les boissons et dépenses personnelles
— assurances annulation et rapatriement

IMPORTANT : Chaque participant doit être en possession
d'un passeport valable 3 mois après la date du
retni ir

P A C S A  V O Y A G E S  CH ™FRIBOURG

Programme et prix ci-dessus, sous réserve de modifications
Ce vovaae est préparé pour les lecteurs de «La Liberté» par

UN CADEAU SURPRISE SERA OFFERT À CHAQUE MEMBRE D
CLUB EN LIBERTÉ QUI PARTICIPERA À CE VOYAGE.

AM.
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Dimanche
24 décembre
1989

REGARD ,
Edward S. Curtis, portraitiste des Peaux-Rouges
Le témoin de la mort d'une culture

¦ Ne cherchez pas le nom d Edward
Sheriff Curtis dans PEncylopedia
Americana. Malgré les trente volumes
que compte cet ouvrage de référence sur
l'Amérique , son nom n 'y figure pas,
preuve de l'ingratitude des nations.
Curtis constitue pourtant un cas unique
dans l 'histoire de la photographie et de
l'ethnologie. Sa vie durant, cet Améri-
cain (1868-1952) s'est voué à l'étude
minutieuse des Indiens, les fameux
Peaux-Rouge des westerns. Des 40 000
images qu 'il a tirées d'eux, de leurs cou-
tumes, des 20 tomes que compte son
histoire des Indiens, tout a sombré
dans l'oubli ou presque. Signe évident
du malaise qu'aujourd'hui encore les
Américains éprouvent face aux 12 mil-
lions d'Indiens qui peuplaient l'Améri-
que du XVI e siècle.

La vie de Curtis tient du roman
d'aventure ou plutôt du conte tant le
hasard a joué dans sa vie. Cet Améri-
cain , né dans le Wisconsin s'est mis
très tôt à la photographie. Apprenti à
17 ans , il tira ses premiers portraits
d'Indiens Ojibwa ou Sioux sur un ap-
pa reil bricolé de ses mains. Cette pra-
tique devint bien vite une passion.
Malgré ses maigres moyens financiers,
Curtis multiplie les expéditions dans
les tribus du centre des Etats-Unis puis
du sud-ouest.

C'est en 1898, lors d'un de ses raids,
qu 'il croise la chance de sa vie: des
alpinistes perdus que le photographe
remet sur le bon chemin. Parmi eux,
deux hommes influents , un éditeur de
revue spécialisée et un scientifique. La
connexion s'établit.

Une année plus tard , Curtis les ac-
compagne déjà dans une longue expé-
dition scientifique au nord de l'Améri-
que et jusqu 'en Alaska. Ses photos
illustrent les publications qui suivent
ce voyage.

..

À

Un archer à la pêche, la fin de l'innocence

Une jeune Indienne et sa coiffe

25 points cardinaux
Le talent de Curtis est reconnu , sa

curiosité ethnographique s'en trouve
renforcée.

Dorénavant Curtis visite les tribus
indiennes , muni de ses 25 points cardi-
naux, les catégories d'analyse de la vie
indienne. De l'habitat au vêtement , de
1 artisanat aux mœurs, des croyances
aux écritures , Curtis note et photogra-
phie les Indiens , des Apaches aux Co-
manches, des Iroquois aux Navahos
ou Cheyennes.

En 1905, il expose pour la première
fois ses photos à Washington. Le pré-
sident Robsevelt entend parler de ses
recherches et l'invite à la Maison-Blan-
che. Surprise : Curtis y rencontre Gero-
nimo , le grand chef Apache, le valeu-

i

reux guerrier qui n est plus qu un noble
vieillard.

Roosevelt , premier président améri-
cain réellement préoccupé par le sort
des Indiens va permettre à Curtis de
réaliser le rêve de sa vie. Il le met en
contact avec John Pierpont Morgan ,
grand financier américain. L'homme
lui alloue une aide de cinq ans qui per-
met à Curtis de mettre son grand projet
sur les rails: réunir en un seul ouvrage
l'ensemble des connaissances et des
photos ehnographiques consacrées aux
Indiens.

Deux ans plus tard , les deux pre-
miers tomes des «Indiens d'Amérique
du Nord » sortent de presse. Il s'agit de
gros volumes illustrés, de plus de 350
pages chacun , accompagnés d'un por-
tefeuille de quinze photogravures en
taille-douce qui représente les différen-
tes tribus indiennes.

Faux problème
Tirée à 500 exemplaires, l'édition

s'achèvera en 1930 avec le tome 20.
C'est la plus vaste entreprise jamais
envisagée sur la population indigène
nord-américaine. Hélas! Seuls 300
souscripteurs acquerront l'ensemble.

Le combat de Curtis pour sauver la
mémoire indienne rencontre l'indiffé-
rence de l'Amérique. Il est vrai que
dans les années 20, les Indiens ont
cessé de représenter un problème pour
le pays. Leur population a sans cesse
décru. La loi fédérale de 1924 qui natu-
ralise automatiquement tous les In-
diens ne s'applique qu 'à un demi-mil-
lion de survivants.

Les Indiens ont beau devenir des
citoyens, ils ne sont pas encore des
Américains à part entière. Car les poli-
tiques successives menées à leur en-
contre par le Gouvernement fédéral
ont toutes échoué. L'assimilation est
un échec mais elle a coupé les Indiens
de leurs racines. La tentative de séden-
tarisation forcée des années 1900 n'a
rien donné non plus. Les Indiens ne se
sont pas reconnus dans le modèle de
petit paysan que leur proposa l'Améri-
que.

C'est donc sur ce triste et sombre
tableau que Curtis disparaît de la mé-
moire américaine. Ruiné , l'homme vi-
vra encore vingt ans, dans le plus total
dénuement. Il mourra en 1952 à Los
Angeles. Curtis ne pourra assister à la
renaissance d'une conscience indien-
ne, à l'accroissement de cette popula-

Ours-Corne-Creuse. Portrait d'Indien réalisé par Curtis en 1907

tion (ils sont 2,5 mio aujourd'hui), au
regain d'intérêt pour son œuvre.

Car aujourd'hui une édition com-
plète des «Indiens d'Amérique» se né-
gocie aux alentours de 75 000 dollars,
la somme que Curtis reçut en 1905 du
financier Morgan. Quant aux photo-
gravures en taille-douce des Indiens ,
chaque pièce atteint plusieurs milliers
de dollars sur le marché de l'art.

Claude Chuard

? Les photographies d'Indiens de
Curtis ainsi que l'édition complète des
«Indiens d'Amérique» font actuelle-

ment l'objet d'une très belle exposi-
tion , la première du genre en Europe,
au Musée de l'Elysée, à Lausanne et
cela jusqu 'au 11 février.

D II existe en Suisse, à Zurich , un
musée des indiens , grande collection
d objets acquis aux Etats-Unis au dé-
but du siècle par un collectionneur
suisse qui en fit don à la ville de Zurich.
Ses collections sont actuellement expo-
sées dans un bâtiment scolaire (Feld-
strasse). Il est périodiquement ques-
tion de mieux mettre en valeur ces piè-
ces.
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© De beaux livres à offrir

L'histoire d'un génocide
¦ En 1885, lorsque Curtis prend ses
premiers portraits , l'Indien n'a rien à
voir avec ce sauvage sanguinaire que
dépeindront quarante ans plus tard
tous les films de western. Les Apaches
ont perd u leurs derniers combats sur la
frontière mexicaine. Curtis rencontre
donc les derniers héritiers de traditions
souvent millénaires.

Décimés, parqués dans des réserves
aux dimensions limitées, les Indiens
vivent désormais sous tutelle , considé-
rés comme des mineurs par les Gou-
vernements américains successifs.

A la fin du XIX e siècle , les Indiens
sont en passe de devenir une curiosité.
Sur les 12 millions d'indigènes qui peu-
plaient l'Amérique du XVI e siècle,
lorsque débarquèrent les premiers
Blancs, ne subsistent qu 'un ou deux
millions d'individus. Le génocide in-
dien est bien réel et sa réalité multifor-
me.

Victimes dès le contact avec les
Blancs de maladies qui leur étaient
inconnues jusqu 'alors (rougeole , ty-
phus , peste, choléra), les indigènes
américains verront leurs rangs très vite
décimés. Les Indiens pas du tout hos-
tiles aux nouveaux arrivants subiront

cultures. Très vite leur mode de vie en
fut bouleversé . La chasse à outrance
encouragée par le commerce des four-
rures modifia la répartition des tâches
au sein de la tribu. De pacifique, nom-

Un des derniers jeunes chefs photogra
phié par Curtis en 1900

bres de tribus devinrent agressives à
l'égard de leur voisins. L'esclavagisme
pratiqué au Sud par les Espagnols y fut
pour beaucoup, certains Indiens n 'hé-
sitant pas à capturer les hommes d'au-
tres tribus.

Au XIX e siècle, la ruée vers l'or que
connaît la Californie pousse l'extermi-
nation des Indiens à son paroxysme.
C'est alors que se situent les quelques
batailles rangées que livrèrent les In-
diens contre l'armée américaine. Des
combats d'arrière-garde, évidemment
perdus par les indigènes. C'est pour-
tant sur ces faits très limités dans le
temps que repose toute la mythologie
du western , le genre cinématographi-
que majeur que connurent les Etats-
Unis.

C.C

Paroles de...
Alain Hertïg

Renc'art
Voir en page 37



VILLAZ-SAIIMT-PIERRE - Auberge du Gibloux samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO DE IMOËL
Bons d'achat de Fr. 150.— Bons CFF de Fr. 100.— Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes - Fromages à raclette - Choucroute garnies - Cageots et filets garnis - Saucisse à rôtir - Lots de fromages

Abonnement : Fr. 10- 20 séries I -
Série de 2 quines et 2 cartons

Fanfare L'Union 17-30804

Hôtel du Faucon Maison du Peuple
Samedi 23 décembre 1989, dès 14 h. 30 et 20 h.

grand loto rapide
Fr. 20.-, 30.-, 40-, 50.- + jambons

Organisation : Cercle ouvrier
17-1909

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —^̂ ^̂ m^—M^̂ ^̂ —^̂ ^̂ ^̂ ^—^̂

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

CE SOIR
Samedi 23 décembre 1989, à 20 hmrn  ̂ oameai ^o aecemure i sos, d z.u n. -̂ M

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

Fr. 25-, 50.-, 100 -, 200 - en espèces
« 4 x 3  VRENELIS OR»

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Org.: Parti libéral fribourgeois

17-1989

AVRY-DEVANT-PONT Halle polyvalente

Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 30

SUPER LOTO
16 séries Fr. 4500.- de lots

Jambons, corbeilles garnies, vacherins,
superbes lots de viande
4 X Fr. 150.— (carnets d'épargne)

Abonnement : Fr. 8.-, volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Organisation :
Société de musique paroissiale

17-126741
¦̂ IBB ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I^H^̂ BH^̂ ^̂HBH

I , EUROTEL
SAMEDI Grand-Places 14
23 décembre 1989 3 mm. de la Gare

à 20 heures Grand Parkin9

\L®TO
* rv Dans la toute nouvelle salle PANORAMA

^̂  ̂ 22 séries 
avec 

abonnement à Fr. 10.-
^ f̂\ Carton pour 5 séries Fr. 3.-

<̂  1 SÉRIE MONACO + SURPRISE

V*
Fr. 5000.—de lots avec 20 vrenelis

Se recommandent : FC Central, seniors j

NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR | Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDEV:̂
Filets garnis Fr. 50. H Fr. 50.— » Lots de côtelettes valeur Fr. 75.—
Plats de viande Fr. 50. 1- Fr. 50.— Fromages - vacherin - salamis, etc .
Abonnement : Fr. 10.— volant Fr. 3.— pour 5 séries Organisation : société de musique La Cordiale 17-718

SAINT-AUBIN/FR Hôtel des Carabiniers

Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : plats de fromage, plats de côtelet-
tes
22 doubles quines : filets garnis, rôtis roulés
22 cartons : jambons, corbeilles garnies
+ Fr. 50.-

GRAND MONACO!
Vrenelis à gagner!

22 séries pour Fr. 10.-

Sè recommande : Société de jeunesse
17-30933

BUSSY
Auberge communale + salle communale

Mardi 26 décembre 1989, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la chapelle de Morens. Paniers
garnis , viandes fraîches, viandes fumées de
campagne, jambons.

Prix du carton: Fr. 8.-
Valeur des lots : Fr. 3600.-

Transport gratuit :
depuis le parc de La Chaussée à Estavayer-
le-Lac , à 18 h. 30
Depuis la gare de Payerne à 18 h. 30.

- TOaHK / '
Se recommande: le Comité de la chapelle

17-31566

URSY Grande salle
Uniquement samedi soir 23 décembre , à 20 h. 30

SUPER LOTO
GASTRONOMIQUE

DE NOËL
Riche pavillon de lots

Jambons - Corbeilles - Filets - Fromage - Bouteilles, bons de
voyage.
Abonnement: Fr. 10.-
Se recommande: Société de tir à air comprimé d'Ursy
et environs, 1670 Ursy

17-31289

rHÔTËL"cÊNTRÂL " VmBOURG "
Samedi 23 décembre 1989, dès 20 h.

Dimanche pas de loto « Noël »

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

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

Org.: samedi , Home médicalisé de la Providence

L---_-------_---_——— J

CHEYRES Grande sali.

Samedi 23 décembre 1989,
à 20 h. 15

r 

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Café Saint-Maurice
BARBERÊCHE

Samedi 23 décembre 1989
dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries
Magnifiques lots.

Se recommande .
Société de chant L'Avenir
Barberêche

17-31039

Pont-la-Ville
Café deTEnfant-de-Bon-Cœur

Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 15

GRAND LOTO
12 séries
12 jambons - vacherins - fromages à raclette -
paniers garnis - carrés de porc, etc.
Carton : Fr. 8.- pour tout le loto.

Se recommande :
chœur mixte L'Espérance , Pont-la-Ville

' - ' : 17-31537

â 

Samedi 23 décembre 1989
dès 20 h.
à l'Hôtel Senslerhof,
Saint-Antoine

GRAND LOTO
Vente des cartes dès 19 h.
Abonnement Fr. 10.-
Carte supplémentaire Fr. 5.-

1er carton gratuit d'une valeur de Fr. 170 -
2e carton gratuit d'une valeur de Fr. 200.-
3e carton gratuit d'une valeur de Fr. 250.-
4e carton gratuit un super prix

Se recommandent:
Vereinigung Freiburger Volksmusikanten
et la famille Kolly-Falk

17-1700

SUPER LOTC
Pièces en or - Magnum
Plats de viande - Dindes

Se recommande: Société théâtrale
troupe du Vieux-Pressoir

17-162



De beaux livres à offrir
Brancusi
le magicien
des formes

¦ «Tête de femme», «La colonne sans
fin»: des œuvres qui font de Brancusi
un des grands noms de l'art moderne.
Si l'on connaît ses sculptures de petil
format, on ignore souvent ses réalisa-
tions monumentales telles que «La
porte du baiser» qu'il réalisa pour la
bourgade de Targu-Jiu en Roumanie.
Aujourd'hui les admirateurs de l'ar-
tiste peuvent redécouvrir l'ensemble de
ses sculptures dans un somptueux ou-
vrage que vient de publier Gallimard.

Constantin Brancusi représente une
des énigmes de l'art moderne. Com-
ment ce pâtre né dans les Carpates fut-
il soudain touché par la grâce et réussit-
il à 17 ans à s'inscrire à une académie
d'art de Bucarest? Comment ce jeune
homme trouva-t-il un jour de 1904 la
force de quitter sa Roumanie natale
pour se rendre à pied jusqu 'à Paris? Ce
sont deux des mille questions auxquel-
les tente de répondre dans un texte
dense, un peu trop fleuri à notre sens,
Radu Viria , un des compatriotes de
Brancusi.

Radu Varia signe non seulement le
texte de cet ouvrage mais les photos
ainsi que la conception d'ensemble.
C est dire que 1 ouvrage est véritable-
ment marqué du signe de l'auteur ,
grand admirateur de l'œuvre de Bran-
cusi dont il propose une approche
quasi mystique. Selon l'auteur , Bran-
cusi aurait puisé son inspiration aux
sources de la mystique thibétaine, de
Millarepa notamment. G3

D Radu Varia, «Brancusi», Ed. Galli-
mard , Paris 1989.

Félix Vallotton
à grands pas
¦ Félix Vallotton , le peintre vaudois
de Paris (1864 - 1925), a le privilège
rare en peinture de bénéficier des at-
tentions d'une famille pleine de consi-
dération pour son œuvre. Grâce à la
galerie lausannoise du même nom, son
œuvre se perpétue, régulièrement ex-
posée, patiemment étudiée, analysée,
mise en catalogue. Après la publication
du catalogue raisonné de son œuvre
graphique et dans l'attente du catalo-
gue raisonné de son œuvre peinte, en
préparation , Marina Ducrey, qui a re-
pris le flambeau du culte , publie che2
Edita un ouvrage grand public destiné
à faire revivre le peintre à travers ses
toiles , dessins, gravures ainsi que sa
biographie.

L'approche de Marina Ducrey per-
met de parcourir cette œuvre composi-
te, presque contradictoire lorsqu 'on
passe des paysages aux nus sans ou-
blier , évidemment les gravures sur
bois qui firent beaucoup pour la noto-
riété internationale de l'artiste.

La vie, l'entourage de Vallotton sonl
bien mis en valeur et son art analysé
avec attention. Deux toiles sont même
soumises à une minutieuse analyse qui
fait éclater les caractéristiques majeu-
res de cette peinture. C.C,

? «Félix Vallotton», Edita , Lausan-
ne.

sÊSâîS^É

Magnum, 50 ans de reportage
Che Guevara : planche contact de René Burri (1963)

¦ Magnum: six lettres qui résument
l'essentiel de la photo de reportage de-
puis la fin de la guerre, voire avant. A
l'occasion des quatre décennies d'exis-
tence, l'agence Magnum célèbre
comme il se doit cet anniversaire pai
une vaste exposition itinérante, actuel-
lement visible à Paris ainsi que la paru-
tion d'un très solide album, édité en
France par Nathan.

En 1947, à New York , cinq hommes
marqués par la guerre, cinq reporters
photographes décident de s'associer
pour fonder une agence de photo pas
comme les autres. Henri Cartier-Bres-
son , Robert Capa, Chim , Vandivert ,
Georges Rodgers créent Magnum , une
coopérative de photographes. Leur ob-
jectif: ne plus réaliser des images à la
pièce mais encourager l'approfondisse-
ment , le reportage long et personnalisé.
«Magnum a été créé, écrit Cartier-
Bresson à ses collègues en 1964, pour
nous autori ser et en fait nous obliger à
apporter un témoignage sur notre
monde et nos contemporains grâce à
nos capacités et nos interprétations
personnelles».

Crises et évolutions
La formule fera très vite merveille.

D'autres photographes dont les Suisses
Bischof puis Burri et beaucoup d'au-
tres venus de tous les horizons travail-
leront pour Magnum. Le succès
contraint même l'agence à multiplier
ses points de chute. A Paris et New
York s'adjoindra récemment Lon-
dres.

Magnum connaîtra plusieurs crises
à commencer par la disparition très
rapprochée de trois des piliers de
l'agence, Chim , Capa et Bischof, mort;
au front ou dans des accidents. De;
crises fonctionnelles mais aussi liées è
l'évolution de la presse. Burri a bien
signalé cette fracture le jour où , photo-
graphe à Chypre il découvrit les image;
de l'événement sur son poste de TV au
moment où il postait ses rouleaux de
pellicule.

Magnum a dû s'adapter à l'évolu
tion des médias. Certains de ses photo-

graphes ont disparu , absorbés par le
monde de la TV, d'autres se sont recy-
clés. Certains demeurent aujourd'hu
encore fidèles au poste. Leurs photo ;
témoignent d'une belle constance
même si le message des origines s'esi
quelque peu estompé. Ainsi que le note
Fred Ritchin dans la postface de Pou
vrage, la vision généreuse des fonda-
teurs de Magnum n 'a pas résisté à k
complexité des sociétés modernes. A le
fin de la guerre, on pouvait encore
croire à la division du bien et du mafer
deux camps. Aujourd'hui , la vérité esi
moins simple à faire surgir.

L'exposition des 40 ans de Magnurr
réunit 400 photos. L'album va plu ;
loin car les fondateurs de Magnurr
photographiaient bien avant la créa
tion de l'agence, d'où le sous-titre d<
l'ouvrage. C'est l'occasion d'un im
pressionnant parcours dans l'histoire
Magnum a donné des grands événe
ments de ces quarante dernières an
nées une image emblématique.

La grandeur de cette agence et de;
photographes , qui l'animent est là
dans cette capacité de réunir les fureur;
du monde en un seul livre.

«Magnum , cinquante ans de photo-
graphies» est l'un des plus important ;
livres de photos de l'année. Par se;
images, ses textes et notamment de;
notices sur les 50 membres de l'agence
cet album constitue une référence poui
la photo de reportage.

C. Chuare

D «Magnum. 50 ans de photogra
phies», Ed. Nathan , Images. Paris.

Anita Niesz,
photographe alémanique

¦ Les femmes photographes nées
dans l'entre-deux-guerres sont rares en
Suisse. La grande exposition rétros-
pective de la photo suisse de 1840 à nos
jours avait permis de découvrir plus
d'une inconnue, parmi elles Anita
Niesz, active de 1950 à 1975 en Suisse
alémanique. Cet été, une rétrospective
de son œuvre ainsi qu'un album récenl
permettent de mieux connaître une vie
en photos.

Anita Niesz, née en 1925 dans le
canton d'Argovie, a suivi la formation
de la Kunstgewerbeschule de Zurich
où officiait Hans Finsler. C'est dire
l'excellence de l'acquis photographi-
que qu 'elle partage avec la plupart des
grands noms de la photo helvétique de
ce temps. Mais, en contraste avec d'au-
tres, Anita Niesz a su sauvegarder sz
fraîcheur. Son enthousiasme n'a pa;
été brisé par la rigueur parfois dessé-
chante de Finsler. En témoignent ses
reportages en Italie et dans la France
profonde mais surtout les photos
qu'elle prit des enfants démunis. Or-
phelins des village s Pestalozzi des an-
nées 50, victimes des déchirures de
l'Europe de l'Est (la Hongrie de 58).

Anita Niesz a très tôt collaboré à des
publications prestigieuses, Du , la NZZ

et Werk. Ses images très construites
soulignent une sensibilité toujours en
éveil , ainsi que permet de le découvrii
la belle série d'images reproduites dans
cet ouvrage. C.C

D «Anita Niesz, Fotografien» , Ed.
Benteli . Bern e

Mères et enfants
de RDA
¦ Angela Fensch, photographe d'Al-
lemagne de l'Est signe un curieux essai
photographique, consacré aux femmes
et à leurs enfants en RDA.

Son album aurait sans doute fait les
délices de Freud par les situations que
la photographe reproduit. Car son al-
bum n'a rien d'un essai à usage familia
et l'ambiguïté n'est pas absente de sor
propos.

Le projet de la photographe s'appuie
sur un constat: de nombreuses mère:
de famille vivent seules avec leurs en
fants en RDA. Angela Fensch a dont
voulu fixer cet état de solitude partagé*
en tirant le portrait d'une soixantaine
d entre elles. La photographe n a ce
pendant pas recherché l'exhaustivite
du portrait. Ses femmes seules avei
enfants sont écrivain, mannequin , ar
tiste , dentiste pour la .plupart. Uni
sorte de petite nomenklatura féminin*
qui adopte parfois de bien curieuse:
poses pour des mères accompagnées d<
leur rejeton , parfois fort grand déjà.

Un portrait en tout cas hors des sen
tiers battus. C.C

D «Kind Frau», un essai photograph:
que sur la RDA par Angela Fensch , Ec
Benteli. Berne.

La BD réédite
son histoire
¦ La première «Histoire mondiale d<
la bande dessinée» publiée par Piern
Horay il y a dix ans faisait figure d<
reconnaissance de ce genre littéraire
Les amateurs de littérature dessina
enfin considérée comme un art majeu
de ce siècle pouvaient enfin tabler su:
une documentation sérieuse et exhaus
tive. L immense et magnifique volumi
s'articulait selon une méthode éprou
vée: un chapitre par pays, chacun de 1;
plume d'un spécialiste, et un index de:
personnages.

La décennie qui s'achève a été fertili
en nouveautés, ce qui justifie une édi
tion mise à jour et complétée. Soixan
te-quatre pages de plus permettent au:
auteurs de rattraper le temps dans le:
pays locomotives où la BD bougi
beaucoup: l'Europe d'Espagne en You
goslavie, les USA où les superhéro
changent de look , le Brésil où la BD :
atteint sa majorité. Bien d'autres...

La nouvelle édition élargit aussi soi
regard sur la production mondiale , e
on a la surprise d'y découvrir , parm
des pays d'outre-mer et après l'Indoné
sie et l'Australie, la Roumanie...

C'est toujours «Yellow Kid», li
bientôt centenaire héros de BD amén
caine, qui sert d'enseigne à cette «His
toire » qui par son sujet même, possèdi
l'atout de ne pas être qu'un livre utile
Très largement illustré - c'est la loi di
genre - il est aussi divertissant. EW

D «Histoire mondiale de la bande des
sinée». Editions Pierre Horay. Diffu
sion Flammarion.

rïW

Un livre
sur Eric Vu-An
¦ Notre confrère Jean-Pierre Pastor
sans conteste l'un des meilleurs coi
naisseurs de la danse de ce pays, cons;
cre son dernier ouvrage à Eric Vu-Aï
L'auteur retrace cette «carrière expie
sive, marquée par un combat quoti
dien». Pour nous dire, en particulier
que cette jeune étoile a conquis s:
liberté en dansant avec les plus grands
Maurice Béjart , pour ne citer que ci
nom-là, lui a offert plusieurs créations
Il existe de moins bonnes référen
ces...

Comme il se doit , ce livre est illustre
de belles photos de Francette Levieux
qui s'est spécialisée dans la photogra
phie de danseurs. Ces images nous le
rappellent , une fois de plus: si la danse
est un art «musical», il est , surtout , le
plus photogénique de tous les enfant!
des Muses. Cl.B

D J.-P. Pastori , Eric Vu-An. La liberté
en dansant , Ed. P.-M. Favre, Lausan
n<
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ROSSENS Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE
NOëL FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB NOëL
•k Super pavillon de lots * Fromages, bouteilles, corbeilles garnies, jambons. | 1 i 

lO x 200.— 14 x 50- —
21 séries. Abonnement : Fr. 10.—. Volant : Fr. 3.- pour 5 séries. I I I 

Se recommande : Football-Club Corpataux-Rossens 17-31602
^̂ BMMSBB ^̂ ^̂ ^̂ BBMHH ^BBi^̂ ^̂ ^ Ĥ ^Ĥ ^MBHM^BHI^̂ B̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BBSlBSSSSSSSSSSSSSSSSSBlS^Bl

Samedi 23 décembre 1989. à 20 h. 15 SURPIERRE Grande Salle
. _ _ _ _.. ._ __  Samedi 23 décembre 1989, dès 20 h. 15LE MOURET

HÔTEL DE LA CROIX -BLANCHE SUPERBE LOTQ
GRAND LOTO DE F

0
IN ™NEE
Organisation : Société de tir air comprimé

.„ .,' , Plus de Fr. 4000.-de lots
16 séries : quine - double quine

2 cartons. Abonnement: Fr. 10.- Jambons de la borne - bons d'achats de
Fr. 100.- - Corbeilles - Choucroutes garnies -

Volant toutes les 3 séries au prix de Fr. 3.-. Côtelettes.
Jambons - corbeilles garnies - vacherin - lots de viande. ... . , . ^ '3 Unique dans les lotos I

Les lots des cartons sont à choix.
Se recommande : société de musique L'Avenir ,
Le Mouret Abonnement : 23 passes Fr. 10.-

17-30504 17-29960

SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne *»™«nker
sur

Mardi 26 décembre 1989, à 20 h. 15 (Fête patronale) 1« nublicité

GRAND LOTO DE L'ANNÉE ètst
m

organisé par la FANFARE S2H1S îlVOir

Pavillon : Fr. 5000.- .̂̂  semé
*HP)

Vrenelis, jambons, vacherins, bons de Fr. 50.-, corbeilles garnies, // f\ Y r
lots de viande, fromages à raclette, etc. ^-> \̂\ Cyjf ^

20 quines - 20 doubles quines - 20 cartons. s*- V\ v^w

Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries _^___^^^___
Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries 17-126095

HÔTEL DE LA GARE VUADENS
Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 30

GRAND LOTO
JAMBONS, GRANDES CORBEILLES GARNIES, V4 VACHERINS, FILETS
GARNIS, LOTS DE VIANDE, CHOUCROUTES GARNIES, ete
Abonnement : Fr. 8.- Feuille volante : Fr. 2.-

F.S.G. hommes 17-12672s

BULLE Hôtel-de-Ville
2 SUPER LOTOS GASTRONOMIQUES

SAMEDI 23 DÉCEMBRE, Mardi 26 décembre, 20 h. 15
à 20 h. 1 5 21 séries

21 séries Lots de viandes et bouteilles
Corbeilles garniesLots de viandes et bouteilles Planches de fromage + bouteillesCorbeilles garnies Lots de v|ande fuméeLots de fromages + Fr. 50.-

« 4 x V2 agneau
5 jambons 3 jambons - 7 carrés de porc
7 vrenelis 7 vrenelis

Org.: Juniors du FC Bulle Org . Cercles des arts et métiers, Bulle

Ouverture des caisses dès 19 h. Abonnement : Fr. 10.- pour 21 séries. Volant : Fr. 3.- pour 4 séries

Les 2 soirs, LA PREMIÈRE SÉRIE EST GRATUITE „_^o*

ÎP̂ SUPER
r LOTO

A 20 h. 30

/^Sl/<?7 ni oc
/ Ofo * / f  n W %«? SÉRIES
\^£^DA / .""M uniquement avec
\Jk^J abonnements

,——"—, Fr. 10000.-
Une merveilleuse soirée ! de lots +

SOUPE À L'OIGNON 2 séries M0NAC0
GRATUITE! T"* '

* 
¦ uTirage spécial I

Retour assuré après le loto jusqu'à la gare de Fribourg

RÉSERVATION au « 037/24 85 58
¦̂̂̂ ¦̂̂̂̂̂ ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ IHBB ^̂ ^̂ ^̂ Bi^̂

CUGY (FR) Grande salle
Samedi 23 décembre 1989, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots : Fr. 5000.-

Fr. 8.- pour 22 séries -t- royale: corbeilles garnies - plats de
viande - jambons - espèces - vrenelis

Cadeau de Noël : un carton gratis pour la royale.

Invitation cordiale : Club de pétanque de Cugy
17-31285



PAROLES DE... 
Pour une culture
au quotidien

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

¦ Une ville qui se laisse meurtrir par
des verrues comme l'Eurotel de Fri-
bourg ou le bâtiment remplaçant l' an-
cien magasin Knopf de la rue de Ro-
mont peut-elle légitimement se préva-
loir de culture ? Tous les efforts qu'elle
peut faire en guise d'aide aux artistes
ne sont-ils pas ainsi simplement
anéantis par l' enlaidissement de la
cité ? Peut-on impunément aider les
arts une fois et les mépriser une autre ?
La réponse politique à cette question
est bien connue : les deux affaires ne
concernent pas les mêmes responsa-
bles. Culture et édilité ne font pas
chambre commune. Réponse connue
donc et même logique. Plutôt réponse
qui relève d'une logique, d'une vision
de la culture qui , elle, est matière à
contestation.

Alain Hertig
journaliste
Villars-sur-Glâne

Groupe Renc'art

La culture n'est encore souvem
perçue que comme un dessert , sortie
du samedi soir ou rituel social. On se
pique de culture certes, mais à doses
homéopathiques. Sans douleurs, sans
risques de blessures, avec juste
comme une agréable accoutumance.
La culture et son corollaire le spectacle
sont donc dégagés du quotidien, pa-
renthèses subtiles arrachées au trivial.
Conséquence de cette vision de I art
comme un «plus» facultatif : l' artiste
ne peut pas toujours faire de son art un
gagne-pain, car la culture n'est pas
comprise comme un plat de résistan-
ce , et elle n'est pas la première à se
servir aux gâteaux budgétaires de
l'Etat , de la ville ou des privés.

Mais si la culture sortait de son han-
gar , pénétrait par effraction dans le
quotidien, devenait un nouveau «ré-
flexe», imprégnait les décisions politi-
ques, comme le fait depuis peu l'éco-
logie. Si l'on se mettait à raisonner un
peu aussi en termes de culture. La vie
n'en serait peut-être pas bouleversée,
mais au moins la spéculation trouve-
rait un adversaire sur sa route. Car là
où l'art est , la spéculation ne passe
pas. L'art ne s 'accompagne en effet
pas de tricherie, car il est fait d'exigen-
ces, il est fait de serviteurs et non de
faussaires.

Ramener l'art à sa place légitime,
cette grande et somme toute préten-
tieuse ambition, a toujours fait partie,
sans être formulée, de l'action mo-
deste de Renc 'art. D' abord en rédi-
geant un petit mensuel, dont la culture
constituait le menu principal et non
l' avant-dernière page. Ensuite en or-
ganisant les concours de création de
meubles Tabl'art et Plum'art.

C'était une façon bien symbolique
de réintroduire l'art au quotidien que
de lancer les artistes traquer les ob-
jets les plus familiers , les plus usuels
et les plus communs de notre entoura-
ge. Meubles artistiques, en d'autres

termes façon de dire que I art n a pas
vraiment de lieu assigné, de cadre pré-
établi, mais qu'il peut surgir là où on ne
l'attend pas. Remise en question aussi
de ce qui nous entoure, du conven-
tionnel qui nous façonne.

L' ambiance de réelle fête populaire
qui a prévalu aux Grand-Places lors de
ces manifestations peut démontrer
qu'une telle intrusion artistique dans la
ville n'était pas déplacée.

La culture au quotidien détient en-
core un autre sens. Celui du travail
quotidien de l' artiste, en grande partie
occulté du public. De l'artiste bâtis-
sant , détruisant, cisaillant sa création
jusqu'à ce qu'elle le satisfasse un tant
soit peu. C'est à ce quotidien-là que
l' association Renc 'art veut rendre
hommage et qu'elle entend servir.
C'est ce quotidien-là qu'elle entend
stimuler en sollicitant les artistes, en
leur lançant des défis à chaque fois
différents.

Alain Hertig, Renc'art

DISQUES
Classique
T. Koopman, nouvel interprète de Mozart

Mozart : Symphonies N °s 25 , 29, 33.
The Amsterdam baroque orchestra. Di-
rection Ton Koopman.

Mozart : Sérénade «Hajfner» KV250 ,
MarschKV249. Cadence de Pavlo Bez-
nosiuk. Direction Ton Koopman.

¦ Après Harnoncourt , Hogwood, le
claveciniste hollandais Ton Koopman
n'allait pas laisser passer sa chance à
l'interprétation de Mozart à l'ancien-
ne. Les premières parutions d'une inté-
grale vraisemblablement en cour sont
là: flambant neuves, intéressantes , pé-
tillantes de verve.

Pour d'aucuns , ces versions seront
l'aboutissement dans le raffinement
d'un savoir-faire remarquable. Pour
d'autres , que des reproductions parfai-
tes, peut-être trop parfaites. Les im-
pressions ne peuvent presque qu 'oscil-
ler entre ces deux orientations.

Une chose est sûre, Koopman ne se
moque pas de ses auditeurs. Ses inter-
prétations ont de l'allure pour ne pas
dire de la «nervure » notamment dans
les registre s des vents d'un saissisant
dynamisme. La première sol mineur
(N° 25) est la plus réussie de cette tri-
logie: on y devine le caractère de Mo-
zart , tour à tour , en proie aux affre s du
fatum et aux délices de l'existence.
Mais Mozart , n'est-ce pas presque tou-
jo urs cela : cette angoisse instinctive de
l'enfant doublée de la lueur vitale!

Certes que Mozart , son œuvre, est
aussi cette prodigieuse faculté d'assi-
milati on d'influences multiples au car-
refour d'une époque historiquement

chargée, notamment de tout le passé
baroque. Mais cela justifie-t-il certains
traits dominants «baroquisants» de
l'interprétation de Ton Koopman? En
effet , maints passages des autres sym-
phonies (N°s 29 et 33) donnent l'im-
pression d'une image (sonore) stéréo-
typée de Mozart , d'une belle gravure
déployée sur une tapisserie fleurie sans
âge. La mode baroque d'une propreté
irréprochable , quoi !

Ne vendons pourtant pas la peau de
l'ours avant de l'avoir tué ! Ton Koop-
man est en effet brillant et convaincant
dans la grande sérénade «Haffner» ac-
cumulant les coups de boutoir d'un
destin anticipant Beethoven aux côtés
des œillades de galeries d'une époque
dorée finissante.
D Erato CD 2292-45431-2 (1 CD)
D Erato CD 2292-45436-2 (1 CD)

Mozart : les six «Mailànder » quatuor
de 1771. Sonare Quartett de Francfort-
sur-le-Main.

Intéressante , cette gravure l'est pour
son programme: les six quatuors mila-
nais de Mozart écrits à l'âge de seize
ans, petits bijoux de charmes... déjà
profonds. Quant à l'interprétation , elle
est convaincante malgré la sonorité
presque minaudière du premier violon
remémorant trop l'italienne façon.
Une gravure pourtant recommanda-
ble.
D Claves 50-8906 (LCD)

Bernard Sansonnens
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MUSIQUE .

Nouveaux écrits d'Ernest Ansermet
Des notices de valeur

ïï ,ï\ ïï môyrrwff im

¦ Lire Ernest Ansermet peut paraître
de nos jours démodé. A cause, essen-
tiellement, de ces pages truffées de
considérations philosophico-scientifi-
ques ou alors dotées d'un style «entre-
deux-guerres » au ton fortement didac-
tique et moralisateur. Pourtant, si Ton
prend la peine de se plonger dans sa
pensée, on en retire des idées bienfai-
santes, authentiquement formatrices
de la personnalité musicale de notre
être.

Lorsque Ernest Ansermet écrit , de
plus , de brèves pochades ou retravaille
en les écourtant des textes de conféren-
ce, son style devient nettement plus
aéré et compréhensible. C'est le cas de
la dernière édition de quelques-uns de
ses textes , « Les compositeurs et leurs
œuvres» 1, publiés sous la surveillance
bienveillante de son ange gardien Jean-
Claude Piguet , conduisant magnifi-
quement l'édition intégrale de ses
écrits. « Les compositeurs et leurs œu-
vres» ne sont , pour la plupart , que de
simples notices de programmes de
concerts dirigés par le maestro, mais
des notices de valeur.

Ansermet brosse à chaque fois de
petits croquis des œuvres commentées,
esquisses forcément fragmentaires,
inachevées. Mais à chaque fois on en
retire une information précieuse, une
pensée originale. Le chef d'orchestre
s'entretient avec un égal bonheur de
Beethoven , Debussy, Hindemith , des
compositeurs américains ou d'Alba n
Berg. Les textes consacrés au composi-
teur de la deuxième école viennoise
sont certainement les plus intéressan-
tes productions de sa pensée. Car ici le
chroniqueur touche du doigt le conflit
entre musique tonale et musique ato-

« Fondements de la musique
dans la conscience humaine»
Une réédition spectaculaire

Les «Fondements de la musique
dans la conscience humaine» avaient
connu , il y a deux ans et demi exacte-
ment , une remarquable édition ' entiè-
rement revue et corrigée par Jean-
Claude Piguet. Les Editions françaises
Robert Laffont viennent de rééditer
l' ouvrage dans une collection de poche
connue: la célèbre collection «Bou-
quins» 2. Un petit événement , car c'est
la première fois qu 'un auteur suisse
figure au catalogue du grand éditeur
parisien.

Cette collection «Bouquins» se dis-
tingue quelque peu de celle de la Ba-
connière où sont publiés les «Fonde-
ments», car on y a ajouté d'autres
écrits tels que «Les écrits sur la musi-

Ramuz (à droite) et Ansermet (à côté) dessinés par G. Augsbourg en 1915

nale , mieux , en cerne les divergences
fondamentales: l'expression ou la for-
me. Ansermet , dans un passage qu 'il
vaut la peine de citer , dit de Berg :
«Berg est avant tout une nature per-
sonnelle , un lyrique , un poète venu au
monde pour nous communiquer la vi-
sion qu 'il en a (...). Le contact avec
Schônberg l'amena à prendre cons-

que» ou « Les anal yses d'œuvres musi-
cales». Munie de nombreuses intro-
ductions et préfaces (de Jean-Jacques
Rapin , directeur du Conservatoire de
Lausanne, Jean-Claude Piguet , Jean
Starobinski , Anne Ansermet , Jean-
Jacques Langendorf ou Laurent Klop-
fenstein), ainsi que d'une discogra phie
complète , signée François Hudry, cette
réédition propose un tour d'horizon
complet de la pensée et de l'art du plus
grand chef d'orchestre de notre pays.

Bernard Sansonnens

1 Editions de la Baconnière , Neu
châtel , 1987..

2 Editions Robert Laffont, Paris, dé
cembre 1989.

cience des nécessites historiques du
temps où il était né et lui fit adopter les
principes de composition de son maî-
tre. Il les adopta sans réserve, dans
toute leur rigueur , mais pour arriver à
les dominer et à ce qu 'ils devinssent
entre ses mains un moyen d'expression
aussi souple qu 'eût été, en d'autres
temps, le système tonal».

Ne serait-ce déjà par cette brève in-
tervention que la pensée d'Ansermet
recueillerait toute notre considération !
Et dans cet ouvrage de près de quatre
cents pages, le lecteur en récoltera en-
core bien d'autres d'intérêt pour le
moins équivalent.

B.S
D ' Aux Editions de la Baconnière
Neuchâtel. 1 989.

Correspondance
Ansermet- Ramuz
¦ La correspondance qu 'échangè-
rent Ernest Ansermet et C.-F. Ra-
muz de 1906 à 1941 vient de faire
l'objet d'une publication. Réunies
par Claude Tappolet , ces lettres
permettent notamment de suivre le
dialogue des deux hommes au sujet
de «L'histoire du soldat».
? Editions Georg-Eshel , Genève.

BD

Là boucle magique
Le vélo fascine Cabanes

?7 6/ A

¦ Max Cabanes, un grand auteur de
BD, se prend au jeu du reportage-fic-
tion. Thème de l'ouvrage : le Tour de
France. Pendant vingt-deux jours, Ca-
banes et ses compagnons ont suivi le
tour dans une voiture de la caravane.

Chaque jour , Cabanes a réalisé des
croquis sur le vif , pris des photos et
consigné ses impressions. Au bout du
compte , on pourrait obtenir un excel-
lent reportage graphique par 1 un des
meilleurs dessinateurs de BD. Ce livre
est encore plus riche. Il nous transmet
très habilement la passion d'un
homme pour ce sport hyperexigeânt.
Le vélo fascine Cabanes depuis sa ten-
dre enfance. Son père, ancien coureur ,
lui avait raconté les exploits des figures
légendaires du cyclisme. Cabanes est
dans son univers. Ses émotions et ses
souvenirs nous parviennent subtile-
ment.

Plus livre d'images que BD, ce ma-
gnifique album est vivant et passion-
nant. Il constitue un vibrant hommage
à tous les participants , coureurs ou
accompagnateurs , de l'épreuve reine
du vélo.

Laurent Noël

? «La boucle magique» par Cabanes
Mamère et Verndn. Ed. Dargaud.
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LETTRES ROMANDES

retour d'Anne-Lise Grobety
subtil et authentique

L'heureux retour
«Infiniment plus»

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

7 il ïï r̂erarow^

¦ Après quatorze ans d'un silence à
peine rompu par la parution de «La
fiancée d'hiver» , un recueil de nouvel-
les écrites de 1974 à 1984, Anne-Lise
Grobéty fait un retour attendu et re-
marqué au roman avec «Infiniment
plus».

A la fois semblable et différente, elle
reprend , dans une prose harmonieuse-
ment rythmée , le thème de la révolte
traité déjà dans «Pour mourir en fé-
vrier» et dans «Zéro positif». Il est, ici ,
question d'un monde soumis aux as-
phyxiantes conventions petites-bour-
geoises, d'un entourage soucieux avant
tout de sauvegarder les apparences. On
ne saurait enfreindre sans risques ces
lois servilement admises; pourtant la
rébellion est nécessaire si l'on veut
échapper à cette désespé rante médio-
crité , si l'on veut vivre.

Mais il ne me semble pas me trom-
per si je crois percevoir au-delà de ce
refus dont la véhémence, un instant ,
passe toutes les frontières , dans cette
haletante course au bonheur , le frein
d'une certaine retenue, le contrepoids
d'une certaine sagesse, l'allégement
d'un certain pardon. Dans cette
condamnation d'une imposture et ce
dégoût pour un pharisaïsme en vertu
camouflé, se glisse comme une indul-
gente compréhension pour la faiblesse
humaine , pour ce père superficiel et
volage , pour cette mère moins coupa-
ble qu 'on ne pourrait le croire. Et c'est
en cela que nous voyons le change-
ment , que nous apparaît , chez Anne-
Lise Grobéty, ce rien de pondération
que donnent les années et qui tempè re
l'intransigeance de la jeunesse. C'est en
cela que s'exprime la modération , fruit
de l'expérience , chez un auteur dans sa
pleine maturité.

lona et I illusoire
découverte du bonheur

lona , l'héroïne d'«Infiniment plus»,
a eu ce qu 'il est convenu d'appeler une
enfance heureuse entre un père fier de
la beauté de sa fille et une mère sou-
cieuse de lui assurer tout ce que les

Wang Zengqi,
écrivain chinois
miraculé de Mao
¦ Wang Zengqi, écrivain chinois, né
en 1920, est un miraculé des purges
maoïstes. En 1957 , condamné comme
«droitier», il passe quatre ans dans un
camp de rééducation. Son extraordi-
naire talent littéraire lui vaut d'être
remarqué par la femme de Mao. Il est
alors nommé librettiste d'une troupe
d'opéra à Pékin , poste qu 'il assume
encore aujourd'hui. Mais ce n'est
qu 'au lendemain de la mort de Mao, en
1976, après plus de quinze ans de
silence qu 'il reprend sa plume. Son
œuvre déjà se distingue par cette singu-
larité de ne point s'inspirer des événe-
ments sanglants de la Révolution
culturelle dont on oublie trop qu 'elle
fit près de trente millions de morts ! Or,
à la fin des années 70, la littérature chi-
noise était devenue, comme le précise
Annie Curien , traductrice de Wang
Zengqi, «un lieu privilégié d'expres-
sion aux dénonciations politiques et
sociales».

Le souvenir horrifié de cette époque
a sans doute incité Wang Zengqi à s'en
détourner pour jeter un regard nostal-
gique sur une Chine traditionnelle où
coutumes et traditions relèvent autant
d'une philosophie millénaire que des
élégances du cœur. Tel , dans l'un de ces
récits , ce chef de bourg qui a la délica-
tesse d'inviter les commerçants de sa
rue à retirer leurs cages à oiseaux au
prochain passage d'un convoi de pri-
sonniers afin «d'éviter de peiner les
brigands... Voir un oiseau dans une
cage symbolise à leurs yeux l'espoir
vain de sortir de prison. »

Cette chronique de petits faits di-
vers , Wang Zengqi nous la déroule
dans la douceur enivrante de parfums
de gardénias et d'encens au santal et
avec la grâce poétique d'un peintre
taoïste. J.-B. M.

U Wang Zengqi, Les trois amis de l 'hi
v'er. Récits traduits du chinois par An
nie Curien. Editions P. Picquier , Pa
ris.

Anne-Lise Grobéty revient

usages de son milieu jugeaient bon
pour une enfant: toilettes élégantes,
gants blancs et leçons de violon. En
réalité , rien ne lui a manqué si ce n'est '
l'amour. Pas plus son père, tout à ses
conquêtes amoureuses, que sa mère
acharnée à sauvegarder , malgré la dé-
bâcle du couple, les apparences d'un
ménage uni , ne lui ont apporté cette
tendresse vraie dont elle avait besoin.
Ils «imposaient aux objets de l'aimer à
leur place».

Horst Tappe

De cette confuse prise de conscience
d'un écart entre les paroles, les gestes
visibles et la réalité intérieure naissent
les premières révoltes: le refus de por-
ter des gants, le violon piétiné et jeté
dans une décharge sauvage.

Son séjour à La Chaux-de-Fonds, où
elle assure un remplacement au «gym-
nase» lui permettra de voir dans sa
plénitude cette contradiction qu 'elle
avait pressentie, enfant et adolescente.
Protégée jusque-là par un mur qui

l'avait empêchée de voir le monde tel
qu 'il est, dans sa dureté et sa laideur ,
clic avait , tant qu 'elle y était mêlée,
supporté tant bien que mal ce milieu
comme elle avait accepté d'être fiancée
à Maurizio , un être fade et sans person-
nalité. La solitude révélatrice va la
libé rer peu à peu de ses fausses certitu-
des, de son identité fabriquée, la faire
sortir d'elle-même et la rendre cons-
ciente du creux de son moi vide.
Qu'avait-elle su des autres jusqu 'à
maintenant , sinon ce que les cloisons
prudemment élevées pour la protéger
avaient bien voulu lui laisser voir et
croire.

Elle réalise enfin que la vie, c'est «in-
finiment plus». La découverte de
l'amour de Lise et de Clément , dont
elle ne met en doute ni la permanence
ni l'absolue perfection, est pour elle
une illumination. Fascinée, elle ne
peut résister à cette force qui l'attire à
eux , qui la pousse à s'identifier à leur
couple. Une bienheureuse désillusion
lui fera comprendre que le véritable
amour n'est pas seulement celui de la
passion à son acmé, mais tout autant
celui des «gestes tendres de Michel
pour la retenir sur les bords de la
vie».

Anne-Lise Grobéty, tout en nous
contant avec talent l'aventure d'une
jeune femme à la recherche de sa véri-
té, nous donne d'intéressantes remar-
ques sur la façon de cerner une histoire.
Dans cet art de l'écriture , porté ici à un
haut degré, certains thèmes sont à sou-
ligner: celui du décor que l'on ne peut
séparer du drame intérieur; celui de
l'errance hallucinée dans une ville la-
byrinthe , fuite onirique d'une blessure
que l'on sait ne pouvoir éviter.

Ce livre , d'un réalisme subtil et
d'une authentique poésie, comble une
longue attente. Comme tous les ouvra-
ges qui comptent , il invite à réfléchir;
beaucoup de femmes pourraient
s'identifier à lona , moins sans doute
dans l'outrance et la singularité de ses
aventures que dans sa révolte contre la
tartuferie d'un certain monde.

Fernand Ducrest

John Le Carré en URSS
L'espion n'a plus

¦ Périlleux d'écrire des romans d es-
pionnage par les temps qui courent.
C'est que la guerre froide qui leur sert
de matière première commence à faire
défaut. John Le Carré relève le défi. Il
vient de prendre, avec «La Maison
Russie» , un virage qui déconcerte ses
lecteurs habituels. Mais qui lui a valu
d'être immédiatement traduit en russe
et de faire un tabac en URSS.

Il y a en effet de quoi surp rendre .
Voilà un spécialiste de la politique du
désespoir qui joue les tendres - cer-
tains disent les naïfs - et avoue croire
en un avenir meilleur. Normal pour-
tant: sur le mur de Berlin ou le rideau
de fer, il était facile de peindre le dia-
ble. Sur fond de glasnost , il est difficile
de peindre quoi que ce soit. Il faut
innover. Or les lecteurs de romans
d'espionnage ont l'air d'être une espèce
particulièrement conservatrice qui
aime bien savoir clairement où sont les
méchants et n 'apprécie pas qu 'on lui
change les règles du jeu.

Mais qu 'écrit donc le père de l'es-
pion qui venait du froid quand il tra-
vaille à chaud? Voici , en gros, le scéna-
rio: Scott Blair , dit Barley, un petit édi-
teur britanni que, reçoit par des che-
mins détournés de mystérieux carnets
dont le contenu affole les services se-
crets. Il révèle que la force de frappe de
l'URSS ne vaudrait pas un clou. Cet
envoi est l'aboutissement d'une convi-
viale nuit d'alcool et de musique où se
sont rencontrés deux hommes origi-
naux , marginaux , et qui n 'ont en géné-
ral rien à faire dans les histoires d'es-
pionnage: le physicien Goethe a choisi
de «trahir» et choisit l'éditeur musi-
cien comme récipiendaire. Ce dernier ,
enrôlé comme espion à son corps dé-
fendant , va se rendre en Russie pour
retrouver Goethe et tenter de savoir si

J. Le Carré passe a 1 Est

le message des carnets est un leurre , un
suicide ou une provocation.

L'improbable
arrive tous les jours

Le personnage même de Barley sera
garant que ni les documents ultra-
secrets ni les services du même nom ne
feront tomber le récit dans les ornières
du genre . Plutôt qu 'à une sombre intri-
gue, on aura droit à une histoire
d'amour (mais non , la belle Russe n'est
même pas une espionne!) et à un por-
trait de société plutôt amical «en ces
temps incertains du troisième été de la
perestroïka». On est poète, artiste , éru-
dit , dans ce roman de Le Carré, on n'y
est pas héros. Quand Barley, ivrogne ,

si froid
saxophoniste et espion très amateur se
laisse séduire par Moscou , on devine
que l'auteur qui l'anime n'a pas pour la
Russie les yeux de l'Intelligence servi-
ce. Pas non plus , même si des Améri-
cains l'en soupçonnent , les yeux du
naïf amoureux de Katia.

John Le Carré qui a fait il y a deux
ans un long séjour d'investigation et de
contacts en Russie , a usé d'une abon-
dante documentation pour agencer
son intrigue; il a surtout promené un
regard aigu sur le quotidien mal connu
de la Russie d'aujourd'hui - et d'hier.
Sans complaisance et sans condescen-
dance , et avec un humour qui pourrait
bien devoir quelque chose à l'Est. Le
vécu transcrit dans «La Maison Rus-
sie» est sans doute déjà un peu dépas-
sé, mais les récents événements d'Eu-
rope de l'Est ne rendent pas le roman
ridicule. Qu'on y trouve ce passage :
«Tu penses que les gens ne changent
jamais parce que toi tu ne changes pas,
m'avait-elle dit un jour. Tu te sens en
sécurité uniquement quand tu es désa-
busé» est déjà une réponse à ceux qui
reprochent son revirement à John Le
Carré. Que faire, demande-t-il , en ce
moment unique dans l'histoire «où
l'improbable arrive tous les jours et
l'impossible toutes les semaines»?

Si par moments, «La Maison Rus-
sie» ressemble à un pastiche de roman
d'espionnage, le ton général est plutôt
celui de l'observateur qui , ne croyant
plus qu 'à moitié à sa mission , s'imprè-
gne avec intérêt des particularités qu 'il
découvre et dérape avec bonheur dans
un climat de chaleur humaine. L'au-
teur Le Carré semble bien revenu du
froid.

Eliane Waeber

D John Le Carré. «La Maison Rus-
sie». Robert Laffont.
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Vissotsky
le révolte

¦ Poète et chanteur, Vladimir Vis-
sotsky (1938-1980) fut interdit de pu-
blication de son vivant. Et pourtant, il
était une des voix les plus écoutées de
son pays. Grâce au magnétophone et
aux bandes enregistrées par des ama-
teurs qui faisaient résonner sa voix rau-
que jusqu'aux confins de l'URSS. Une
voix qui était comme l'écho sonore des
douleurs cachées et des indignations
étouffées de tout un peuple. La voix de
toutes les mélancolies slaves et de l'ap-
pel trépidant de la liberté.

Aujourd'hui édité et célébré comme
un des symboles de la perestroïka ,
V. Vissotsky a même, dérisoire gloire
posthume, son musée. Et ses disques se
vendent à des millions d'exemplaires.
Or, malgré quelques concerts donnés
en Occident , on sait peu de chose ici de
Vissotsky, aucun de ses recueils
n'ayant été traduit. Seul a paru en
France le portrait du poète brossé par
celle qui fut sa femme et sa compagne
pendant douze ans, l'actrice Marina
Vlady '.

Par chance, Seghers vient de publier ,
dans sa fameuse collection «Poésie»,
une anthologie de Vissotsky qui fut
aussi l'acteur inspiré du théâtre de la
Taganka à Moscou , interprétant avec
ferveur Shakespeare, Tchékhov ou Es-
senine. Réunis et adaptés par Jean-Jac-
ques Marie, qui présente avec Marina
Vlady le parcours de l'écrivain , les tex-
tes de ce volume traduisent bien le
lyrisme et la violence intérieure qui
hantaient Vissotsky.

La recherche littéraire compte
moins ici que les déchirements de
l'âme, l'instinct , la pulsion profonde de
l'écorché vif. Palpitants , arrachés à
l'angoisse et au désir d'aimer, ces poè-
mes rayonnent de leur tension même,
qui est extrême et douée d'un intense
pouvoir de suggestion. Avec véhé-
mence et exaltation , Vissotsky s'en
prenait au mensonge, à l'hypocrisie
foncière d'un régime fondé sur la peur
et la dissimulation. A l'image de la lan-
gue de bois des maîtres acharnés à
camoufler la réalité , les chiffres, le pas-
sé, les crimes, les privilèges ou la ré-
pression ordinaire.

Poète d'un peuple immortel
A l'écoute de son siècle, des souf-

frances de la Russie de toujours ,
V. Vissotsky savait métamorphoser sa
révolte intérieure en un langage uni-
versel , compréhensible par tous. D'où
l'immense succès de ses chansons fre-
données aussi bien par des ouvriers,
des marins, des aviateurs que par des
étudiants. Sans oublier que plusieurs
de ses textes ont passé le mur des pri-
sons et font partie depuis longtemps du
folklore des camps.

Pourfendeur de la tyrannie , Vis-
sotsky dénonçait l'imposture et la sclé-
rose d'un système. Aujourd'hui que la
roue de l'Histoire semble tourner , ses
textes trouvent leur pleine résonance.
Ils donnent également raison à ceux
qui , il y a neuf ans, bravant le régime,
rendaient un dernier hommage au
poète lors d'un défilé gigantesque, qui
fut la seule manifestation massive
spontanée de l'ère Brejnev. Impres-
sionné par le spectacle inhabituel de
centaines de milliers de personnes dé-
filant devant le théâtre où le poète
avait joué pendant seize ans, un jour-
naliste occidental s'exclama; « Un peu-
ple capable de faire de tels adieux à ses
poètes est immortel».

Alain Favarger

D Vladimir Vissotsky par Jean-Jac-
ques Marie, Ed. Seghers, 241 pages.

A noter la publication , aux Editions
Alinéa , d'un court récit du poète, Les
jeunes filles' (traduction B. Vincen-
deau), portrait tendre et attachant des
bas-fonds du Moscou d'aujourd'hui.

1 Marina Vlady, Vladimir ou le vol
arrêté, Fayard , 1987; réédité en po-
che.



w rmira—^—iiiii BajEfflri ^—
III I y«llMïf«W ̂a/lu/ma/rntH4h15, 16h, 17h4£

mm

llll I l'Hdlfi 1 „j, lu, nu/me 14h15 , 16h, 17h45 -
di 14H15 uniquement - Pour tous. Le tout nouveau dessin

animé dans la grande tradition de
WALT DISNEY - 1m suisse - 3* semaine -

OLIVER ET COMPAGNIE 
Sa/lu/ma/me 20h15. 14 ans. De Ridley Scott. Avec Mi
chael Douglas. Osaka, Japon. Un tueur en cavale. Un corr

plot en marche. Un flic en danger. — 1" suisse —
- 3" semaine ¦*
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BLACK RAIN

sa 23h + di 15h uniquement - Dolby. 12 ans. D'Ivan Reit-
mao. Avec Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver ,
Rick Moranis. Les fantômes sont de retour pour sauver le
monde... et ils s'affirment plus efficaces que jamais I Déto-

nant I — 1™ suisse — 2* semaine —
SOS FANTÔMES H GHOSTBUSTERS II

I ytPJlSBBWii Sa/lu/ma/me 18h. 20h45. Dolbv.
14 ans. Après «Vol au-dessus d'un nid de coucou», «Hair» ,
«Amadeus», le nouveau et somptueux film de Milos For-
man. Un formidable hymne à la vie. «L'événement», éblouis-

sant et inoubliable I — 1 " suisse — 3e semaine
VALMONT 

Sa/di/lu/ma/me 15h15 uniquement. Dolby. 14 ans. Avec
Patrick Swayze. Il vit en solitaire, se bat comme un pro. Et,
quand il aime, se donne à fond. Action... Suspense... Rock...

1" suisse — Prolongation 6* semaine —
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ROADHOUSE

sa 23h10+di 15huniquement. 10ans. Dolby-stéréo. Steven
Spielberg présente le nouveau film de Robert Zemeckis.
Avec Michael J. Fox, Christopher Uoyd. Le retour n'était

que le début I -1™ suisse —
RETOUR VERS LE FUTUR - 2» partie

(BACK TO THE FUTURE PART H) 

Il IjUiÉ3Hl | sa/lu/ma/me 15h15^̂ nh4lT
20h45 sa 23h15 + di 15h15 uniquement. Pour tous. Dolby.
Avec Rick Moranis. Par mégarde et sans qu'il s'en aperçoi-
ve, un savant un peu zinzin, a miniaturisé ses propres enfants
et ceux du voisin... — 1* suisse —

CHERIE, J'AI RETRECI LES GOSSES
En avant-programme et en exclusivité Roger Rabbit, Jessice
et Baby Herman dans

BOBO BIDON

I uisSSsHI I Sa/lu/ma/me 15h30, 21h + sa
23h20 + di 15h30uniquement. 12 ans. De Rob Reiner. Avec
Billy Crystal, Meg Ryan. Romantique, drôle, intelligent, ten-
dre, émouvant , hilarant, subtil, jubilant, séduisant, irrésisti-

ble... — 1™ suisse — 6" semaine —
QUAND HARRY RENCONTRE SALLY

Sa/lu/ma/me 18h. 14 ans. De Bertrand Tavernier. Avec
Philippe Noiret,. Sabine Azéma. Un hymne à l'espoir, un

poignant film d'amour. Un monument. Beau,
dense, émouvant. Du sublime qu'illuminent

des éclairs de dérision. — 1w — 3» semaine —
LA VIE ET RIEN D'AUTRE 

Il I KIli lËUSJH Permanent de 14h à 22h., ve/sa jus-
qu'à 23h30. Interdit au moins de 20 ans. Parlé français. Pour

la première fois à Fribourg l
FACE D'ANGE I
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Sa 23h. 20 ans, carte d'identité obligatoire. Pour la 1 " fois à
Bulle I VO angl. s.-t. fr./all./it.

JOUISSANCES COLLECTIVES!
(COMIIMG TOGETHER)

llll I IMIlal" i ' — aa/ iu/ma/me zunju + ma ion. iz
ans. 1"". De Giuseppe Tornatore. Avec Philippe Noiret, Jac-
ques Perrin. Prix spécial du jury : CANNES 89. «Vive le
cinéma populaire, celui des grands sentiments. On rit, on

pleure et c'est beau. Tout simplement».
CINEMA PARADISO

Di/lu 15h uniquement. Pour tous. 1™. Après «BRAZIL » le
nouveau film de Teny Gilliam. Un monde fou, fou, fou ! Un
événement ! Une superproduction délirante... Une magnifi-

que ode au fantastique et au rêve...
LES AVENTURES DU BARON

DE MUNCHAUSEN

Romantiquf
Drôle...
Intelligent..
Emouvant..
Subtil...
Hilarant...
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ment + lu/ma 15h, 20h30 + me 20h30. 10 ans. Steven
Spielberg présente le nouveau film de Robert Zemeckis.
Avec Michael J. Fox, Christopher Lloyd. Le retour n'était

que le début I —1 ™ suisse — avec Genève et Paris l
RETOUR VERS LE FUTUR - 2« partie

(BACK TO THE FUTURE PART II)
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La publicité décide
l' acheteur hésitant
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8.40 Svizra rumantscha
9.25 Intégrale des sonates de

Beethoven
Daniel Barenboïm interprète la So-
nate N° 17, opus 31/2 en ré mi-
neur, de Beethoven.

9.50 Mémoires d'un objectif
Blouses blanches en terres noi-
res.

10.35 Racines
... avec Nicole Avril.

10.50 Ballade
Emission consacrée à la musique
populaire en Suisse romande.

11.15 éCHo
Une affaire de jouets.

11.50 Signes
L'émission pour les sourds et les
malentendants. Au programme:
Un conte de Noël en langue des
signes: Christmas Carol, de Char-
les Dickens - Nouvelles du monde
des sourds.

12.45 TJ-midi
13.05 Allô! parrain
13.10 Chips

Série. Vive Noël!
13.55 Stalag 13

Série. Hogan est amoureux.
14.20 Temps présent

Roumanie le désastre rouge
15.20 Le défi du Zaïre

Documentaire. Les rapides
d'Inga et la rivière Luvua.

16.05 Geronimo
98' - USA - 1962. Film d'Arnold
Laven. Avec: Chuck Connors, Ka-
mala Devi, Ross Martin, Adam
West.
• Transposition au Far West du
scénario des Trois lanciers du
Bengale.

17.45 Zap hits
18.30 Sauce cartoon
19.00 Loterie suisse à numéros
19.05 Le fond de la corbeille
19.20 Allô! parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Tellstars

Réalisation de Serge Minkoff. Pro-
duction: Daniel Pasche et Bernard
Romy. Présentation: Lolita, Jac-
ques Deschenaux et Daniel Pas-
che.
• Grande soirée d'information et
de variétés en direct du studio 4
de la Télévision où seront décer-
nés les Tellstars 89 aux deux per-
sonnalités suisses élues par les
téléspectateurs, suivis par la re-
mise de Tellsports aux deux spor-
tifs suisses de l' année les plus
populaires. Avec la participation
de Marie- Paule Belle, le corps de
mu sique L'Elite , Ralph Heid, le
groupe Ivanov , Romain Didier, Co-
rinne Hermès.

21.25 C'est Noël
Alain Morisod et le Sweet People.

22.20 TJ-nuit
22.25 Fans de sport

Hockey sur glace: Championnat
de Suisse. Basketball: Cham-
pionnat de Suisse. Remise des
Mérites sportifs suisses, Lau-
sanne.

Le film de minuit

23.10 Dr Jerry and Mister Love
103' - USA - 1963. Film de Jerry
Lewis. Avec: Jerry- Lewis, Stella
Stevens, Kathleen Freeman.
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0.55 Bulletin du télétexte

fTO* ==
8.00 Le retour de Don Camillo, de Julien
Duvivier. 9.45 Dessins animés. 11.15 Les
aventuriers, de Robert Enrico. 13.10 Les
deux font la loi. 13.35 Frog Show. 13.50
Dernier domicile connu, de José Giovanni.
15.30 Dessins animés. 16.40 Rendez-
moi ma peau, de Patrick Schulmann.
18.05 The Secret Policeman's Third Bail.
19.05 Murphy Brown. 19.30 Mourir pour
Barossa , série. 20.24 Ciné-journal suis-
se. 20.30 les superflics de Miami, de
Bruno Corbucci. 22.05 Un amour d'au-
tomne, de Lee Philips. 23.45 Police Wo-
man. 0.35 Projection privée. 2.05 Horreur
à volonté de Daniel Haller. 3.35 Midnight
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6.05 Santa Barbara (R)
6.30 Intrigues
6.58 Météo
7.00 Bonjour la France, bonjour

l'Europe
8.00 Météo
8.05 Mésaventures
8.30 Météo
8.35 Téléshopping
9.05 Club Dorothée samedi

11.00 Un samedi comme ça
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
13.00 Journal
13.15 Reportages

Proposé par Michèle Cotta. Sau
vons les ours.

13.50 La Une est à vous
Jeu: télé fidélité. Aventures
Chapeau melon et bottes de cuir -
Faut s'faire la malle - Chaparra l
Comédie: Chasseurs de scoop -
Tribunal de nuit - MASH - La croi
sière s'amuse. Policier: Cher ins
pecteur - Le gentleman mène l' en
quête - Stingray. Science-fic
tion: Prince charmant - La 4° di
mension - Manimal. Variétés
Dorothée (Tremblement de terre),
Katie et Marielle Labèque (pianis-
tes), François Feldman (Les valses
de Vienne), Muriel (Je chante pour
les enfants). 13.55 Salut les ho-
mards. 14.25 La Une est à vous
(suite). 15.45 Tiercé à Vincennes.

17.35 Trente millions d'amis
Présenté par Jean-Claude Brialy,
avec la complicité de Junior. Spé-
cial Noël. Invités: Des parrains et
des marraines prestigieux qui pré-
sentent l' adoption de chats et de
chiens appartenant à l'Assistance
aux animaux

18.05 Les professionnels
19.00 Marc et Sophie
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.20 Résultats du tiercé
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Tirage du Loto
20.35 Sébastien, c'est fou

Présenté par Patrick .Sébastien
Un best of des meilleurs mo
ments de l'émission.

22.10 Le jupon de Nemours
Théâtre.

23.05 Formule sport
Voile: la Whitebread et le globe
challenge. Ski : Coupe du monde
de ski en Autriche.

23.55 TF1 dernière
0.10 Météo
0.15 Anna

Comédie musicale. Réalisation de
Pierre Koralnik. Dialogues ̂ Jean-
Loup Dabadie. Musique et lyrics:
Serge Gainsbourg. Avec: Anna
Karina , Jean- Claude Brialy, Isa-
belle Felder, Barbara Sommers,
Marianne Faithfull , Henri Virlojeux,
Mathy Kemmer , Hubert Des-
champs, Daniel Laloux , les Moody
Blues, Régine, Eddy Mitchell.

1 .40 Mannix

<KX> :::Cl ,M A N N E L

7.00 Super Boos. 11.00 Super Boos. In
Search of a Golden Sky (Live Action).
15.30 The Big Valley. Western Saga.
16.30 Dick Powell Théâtre. 17.30 Coca-
Cola Eurochart. 18.25 Goodyear Wea-
ther Report. 18.30 Ultra Sport. 20.30
Snooker. Exciting and tense compétition.
21.25 Gpodyear Weather Report. 21.30
Saturday Night at the Movies : Double Bill.
Black and White classics. That Uncertain
Feeling. Film directed by Ernst Lubitsch
(1941). Starring: Merle Oberon, Melvyn
Douglas, Burgess Meredith. 23.00 Late
Night Movies. Licensed to Kill. Film direc-
ted by Lindsay Shonteff.

L'introduction , sur le réseau de Te-
lenet, de trois chaînes françaises sup-
plémentaires — La 5, M6, La Sept —
nous contraint , temporairement du
moins, à supprimer les programmes
allemands d'ARD, ZDF, SW 3. Nous
prions nos lecteurs de bien vouloir
nous en excuser et les remercions de
leur compréhension. 00
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Installation d'antennes

Route de Beaumont 20
17-356

IALBEMé RADIOT^S4/WEDI 41
; <
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8.25 Journal des sourds et des
malentendants

8.50 Les Rikikis au pays du Père Noël
8.55 Câlin matin
9.30 Louf

10.10 Eric et compagnie
11.25 C'est à vous sur l'A2
11.50 Météo
11.55 Flash info - Tiercé
12.05 Animalia

Spécial Noël.
• L'émission se déroule dans le
petit village de Maussane où les
habitants ont accepté de reconsti-
tuer une crèche vivante en pleine
garrigue. Avec la participation de
Jean- Pierre Chabrol, Yves Lecoq
et Jeanne Manson.

12.55 C'était quand?
Jeu.

13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Tranche de cake
14.20 C'était quand?
14.25 Un duo explosif
14.50 Sports passion
17.05 Aventures-voyages
17.55 INC
18.00 Les chevaux du week-end
18.10 Les folies Offenbach

1. Série. La belle Hélène.
• Jacques Offenbach compose
déjà la musique d'une nouvelle
opérette, La prise de Troie, dont il
change le titre pour La belle Hélè-
ne. Personne ne peut chanter le
rôle d'Hélène sinon Hortense Sch-
neider. Mais celle-ci a décidé
d'abandonner le théâtre pour re-
tourner à Bordeaux élever son fils.

19.05 C'était quand?

19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Présenté par Michel Drucker. 100
ans au Moulin-Rouge.

Invités: Karen Cheryl en Mistin-
guett (Valencia), (Violetta) et
(C'est vrai ça c'est Paris) ; Karen
Cheryl en duo avec Shitty JAvez-
vous Hubert?); Rosy Varte en
Yvette Guilbert (Madame Arthur);
Yves Saint- Martin en Toulouse-
Lautrec; Charles Level en Théo-
dore Botrel (La Pimpolaise);
Amanda Lear en Argentina (El Re-
licario) ; Nicoletta en Florelle (Mou-
lin-Rouge) et (Alléluia) ; Patrick
Préjean en Milton (La trompette en
bois) ; Gérard Holtz en Jean Gabin,
en duo avec Karen Cheryl (La java
de Doudoune); Gérard Holtz en
Polin (Le petit objet) ; Annie Cordy
en Louise Balthy (La môme pétro-
lette) ; Pierre Perret en Dramen
(Léa , Léo et Eli); Arielle Dombasle
en Paulette Darthy (La gomeuse) ;
Marie-Ange Nardi en commère;
L'Affaire Luis Trio (La plus bath
des javas) ; Chris et Michael, dan-
seurs du Ballet Cotton Club; Mi-
chou en Mayol (Les mains de fem-
mes).

22.25 C'était quand?
22.30 Le bêtisier cuvée 89 -
23.25 Journal
23.35 Météo
23.40 Lunettes noires pour nuits

blanches
1.10 60 secondes

8.00 Amuse 3
10.10 Les millionnaires du jeudi
12.00 12/14
14.00 C'est pas juste

Rétrospective des émissions de
l' année 1989.

15.00 Drevet vend la mèche
Ça va être ta fête Noël I

17.05 Samdynamite Spécial Noël.
19.00 Le 19-20
19.55 Les contes de Noël
20.05 La classe
20.35 Samdynamite
22.10 Soir 3
22.20 Le divan

Proposé par Henry Chapier. Avec :
Jean-Claude Brialy. 22.40 Musi-
cales

Parfurrde Broadway. Avec la participa-
tion de Lambert Wilson, Florence
Lacey, Julia Migenes et l'Orches-
tre philharmonique d'Europe.
Night and day (Gay divorce) - Par
Ginger Rogers et Fred Astaire.
Lambert Wilson chante : Swing
time, de Jérôme Kern (The way
you look tonight). Gigi. Brigadoon
(There but for you go), de Frede-
rick Loewe. West side story, de
Léonard Bernstein, en duo avec
Julia Migenes. A little night music
(Silly people), Follies (Coving my
mind), de Stephan Sondheim.
23.55 Sports 3

10.00 Stùrmische Hôhen
Spielfilm von William Wyler

12.55 Telekurse
13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.05 Tagesschau
16.10 Sehen statt hôren
16.40 Barock
17.25 Telesguard
17.50 Tagesschau
17.55 SEISMO zeigt

Uf em Papier nùtzt Freiheit nùt
18.45 Schweizer Zahlenlotto
18.55 Bodestândigi Choscht
19.30 Tagesschau - Sport
19.55 Wort zum Sonntag
20.00 ... ausser man tut es

Terre des hommes Kinderhilfe.
20.05 Musikalischer Auftakt
20.15 Nase vorn

Eine Unterhaltungs- und Spiels-
how von und mit Frank Elstner.

22.10 Tagesschau
22.25 Sportpanorama
23.30 Ein Fall fur zwei. Kriminalserie.
0.30 Nachtbulletin
0.35 Gospelmusik mit amerikanischen

Top-lnterpreten

î fflHCS»
12.05 Padri in prestito. Téléfilm. 12.30
Check Up. 13.30 Telegiornale. 13.55
TG 1-Tre minuti di... 14.00 Prisma.
14.30 Vedrai. 14.45 Sabato sport.
16.30 Artisti d'oggi. Di Franco Simongi-
ni. 17.00 Un mondo nel pallone. I 24
paesi del Mondiale si presentano. 18.15
TG1 -Flash. 18.20 Estrazioni del Lotto.
18.25 Parola e vita. 18.40 II sabato dello
Zecchino. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00 Tele-
giornale. 20.30 Fantastico. 23.00 Tele-
giornale. 23.10 Spéciale TG 1.0.00 TG 1 -
Notte. Che tempo fa. 0.10 II favoloso
Andersen. Film di Charles Vidor.
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6.00 Histoire d'entendre. Trésors
d'archives : Gilles. 8.15 Terre et ciel.
Chantez Noëll 9.05 L'art choral. Musi-
ques pour Noël. 10.30 Samedi-musi-
que : Musique passion. 12.30 Coulis-
ses... du Musée des arts décoratifs à
Lausanne (1)... de la RTSR : Les Babi-
bouchettes... de la littérature : Calixte
Beyala. 14.05 Provinces. 16.05 Nos
patois : La vie des mots, de Maurice
Bossard - Noëls vaudois. 17.05 Jazz.
Actualités et scènes romandes.
18.05 Dis-moi demain. 19.50 A
l'Opéra. 20.05 En direct du Grand-
Théâtre de Genève et relayé par RNE
Madrid et France-Musique: «Le postil-
lon de Longjumeau» , opéra comique
en 3 actes d'Adolphe Adam (1803-
1856). Orchestre de la Suisse roman-
de , Choeurs du Grand-Théâtre de Ge-
nève, dir. Patrick Fournillier. Chef de
chœur: Jean Laforge. Cet ouvrage met
en scène un postillon de village qui se
laisse enlever, le jour de ses noces
avec une jeune aubergiste, pour deve-
nir à Paris un ténor fameux. 10 ans
après, il retrouve sans la reconnaître
celle qui est légalement sa femme.

9.07 Carnets de fausses notes. 9.30
Des mots et merveilles. 11.00 Le
concert romantique. Donné le 25 juin
1989 au Victoria-Hall de Genève. R.
Schumann : Konzertstùcke pour 4 cors
et orchestre en fa majeur , opus 86;
W. A. Mozart: Concerto pour violon et
orchestre N° 3 en sol majeur , KV 216 ;
B. Bartok: Concerto pour orchestre .
13.00 Grandes voix. Elena Vassilieva.
14.02 Jazz. Vient de paraître . 15.00
Désaccord parfait. La sensualité dans
le chant féminin chez Richard Strauss.
18.30 Signé Radio-France. 19.00 Les
cinglés du music-hall. 20.00 Opéra .
VBir Espace 2. 23.08 Le monde la
nuit. 0.30 La terrasse des audiences
du clair de lune. Roland Daugareil , vio-
lon.
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13.00 Diadorim
Téléfilm. L'incontro .

14.00 TG flash
14.05 Carta bianca (R)

Ospite in studio: Audrey Hep-
burn.

15.00 Le corniche di Chariot
15.30 Bersaglio rock (R)
16.00 Centra (R)
17.10 Orizzonte
17.45 TG flash
17.50 A conti fatti (R)
18.00 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.40 Alfazeta
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.20 Herbie al Rally di Monte-Carlo

Film di Vincent McEvéety.
22.10 TG sera
22.30 Sabato sport
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12.00 Reporters (R). 13.00 Le journal.
13.30 Perfecto. Magazine musical.
14.00 La fièvre d'Hawaii. Série. 15.00
Superminds Série. 16.00 Automan. Sé-
rie. 17.00 Un vrai petit ange. Téléfilm de
Leslie Martinson. 18.55 Journal images.
19.00 Happy Days. Série. 19.30 Tout
le monde il est gentil. Divertissement.
19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi-
res. 20.40 V 5. Téléfilm. 22.25 Le voya-
geur Série. 23.10 Superpolar: Gueule
d'arnaque. 0.05 Superpolar: Gueule d'ar-
naque (suite). 0.55 Madame le juge. Sé-
rie. 2.25 L' embrume. Téléfilm de Josée
Dayan. 3.55 Le journal de la nuit. 4.00
Chorégraphie: La trahison d'Anna. 5.00
L' embrume (R). Téléfilm de Josée
Dayan.
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12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. 13.20 Madame est servie (R) Série.
13.50 Commando du désert. Série.
14.15 Les routes du paradis. Série.
15.00 Sam et Sally Série. 15.50 Poigne
de fer et séduction. Série. 16.20 Brigade
de nuit. Série. 17.10 Vegas. Série. 18.05
Multitop. Finale. 19.25 Turbo. Invité:
René Arnoux. 20.00 Madame est servie.
Série. 20.30 Le Saint: Logiciel mortel.
Téléfilm d'Henry Herbert. 22.10 Apollo
13 ne répond plus. Téléfilm de Lawrence
Doheny. 23.30 Club 6. 0.30 Hergé. Do-
cumentaire. 1.20 Boulevard des clips.
2.00 Les nuits de M6.
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20.30 Je me souviens des années 80.
20.30 Cendrillon, ballet de Prokofiev. Di-
rection artistique et chorégraphie : Rudolf
Noureev. 22.30 Histoire parallèle N°17.
23.25 Jazz soundies collection. 23.20
Travail à domicile. 23.30 Je me souviens
des années 80. 0.00 Baka, documentaire
anglais. 1 .00 Les tartes, film d'animation
canadien.
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8.00 Planquez les nounours! 6.05
9.10 Cendrillon 6.25

11.15 Noël de verre 6.58
: 7 OC

En direct de l'Hôpital de Genè ve
de midi à minuit 7 5g

12.00 Rêver avant l'aube 8.00
Danièle Feurer , Jean-Philippe 10.05
Rapp et Gérard Louvin vous pro- 10.55
posent de passer la journée de \ 1 20
Noël en direct de l'Hôpital de Ge- -\ 1 25
nève en compagnie de l'écrivain 12.00
Georges Haldas. Echo d'une vie. 12.30

12.40 Allô! parrain 12 55
En duplex de l'Hôpital 13 00

,„ ,„ .r, Z. 13.20
12.45 TJ-midi 14 10
13.30 Ballade jurassienne 15 05

Le grand arbre de l'homme. 1530
Avec Georges Haldas et la partici- 15 40
pation de Massimo Lorenzi. IR in

14.00 Jardin des espérances 17 30
En direct du service de pédia-
trie- 18.00

14.40 Le criquet musicien 19 00
15.10 La légende du football 20 00

En direct du service d'orthopé- 20 18
die. Avec la participation du fa- 20 20
meux footballeur Pelé et un reoré- n~ nr-MlttUA luuLUdiiuui reie ei un icfj ie- nn «ç-
sentant de la FIFA et Lucio Bizzini, 20 28
psychologue, ancien footballeur. 20 30

16.10 Un petit monastère de Toscane
Ce film a obtenu le Prix Fulchinioni
Mostra de Venise 1988.

17.00 Le cœur de tous
En direct du service d'accueil de
l'hôpital. Avec la participation de
Jean Vuilleumier, Claude Goretta,
Niha SaiH Fmil Claudine Vuillnn-

mier.
17.45 Migrants

La crèche et le migrant.
18.00 Barbara Hendricks
18.20 Chants de la nuit 22 20

En direct du service des urgen- 22 25
ces.

19.15 Mstislav RostroDovitch
19.25 Allôl parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Chronique Cretoise

L'homme libre. Georges Haldas
parle de Nikos Kazantzakis.

20.10 Zorba le Grec
136' - USA - 1964. Film de Mi-
chael Cacoyannis. Avec: Anthony
Ouinn. Alan Bâtes. Irène PaDas.

23.50

0.00
n IR

22.25 Les minutes heureuses
En direct de la maternité.

23.00 Vêpres protestantes
Transmises en différé du Château
de Sarrebruck (RFA). Officiant: le
pasteur Hans Dieter Osenberg.
Avec la participation de Klaus
Haffke, alto , Markus Lemke, bas-
se, Elisabeth Woll , violoncelle, et
Armin A i i c c o m  h a i i t h o ï c

Santa Barbara (R)
Mésaventures
Météo
Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Météo
Club Dorothée dimanche
Le hit NRJ-TF1
Les animaux du monde
Météo
Auto-moto
Tournez... manège
Le juste prix
Météo
Journal
Un flic dans la mafia
Rick Hunter, inspecteur de choc
Mondo dingo
Tiercé à Vincennes
\/ivomfint lundi I

Disney parade
Y a-t-il encore un coco dans le
show?
Téléfoot
Les animaux de mon cœur
Journal
Résultats du tiercé
Météo
Trafic info
Taois vert
Eurodisney Noël
Présenté par Fanfan et Annie Pu-
jol. Au programme: Les visites
des plus beaux sites européens et
des endroits enchanteurs qui ont
inspiré certains personnages et
films de Disney. Invités: Tom Jo-
nes, Five Star, Ruth Pointer, Julia
Migenes. Extraits de films: Blan-
che- Neiqe et les sept nains, Peter
Pan, Oliver et compagnie, Pinoc-
chio, Cendrillon, Herbie, La belle
au bois dormant.
Le bébête show
Le chasseur de chez Maxim's
100' - France - 1976. Film de
Claude Vital. D'après la pièce
d'Yves Mirande et Gustave Quin-
son. Musique: Paul Misraki. Avec :
Michel Galabru (Julien). Jean Le-
febvre (le chanoine), Daniel Cec-
caldi (Du Velin), Francis Perrin (Oc-
tave).
• Julien, le chasseur de chez
Maxim's, mène une double exis-
tence. Aux yeux de sa femme Ger-
maine, il passe pour un riche PDG
des boîtes de conserve Mercier.
Présentation des fêtes de la
Natiwit£

Messe de minuit en Pologne
Concert:
Marc-Antoine Charpentier
Les Arts florissants interprètent,
sous la direction de William Chris-
tie, trois œuvres de Marc-Antoine
Charpentier: Magnificat , Pastorale
sur la naissance de Notre Seigneur
. lôsiis-Phrist Avfln: Véroniaue

Gens et Noémi Rime, Catherine
Bignalet (soprani), Gérard Lesne
(haute-contre), Bernard Loonen
(ténor), Jean-François Gardeil et
François Fauche (basses), Hugo
Reyne, Jean- Pierre Nicolas (flûtes
à bec), Anne-Marie Lasla, Kaori
Uemura (dessus de viole), Eliza-
beth Matiffa (basse de viole), Wil-
liam Phrictip /rlai/orin pt nrnupl

23.45 Rêver avant l' aube UMIMblttJlal ||MMIpî]IHHlLbj|llflfhlfefll
En direct de la maternité. Avec BH||àmflilî gil»fc
la participation de l'abbé Pierre.

0.00 Messe de minuit llBBBUffl gBBiHillMI «!!,¦§«
En direct et en Eurovision de Fran-
cheville en Belgique. 11.00 Coca-Cola Eurochart. 12.00 The
• La centaine d'habitants de cette Mix. 13.00 It is Written , with George
paroisse proche de Stavelot a été Vandeman. 13.30 The Mix , including at
contrainte de célébrer les deux 13.30 Hello Austria , Hello Vienna. 15.25
rlprniorc Mnolc Hanc nna ôtahlo Flirnnalia Rpuipw 1.R 30 Off Thp Wall

suite à l'incendie de l'église par la 16.30 Snooker. 17.30 The World To-
foudre. Ces villageois des Arden- morrow. 17.55 Goodyear Weather Re-
nés nous invitent à franchir avec port. 18.00 European Business Week ly.
eux la porte de leur église ressus- 18.30 Roving Report. 19.00 Honey
citée. Célébrant et prédicateur: West. 19.30 The Lloyd Bridges Show,
abbé Armand Pirard. 20.00 Chart Attack. UK's best selling

1.00 env. Bulletin du télétexte hits. 20.55 Goodyear Weather Report.

C^_  : : 21.00 Sunday Movie. The Gift of Love: A
i

 ̂
Christmas Story. Film directed by 

Delbert
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»> expert ¦ *$$̂ m\8.00 Dessins animés. 9.40 Les guerriers /Sm J^^Mmdu soleil, d'Alan Johnson. 11.10 L'en- \Wë
nemi public N°1, d'Henry Verneuil, avec Nous vous souhaitons un
Fernandel, Zsa-Zsa Gabor. 13.00 Mourir
pour Barossa (1), série. 13.50 Oliver JOYEUX B
Twist , dessin animé. 15.20 China Beach. ¦»» *̂ »S«
16.10 Rawhide. 17.00 Cry Freedom. IMOEL
19.30 Contes de Klondike. Série. 20.22 _____ -̂——""̂ M
Témoignages. 20.24 Ciné-journal suisse. _ - ' . ~~7

f ^ û m Wë
20.30 Princess Bride, de Rob Reiner. K

~~
?T\ J *  ̂iCcùài '̂ "M

22.05 Le Bar de la Fourche , d'Alain Le- 1 '+<(X£lW 'j y& Ẑ 21 45 I
vent. 23.35 Fox Trot d'Arturo Ripstein, I ' N- 28.30 « 037/^^^J
avec Charlotte Rampling. Peter O'Toole ¦ Rie de
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8.30 Câlin matin
8.55 Les Rikikis au pays du Père Noël
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. A Bible
ouverte: Dieu, vous connaissez?
La source de vie: La Bible, son et
lumière : Un vaste commentaire
sur la Torah. 10.00 Présence
protestante. 10.30 Le jour du
Seigneur. Magazine: Cinquième
dimanche de l'Avent. Repères
pour croire . Dieu créateur. 11.00
Film: Bienvenue au sec , moussail-
lon. Conte de Noël.

12.05 Dimanche Martin
Animé par Jacques Martin.

13.00 Journal
13.15 Météo
13 20 Dimnnnhp Martin

14.55 Mac Gyver
15.50 Dimanche Martin

L'école des fans. Invité : Pierre
Perret.

16.35 Un conte de deux villes
1/2. Téléfilm. Réalisation de Phi-
lippe Monnier. D'après le roman
de Charles Dickens. Avec: Jean-
Pierre Aumont , Xavier Deluc, Ja-
mes Wilbv. Serena Gordon.

18.15 C'était quand?
18.20 Les folies Offenbach

2. Série. La belle Hélène.
19.15 Stade 2

Présenté par Gérard Holtz. Auto-
mobile: Paris-Dakar. Hockey sur
glace: Championnat de France
Grenoble-Français volants. Rug-
by: Coupe des provinces. Demi-
finales. Voile: Globe Challenae.
Résultats : Images de la semaine.

19.30 Maguy
19.55 C'était quand?
20.00 Le journal
20.30 Météo
20.35 Le Cerveau

115' - France - 1968. Film de
Gérard Oury. Musique: Georges
Delerue. Avec: Jean-Paul Bel-
mondo (Arthur) , Bourvil (Anatole),
David Niven (le Cerveau). Eli Wal-

lach (Scannapieco), Silvia Monti
(Sofia), Frank Valois (Bruno), Henri
Genès.
• A Londres, le Cerveau, un génial
organisateur, met la main à la pré-
paration d'un nouveau coup. De
son côté, en France , un jeune
truand, Arthur , s 'évade de prison
et retrouve son vieil ami, Anatole.

22.25 C'était quand?
99 ir \  Mena Mnncl,/Miri a,,  7pnith

0.00 Messe de minuit
En Eurovision et en direct de Fran-
cheville-Stavelot (B).

0.55 60 secondes
Invité : Monseigneur Lustiger.

1.00 45 La nuit étoilée
Présenté par Marie-Ange Nardi et
PrûHorln HarH IrtwitA^* H n r-n i r-

Roussos , Nicoletta, Patricia Kaas ,
Jeane Manson, Pierre Perret ,
Ralph L., Florent Pagny, Sylvie
Joly, Kennie Moore, Roger Hanin,
Son Caraïbe, André Lamy, André
Lamy et Patrick Sébastien, Nicole
Croisille, le Big Band de Roby Sei-
Anl

8.00 Amuse 3 12
10.00 Les millionnaires du jeudi 12
10.30 Latitudes 13
11.30 RFO hebdo 13
12.00 Musicales 14
13.00 D'un soleil à l'autre 14
13.30 Thalassa
14.00 La preuve par 3 16
15.00 Sports - Loisirs 16

15.00 Tennis: Tournoi internatio- 17
nal minimes de l'Essonne. 15.15 17
Patinage artistique: Championnat 17
de France senior. 15.55 Sauts 18
d'obstacles: Finale européenne.

16.30 Montagne 19
La tentation Everest-Turbo.

17.03 Amuse 3 19
19.00 Noël 89 - Renouveau et liberté 19
20.00 Tex Avery 19
20.35 Les bons moments 21

Spécial Noël autour de Charles 21
Aznavour. 23

22.00 Soir 3
23Cinéma de minuit Cycle Joseph "1

L. Mankiewicz

•>•> in Cléopâtre
235' - USA - 1963 - V.o. Film de
Joseph L. Mankiewicz. Avec: Eli-
zabeth Taylor, Rex Harrison, Ri-
chard Burton, Martin Landau.
• Les amours et la vie aventu-
reuse de Cléopâtre.
C.CicV\n\\ Hp nuit

Sélection radio

25 Sonntagsinterview
55 Okawango - Juwel der Kalahari
40 Telesguard (W)
55 Tagesschau
00 Meine kleine Robbe Laura (W)
25 Kônig der Spassmacher

1958. Spielfilm von Michael Kidd.
00 Téléski '90(11)
30 Euch ist heute der Retter geboren
15 Ein Weihnachtstraum

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Ergânzungen zur Zeit

Jésus auf der Couch.
19.00 W. A. Mozart

Klavierkonzert in C-Dur KV 467
19.30 Tagesschau
19 50 7um 4 Advnnt

55 Weihnachtsmosaik
25 Tagesschau
35 Der kleine Lord
15 W. A. Mozart

Violinkonzert in A-Dur, KV 219
45 ZEN
00 Rômisch-katholischer

Mitternachts-aottesdienst

RMJUNO*
11.55 Parola e vita. 12.15 Linea verde.
13.00 TG l'una. 13.30 TG1-Notizie.
13.55 Auguril. Con Maria G. Elmi. 14.00
Domenica in... Di Gianni Boncompagni e
Alfredo Cerruti. 18.15 90" minuto.
18.40 Domenica in... 19.50 Che tempo
fa On fin Toloninrnaln OC\ "iC\ I a h/lttono

0 3„
dell'orifice. Téléfilm di Michael Anderson.
Dall'opera omonima di Carol Wajtyla.
Con: Ben Cross, Olivia Hussey. 22.05
L'attesa. Canti di Natale. 23.45 Vi annun-
cio una grande gioia. Riflessione sui Na-
tale di S. E. Giovanni Saldarini, arcives-
covo di Torino. 23.55 Santa Messa di
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6.00 Grandeur nature. 9.10 Les crois-
sants sont meilleurs le dimanche. 15
Emission consacrée entièrement aux
musiques de brass bands. Sur 0M: 17
11.05-12.05 Bleu ciel. 12.05 Label ig
suisse. 13.00 Scooter. A l'affiche, le IQ
«Grand Zoulou blanc», Johnny Clegg. 1g
16.05 L'abécédaire avec Magali Noël. 1 g
17.05 La croisée des étoiles. Jusau'à ir
23 heures, cette émission fera de la
veillée de Noël un lieu où la tradition se
noue à l'actualité au service du mes-
sage de Noël. 23.00 Culte de longue
veille, retransmis de l'église Saint-
Etienne à Bienne. 0.02 Messe de mi-
nuit retransmise en direct de la pa-
roisse Saint-Jeanne-de-Chantal, â
Aïre/GE

9.00 David Gnomo, amico mio
9.30 Arturo (R)

10.00 Punto bianco sui ghiacciaio
10.30 Hôtel
11.15 Sci espace
11.40 Alfazeta (R)
11.55 Concerto domenicale
12.30 Telesettimanale
13.00 Diadorim Téléfilm. Il patto.
UflR Yl\ /  Pactiual intprna7innalfi fini

Circo di Monte Carlo
15.05 II giro del mondo in 80 giorni

Film di Michael Anderson.
17.45 II dono di Ziggy
18.10 BC e un Natale spéciale
18.35 Videra il bambino e sua madré
1Q c\r\ Attnalità sara

19.45 Telegiornale
20.15 Spéciale T.T.T.
21.20 Un natale da ricordare

Film di George Englund.
23.00 TG sera
23.20 Concerto di canti natalizi

internazionali
C\ r\r\ Qnnta macea Hi m()77annttfl
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13.00 Le journal. 13.35 Madame le juge.
Série. 15.05 La femme de papier. Télé-
film de Suzanne Schiffman. 17.00 Télé-
matchs. En direct du CNIT à la Défense,
résumé du prologue du 12° Paris-Dakar.
18.00 Arnold et Willy. Série. 18.30 Rip-
îIHP Çôrie 1 R Rfl Journal Imanos 19 00

Riptide. (Suite.) 19.30 Tout le monde il
est gentil. 19.57 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 Le secret du temple
Inca. Téléfilm de Frank Kramer. 22.30
Les 12 travaux d'Astérix. Dessin animé
ri« Rnné fins rinnv Bt Albert Uderzo. O.OO
Le minuit pile. 0.10 Le retour de Martin
Guerre. Film de Daniel Vigne. Avec: Gé-
rard Depardieu et Nathalie Baye. 2.00
Nuit d'enfer. Téléfilm avec Michel Peyre-
Ion. 3.20 Le journal de la nuit. 3.35 Voi-
cin wrweino A. 3R Nuit H' pnfpr /RI

9.10 Messe retransmise de la pa-
roisse Sainte-Thérèse à Fribourg.
10.05 Culte retransmis du temple de
Saint-Gervais à Genève. 11.05 L'éter-
nel présent avec Marcel Légaut (fin).
11.45 Disque en lice. G.F. Haendel: Le
Messie, oratorio. 14.05 Concerts d'ici
et d'ailleurs. 25* Printemps carou-
npois fin différé lp Chnanr Nouant loua

de Sion. Œuvres de Palestrina, C.
Monteverdi, J.-S. Bach. 15.40 Cor-
respondances. 17.05 L'heure musica-
le. Le Gnassi-Consort de Cologne à
Villars-sur-Glâne, en différé. 19.00
Méridiens. A la rencontre des civilisa-
tions. Les forgerons du vaudou en Haï-
ti. 20.05 Boulevard du théâtre. Noël:
Parnloc Whnmmoe O. AK Mntturnn

9.07 Cantate. Musiques sacrées.
Bach: Oratorio de Noël, BWV 248.
12.37 Concert. Mozart : Symphonie
N° 38 en ré majeur K 504; Blacher:
Variations sur un thème de Paganini;
Schumann: Symphonie N° 4 en ré mi-
neur op. 120. 14.02 Fidèlement vôtre.
Pages de Haydn, Berg, Hindemith,
Strawinsky, Charpentier , Corelli et
b«*ll«* 17 nn n * ¦• . i 

vous? L'Europe mystique (2). 19.00
Jazz vivant. Blues et Gospel. 20.05
Concert. Haendel: Israël en Egypte,
oratorio pour solistes, chœur et or-
chestre. Le Taverner Consort Choir
and Players est dirigé par Andrew Par-
rott. 23.05 Concert (donné lors des
Çpmainpc muciralac H'Acrnnal Mr»_

zart: Sonate pour piano N° 8 en la
mineur, K 310; Beethoven: Sonate 16
pour piano N° 31 en la bémol majeur de
op. 110; Schubert: Moments musi- lin
eaux pour piano op. 94, D. 780 et 18
Sonate pour piano N° 14 en la mineur 19
op. 143, D 784. 1.00 Musiques tradi- (3)
tionnelles. Musique classique de l'Inde Ra
-1.. C I s-..
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12.30 La petite maison dans la prairie.
Série. 13.20 Madame est servie (R).
13.50 Commando du désert. Série.
14.15 Sans famille. Série. 15.50 Poigne
de fer et séduction. Série. 16.20 Brigade
de nuit (R). 17.10 Vegas. Série. 18.05
Pôro pt imnairc Çprip 1 R 30 I AQ annfiPS

coup de cœur. Série. 19.00 Culture pub.
19.30 Roseanne. Série. 19.54 6 minu-
tes. 20.00 Madame est servie. 20.30 Le
petit Bougnat. Film de Bernard T. Michel.
Avec: Isabelle Adjani. 22.10 Un chien de
saison. Téléfilm de Roland Bernard.
A»* ckr> * Barrî rH I ar*r\n
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16.00 Anglais. 16.30 Cent enfants atten-
dent un train, documentaire. 17.05 Hige-
lin s'en va-t-en rêve, documentaire.
18.30 Katia et Volodia, documentaire.
19.30 Bleu, Blanc , Goude, la Marseillaise
(3). 20.35 Le mariage de Maria Braun, de
Rainer Werner Fassbinder. 22.00 Effetto
Olmi, documentaire. 23.35 L'argent N°1,
An larnupc Roi iffin
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8.00 Planquez les nounours l
9.05 Pavarotti chante Noël

10.00 Culte de Noël
Commentaire français: Maurice
Terrail. Culte transmis en direct et
en Eurovision de l'église de Schlei-
theim (SH), sous le titre Joie pour
tout le peuple. Officiant : le pasteur
Christophe Buff. Avec la participa-
tion d'un chœur d'enfants et d'un
chœur mixte sous la direction
d'Irène Buff-Vollenweider , de so-
listes et de la Musique de Schlei-
theim. A l' orgue: Herbert Walti et
Théo Graf.

11.00 Messe du jour de Noël
Commentaire : Michel Demierre et
Armand Pirard. Messe transmise
en direct et en Eurovision de la
basilique Sainte-Marie de Maas-
tricht (Pays-Bas). Célébrant et pré-
dicateur le Père R. Wagenaar ,
curé. Messe polyphonique de
Marc- Antoine Charpentier , avec
la participation de la chorale pa-
roissiale.

11.55 Message de Noël et bénédictior
urbi et orbi
Donnés par le pape Jean Paul II de
la Basilique Saint-Pierre, à Rome
Commentaire: André Kolly.

12.30 env. Un Noël en patois
Chanté par les armaillis de Le
Roche.

12.40 Allô! parrain
12.45 TJ-midi
13.05 Donna Beija
13.30 Côte ouest

5. Série. Le cercle brisé.
14.20 Le petit monde de Don Camillo

93' - France - 1952. Film de Ju
lien Duvivier. Avec: Fernandel
Gino Cerv i, Franco Interlinghi.

15.55 Ballet La Sylphide
Réalisation de Thomas Grimm
Musique de H. Lovenskjold. Cho
régraphie de A. Bournonville.
Avec la participation de: Mette-
Ida Kirk , La Sylphide; Arne Villum-
sen, James; Alexandre Koelpin,
Gurn ; Sorella Englund, Madge, et
le Ballet national danois.

16.55 Festival international du Cirque de
Monte-Carlo 89

18.15 K 2000
19.00 Top models
19.25 Allô! parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Spécial cinéma

Emission proposée par Christian
Defaye et Christiane Cusin. Pré-
sentation: Christian Defaye.
20.05 Gandhi. 189' - GB -
1982. Film de Richard Attenbo-
rough. Avec: Ben Kingsley, Can-
dice Bergen, Edward Fox, John
Gielgud, Trevor Howard.

23.15 TJ-nuit
23.20 Concert de Noël

En différé de la Basilique Supé-
rieure de Saint-François d'Assise.
L'Orchestre symphonique et le
Chœur de la RAI (Rome) sont pla-
cés sous la direction de Pablo Coli-
no. Solistes: Pamela Cobum, so-
prano; Uto Ughi, violon. Au pro-
gramme: dès œuvres de Bach,
Gounod, Brahms, Mozart et
Adam.

0.20 Bulletin du télétexte

12.30 Murphy Brown. 12.55 Popeye.
13.00 Contes du Klondike. 13.50 Elle voit
des nains partout , de Jean-Claude Suss-
feld, avec Thierry Lhermitte, Coluche, Za-
bou. 15.10 Le dernier empereur , de Ber-
nardo Bertolucci, avec John Lone, Joan
Chen et Peter O'Toole. 17.45 Dessins
animés. 18.40 Flic à tout faire. 19.05TCR
sports. 19.30 Contes de Klondike. 20.22
Témoignages. 20.24 Ciné-journal suisse.
20.30 Boire et déboires, de Blake Ed-
wards, avec Kim Basinger , Bruce Willis.
22.05 Un Noël inoubliable, de Georges
Englund , avec Jason Robards , Eva Marie
Saint et Joanne Woodward. 23.45 Rési-
dence surveillée, de Frédéric Compain ,
avec Jacques Bonnaffé , Maria Schneidei
et François Siener.

i rrance i
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Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989

6.10 Santa Barbara (R)
6.30 Les amours romantiques
7.00 L'école buissonnière Spécial Noël
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

10.25 L'école buissonnière
11.30 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.55 Le bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 Trafic info
13.35 Khartoum

180' - USA - 1966. Film de Basi
Dearden. Musique: Frank Cordell,
Avec: Charlton Heston (le généra
Gordon), Laurence Olivier (le mah-
di), Richard Johnson (le colone
Stewart). Un chef religieux , le
mahdi, qui rêve de reconquérir l'Is-
lam, parvient à réunir une armée ei
à anéantir une armée égyptienne,
dirigée par un colonel anglais. Le
Gouvernement britannique envoie
alors sur place un officier méritant ,
le général Gordon, qui jouit d'ur
grand prestige au Soudan...

15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Club Dorothée Noël
17.20 Tonnerre mécanique
18.05 Hawaii , police d'Etat
19.00 Avis de recherche
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.27 Tapis vert
20.30 Résultats du Concours

Bonne-Espérance
20.35 Olympe de nos amours

Feuilleton. Réalisation de Serge
Moati. D'après les Chapellières de
Pierre Péan. Musique: Pierre Jan-
sen. Avec: Marie-France Pisiei
(Olympe), Pascale Rocard (Cillet-
te), Gérard Klein (Determon),
Edouard Hastings (Philippe), Fré-
déric Pellegeay (l' abbé), Danie
Gélin (supérieur) .
• Rennes. Printemps 1760. Dans
le domaine des Chapellières, deu>
enfants naissent: l' un, Philippe
est du château, l'autre, Jean Ter-
rien, est de la ferme.

22.00 Les uns et les autres
1. Série. Réalisation de Claude Le
louch. Musique: Francis Lai, Mi
chel Legrand, Ravel, Beethoven
Liszt , Brahms, et Chopin. Avec
Robert Hossein, Nicole Garcia
Jacques Vilieret, James Caan.

22.55 Minuit sport
Patinage artistique: Trophée Lai
que.

23.55 TF1 dernière
0.05 Météo - bourse
0.10 Tina Turner à Rio

Variétés. De Rio à Bangkok.
Tina Turner.

1.15 TF1 nuit
2.15 C' est déjà demain
2.35 TF1 nuit

; C H A  N N E L

8.00 The Mix. 14.30 Hotline. 15.3C
Nino Firetto. 16.30 On The Air. 18.3C
Off the Wall. 19.30 Time Warp. 20.0C
Touristic Magazin. Travel programme ir
German. Séries. 20.30 Journey Into Ja-
pan. Keith Adam discovers Japan. Série
21.00 Survival. Nature Documentary
Shark ! 22.00 World News and Goodyeai
Weather Report. 22.10 Wildlife on One
Nature Documentary . Fox .Watch. 22.4C
Thai Panorama. Séries on South East Asie
and its People. 23.10 Four in the Wild
Toran the Dartmoor Pony. 0.10 Worlc
News and Goodyear Weather Report.
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Emissions religieuses

9.00 Orthodoxie. 9.30 Foi ei
traditions des chrétiens orien-
taux. 10.00 Présence protes-
tante. 10.30 Le jour du Sei-
gneur. Messe.

11.55 Bénédiction urbi et orbi ei
message de Noël de Sa Sainteté le
pape Jean Paul II
En direct et en Mondiovision de le
place Saint-Pierre de Rome.

12.30 La caméra cachée
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.15 Météo
13.20 Le 11« Festival du Cirque de

demain
Réalisation de Michel Torend.

14.15 Les enquêtes du commissaire
Maigret
Série. Jeumont - 51 minute:
d'arrêt.

15.40 La caméra cachée
16.05 Mayerling

140' - Fr. -GB - 1968. Film d<
Terence Young. D' après le romar
Mayerling, de Claude Anet. Musi
que: Francis Lai , Aram Katchatou
rian. Avec: Omar Sharif (le prince
Rudolph), Catherine Deneuve (Ma

• ria Vetsera), James Mason (l' em
pereur François-Joseph), Av;
Gardner (l'impératrice Elisabeth).
• Rudolph, prince héritier de l'Em
pire austro-hongrois , s'oppose er
bien des points à son père Fran
çois-Joseph.

18.15 Les folies Offenbach
3. Série. Monsieur Choufleur
restera chez lui.

19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez , c 'est gagné
19.40 Rira , rira pas?
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 La folie des grandeurs

117' - France - 1971. Film de
Gérard Oury . Musique: Michel Pot
nareff. Avec: Louis de Funès (Dor
Salluste), Yves Montand (Blaze)
Alberto De Mendoza (le roi), Karir
Schubert (la reine), Gabriele Tint
(Don César).
• Don Salluste est un Grand d'Es-
pagne, ministre de la Police et des
Finances. Il lève les impôts, se
remplit les poches et est haï di
peuple. Il est aussi détesté par le
reine, qu'aime secrètement sor
valet , Blaze. Celle-ci le met dans
une situation où il doit se démettre
de ses fonctions et de sa fortu-
ne...

22.20 C'était quand?
22.25 Profession comique

Réalisation d'André Halimi. Spé
cial Dominique Lavanant.

23.15 Quand je serai grand
Invitée: France Roche.

23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.42 60 secondes

Invité : Elie Wiesel, écrivain.
23.45 Les quatre saisons

Ballet de Roland Petit. Musique
Antonio Vivaldi. Réalisation de
José Montes-Baquer. Avec le Bal
let national de Marseille.

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Noël che:
les gitans. Sur OM : 11.05-12.00 Blet
ciel. Sur FM: 12.05 SAS (Service as
sistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu
meur. 13.00 Une île. 14.05 Histoires
naturelles. Philippe Golay raconte les
ours, les renards et les phoques
16.05 Noël au Mali. 18.00 Journal di
soir. Après le rappel des titres, une
série de Manuel Girardin sur les réfu
giés intégrés en Suisse. 19.05 Histoi
res de Noël. Jean-Louis Millet livre
quelques hisotires de son cru. 20.0E
Atmosphères de Noël. 22.30 Noctuel
le.

•isf

9.10 Messe retransmise de I hôpita
de Martigny. 10.05 Culte retransmis
du temple de Saint-Gervais à Genève
11.05 Question d'aujourd'hui. Se
maine thématique sur... la femme (1)
11.30 Le livre de Madeleine. Les rou
tes de poussière, de R. Loy. 14.0E
Cadenza. Histoires de Noël... P.J. Vej
vanovsky : Sonata Natalis pour trom
pettes et cordes, Sonata a 7 pou
trompettes et cordes; H. Schùtz: His
toire de la Nativité , SWV 435; L.C
Daquin: Troisième Noël pour orgue
15.00 Concert de Noël. En direct di
Concertgebouw d'Amsterdam. M
Ravel: Daphnis et Chloé, ballet (ver
sion de concert). 16.05 A suivre... Ur
Noël de Truman Capote. 16.30 Ap
poggiature . Œuvres diverses arrèn
gées pour flûte et orgue. 18.05 Es
pace 2 magazine. Arts visuels: Lei
Kellia, ermitages coptes en Basse
Egypte. 20.05 Musiques du monde
Concert Euroradio.

iŜ BHOS!
11.55 Messaggio natalizio e Benedizione
urbi et orbi. 12.30 Concerto di Natale. Ir
Eurovisione. -Dalla Basilica Superiora diS
Francesco di Assisi. 13.30 Telegiornale
13.55 TG 1-Tre minuti di... 14.00 Fan
tastico Bis. 14.10 Piacere Raiuno. 16.OC
Big! 18.00 TG1-Flash. 18.05 Padri ir
prestito. Téléfilm. Epidemia di varicella
18.45 Santa Barbara . 19.40 Almanaccc
del giorno dopo. 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale. 20.30 Annie. Filn
di John Huston. 22.35 Telegiornale
22.45 Silvan Super Magic Show. 0.0!
Appuntamento al cinéma.
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8.00 Amuse 3 *
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les Ya-Ya
13.05 Si Guitry m'était conté

Série. Désirée (1).
13.30 Regards de femme
14.03 Les contes savoureux de la mei
14.30 Dabou Babou
14.50 Tout va très bien monsieur Misrak

Avec Henri Salvador.
15.50 Alamo

155' - USA - 1960. Film de Johr
Wayne.

18.30 Questions pour un champion
19.00 Le 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Les contes de Noël
20.04 La classe
20.35 Legend

90' - GB - 1985. Film de Ridle^
Scott. Avec: Tom Cruise,

22.10 Soir 3
22.35 Océaniques

1/3. Buster Keaton.
23.30 Escale à Montréal - Bonjour I;

visite
Avec: Robert Charlebois, Martine
Saint-Clair , Mitsou, Patricia Kaai
Chantai Gallia , Philippe Lafontaine

* Aziza, Maxime Leforestier, Rivarc
etc. .

1.30 Max Follies
1.45 Cocktail de nuit

Chœurs basques.

.00 Freude allem Volk

.00 Die enge Pforte

.55 Papstansprache mit Segen urbi e
. orbi

.30 Gib mir ein Wort

.25 Tagesschau

.30 Der Tiger auf dem Dach
Tierdokumentation.

.00 Weihnachtskonzert aus
Amsterdam
Maurice Ravel: Daphnis et Chloé

16.00 Das zauberhafte Land
Spielfilm von Victor Fleming

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Tagesschau
18.00 Laura und Luis
18.50 Christmas Spécial mit Lucianc

Pavarotti
19.30 Tagesschau
19.45 In pied sin via

Da sur Luzi Battaglia.
19.50 My Frùnd Hanspi
21.55 Tagesschau
22.00 La Sylphide

Ballett von August Bournonville.
23.10 Begegnung in Biarritz

- 1981. Spielfilm von André Te
chiné.

Sélection radie

9.00 Disques cadeaux. Programma
tion surprise. 12.07 Jazz d'au
jourd'hui. 12.30 Concert plus. Le Qua
tuor Hagen interprète Mozart et Schu
bert. 15.00 Concert de Noël. En direc
du Concertgebouw d'Amsterdam (V
Espace 2). 16.00 Conte de Noël. Mon
sieur Ré dièse et Mademoiselle Mi bé
mol, de Jules Verne. 18.00 Pour le
plaisir. Laszlo Lajtha: Messe slovaque
de Noël; Liszt : Harmonies poétiques
et religieuses. 20.30 Renseignements
sur Apollon. Hommage à Herbert vor
Karajan. 20.30 Orchestre philh. de
Berlin, dir. Herbert von Karajan. Proko
fiev: Symphonie N° 1 Classique en ri
majeur , opus 25; Beethoven: Sym
phonie N° 5, en ut mineur, opus 67
21.30 Interview de Herbert von Kara
jan , au cours d'une répétition de Dor
Giovanni. Enregistrements inédits
Verdi , Bizet , Mozart , Puccini, Beetho
ven, Bach et Puccini. 0.30 Myosotis
Hommage à Jan de Gaetani.
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10.00 Culto evangelico di Natale
11.00 Santa messa di Natale
11.55 Messaggio natalizio e benedizione

urbi et orbi
12.35 Concerto di canti natalizi

internazionali
13.00 TG flash
13.05 Diadorim Téléfilm. La voce.
14.00 Le montagne di cazorla e segun
14.30 Ramina
15.25 The Glenn Miller Story

Film di Anthony Mann.
17.20 Al mercato di Natale
17.45 TG flash
18.00 Alf
18.25 Spéciale in bocca al lupo
19.00 Attualità sera
19.45 Telegiornale
20.15 La mia Africa

Film di Sidney Pollack.
22.15 ca. TG sera.

23.05 Chaplin sconosciuto
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13.00 Le journal. 13.30 La tulipe noire
Film de Christian Jaque. 15.20 Thibaut
ou les croisades. Série. 16.45 Les triplés
16.30 Gigi. 17.00 Les Schtroumpfs
17.30 Gwendoline. 18.00 Alice au pay:
des merveilles. 18.30 Super-Nana
18.50 Journal images. 19.00 Happ>
Days Série. 19.30 Le bar des ministères
19.57 Le journal. 20.30 Drôles d'histoi
res. 20.40 Le retour de Sherlock Holmes
Téléfilm. 22.20 Paris-Dakar. 22.3!
L'étincelle. Film de Michel Lang. 0.00 Li
minuit pile. 0.05 Les polars de La5. 0.0!
L'étincelle (suite). 0.40 Thibaud ou lei
croisades (R). 1.30 Arsène Lupin joue e
perd. 2.30 Le journal de la nuit . 2.3!
Thierry La Fronde. 3.27 Tendresse e
passion. 3.57 Arsène Lupin joue et pen
(R). 4.57 Thierry La Fronde (R).
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12.30 La petite maison dans la prairie
13.20 Madame est servie (R). 13.45 Li
Clinique de la Forêt-Noire. Série. 14.3!
Sans famille. Série. 16.05 Boulevard dei
clips. 17.05 L'homme de fer. Série
18.05 Multitop. 18.35 Campus show
Série. 19.00 Magnum. Série. 20.00 Ma
dame est servie. Série. 20.30 Le gué-
pard. Film de Luchino Visconti. Avec : Bun
Lancaster, Alain Delon, Claudia Cardinale,
Serge Reggiani. 23.30 Ciné 6. Bandes-
annonces, bandes originales des films
23.45 Jazz 6 spécial. Blues à Chicago
0.45 6 minutes. 1.00 Multitop. 1.30
Boulevard des clips. 2.00 Les nuits de
M6. ¦
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IHHHBfflBBESBIlIi lllkiBàfl jMi

16.00 Anglais. 16.30 It Just Happened
document. 17.35 Cendrillon, ballet de
Prokofiev. 19.30 Sur les pas de Monsieu
Hulot N° 1, documentaire . 20.35 Mon on
de, écrit et réalisé par Jacques Tati
22.00 Court métrage. 22.30 Evasion, do
cumentaire sur le Théâtre de Fil. 23.3!
L' argent N°2, de Jacques Rouffio.
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9.05 Demandez le programme!
9.10 Hôtel
9.45 Le fond de la corbeille

10.00 Crin-Blanc
Film d'Albert Lamorisse.

10.40 Le ballon rouge
Film d'Albert Lamorisse.

11.15 Les enfants de la planète bleue
12.00 La petite maison dans la prairie
12.45 TJ-midi
13.15 Allôl parrain
13.20 Donna Beija
13.40 Côte ouest

6. Série. Le refuge.
14.30 Le retour de Don Camillo

108' - Franne - 1953 Film Hfi
Julien Duvivier. Avec: Fernande!,
Gino Cervi, Paolo Stoppa.
• Eloigné de sa paroisse pour
voies de fait sur la personne de
Peppone, le maire communiste ,
Don Camillo est réintégré sur la
demande de celui- ci auprès de
l'évêque.
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DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Spartak Moscou-Team
Canada. Commentaire: Eric Wille-
min Fn riirpir.t riet Oavns

Planète nature
16.20 Au pays des kangourous

1/6. Documentaire.
Un continent à part.

17.15 C'est les Babibouchettesl
Câline et Lucas. Le Père Noël a
des ennuis. Alex: Droits dérivés.
La poêt'machine avec Henri
Dès: Le marchand de sable.

17.30 Noël de verre
Film de Claude Stadelmann.
• L'aventure d'un petit garçon
dans les brumes de Venise.

18.15 K 2000
Série. Goliath (1).

19.00 Top models
Série.

19.20 Allôl parrain
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05 Le train de Vienne

Téléfilm de Caroline Huppert
(France - 1989). Avec: Roland
Blanche, Thérèse Liotard, Christo-
phe Odent, Jean-Yves Berteloot.

21.35 Viva
Le violoncelle enchanté de Paul
Tortelier. Film de Peter Ammann.

99 in T l.nnit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace - Coupe
Spengler: Davos Selection-Fàr-
jestads BK. Commentaire : Eric
Willemin. En différé de Davos.

23.15 Mémoires d'un objectif
Proposées par François Bardet et
Helga Duschek. Contes pour
Noël. 1. Nicolas, c'est bientôt
Noël: A Noël, on a le visage que
l' nn moritû II pet no l' onfant Hp

la dernière pluie, chantez Haut-
bois, résonnez musettes... Un
texte de Michel Soutter mis en
images par Claude Goretta
(1961). 2. Le bœuf et l'âne de la
crèche racontent à leur manière la
naissance de Jésus. Un conte de
Jules Supervielle, lu par Bernard
Blier. Réalisation de François Bar-
det (1959).
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12.30*Flic à tout faire. Série. 12.55 Po-
peye. 13.00 Contes du Klondike. Série.
13.50 Un Noël inoubliable, de George
Englund, avec Jason Robards, Eva Marie
Saint et Joanne Woodward. 15.30 Chine
ma douleur, de Dai Sijie, avec Guo Liang
Yi, Tieu Quan Nghieu. 17.00 Dessins ani-
¦~x~ 1 -T CA r>L.: r» u ox- :_ i o Af\

Flic à tout faire. Série. 19.05 TCR sports.
19.30 Contes du Klondike. 20.22 Témoi-
gnages. 20.24 Ciné-journal suisse. 20.30
Marilyn: Une vie inachevée, de John
Flynn, Jack Arnold et Lawrence Schiller,
avec Catherine Hicks , Jason Miller et Ri-
chard Base. 23.05 Patinage artistique,
Coupe du monde depuis Otawa, Cana-

Samedi 23/Dimanche 24 décembre
Lundi 25/Mardi 26 décembre 1989
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6.00 Santa Barbara (R)
6.25 Flash info - Météo
6.30 Les amours romantiques
6.58 Météo - Flash info
7.25 L'odyssée sous-marine du

commandant Cousteau
8.20 Météo
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée Noël

10.30 L'école buissonnière

V 39JR *r *
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11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo
13.32 La Bourse

Cycle Romy Schneider
13.35 Mademoiselle Ange

86' - All.-Fr. - 1960. Film de Geza
Radvanyi. Musique: Jean Wiener.
Avec: Romy Schneider, Henri Vi-
dal, Jean-Paul Belmondo, Michèle
Mercier , Jean Brochard, Paulette
niinnst

• Une hôtesse de l'air de la Angel
Air Lines tombe amoureuse d'un
coureur automobile, mais ce der-
nier doit épouser la princesse Au-
gusta. Seulement, le jour du ma-
riage, la princesse s'enfuit avec un
chanteur de charme. Désespéré,
Piprrp v/otit Qfl QiiiriHar

15.10 Club Dorothée Noël
17.15 Tonnerre mécanique

Série. L'accompagnateur
18.05 Hawaii, police d'Etat
18.55 Avis de recherche

Invitée: Annie Cordy. •
19.05 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20 28 Tanis vort

20.30 King-Kong
130' - USA - 1976. Film de John
Guillermin. D'après une idée de
Marian C. Cooper et Edgar Walla-
ce. Musique: John Barry. Avec:
Jeff Bridges (Jack Prescott), Jes-
sica Lange (Dwan).
• Fred Wilson est envoyé en Poly-
nésie par une compagnie pétro-
lière Dour v déceler l'existence
d'une nappe de pétrole sous-mari-
ne, au large de l'île du Crâne. Du-
rant le voyage, à bord du bateau, il
découvre un passager clandestin,
Jack Prescott, un zoologue de
l'Université de Princeton qui a eu
connaissance de documents évo-
quant l'existence d'un monstre
préhistorique sur l'île. Peu après ,
Dwan, une jeune ethnologue nau-
franap pçt rerupillip

22.40 Les uns et les autres
2. Feuilleton.

23.40 TF1 dernière
23.55 Météo - Bourse
0.00 Heimat

1R Qprip I oc annppQ H'ornupil

(2).
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain

Feuilleton.
4 ce rr< :»
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7.00 Daybreak. 8.00 The Mix. 14.30
Hotline. 15.30 Chart Attack. 16.30 On
the Air. Live Phone-ln and Video Show.
18.30 Profile. David Bowie. 19.30 Time
\A/arn On f\(\ I lltra Qpir»rt Tho ICnroan Air

Golf Round-Up. The Whitbread Around
The World Yacht Race. Super Cross'89
Séries USA. 22.00 World News and
Goodyear Weather Report. 22.10 Ultra
Sport. 0.10 World News and Goodyear
Weather Report. 0.20 The Mix. 1.20
Time Warn
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6.30 Télématin
Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.

8.35 Amoureusement vôtre
9.00 Eric et compagnie

11.25 Top models
138. Série.

1 1.55 Météo - Flash info
12.00 Les mariés de l'A2
12.30 Trivial Pursuit
12.55 C'était quand?
13.00 Journal
13.40 Météo
13.45 Falcon Crest
14 10 I a noursp du lièvre à travnrs les

champs
140' - France - 1972. Film de
René Clément. Musique: Francis
Lai. Avec: Jean-Louis Trintignanl
(Tony), Robert Ryan (Charley)', Lea
Massari (Sugar), Aldo Ray (Matto-
ne).

16.15 La planète magique
17.25 Les voisins
17.50 Les pique-assiettes
18.10 Flash info
18.15 Mac Gyver

16. Série. Le vilain petit canard.
• Kate est une étudiante très
douée en informatique. Grâce à
son talent, elle perce des secrets
défense. Des agents ennemis, au
courant, l'enlèvent et la mena-
cent. Mac Gyver la retrouve à
temps pour éviter la destruction
d'une ville.

19.05 C'était quand?
19.10 Dessinez, c'est gagné
19.40 Rira, rira pas?
19.55 C'était quand?
20.00 Journal
20.33 Météo
20.35 Papy fait de la résistance

106' - France - 1983. Film de
Jean-Marie Poiré. Musiaue: Jean
Musy. Avec: Christian Clavier, Mi-
chel Galabru, Jacqueline Maillan,
Martin Lamotte, Gérard Jugnot,
Jacques Villeret, Dominique Lava-
nant, Roland Giraud, Jean Carmet ,
Pauline Lafont.
• En 1940, les Bourdelle, grande
famille de musiciens, refusent de
iouer à l'Ooéra devant un Darterre
de généraux allemands. André
Bourdelle se joint à la résistance,
mais il est très vite tué. En 1943,
l'hôtel particulier de la famille est
réquisitionné pour loger le général
Spontz. Les Bourdelle sont relé-
gués à la cave et entrent peu à peu
en résistance en hébergeant un
aviateur anglais. ..

22.15 C'était quand?
22.20 Coluche et la politique
23.15 Quand je serai grand

Invité: Pierre Durand.
23.20 24 heures sur l'A2
23.40 Météo
23.42 60 secondes

Invité : Elia Kazan, cinéaste
93.45 Lfi netit théâtre

Théâtre. Arrivée porte 33, Une
pièce de Patrick' Liegibel. Réalisa-
tion: Patrick Bureau. Avec: Eve-
lyne Bouix et André Dussollier.
• Un homme arrive à Orly- Ouest
pour chercher sa petite fille qui
arrive de Nice. Le vol est retardé
d'une demi-heure. Que faire? Re-
garder les femmes, une, en parti-

m^BRCM
14.10 Concerto di Natale. In Eurovisione.
15.00 Cronache italiane. Cronache dei
motori. 15.30 Rai Regione. A Nord a Sud.
16.00 Big1 18.00 TG 1 -Flash. 18.05 Pa-
dri in prestito. Téléfilm. 18.45 Santa Bar-
bara. 19.40 Almanacco del giorno dopo.
on nn Toioni^maip on in Tr;i-<5«»tto
21.30 Giochi sotto l'albero 1989. Dalla
stadio del Ghiaccio di Alba di Canazei.
22.45 Telegiornale. 22.45 II giorno del
gospel e del blues. Dal Teatro Tenda di
Agrigento. 0.00 TG1-Notte. 0.10 Mez-
zanotte e dintorni. 0.25 II canzoniere di
Francesco Petrarca. Di Alessandro Meli-
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8.00 Amuse 3
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 12/13
13.05 Si Guitry m'était conté
13.30 Regards de femme
14.03 Les contes savoureux de la mer
14.30 La vie à cœur
15.00 A cœur ouvert
15.25 Max Follies
15.40 Noël d'une pêche d'enfer
16.50 Chandler

83' - USA - 1972. Film de Paul
Magwood.

18.15 Max Follies
18.30 Questions pour un champion
19DO In 19-20

19.10 Journal de la région.
19.55 Les contes de Noël
20.00 Présentation de la dernière séance
20.05 La classe

Avec: Bonnie Tyler.
20.30 INC
20.35 La dernière séance

20.35 Actualité Gaumont.
20.45 Un monde fou. fou. fou.
147' - USA - 1963. Film de Stan-
ley Kramer
• Un butin caché provoque une
drôle de course-poursuite. 23.10
Dessins animés. Bugs Bunny -
Tex Avery. 23.35 Soir 3. 0.00
10 000 chambres à coucher.
109' - USA - 1956. Film de Ri-
chard Thorpe.

1.50 Max Follies
2.05 Cocktail de nuit

Sélection radio
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11.00 Kim - Geheimdienst in Indien

Spielfilm von Victor Saville.
12.50 Brillante Blasmusik
13.55 Tagesschau
14.00 Das Geheimnis der Geistermine

Spielfilm von Andrew Bogie.
15.00 Der Vogel Strauss

Tierfilm.
15.25 Eishockey

Spengler-Cup. Direkt aus Davos
Spartak Moskau-Team Canada
deutsch/franzôsisch.

18.00 Charlie Chaplin
18.25 Impressionen
18.40 Sonnv Bov

Poésie und Klamauk mit Rolf Knie.
19.30 Tagesschau - Sport
19.50 Sta(r)tisten
20.15 Stars in der Manège

27. Galaabend im Circus Krone
zugunsten alter Kùnstler und Jour-
nalisten.

22.10 Tagesschau
22.20 Eishockey
73 30 r.a Nachtbullatin

9.05 Petit déjeuner. 10.05 Cinq sur
cinq. Sur OM : 10.05-12.00 La vie en
rose. Avec la complicité de Jean-
Christophe Averty entouré de Guy
Marchand et Claude Bolling. Sur FM :
12.05 SAS (Service assistance scolai-
re! 13 On Une île 14. 30 I e roman du
Rhône. Jean Topart découvre et ra-
conte le Rhône. 15.05 Plaisirs du mon-
de. Vu par Philippe Couderc. 16.05
Instantané. Florilège des meilleures
rencontres de Serge Moisson. 17.05
Hit parade. 19.05 A l'Est il y a du nou-
veau. 20.05 Atmosphères. 22.30
Mrtnti ipllp

8.45 Redécouvertes. A la recherche
du sol (1). Avec Armand Desjardins,
écrivain et philisophe. 9.15 Magellan.
Spécial Noël : l'animal mystérieux.
9.30 Les mémoires de la musique.
Berceuses dans la nuit des temps (1).
11.05 Question d'aujourd'hui. Le
deuxième sexe par la lorgnette de fin
de siècle avec Delphine Seyrig, Elisa-
beht Badinter, Michèle Le Dœuf.
1 1 90 I n V,...n An KAnAnln inn I nn -~..

tes de pourrière, de R. Loy. 12.05
Entrée public. 14.05 Cadenza. Après
l'Avent. J.-S. Bach : Singet dem
Herrn, motet BWV 225; H. Berlioz :
L'Enfance du Christ , trilogie sacrée; A.
Bruckner : Christus factus est, motet
pour chœur a cappella. 16.05 A sui-
vre... Le lutin aux rubans, de G. Léau-
tifir 16 30 Annonniaturp Helvétisme
18.05 Espace 2, magazine. Sciences,
médecine et techniques : Le striga,
véritable fléau pour les cultures. 20.05
Musique de chambre. Soirée consa-
crée au compositeur Pierre Vellone à
l'occasion du centième anniversaire
de sa naissance. 22.30 Démarge.
Chant de l'amour et de la mort du cor-
nette Phristonhe Rilke

9.30 Matin des musiciens. La petite
chronique d'Anna Magdalena Bach.
12.07 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Caplet, Poulenc, Milhaud, Jo-
las, Bon. 14.00 Accousmatique. Fis-
sion. 14.30 Musique en liesse. Praeto-
rius et Bach. 15.00 Le club de la musi-
nup anpianno 1e! TA Aire rlri tpmnc

17.30 Le temps du jazz. Les rues de la
Nouvelle-Orléans à Noël. 19.07 Pour
le plaisir. 20.30 Concert. Maderna :
Giardino religioso; Zender : Furin No
Kyo (Création française) ; Van Keulen :
Terze (création mondiale); Alsina :
Suite indirecte, pour orchestre de
rKamhrû lr *r&m '\r\r\ rrn-inH iotoi
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9.00 David Gnomo, amico mio
9.30 Arturo (R)

10.00 I fields Un Natale spéciale.
10.40 Laureen Bacall racconta

Humphrey Bogart
12.10 La feste a Parigi
13.05 Diadorim Téléfilm.
14.00 Le montagne di cazorla e sequra
14.30 Ramina
15.25 In capo al mondo
16.10 Prima ribalta
17.00 Un dono per tutti
17.25 Pazze storie di Natale
17.45 TG flash
18.00 Alf
18.25 Spéciale in bocca al lupo l
19.00 Attualità sera
19.45 Teleaiornale
20.20 T.T.T.
21.10 Arrivederci ragazzi

105' - Francia - 1987. Film di
Louis Malle.
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12.30 Journal images 12.35 Duel sur
La5 13.00 Le journal 13.30 Scaramou-
che. Film d'Antonio Isasi Isasmendi.
15.20 Thibaud ou les croisades Série.
16.25 Les triplés 16.30 Gigi 17.00 Les
Schtroumpfs 17.35 Alice au pays des
merveilles 18.05 Sous le signe des
mousquetaires 18.30 Super-Nana 18.50
Journal images 19.00 Happy Days Série.
19.30 Le bar des ministères 19.57 Le
iournal 70 30 Drôlps d'histoires 20 4P,
L'aventurier du bout du monde Téléfilm
d'Eddie Romero. Avec: Sam Jones, Kim-
berley Pistone. 22.35 Vendredi 13 Série.
23.30 Nomades Spécial coup de chapeau
aux meilleurs sujets d'aventures. 0.00 Le
minuit pile 0.05 Les polars de La5 0.05
Thibaud ou les croisades (R). 1.00 San-
dokan. 1.55 Arsène Lupin joue et perd.
2.55 Le journal de la nuit. 3.00 Thierry La
Fronde. 3.52 Tendresse et passion (R).
4.17 Arsène Lupin joue et perd (R). 5.17
Thierrv I a FrnnHe t&\
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13.20 Madame est servie (R) 13.45 La
Clinique de la Forêt-Noire Série. 14.35
Sans famille Série. 16.05 Boulevard des
clips 17.05 L'homme de fer Série. La
dette. 18.05 Multitop 18.35 Campus
chniAi Q£ria 1 Q An Manni im ÇAri p On nn
Madame est servie 20.30 Les pétroleu-
ses. Film de Christian-Jaque. 22.05 Les
aventures d'Yvon Dikkebush. Téléfilm.
23.35 Boulevrock'n'hard 1.00 Multitop
(R) 1.30 Boulevard des clips 2.00 Les
nuits de M6.
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16.00 Anglais. 16.30 Bleu, Blanc, Goude,
La Marseillaise. 17.35 Le mariage de Ma-
ria Braun, de Rainer Werner Fassbinder.
19.30 Histoire parallèle N° 18. 20.20 Tra-
vail à domicile. 20.35 Lord of the Dance,
documentaire. 22.25 La Demoiselle et le
violoncelliste, film d'animation. 22.30
Cent enfants attendent un train, docu-
mentaire. 23.35 Higelin s 'en va-t-en rêve,
.1 —, .. *..: r\ lfi Vn.'.n n. MnlnAln  Ar..


