
Lé dollar à fond de cale
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Le dollar a nasse nnur la nremière fois le seuil de 1 fr. 30 suisse, hier à Zurich. A l'ouverture, il it à 1.2950 fr.. nrès

L'islam en France
Le pays aux mille mosquées

Le dollar a passé pour la première fois le seuil de 1 fr. 30 suisse, hier à Zurich. A l'ouverture, il s échangeait a 1,2950 tr., près JI y a aujourd'hui en France plus de mille mosquées (notre photo : celle de
de trois centimes de moins que jeudi à la clôture (1,3240). La monnaie américaine devait se reprendre quelque peu à 1,3000 fr. paris). En 1970, on n'en dénombrait qu'une dizaine... Cette véritable explosion
à la suite des interventions de la Banque nationale suisse ainsi que des banques centrales du Japon et d'Allemagne fédéra- de ia pratjque et de l'affirmation de l'identité musulmane pose un problème
le. ATS/Keystone inpHit à la «nriptp friitirnisp R: Sneyiali
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Q Payerne:
la tomme
reprend confiance

© Gruyère :
une relieuse
qui vaut de l'or

(D Ski de fond :
nouvelles dates
pour la Semaine
gruérienne ?

© Athlétisme:
Johnson, ce monstre
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Suites de l'affaire

Kaufmann en Valais

Mgr Schwery
disculpé
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Ski fribourgeois

Objectif
promotion

Commune de Font et propriétaires de chalets

De Feau usée dans le gaz
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Les coups de joran s'annoncent tempétueux, ces prochains mois, dans le paisible paradis des grèves de Font. Une quarantaine
de propriétaires de chalets refusent de payer la taxe de raccordement à la station d'épuration. La commune contre-
attaque. QS Gérard Périsset
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synthétique, vestes-laine, robes, deux-pièces,
costumes, robes du soir, blouses, pantalons,
sweatshirts , t' shirts, ceintures , bijoux fantaisie.
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vestes , 
pantalons, j eans , tricots.
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JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES

s MAIS JE LES WIS <I QUAND MEME 1

r ~
Wir sind ein weltweit tëtiges Fabrikations- und Han-
delsunternehmen auf dem Sektor Verpackungsma-
schinen, -gerate und -material.

Fur den Verkauf unserer Produkte in der
Schweiz suchen wir per sofort sowohl fur den schrif-
tlichen wie auch telefonischen Bestellungseingang
und das Offertwesen (teilw. EDV-Bildschirmarbeit)
eine aufgestellte

SACHBEARBEITERIN
die unsere Kunden freundlich und kompetent berât.

Sie bringen mit :
- Abgeschlossene Berufslehre
- Selbstândigkeit
- Deutsch + Franzôsisch in Wort und Schrift
- Exaktheit und Flexibilitât

Wir bieten Ihnen :
- grùndliche Einschulung
- fortschrittliche Arbeitsbedingungen
- Ihren Leistungen entsprechendes Salâr
- grosszùgige Sozialleistungen
- 4 Wochen Ferien

Ihre schriftliche oder telepfonische Bewerbung
nimmt unser Herr Bëchli (intern 241)
gerne entgegen.

Strapex AG
Nordstrasse 1 Telefon (057) 211171
CH-5610 Wohlen Télex 59172
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Nous cherchons de suite ou à convenir

un mécanicien en automobiles
qualifié avec CFC

Faire offre écrite ou téléphoner au

Centre Opel à Fribourg
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Villars-sur-Glâne/Moncor , s 037/24 98 28-29

Désirez-vous devenir indépendant
et gérer votre propre affaire?

Nous cherchons

DISTRIBUTEURS
DISTRIBUTRICES

EXCLUSIFS

qui organisent leur agence en com
plète autonomie, tout en profitant
de toutes nos infrastructures
d'animation et de production.

Pas de stock , affaire d'une excel-
Ipmtp rpnîahilitp

Si vous avez du goût pour le
contact , le conseil et la vente avec
la clientèle du petit commerce (pas
de préférence pour les représen-
tants introduits), contactez-nous!

» 037/65 13 07, de 9 à 12 h. et
HP 13 à 1Rh



Soirée mouvementée de Noël
Voleur percutant

Un cambrioleur a pris la fuite en
enfonçant la porte du garage d'une
maison familiale de Rûmlang (ZH)
et a pris le large à bord de la voiture
de ceux qu 'il se proposait de cam-
brioler, la veille de Noël. On n'a pas
encore réussi à retrouver la trace du
malandrin. Pénétrant dans la mai-
son occupée par ses propriétaires,
l'homme, à la recherche de son bu-
tin les a réveillés. La maîtresse de
maison s'est alors précipitée à la
poursuite du cambrioleur et estpar-
venue à l'enfermer dans le garage.
Elle a alors appelé la police. Mal-
heureusement , le malandrin avait
déjà dérobé la clé de la voiture qui
se trouvait dans le garage. Il est
alors monté à bord du véhicule, a
pesé sur la pédale des gaz et fait
voler la porte en éclats. (ATS)

Dictionnaire historique de la Suisse
Lancement officiel

Sous la présidence de l'ancien
conseiller fédéral Georges-André
Chevallaz , l'organisation institu-
tionnelle du nouveau «Diction-
naire historique de la Suisse» a été
constituée à Berne. Marco Jorio,
36 ans, a été nommé rédacteur en
chef de cette publication , qui s'éta-
lera sur 15 ans, a-t-on indiqué hier à
Berne. Cette œuvre qui paraîtra
(dès 1992) dans les trois langues
officielles comptera douze volumes
et fera le point de l'histoire de toute
la Suisse, au vu de l'état actuel des
connaissances. Il remplacera l'an-
cien «Dictionnaire historique et
biographique de la Suisse». Les
Chambres ont approuvé les pre-
miers crédits de 34 mio de francs au
cours des sessions d'été et d'au-
tomne derniers. La Fondation du
«Dictionnaire historique de la
Suisse» a été créée par la Société
générale suisse d'histoire et l'Aca-
démie suisse des sciences humai-
nes. • (ATS)

J. Vergés exige des excuses
Suite des démêlés du financier libanais Tannouri

Edipresse et JCN Presse
On déconcentre

Une deuxième phase de décon;
centration des deux groupes Edi-
presse (Lamunière) et JCN Presse
(Nicole) commence, annonce un
communiqué de la société de presse
24 Heures société d'édition SA. En
effet, associés pour moitié chacun,
au sein du holding Lousonna SA,
dans la gestion de la distribution
(Kiosk AG et Financière de presse
SA, dont Naville SA), cette gestion
sera désormais scindée. L'opéra-
tion se fera ainsi : le CI Com, d'en-
tente avec JCN Presse, a racheté la
majorité absolue du capital de
Kiosk AG, dont le groupe Edipresse
s'est simultanément retiré, ce
même groupe rachetant, lui , la ma-
j orité absolue de Financière de
presse, dont le groupe JCN Presse
s'est simultanément retiré. (ATS)

Alors que le monde prépare les fêtes
de fin d'année, Jacques Vergés, l'avo-
cat français de Klaus Barbie et de
Georges Ibrahim Abdallah , vient à Ge-
nève pour demander des comptes à
l'ancien conseiller fédéral Nello Celio,
président de la SASEA (Société ano-
nyme suisse d'exploitations agricoles),
une très importante société financière
avec siège à Genève. Jacques Vergés :
«Si Nello Celio ne retire pas d'ici le
1er janvier les très graves accusations
qu'il a portées contre mon client An-
thony Gabriel Tannouri , j'engage une
action contre lui devant la justice suis-
se » (voir nos éditions du 28 octobre et
du 17 décembre).

Le 28 octobre dernier , Nello Celio
accusait en effet Tannouri d'avoir
vendu à la SASEA des actions qui
n'existent pas. Ces actions? 2,4% du
capital d'Assicurazzioni Generali va-
lant aujourd'hui plus de 350 millions
de francs suisses. Generali est la pre-
mière compagnie d'assurance italien-
ne. Celio avait alors accusé Tannouri,
un homme d'affaires libanais proche
de la Libye, de combler une escroque-
rie par une autre en utilisant ces mê-
mes actions qui ne sont que du vent.

Selon Jacques Vergés, l'existence de
ces actions ne fait aucun doute et Flo-
rio Fiorini, le directeur de la SASEA
qui voulait les acheter à Tannouri , a
même déclaré à la presse qu 'il les
avaient vues. Vergés remarque que
Tannouri n 'a jamais été condamnéjus-
qu 'ici pour escroquerie. Il pose trois
questions: les chèques avec lesquels la
SASEA voulait payer les 10% de ces
actions étaient-ils provisionnés? Fio-
rini avait-il la compétence de les signer
au nom de la SASEA ? La SI Bank de
Monaco qui devait les encaisser a-t-
elle l'agrément de la Principauté et de
la Banque de France ?

Vergés aurait tendance à répondre
«non» à ces trois questions et ajoute
que sa plainte en liquidation contre la
SI Bank , proche de la SASEA, a été
enregistrée par la justice monégasque
depuis trois semaines. A Nice, c'est
Tannouri qui , sur plainte de la SASEA,
est inculpé pour escroquerie et doit
payer la plus forte caution de l'histoire
de France : cinq millions de FS.

Derrière cette affaire financière, le
voyage mystérieux et peut-être pas tou-
jours légal d'un paquet d'actions qui
pourrait bien modifier le contrôle de
Generali. A supposer que ces actions
existent et qu'elles aient réellement été
cédées aux Libyens par une compagnie
pétrolière italienne , à supposer que
Tannouri , pourvoyeur d'armes bien
connu de Kadhafi, ait gardé des liens
étroits avec cet ancien «client», l'af-
faire s'éclaire d'un jour nouveau. Elle
résonne des frémissements de la fi-
nance occidentale face à l'emprise des
pétrodollars libyens sur le jeu capitalis-
te (BRRI/Roger de Diesbach)

Chasse aux cerfs
Objectif atteint

Le but de diminuer le nombre
des cerfs en différents endroits des
Grisons est en passe d'être atteint , a
annoncé hier un rapport du direc-
teur cantonal de la Justice, de la
police et de la santé . Un plan avait
été mis sur pied , en 1987, prévoyant
l'abattage de 4930 bêtes. On a réussi
à en tuer 4812, soit 98% du nombre
prévu. ATS/Keystone

IALIBERTé SUISSE
Accusations contre Mgr Schwery dans l'affaire Kaufmann

Disculpation officielle de l'êvêque
L'êvêque de Sion, Mgr Schwery, n'a pas fait de démarches privées pour empê-

cher l'attribution par l'Université de Fribourg du doctorat honoris causa au jésuite
zurichois Ludwig Kaufmann. Le Conseil épiscopal du diocèse de Sion a publié hier
une mise au point dans laquelle il déplore les accusations injustes dont a été
victime Mgr Schwery . Le vicaire épiscopal a également apporté des précisions à
propos du futur couvent intégriste de Niouc, et annoncé, d'autre part, qu'un accord
avait été passé entre l'évêché de Sion et le turbulent chanoine Tscherrig qui a fait
couler beaucoup d'encre en Valais.

sant d'or. Certains professeurs se se-
raient certainement opposés à ce que la
Faculté s'abaisse à de tels aveux s'il y
avait eu. la moindre chance de les met-
tre en doute» note le vicaire épisco-
pal.

Couvent illégal
En ce qui concerne le projet de cou-

vent intégriste à Niouc, dans le val
d'Anniviers (voir notre édition du 23

^décembre), le vicaire épiscopal souli-
gne que «la construction et l'érection
d'un couvent à Niouc n'ont fait l'objet
d'aucune demande à l'êvêque de Sion,
ce qui est pourtant prévu et exigé par le
droit canonique». Ce même droit ca-
nonique précise que Sœur Marie-
Christine, la sœur naturelle de Mgr Le-
febvre, devrait obtenir l'autorisation
du Saint-Siège pour ouvrir un couvent
de moniales en Valais. «Dans l'état
actuel des choses, l'êvêque de Sion de-
vrait rejeter une telle demande.
Comme pour l'église (intégriste) ré-
cemment construite à Sion, il faut pré-
ciser que l'érection d'un couvent à
Niouc est illégale du point de vue de
l'Eglise» souligne le porte-parole du
diocèse de-Sion.

Chanoine sous contrôle
Voilà des années qu'un ecclésiasti-

que défraie la chronique dans le Vieux-
Pays: le chanoine Emile Tscherrig, de-
venu grand propriétaire au fil d'opéra-
tions immobilières juteuses. A la tête
de multiples institutions, le chanoine

Tscherrig est notamment propriétaire
d'un home à Sion (La Résidence). Per-
sonnel non qualifié , vieillards «encou-
ragés» à faire un testament en faveur
de la Fondation «La Résidence», jeu-
nes filles exploitées: les accusations
portées contre le chanoine et ses activi-
tés n'ont pas manqué. Le chanoine
Tscherrig a bénéficié d'une ambi-
guïté: ni l'Etat ni l'êvêque ne s'esti-
maient compétents pour mettre leur
nez dans lès affaires du chanoine, du
fait du flou entourant la nature juridi-
que des institutions en question.

Le vicaire épiscopal a officiellement
annoncé hier que la Fondation «La
Résidence» est désormais de droit ca-
nonique. Partant, elle est placée sous là
responsabilité de Mgr Schwery. «Une
restructuration n'est pas exclue» com-
mente le vicaire épiscopal, précisant
que les parties vont se mettre à table
ces prochains mois pour établir un rè-
glement précis de la Fondation. L'évê-
ché espère arriver à un accord avec
l'Etat pour assurer la surveillance sani-
taire du home. Michel Eggs Mgr Schwery. Keystone
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L'affaire Kaufmann, du nom de ce

théologien proposé pour un «honoris
causa» par la Faculté de théologie, a
suscité de nombreuses allusions. Cer-
tains ont reproché à Mgr Schwery
d'être intervenu spontanément à
Rome pour obtenir un veto. Dans la
foulée, Mgr Schwery a reçu un nombre
important de lettres réclamant sa dé-
mission. «C'était toujours la même let-
tre, recopiée et signée par un groupe de
théologiens» explique le vicaire épis-
copal André Berchtold. Celui-ci admet
que les relations entre Mgr Schwery et
quelques professeurs de la Faculté de
théologie de l'Uni de Fribourg ne sont
guère cordiales. Notamment avec le
Valaisan Venetz qui trempe parfois sa
plume au vitriol lorsqu'il rédige des
articles pour le quotidien haut-valai-
san «Walliser Bote».

La polémique aurait dû être stoppée
par le communiqué commun du doyen
de la Faculté de théologie de Fribourg
et du secrétaire de la Conférence des
évêques, à la mi-decembre. Les deux
parties qualifiaient d'injustes les repro-
ches adressés aux évêques d'être inter-
venus de leur propre initiative pour
empêcher l'octroi d'un honoris causa.
Le Conseil épiscopal de Sion regrette
que le message n'ait pas passé dans le
public, le communiqué ayant été
«tronqué» par I'ATS. «Le texte officiel
contient des mots qui valent leur pe-

Bisbille avant parution
Avant que le groupe d'experts insti-

tué pour livrer ses conclusions sur les

Rapport sur les possibilités d'un abandon du nucléaire

possibilités d'un abandon du nucléaire
n'ait remis son rapport, une dispute
s'est produite sur la manière de travail-
ler des experts. Deux professeurs à
l'Ecole polytechnique fédérale de Zu-
rich ont annoncé qu'ils quittaient le
cénacle constitué de 11 personnalités.
Le rapport final sera tout de même livré
à la fin du mois de janvier.

Les deux professeurs, MM. Bruno
Fritsch (Institut pour la recherche éco-
nomique) et Peter Suter (Institut pour
la technique énergétique), ne peuvent
se déclarer d'accord avec les conclu-
sions du rapport. Ils se plaignent en
particuli er du fait que 70 études par-
tielles ont été remises à des personnali-
tés extérieures au groupe. Il en est
résulté une masse de documents de
17 000 pages, impossible à étudier
dans le temps imparti , d'où l'aspect
peu scientifique de la démarche du
groupe. Parlant à la radio locale ber-
noise «Fôrderba

^
nd», le professeur

Fritsch a déclaré que les conséquences
technologiques et politiques d'un
abandon du nucléaire n'avaient pas
fait l'objet d'un examen assez appro-
fondi. Les divergences émises par les
deux professeurs ont été communi-
quées au début du mois de décembre

au conseiller fédéral Léon Schlumpf,
chef du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de
l'énergie. A cette date, M. Schlumpf a
refusé d'accepter les divergences et,
sous là menace de la dissolution du
groupe d'experts, a exigé que ces der-
nières soient éliminées. (ATS)

Scénario : celui du bas, Gôsgen , est déjà
réalisé; celui du haut, Kaiseraugst, est
toujours dans l'expectative. Bild+News

Rentrées fiscales des cantons
L'an de grâce 1986

Les impôts, ça commence à rapporter. Alors que la Confédération est parvenue
à faire du bénéfice en 1986 (2 milliards de boni) après une longue période de
déficits , les cantons, en moyenne, ont des comptes positifs depuis 1984 déjà. Leur
dernier déficit date de 1983 (733 millions de francs). 1986 aura été une année
faste : c'est la première fois depuis 1962 qu'à la fois les cantons et la Confédération
sont dans les chiffres noirs. Cette année, 18 cantons ont bouclé leurs comptes avec
du bénéfice. Globalement, les rentrées fiscales des cantons ont augmenté de 8,1%
par rapport à 1985, alors que les dépenses ont progressé de 7,7%.

millions), Fribourg (89 millions), Ar-
govie (80 millions) et Vaud (70 mil-
lions). Parmi les cantons déficitaires , la
lanterne rouge est Berne, qui a enregis-
tré un déficit de 294 millions. Ce can-
ton est précédé de Zurich (-41 mil-
lions), du Jura (- 28 millions), de Ge-
nève (- 23 millions) et de Lucerne (-
21 millions).

Le déficit jurassien représente 9% du
total des dépenses. Le compte 86 du
canton du Jura a été grevé par des
dépenses importantes dans le secteur
hospitalier (9 millions). Le Tessin a
bien calculé: ses revenus fiscaux ont
sensiblement augmenté par rapport à
1985, alors que les dépenses dimi-
nuaient. U a économisé dans le secteur
des investissements pour les écoles et
pour la construction des routes natio-
nales. Pour ce dernier poste, on sait
qu 'une partie des dépenses sont rem-
boursées par la Confédération.

Les déficits cantonaux , de 1970 à
1986, étaient dus au renchérissement
et au besoin de rattrapage dans l'infras-
tructure. R.B.

III 4K1[ SUISSE ^wf^J
Mais la situation n'a pas toujours été

aussi bonne. De 1953 à 1972, soit du-
rant 20 ans, les comptes des cantons
ont été moins bons que celui de la
Confédération. C'est au début des an-
nées 70 que s'est produit le revirement.
De 1973 à 1980, la caisse fédérale a
sombré dans les chiffres rouges. Ses
déficits ont été plus importants que
ceux des cantons. En 1981 et 1982 , la
Confédération est parvenue à réduire
ses déficits ( 173 et 424 millions), tandis
que la situation financière des cantons
se détériorait. Mais en 1984 , c'est donc
le revirement: les comptes cantonaux
étaient , en moyenne, équilibrés et l'an-
née suivante, les recettes l'emportaient
sur les dépenses.

Le Tessin en tête
En 1986, c'est le canton du Tessin

qui a fait le plus grand bénéfice : 156
millions. Il est suivi de Bâle-Ville (131

III ^MRJ f̂ll
Liberté pour Gelli

C'est non!
La Chambre d'accusation du canton

de Genève a refusé, hier matin, de met-
tre en liberté provisoire Licio Gelli.
Celui-ci ne sera donc pas extradé im-
médiatement vers l 'Italie. Il devra,
avant d'être remis aux autorités de son
pays, purger encore à Genève deux
mois de .prison. Toutefois, durant ce
délai , ses défenseurs peuvent de nou-
veau saisir la Chambre d'une nouvelle
demande de mise en liberté. Ils ont, en
outre, déposé un recours devant la Cour
de cassation.

Le 22 décembre dernier, la Cour
correctionnelle sans jury du canton de
Genève a condamné Licio Gelli à une
peine avec sursis de 16 mois d'empri-
sonnement pour corruption de fonc-
tionnaire. Les avocats de Licio Gelli
ont demandé à la Chambre la mise en
liberté de leur client pour que celui-ci
puisse être extradé. Ils souhaitent en
fait que Gelli soit détenu à titre extradi-
tionnel et non plus pour les besoins de
la justice genevoise. La condamnation
du Vénérable n'est pas encore exécu-
toire et de ce fait il doit être remis en
liberté provisoire , ont notamment
plaidé ses avocats. (ATS)
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«o^ /.es p/tys grandes marques
de Champagne à prix Coop!
Boizel, brut - 75 ci 15.90

Dans nos principaux magt
sins Coop

gé  ̂
Alfred Rotschild, brut 75 ci 19.90

|||| i Alfred Rotschild, brut 37,5 cl 13.90

Jî sj Alfred Rotschild mj-sec 75 ci 19.90
fc~*M Alfred Rotschild brut,
g  ̂ rosé 75 ci 24.50

Pol Roger, brut 75 ci 25.50

Mumm, Cordon rouge,
brut 75 ci 25.90 o

*
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Nos spécialités traiteur

6?° TemneS 18(
Mousse de foie 100 g I ¦

4 f% Mousse de foie aux champignons a\ or
lUÏ" 100 g I.

18(

Iv™ foies de volaille 100 g fc™

Cailles sur barquettes à 2 pièces £50 
ris de veau 100 g ÙT

les 2 pièces Wi ¦¦¦ 02(aux morilles 100 g £¦

PouletS frais du pays ^4() canards sauvages 100 g Zi
pièces de 1,0 à 1,5 kg kg / ¦  : 

Pâtés en croûte A9r• • • •* • • • • •* * *• * * * * * * * *  M ^armagnac 100 g «¦¦

22(¦
24C¦

pièces de 1,1 à 1,4 kg kg I Wi vigneron 100 g £¦¦

1Q8(
gibier pièce de 500 g le kg | Zfu

11590 1Û8(
I Wi veau pièce de 500 g le kg | ̂ ,

1Q8(
vigneron pièce de 500 g le kg | 3,
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Veuve Clicquot, brut 75 ci 25.90
Moët et Chandon, brut 75 ci 26.90
Laurent Perrier, brut 75 ci 24.90
Changements de prix réservés
Vente jusqu 'à épuisement du stock

Le mousseux pétillant pour
la joie des enfants
L'Aiglon junior 70 ci 3.80

Rimuss Moscato 70 ci 3.60

, fg|° Coop Broyé - Fribourg - Ifoleson

Rimuss Party 70 ci 2.65

Nos spécialités en volaille fraîche

Dindes fraîches françaises
pièces de 2,5 à 4,5 kg kg

^̂ ^̂
*¦ Pour l'assurance d'un bon service, veuillez passer

vos commandes à l'avance.

Fondue chinoise *>À
1er choix kilo wH*ï^

Fondue bourguignonne kilo OUr

Charbonnade 1er choix kilo OOr"
Filet mignon de porc
surgelé kilo vOr

I ï U _̂
aumon fumé Canada *)/*
laque entière paré kg àm\j » mm

aumon fumé Canada *\é\
rétranché kg Oj|,"
ilet de truite saumoné *\\(\
ièce de 300 à 400 g kg 0«/ i~

Palette épaule
entière ou demie
pièces de 0,7 à 1,6 kg kc

%dP

Une douceur de votre confiseur Coc

GRAND CHOIX
bombes de table;
guirlandes
serpentins , etc.

En vente le 30 décembre 1987 I Nous avons tout ce qu!i| vous fau

 ̂ * | "f" mA\ I Pour Passer joyeusement d' une ani ourtes i ourte II ™* à i au te
calendrier
kirsch, praliné, mok;

5.60 9.5012.8
320 g 550 g 75C

100 g =1.75 100 g =1.73 100 g =

Les vins en magnum
pour les réunions de famille !

Château Laffite Laujac
magnum a.c. 1985 26.80
Clocher St-Emilion
magnum a.c. 1985 28.50 ;
Côtes-du-Rhône
magnum a.c. 1985 12.80 Ĵ
Fleurie, Les Aroches **T^l
m^nniim a f 1QQK 1Q QD *J\magnum a.c. 1985 19.90 îi |
Chénas, Les Foulons
magnum a.c. 1985 17.80 r*j
Moulin-à-Vent Rochegrès
magnum a.c. 1985 19.90 •?.
Bourgogne Pinot Noir
magnum a.c. 1985 19.50 •<*""
Savigny-les-Beaume
Domaine Château Meursault
magnum a.c. 1983 39.50 «

Changements de prix réservés. Vente
jusqu 'à épuisement des stocks.

Canards de Barbarie
pièces de 1,2 à 1,6 kg kc

Pintades prêtes à cuire
pièces de 1,0 à 1,3 kg kc

Noix de jambon ni* mignon 100 g 3?°
entière ou demie 1 £90 4 f\Qh
pièces de 0,7 à 1,4 kg kg J, armagnac pièce de 500 g le kg J JJ,

mini-horloge
mok?



LAlmxri ECONOMIE
Paradoxe au terme d'une «très bonne» année pour I horlogerie suisse

Le milieu de gamme au plus bas
Mardi 29 décembre 1987

En dépit des turbulences monétaires
et boursières, l'industrie horlogère
suisse aura, dans l'ensemble, connu
une excellente année, a déclaré lors
d'uhe interview le président de la Fédé-
ration de l'industrie horlogère suisse
(FH) André Margot. Les exportations
- en hausse de 1,1% à fin novembre
pourraient même atteindre une valeur
record. Les prévisions pour 1988 sont

difficiles à faire - 1 expectative étant de
rigueur sur tous les marchés. Si les sec-
teurs du haut et bas de gamme n'ont pas
trop d'inquiétudes, le secteur des mon-
tres de moyenne gamme se trouve dans
une situation pour le moins délicate,
susceptible de s'aggraver.

Comme en 1986, les entreprises
suisses du haut de gamme sont parve-

nues à consolider , voire à renforcer
leur position de leader mondial. Les
marques helvétiques couvrent plus de
80% du marché, marché qui conserve
un potentiel considérable malgré les
aléas conjoncturels. Le bas de gamme,
qui comprend les montres plastiques,
connaît quant à lui une phase de conso-
lidation. A fin octobre, la progression
de ce secteur se limitait à 4,2% contre
40 à 50% les années précédentes.

Le milieu de gamme en revanche,
qui fournit le volume de vente le plus
important et sans lequel la reconquête
des marchés par l'horlogerie ,suisse ne
saurait se passer, traverse une crise que
M. Margot n'hésite pas à qualifier de
«très grave». Les entreprises de la
branche travaillent dans la zone propre
aux producteurs japonais qui n'ont pas
freiné leur production mais qui ont
baissé leur prix à des niveaux où les
entreprises suisses ne peuvent plus
concourir. Ainsi, le nombre de pièces
en métal commun exportées de janvier
à octobre 1987 a reculé de 13,1% par
rapport à la même période 1986 à
6;4 millions.

Rentabilité stable
Si les exportations globales se sont

développées favorablement malgré un
début d'année morose, la rentabilité
des entreprises ne semble pas s'être
dégradée au cours de l'année, déclare
M. Margot. Toutefois, la pression sur
les prix, destinée à compenser la rééva-
luation du franc suisse par rapport au
dollar, pourrait augmenter l'an pro-
chain et avoir ainsi des répercussions
négatives sur les rendements. Quant
aux effectifs, ils sont également restés
relativement stables.

Les problèmes n'épargnent pas la
concurrence étrangère. Ainsi, les pro-
ducteurs japonais, explique M. Mar-

Année favorable pour les montres du
bas de gamme, en dépit des problèmes
liés, notamment, à la fabrication du
« Clip».

got, se trouvent dans une très mau-
vaise situation pour avoir maintenu
leur production envers et contre tout ,
alors même qu'ils subissaient une
baisse des affaires d'environ 15%. Par
réaction, ils envahissent aujourd'hui le
marché de Hong Kong avec des mou-
vements terminés à des prix plus favo-
rables et réexportés, créant une nou-
velle perturbation sur les marchés
mondiaux, japonais y compris. A
Hong Kong, le marché horloger fait
preuve de suractivité, phénomène qui
provoque, pour la première fois, un
allongement considérable des délais.
Ce qui n'est pas pour déplaire aux hor-
logers suisses. En Europe, les produc-
teurs allemands et français se plaignent
de part et d'autre et tendent à se mon-
trer protectionnistes. (ATS)

Viande de veau en 1987
Regain de faveur

La consommation de viande de
veau en Suisse a augmenté en 1987
de 10% par rapport à la consomma-
tion enregistrée en 1986. Cette évo-
lution est imputable, estime la Fé-
dération suisse des engraisseurs
professionnels de veaux (SKMV),
en partie à l'augmentation des prix
d'autre s catégories de viandes.
Dans un communiqué diffusé hier ,
la SKMV ajoute que les meilleurs
revenus des consommateurs ainsi
que le regain de faveur dont a joui la
viande de veau ont largement
contribué à cette évolution.

Les éleveurs souhaitent que la
viande de veau conserve en 1988
voire améliore encore sa position.
Car, puisque le poids d'abattage des
veaux est moindre, l'offre sur le
marché de viande de gros bétail s'en
trouvera sensiblement réduite.
Pour atteindre ces objectifs, il fau-
dra offrir une qualité élevée cons-
tante , mais aussi mener une bonne
campagne de marketing et d'infor-
mation auprès du consommateur
concernant la viande produite en
Suisse. (ATS)

Reprise d un fabricant
Hero dans la boisson

Le groupe alimentaire argovien
Hero a annoncé jeudi qu 'il avait
repris , avec effet rétroactif au 1"
janvier 1987, le fabricant de bois-
sons néerlandais Herschi, jus-
qu'alors dans les mains de la société
Schiffers Beheer B.V... (ATS)

Résultat des assurances privées en 1986
Milliards en stock

En 1986, les institutions suisses
d'assurance et de réassurance ont en-
caissé dans le monde entier, des primes
pour un montant total d'environ 37 mil-
liards de francs, (1985: 35,2) soit quel-
que 10 milliards de plus que le budget
de la Confédération pour 1988 ! En ou-
tre, les placements de capitaux leur ont
rapporté 7 mia (6,9) de francs. On
estime à 18,2 mia (17,9) de francs la
part des primes provenant de l'étran-
ger, a indiqué hier le Département fé-
déral de justice et police.

En ce qui concerne les dépenses,
quelque 22,2 mia (22 ,1) de francs ont
été versés sous forme de prestations
d'assurance et de participation au bé-
néfice. Les assureurs et réassureurs ont
par ailleurs procédé à une augmenta-
tion de leurs réserves techniques de 7,4
mio (7,6) de francs. Enfin 9,4 mia (9,2)
ont été consacrés aux frais administra-
tifs.

Selon le rapport de l'Office fédéral
des assurances privées, 123(116) insti-
tutions d'assurance et de réassurance
étaient soumises en 1986 à la surveil-

lance fédérale, à savoir 85 (78) institu-
tions suisses et 25 (25) étrangères, ainsi
que 13 ( 13) institutions suisses de réas-
surance. Parmi les 110 institutions
d'assurance opérant en affaires direc-
tes, 24 étaient des assureurs sur la vie
(23 suisses et 1 étranger) et 86 des assu-
reurs contre les accidents et les dom-
mages (62 suisses et 24 étrangers).

Les primes encaissées dans le sec-
teur, suisse des assurances sur la vie ont
atteint environ 9,9 mia (9,0) de francs.
Par rapport à 1985, l'augmentation at-
teint 10%. De 1984 à 1985, l'augmenta-
tion avait été de 23,3%.

Dans le secteur suisse de l'assurance
directe contre les accidents, la maladie
et les dommages, les primes encaissées
en 1986 se sont montées à environ 8,5
mia (7,9) de francs, soit 7,6% de plus
que l'année précédente. L'augmenta-
tion de 1984 à 1985 avait été de 8,2%.
Toutes les branches d'assurance, à l'ex-
ception de l'assurance des animaux,
ont contribué à l'augmentation du vo-
lume des affaires. Le coût total des
sinistres a atteint 5,7 mia (5,3) ou
67,1% des primes. (ATS)

IHICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHOT

Swissair p
Swissair n

23.12.

10OO 1
880

BANQUES
23.12.
1735
2375
920
2550
2325
390
12000
620
1500
3100
600
115
358
295 t
307
2470
480
610 d
1730 t
161

28.12.
1720
2325
920
2525
2325
380 t
11700
615
1425
2990
575
109
345 t
290
295 t
2425
480 t
610 d
1670
158

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

IMni ICTDIC

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

23.12. 28:12. Sulzer n 
Adia 5950 5675 Sulzer bp 
Ascom p 5150 5000 t Von Roll n 
Elaktrowatt 3100 2975 t Zellweger bp ..
Forbo 2575 2550 Zûrch. Zieg.p ..
Galenica bp 600 591 Zûrch. Zieg. bp
Hilti bp 480 450
Holderbank 4775 4600
Holderbank n 760 760
Holzstoff p 3800 3600
Interdiscount p .... 2900 2800 i —
Intershop 580 565 HOF
Jacobs-Such. p ... 8750 8650 l lv/ '
Jacobs-Such. bp . 699 680
Landis & Gyr n 1225 1220
Maag 650 650
Mercure 3300 3250 H.-Roche act. .
Mercure n 1200 1100 t H.-Roche bj ....
™kron 1500 1425 H.-Roche Baby
Motor-Columbus .. 1240 1210 Agie bp 
Môvenpick 4500 4450 Astra .'..
Oerlikon-B 935 915 Feldschl.p 
Oerlikon-B. n 205 200 Feldschl.n 
Financ. Presse .... 204 195 t Feldschl.bp 
Schindler p 3975 3975 Bûro Fûrrer ....
Schindler n 580 560 Haldengut p ....
Sibra p 390 390 Haldengut n ...
Sibra n 300 300 Huber & S. bp
s'ka 2175 2150 Keramik Laufen
Italo-Suisse 240 245 Kuoni 
ffirelli 320 312 Michelin n 
Surveillance bj 3180 3150 t Mikron n 
Surveillance n 3075 3250 Prodega bp ....
Sudelektra 350 340 Rentsch W. p .
ysego p 830 d 830 d Spiro Int 
«lars 265 275 Swiss Petrol ..

23.12.

1700
268
1480
780
1720
278
255
1550
1220
1250 d
2750
1330
1650
1950
730
155
3200
2400
241 d
60 d
5050

28.12.

1700d
260
1510
765
1670
275 t
245
1700
1220
1250 d
2600 t
1265
1600
1850
700
160
2915 0
2250
241
60 d
5075
1950
8000
7000
1150
8130
3950
1160
640
11800
4425 t
1760

1950 d
7900
6900
1220
8300
4010
1240
640 d
12450
4550
1830
465
175
40
5800
3700
365
.164
1700
4140
630

465
165
39
5600
3650
320
160
1550
4100 d
600 d

A CCI IDAMPCC

23.12. 28.12.
Bâïoisen 1800 1800
Bâloiseb p 1980 1875
Helvetia jum 3250 3200 d
Helvetia bp 1925 1750
Neuchâteloise 800 825
Cie Nat.Suisse 7100 d 7300 d
Réassurances p ... 12550 11800
Réassurances n ... 6525 6500 t
Réassurances bp . 1910 1815.
Winterthour p 4950 4850
Winterthour n 2560 2525
Winterthour bp .... 685 640
Zurich p 5410 5225
Zurich n 2600 2500
Zurich bp 1660 1555

HINMINUCO

unoe BAI IDCC

23.12.

180000
94500
9500 t
280
0.90
3400
1525 d
1015
2450
2200 0
2050
430
565
26000
330
230
210
3600
255 o
24

28.12.

180000
92500
9150
270
0.90
3500
1500 d
1020
2400 d
2200
1850 d
420
540
26000
330 d
215
210
3500
255 o
24 d

USA & CANADA

AI i £Mi \ r.\\t

Bourse de Zurich

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

. Nat.Distillers
NCR 
Nynex 
Occid.Petr. ...
Pacific Gas ...
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 

Pfizer 
Philip Morris ...
Philips Petrol. .
Procter & G. ...
RJR Nabisco ...
Rockwell 
Royal Bank Can
Schlumberger .
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Squibb Corp. ..
Sun Co. ...„ 
Tenneco 
Texaco .'.

68
119
15
114 d
60.75
23
28.50
39.25
45.75
64 d
44.75 d
80.50
68.25 -
57.50 d
49.50
39 d
28.25
45.50
45.75
67.75 d
39.25
41.75
14.25
88.50
49.75
44.75
75.50 d
20

23.12.

61.25
60
36.25
36.75 o
66.50
27.25
58.25
57.50
30.75
119 d
17
37.50
89
27.50 d
89.50
17.50
30
92 d
37.25 d
50.50
22.75 d

61.25
57
36
36.50
65.50
26
55.50
55
29
109.50

Transamerica ...
Union Carbide ..
Unisys Corp. ...
United Techn. ..
US West 
USG Corp 
USX Corp 
Wang Labor ....
Warner-Lambert
Waste Mgmt ...
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

27.75
91.25
18
29
84.50 d
36
46
23
50
64 d
39.25 d
34.50 d
20
79
51
29 25
24
51
49.50
35.50 d
46.50
28
62
54 t
38.50
177
80.25
118
112.50
64.50 t
32
31.50

66
40.25 d
76 d
21.50
B1.75
50.50 d
30
24
52.50
51.50 d
37 d
49 d
29
65.50
54
39.25 d

23.12

AEG 170
BASF 212
Bayer 223
BMW 386
Commerzbank .... 184
Daimler-Benz 488
Degussa 260
Deutsche Bank .... 333
Dresdner Bank 191
Hoechst AG 211
Mannesman 91

. Mercedes 390
32 RWE Stamm 174
31 50 Schering 295
51 25 Siemens 305
16/75 Thyssen 87.50
100.50 Veba 224
5g VW 189
81
40
78.50
31.75
45
94.25 ' | 
34.50 niv/ccc
60
23 .25
74.50 d

184
79.50
120.50
116
65 .50
30.75
25.25 d
53 .25
17.75 d
103.50
62.25
81.75
40.25
80
32 .75
46.50
98
34.25
60
23
77.50 0
28
156.50
58.75
61.75
63.75
105
96.50 d

23.12.

42 .25
66.50
27 .75
40
24.25
131
6.15
15.25
16.50
12.50 t
24
13.50
26.50
18
20.75
29.50
20.25 t
147 t
53
51.75
77.75

28
153 .50
56 .25
60
61.50
99.75
94
46 .50 d
42
9.25
83
50
107
42 .25
92
83.50
82.50 d
31.75
21 .25
34.50
96
43.75

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

47
41 d
8.75
84.75
51.50
108.50
43
90 d
85
89.50 d
31.25
21.75
36
103
45.25

65
116
16.25
112.50
59
22.75
27 d
40
44
64
43 d
80
67.50
54
49.50
38.50
27.50
44
42.50
65 d
37.75 d
41.50
13.50
89.50
48.50
44.50
75
19.50

28.12

160
208
216
375
177
472
248
321 t
184
207
85
365
169.50
279.50
292
83.50
217
178

rm/cnc
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Aetna 
Americ.Médical
Americ.Home P
Anheuser-Bush
Atl. Richfield ..
Boeing 
Broken Hill 
Caesars World
Caterpillar 
Coca Cola 
Corning Glass
CPC Int 

24.12.

44.875
13.125
72
32.50
71 .25
39.125
20.75
20.625
61.75
39.375
48.875
41.75
30CSX 

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

62.875
92.25
26.25
87.75
50.25
40.375
78.625
48.875
46
63.25
31.375
61.50
18.25
119.875

46.50
79.375
30.75
77.75
73.625
65.125
24.375
2.875
33.875
89.875
51
31.625
34.50
56
310.25
38.625
22
34.50
32.625
11.25
69.125
52.25
59

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

28.12. achat vente

44.375 Etats-Unis 1.2825 1.3125
12.875 Angleterre 2.385 2.435
70.75 Allemagne 80.70 81.50
32 France 23.55 24.25
70.25 Belgique 3.83 3.93
38.50 Pays-Bas 71.60 72.40
20.50 Italie -.109 -.1115
20 Autriche 11.45 11.57
60.50 Suède 21.80 22.50
38.625 Danemark 20.70 21.30
47.50 Norvège 20.30 21.00
40.875 Finlande 32.- 33.-
29.50 Portugal 0.965 1.005
61 Espagne 1.17 1.21
90.50 Canada 0.98 1.01
25.875 Japon 1.046 1.058
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Le compte à rebours a commencé !
Vous n'avez plus que 3 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN' UBS. A
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Le compte à rebours dure encore 3 jours, et seule l'épargne
annuelle accumulée dans un FISCAPLAN jusqu'au 30 décembre
est . déductible du revenu imposable en 1988. N'hésitez plus.
Passez vite à votre succursale UBS et profitez des avantages de
cette forme d'épargne.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

m^mj Mà Union de
ftVg7 Banques Suisses

L'industrie ]] W
graphique BBBBBW

enrichit votre vie,
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d' affaires.

La route du bonheur 1̂ ^est difficile à trouver N

SAUF... pour ceux qui connaissent noire
adresse et le soin que nous mettons à
étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit , sur rendez-vous.

O
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Nouveau à
Friboura !
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Directives |j
concernant la collaboration |

avec nos annonceurs

Prescriptions de date |
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil- |
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de 1
publier une annonce dans le |
numéro prescrit.

;

j A* AW Chaque éditeur se
i réserve, pour des raisons
: techniques, la faculté
I d'avancer ou de retarder

d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication j

: des insertions avec dates
i prescrites, mais dont le
i contenu n'exige pas ab-
; solument la parution à un i
I jour déterminé. La publi-
: cation dans une autre

édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne

; peut donner lieu ni au
: refus du paiement de l'an- ¦

nonce ni à une demande
I en dommages- ÉÉ |
: intérêts. J J
\ ¦ c

l
Extrait des conditions

générales de l'AASP en relations j
; avec des annonceurs.
': Le texte intégral peut |

être obtenu auprès des guichets ;
de récept'on d'annonces. h
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RFA : sabordage politico-médiatique
Une émission sombre malgré 35 ans de popularité jamais démentie

Le dimanche 20 décembre, ils
étaient encore une dizaine de millions
de téléspectateurs et d'auditeurs à sui-
vre l'émission « Internationaler Friih-
schoppen » (La chope internationale de
midi) que menait le journaliste Werner
Hoefer depuis 1952. Dimanche der-
nier, ils attendaient en vain. Il en allait
de même pour les centaines de milliers
d'auditeurs de la «Voix de l'Allema-
gne» (Deutsche Welle) qui retrans-
mettait à travers le monde sur ondes
courtes cette émission politique la plus
populaire d'Allemagne.

Werner Hoefer a décide, à 74 ans, de
renoncer sous le coup des accusations
portées contre lui par le «Spiegel».
Celui-ci n'a pourtant rien découvert de
nouveau. On savait depuis de nom-
breuses années que Werner Hoefer
avait exercé son métier de journaliste
sous le régime naz i qui s'est implanté
en Allemagne lorsqu 'il avait une ving-
taine d années.

Werner Hoefer n'avait jamais nié les
faits qui lui étaient reprochés. Il a
reconnu publiquement qu 'il avait été
un «intellectuel apolitique » et un
«suiveur comme des millions d'autres
Allemands». Il a reconnu aussi qu 'il
n'avait été ni un héros ni un résistant
parce que , dit-il, il n'était pas simple
d'entrer dans la Résistance sous le ré-
gime nazi et que l'on ne trouvait à cette
époque dans l'annuaire téléphonique
aucune rubrique «Widerstand » (Ré-
sistance).

Les générations apolitiques
Ce qui l'a perdu , c'est un article

publié en 1943 par une feuille officielle
(comme toute la presse sous dictature)
dans lequel il prenait fait et cause pour
les «juges sanguinaires» qui venaient
de condamner à mort pour « démorali-
sation publique» le jeune pianiste Karl
Robert 'Kreiten, promis à un grand
avenir.

Werner Hoefer prétend , pour sa dé
fense, que le Ministère nazi de la pro
pagande avait rédigé et publié cet arti
cie sous son nom sans l'en avertir
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Ceux qui , en Allemagne, ont connu
l'époque nazie reconnaissent que ces
méthodes étaient courantes et qu'au-
cun journaliste ne pouvait s'y opposer.
A moins de courir les risques graves
qu'aurait impliqués une protestation.

Face à sa conscience
Werner Hoefer a peut-être dit la vé-

rité. Peut-être aussi a-t-il trouvé un
alibi pour se tirer d'affaire après coup.
Il devra finalement régler lui-même ce
problème seul et en conscience. D'au-
cuns se demandent d'ailleurs pourquoi
le «Spiegel» a relancé aujourd'hui
cette ancienne affaire.

Cette table ronde internationale réu-
nissait donc depuis 1952, chaque di-
manche et sans aucune interruption ,
six journalistes de cinq pays : lui et un
autre Allemand et quatre internatio-
naux. Elle était devenue l'émission la
plus populaire de la Radio et de la Télé-
vision allemande. Elle était suivie
aussi dans les pays limitrophes pou-
vant capter les programmes alle-
mands.

La démission de Werner Hoefer et la
fin de cette émission constituent un
événement à la fois médiatique et poli-
tique. Elle avait permis pendant trente-
cinq ans à l'opinion publique alle-
mande de suivre chaque dimanche des
débats menés d'une manière extrême-
ment libérale sur les grands problèmes
d'actualité.

Ouverture sur le monde
Le fait que quatre étrangers partici-

paient à cette émission, alors que beau-
coup d'entre eux étaient loin de maîtri-
ser la langue allemande, n'a jamais nui
à sa popularité. Il y a même beaucoup
contribué. Cette émission, dès le lende-
main de la guerre, a ouvert des hori-
zons nouveaux aux auditeurs puis aux
téléspectateurs allemands en leur don-
nant des perspectives politiques jus-
que-là inconnues. Werner Hoefer rap-
pelle, à juste titre - pour en avoir fait
lui-même l'expérience - que l'absence
d'ouverture et de culture politiques

Relance du débat sur l'euthanasie
Paralysée, Daniela s'est suicidée avec l'aide d'une tierce personne

Un nouveau cas d'aide au suicide
défraie le débat public en République
fédérale depuis que l'on sait que Danie-
la, une jeune étudiante en médecine de
27 ans, s'est suicidée le 23 décembre à
l'aide de cyanure que lui a remis une
tierce personne. Daniela avait été en
1983 victime d'un accident de la route
auquel elle avait survécu, mais entière-
ment paralysée. Elle ne pouvait plus
bouger que la tête.

Malgré plusieurs séjours dans des
hôpitaux spécialisés, son état ne s'était
amélioré en aucune manière. Daniela
ne pouvait plus même rester assise
dans une chaise roulante , mais devait
rester incurable , alitée et endurer de
pénibles souffrances. C'est pourquoi ,
désespérée, elle s'était adressée en
mars dernier au professeur Julius Hac-
kethal. Celui-ci avait aidé dans le passé
une femme atteinte d'un cancer géné-
ralisé, notamment du visage, à se suici-
der.

Il avait remis à cette malade une
dose de cyanure qu'elle a prise en toute
liberté , seule dans sa chambre et en
commentant sa décision et son geste
devant une caméra vidéo. Appelé par
la suite à rendre des comptes à la justi-
ce, le professeur Hackethal avait été
acquitté. Son acte ayant été interprété
comme aide au suicide et non comme
une participation a un «meurtre sur
demande».

C'est dans l'espoir de mettre un
terme à ses jours que Daniela s'est
adressée en mars dernier à ce même
professeur. Celui-ci accepte mais aver-
tit le Parquet de son intention , avec
l'accord de la patiente. C'est alors que
commence un chassé-croisé judiciaire
administratif opposant d'une part le
professeur Hackethal et Daniela, et de
l'autre différents tribunaux et instan-
ces administratives. Dans une premiè-
re phase, le professeur se voit interdire
d'aider la patiente à se suicider , dans
une autre le professeur va en appel et
dans une troisième, la Cour fédérale
constituti onnelle rejette sa plainte. Elle
fait valoir qu 'elle n'a pas compétence
pour j uger, avant tout , du caractère

illégal d'une aide au suicide. Selon
cette instance, le professeur aurait
voulu obtenir un rapport sur la ques-
tion de savoir, si cette aide au suicide
serait considérée comme un « meurtre
sur demande », condamné par le droit
pénal.

Assurer ses arrières
Le professeur Hackethal voulait as-

surer ses arrières et, par ce second cas,
créer un nouveau précédent d'accepta-
tion d'une aide au suicide qui ne soil
pas considérée comme un «meurtre
sur demande». La Cour constitution-
nelle a refusé de s'engager sur cette
voie, au moment où le débat sur l'aide

au suicide et sur la mort douce rebon-
dit en Allemagne fédérale.

Le professeur Hackethal déclare au-
jourd'hui qu'il n'a en rien aidé Daniela
à se suicider. Entre-temps, Daniela
avait adhéré à la «Société allemande
pour la mort digne » (Gesel. fur huma-
nes Sterben) ce qui permet de penseï
que c'est parmi les membres de cette
société qu'elle a reçu l'aide nécessaire à
son suicide. L'enquête devrait déter-
miner comment et à l'aide de quel
médicament Daniela s'est suicidée et
surtout l'identité de la personne qui l'y
a aidée. Les problèmes éthiques et juri-
diques ne seront pas encore résolus
pour autant.

Marcel Delvaux

Le CICR considère qu 'il a reçu
«toutes les assurances qu 'il souhai-
tait» de la part des forces combattantes
lors des discussions entreprises après
l'appel lancé le 12 novembre par le pré-
sident du CICR , M. Cornelio Somma-
ruga, pour une politique de «routes
ouvertes pour la survie».

Le CICR estime impératif que d'im-
portantes quantités de nourriture attei-
gnent rapidement par la route les villa-
ges de l'Erythrée , du Tigré, du Nord-
Wollo et du Nord-Gondar , les avions
n'étant utilisés qu 'en renfort , si l'on
veut éviter une catastrophe similaire à
celle de 1984-1985.

Alors que s'est achevée le 8 décem-
bre une première série de distributions
importantes à Wukro (nord de Mékélé,
capitale du Tigré), deux autres centres
ont été ouverts dans la même région , à
Idaga Hamus le 10 décembre et à Adi
Gudom le 21 décembre . Environ
250 000 personnes devraient bénéfi-
cier de ces distributions d'ici la fin jan-
vier , alors que , dès avril , le CICR en-
tend accroître ce chiffre pour toucher
plus d'un million de victimes par mois

Le N° 2 du FLNKS libéré
Nouve e-Ca edonie

Le vice-président du Front de libéra-
tion nationale kanak et socialiste
(FLNKS) et président du Conseil de la
région des îles Loyauté, M. Yeiwené
Yeiwené, inculpé mardi dernier de pro-
vocation au meurtre et écroué à Nou-
méa, a été libéré hier en fin de matinée,
a constaté un journaliste de l'AFP.

La Chambre d'accusation de la Cour
d'appel de Nouméa , saisie d'un appel
du Parquet , avait infirmé quelques
heures plus tôt l'ordonnance de mise
en détention du juge d'instruction.

L'incarcération de M. Yeiwené
avait suscité un véritable tollé dans les
organisations de gauche en France et
une brusque montée de la tension , jeu-
di , aux îles Loyauté, dont est originaire
le numéro deux du FLNKS.

Elle avait également provoqué une
sérieuse polémique entre le ministre de
la Justice et le président François Mit-
terrand. Le chef de l'Etat avait estimé
que cette incarcération n'allait «pas
dans le sens» de «l'apaisement», tan-

dis que la Chancellerie avait dénoncé
cette intervention comme une «pres-
sion sur le cours normal de la justi-
ce». (AFP)
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avaient été précisément l'une des eau
ses principales de la montée du nazis
me.

S'il a vraiment péché dans sa jeunes-
se, il a de toute évidence réussi à fami-
liariser la grande opinion allemande
avec les débats politiques menés avec
des journalistes étrangers provenant
de tous les horizons politiques et géo-
graphiques de la planète. Il faut lui
reconnaître le grand mérite d'avoir
ainsi apporté une importante contribu-
tion à l'ouverture des esprits alle-
mands à la politique intérieure et inter-
nationale. S'il a vraiment péché lors-
qu 'il avait une vingtaine d'années, il
importe d'être juste et de lui reconnaî-
tre le mérite de s'être racheté en aidant
précisément ses compatriotes à ne plus
commettre la fatale erreur que les
hommes et les femmes de sa généra-
tion avaient commise : le désintérêt
pour la politique. M.D.

Hoefer porte plainte
contre le «Spiegel»

Le présentateur vedette de la Télévi-
sion ouest-allemande Wern er Hoefer,
qui a démissionné à la suite d'une polé-
mique sur ses activités de journaliste
sous le régime nazi , a réclamé
100 000 DM de réparation au maga-
zine « Der Spiegel » qui a lancé l 'affai-
re.

M. Hoefer, a indiqué le bureau d'avo-
cats qui assure sa défense à Cologne,
demande à l 'hebdomadaire de Ham-
bourg de retirer le terme de «criminel
de l 'encrier» («Schreibtischtaeter»)
employé à son encontre.

Le burea u d 'avocats estime que le
terme de « criminel de l'encrier » dont le
«Spiegel » a qualifié M. Hoefer est dif-
famatoire, car il le met sur le même
plan que les fonctionnaires du régime
nazi qui organisaient la répression de
leurs bureaux. (AFP)

Menaces sur la presse catholique
Afrique du Sud

Le rédacteur en chef de « New Na-
tion » est toujours en prison sans juge-
ment et son journal menacé dans son
existence par le Gouvernement sud-
africain. Le «Catholic Institute for In-
ternational Relations» à Londres et
l'Union catholique internationale de la
presse (UCIP) soutiennent le «New
Nation » et son rédacteur en chef dans
leur lutte pour la liberté de la presse.

Le Gouvernement sud-africain a
menacé de fermer le journal catholique
«New Nation» il y a quelques semai-
nes, à moins que ses responsables ac-

ceptent la présence d'un officiel chargé
de la censure. De plus , son rédacteur en
chef, M. Zwelakhe Sisulu , est en prison
sans jugement depuis une année.

« New Nation» est un journal pour
les Noirs sous l'autorité de la Confé-
rence épiscopale d'Afrique australe
(SACBC). Il compte 250 000 lecteurs ,
surtout dans les townships , car il leur
donne une information correcte de
leur situation. D'autre part , la SACBC
ajustement fait récemment une décla-
ration sur «New Nation» dans la-
quelle elle parle de la liberté de la pres-
se. (APIC)

ETRANGER 
Aide du CICR à l'Ethiopie

Un premier bilan

^:̂  ^mmm--
XÉ-ï w«***X ?- «^

^ Â̂f ^ m t i

Dès l'an prochain, le CICR compte toucher plus d'un million de victimes par mois
dans les provinces septentrionales du pays. AP

Quelque 250 000 personnes auront
pu recevoir , d'ici la fin décembre, les
vivres distribués aux victimes de la sé-
cheresse et des conflits dans le nord de
l'Ethiopie par le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR), indiquait
hier un communiqué de l'organisation
humanitaire. Toutes les forces combat-
tantes impliquées dans le conflit se sont
engagées à permettre aux convois de
vivres de se déplacer librement et d'at-
teindre les populations menacées par la
famine.

dans les provinces septentrionales du
pays.

Les représentants sur place du CICR
ont déclaré que l'état des personnes se
rendant à ces distributions était «rela-
tivement satisfaisant», démontrant
ainsi qu 'il est possible d'éviter la fa-
mine «tant que l'approvisionnement
en vivres peut être assuré». Les réser-
ves en vivres du CICR se montaient ,
en décembre, à 27 000 tonnes. Il en
faudra encore 44 000 pour les quatre
premiers mois de 1988. (ATS)

I AUX LETTRES X ^^,
Elever la voix

Monsieur le rédacteur ,
En cette période où le pardon , la tolé-

rance sont particulièrem ent prônés par
les autorités religieuses de toutes
confessions et les politiciens de tous
bords, je m 'étonne , je m 'indigne pres-
que du silence pesant de tous les amis
d 'Israël , dont je suis, face au problème
palestinien.

Comment se peut-il que des hommes
et des femmes qui ont subi l 'oppression
ou l 'occupation , les tortures et le géno-
cide; qui ont créé, ou contribué à la
naissance de l 'Etat hébreu, aidés en
cela par toute la communauté interna-
tionale, se taisent aujourd 'hui?

Est-ce tolérable de ne pas appuyer les
voix, trop peu nombreuses encore, du
mouvement «La paix maintenant» ,
qui réclament le dialogue politique, la
coexistence ?

Peut-on rester sans parler, sans vou-
loir influencer un Gouvern ement prati-
quant à l'égard d 'un peuple sans droits ,
sans espoir, une politique que le peuple
juif a lui-même subie ?

Est-ce cela la loi du talion ? Je ne
peux l'imaginer, le croire...

Alors, je souhaite que ces voix nom-
breuses que l 'on entend lors d 'odieux
attentats racistes frappant les juifs,
crient , innombrables, afin d 'app uyer
ceux qui en Israël et dans le monde veu-
lent que cesse la politique sourde au
dialogue et aveugle aux droits de
l 'homme conduite par un Etat qui, né
du désespoir, du consensus et de la vio-
lence, devrait montrer l'exemple de la
tolérance et de la fratern ité.

Gabriel Audemars

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Le dollar à fond de cale

Au-dessous de 1.30 franc!
Le dollar s apprête en effet à finir

l'année 1987 à des niveaux jamais at-
teints face aux principales monnaies : il
a battu hier de nouveaux records à la
baisse face au yen, au mark et au franc
suisse. Des interventions des banques
centrales japonaises et européennes
ont cependant permis de stabiliser le
billet vert à un très bas niveau en Euro-
pe, dans un marché très étroit (le vo-
lume des transactions atteint seule-
ment le quart d'un marché normal, en
cette période de fin d'année).

Ce nouveau recul du dollar , malgré
la déclaration commune des Sept
grands pays industrialisés de mercredi,
a donné un nouveau coup au moral des
boursiers, ce qui s'est traduit par une
tendance plutôt morose.

A Tokyo, le dollar a clôturé à
123,55 yens contre 125,20 vendredi en
clôture, soit une baisse de 1,65 yen
d'une séance à l'autre. Jamais depuis la
Deuxième Guerre mondiale, le dollar
n'avait été aussi bas face au yen.

A Francfort , le dollar a subi une
baisse brutale de 3 pfennigs et demi, à
1,6020 DM contre 1,6370 DM le
23 décembre, avant la trêve des fêtes
de Noël. La monnaie américaine flirte

ainsi avec un nouveau seuil: celui des
1,60 DM. A Zurich, le franc suisse a
enfoncé la barre des 1,30 FS et à midi,
le billet vert s'échangeait à 1,2965 fr.
contre 1,2950 fr. à l'ouverture , alors
que jeudi il se situait encore à
1,3240 fr. -

La Banque nationale suisse a même
annoncé officiellement qu 'elle était in-
tervenue sur les marchés des changes
pour soutenir le cours du dollar. Elle
n'était pas la seule: les cambistes ont
relevé dès l'ouverture des marchés eu-
ropéens, la présence de l'ensemble des
banques centrales européennes: outre
la Banque centrale suisse, la Bundes-
bank ouest-allemande, la Banque na-
tionale de Belgique, la Banque d'Italie
et la Banque de France ont été claire-
ment identifiées sur le marché.

Après ces interventions, la monnaie
américaine s'est stabilisée. Ainsi à Pa-
ris, le billet vert se traitait en milieu de
matinée à 5,4330 FF après avoir perdu
8 centimes au cours des premiers
échanges à 5,4325 FF, contre
5,5125 FF à la clôture des échanges
interbancaires jeudi. Pour les cambis-
tes européens, il s'agissait de rattraper
le retard accumulé sur Tokyo où les
ordres de vente avaient afflué sur les

marchés des changes japonais ouverts
durant la longue pause de Noël.

Le ministre japonais des finances,
M. Kiichi Miyazawa a estimé que la
fluctuation des taux de change sur le
marché était naturelle, les intervenants
attendant les prochains chiffres de la
balance commerciale américaine mi-
janvier. Il a également souligné que la
Banque du Japon intervenait en ac-
cord avec les accord du «G-7».

Le dollar
doit se stabiliser

La Maison-Blanche a affirmé hier sa
volonté de stabiliser le dollar car une
baisse prolongée serait «contre-pro-
ductive», dans une déclaration publiée
à Los Angeles, où le président Reagan
est en vacances.

«Les Etats-Unis désirent la stabilité
du dollar», a déclaré le porte-parole
présidentiel , M. Marlin Fitzwater.
«Nous pensons qu 'une baisse prolon-
gée ou des fluctuations excessives se-
raient contre-productives».

M. Fitzwater n'a pas fait de com-
mentaire sur la chute du dollar enregis-
trée après le congé de Noël à la bourse
de New York. (AP/AFP)

Israël : reprise des procès de Palestiniens

Que faire des « meneurs»?
Les procès de plus de 800 Palesti-

niens accusés d'avoir participé aux ré-
centes émeutes dans les territoires oc-
cupés ont repris hier, alors que les
autorités israéliennes restaient divi-
sées sur la question de savoir s'il fallait
expulser les « meneurs». Les Etats-
Unis ont demandé à Israël à ne pas
expulser de Palestiniens impliqués
dans ces deux semaines de troubles,
selon la presse, tandis que l'Egypte et
la Jordanie ont fait savoir qu'elles n'ac-
cepteraient aucun expulsé.

« Les expulsions sont l'un des outils
auxquels nous avons eu recours dans le
passé et , si cela est nécessaire, nous
pourrons encore y recourir dans l'ave-
nir», avait déclaré le ministre israélien
de la Défense Itzhak Rabin , lors d'un
entretien diffusé dimanche par une
chaîne de télévision. «Je n'ai pas en-
core pris de décision sur ce dossier».

La commission spéciale de 10 mem-
bres du Cabinet chargée des questions
de sécurité et des affaires étrangères
devrait discuter au cours de la semaine
de cette éventualité , selon la presse.

Selon le «Jérusalem Post», M. Ra-
bin avait estimé lors d'un récent
Conseil des ministres, que le bilan des
émeutes aurait pu être moins grave si
certains des « meneurs » avaient été ex-
pulsés de façon expéditive. Mais d'au-
tres ministres pensent que de telles ex-
pulsions risqueraient d'accroître la
tension , alors même que celle-ci dimi-
nue depuis quelques jours.

De longues files de prisonniers , très
jeunes pour la plupart , les mains en-
chaînées, avaient commencé à se for-
mer dimanche devant les tribunaux
militaires dressés pour l'occasion dans
des bases de l'armée.

Un tribunal de Naplouse, en Cisjor-
danie, a ainsi condamné un adolescent
de 16 ans, blessé aux jambes par balles
lors d'une manifestation, à six semai-
nes de prison et 1100 FF d'amende. A
Gaza, l'un des accusés a été condamné
à 18 mois de prison et 6500 FF d'amen-
de.

800 arrestations
Le bilan israélien fait état de 21

Palestiniens tués, 158 blessés et 50 Is-
raéliens blessés au cours des troubles
qui avaient débuté le 8 décembre. L'ar-
mée a fait état de 800 arrestations - 600
en Cisjordanie et 200 à Gaza - alors
que des responsables arabes parient de
près de 2000 interpellations.

Quelque 300 avocats de la bande de
Gaza ont par ailleurs annoncé hier
qu 'ils boycotteraient les procès car les
tribunaux n'accordent , selon eux, au-
cune importance à leurs arguments en
faveur de leurs clients. Des avocats de
Cisjordanie envisageaient également
de se joindre à ce mouvement.

Mc Faiz Abou Rahma, avocat à
Gaza, a également protesté contre les
conditions de détention des prison-
niers qui, selon lui, reçoivent des coups
et souffrent de faim et de froid. Mais
les autorités militaires ont réfuté ces
accusations.

Le général Amnon Strashnov, pro-
cureur général de l'armée, a également
affirmé que les droits des accusés
étaient préservés, tout en soulignant
qu'Israël souhaitait des procès rapides
afin d'éviter de nouvelles émeutes.

Il a ajouté que 50 cas avaient été exa-
minés dimanche par les tribunaux de
Cisjordanie et que 150 dossiers avaient
été préparés, ajoutant que la plupart
des affaires avaient été retardées pour
permettre aux accusés de trouver un
avocat.

Le général Strashnov n'a pas précisé
combien de temps il faudrait pour ju-
ger les 800 accusés, alors que Me Abou
Rahma estimait qu 'au moins un mois
serait nécessaire. (AP)

Gaza : alors qu'ils sont emmenés vers les tribunaux, des Palestiniens sont salués
par leur famille. . Keystone

Le patriarche est Palestinien
Jérusalem

Le pape Jean Paul II a nommé un
prélat d'origine palestinienne, Mgr
Michel Sabbah, 54 ans, nouveau pa-
triarche latin de Jérusalem, en rempla-
cement de Mgr Giacomo Beltritti , un
Italien de 77 ans, qui avait demandé
son remplacement pour raison d'âge.
Le patriarcat latin de Jérusalem doit
faire face à des tensions provoquées par
le fanatisme religieux croissant et lut-
ter contre l'émigration qui pousse les
chrétiens palestiniens à chercher la
paix et la sécurité hors de Terre sain-
te.

Ne à Nazareth le 19 mars 1933, Mgr
Michel Sabbah a reçu l'ordination sa-
cerdotale le 29 juin 1955. Après avoir
fait une licence de lettres arabes à Bey-
routh puis un doctorat en philologi e
arabe à la Sorbonne , il a été nommé
directeur général des écoles de tout le
patriarcat et responsable de la Jeunesse
étudiante chrétienne (JEC). En 1970, il
s'est vu confier l'importante paroisse
du Christ-Roi à Misdar (Amman , Jor-

danie). Il était depuis quatre ans prési-
dent de l'Université catholique de Be-
thléem , fondée en 1973.

Le patriarcat de Jérusalem de rite
latin forme un seul et unique diocèse
réunissant les fidèles de rite latin de
l'Etat d'Israël , de Cisjordanie , de Jor-
danie et de Chypre. Ceux-ci sont au
nombre de 65 000 répartis en 57 pa-
roisses, dont 85%, vivant en Terre
sainte et en Jordanie ,, sont d'origine
arabe. Du patriarcat dépend également
la petite communauté catholique d'ex-
pression hébraïque (une centaine de
fidèles) et quelque 1500 catholiques
appartenant à des foyers mixtes.

Le patriarcat peut compter sur l'aide
pastorale de 78 prêtres diocésains,
dont 65 d'origine arabe formés dans les
séminaire s du patriarcat. Le patriarche
est assisté par deux vicaire s résidant
respectivement à Nazareth, pour l'Etat
d'Israël (Mgr Candani) et à Amman,
pour la Jordanie (Mgr Sayegh).

(AP1C)

ETRANGER
Tunisie-Libye

Relations rétablies
La Tunisie et la Libye ont rétabli

hier leurs relations diplomatiques rom-
pues depuis septembre 1985, a-t-on an-
noncé de source officielle. Les liens
avaient été rompus à l'initiative de la
Tunisie, à la suite notamment de l'ex-
pulsion par Tripoli de quelque 32 000
Tunisiens.

Tunis avait rétabli ses relations
consulaires avec Tripoli le 14 octobre
dernier , après l'apurement du conten-
tieux financier entre les deux pays, à
l'occasion d'un voyage en Libye , le
mois précédent , de M. Hédi Baccou-
che , alors ministre des Affaires sociales
et aujourd'hui premier ministre.

La Libye avait versé une avance de
dix millions de dollars à la Tunisie , en
attendant le règlement du solde de son
dû aux travailleurs et commerçants tu-
nisiens. La frontière entre les deux
pays avait été rouverte et la seule
condition de passage était la détention
d'un visa.

Le 21 novembre dernier , le ministre
tunisien des Affaires étrangères,
M. Mahmoud Mestiri , se rendait en
Libye. Cette visite , la première d'un
chef de la diplomatie tunisienne à Tri-
poli depuis la rupture , était suivie, le
10 décembre , par un séjour à Tunis du
commandant Khouildi Hamidi , mem-
bre du Conseil de commandement de
la révolution et responsable de la sécu-
rité. Le commandant Hamidi avait ex-

prime aux nouveaux dirigeants de la
Tunisie le soutien du colonel Mouam-
mar Kadhafi.

«Notre objectif est d'établir de nou-
velles relations faites de confiance et
d'optimisme. Nous sommes égale-
ment soucieux de venir à bout de tous
les facteurs qui pourraient entrav er
l'unification du Maghreb arabe en tant
que premier jalon sur la voie de l' unit é
arabe globale» , avait-il déclaré.

L'Algérie et le secrétaire généra l de
la Ligue arabe , M. Chedli Klibi , ont
effectué une médiation entre les deux
pays qui avait abouti , en avril dernier ,
au remboursement par Tripoli de six
des quelque neuf millions de dollars
bloqués de «Tunis Air».

En juillet , la Libye s'acquittait d'une
partie de ses arri érés au titre de la
Caisse nationale de sécurité sociale aux
travailleurs libyens , et les liaisons télé -
graphiques , téléphoniques et aériennes
entre les deux pays étaient rétablies.

La Tunisie avait évalué à quelque
150 millions de dinars (presque autant
de dollars) le coût économique de la
rupture , si l'on inclut la perte des recet-
tes d'exportations , le non-paiement de
marchandises et l'arrêt des transferts
de revenus des expatriés tunisiens.

Outre l'apurement du contentieux
financier, la Tunisie exigeait de Tripoli
le renoncement à ses tentatives de dés-
tabilisation du pays. (AFP)

Pacte de sécurité commune
Sommet des pays du Golfe

Menacés par les débordements du
conflit Irak-Iran, les six pays membres
du Conseil de coopération du Golfe
(CCG) ont adopté hier un pacte pré-
voyant un renforcement de leur coopé-
ration en matière de sécurité.

A l'étude depuis 1982, ce pacte a été
«discuté , soumis et approuvé » lors du
sommet des Six qui se tient depuis
samedi à Riad , a déclaré le prince
Seoud al-Fayçal.

Peu de détails ont filtré dans l'immé-
diat sur ce pacte. Mais les dirigeants
arabes du Golfe semblent avoir sur-
monté les objections opposées jus-
qu 'ici par le Koweït à une clause pré-

voyant le droit de poursuite des «cri-
minels» au-delà des frontière s d'un
pays membre .

Selon le ministre séoudite , les chefs
d'Etat du CCG - Arabie séoudite , Bah-
rein , Emirats arabes unis (EAU), Ko-
weït, Oman et Qatar - ont achevé
l'examen des problèmes à l'ordre du
jour de leur réunion qui doit s'achever
aujourd'hui par la publication d' un
communique.

On s'attend généralement à ce qu 'ils
appellent le Conseil de sécurité de
l'ONU à tout mettre en œuvre pour
faire respecter sa résolution de cessez-
le-feu entre l'Irak et l'Iran adoptée le
20 juillet. (Reuter)

La veuve de Mao toujours en prison
Le Ministère chinois de la justice a

démenti hier que Jiang Qing, la veuve
de Mao Tsé-Toung, ait été libérée de
prison où elle purge une peine de réclu-
sion à perpétuité.

«A notre connaissance , une telle
chose n'existe pas», a déclaré au télé-
phone un porte-parole du ministère,
qui s'est identifié sous le nom de Li,
interrogé sur l'information publiée
dans le dernier numéro de l'hebdoma-
daire « Far Eastern Economie Re-
view » selon laquelle Jiang Qing réside-
rait désormais dans une villa dans la
banlieue de Pékin. En dépit de ce dé-
menti , les analystes occidentaux à Pé-
kin estiment possible un transfèrement

dans le plus grand secret de la veuve de
Mao dans une maison où elle serait
placée en résidence surveillée.

Ces analystes estiment toutefois ex-
clue une libération en bonne et due
forme de MmE Mao , condamnée pour
son rôle radical actif joué pendant les
années sombres de la révolution cultu-
relle (1966-1976) et les persécutions
qu'elle avait alors ordonnées contre de
nombreuses personnalités du régime.

Rendre publique la libération de
Mme Mao, détestée par une vaste majo-
rité de Chinois , ne manquerait pas de
provoquer un choc psychologique
énorme et un mouvement d'indigna-
tion dans la société chinoise , estiment
les observateurs. (AFP)

Blizzard, neige, inondation...
Les Etats-Unis maltraités par la météo

Le mauvais temps qui s 'est abattu
depuis une semaine sur plusieurs Etats
américains a fait plus d 'une douzaine
de morts pendant cette période de fê-
tes.

Dans le Tennessee, trois personnes
sont décédées des suites du froid ces der-
niers jours tandis que dans le Kansas et
l 'Oklahoma on déplorait , de sources of-
ficielles, au moins dix morts dus à des
accidents sur des routes verglacées.

La ville de Denver (Colorado) était
paralysée hier par la neige. La veille,
l 'aéroport avait été fermé au trafic aé-
rien en raison déchûtes de neige déplus
de 85 cm, selon les autorités. Des cen-
taines de voyageurs sont restés bloqués.
«Nous rêvions d'un Noël blanc mais
pas aussi blanc» , a dit un voyageur ori-
ginaire de Floride.

Dans l'Iowa , le Wisconsin et le Min-
nesota, plus de trente centimètres de
neige étaien t tombés hier matin , tandis
que pluies glacées et neige s 'étaient
abattues sur trois autres Etats.

A l'aéroport O 'Hare de Chicago, le
plus actif des Etats-Unis , où la neige
tombait au rythme de plus de 2 cm pt "
heure, « United Airlines» a annulé ses
vols hier.

Les villes deMilligton (Tennessee) et
celle proche de West Memphis (Arkan-
sas) étaient en partie inondées à la suite
d 'importantes pluies qui ont provo qué
l 'évacuation de milliers de personn es.

La tempête de neige se déplaçait hiet
vers la Pennsylvanie et la Nouvelle-
A ngleterre et les prévisions météorolo-
giques ne laissaient pas prévoir pou r lu
f i n  198 7 de notable amélioration.

(AFP)
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Font: propriétaires de chalets opposés à la taxe de raccordement

De l'eau usée dans le gaz
Les participants à l'assemblée communale de Font qui

s'est tenue la semaine dernière sous la présidence de Jean-
Marie Carrard, syndic, n'en sont pas revenus! A l'heure des
divers , ils ont appris qu'une réclamation avait été adressée à
l'Exécutif local par 41 des 54 propriétaires de chalets situés
sur les rive du lac, demandant l'annulation de la décision
concernant la perception des taxes de raccordement à la sta-
tion d'épuration. S'appuyant sur les règlements et conven-
tions dûment approuvés , la commune de Font leur deman-
dait en effet un premier acompte de 800 fr. à valoir sur une
contribution unique de 2000 fr. payable en trois ans, ajoutée
de quelque 200 fr. tenant compte de la surface constructi-
ble.

M
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L'assemblée communale, nous as-
sure le syndic du village , a fort mal pris
la chose. En guise de première réponse
aux contestataires , elle a donné man-
dat au Conseil communal de s'assurer
les services de l'Etat afin de mettre un
peu d'ordre autour des résidences se-
condaires de la rive, connaissant par-
faitement les abus dont se sont rendus
coupables certains propriétaires. «Ces
gens sont en train de scier la branche
sur laquelle ils sont assis» dit-on main-
tenant au village où l'on fait aussi allu-
sion «aux fossoyeurs de la propriété
privée». Chef de l'Office cantonal de la
protection de l'environnement , Denis
Volery affirme que les propriétaires de
chalets ne peuvent nullement échapper
à leur contribution financière en ma-
tière d'épuration des eaux.

A chacun sa part
Récemment inaugurée , la station

d'épuration d'Estavayer et des envi-
rons a naturellement fait l'objet d'une
convention intercommunale , signée le
17 novembre 1975 , fixant la participa-
tion de ses partenaires quant à la cons-
truction et à l'exploitation des installa-
tions et des collecteurs dits de concen-
tration. La commune de Font s est vu
imposer un taux de 3,8% pour 610
«équivalent habitant» répartis entre le
village (310) et les chalets (300). La
participation des chalets représente
donc le 49% de la part de la commune
aux frais de l'épuration qui représente
pour la région, subsides non déduits ,
un investissement de 23 770 000 fr. La
facture que devront acquitter les
contribuables de Font , subsides dé-
duits cette fois, s'élèvera à 260 000 fr.,
l'ardoise laissée aux vacanciers de la
rive étant de 127 000 francs.

Quelle base légale ?
Les participants à l'assemblée, re-

lève Jean-Marie Carrard , ont été pro-
fondément choqués par l'état d'esprit
des propriétaires récalcitrants qui ont
confié la défense de leurs intérêts à Mc
Jacques Piller. Celui-ci conteste

d'abord l'existence d'une base légale
formelle. La commune, se demande
l'homme de loi, avait-elle la compé-
tence d'établir un règlement? En ten-
tant de faire acquitter par les différents
propriétaires la canalisation principale
reliant le village à la station d'épura-
tion, le Conseil communal essaie de
financer une partie de l'équipement de
base qui , d'après les arguments déve-
loppés par l'avocat, est à sa charge. Me
Piller rappelle en 'outre que les proprié-
taires concernés ont déjà payé leur pro-
pre raccordement et déplore qu'au-
cune distinction n'ait été faite entre les
habitants établis à l'année et les pro-
priétaires utilisant leur chalet quelque
quatre mois l'an au maximum. «L'au-
torité a violé le principe de la propor-
tionnalité» écrit encore notamment le
juriste qui conteste aussi la rétroacti-
vité du paiement.

Le défenseur des propriétaires ne
fait cependant aucune allusion à la dis-
parition des'chalets d'ici aux premières
années de l'an 2000.

Sur le dos
des villageois ?

La réponse du Conseil communal,
qui ne s'est pas fait attendre, insiste sur
les points de la convention liant Font à
l'association intercommunale. Elle re-
lève aussi , entre autres, que la STEP et
les collecteurs ont été dimensionnés
afin de traiter la totalité des eaux usées
en période de pleine occupation de
tous les habitants de la localité. «Vous
confondez la taxe de raccordement ,
destinée à payer des ouvrages qui doi-
vent assumer le transport et le traite-
ment des eaux usées provenant de bâti-
ments habités toute l'année ou périodi-
quement, avec la taxe d'utilisation te-
nant compte du degré d'utilisation des
locaux» souligne encore le Conseil
communal. D'autre part, si tous les
propriétaires de la rive ont eu la chance
d'être raccordés à partir de 1980, cer-
tains villageois à l'année attendent tou-
jours le collecteur conforme aux exi-
gences légales. Bref, l'Exécutif local re-
fuse l'effet suspensif demandé et fixe
au 10 janvier le délai de paiement en
déclarant , dans ses salutations, regret-
ter de ne pouvoir mettre les frais d'épu-
ration des eaux des chalets de vacances
sur le compte des contribuables du vil-
lage...

Des retombées
Jean-Marie . Carrard ne dissimule

pas sa déception face à la démarche des
propriétaires de chalets qui, soit dit en
passant, avaient déjà déposé voici
deux ans un recours - qui fut retiré -
contre l'augmentation de la taxe de
séjour. A l'époque, la démarche éma-
nait de l'Association des propriétaires
de chalets alors qu'elle est, au-
jourd'hui , l'œuvre d'une partie d'entre
eux seulement. Les contacts entre la
commune et les estivants, poursuit-il ,
ont toujours été empreints de correc-
tion même si certains se considèrent,
un peu trop aisément parfois, en pays
conquis. Mais la barre, cette fois, dé-
passe la limite des relations normales
de bon voisinage. D'où la décision de
mettre en route le processus de
contrôle chargé de rétablir les proprié-
tés dans la limite de leur convention
puisque, on le sait, ces résidences béné-
ficient d'une convention de l'Etat.

On imagine dès lors aisément que
les coups de joran se révéleront plutôt
tempétueux ces prochains mois dans le
paisible paradis des grèves de Font...

Gérard Périsset
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Producteurs de fromages à

La tomme reprend
pâte molle

confiance

Remue-ménage dans la grève de Font. 03 Gérard Périsset

Pour certains producteurs de froma-
ges, l'année 1987 s'annonçait excep-
tionnelle. Jusqu'au fatidique «ven-
dredi noir» du 13 novembre, où le
Conseil d'Etat vaudois interdisait la
production et la vente du célèbre vache-
rin Mont-d'Or, frappé par la listeria.
Une interdiction qui a touché indirecte-
ment tous les autres fromages, de la
tomme au gruyère, «Il s'ensuivit une
véritable psychose collective, dont les
effets se font encore sentir,» lance An-
dré Meylan, président de l'Association
suisse des producteurs de fromages à
pâte molle. «Les choses sont allées
beaucoup trop loin. Aujourd'hui, il im-
porte de remettre l'église au milieu du
village.»

Au mois de décembre, l'exportation
des fromages suisses a baissé de moitié.
La fromagerie André Meylan, pionnier
de la tomme vaudoise, voyait son chif-
fre d'affaires supérieur de 20 % par rap-
portà 1986;jusqu 'en novembre, où les
ventes ont baissé de 50% «Le problème
n'est plus seulement technique, il est
devenu politique» estime le produc-
teur. Les Départements de l'intérieur,
de l'économie et des affaires étrangères
sont dans le même bain. Dernière-
ment, une entrevue a réuni le conseil-

La fabrique de conserves, à Estavayer,
payernois.

1er fédéral Flavio Cotti et les représen-
tants de l'Union centrale des produc-
teurs de lait , de l'Union suisse du com-
merce des fromages, ainsi que de l'As-
sociation des producteurs de fromages
à pâte molle.

Etat-major de coordination
Pour les producteurs , l'objectif pre-

mier est de rétablir la confiance du
consommateur à l'égard des fromages
à pâte molle et mi-dure. Pour se faire,
ils exigent entre autres «la création im-
médiate d'un état-major national de
coordination , composé de tous les mi-
lieux intéressés, à savoir: autorités,
producteurs , commerce et consomma-
teurs». En outre, il serait urgent d'éla-
borer des bases d'analyses précises et
des critères d'appréciation semblables
aux normes internationales, qui se-
raient uniformes pour tous les cantons.
De plus, une politique d'information
coordonnée , constante et claire, appli-
cable aux niveaux fédéral et cantonal,
est vivement souhaitée.

D'autre part, la proportionnalité des
mesures arrêtées et futures dans le sec-
teur des fromages à pâte molle et mi-
dure, ainsi que l'égalité de traitement
entre produits indigènes et étrangers

provisoirement accueilli des fromagers
QS Gérard Périsset-a

sont des soucis préoccupants. Il s agit
aussi de connaître le danger réel créé
par la listeria monocytogène, dont tou-
tes les souches ne sont pas pathogènes.
Enfin , les listéries pathogènes ne repré-
sentent un danger que pour certains
groupes à risque parmi la population.

Personnel replace
Pour l'entreprise payernoise d'An-

dré Meylan, qui tourne encore au ra-
lenti , les retombées furent graves. Le
chômage technique menaçait 15 des 26
employés de la fromagerie. Heureuse-
ment, ceux-ci n'eurent pas à aller poin-
ter, ils ont pu être momentanément
replacés à la Conserves SA d'Esta-
vayer-le-Lac. La plupart ont repris leur
travail à Payerne.

André Meylan est très confiant en
l'avenir, «d'ailleurs, ça commence
déjà à repartir!» Bien entendu, il ne
minimise pas pour autant les cas de lis-
tériose: «Je ne peux pas dire qu 'il n'y
aura jamais de listeria monocytogène
dans mes produits, ce serait comme si
les CFF affirmaient qu'aucun déraille-
ment n'est possible.» Outre les mesu-
res entreprises au niveau de l'hygiène,
André Meylan prévoit d'importants
investissement pour 1988.

Automatisation poussée
Ces investissements viseront à amé-

liorer encore plus les conditions de tra-
vail et d'hygiène, afin de produire des
fromages de qualité, conformes aux
normes de plus en plus strictes en
Suisse comme en Europe. Dans un
proche avenir , la coagulation du fro-
mage se fera dans des cuves entière-
ment automatiques, avec un système
de nettoyage intégré.

En outre, un système de moulage ne
nécessitera plus aucune intervention
manuelle, et le retournement et l'empi-
lage des plateaux sera automatisé.
Ainsi que le tri et l'emballage des fro-
mages. «Nos clients savent très bien
que nos fromages sont naturels, sans
adjonction de liants ou de produits de
conservation. Une fois la sinistrose
collective passée, la confiance renaî-
tra!» conclut André Meylan.

Pierre-André Zurkinden
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Ili ri5i j"
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wûnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 1 1 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 3
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

I URGENCES 1
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

Mil I HOPITAUX J
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Paverne 037/67 80 I 1

llll I PHARMACIES 1
Mardi 29 décembre : Fribourg - Pharmacie du
Tilleul, Pont-Muré 154. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences o 1.17.
Estavayer-le-Lac - Di 9 h. 15 à 11  h. 15.
Romont - Ve dès 18 h. 30. Di , jours fériés 10-
12 h., 17-19 h.
Bulle - œ 029/2 33 00. Di , jours fériés 10-
12 h., 17 h. 30-18 h. 30. .
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lu au ve jusqu'à 20 h.
Paverne: - l \p -  fYiinteï ,» 017/^1 lf. 17

Il SOCIAL 
~
1

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

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

Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgences
« 037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. «037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en-
fant nvpnitp rlp Rnmp 7 FriViotirnUni. Uit l l l l .  U\. 1MJ1IH £., I llUUUlt.

« 037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16 ,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2', 4e me 14 h. 30-17 h. tricot. Ve
14-17 h. bricolage. Service de placement pour
retraités : « 037/22 49 50 ma+je 9-11 h.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficultés, conseils et
hébergement pour elles et leurs enfants._ m-7 /-> -> T) m

Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-i ,  . . . . . .  _ ni-7/7.1 on xr\ /— .,..:_\

| SERVICES 
~

]
Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12 , Fribourg 1 , « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux , CP 668 ,
Fribourg I , « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu , « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi , sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lu au ve 1 8-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue Géné-
ral-Guisan, « 037/26 32 08. « Espace-Schoen-
berg» Singi ne 6, «037/28 22 95. «La Vanne-
rie», Planche-Inférieure 18 , « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor-
mations et conseils en budget : me 14-17 h.,
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa-
tion de défense des requérants d'asile, rue du
Progrès 1 , Fribourg, «037/24 76 38. Ve
I S h  Ifl- IQh W

Femmes - Femmes-Information, rue des Al-
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen-
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai-
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1 er et 3e mardis du mois. 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire , rue
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/22 21 30.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur-
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-2 1 h. Sa 11-
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi-
se, 1 , rue de la Banque, Fribourg, « 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service Croix-Rouge de re-
pas et régimes à domicile: Fribourg en envi-
rons, «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/948 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des Al-
pes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve 15-
18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen, rue du
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30.
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51 , je 8 h. 3a
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
w i i . i n i n  Q i Q h  in_ n h

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

11 FAMILLE ^
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux famiiles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, Là Croix 13 ,
1751 Neyruz , « 037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51. ,
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu, ouverture également durant la pause
rip mtrii Ip p.nvprîiirp poalpmpnt Ip er\ \r

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

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

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

<» nn™ n as n» TA « io

Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227. Dépôts matériel Fribourg pi.
Notre-Dame (ma 14-17 h.) Ependes (me a-
midi), Domdidier (je a-midi).
Mamans de jour - M. Charrière,
« 037/34 10 32. Lu + me 19-21 h. Anne Ba-
schung, « 037/28 41 88. Ma+je  9-11 h.
Mouvement fribourgeois de la condition pa-
ternelle - Case postale 533, 1701 Fribourg :

Puériculture Croix-Rouge
- Fribourg 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/42 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lu 14-16 h. 30. Fribourg
Centre St-Paul , l" me du mois, 14-16 h. 30.
Marly, dispensaire, 2e et dernier jeudis du mois,
14-16 h. 30. Villars-sur-Glâne , dispensaire, der-

LALIRERTé

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

I CURIOSITÉS 
~)

Fribourg, Jardin botanique - Lu à ve 8-18 h.,
sa et di 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - Ve
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
tème solaire. DéD. du Darkine Corbaroche.
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IIIII SPORTS 1
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-ma
17h. -22 h. Me 7h. 30-10h., 1 1-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.,
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma-ve 1 5-22 h. Sa 15-19 h.
Di 10-12 h. 15-19 h. '

Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11-
11 h MP i w d i i  in_T i h «o pt Ht o t, in_ i a h

Châtel-St-Denis . piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h.
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve,
13 h. 30-23 h. Sa-di , 10-23 h.
Schiffenen, minigolf da Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h.. 30.

HU 1 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h.
Prêt à Hnmirilp- liuvp lf l -17h 14.17h ca
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30-
19 h. Sa 10-12 h„ 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17 h. Sa 9-1 l h . 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
hnni-o „ o-i im 17 çs

Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Sa
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9-
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 1 8-20 h. Ve 16-
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30-

Bulle Bibliothèque du Musée - Me 1 7-20 h.
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de là Ville - Lu, me, ve
16-19 h. Ve 20-22 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Ve 1 7-20 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Me

llll LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Rte de la Vigncttaz 57-59 (Africanum) :
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélémy
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marl y - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30. ¦

Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h„ 1" et 3e sa du mois 9 h: 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30.
-. nn ir.1 in 10

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

FRIBOURG

llll IMëTèO sBa
Temps probable

Brouillard sur l 'ouest du Pla teau , sinon
en général ensoleill é.

Situation générale
L'anticyclone centré sur la Médi terranée

influence toujours le temps dans notre
pays.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse : les brouilla rds qu i re-

couvrent l 'ouest du Pla teau persisteront le
plus souvent. Leur limi te supérieure se si-
t uera vers 700 mètres. Au-dessus et dans les
autres régions, le temps demeurera en géné-
ral ensoleillé . Températu re en plaine en fin
de nuit voisine de -i- 1 , jusqu'à - 3 degrés en
Valais , l'après-midi + 4 sous le brouillard ,
+ S a i l l p nr ç

Evolution probable jusqu'à samedi
Au nord : mercredi , brouillard sur le Pla-

teau, ne se dissipant que partiellement pen-
dan t la journée. A part cela temps encore
ensoleillé . A parti r de jeudi nébulosi té
changeante, rares pluies , vent d'ouest , en-
core doux.

Au sud : assez ensoleillé. (A TS)
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I MUSÉES "3
Fribourg, Musée d'art et d'histoire : Ex-

posi tion « La Grande Ill usion » ( le cinéma,
ses origines, son histoire) jusqu'au
3 .1 .1988.  Exp. «salon SPSAS 1987» , jus-
qu'au 10. 1 . 1988 .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
Exp. permanente sur les invertébrés; les
chauves-souris jusqu 'au 7.2.1988 ; de pho-
tos « V ie et coule urs au Jardin botani que »
jusqu 'au 14.2.1988.

Fribourg, Musée CH de la marionnette:
Dimanche de 1 4 h. à 1 7 h., et sur demande
pour groupes. Exp. de marionne ttes suisses
et étrangères, cont emporaines et anciennes,
Exp. consacrée à l'ancie n théâtre de ma-
rion nett es d'Ascpna et animé par Jakob
Flach , jusqu'à fin décembre 1987.

Musée gruérien, Bulle : Ma-sam 1 0 h -
12 h., 14 h.-17 h., dim. 14 h. -17 h., me+je:
prol . jusqu'à 20 h. Exp. «André Sugnaux»
pein t ures et dessins iusau 'au 10.2.1988

Gruyères, Le Château : tous les jours de
9 h.-12 h., 13 h.-16 h. 30, v isi te du Châ teau
des Comtes de Gruyères . Exp. « 5000 ans de
terre cui te en Pays fribourgeois », jusqu'à
fin décembre 198 7.

Giv isiez, Musée Wassmer : lun-ven 8 h. -
18 h., et sur rendez-vous, exposi t ion d'an-
ciennes machines à coudre et fers à repas-
epr

Mora t, Musée historique : ma-dim 1 4 h.-
17 h., exposi tion permanente d'objets pré-
his tori ques, dia rama sur la bataille de Mo-
rat. Exp. de Lithophanies , collec t ion pri-
vée, jusqu'au 4.4. 1988 .

Tavel, Musée singinois : sam-dim 14 h.-
18 h., exposition du patrimoine fribour-
geois. Exp. «Gebàck im Jahreskreis» fur
kirchliche und wel tliche Feste» . i usau'au
28 .2. 1988 .

Romont, Musée suisse du vitrail : ma-
dim 1 0 h.-12 h., 14 h.-18 h., exposition per-
manente de vi traux anciens , armoiries, le
v i trail au XX e siècle . Exp. « Premier salon
des verriers suisses » env. 25 , jusqu'au
31 . 1, 1988 .

Estavayer-le-Lac : sam et dim de 1 4 h.-
17 h., exposi tion perm . : collec tion de lan-
ternes CFF, collec tion de grenouilles natu-
ralisées, découvertes lacustres

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

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

Avenches : Haras fédéral ; lun-ven 8 h-
1 1  h. 30, 14 h.- l 7  h., groupes dès 10 pers
s'annoncer au nréalahle au 7S 77 11.

Il GALERIES H
Fribourg, Bibliothèque cantonale: Exp.

«Les Fribourgeois sur la planète, lun-10h. -
22 h., mar-ven 8 h.-22 h., sam 8 h.-16 h.

Fribourg, Galerie de la Clef du pays: ma-
ven 9 h. -12 h., 14 h.-18 h. 30, sam 9h .-
12 h., 14 h.-16 h. Exp. de Noël d'art isans
fribourgeois jusqu'au 9. 1 . 1988 .

Fribourg, Galerie Artcurial : Exp. perma-
nen te d'art plastique, tapis , sculptures , li-
î hos, bijoux , objets cadeaux etc. sur rendez-
vous nar tel 78 4R 77

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim de
10 h. -18 h. (ou sur rendez-vous tél.
22 28 10 ), art contemporain. Exp.: «Ha-
fis» scul ptures et dessins, jusqu 'au
3.1.1988.

Fribourg, Galerie La Margell e : ma-ven
de 10 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam I0h .-
12 h., 14 h.-16 h., exposi t ion permanen te
d'antiquités et d'objets d'art dans un décor
gothique, unique à Fribourg. Exp. « Batiks
d'Indonésie» de l'atelier Koon de Ja va,
présentés nar Vivianne Clavpl inçnu'au
31 .12 .1987 .

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

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstetter :
ma-ven 9 h.-12 h., 15 h.-18 h. 30, sam 9 h.-
12h. , 1 4 h . -17h . Exp. «Charles Cottet ».

jusqu'au 31 . 12 . 1987 .
Avry, Galerie Avry-Art : lun 13 h. 30-

20 h., ma-ven 9 h.-20 h., sam 8 h.- l7  h. 30,
exp. «Gottfried Tritten», jusqu'au
Î O  1 I GQQ
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Avec les amis de Padre Pio

La messe habi tuelle du dernier mercredi
n'aura pas lieu cette fois.

H 
CARNET
QUOTIDIEN IJJ

Mardi 29 décembre
53e semaine. 363e jour. Restent 2 jours-

Liturgie : 5e jour dans l'octave de Noël . I
Jean 2, 3 -11:  « Celui qui aime son frète
demeure dans la lumière, et il n 'y  a pour lui
aucune occasion de chute». Luc 2, 22-35:
« Ton salut , lumière p our éclairer les tin-
tions».

Fêtes à souhaiter: Dav id , Thomas (Be-



Officiers fribourgeois

Promotions 1988

Mardi 29 décembre 1987

De nombreux officiers fribourgeois,
domiciliés dans le canton ou faisant
service auprès de troupes fribourgeoi-
ses, font l'objet, au 1er janvier 1988,
rj'une promotion signée du Conseil fé-
déral ou du Conseil d'Etat.

Promotions
du Conseil d'Etat

• au grade de major de l'infanterie -
Capitaine Jean-Luc Piller . Fribourg.
• Au grade de capitaine de l'infanterie
- Premier-lieutenants Roland Clé-
ment , Marly. Philippe Haeberli , Neu-
châtel. Peter Kiihni , Neuenegg. Benoît
Rey, Villars-sur-Glâne.
t Au grade de premier-lieutenant de
l'infanterie - Lieutenants Philippe An-
sermot, Pringy . Daniel Collaud ,
Gland. René Corpataux , Chevrilles.
Hugues de Wûstemberger (en congé à
l'étranger ). Martial Grandjean , Enney.
Michel Maillard , Siviriez. Claude Per-
net . Bulle. Christian Pittet , Vuister-
nens-devant-Romont. Roland Plaen ,
Montilier. Daniel Schneuwly, Fri-
bourg. Jùrg Stoll , Salvenach. Martin
Studer, Sorens. Christian Sturni , Gal-
miz. Emmanuel Waeber , Tavel. Jùrg
Winkelmann , Morat.

Nouveaux commandants
de troupes fribourgeoises
au 1er janvier prochain , plusieurs

troupes fribourgeoises changent de
commandant. Les nouveaux promus
sont : colonel Gilbert Monnero n (ar ter
17); colonel Roland Ayer (rgt sout 2);
major Anton Raemy (inf bat 1); càp-
taine EMG Jean-Denis Geinoz (bat fus
mont 14) ; capitaine Christian Page
(bat fus 164) ; major Walter Keller (gr
tr 10) ; major Jean-Pierre Kratzer (bat
chars 15), major André Martin (bat
génie 2), capitaine Philippe Donner (gr
génie 42), major Ulrich Gerber (bat
sout 21) et major Hermnan Gerber
(bat d'alerte 7).

Promotions
du Conseil fédéral

• Etat-major de l'armée - au grade de
colonel , Jiirg Walser , Morat. Au grade
de major , Jean-Paul Rey, Villars-sur-
Glane.
• Etat-major général - Au grade de
colonel , Gabriel Kolly, Fribourg. Da-
niel Mauron , Corminbœuf. Au grade
de lieutenant-colonel , Jean-Pierre Cu-
che . Cousset. Gotthold Gehring, Sch-
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AVIS AUX ANNONCEURS
En raison des fêtes de fin d'année, les derniers délais pour
la remise des ordres devant paraître dans «La Liberté» sont
fixés comme suit:

Edition du 4 j anvier 30 décembre , à 12 h.
Edition du 5 janvier 31 décembre , à 8 h.

Les éditions des 1er et 2 janvier sont supprimées.

I
AFFTARB l,raWh

[ MILITAIRES KlXJ
mitten. Au grade de major , Peter
Meier , Morat , Norbert Ritz , Morat.
• Infanterie - Au grade de lieutenant-
colonel , Pierre Ecoffey, Marly. Au
grade de major , Anton Raemy, Bons-
tetten.
• Troupes d'aviation - Au grade de
colonel , Fred Giintert, Morat. Au
grade de major , Emil Blumer , Morat.
Jùrg Witschi , Lugnorre.
• Troupes du génie-Au grade de heur
tenant-colonel , Philippe Joye, Collon-
ge-Bellerive. Au grade de major , André
Martin , Collonge-Bellerive.
• Troupes de transmission - Au grade
de major , Bernard Berset , Fribourg.
• Troupes sanitaires - Au grade de
major, Walter Etter , Chiètres.
• Troupe de soutien - Au grade de
major , Roland Heiniger , Montilier.
Michel Mettraux , Epalinges. Josef
Zbinden , Brunisried.
• Troupes de protection aérienne - Au
grade de major , André Butty, Esta-
vayer-le-Lac.
• Troupes du matériel - Au grade de
colonel , Roland Ayer, Grolley. Au
grade de lieutenant-colonel , Robert
Tresch , Guin.
• Troupes de transport - Au grade de
colonel , Jean-Paul Deillon , Fribourg.
• Service territorial - Au grade de
colonel , Gilbert Monneron , Villars-
sur-Glâne.
• Service des munitions - Au grade de
lieutenant-colonel , Eugen Nussbau-
mer, Charmey. Au grade de major, An-
dréas von Kaenel , Morat.
• Justice militaire - Au grade de ma-
jor , Jean Deschenaux, Givisiez.
• Mobilisation - Au grade de lieute-
nant-colonel , Emil Aeby, Tavel. Mi-
chel Vez, Fribourg. GD

RROYE ' ffil
La Nativité à Léchelles
jeu scemqueISMI n/>AM1

La Nativité , crèche vivante... Ces
thèmes sont souvent choisis à l'appro-
che de la fête de Noël. Et pourtant , à
Léchelles, une troupe théâtrale, réunie
pour la circonstance, a invité la popula-
tion à regarder et à écouter en allemand
le jeu scéniquë de la Nativité de Oberu-
ferer remontant à des traditions popu-
laires des XVIe et XVIIe siècles, mêlant
théâtre et chants.

Le cadre ne pouvait être mieux choi-
si. Il s'agissait en effet de la grange de
M. Florian Muller. Le décor parfait et
l'ambiance retrouvant fortement l'em-
preinte de la réalité avaient amené le
nombreux public à s'asseoir sur la
paille et à se réchauffer du souffle des
vaches. Les costumes , la mise en scène:
rien n'avait été laissé au hasard , cha-
cun vivait un jeu enchanteur. Cette
soirée, toute d'amitié , se termina en
partageant dans la grange thé et gâ-
teaux. GD GD

I *®L1
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• Succès professionnel. - Hervé Des-
pont , de Corminbœuf, vient de passer
avec succès l'examen professionnel de
contremaître horticulteur paysagiste,
avec brevet fédéral. » QD
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LALoERTÈ FRIBOURG ' 11
Fribourg: «Cosi fan tutte» de Mozart pour le réveillon

Un vrai spectacle d'opéra
«Cosi fan tutte » et «Cosi fan tutti »

se plaisait à faire remarquer un exégète
à propos de l'opéra de Mozart qui va
être présenté le soir du réveillon, ainsi
qu'à cinq autres reprises à Fribourg et
Estavayer-le-Lac. En matière d'amour,
l'ambiguïté n'est en effet pas seulement
l'affaire des femmes, mais aussi des
hommes: chasses-croisés, déguise-
ments et marivaudages servent ici une
inspiration musicale parmi les plus
éclairées qui élevé la comédie au niveau
de la quête de la vérité de l'amour.
L'Association des amis de l'art lyrique
en portant son choix sur « Cosi fan tut-
te» de Mozart - l'an dernier il s'agis-
sait des « Noces de Figaro » - entend
livrer au public fribourgeois un vrai
spectacle d'opéra avec une belle pha-
lange de chanteuses et chanteurs, un
orchestre professionnel, des décors et
une mise en scène créée par des gens du
métier.

m̂Étu WÈa±. <
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AfiNT-SCËNEPO
Après la réussite des «Noces de Fi-

garo», l'Association des amis de l'art
lyrique, que préside Bernard Brunis-
holz, remet l'ouvrage sur le métier en
essayant d'atteindre les mêmes objec-
tifs : faire connaître l'opéra dans le can-
ton , donner la chance à déjeunes chan-
teurs débutant dans la carrière de se
produire , créer une animation artisti-
que autour du spectacle. A ce sujet ,
l'artiste peintre Teddy Aeby a dessiné
l'affiche , produit trois sérigraphies
d'art que l'on vend dans un cartable.
En outre, une exposition de dessins se
rapportant à l'art lyrique (dessins de
Teddy Aeby et Jacques Cesa) est orga-
nisée dans le hall de l'aula de l'Univer-
sité.

Les chanteuses et chanteurs, pro-
viennent , excepté le ténor, du Conser-
vatoire de Fribourg. Cette année, la
plupart d'entre eux sont élèves de la
classe de chant de Mme Tiny Westen-
dorp, élèves tous professionnels. Pour
Mmc Westendorp, c'est une grande
chance qui leur est offerte, chance de
pouvoir apprendre au sein même d'un
spectacle d'envergure le métier de
chanteur lyrique. Mme Westendorp,
précise encore que sa fonction de direc-
trice artistique n'est «que le prolonge-
ment de son enseignement au Conser-
vatoire et le signe d'une gratitude à
l'égard de ses élèves».

Le chef d'orchestre invité est Marie-
Jeanne Dufour. Déjà bien connue dans
le monde de la musique (Marie-Jeanne
Dufour a été de 1980 à 1985, assistante
chef d'orchestre à l'opéra de Zurich),
elle considère que c'est une chance de
travailler dans de pareilles conditions:
«Avec ces chanteuses et chanteurs en
apprentissage, les répétitions sont
nombreuses, ce qui permet d'appro-
fondir considérablement l'œuvre que
l'on va présenter».

Les décors de Jacques Cesa qui voue
depuis une dizaine d'années une véri-
table passion à l'art lyrique par le des-
sin, la sérigraphie ou la gravure s'appa-
rentent à une « peinture musicale ». Par
exemple, le décor du deuxième acte
sert , en plus de la mise en scène , la
musique avant tout : couleurs vives,

Deuxième acte : le décor du Vésuve

C était il y a quelques jours, lors du mo

voire naïves, dans les bleus prononcés
et les jaunes citron , touches colorées
parsemant l'ensemble de l'espace scé-
niquë.

Enfin , la mise en scène de Michael
Hadjimichev, décédé subitement ce
week-end (voir «La Liberté» d'hier),
se veut suggestive. Pour le metteur en
scène roumain, il s'agissait surtout
d'éclairer la psychologie des personna-
ges et la musique.de Mozart. «Tout le
XIXe siècle a renié cet opéra ; on l'a
trouvé plein d'équivoques. Pourtant,
le génie de Mozart a embelli le texte de
Da Ponte, habile sans plus. -En effet,
«Cosi fan tutte» n'est pas qu'une «co-
média del'arte». C'est un mélange de
lynsme, de comique et de tragique.
Comme dans le théâtre antique, les tra-
vestissements et les déguisements,
bref, les masques doivent se compren-
dre comme une initiation à la vérité de
l'amour. Ainsi les amants découvrent-
ils la sensualité, les raisons et les lois du
cœur par le truchement de la masca-
rade pour mieux connaître leur parte-
naire qu'ils retrouvent à la fin de l'œu-
vre. Lorsque l'on aborde «Cosi fan tut-
te» de Mozart il ne faut jamais oublier
de lire son sous-titre qui est «l'Ecole
des amants». Et c'est précisément dans
cet univers que l'on peut saisir le génie
de Mozart qui tend à l'unité, à l'harmo-
nie, à la sérénité, plages de musique
auréolées d'une lumière mystérieuse
parmi le marivaudage et le jeu», nous
confiait peu avant sa mort Michael
Hadjimichev.

Bernard Sansonnens

GD Alain Wicht

Tout sur
le spectacle

tage des décors. A droite, Cesa.
GD Alain Wicht

«Cosi fan tutte» de Mozart sera
présenté à l'aula de l'Université de
Fribourg le 31 décembre 1987, les 3,
5, 7, et lOjanvier 1988. A 19 heures
pour les représentations du 31 dé-
cembre, du 5 et du 7 janvier; à
17 heures pour les représentations
du 3 et du 10 janvier. Puis, le 13
janvier à la salle de la Prillaz d'Esta-
vayer-le-Lac à 19 h. 30.

On a fait appel à l'orchestre du
Collegium Academicum de Genève
dirigé par Robert Dunand. Les so-
listes sont: dans le rôle de Despina,
Monique Volery ; Fiordiligi , Gisela
Straub ; Dorabella , Guillaumette
Sauvé ; Guglielmo, Jean-Luc Follo-
nier; Ferrando , Guiermo Domin-
giiez ; et Don Alfonso, Jean-Pierre
Gerber.

Les chœurs sont préparés par
Pascal Mayer. Direction des chan-
teuses et chanteurs : Tiny Westen-
dorp. Décors : Jacques Cesa. Mise
en scène: feu Michael Hadjimis-
chev. Direction musicale: Marie-
Jeanne Dufour. BS

I AUX LETTRES X^H
Un Saint-Nicolas

aphone
La ville de Fribourg a conservé une

tradition merveilleuse pour petits et
grands. C'est la fête de la Saint-Nicolas.
Nos collégiens, année après année,
fourn issent de gros efforts pour perpé-
tuer cette magnifique rencontre avec le
peuple fribourgeois toujours plus nom-
breux.

Il y a cependant une petite ombre au
tableau. Me trouvant devant la Banque
de l 'Etat , il fut  difficile de saisir les
paroles de notre Saint-Nicolas. Il serait
souhaitable d 'améliorer la sono, à
l'aide de haut-parleurs supplémentai-
res afin que notre orateur soit entendu
jusque sur la place de la Grenette par
exemple. Nos jeunes savent ce que sono
veut dire et je leur fais confiance pour
l'année prochaine. Pierre Berset

(Les textes publies sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction).
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Passi ai nostri sportelli, ci teleFoni.
| Prevede un investimento o acquisti importanti ?

Le diamo la possibilité di realizzarli con un prestito
I contante délia BPS!

'¦w E-™* '
¦ La Sua banca
I più vicina.

L BANCA POPOLARE SVIZZERA
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Avec ce journal , vous tenez entre vos mains le plus grand super- (
marché de Suisse. Chaque jour , il vous propose des produits aussi frais 1
qu 'avantageux. Le choix ne s'arrête pas là: si vous cherchez une maison , qui 1
tin emploi , un endroit pour passer vos vacances , un restaurant pour ce venl
soir ou de quoi meubler vos loisirs , vous trouverez le tout dans ce super- pass
marché hypercoriiplet qu 'est votre journal. hem

Chaque jour de nouvelles annonces , chaque jour de nouvelles offres
La p lupart des gens cherchent dans le journal ce qu 'ils désirent ou ce

qui leur manque. Huit Suisses sur dix le lisent régulièrement. Ils y trou
vent votre annonce. Ensuite , ils vous écrivent, vous télép honent oi
passent dans votre magasin. Les annonceurs aussi trou vent leur bon-
heur dans notre supermarché.

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

cuisines d'exposition
ing dipi à prix coûtant. Apportez
mimmmmaBBmammi nous les dimensions de
PU5E votre cuisine. Sur demande
™ *-—- ****• *— conseils à domicile

j Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
L Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

Lausanne, place Centrale 1 021/23 66 16
Etoy, Centre de l'Habitat 021/807 38 78
Villeneuve, Centre Riviera 021 /960 25 11

Cuisines agencées encore aux anciens prix Fust

s> "v. Impression rapide
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ABmW \<S \̂y Pérolles 42 Fribourg

-̂-i < f@> 037/82 31 21

Nouveauté
Etienne Dahler

Le désert et l'amoui
128 pages. Fr. 19.50
La vie spirituelle est à l'exemple de l'exodi
biblique, une traversée de désert. Commen
cée dans les eaux du baptême qui nous arra
che aux liens de l'esclavage et à la destructioi
de la mort , elle se poursuit à travers de
contrées arides, parsemées seulement d
quelques oasis, pour aboutir enfin au pay
«où coulent le lait et le miel».
Chez votre libraire ou aux Editions Saint-Pau
Pérolles 42, 1700 Fribourg.

BULLETIN DE COMMANDE
Le.soussigné commande:
... ex. Dahler, «Le désert et l'amour», au prix de Fr. 19.51

(+ port et emb.)
Nom :

Prénom :

Rue:

NPL, localité :

Date et signature :
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SAINT-SYLVESTRE 1987
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Vous fêterez Saint-Sylvestre au PLAZA , |H s.,,
même sans réservation. ^8l
Au restaurant du CHALET SUISSE:
menu spécial à Fr. 39.- y compris orchestre

_ >
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Soirée de St-Sylvestre
Cuisses de grenouilles Côte de bœuf béarnaise

à la ciboulette Pommes William
* * *  Petits légumes

Salade de ris de veau 
* + *• • * „ .„ , . Ananas garniConsomme royal °

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

Prière de réserver vos tables au s- 029/ 8 12 65 et 8 1 1 51
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle

année.
-

i ^^*EH§ïïïffi
Famille Martinez

MENU DU 1er JANVIER 1988
Le saumon fumé

+ **
Le feuilleté forestière

+ + *
Le consommé double royal

***Le poussin de la ferme
aux morilles

Les nouillettes maison
La salade mêlée

***La coupe aux baies sauvages

***Mignardises
Menu complet à Fr. 45.-

Veuillez réserver vos tables, s.v.p.
© 037/46 44 41
Meilleurs vœux

pour l'année 1988!

ftetftaurant be ta (fèériue

wm^skwmm^i
MARLY 037- 4614 98
Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle une bonne et heureuse

année!

Nous vous proposons
pour la Saint-Sylvestre :

souper aux chandelles
TROIS MENUS À CHOIX

DE Fr. 55.- à Fr. 95.-

Soirée animée par Isabelle Maillard
(Sidonie)

Sa voix et sa musique variée

Ambiance - surprise et cotillons
seront au rendez-vous

Réservez vos tables, s.v.p. I
Se recommandent : M. et M"1" Risse

«46 14 98

Mardi 29 décembre 1987
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HÔTEL RESTAURANT

I LEMOIKON I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
k. au rvthme de l'Argentine.•«- *~

r ' ; *
Menus de dégustation?

Au restaurant Le Vieux-Chêne

«r 037/28 33 66
17-685

t ; 
¦ ¦ 

>
Où aller pendant ces jours de fêtes?
Bien sûr au Lac-Noir à

/^)HOTEL>\

Menu de fête pour chaque budget. Réservez votre table au plus vite.

Saint-Sylvestre
Grand gala-gourmet-buffet

Fr. 88.- par personne. Sont inclus: entrée,
apéritif au Champagne et cotillons

Pendant le dîner et jusqu 'à l'aube l'orchestre bien connu «The new Dimension»
vous divertira.

Chaque soir à partir de 16 h., jusqu'au cessé de travail,
joue à notre bar de l'hôtel , l'artiste hongrois Zoltan.

Se recommandent : le personnel de l'Hôtel Primerose au Lac
et votre hôte Dino Santé Demola.

« 037/32 16 32
. 17-1711

LAUBERTÉ FRIBOURG 13

«RÉOUVERTURE»:
HÔTEL

ERMITAGE
LES PACCOTS
Menu de St-Sylvestre

Le blini aux œufs de saumon
• ••

Le feuilleté de ris de veau
aux morilles

**•
L'extrait de queue de bœuf

au vieux porto
*•*

Le granité au Champagne rosé

• ••
Le cœur de filet de bœuf

périgourdine
La bouquetière de primeurs

Les pommes duchesse
*•*

Le brie de Meaux fermière
• •*

La farandole
de fruits exotiques rafraîchis

Les mignardises
Fr. 88.-

Venez réveillonner dans
une ambiance sympathique.
Danse jusqu 'à l'aube avec

l'accordéoniste Erwin MERZ
Après le repas:

Portes ouvertes dès 24 h. 30
Entrée Fr. 5.-

Pour vos réservations , veuillez télé-
phoner au © 021 /948 75 41

< ' >
Hôtel de la Gare
GRANDVILLARD

en bordure de la route
ENNEY - VILLARS-SOUS-MONT

Du 30 décembre au 3 janvier
festival tyrolien avec les

«HARRY'S
WESTSTEIRER»

Soirée
de St-Sylvestre

Souper
aux chandelles

DANSE - COTILLONS

avec le même orchestre

Réservez vos tables
® 029/8 11 26

Au seuil de l 'année nouvelle
nous vous présentons

nos meilleurs vœux

Famille C. Pochon-Morel

L 17-12658

Témoin du Moyen Age à Treyvaux
Chapelle à restaurer

H 
SARINE =^nCAMPAGNEMMMÎLJ

m Alain Wicht

La paroisse de Treyvaux a unanime-
ment exprimé mardi soir sa volonté de
procéder à la restauration de la pre-
mière église paroissiale, appelée cha-
pelle de Vers-Saint-Pierre.

L'assemblée conduite par Jacques
Jenny, président de paroisse, a en effet
décidé la constitution d'une commis-
sion de eestion d'un fonds à créer dans
la perspective de ces travaux. Deux
conseillers paroissiaux et cinq autres
personnes en feront partie. Cette com-
mision , précise le président Jenny, dé-
chargera le Conseil paroissial du tra-
vail conséquent qu 'exige un pro-
eramme de restauration bien pensé.

La chapelle de Vers-Saint-Pierre
mérite en effet beaucoup d'attention.
Très isolée puisque sise en face des rui-
nes du château d'Illens , elle est un des
rares témoins d'une église d'autrefois
qui desservit à ses origines, soit au XII e
siècle, si ce n'est au Xe déj à, toute la

vaste région s'étendant entre Treyvaux
et Arconciel. Dès le XV e siècle déjà,
elle.ne servit que rarement au culte ,
Treyvaux ayant construit son église où
le village s'installait.

Des statues et un christ du XII e siè-
cle - le plus ancien du canton - la déco-
raient. Ces œuvres d'art sont conser-
wpt an Musée d'art et d'histoire de
Fribourg. Et de nombreux ex-voto té-
moignent de la dévotion populaire à
Notre-Dame de Compassion.

La commission des Monuments his-
toriques sera elle aussi intéressée à ce
projet de restauration qui pourrait éga-
lement voir l'intervention du Service
archéologique cantonal , les sous-sols
de la région pouvant receler des vesti-
ees intéressants. - YCH

Le Tribunal cantonal et ses diverses sections
Composition pour 1988

Pour l'année 1988, le Tribunal can-
tonal fribourgeois sera conduit par les
juges Jacques Curty, président, et Ma-
rius Schraner, vice-président. Les cinq
autres juges cantonaux sont Pierre
Zappelli , Gilbert Kolly, Pierre Kaeser,
Paul-Xavier Cornu et Pierre Corboz.
Les différentes cours, chambres et
commission seront composées de la
manïÀro cilîvflntp

• Cour d'appel - Jacques Curty, prési-
dent. MM. Zappelli , Kolly, Cornu et
Corboz (membres), MM. Schraner et
Kaeser (suppléants).
• Cour civile - Marius Schraner , pré-
sident. MM. Curty et Kaeser (mem-
bres), MM. Cornu et Corboz (sup-
pléants).
& r"™..- A*. „nc.cr.t;nn oivii,. _ Paul-

Xavier Cornu , président. MM. Schra-
ner , Kolly, Kaeser et Corboz (mem-
bres), MM. Curty et Zappelli (sup-
pléants).
• Cour de cassation pénale - Gilbert
Kolly, président. MM. Schraner , Kae-
ser, Cornu et Corboz (membres), MM.
Curty et Zappelli (suppléants).
m Cnitr Aa mnr1ôr<lfînn _ Pierrp K" aPQpr

président. MM. Schraner et Corboz
(membres), MM. Curty et Zappelli
(suppléants).
• Chambre d'accusation - Pierre Zap-
pelli , président. MM. Kaeser et Cornu
(membres), MM. Schraner et Corboz
(suppléants).
• Chambre des assurances - Jacques
Pnrtv nrpciHpnt MM 7o.r>nelli et

Kolly (membres), MM. Kaeser et Cor-
boz (suppléants).
• Chambre des poursuites et faillites
- Marius Schraner , président. MM.
Kaeser et Corboz (membres), MM.
Zappelli et Cornu (suppléants).
m rhomhro Hu rpoictrp Hu rnmmprrp -

Paul-Xavier Cornu, président. MM.
Schraner et Kaeser (membres), MM.
Curty et Corboz (suppléants).
• Chambre des tutelles - Pierre Cor-
boz, président. MM. Kolly et Cornu
(membres), MM. Curty et Kaeser (sup-

• Commission administrative - Jac-
ques Curty , président. MM. Schraner
et Zappelli (membres), MM. Kaeser et
Cornu (suppléants).
• Greffe '- M. Luthy, greffier, Mmes

Overney, Perritaz et Julmy et M.
Gross, greffiers adjoints , Mllcs Joye ,
Thalmann et Monney, secrétaires et
Mme T.urier. huissier. Gû

III 1FEUCITATDNS £%*>
Morens

Nonagénaire

Née à Tavel le 24 décembre 1897,
Mme Marie Plancherel vient de fêter à
Morens son 9.0e anniversaire. C'est
dans cette localité broyarde qu'elle
s'engagea dans sa jeunesse en qualité
de fille de maison. Elle y épousa en
1924 Henri Plancherel , qui lui donna
trois enfants. Le couple eut la vie dure
mais surmonta vaillamment les diffi-
cultés de l'existence. Toujours de
bonne humeur , la nouvelle nonagé-
naire imiit H'nne excellente santé. RS
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Jeunes Chambres

économiques du canton

De riches
palmarès...

Du côté de Fribourg, un guide pour
les personnes handicapées. Une place
de jeux aux Grand-Places. Un festival
de vidéo pour les jeunes ou le nettoyage
de sites naturels. Et du côté de la
Gruyère, quatre éditions d'une pla-
quette énumérant les services sociaux,
sociétés culturelles ou sportives du dis-
trict. La création du prix du « Maintien
des traditions gruériennes». Sans ou-
blier , cet automne, le Comptoir grué-
rien. Dans le canton de Fribourg, l'ac-
tivité des Jeunes Chambres économi-
ques est intense. Décrété «Journée
mondiale Jaycee », le 11 décembre der-
nier a été l'occasion de rappeler le sens
de ces organisations, leurs buts et quel-
ques-unes de leurs réalisations.

Quelques chiffres et une mini-chro-
nologie d'abord . La «Junior Chamber
International» (JCI , appelée «Jay-
cee») a pris son essor en 1915 aux
Etats-Unis. Aujourd'hui , elle est active
dans 75 pays des cinq continents et
compte 11 500 organisations locales
avec plus de 500 000 membres. En
Suisse, ce mouvement apparaîtra en
1 955 aver la Tenne Phamhre érnnnmi-
que de Genève : en 1987 , les 62 organi-
sations locales regroupent enviro n
2000 membres.

Les statuts de la Jeune Chambre éco-
nomique (JCE) précisent que l'associa-
tion est «neutre et indépendante , tant
au plan politique que confessionnel.
Elle est ouverte à toute personne de 18
à 40 ans, qui assume des responsabili-
tés nrofessionnelles ou sociales dans la
vie publique ou privée. » Mais que font
donc ses membres? Ils «servent la
communauté et participent à son déve-
loppement , essentiellement dans les
domaines sociaux , économiques et
culturels» disent encore les statuts.
Comment? Simplement en utilisant
leur temps, leurs compétences et leurs
relations. Alors , une activité qui s'arrê-
te aux barrières de la auarantaine ? Pas
du tout... Chacun peut continuer à s'in-
téresser aux activités de la Jeune
Chambre en qualité de «senior»: un
club a d'ailleurs été constitué dans cet
esprit pour permettre aux quadragé-
naires de continuer à œuvrer dans l'es-
prit de la JCE.

Dans le canton , la JCE de la Gruyè-
re, née en 1971 à Bulle , compte au-
j ourd'hui 38 membres conduits Dar
Claude Schlup. Elle affiche de nom-
breuses réalisations à son palmarès :
quatre éditions d'une plaquette
« Gruyère », distribuée à tous les ména-
ges du district , véritable catalogue des
services sociaux et médicaux , des so-
ciétés culturelles , sportives et à but
social du district F.n 1 979 la JCE crée
la Ludothèque de la Gruyère, lance , en
1985, le prix du «Maintien des tradi-
tions gruériennes» et réalise, l'année
suivante , 14 parcours balisés de cyclo-
tourisme. Sans oublier le Comptoir
gruérien de cet automne et, au niveau
national , la présence d'un Gruérien
comme vice-président suisse: Fran-
rnis Tnffel He Rnlle

Une Chambre
pour les Alémaniques

Autre riche palmarès , celui de la
Jeune Chambre économique de Fri-
bourg. Née en 1974, elle groupe au-
jourd'hui 31 membres sous la prési-
dence d'Albert Angéloz de Fribourg.
On lui doit la construction d'une place
de jeux aux Grand-Places; la publica-
t ion d' u n onirle nnur nprcrvnnec nanHi -
capées en collaboration avec Pro Infir-
mis, l'organisation d'un forum consa-
cré aux nouvelles technologies dans le
canton , celle d'un festival vidéo pour
jeunes de 14 à 18 ans. A l'initiative de
la JCE de Fribourg, les bords de la
Gérine ont été nettoyés à deux reprises
par les élèves de Marly: toujours avec
le même «succès» dans le tonnage de
déchets ramassés T a  fnrmntinn nm.
fessionnelle préoccupe également la
JCE: régulièrement , elle place, d'en-
tente avec l'Orientation professionnel-
le, de nombreux jeunes en quête d'une
place de travail et organise, avec la
Chambre fribourgeoise du commerce
Pt Ao l'inrltlC-tt-iû Aac nnn.r IntaMM

dres.
Pour l'année prochaine , le canton

s'enrichira d'une nouvelle Chambre
pour les districts alémaniques de la
Singine et du Lac. Et la JCE de Fri-
bourg organisera , le 23 octobre 1988, 1e
Festival romand de vidéo pour les jeu-
npc TT "D
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Après la «Transalp», la «Transpyr»

Neige et sueur au rendez-vous
Si le soleil poursuit ses clins d'œils De Cerbère à Hendaye, les deux

hivernaux, l'expédition «Transpyr compères devront se débrouiller dans
88» ne volera pas son appellation. Car une région totalement inconnue d'eux.
il en faudra de la sueur pour traverser Une seule certitude: là-bas , la neige mmmamm%.les Pyrénées de la Méditerranée à change beaucoup plus rapidement j ffl 

^l'Atlantique , skis aux pieds. A vol d'oi- qu 'ici , du fait des courants marins. mmm\ %,
seau, cela fait approximativement 400 Face à une telle instabilité, la rapidité , »j|i ^%kilomètres. En réalité , il faut compter sera gage de sécurité. A ne pas confon- y||| B-sPSj^
avec un périple de quelque 700 km, dre avec le goût actuel pour l'exploit Mk à**»7^kfassaisonné de 40 000 mètres de déni- chronométrique en montagne... JSÊ mmWËéÊmmk
vont tenter l'aventure entre les 28 fé- Surtout , il sera nécessaire de discu- 'f ^ ^ -.-i. m̂~ .̂ Wiwv- ^S 

B^Nir5|'»
vrier et 24 avril prochains. Deux mois , ter avec les gens du coin , une source de sfâ^̂ sS^̂ ,"*-̂ ** ' $ÊFA\ Ŝ ^^ W*si tout va mal , pour 40 jours de raid , renseignements irremplaçable , malgré \4mm\\ W- '̂ PP^^^ffB^^pjfi'^%JS

mmMjâ*3f  î ĴLjfJ sU vi i nium , sacs de couchages, etc., permet- %: 'WÊiÊÊËÊÈL ^BmW^^mX^^^^''̂^f tïMmj rTr É. \1 _l2l_s tront d'agrémenter les nuits à passer ||liP|||3Pv ^WÊÊÊÊ^^m^^é^^!:̂ ^^^f j gy dans des refuge s ou des iglous. Aucune
ffg tente ne sera emportée. Le pic d'Anie, à 2504 mètres : le sommet de la 38e étape.

Au «programme»: huit sommets de Parrainage quotidien êe» Qui. comme il se doit , aura été
plus de 3000 mètres d'altitude, dont le . monnayé.

Le jeune Pascal Folly, de Marly, pic d'Aneto (3404m), point culminant Pour briser la monotonie inévitable II faut bien financer d'une façon ou
n'en est toutefois pas à son coup d'es- de la chaîne. Ils pimenteront le fran- dans ce genre de longue traversée, Pas- d'une autre ce genre d'aventure. La
sai. Il y a quatre ans, avec des copains, chissement des nombreux cols et au- cal Folly et Christof Jeckelmann ont en vente de pull-overs ou les dons en ma-

; il avait traversé longitudinalement les très «2000 mètres». Mais après une outre mis sur pied un parrainage quoti- tériel d'un magasin de sport consti-
1200 km de l'arc alpin, en 88 jours , dizaine de jours déjà , deux personnes dien. Quarante «parrains», un par tuant certes un apport financier non
Cette fois, il partira avec Christof Jec- accompagneront , une bonne semaine jour , les accompagneront en pensée négligeable, mais, hélas, insuffisant.
kelmann , de Tavel. durant , les excursionnistes. dans leurs déplacements. Un «privilè- YD

Jeune apprentie gruérienne

Une relieuse qui vaut de l'or
«J'ai un plaisir fou à pratiquer ce métier». Sabine Chap- sait toute liberté aux concurrents pour ~~TTmk\palley, 22 ans , de Charmey, donne là l'explication de son le choix du matériau qui deviendrait ( n/i\

succès. Elle vient en effet de décrocher la médaille d'or dans t
c°u

n
verture ainsi que pour sa decora" 11 [EN VEDETTE VllLlV.

un concours de reliure mis sur pied par la Fédération suisse p ,
des relieurs et du papier. Kamuz en puZZie devenir restaurat rice de tableaux.

Sabine a opte pour une reliure pleine Cette idée la conduisit par un sentier
peau de chèvre teinte en violine. Elle un peu détourné à effectuer un stage de

Alors qu 'elle terminait sa deuxième une quarantaine de camarades. Il l'a ornée d'un portrait de Ramuz cinq semaines chez le Père Ottho, cor-
année d'apprentissage de relieuse, Sa- , s'agissait d'habiller «Les lettres de C- qu'elle a découpé, manière d'évoquer délier à Fribourg, spécialiste en restau-
bine a participé à cette épreuve avec F.Ramuz 1919-47». Le règlement lais- le puzzle que constituent les lettres du ration de livres: le temps pour la jeune

^^^^^ .̂ -̂ ^^^^^^^^————^-î ^—-—^—— poète vaudois. fille de réaliser le plaisir à travailler sur
Maître d'apprentissage de Sabine, des livres. Mais la formation exigeait la

Jean-Claude Waeber, chef d'atelier de fréquentation d'une école à Rome.
¦: 'iÈÊÊ^ '' reliure de la Bibliothèque cantonale et «J'ai alors renoncé tout en cultivant

universitaire de Fribourg (BCU), est pendant ma dernière année de collège
légitimement fier du savoir-faire de ma fidélité aux livres. En fait j'éta is
son élève: «Cette apprentie a créé quel- ouverte à tout dans cette branche pour
que chose de remarquable et elle a maî- autant que mon futur travail soit créa-
trisé avec une rare aisance son ouvrage tif. Et la jeune relieuse Charmeysanne
du commencement, de sa confection à est consciente de la réalité: les reliure s
ses finitions.» M. Waeber est d'autant d'art ne seront malheureusement pas
plus heureux de ce succès que grâce à son quotidien et il faudra bien mettre
Sabine Chappalley, la BCU devient la tout son cœur aussi à réaliser des tra-
première institution publique à voir vaux plus ordinaires,
ainsi récompenser la qualité de son tra-
vail. «Réussir si bien n'est possible Sabine Chappalley participera à

jjÉil î ^Ê Bmmm Qu'** *ravers l'amour de son métier», nouveau aux concours de ces deux pro-
* *% „ ':-": ' en déduit M. Waeber. chaines années. «Je sais qu 'il est trè s_.

^ 
^^» difficile de renouveler un succès. Mais

- \ ^-̂ ^t? A partir d'un rêve comme pour cette première fois, la
H P , I x ^XlH compétition sera pour moi un nou-

^wjj Hte^_^^3| HHH 
Encore étudiante au Collège du Sud 

veau 

plaisir.»
H ,^ à Bulle, Sabine caressait l'espoir de YCH"fH**BH ^ ^^FfSff***EfffH  ̂ ^^MWM FMBM BBMÊÊ

sa > *¦ Wm 'mBmarÊmWÊË JPxHl " ~Hsi Ete*.

1H ' X ' '"¦ 1**. ni ÉSflif̂ KSr'' fr ir ijB§B.«-?sXu *-s "v*1 ¦ {SI HH 2><#MM8̂ V'.' JP. f

W / ' *' *» ' 1 BMÉÉHHMIB^'**''̂ '̂'^. '̂rtari x  n mBmmWSÊm ¦ - ¦ •- '¦' x.. /w>»
W'. -S ¦ ma WÊÊÊËÈm : ¦ â¥WÈ>> x ^«w**̂s? rffK*f*r ^w*̂ 3p' ^*: **p uHp

BBBBW&W m. -1HHH HwlSfl MU1P̂ _X TU1 Hà ; f S Ê Ë ?
M H A "JÊk m\ UH¦«r^Êa H*Ntl *m HL. *» maH^3 ÂÉÈm R» am

L'œuvre... ... et son auteur. OD Alain Wicht
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Une Moratoise et deux Singinois portent les
«jFranck Bapst : année

de tous les succès
Le ski alpin fribourgeois a longtemps récité ses leçons en français. A l'avenir, il

faudra s'habituer à l'écouter dans la langue de Goethe. Franck Bapst et Gregor
Neuhaus, les deux plus sûrs espoirs du ski cantonal sont Singinois en effet.
Candidats , ils abordent une saison très importante et d'elle dépendra leur avenir
sportif tout au moins.

Franck Bapst connaît parfaitement
les rouages du groupe C pour y disputer
sa troisième saison consécutive.
«Cette année, mon but est simple: me
retrouver parmi les cadres B au plus
vite , dès la mi-saison...»

A 19 ans, le skieur du Lac-Noir a su
ne pas brûler les étapes. Réaliste , il a
patienté et a franchi sans bruit et dans
un anonymat relatif, les différents
échelons d'une progression obligée.
Réaliste toujours , il sait qu 'il est vain
de se nourrir d'illusions. « Le groupe C
est bien cette pépinière truffée de ta-
lents ambitieux. Il est le vestibule de
l'équipe nationale et tous les coureurs
en sont conscients. La concurrence en
devient exacerbée et les places coûtent
cher , trè s cher».

Avantage au technicien
Au sein de ce groupe, quelques cou-

reurs peuvent déjà se targuer de résul-
tats remarquables: ainsi, Urs Leh-
mann , champion du monde de des-
cente chez les juniors ou encore le
Valaisan Thierry Héritier ou Michael
von Gruenigen de Saanen, brillants en
Coupe d'Europe. Franck Bapst n'a
pourtant pas grand-chose à leur envier.
Fin slalomeur, il excelle dans une dis-
cipline où l'équipe nationale balbutie.
«Il est vain de vouloir porter un juge-
ment sur cette spécialité. Il est vrai que
l'équipe masculine marque le pas face
aux autres nations. Toutefois, les mé-
thodes d'entraînement ne peuvent être
mises en cause. A la limite, une ques-
tion de mentalité peut-être... Le slalom

est la discipline aléatoire par excellen-
ce. Ses tracés sont exigeants, trop cer-
tainement. Je m'y sens à l'aise pour-
tant , et j'ai une chance à saisir».

Les courses FIS constitueront le plat
de résistance du coureur singinois.
«Une quarantaine de rendez-vous
sont déjà agendés. Je m'alignerai dans
les épreuves techniques principale-
ment, disciplines dans lesquelles j' en-
tends obtenir mes meilleurs résultats.
La descente restera au second plan et,
pour l'instant, je ne pense disputer que
l'épreuve qui se courra à l'occasion des
championnats suisses à Lenzerhei-
de».

Parmi les 70 meilleurs

Il n'est pas aisé de progresser dans
un sport où les Suisses trustent les
podiums. Les exigences souffrent
d'une inflation galopante et disputer
une épreuve de Coupe d'Europe sous-
entend un classement parmi les 70
meilleurs skieurs mondiaux. La com-
paraison avec lès autres sports n'en
devient que plus vaine.

«A cet instant de la saison, je dois
être classé entre le 200 et le 300e rang.
Quelques bons résultats en courses FIS
m'autoriseraient à rejoindre ces fa-
meuses épreuves européennes. La sai-
son commence avec du retard et nous
n'avons disputé que quelques épreuves
en France. Je suis confiant , elles m'ont
permis de cerner ma forme. Tout va
pour le mieux, vivement la prochaine
course et la neige».

Georges Oberson

Christine Odermatt ne disputera plus de descente

Le but fixé: une promotion
Christine Odermatt se souvien- dre B. En compagnie de C. Bour- ses gammes en courses FIS. Cruelle

dra longtemps de la descente des nissen notamment, Christine Oder- destinée !
championnats suisses à Brigels. matt participa aux derniers cham-
Une chute venait lui signifier la fin pionnats du monde à Crans-Monta- Faire un choix
de sa saison et de ses ambitions. Les na. Ouvreuses de la descente, ces
ligaments déchirés au genou droit, deux filles se livraient à une der- Cet accident a agi en révélateur
la Moratoise se retrouvait boutée nière répétition générale. Chantai pour la Moratoise. «Cette année, je
hors du circuit. Il ne lui restait alors Bournissen enlève cette année une ne disputerai plus aucune descente,
qu 'à attendre. Cette année, elle en- descente de Coupe du monde, alors Ce n'est pas que je craigne cette dis-
tend cependant rattraper ce temps que Christine Odermatt poursuit cipline, mais elle se révèle tout de
perdu et se retrouver dans le ca- même dangereuse et je ne tiens pas

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m̂̂ ^^ m̂̂ ^^^ à perdre une nouvelle année en rai-
son de blessure. Je me concentrerai
dès lors dans les disciplines techni-
ques uniquement».

Les championnats du monde puis
la blessure empêchèrent Christine
Odermatt de disputer le moindre
géant, l'an dernier. Cette absence de
compétition s'est révélée extrême-
ment sévère sur un plan purement

«Sç? comptable. « Au sein des cadres C,
¦¦9 B plusieurs filles possèdent de meil-

leurs points que moi, c'est cer-
- X v^i tain...» Difficile en effet de porter

Hp - ÎPpvK un jugement sur un classement tron-
Ŵ^WmmmWÈËÊBB d̂ OS qué>¦̂ ^̂ Up̂ ^M HrJP; xj*H A '' aise

8 |2Jlj$jj Les entraînements effectués de-
BJSBP'*''"̂  TA ÂrwIm Puis 'e mois de juillet ont permis à

J mW' îSfâtwi Christine Odermatt de retrouver sa
H belle confiance. «Je me suis régu-

lièrement classée parmi les cinq
premières. Une constance qui me

Bta^S permet de mieux me 
situer».

Seize filles se disputent en effet
WLf wj  les 2 ou 3 places qui leur sont pro-
^M-^W JÉ 

mises dans 
le cadre B. « 

Sans 
vou-

loir être prétentieuse, je pense être
en mesure de me retrouver parmi
ces trois filles ».

Ep H Christine terminera son appren-
tissage au mois de février. Cette

D nouvelle étape franchie, elle pourra
^^f* Im. alors se consacrer uniquement à la

^ÈÉf ^fc"4j&fc ï^» compétition. «Je n'ai véritablement
^  ̂ ^^JaKp**! jamais songé à la suite de ma car-

*%$£ rière. Le seul but fixé est cette fa-
meuse promotion au sein des ca-

Christine Odermatt a une folle envie de gommer une dernière saison mal- dres B. Ensuite ? L'avenir nous le
heureuse. dira.» G.O.

29 décembre 1987
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Gregor Neuhaus: championnats du monde en point de mire

«Une saison pour apprendre»

Franck Bapst veut rapidement faire valoir ses qualités techniques. 03 Jean-Jacques Robert

L'an passé, Gregor Neuhaus se blés- skieur de Planfayon réussissait néan-
sait avant même que la saison ait com- moins à conserver sa place dans ce
mencé. L'incertitude liée à une pre- groupe. Un tour de force impression-
mière expérience parmi les candidats nant, gage d'une maturité certaine.
se doublait ainsi d'une péripétie malve-
nue. Au prix d'un retour étonnant, le Ainsi donc, un faux pas faillit bienAinsi donc, un faux pas faillit bien

tout remettre en question pour le jeune
Singinois. Un dernier entraînement se
solda soudain par un résultat catastro-
phique : une cheville brisée et des liga-
ments déchirés. La saison n'avait pas
encore commencé et déjà il fallait y
renoncer. La compétition lui réservait
une rebuffade dont elle a le secret.

« Finalement , cet incident ne prété-
rita pas trop le reste de la saison. J'ai
réussi à assurer le capital de points FIS
nécessaire à mon maintien, mais j'ai
laissé passer l'occasion d'acquérir
quelque expérience de course à ce ni-
veau».

Médaille suisse?
Cette saison commence sous de

meilleurs augures pour Gregor Neu-
haus. Les blessures l'ont épargné et il a
eu tout loisir de terminer son appren-
tissage auprès de Berri Sports à Fri-
bourg. «Je me consacrerai uniquement
à la compétition cet hiver. Un choix
nécessaire sur le vu du programme. Je
participerai en effet aux championnats
suisses juniors à Unterbâch ainsi
qu'aux mondiaux de Madonna di
Campiglio».

Aux côtés d'Etienne Glassey et de
Roland Imboden , Gregor Neuhaus
possède de réelles chances de médailles
lors de l'échéance nationale. «La com-
pétition , quelle qu 'elle soit, conserve
son lot d'inconnues et le groupe «inter-
régions» est suffisamment bien étoffé
pour que l'un de ses coureurs puisse
nous battre».

Nouveau rendez-vous en janvier
déjà en compagnie des espoirs mon-
diaux en Italie. «J'ai connu pareille
compétition , l'an dernier , en Suède. J' y
ai beaucoup appris en l'espace de quel-
ques courses. Cette année, je ne me
laisserai pas surprendre par cette am-
biance bien particulière».

Skier, bien skier
Gregor Neuhaus n'a pas encore fêté

ses 18 ans et il dispute déjà sa
deuxième saison dans le cadre C. «Je
n'ai pas eu à suivre la filière habituelle.
Aussi, ne suis-je pas encore assez expé-
rimenté pour me fixer des buts bien
définis. Je manque de concours pour
l'instant».

En règle générale, les skieurs suisses
se profilent à l'horizon de la Coupe du
monde entre 20 et 21 ans. «Je ne suis
pas pressé. Je ne tiens pas à m'épuiser
trop tôt et à manquer d'influx dans
quelques années. L'essentiel est de
skier pour l'instant , et de bien skier
surtout... Après, nous pourrons tou-
jours en reparler». G.O.

Gregor Neuhaus va au-devant de rendez

L
très importants cette saison.

QD Alain Wicht

SPORTS 15

espoirs du ski alpin fribourgeois
¦X. ¦'" ¦"¦¦¦ ¦¦¦BB

Ik. WBW

*m m\ vJw Wt W^

WB%k P̂ ^
^N

'

V̂:m ^̂



rmmrmrmmTmm^r^BB\ fr^iii t^u^ii'ini™ i\
m\\ l ^^^1 1 1 ^^^1 ^  ̂ Àm\

P j m̂mA i k m̂gë am 
 ̂ , ^L\ 

àW^ 
u\ I 

Valable 
dès 

le 29.12. jusqu ' au 31.12.87jyâS^Si WO sur
^^ * Champagnes • • Vins mousseux • ̂ y ; » w - f tffttCllw <

^
Colligny 1 | Henkeii ^Jj \f \Ctf t̂ë "

Ul .
^k » D (UT 

I «It _,_ .̂ p». 11 
RO^k. Dans toutes nos succursales avec vente de viande Iraicne ;

',

^  ̂ • demi-sec 1 1 \ 75 cl J2=5C: I I.3U 
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f >A louer à la rue de Morat
immeuble RÉNOVÉ

APPARTEMENTS de:
VA pièces meublé et 3 pièces
dans les combles

Libres de suite

rWY^fe^V^5Kf5CT \̂ / * 037/22 64 31
fmtÊIÊ W\ ? 037/22 75 65
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otÊmir^SÊmÀf 09.00 - 12.00 et
>M WTAW 14.00 - 17.00 h. 17-1706 ,

J*^ -̂-— ^^̂ ^^  ̂  ̂ ^^̂ ^^  ̂ ^ 'ouer
f/^ A louer aux  ̂ f A louer - à la A ¦ Djèce

Hauts-de-Schiffenen fe
0^̂ "0" 55 m^

APPARTEMENTS ™™S!  ̂ ***£ . .?£&
Jj- , DE 41/2 PIECES 5 km de Fribourg,
uc 109 m2 bus à proximité.
21/^, 314 et 41/i PIÈCES Loyer: Fr , 155 _ + charges w 45 22 14.

Disponibles : GRANIT? 
M°'S 17"3°6697

à Convenir. Libre de suite /̂
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A louer , a la rue
Pierre-Aeby

STUDIO
entièrement rénové

Fr. 625.- + charges

Libre de suite
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037/22 
64 31

"JSJtm m̂ m̂ m̂. 037/22 75 65
fp,: '. m̂\ 

TA 
ouverture
I des bureaux

W 91 9-12 et
M JBrmWmf 14-17 h.

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

APPARTEMENT Zft PIÈCES
vue magnifique, bon ensoleillement.

Loyer Fr. 814.50 + Fr. 80.- char-
ges.
¦s 037/28 41 54

17-1615

Ch. DU RIEDLÉ 13
FRIBOURG

A louer au Schoenberg inférieur ,
SPACIEUX APPARTEMENTS de:

1 PIÈCE, cuisine, bain/W. -C,
44 m2 env., 8e étage , Fr. 640.-+
charges.

2 PIECES, hall, cuisine, bain/
W.-C, 55 m2 env., dès Fr. 700.-
+ charges, 3° étage.

Pour visiter: •© 037/28 27 09.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
SA , Maupas 2, Lausanne,
s 021/20 56 01.

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

GRANDS
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
avec balcon, libres de suite,
Fr. 1100.- par mois avec garage +
charges comprises.

¦s 037/63 13 91 (h. bureau)
17-4118
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Comment abaisser les frai s
de construction de votre
maison d'un montant qui peut
aller jusqu 'à 150 000 francs
Les terrains à bâtir sont chers. Cons-
truisez donc une villa jumelée. Cela
permet de tire r le meilleur parti pos-
sible du terrain et d'abaisser massive

Et si vous n'avez pas trouvé le voisin
idéal? Bautec peut alors participer à
un tel projet.
Etes-vous intéressé? Maison familiale
individuelle ou jumelée: dans le cata-
logue Bautec, vous trouverez sur 60
pages des idées , suggestions et propo-
citirmc nnur vntrp fiitnrp mqiçnn

Et tout cela à prix fixes.
Demandez notre catalogue encore
aujourd'hui!

Oui , veuillez m'envoyer gratuitement I
et sans engagement le catalogue en |
couleur de Bautec. R 23 37 H I

I Nom: '¦'
I Adresse: I
¦ NPA/Localité: I

BAUTEC I
General Bautec AG, 032/84 42 55
3292 Busswil/Lyss, 1010 Lausanne

» 1260 Nyon , 5001 Aarau , 8404 Winterthur^
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Semaine gruérienne de ski de fond
De nouvelles dates?

Il y a un mois environ , on skiait dans
de bonnes conditions sur la piste éclai-
rée d'Im Fang (La Villette). Hier soir,
date de la traditionnelle épreuve en
nocturne, la piste reverdissait...

C'est dire qu 'il n'y a pas eu de mira-
cle. La dernière course de la Semaine
gruérienne , non plus , n a pu se dérou-
ler. Pourtant , il faut remonter plu-
sieurs années en arrière pour enregis-
trer un renvoi à La Villette. Dimanche,
le Trophée des Monts-de-Riaz avait
bien sûr aussi été annulé comme l'avait
été également la première épreuve ,
celle d'Albeuve.

Cette Semaine gruérienne ou tout au
moins une ou deux courses seront-elles
néanmoins disputées? La question n'a
pas trouvé de réponse pour l'heure
mais il est possible qu 'il y ait tout de
même des courses. A La Villette , en
tout cas, on souhaite pouvoir organiser
une course en nocturne , peut-être dans
un cadre plus régional. Les épreuves de
Riaz et d'Albeuve sont plus difficiles à
recaser dans le calendrier prenant
place sur le week-end. Une solution
pourrait peut-être être trouvée au mois
de mars, La Villette ayant à cette épo-
que déjà à son programme une épreuve

comptant pour la Coupe romande.
Rien n'a encore été décidé et il faut dire
que la situation actuelle n'encourage
pas à l'optimisme. Notons qu 'à Albeu-
ve, on a tout de même réussi à trouver
un coin de neige pour s'entraîner , à la
Gouille-de-Lys mais il ne faut pas
avoir peur de marcher avant de chaus-
ser les skis.

Dans le cadre de la Coupe romande,
la première épreuve devait avoir lieu le
19 décembre au Brassus. Renvoyée à
ce mercredi 30 décembre , elle devrait
connaître le même sort. Ce pourrait
aussi être celui de l'épreuve de Coupe
de Suisse de Blonay, comptant égale-
ment pour le championnat de l'Asso-
ciation romande des 30 km et pro-
grammée pour dimanche prochain 3
janvier. A moins d'un miracle...

L'autre jour , un skieur d'expérience
nous disait: «Je me souviens que l'an-
née de l'ouverture de la station du
Moléson , il n'avait vraiment neigé
qu 'au mois d'avril...» On ne dit pas ça
pour donner un nouveau coup au mo-
ral déjà bien bas de tous les skieurs
mais si cela peut servir provisoirement
de consolation , pourquoi pas?

G.B.

Après Dagon, Halsall et Ferland
Les Suisses continuent à briller au meeting de La Reunion

Un résultat qui laisse bien augurer ,
pour Halsall , du 50 m libre d'au-
jourd'hui. Une épreuve qui pourrait
être suivie , selon le chrono réalisé par
le Genevois, d'une tentative contre le
record du monde du 50 m papillon
(24"50). Un record national en petit
bassin a par ailleurs été égalé sur 200 m
4 nages par Patrick Ferland , second en
2'04"77 , alors que sur 100 m brasse,
Etienne Dagon s'est imposé en
l'03" 18.

100 m papillon : 1. Dano Halsall (S)
53"35 (rec. suisse). 2. Théo David (S)
55"27. 3. Rollain (Fr) 56"45. 100 m brasse :
1. Etienne Dagon (S) l'03"18. 2. Gôbel
(RFA) l'03"44. 3. Leblanc (Fr) l'04"49.
200 m 4 nages : 1. Benjamin (Fr) 2'04"59. 2.
Patrick Ferland (S) 2'04"77 (rec. suisse éga-
lé). 3. Hoffmeister (RFA) 2'05"54. - (Si)

IM 5SNATATION =&*̂

Après Etienne Dagon, Dano Halsall
s'est mis à son tour en évidence lors du
meeting international de Saint-Paul de
La Réunion, disputé en bassin de
25 m.

Lors de la seconde journée des com-
pétitions , le Genevois s'est en effet
adjugé le 100 m papillon en 53"35,
record national et 5e meilleure perfor-
mance mondiale de tous les temps en
petit bassin ! Second, le Nyonnais Théo
David a terminé à près de deux secon-
des (55"27)...

Nouvel entraîneur pour l'équipe de Belgique
Meeuws, 40 fois international

Walter Meeuws, quarante fois inter-
national , prendra le 1er juillet 1988 la
succession de Guy Thys (64 ans) à la
tête de l'équipe nationale belge.

Meeuws (36 ans) continuera jusque-
là à entraîner l'équipe de 2e division de
Lierse SK. Il a signé avec la fédération
belge un contrat de deux ans , portant
jusqu 'au tour final du « Mondiale 90»
en Italie. Lors des éliminatoires , la Bel-

La sélection suisse UEFA
subit 2 défaites en Israël
La sélection suisse des juniors

UEFA a subi deux défaites pour ses
débuts dans le cadre du traditionnel
tournoi qu'elle dispute chaque fin d'an-
née en Israël. La formation helvétique
s'est inclinée successivement devant
Chypre (1-3) et Israël (0-3).

Face aux Chypriotes , l'unique but de
Wyss (30e) s'est révélé insuffisant face
aux réussites de Prastidis (24e et 34e) et
Missos (52 e, penalty). Les Suisses ont
certes dominé le plus clair de la rencon-
tre , mais sans parvenir à concrétiser
leur supériorité , faute de transformer
leurs occasions de but. Contre Israël ,
un manque de concentration des Suis-
ses a permis à leurs adversaire s de faire
la décision en dix minutes en début de
seconde période.

Suisse - Chypre 1-3 (1-2): Tel-Aviv .-
4600 spectateurs.- Buts : 24e Prastidis 0-1.
30e Wyss 1-1. 34e Prastidis 1-2. 52e Missos
(penalty ) 1-3.

Suisse - Israël 0-3 (0-0): Kfar Shaba.-
2800 spectateurs - Buts : 42e Madar 0-1.47'
Madar 0-2. 50e Banin 0-3. (Si)

gique sera , outre le Portugal , la Tché-
coslovaquie et le Luxembourg, l'adver-
saire de la Suisse.

Guy Thys est en poste depuis 1976.
Sous sa direction , l'équipe de Belgique
a enregistré d'excellents résultats , dont
la deuxième place du championnat
d'Europe 1980 en Italie et la quatrième
place du Mundial mexicain en 1986.
Thys, qui prendra les fonctions de di-
recteur technique de l'équipe nationale
et des espoirs , conservera ses comp é-
tences quant à la formation de l'équipe
A durant la première année d'activité
de Meeuws. Celui-ci ne deviendra
donc responsable à part entière qu 'au
milieu de l'année 1989.

Ruud Gullit
«Ballon d'or» 1987

Le Néerlandais Ruud Gullit , joueur
du Milan AC, a été sacré « Ballon d'or»
1987 par un jury international rassem-
blé à Paris par l'hebdomadaire
« France Football ». Il devance le Por-
tugais Paolo Futre (Atletico Madrid) et
l'Espagnol Emilio Butragueno (Real
Madrid). (Si)

LALIBERTé SPORTS 1/
Krilia Moscou et Tesla Pardubice départagés aux penaltys

Hasek sur le chemin de Moscou

Les Suédois perdent toutes leurs chances

Canada: une sérieuse option

29 décembre 1987

Il COUPE cf| SPENGLER »ff\- J
Refusé aux spectateurs l'après-midi,

le premier « sudden death » de la Coupe
Spengler a eu lieu hier soir, entre Krilia
Moscou et Tesla Pardubice. Les cinq
minutes de prolongation n'ont toutefois
pas suffi à départager les deux forma-
tions, à égalité (2-2) au terme des
60 minutes de jeu réglementaires. C'est
finalement aux penaltys que les Sovié-
tiques se sont imposés (3-2), éliminant
ainsi définitivement les Tchécoslova-
ques de la finale.

Beaucoup plus concentres et agres-
sifs que face à Fârjestads BK, les Tché-
coslovaques avaient pris l'avantage
par 2-0, et menaient encore 2-1 au
terme de la seconde période. Un résul-
tat parfaitement justifié , si l'on songe
que Levinsky (9e) et Jirdutek (37e, quel-
ques secondes après le 2-0) avait tiré
sur le cadre des buts de Bratach. Un
but de Smirnov (48e) devait toutefois
remettre les deux équipes à égalité.

Doté d'excellents réflexes de la «mi-
taine» et d'un remarquable jeu de posi-
tion, le gardien tchécoslovaque Domi-
nik Hasek (22 ans), longtemps tenu
éloigné des patinoires par une blessure,
a contribué pour une' large part aux
difficultés des Soviétiques. Son vis-à-
vis a fait preuve d'une moins grande
sûreté, notamment sur le second but
tchécoslovaque. Mais le moins en
forme fut l'arbitre canadien Ron Four-
nier, qui distribua 62 minutes de péna-
lité dans une rencontre où les joueurs
n'ont jamais exagéré dans le domaine
de l'incorrection; (Si)

Patinoire de Davos. - 5450 spectateurs.
Arbitres : Fournier (Ca), Clémençon/Stal-
der (S).

Buts : 22e Musil (Robert Vrsansky/Tesla
Pardubice à 5 contre 4) 0-1. 36e Cech 0-2.
40e Khmylev (Kotchêvnikov/Krilia Mos-
cou à 5 contre 4) 1-2. 48e Smirnov (Khmy-
lev) 2-2.

Pénalités : 8 x 2 '  plus 10' (Kurachov)
contre Krilia , 13x2'  plus 10' (Seidl) contre
Tesla.

Le classement
1. Krilia Moscou 2 2 0 0 10-3 4
2. Team Canada 2 2 0 0 5-3 4
3. Davos Sélection 2 10  1 5-9 2
4. Fârjestadk BK 2 10  2 6-7 2
5. Tesla Pardubice 2 0 0 3 5-9 0

Championnats du monde juniors:
URSS et Canada invaincus

A l'issue de la seconde journée du
championnat du monde juniors
(moins de 20 ans), groupe A, qui se
déroule à Moscou , seuls l'URSS et le
Canada sont invaincus. En revanche,
la Tchécoslovaquie n'a encore marqué
aucun point.

Premier succès suisse à Bmo
Après une défaite (1-3 contre Dukla

Jilheva), et un match nul (2-2 contre la
Tchécoslovaquie), la sélection suisse
des moins de 20 ans, engagée dans le
tournoi de Brno (Tch), a fêté sa pre-
mière victoire en se défaisant de Loko-
motive Brno par 5-4. Grâce à des réus-
sites de Glanzmann (2), Rogenmoser,
Loosli et MùUer , les Suisses ont re-
monté par trois fois un score déficitai-
re, pour s'imposer sur le fil. (Si)

Deux défaites à Berne
Deux défaites helvétiques ont été

enregistrées lors de la 3e journée du
tournoi international junio rs de Berne.
La sélection suisse des juniors de
moins de 18 ans s'est inclinée face à
Sparta Prague (4-2) - les réussites hel-
vétiques étant signées Reymond (Ge-
nève Servette) et Rôtheli (Olten) - et le
CP Berne a été dominé par Cushing
Academy (5-2). (Si)

Von Mentlen manager a Berne
Roland von Mentlen , 42 ans, entraî-

neur d'Ambri Piotta jusqu 'au 24 dé-
cembre dernier , occupera , dès le
1er janvier 1988, le poste de manager
du CP Berne. Le contrat signe porte sur
une durée illimitée , et ne saurait être
résilié avant deux ans. Von Mentlen
sera responsable du secteur sportif , de
l'administration ainsi que des relations
publiques du club de la capitale. (Si)

Le Soviétique Kurachov (en blanc) inquiète la défense tchécoslovaque et son
gardien Hasek. Keystone

Devant 5700 spectateurs, le Team
Canada a pris une option sur la finale
de la Coupe Spengler en battant les
Suédois de Fârjestads BK par 2-1, au
terme d'une rencontre menée sur un
tempo rapide, les trois buts étant ins-
crits dans le tiers intermédiaire.

Les Canadiens ouvraient le score
par Nellis, concédaient l'égalisation
presque aussitôt à Ingman , mais obte-
naient peu après le but de la victoire
par Belland.

Les Suédois , dont le dernier adver-
saire sera Kriljia Moscou, ont sans
doute perdu toutes leurs chances de
disputer la finale. Ils auraient cepen-
dant mérité face au Canada un match
nul... qui n'existe plus à la Coupe Spen-
gler.

Remarquables patineurs , excellents
techniciens , les Scandinaves ont néan-
moins été bloqués dans leurs inten-
tions offensives dès la zone intermé-
diaire par une formation canadienne
remarquablement organisée et évo-
luant avec intelligence sur le plan tac-
tique. Ils ont par ailleurs accusé une
fatigue compréhensible pour une
équipe qui dispute son troisième
match en 40 heures. Le coach Per
Bâckman eut beau aligner deux lignes
en fin de rencontre et sortir son gardien
dans la dernière minute, rien n'y fit.

Patinoire de Davos. 5700 spectateurs.
Arbitres : Jokela (Fin), Hirter/Schneiter
(S).

Buts : 26e Nellis (Hills) 1-0. 27e Ingman
(Oeberg) 1-1. 29e Belland (Barakett) 2-1.

Pénalités : 3 x 2 '  contre Team Canada,
2 x 2 '  contre Fârjestads BK.

¦¦¦¦ Bj

Belle distinction pour Gullit
Keystone

L'URSS régulièrement en Suisse
La Ligue suisse de hockey signe un contrat de quatre ans

L'équipe nationale d'URSS, la meil-
leure du monde, viendra dorénavant
régulièrement en visite en Suisse ! Ces
quatre prochaines années, les Soviéti-
ques affronteront en effet l'équipe hel-
vétique dans notre pays, à deux repri-
ses, lors de la première semaine de
décembre. Il s'agit du point le plus
important d'un contrat de quatre ans
signé par la Ligue suisse de hockey sur
glace (LSHG) avec la fédération sovié-
tique.

Un contrat qui comporte d'autres
clauses importantes, permettant d'in-
tensifier le rôle de l'URSS dans le déve-
loppement du hockey helvétique. C'est
ainsi que des contacts auront lieu à
d'autres niveaux : d'une part , les clubs
suisses auront la possibilité de rencon-
trer des équipes soviétiques lors de
parties d'entraînement , d'autre part ,
des rencontres opposant la Suisse B à
des sélections juniors soviétiques se-
ront mises sur pied.

Par ailleurs, des joueurs soviétiques

devraient avoir à l'avenir l'autorisa-
tion de venir exercer leurs talents en
Suisse. La fédération soviétique s'est
engagée à entamer des discussions en
ce sens, une première liste de candidats
devant en principe être transmise à la
LSFtG après les Jeux de Calgary. Les
joueurs en question seront soumis aux
mêmes conditions que les profession-
nels nord-américains, ce qui signifie
que la fédération soviétique n'aura au-
cun droit sur leur salaire . Ne seront
proposés que des joueurs prêts à facili-
ter leur intégration en prenant des
cours de langues.

Ce contrat indique sans ambiguïté
que la Ligue suisse de hockey sur glace
a gagné en crédibilité au niveau inter-
national , où elle est parvenue à «ci-
menter» sa position. Les pourparlers
ont été engagés à l'occasion des deux
matches amicaux de Genève et Berne,
début décembre. Le président central
René Fasel s'est ensuite rendu à Mos-
cou, où il a obtenu la signature des plus
hautes autorités concernées. (Si)

Tournoi du Mont-Blanc: 2e défaite de la Suisse
Effondrement au 2e tiers

Battue la veille par la France,
l'équipe de Suisse B a subi une défaite
nettement plus lourde devant la Norvè-
ge, lors de la seconde journée du tour-
noi du Mont-Blanc. A Megève, elle
s'est en effet inclinée par 8-2 (2-2 4-0
2-0) face aux Scandinaves, un score
beaucoup trop sévère pour une forma-
tion qui a chèrement payé, une fois
encore, son manque de réalisme.

Supérieurs aux Nordiques lors de la
première période, les Suisses prenaient
l'avantage par Aeschlimann à la 19e (2-
1), mais encaissaient le 2-2 à la 20e
minute , sur un autogoal du gardien
Gerber, par ailleurs irréprochable. Au
second tiers , bien que pour le moins les
égaux des Norvégiens , les joueurs suis-
ses ne parvinrent plus à marquer ,
même en évoluant durant 70 secondes
à 5 contre 3...

Et à la 35e minute , contre le cours du
jeu , la Norvège marquait par Eikeland ,
face à une équipe de Suisse qui s'écrou-
lait alors complètement. Lovdal , Jo-
hansson - dans les deux minutes sui-
vantes - et Hoff portaient la marque à
6-2 avant la fin de la période, avant que
Thoresen et Christiansen n'alourdis-
sent encore l'addition lors du dernier
tiers.

Megève. 500 spectateurs. Buts : 7e Du-
bois 1-0. 17e Foyn 1-1. 19e Aeschlimann 2-
1. 20e Friis (Lovdal) 2-2. 35e Eikeland (Lov-
dal) 2-3. 36e Lovdal (Friis) 2-4. 37e Johans-
son 2-5. 40e Hoff 2-6. 41e Thoresen (Hoff)
2-7. 60e Christiansen (Hoff, Friis) 2-8. Pé-
nalités : 10x2 '  contre les deux équipes.

France-Autriche 4-2(1-0 2-0 1-2).
Le classement: 1. Norvège 2/4 (12-2). 2.

France 2/4 (8-5). 3. Autriche 2/0 (8-5). 4.
Suisse B 2/0 (5-12). (Si)
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Bureau d'ingénieurs cherche si possible de suite ou date
à convenir

DESSINATEUR BÉTON ARMÉ
DESSINATEUR GÉNIE CIVIL

pour projets et conduites de chantiers intéressants.

Faire offre au bureau d'ingénieurs*Brùgger - Clément - Col-
laud SA - 1723 Marly - 1564 Domdidier ,
a- 037/4621 18

17-62309

IIIMF .IFUIUF Fil IF

PARC AUTOMOBILE
I"ÏP I 'ARMFF ne DOK/IOMT

pour divers travaux , pour une durée Ul 1160911101611
responsable discothèque et de 6 semaines. - ¦ -¦

Un diSC-jOCkey Entrée en fonction le 25 janvier *~" «UXOlTIODIlCS
1Q«B

¦B 027/88 13 37 , demander
Pnl- I r\/l C+«l~l«..

Notre collaborateur de longue date arrivant à l'âge de la retraite, nous cherchons
pour la partie romande du canton de Fribourg ainsi que pour la Broyé vaudoise

ur les domaines d'activité suivants : r****à r***" ****%r****à FP"#^ ****¦ f**àI*******' ifà Wk I"f**"
dimensionnement de structures en béton armé et pré- KcPKEoEIM I /\IM1 si le métierde mécanicien(ne) enautomobiles
contraint , charpentes métalliques et bois ¦ profession variée, intéressante et d'avenir
plahnratinn rie. nrniatc at rnnrlllita Haç trawanv nnnc^Qn^ianv at oimant la ^nnto t̂ r,ru ir la wanta rie r,r,c al i mante Tmfinn ainei ni la VOUS attire, |3 pOSSIblllte d etteCtUer Un

Nous offrons un travail varié et indépendant dans
ambiance dynamique et agréable.
Langue : française ou allemande.
Si possible quelques années d'expérience.
Entrio an t.nr,,;~„ . An ,...;?„ „,. A „„«.,„„;,

Urgent
date . ,

cherchons pour station va

consciencieux et aimant le contact pour la vente de nos aliments Trofino ainsi que
une de nos farines boulangères.

Tâche principale:
Vicita at rnncail à la Hiantàla ayietanta ainci nna l?i nrnQnartinn intanQÏ\/a Hp nnn-
. , «i:— *~

Nous demandons:
Pour tout renseignement ou offre , veuillez contacter
BAERISWYL & WICHT SA , route des Vieux-Chênes 2
1700 Frihnnrn *> 0.77/R4 1 1 9 1

- si possible une certaine expérience dans

Nous offrons :
- un travail varié et indépendant

un soutien dans la promotion de vente
des conditions de travail avantageuses
ventes
lin wahim lia ri' an t ranr ica

¦s 037/24 30 20. Garage Autocamet SA
17-62302 route des Daillettes 4

1700 Fribourg ® 037/24 69 06
' 1

apprentissage de mécanicien(ne)
en automobiles légères ou lourdes

dans notre exploitation vous est ouverte.
Nous offrons une instruction pratique et tech
ninna aupp un ctana Hnnc nntrp ntplipr çnépiarl„m-,;r,„ anrirnla
lise sous la conduite d'un maître d'apprentis-
sage , puis dans nos divers départements.

Début de l'apprentissage : 1er août 1988.
Nous demandons une formation de niveau
secondaire ou équivalente et la nationalité
suisse.

Les jeunes gens et jeunes filles qui s'intéres-
sent à cette offre sont priés(es) de demander
un bulletin d'inscription au chef du person-

Délai d'inscription : 15 janvier 1988
PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
DE ROMONT j a B B B B B B B B m
1680 Romont Bl
_ r\r>-i /co Qi ci ^Tm

nlnc tarH

Nous attendons votre candidature avec curriculum vitae , copies de certificats
photo, discrétion absolue garantie.
Veuillez l'adresser à
Minntarioe Aa Elamott C A T 1 "7 C Clomott _ l~)Q 1 /Q/l O/l 0/1

INfîFNIFUR P.IVII FPF
M^,, , .  ^k^r^k^^o

nrïi ir loc rlnmainoc H' nr-t i\/it6 cni\/9ntc

promoprof sa ifik tJ âim
Industrie, - Bâtiment u

mJ^mMMaMamMMMrrg0mmm.
Métallurgie ^3 WamrAmmm .̂

Nous cherchons pour ÊF j t m
tout de suite ou date à convenir, ll#f
du personnel qualifié pour lljr
notre clientèle de Suisse romande. W^
Très, bon salaire, frais de >
déplacements, vacances et Rue st. pierre 24
jours fériés payés. - IL°°,F'̂ Lg

^1 M " «. 037/221122

2
Blouse à manches longues, 100
plusieurs modèles, coloris mode

S.M.L20

80

Fil à tricoter «Angorella», 50% acry li que/
1 50% polyamide, 15 couleurs mode. Pelote à
20 a (env. 60 m) - .80

25.-
Bienne • Ecublens • Friboura ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Lausanne ¦ Martiany • Neuchâtel ¦ Petit-Lancv ¦ Yverdon

Centre prof, des cafetiers-restaura-
teurs , ch. des Primevères 11, Fri- Nous cherchons pourtout de suite
Dourg, engage pntrép à nnnimnir
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Pu// fillettes, 100% coton,
Tailles 110-164 15.-
Pnntnlr\n ualniirc /-rito/o n

divers colons

fines côtes.
100% coton, taille élasti que, 2 poches avec
D/IS. Emeraude, bleu, rose. Tailles 110-164 15

haauB modèle

Chemise messieurs «torero», 100% coton
ou 55% coton/45% pol yeste r, divers
modèles , colons mode. Encolures 36-44
17-

Sweat-shirt «torero», 80% coton/
20% pol yester, divers coloris. Messieurs
S-XL 13.-. Garçons 110-176 7.-à 9.-

Lausanne ¦ Martianv ¦ Neuchâte l ¦ Petit-Lancv ¦ Yverdon
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Régie de la place cherche

SECRÉTAIRE
titulaire d'un CFC ou diplôme de commerce.

Nous demandons:
- quelques années de pratique;
- bonnes connaissances de la langue allemande permet-
i tant de converser;
- aptitude à travailler de manière indépendante;
- contact facile avec la clientèle.

Nous offrons:
- activités variées (rédaction de lettres , téléphones, clas-

sement , visite d'appartements, etc.);
- ambiance de travail jeune et agréable;
- bonnes conditions de salaire.

Si cette place vous intéresse, n'hésitez pas à faire vos offres
avec curriculum vitae sous chiffre 17-59982 1 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Friboura ¦ Genève ¦ La Chaux

Im Ê̂tBBBi

Notre société est affiliée à un groupe international ayant des
points de fabrication en Suisse , en Europe et outre-mer.
Pour notre société , avec siège à Fribourg, nous cherchons

CHEF
ADMINISTRATIF

pour notre secteur vente.

Directement subordonné au chef de vente et marketing, il
sera responsable de l'organisation et du déroulement de
tous les travaux du département vente.

Occasionnellement , il sera appelé à effectuer des déplace-
ments en relation avec l'assistance à la clientèle et la coor-
dination entre les sociétés sœurs.

aptitude à travailler en groupes
capacité de diriger et de motiver une petite équipe, flexi-
bilité
bonne formation commerciale , avec expérience dans
p'oste analogue
allemand , français , anglais
aptitude à travailler avec un système informatique (PC
inclus)
Ana - 90 . ACl ano

Etes-vous intéressé? Alors faites-nous sans tarder vos
offres de service accompagnées des documents usuels
à:
BOXAL FRIBOURG SA
Passage du Cardinal
1 700 Frihnnrn
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Café-restaurant de la place engage pour date à convenir

UN CUISINIER
(avec responsabilités)

Libre samedi et dimanche

UNE DAME
responsable de l'ouverture du matin, 3 jours par semaine.

Connaissance de la cuisine désirée.

Ecrire sous chiffre 17-62250 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

17-62250

Nous cherchons pour nos bureaux d'Aven-
ches ou Romont un(e)

architecte ETS
et

2 dessinateurs(trîces)
avec expérience pour plan d'aménagement ,
projets, plans d'exécution, soumissions ,
chantiers.

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire et curriculum vitae à M. Berger +
J. Buache, architectes , case postale 273 ,
1680 Romont.

17-61338

>̂  "s. Impression rapide

/ /f^YfZK \ Photocopies
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t L e  cœur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne
qu 'une fois.

Son époux:
Louis Chatagny, au home médicalisé de la Sarine, à Villars-sur-Glâne;
Ses enfants:
Irma et Romain Brùlhart-Chata gny, à Corserey, leurs enfants et petits-

enfants;
Gérard et Thérèse Chatagny-Raemy, à Prez-vers-Noréaz , leurs enfants el

petits-enfants;
Imelda et Georges Marchon-Chatagny et leur fils , à Fribourg ;
Roger et Marie-Thérèse Chatagny-Brodard , à Lausanne , leurs enfants el

petits-enfants;
Jean-Claude et Georgette Chatagny-Baeriswyl , à Corserey, leurs enfants el

petits-enfants;
Josiane et André Codourey-Chatagny et leurs enfants, à Prez-vers-No-

réaz;
Daniel -et Noëlle Chatagny-Christinaz et leurs enfants, à Corserey;
Ses frère s, sœurs , beaux-frères et belles-sœurs ;
Alice Tournier-Joye , à Sauvergny ( France) ;
Odile Joye , à Puplinge ;
André Joye et sa famille , à Versoix ;
Berthe et Francis Quayzin-Joye et leur famille, à Genève ;
Marianne Vaudroz-Joye et sa fille , à Genève;
Clara Gisler-Chatagny et sa famille, à Dompierre ;
Anna Currat-Chatagny et sa famille, à Neyruz;
Les familles de:
feu Charles Joye ;
feu Augustin Chatagny ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies, '

ont le trè s grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Célina CHATAGNY

née Joye

enlevée à leur tendre affection le 28 décembre 1987 , à l'âge de 85 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré mercredi 30 décembre, en l'église de Cor-
serey, à 14 h. 30.
Une veillée de prières aura lieu le 29 décembre, en la même église, à
19 h. 30.
La défunte repose à son domicile à Corserey.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
Le Conseil communal de la ville de Bulle

a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Yvonne PASQUIER

veuve du docteur Joseph Pasquier , ancien syndic de Bulle

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

Remerciements
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de

Madame
Lina FORNEROD-BERTSCHY

née Hurni

La famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à
son deuil , par leur présence, leurs envois de fleurs , leurs dons et leurs mes-
sages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Un merci tout spécial à la direction et au personnel de l'arsenal , au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal et au home médicalisé de la Providence.
Fribourg, décembre 1987.

17-62329

Pompes Funèbres Générales S.A
En cas de deuil
nous accomplissons toutes les formali-
tés , organisons la cérémonie funèbre et
assurons la dignité des derniers devoirs

Tél. 2239 95 (jour et nuit)
Directeur: Francis Chevaliei

Notre nouvelle adresse:
avenue Général-Guisan 2

¦ ^mnB^^̂ ^YJBmm.f **' " 4

Perrin. ma —^9/ "

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

t
Avec tous ceux qui l'ont connue et
aimée nous prions le Seigneur pour

Marie Audriaz
notre chère parente et amie , décédée
le 27 décembre 1987 , dans sa 81 e
année, réconfortée par la prière de
l'Eglise.
La messe d'enterrement sera célé-
brée en l'église de Sainte-Thérèse, à
Fribourg, le mercredi 30 décembre
1987, à 9 h. 30.
La défunte repose en la chapelle
mortuaire de Sainte-Thérèse.

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

t
Le FC Beauregard

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Pierre Bossy

père de Mmc Jacqueline Lehmann,
secrétaire du club, et

beau-pèrede M. Claude Lehmann,
membre du club

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

17-1991

t
L'amicale des Diables-Verts

cp mitr mont IV/ 16
a le pénible devoir de faire part du
décès de son cher membre et ami

mitrailleur
Pierre Bossy

à Fribourg

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

t
La caisse de décès l'Ouvrière

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Pierre Bossy

membre retraité

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

t
La société de gymnastique

Espérance, Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de

Madame
Célina Chatagny

maman de Mme Josiane Codourey
et belle-maman

de Mmes Noëlle et Thérèse Chatagny,
grand-maman de Françoise,
Marlise, Fabienne, Mélanie,

Sandrine, Eva, Noémie et Sonia
dévoués membres de la société

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

17-62338

t
Dans la paix du Christ et dans l'espérance que donne la foi

Monsieur
Pierre BOSSY

retraité des Chocolats Villars
est décédé le dimanche 27 décembre à Fribourg, à l'âge de 70 ans , réconfortt
par la prière de l'Eglise.
Confiants dans l'amour du Père, nous célébrons son entrée dans la vraie Vi<
et dans la Lumière sans déclin.
Nous vous remercions de vous unir à notre espérance par votre amitié e
votre prière.

Madame Pierre Bossy-Rossier , rue W.-Kaiser 3, à Fribourg ;
Jacqueline et Claude Lehmann-Bossy, et leur fils Christophe , à Villars-sur

Glane;
Michel et Bernadette Bossy-Klaus , à Liebefeld/BE;
Révérend Père Abel Bossy, Couvent des capucins , à Bulle;
Madame Betty Rappo-Bossy, et famille , à Bulle;
Madame Sabine Brùgger-Bossy, et famille , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Joseph Hirt-Bossy, et famille, à Onnens:
Madame Marie Bossy, à Chenaleyres;
Les familles de feu Emile Rossier-Kolly;
Les familles Bossy, Devaud , Zùgger, Olivier , Schneider;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Belfaux , le mercredi 30 dé
cembre 1987 , à 15 heures.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Veillée de prières; mard i soir 29 décembre 1987 , à 19 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église;

17- 1601
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Remerciements
Tant de présences , de messages de sympathie et d'affection , de fleurs et d(
dons reçus lors du décès de

Monsieur
Roger DUCREST-MARGUERON

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille, qui , dan;
l'impossibilité de répondre à chacun , tiennent à vous remercier sincèremen
et avec vive reconnaissance.
Montreux , Romont

t
Remerciements

Profondément touchées par les nombreuses marques de sympathie et d'af
fection lors du décès de

Monsieur
Jean-Marc DUMAS

les familles affligées remercient toutes les personnes qui , par leurs offrande ;
de messes, leurs prières , leurs envois de couronnes et de fleurs , leurs
messages et leur présence à l'enterrement ont pris, part à leur douloureuse
épreuve.

L'office de trentième
sera célébré en la collégiale de Romont , le 3 janvier 1988, à 10 heures.
Romont , décembre 1987.

t t
Le Moto-Sporting-Club La caisse Raiffeisen d'Aumont

de l'île d'Ogoz , , . . , , ,. . .;a le regret de faire part du deces de
a le profond regret de faire part du
décès de Monsieur

Monsieur Amédée Ding
Amédée Ding ^rère <le M.Marc ^mg,

* vice-président
père de Michel et Jean-Marc Ding du conseil de surveillance.

membres actifs 17— 160

Petite ou grande quantité iL»
nous avons les installations ŝsàm^2:̂P\> <̂ >~*Ml
qui répondent à vos exigences. c£^Ow?V) WfgÊ &̂.i
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Le Conseil communal La Société canine de Romont
de Prez-vers-Noréaz et environs

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

Madame Madame

Célina Chatagny Marguerite Ding
belle-maman épouse de M. Jean-Pierre Ding,

de M. André Codourey membre
estimé syndic et belle-mère de M. François Equey,

et de Mme Thérèse Chatagny, membre
concierge du centre scolaire

Pour les obsèques , prière de se réfé-
Pour les obsèques , prière de se réfé- rer à l'avis de la famille,
rer à l'avis de la famille. 17 1961

t t
17-62342

Diana glânois
a le pénible devoir de faire part du
(iérès He

Le FC Espérance,
Prez-vers-Noréaz

a le regret de faire part du décès de
Madame

Madame _ _ , ..._>;; ' . Marguerite DingCélina Chatagny , T Dépouse de Jean-Pierre,
maman de M. Daniel Chatagny, dévoué garde-chasse

membre du comité du Club des 100
et de M. Jean-Claude Chatagny, Pour les obsèques , prière de se réfé

membre supporter, rer à l'avis de la famille.
Kpllp-maman . _ ueue-iuaiiittii ] l—f,?'>, 'îde M. André Codourey, r-*''*'*'''''''''''''''''''''''''''*'*''***************************''""""""""""!président d'honneur,*

grand-maman de MM. Jean-Marie -
et Philippe Chatagny,

membres d'honneur

Pour les obsèques , prière de se réfé- La Société de laiterie de La Pierraz et
rer à l'avis de la famille. son laitier

17-62340 ont le regret de faire part du décès
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBm âr--------------------------------------------------------------------------B ae

-L. Madame

Marguerite Ding
La Société des sapeurs-pompiers sœur de M Gérard Ménétrey

de Prez-vers-Noréaz dévoué vice.président
a le regret de faire part du décès de . .Pour les obsèques , prière de se rele-

Madame rer à l avis d^ la famille -
_,.,. __ 17-62313
f olina ¦ natdanv Célina Chatagny
maman de Gérard Chatagny _,

et grand-maman "T
de Philippe Chatagny

dévoués membres de la société
Le Chœur mixte paroissial

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

a le pénible devoir de faire part du
17-1961 décès de

Madame

Marguerite Ding
T _ ., , , _ sœur de Gemma, Gérard, PaulLe Conseil communal de Corserey et jr,ene_sœur

a le regret de faire part du décès de àe Marie Louise Ménétrey,
membres dévoués

Madame _ .,.Pour les obsèques , prière de se rete-
Célina Chatagny rer a Pavis de la famille -

„ ' ' 17-62312
mprp i]p IV'Ï .ÏPîin-l 'lQiirlp Chatannv 

1 /-UiJ iz.mère de M. Jean-Claude Chatagny, 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _son dévoué collaborateur

et grand-mère t̂de Mlle Christiane Briilhart ,
estimée syndic

Pour les obsèques , prière de se réfé- Le Département
rer à l'avis de la famille. des travaux publics ,
_ l'ui-i'iiiii / lai' f/intiit'aci T Rt ut:*> H / l l l l .1

t a  le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Diana Glânois Monsieur
a le profond regret de faire part du IVIaUriCC BHand
décès de

chef cantonnier principal
Monsieur auprès du voyer

du 6e arrondissement
Henri DelabayS à Yverdon-les-Bains

dévoué membre de la section Pour les obsèques , prière de consul-
,_ , ,..,,,,, ter l'avis de la famille.
17-62334

t
L'Association fribourgeoise
des gardes-chasse et pêche

a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite
Ding-Menétrey

épouse de Jean-Pierre Ding,
leur très cher collègue.

17-62336

t
Le Département cantonal des forêts

chasse et pêche
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marguerite
Ding-Menétrey

épouse de M. Jean-Pierre Ding,
garde-chasse et pêche officiel

t
La direction et le personnel
de Tetra Pak Romont SA

ont le profond devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Margueron
père de M. Ernest Margueron

leur dévoué collaborateur et ami

Pour les obsèques , veuillez vous ré-
férer à l'avis de la famille.

17-2624

t
Le Chœur mixte d'Orsonnens

à le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Edouard Margueron
chanteur émérite

et titulaire de la médaille
Bene Merenti

frère de M. Marcel Margueron
oncle de Mme Agnès Defferrard

membres actifs de la société

t
Remerciements

La famille de

Madame

Charlotte Grivel
vous remercie de tout cœur de votre
sympathie et de votre affection té-
moignées lors de sa douloureuse
épreuve ,

une présence,
une fleur ,
un don,
un message,
un simple regard ,
c'est tant de chaleur au
cœur!
Merci!

Promasens. décembre 1987

La messe de trentième
sera célébrée , à Promasens , le sa-
medi 2 janvier 1988, à 19 h. 45.

t
La commission administrative ,

le collège des médecins,
la direction et le personnel

de l'hôpital du district de la Glane
ont le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gerhard Georgi
père du docteur Rolf Georgi

médecin-chef
du service de chirurgie

Billens , le 28 décembre 1987.

t
Le Conseil communal

et la population de Nuvilly

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

Madame

Jeanne Fragnière
épouse de M. Henri Fragnière

ancien instituteur de la commune

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

17-62324
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Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo-
ment de votre propre décès , renseignez-
vous en toute confiance à

Institution de prévoyance
au décès

Nous établissons , selon vos désirs et indi-
cations , un projet de contrat de sépulture,
sans engagement de votre part .
Nous garantissons les prestations de no-
tre institution , assurons la sécurité des
fonds versés et une exécution parfaite du
contrat. Après paiement des frais funérai-
res prévus , aucune augmentation ne sera
perçue à vos héritiers , quelle que soit
l'évolution des prix au cours des an-
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

Directives
rr,nrornan+ la r<~illat-i<-\rat îr^n

avec nos annonceurs

Mode de paiement

A W A W  Sauf usage ou con-
vention contraire, les
factures doivent être
payées à 30 jours. Les prix
s'entendent nets, c'est-à-
A'. m A  M M » /l*^.i^.;Mn

d'escompte. L'annonceur
perd tout droit au rabais
en cas d'encaissement
par la voie judiciaire.
En cas de non-paiement
des factures dans les 30
jours, un intérêt de retard
de 6% pourra être perçu
sur les factures **échues. j T J

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ar. rprpntinn rt'annnnrÉte
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Promesses de mariage
17 décembre : Ulucinar Hasan, de natio-

nalité turque , à Erzincan (Turquie) et Stoc-
ker Johanna , d'Abtwil , à Fribourg.

18 décembre : Jaquenoud Patrice , de
Promasens et Cochard Marie-Chantal , de
Saint-Martin , à Fribourg.

21 décembre : Lienhard Markus . de
Schwellbrunn ( A R )  et Poffet Jacqueline, de
Saint-Antoine, à Fribourg. - Ermis Bekir,
de nationalité turque et Leonardi Anna, de
Gsteig (BE), à Fribourg.

22 décembre : Bùrgy Claude, de Cordast
et Schuler Nathalie, de Fribourg, à Fri-
bourg.

Naissances
14 décembre : Clément Aline , fille de Mi-

chel et de Marie Jacqueline , née Sautaux , à
Prez-vers-Noréaz. - Farias Boris, fils de
Marcial et de Doris Del Carmen, née Herre-
ra, à Fribourg.

15 décembre : Berset Samuel, fils de
Christian et Emmanuelle-Claire, née Per-
ret , à Onnens. - Thalmann Jennifer, fille de
Mario et de Marie-Josée, née Giller. à
Granges-Paccot.

16 décembre : Bianchi David , fils de Mi-
chel et de Franziska , née Feyer, à Brùnis-
ried. - Gendre Cindy, fille de Patrice et de
Catherine, née Chavaillaz, à Posieux. - Pil-
ler Brigitte , fille de Hans Peter et de Hélène ,
née Gross, à Brùnisried.

17 décembre : Fischer Floriane, fille de
René et de Brigitte , née Chammartin, à Vil-
1^7-^3 int-Pi'prrp

18 décembre : Schneuwly Christian , fils
de Daniel et de Yvonne , née Schorro, à Lie-
bistorf. - Surchat Christèle, fille de Jean
Marie et d'Evelyne , née Wohlhauser , à Ar-
conciel. - Riedo Julien , fils de Roland et de
Monique, née Konrad , à Fribourg. - Ku-
temo Georgette, .fille de Georges et de Nse-
le, née Masomba, à Fribourg. - Kaeser
Adrian , fils de Martin et de Hélène, née
Falk. à Saint-Antoine. - Laneel Marwin.
fils d'Alexandra , à Villars-sur-Glâne. - Pit-
tet Vanessa, fille de Jean-Luc et de Nicole ,
née Rossier, à Villars-sur-Glâne. - Sottas
Diane, fille de Jean-Charles et de Marie
Nadège, né Duprat , à Marly.

19 décembre : Wisard Larissa, fille
d'Alain et de Irène , née Hirschi , à Fribourg.
- Patrajao Stefano, fils de José et de Maria ,
née Do Carmo, à Villars-sur-Glâne. - Rùf-
fienx Anna fille de Ernest et de Christiane-
Marie, née Klaus, à Plasselb. - Bélaz So-
phie , fille de Bernard et de Jacqueline, née
Allaz , à Broc. - Sturny Marcial , fils de
Mario et d'Astrid , née Schmid, à Guin. -
OfFner Jean-Biaise, fils de Josef et de Bibia-
ne, née Pally, à Villars-sur-Glâne. - Cudré
Vanessa, fille de Jean-Bernard et de Christi-
ne, née Pittet , à Villaz-Saint-Pierre.

20 décembre : Wicht Stefan, fils d'André
et de Lilian. née Gallev. à Friboura.

21 décembre : Pùrro Nicole, fille de Da-
niel et de Bernadette , née Pûrro, à Brùnis-
ried. - Cavdarl i Halil , fils de Nuh et de
Zôhre, née Tuna , à Villars-sur-Glâne. -
Schmutz Alice , fille de Claude et d'Eva, née
Jaros, à Fribourg. - Roth Monika, fille de
FrharH pt H'Frna npp Riïtiknfpr à Altprçwil
- Brùgger Thomas, fils de Joseph et de Sil-
via , née Kolly, à Saint-Sylvestre,

22 décembre : Simonet Stéphane, fils
d'Eric et d'Anna , née Vogt , à Métier (Vully,
FR). - Romanens Marc , fils de Philippe et
de Marie-Rose, née Grossrieder, à Villar-
cpi_ i»_ r:;hir,Mv

Décès
15 décembre : Fornerod , née Hurni Lina ,

1902 , à Fribourg.
16 décembre : Berthold René, 1912 , à

Fribourg. - Kilchenmann Pierre , 1919 , à Le
Bry. - Defferrard Robert , 1896 , à Farvagny-
le-Grand.

17 décembre : Pache, née Progin Anna ,
1905, à Prez-vers-Noréaz. - Blanc Jean
Pierre IQ4 I à Prmrtenin

18 décembre : Bourget Maurice, 1931 , à
Avignon (France). - Mettraux , née Nicolet
Julie , 1902 , à Neyruz.

19 décembre : Aebischer Félix , 1936 , à
Brùnisried. - Page Maurice, 1922 , à Fri-
bourg. - Ding Michel , 1949 , à Fribourg.

20 Hprpiïihrp • Knstrin Apnesp 1 RQQ à
Fribourg. - Aeberhard Robert , 1924 , à
Guin.

'21 décembre : Sansonnens Pierre, 1913, à
Franex. - Donzallaz Maurice , 1922, à Mar-
'y-

23 décembre : Barbey Gaston , 1903, à
Fribourg.

, , ^
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Johnson, ce monstre de puissance
Le sprinter canadien sait libérer l'ouragan inouï de son énergie

7?/_/_  Mardi 29 décembre 1987

Parce qu'il se prénomme Ben, on l'a surnommé Big Ben. Erreur ! Car le Cana-
dien Johnson n'a rien de la lourdeur d'une horloge. Cet homme est une fusée. On
l'a bien vu aux championnats du monde de Rome, où l'irréel Cari Lewis fut
proprement atomisé par « Roquette » Johnson, pendant que les coureurs africains
renaissaient triomphalement de leurs cendres.

Qu'importe après tout si, pour ce
deuxième rassemblement mondial, le
débraillé romain fit amèrement regret-
ter la grande messe musculaire d'Hel-
sinki, quatre ans plus tôt. Les chiffres
sont là: 1741 athlètes de 157 pays, 2
records du monde, 18 records conti-
nentaux et 85 records nationaux, 3090
hommes de presse et un total de
518 000 spectateurs. Surtout, il y eut le
choc Johnson-Lewis, dont les sphères
de l'athlétisme n'ont pas fini de réson-
ner.

«Nous savions que Lewis était dans
la meilleure forme de sa vie. Il était
beaucoup plus fort qu'à Los Angeles»,
a reconnu Charlie Francis, l'entraîneur
de Johnson. Faut-il rappeler qu'en Ca-
lifornie, l'Américain s'était joué de
toute opposition pour amasser quatre
médailles d'or? Imaginez donc dans
quelles dispositions superbes peut être
un homme plus fort qu'un quadruple
champion olympique !

Johnson n'était pas mal non plus.
A Zurich, il était devenu le premier
sprinter à courir un 100 mètres en
moins de 10 secondes (9"97 avec vent
défavorable (1 ,20 m/sec). Quant à la
moyenne de ses cinq meilleures perfor-
mances juste avant Rome, elle s'éta-
blissait à 9"99. Un monstre de puis-
sance, un bourreau de travail , un intro-
verti bègue libérant l'ouragan inouï de
son énergie, dès lors qu'on l'enfermait
dans le couloir d'une piste.

A ce propos, il était à la ligne 4 et
Lewis à la 5 le jour de la finale. Une
aubaine pour la télévision et les photo-
graphes. Même si les deux hommes,
ainsi placés côte à côte, avaient réalisé
les deux meilleurs temps lors des tours
précédents, le sort aurait pu tout aussi
bien leur réserver les couloirs 3 ou 6.
De là à penser qu'on l'avait un peu
forcé...

Un départ a la Hary
A présent, l'heure n'était plus à l'es-

broufe, comme lors de cette demi-
finale qui avait vu Lewis terminer dé-
taché en 10"03 contre un vent défavo-
rable de 1,35 m/sec. Johnson partit si
vite qu'on pensa aussitôt à Armin
Hary, le phénoménal Allemand de
l'Ouest qui jaillissait plus vite que les
coups de pistolet et avait triomphé sur

ce même stade, aux Jeux olympiques
de 1960.

En fait, son temps de réaction fut ce
129 millièmes de seconde, soit 2 mil-
lièmes de seconde de plus que lors des
championnats du monde en salle d'In-
dianapolis au mois de mars précédent ,
le record du genre dans une grande
compétition appartenant toujours au
Soviétique Valéry Borzov, aux Jeux
olympiques de 1972, avec 120 milliè-
mes de seconde.

En réagissant en 196 millièmes de
seconde, Lewis perdit dans l'affaire 67
millièmes de seconde, soit plus de la
moitié de son retard à l'arrivée. C'esl
dire que si Johnson améliora le record
du monde de façon inimaginable, en
9"83, Lewis, chronométré en 9"93,
temps égalant l'ancienne meilleure
marque mondiale, courut à peine
moins vite que lui.

Reste qu'il fut battu et que cette
défaite annonça un comportement
moins éclatant de l'équipe américaine.
Alors qu'à Helsinki, 73% des représen-
tants des Etats-Unis étaient parvenus
en finale (dans les huit premiers), il n'y
en eut que 52% à Rome. Quant à la
proportion des éliminés dès le premier
tour, elle passa de 15 à 38%. Heureuse-
ment, les résultats féminins furent là
pour améliorer le bilan d'ensemble.

L'usure américaine
Au total, usés par une interminable

saison passant deux fois par Indiana-
polis (Jeux panaméricains en août,
après lés premiers championnats du
monde en salle), ainsi que par leur
chasse européenne.... aux dollars dans
le cadre du Grand Prix FIAA, 15% seu-
lement des représentants de l'oncle
Sam améliorèrent en Italie leur record
personnel de l'année. Pour les Alle-
mands de l'Est , ce pourcentage fut de
26%, pour les Soviétiques et les Britan-
niques de 21%.

Que l'on sache ce que signifie la pro-
ductivité athlétique en RDA ne pou-
vait constituer une surprise. C'était en
revanche une notion quelque peu igno-
rée en Afrique depuis les Jeux olympi-
ques de Mexico (1968). L'autopuni-
tion de deux boycottages que la plupart
des pays du continent noir, riotam.-
ment le Kenya, absent en 1976 (Jeux

I
!

nique de départ impressionnante.

de Montréal) et 1980 Jeux'de Moscou),
s'étaient infligée , avait laissé des traces
profondes.

Avec un bel entrain, les galopeurs
africains gagnèrent toutes les courses,
du 800 m au marathon, dans leur style
généreux et fantasque. Ils auraient

Ben Johnson : une puissance athlétique hors du commun, mais surtout une tech
ASL

même pu ajouter le 3000 m steeple à
leur butin , si Joshuah Kipkemboi
n'avait pas trébuché sur une barrière.
Le public romain applaudit la chute du
Kenyan, qui laissait la voie libre à
Francesco Panetta. Une inconvenance
parmi d'autres., (Si)

L athlétisme africain renoue avec un passé glorieux après 7 années de disette
Données classiques de tactique bouleversées

Sept longues années. C'est le temps qu'il aura fallu aux athlètes africains poui
effacer les traces du boycottage des Jeux de Montréal et Moscou. Déjà, à Los
Angeles, les prémices du renouveau étaient apparus. Aux championnats du monde
de Rome, début septembre, l'Afrique a renoué définitivement avec son glorieux
passé.

Le Somalien Bile (à droite), est un
africain.

»».
n. . /M

de ces athlètes annonciateurs du renouveau
Widler

C'est une fois de plus du Kenya que
l'essentiel du raz de marée africain est
venu. L'élégant Billy Konchellah
(800 m), l'efficace Paul Kipkoech
(10 000 m), l'inconnu Douglas Wakii-
huru (marathon) ont été couronnés
d'or. Et sans une erreur des- sélection-
neurs kenyans qui avaient «oublié» à
la maison leurs deux meilleurs spécia-
listes du 1500 m, Wilfred Rochi et Sisa
Kirati, la moisson aurait pu être encore
plus abondante.

A ce bilan déjà flatteur , s'ajoutent les
succès du superbe Somalien Abdi Bile
au 1500 m et de sa «majesté» Aouita
1er, qui s'était réservé pour le 5000 m.
Sans oublier les médailles d'argent du
longiligne Djiboutien Ahmed Salah au
marathon et du musculeux Nigérian
Innocent Egbunike au 400 m.

Du 800 m au marathon, une seule
course, le 3000 m steeple, a échappé à
l'emprise des Africains. Sans la chute
en finale du Kenyan Joshuah Kipkem-
boi et l'absence du champion olympi-
que de Los Angeles Julius Korir, insuf-
fisamment remis d'une longue mala-
die, le steeple aurait pu également leur
revenir. Impressionnant, à un an des
Jeux olympiques de Séoul ! On a vu à
Rome les Africains animer les courses
de demi-fond et fond comme à leurs
plus beaux jours. Bouleversant les don-
nées classiques de tactique de course,
Konchellah, Bile, Kipkoech et leurs
frères n'ont pas hésité à prendre les
courses à leur compte et à procéder par
brutales accélérations, comme le fai-
saient naguère leurs prestigieux aî-
nés.

Une carte modifiée
Phénomène nouveau, la «carte

athlétique» de l'Afrique s'est quelque
peu modifiée. L'Ethiopie , absente aux
Jeux de Los Angeles et dont le pays vit
une situation économique très diffici-
le, a plongé. Et si le Kenya et le Nigeria
se taillent toujours la part du lion, ils ne
sont plus seuls. Des pays disposant
pourtant de très peu de moyens
comme la Somalie ou Djibouti sécrè-
tent des champions. Les coureurs de
ces pays n'hésitent plus à s'expatrier, le
plus souvent aux Etats-Unis, où ils dis-
posent des mêmes conditions d'entraî-
nement que les meilleurs athlètes mon-
diaux. Les résultats ne se sont pas fait
attendre.

Les Nigérians Egbunike et Imoy ont
choisi eux aussi les Etats-Unis.
Comme l'Ivoirien Gabriel Tiacoh et le
Sénégalais Amadou Dia Ba. Même
Saîd Aouita a préféré s'installer à
l'étranger, en Italie. Mais comme ils le
précisent tous, il ne s'agit pas d'un
abandon de leurs racines. Le manque
d'infrastructures, d'encadrement et de
suivi médical sont les seuls responsa-
bles de leur exil volontaire. La réussite,
pour le moment , est à ce prix.

Sauf pour le Kenya qui , depuis Kei-
no, a toujours accordé une place im-
portante à l'athlétisme. Ce qui n'a tout
de même pas empêché un Billy Kon-
chellah de choisir, lui aussi, les Etats-
Unis.

(Si)
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Le défi de Katarina Witt

Rejoindre
Sonja Henie
Sa beauté avait illumine les Jeux de

Sarajevo. Quatre ans plus tard, Kata-
rina Witt tentera de faire coup double ,
à Calgary, en obtenant, à 21 ans, une
deuxième médaille d'or olympique, ce
qui lui permettrait de rejoindre la lé-
gendaire Sonja Henie, la seule à avoir
conservé le titre olympique, dans les
années 30.

Le défi de l'Allemande de l'Est est
immense. Après avoir dominé son su-
jet jusqu 'en 1984, Katarina aurait pu se
tourner vers d'autres cieux. Mais,
poussée par un esprit de compétition
hors du commun et aussi par sa fédé-
ration , certaine, avec elle , de prolonger
une période faste, elle a remis son pres-
tige en jeu. Avec succès.

L'entraîneur
aux 50 médailles

Pourtant lorsqu 'en 1986 à Genève,
Katarina perdit le titre mondial , en-
levé par la Noire américaine Debbi
Thomas, on en vint à l'heure des ques-
tions sur la suite de sa carrière. Or, en
1987, toujours aussi bien conseillée par
Jutta Muller, l'entraîneur aux cin-
quante médailles, elle récupéra le titre
à Cincinnati en prenant sa revanche
sur Thomas. Une fois encore, elle ve-
nait de prouver au monde sa force de
caractère et ses qualités techniques al-
liées à un sens inné du spectacle.

Orser , héros national?
Autre défi , autre champion. Le Ca-

nadien Brian Orser, qui devint en
1987, à 25 ans, champion du monde
pour la première fois, possède tous les
atouts pour devenir un héros national
à Calgary. A condition que sa nervosité
naturelle ne refasse pas surface le jour
«J», ce dont ne manqueraient sans
doute pas de profiter des patineurs de
talent comme le Soviétique Alexandre
Fadeev et l'Américain Brian Boitano,
ses prédécesseurs au palmarès mon-
dial.

Chez les couples, la domination so-
viétique fut encore totale en 1987 avec
Ekaterina Gordeeva et Serge Grinkov ,
sacrés champions du monde au détri-
ment de leurs compatriotes Elena Va-
lova et Oleg Vassiliev, lesquels tente-
ron t, à Calgary, d'enlever une
deuxième médaille d'or. Comme Lud-
milla Belousova-Oleg Protopopov en
1968 à Grenoble et Irina Rodnina-
Alexandre Zaitsev en 1980 à Lake Pla-
cid. Un autre défi.

Enfi n , en danse, l'épreuve phare du
patinage artistique depuis une dizaine
d'années, l'école soviétique, qu 'elle
soit de Leningrad ou de Moscou, s'est
montrée la plus brillante. Avec Natalia
Bestemianova-Andrei Bukin et Ma-
rina Klimova-Serge Ponomarenko,
deux couples promis, dans l'ordre, à
l'or et à l'argent à Calgary. (Si)

Cl*HJ

Katarina Witt prête pour une 2e mé-
daille d'or olympique. Keystone
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a France aux mille mosquées
Un islam qui se veut aux couleurs du pays

II y a aujourd'hui en France plus de
mille mosquées et plus de six cents
associations islamiques. En 1970, on
ne comptait qu'une dizaine de mos-
quées. Cette véritable explosion de la
pratique et de l'affirmation de l'identité
musulmane pose un problème inédit à
la société française. Les 2,5 millions de
musulmans qui vivent en France sont-
ils intégrables ? Nous allons essayer
d'apporter une réponse à cette question
complexe.

«

ENQUÊTE DE
| BARBARA SPEZIALI

Pari s capitale culturelle du monde
arabe ? La question est plus que jamais
d'actualité avec l'inauguration le 30
novembre de l'Institut du monde ara-
be, situé quai Saint-Bernard à Paris.
Quelques jours plus tôt , l'écrivain Ta-
har Ben Jelloun se voyait attribuer le
Goncourt: un geste positif. En effet,
très souvent , trop souvent , c'est la peur
qui domine, dès que l'on parle du
monde arabe et de l'islam.

Phantasmes et amalgames. L'inser-
tion des musulmans en France se
heurte à un ensemble d'éléments cons-
titutifs de l'imaginaire des Français :
les Croisades, la colonisation , la guerre
d'Algérie , la présence nombreuse des
rapatriés. A cela s'ajoutent des clichés
bien vivaces. «L'opinion publique ,
traumatisée par le sort dramatique des
otages français, considère que le
monde islamique constitue une me-
nace face à l'ordre international domi-
né par les supergrands, et l'Occident
brandit aujourd'hui l'épouvantai! du
«réveil de 1,islam ». «Le péril vert s'est
substitué au péril jaune», constate le
père Roger Michel , membre du Secré-
tariat pour les relations avec l'islam de
l'Eglise catholique , dans «Témoignage
chrétien », en août dernier. Et on assi-
mile arabe à musulman, forcément dé-
linquant ou terroriste.

Un rappel s'impose : les Arabes sont
des peuples , comprenant plus de 150
millions d'individus, répartis entre
l'Afrique du Nord , le Proche-Orient et
la péninsule arabique. Ils ont en com-
mun une langue (l'arabe), une culture,
une histoire. Mais par forcément une
religion. C'est ainsi que 12% des Egyp-
tiens sont chrétiens (coptes). Les mu-
sulmans sont plus de 850 millions de
personnes liées par la religion et dont
l'implantation déborde très largement
le monde arabe. L'Indonésie, des ré-
gions entières de l'Afrique noire, de
l'Union soviétique , dé l'Inde sont mu-
sulmans.

Trois millions en France
Inéluctable ou non, dangereux ou

non, le développement de l'islam en
France depuis une dizaine d'années

constitue une réalité. Avec 2,5, voire 3
millions de musulmans, l'Islam est de-
venu la deuxième religion en France.
Environ deux millions sont des étran-
gers. Les autres sont des musulmans
français: les Harkis, les enfants de la
seconde génération et les convertis. Le
plus célèbre d'entre eux, l'écrivain Ro-
ger Garaudy, dont la conversion est
régulièrement citée par les chefs reli-
gieux comme étant la preuve que l'is-
lam exerce toujours un attrait sur les
intellectuels occidentaux.

Communauté diverse
La communauté musulmane en

France n'est pas structurée de façon
unique. Elle est diverse et complexe. Il
existe aujourd'hui plus de, mille mos-
quées et plus de six cents associations
islamiques, qui sont souvent concur-
rentes. Une lutte sévère d'influence op-
pose les pays qui ont des ressortissants
en France : l'Algérie, le Maroc, 1 Arabie
séoudite. On les retrouve pratique-
ment derrière chaque mosquée ou as-
sociation. La grande Mosquée de Pa-
ris, fondée en 1926, est ainsi contrôlée
par l'Algérie. La mosquée de Mantes-
Îa-Jolie (dans la région parisienne) est
entre les mains de la Libye. Des ten-
sions naissent parfois. Le 6 novembre
dernier, des incidents ont éclate dans la
mosquée de Dijon au cours de la prière
du vendredi. A l'origine, un conflit op-
posant certains musulmans soutenus
par le consul du Maroc et le nouvel
imam irakien.

Jusqu'à la crise pétrolière des années
70, l'immigration est facile et abon-
dante. Le mythe du retour n'est pas
encore un mythe. On vient travailler
en France, puis on retourne chez soi,
au Maroc, en Algérie, en Tunisie, et
d'autres arrivent. Les premières salles
de prières sont installées dans les
foyers des travailleurs, puis dans les
usines et les HLM. Les autorités fran-
çaises donnent leur accord d'autant
plus volontiers qu'elles y voient un fac-
teur de stabilisation et de paix sociales.
La pratique de l'islam est alors peu
visible.

Deux dates clés
Le tournant a lieu après 1970. «Le

milieu des années soixante-dix est une
période charnière pour la sédentarisa-
tion des populations musulmanes im-
migrées en France. C'est également,
pour la propagation de l'islam propre-
ment dit un moment de mutation»,
explique le chercheur Gilles Kepel,
dans «Les banlieues de l'islam »
(Seuil). Deux dates clés : 1973 et 1979.
Après la guerre de 1973, l'augmenta-
tion du prix du pétrole donne des
moyens financiers gigantesques aux
pays du Golfe, désireux de propager
l'islam. En 1979, la victoire de la révo-
lution iranienne déclenche un enthou-
siasme parmi la population pauvre du

La mosquée de Paris.

monde musulman. Tandis qu'en Occi-
dent, elle provoque un sentiment
d'hostilité et de défiance. Un troisième
fait joue également un rôle décisif dans
l'évolution de l'islam en France : le
coup d'arrêt donné à l'immigration qui
va faire prendre conscience aux com-
munautés musulmanes de leur enraci-
nement en France. Vivre en France,
c'est désormais vivre en famille avec
un avenir sur place, ce qui suppose de
transmettre des valeurs aux enfants et
de réislamiser une vie de famille cons-
tamment menacée de déstructuration
à l'occidentale.

Là se situe la demande de mosquées.
«La demande du sacré véhicule un
besoin primordial de sécurité», souli-
gne l'islamologue Bruno Etienne, dans
«L'islamisme radical » (Hachette). Les
musulmans, en particulier les musul-
mans français , ont à vivre en tant que
musulmans et en France. «Les musul-
mans qui ont la nationalité française,
entendent tout simplement exiger de la
République qu'elle leur permette
d'être de bons musulmans dans le ca-
dre de la législation française qu 'ils res-
pectent et qu 'ils assument. Ils suppor-
tent fort mal l'amalgame grossier re-
produit par la presse entre intégristes et
terroristes», déclare M. Etienne.

Un monde
en pleine mutation

Que penser de cet amalgame entre
islam et terrorisme ? « Cette dimension
existe, mais elle n'est pas la seule di-
mension de l'islam , répond Gilles Ke-
pel. Elle est manipulée par un certain
nombre d'acteurs islamiques qui ont le
vent en poupe, qui sont implantés à
Téhéran et à Beyrouth et qui ont les
moyens de s'exprimer. Mais il y a aussi

de très nombreux autres courants dans
l'islam contemporain qui, eux, n'ont
pas les mêmes moyens mais qui sont
aussi présents. L'islam est un monde
en pleine mutation et en pleine évolu-
tion». De fait, le courant intégriste
semble avoir échoué, jusqu 'à présent,
dans sa tentative d'entraîner ces mu-
sulmans français qui ont peur de per-
dre leur travail et d'être expulsés. On
ne voit pas les bons côtés de l'islam,
regrette M. Chamaah, directeur de
«Radio Orient», une radio privée pa-
risienne qui diffuse quotidiennement
les prières directement de La Mecque.
L'islam est très avant-gardiste, très so-
cial , très progressiste. Et le tchador?
«Aucun verset du Coran n'impose à la
femme de porter le tchador», réplique
M. Chamaah. « Le modèle de la femme
iranienne n'est pas le nôtre, affirme
Mmc Jazaerli , secrétaire du recteur Ab-
bas, à la Mosquée de Paris. Il y a des
milliers de femmes qui vivent dans
une plus grande souplesse. Je ne vois
pas ma religion comme un obstacle à
ma vie en France».

«Nous voulons prôner un islam aux
couleurs de la France, respectueux des
institutions républicaines», explique
M. Chamaah. «L'islam est universel,
mais les traditions varient d'un pays à
un autre, ajoute-t-il. Nous vivons en
France, dans une société cosmopolite,
pluriculturelle, pluriconfessionnelle.
Nous devons accepter et admettre no-
tre entourage. Et nous voulons créer
une tradition française musulmane qui
puisse s'adapter complètement avec
cette société nationale, qui n'agresse
pas les autres composantes de la com-
munauté française».

Quel avenir pour l'islam en France ?
Une discussion est actuellement en

(Photo B.S.)

cours au sujet de la création d'un orga-
nisme représentatif de toutes les com-
munautés musulmanes en France. Le
Gouvernement français y est favora-
ble, mais ne peut intervenir directe-
ment, étant donné la séparation des
pouvoirs entre l'Etat et les Eglises (loi
de 1905). «Nous souhaitons la créa-
tion d'un tel organisme, mais c'est aux
musulmans de s'organiser», répond-
on au ministère de l'Intérieur. « Il est
nécessaire de créer une «Eglise musul-
mane en France» qui soit l'interlocu-
teur de ces milliers de musulmans,
tranquilles pères de famille», estime
Bruno Etienne. Il s'agit d'un pari, car
comme le souligne Gilles Kepel, «de-
puis que l'islam existe, jamais ses fidè-
les n'ont voulu d'Eglise ni de clergé».

Par ailleurs, on peut aussi se deman-
der s'il suffit de quelques dispositions
juridiques pour faire de l'islam une
«religion comme les autres». La per-
ception négative de l'islam auprès des
Français et les objectifs finaux de cer-
tains groupes constituent des obstacles
majeurs à sa banalisation. La discus-
sion est ouverte entre ceux qui croient
à une « domestication » possible de l'is-
lam en France et ceux pour qui l'islam,
par nature, ne pourra jamais être une
religion sociologique et privée.' «Ou
l'on est un bon musulman et l'on doit
considérer la France comme une terré
d'exil et de mission. Ou l'on s'accepte
différent, mais est-ce encore l'islam »,
s'interroge un spécialiste. On retrouve
la même interrogation chez Bruno
Etienne: «On mettra peut-être une
cinquantaine d'années à régler le pro-
blème de l'islam en France. Mais je ne
perds pas de vue que l'islam n'est ni
facilement ni totalement intégrable».

B.S.

Dialogue entre chrétiens et musulmans
«Soyez bons et lucides»
L 'attitude de l 'Eglise catholique

envers l 'Islam a été définie dans Va-
tican Il qui a invité les chrétiens «à
estimer les valeurs religieuses des
musulmans et à promouvoir ensem-
ble, pour tous les hommes, la justice
sociale, les valeurs morales, la paix
et la liberté». Le dialogue avec les
musulmans s 'inscrit dans la pasto-
rale des migrants et dans la lutte
contre le racisme.

La Conférence épiscopale fran-
çaise a créé en 1973 le «Secrétariat
pour les relations avec l 'Islam» qui
est chargé des problèmes pastoraux
posés par la présence musulmane en
France. «Il s 'agit de créer une men-
talité d 'accueil et une attitude de
dialogue avec les musulmans» ex-
plique Sœur Jeanne Pernin. « Notre
souci, souligne le Père Michel Ree-
ber, prêtre de Strasbourg, c 'est d 'or-
ganiser des rencontres positives en-
tre musulmans et chrétiens. On est
témoin de ce qui est possible.

Au début des années 70, l 'Eglise
catholique aide les musulmans et
met à leur disposition des salles de

prière. Mais ensuite les réactions
négatives au sein de la communauté
catholique iront croissant : avec l'en-
richissement des pays musulmans
(qui peuvent soutenir leurs frères dé-
munis) et avec le triomph e de la
révolution iranienne et la peur
qu 'elle engendre. Comment répon-
dre à la peur des chrét iens ? «Je leur
dis: «Soyez bons et lucides» déclare
Sœur Pernin.

L 'Eglise ne fait-elle toutefois pas
le jeu de l'Islam ? «Notre Foi est uni-
verselle, elle porte un regard sur l'en-
semble des problèmes du monde et
de l 'avenir de l'humanité, explique
le Père Reeber. J 'accueille de ma-
nière positive les autres chemins,
qui m 'aident à purifier ma propre
foi. Mon rôle de prêt re est de purifier
le chemin qui mène vers Dieu. Si
Dieu a ouvert le chemin de l'Islam à
un croyant , il faut qu 'il aille jus-
qu 'au bout de sa rencontre avec
Dieu. Il ne faut pas qu 'il s 'arrête à
cause de pratiques rituelles et par
peur du Jugement ». B.S.

Cheikh Abbas, recteur de la mosquée de Pans

«Il est difficile d'unir les musulmans»
Cheikh Abbas, qui avant d'être

nommé recteur de la mosquée de Paris
en 1982 était un haut fonctionnaire du
Gouvernement algérien, est favorable à
la création d'un organisme représenta-
tif de toutes les composantes de la com-
munauté musulmane en France. A son
avis cependant, ce sera long et diffici-
le.

- C'est vrai, 1 islam est la deuxième
religion en France. Les musulmans
sont nombreux, de différentes nationa-
lités. L'organisation de la commu-
nauté musulmane va dans l'intérêt
également de la société française. Mais
la question n'est pas facile. Il est facile
de diviser les musulmans ; il est diffi-
cile de les unir. Ils sont de rites diffé-
rents, de nationalités différentes. Cer-
tains Etats, certains groupes ici es-
saient d'utiliser la communauté uni-
quement dans leur intérêt. Tout ceci
rend l'opération très complexe. Néan-
moins je suis tout à fait disposé à envi-
sager la création d'un tel organisme. Si
on n'y arrive pas aujourd'hui , on y arri-
vera demain. Le plus important c'est
de construire quelque chose de solide.

- La mosquée de Pans est-elle réel-
lement prête à discuter avec les repré-
sentants des autres associations mu-
sulmanes? Certains vous reprochent
de ne pas les reconnaître et de vouloir

être le partenaire privilégié des pou-
voirs publics ?

- Nous ne nous sommes jamais
considérés comme des partenaires ex-
clusifs. Nous n'avons jamais prétendu
être le seul représentant de la commu-
nauté musulmane. Mais c'est aussi la
mission de la mosquée de Paris, la plus
grande et la plus ancienne mosquée en
France, qui est également la première
mosquée hors du monde islamique,
qui a été construite par le Gouverne-
ment français. En ce sens, elle est un
peu mosquée officielle. Mais nous re-
connaissons tous les musulmans, sans
distinction d'aucune sorte. Je trouve
d'ailleurs étrange que l'on attende de
moi que je reconnaisse des musul-
mans : je n'ai pas le droit de reconnaî-
tre ou de ne pas reconnaître quel-
qu 'un!

- L'image de l 'islam chez les Fran-
çais est très négative. Qu'en pensez-
vous ?

-. Le problème vient du fait que l'on
met sur le compte de l'islam le compor-
tement de certains musulmans. Les
chrétiens ont vécu la même chose. Cer-
tains chrétiens au moment de la colo-
nisation ont commis des agissements
très éloignés du catholicisme. Jésus est
le prophète de la paix, de l'amour. Or le

colonialisme a tué des milliers de gens.
Nous avons condamné le terrorisme.
Nous condamnerons les terrorismes
de toutes sortes, d'où qu 'ils viennent ,
ainsi que l'injustice. La ju stice est le
préalable à la paix.

- Etes-vous favorable à l'intégra-
tion des musulmans qui vivent en Fran-
ce?

- Mais ils sont intégrés. Il y a plus
de deux millions de musulmans en
France : leur intégration dans la société
française ne les empêche pas de vivre
leur religion. L'islam est avant toute
chose une question de pureté : pureté
des mœurs, du cœur, de l'esprit. Un
homme ne doit' tendre qu 'à la perfec-
tion pour qu 'il puisse être heureux et
rendre les autres heureux. B.S.
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Tendez vos filets
pour attraper les '
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84% des Fribourgeois vont en vacances d'hiver. 39% contre 36%
vacances d'été. Ils sont de loin en pour les Romands.
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49% des lecteurs et lectrices en
classe de pouvoir d'achat 1 et 2
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mercredi/jeudi, 30/31 décembre

Notre limousine vous conduira de votre domicile à notre

I

***Mousse de poissons tiède à la ciboulette

* + *Déshabillé de homard à la Newburg

* + *Granité du vigneron en sorbet
Petits-fours

***

I 

Cassolette en feuilleté de bêlons «Le Grondin»

***Véritable tortue claire «Lady Curzon»

***Pigeon de nid en papillote
¦k - k *

Sélection de fromages fermiers

***

Terrine de canard à l'écorce d'orange

***
Soupe de homard au Sauternes

* + *
Blanc de turbotin à l'émincé d'artichaud

***
Poussin de grain à la crème d'estragon

+ **
Sélection de fromages

Chariot de desserts

** +

Chariot de desserts

Après le repas, notre chauffeur vous accompagnera au dancing Macumba , où une table
sera retenue.
Nous remercions nos hôtes, amis et connaissances pour leur contribution à notre succès, et leur souhaitons nos meilleurs vœux

pour 1988! Fam. P. Koch et son personnel
Restaurant du Chamois, Pierre et Annelise Koch, 1, rte Préalpes 1752 Villars-sur-Glâne © 037/41 19 19 ou 24 34 80

Vous
économisez

W pur Mo
Prof itez-en maintenant

Veuillez me verser Fr.

Je rembourserai par mois Fr.

Banque Procrédit I Heures f l^f̂cr&§à\"taRue de la Banque 1! d'ouverture [ • ' '̂ <**J\ ™
1701 Fribourg i de08.00 à 12.15 \%pr$f ,'£
Tél. 037/811131 l de 13.45 à 18.00 V -̂̂ lS/
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Espagne Costa Blanca
Dénia, Benidorm
Ciudad Quesada

Torrevieia

les vendredis soir durant tout I niDépart tous
ver!

Lieux de départ : Fribourg, Lausanne, Genève
Seulement le voyage en car Fr. 245.-
9 jours hôtel incl. pension complète dès Fr. 470.-
Appartement 4 1/2 pièces, 1 semaine
Prix forfaitaires dès Fr. 130.-

max. 6 personnes
Les enfants en dessous de 6 ans voyagent gratuitement
dans les cars , 6-16 ans = réduction Fr. 120 -

Sur la Costa Blanca , il
fait si doux , que l' on
peut se baigner la plu-
part du temps , même
en hiver.

Demandez notre cata-
logue hiver 1987/88
Téléphonez-nous !

Fuyez le froid,
venez au chaud!

Grondi
31 décembre 1987,

une soirée extravagante!
Menu

1er janvier 1988

0 Feuille officielle du canton de Fribourg

L INDISPENSABLE
OUTIL DU MENUISIER

Paraissant chaque vendredi

le ciseau que vous voyez page !est pas sur cette

Chacun de nous forme dans son esprit des associations de personnes
et d'objets pour caractériser une profession. Il en est ainsi du maçon
et de sa truelle ou de l'artisan du bois et de son ciseau.
La réalité est souvent très différente, ainsi que nous le confiaient
M. Crausaz, maître menuisier , et son fils, lui aussi menuisier dans
l'entreprise familiale, à Villars-sur-Glâne.
«Notre entreprise occupe 12 employés, parmi les quelque
83 000 personnes travaillant dans les métiers du bois
en Suisse. Le secteur principal de nos activités est la
rénovation. Nous sommes spécialisés dans les travaux
d'artisanat faisant appel à une grande précision et à
beaucoup d'adaptabilite.
»Pour chaque travail , nous devons nous adapter et
le choix des outils varie lui aussi. Il est cependant
un outil qui ne change jamais , c 'est la Feuille offic ielle.»
Eh oui! la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG est I indispensable outil de l'artisan du bois.
MM. Crausaz l'expliquent ainsi : A
«C' est la seule publication à fournir tous les renseignements *
dont nous avons besoin. En premier lieu, nous apprenons préci-
sém,ent quels types de travaux font l'objet d'une demande de permis
de construire , c est-a-dire s 'il s 'agit de travaux de construction,
d'aménagement ou de rénovation. Nous y trouvons aussi la commune
où se déroulera le travail , ainsi que le nom de l'architecte à qui nous
pouvons faire nos offres. Dans le cas des demandes de soumissions
émanant des communes , que seule la Feuille officielle publie,
l'invitation a l'ouverture officielle, qui fait suite à nos offres , nous
permet de comparer nos prix à ceux de la concurrence.»

H» n^...._ .._ ..-»- ......._. ' P°ur MM. Crausaz, la Feuille officielle sert
| ABONNEMENT ANNUEL surtout à simplifier l'administration :
j Je m'abonne à la FEUILLE OFFICIELLE DU CANTON DE | «Grâce à la sélection qu'elle nous permet,
I FRIBOURG, pour une année, au prix de Fr. 46 - que je j nous obtenons I adjudication dans la màjo-
| paierai, dès réception de votre bulletin de versement, i rite des cas de nos offres de services.»

Mais ils y trouvent aussi toutes sortes
i Nom: Prénom: J d'informations générales : «Je m'intéresse

beaucoup aux communications concernant
! Adresse: I |es lois et décrets. Mon père, qui est

pêcheur, guigne toujours pour des nouvelles
J I touchant aux permis de pêche.»

Faites comme MM. Crausaz , souscrivez,
Coupon à renvoyer à la Feuille officielle, Service des \ ?f 

aujourd'hui, à un abonnement annuel
abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg. *i* ^V'^ 

0FFICIELLE DU CANTON DE
FRIBOURG !

j Coupon à renvoyer à la Feuille officielle, Service des ¦
[ abonnements, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

Mardi 29 décembre
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llllgg» 3
lllll™3I»a"̂ B 15h, 17h15, pour tous.

Réédition. De Walt Disney. Quand la vie vous sourit , tout
peut arriver... Remarquable. A mourir de rire !
LES AVENTURES DE BERNARD

ET BIANCA 2- sem.
21 h, 14 ans. Première avec Lausanne et Genève ! Aldo

MACCIONE dans
SI TU VAS A RIO... TU MEURS 3» sem.

IHI I î BI2EBH ^ 15n̂ 8h^0h30^è^0anTDolbyI IttWrtClt 'M Ï5h, 18h,20h30, dès 10 ans. Dolby
(faveurs suspendues) 1r* suisse. De Joe Dante. Il y a en Jack
Putter un héros qui sommeille. Iracontable... un incroyable
divertissement, de premier choix !

. Steven SPIELBERG présente
L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

¦ 2* sem.

I PMiiWQH 15h30, 18h30. 21 h. 12 ans . dolbv.¦IIII IMilHWM 15h30, 18h30, 21h, 12 ans, dolby,
1 *• suisse avec Paris et Genève ! Une véritable sensation ! Un
film absolument fou i De la musique... De la danse... De

l'amour... Extraordinaire !
DIRTY DANCING

lll lîl 'Kil 14h30, 17h50 (Rex 2), 20h30, 10
ans. 1 ™ suisse, Dolby-stéréo. De Bemardo BERTOLUCCI.
L'histoire d'une fabuleuse destinée. Attention : oeuvre magis-
trale ! A 3 ans, l'Histoire l'a choisi pour être empereur de

Chine. Une œuvre grandiose, magnifique et fabuleuse.
A voir d'urgence !

LE DERNIER EMPEREUR 5» sem.muIlllIiu &Ssfli 15h15 , 18h15 (Rex 1), 21 h, pour
tous. 1r* suisse avec Genève, Lausanne, Paris ! Il est pataud.

Il est lourdaud. Il casse tout. Tout le monde
l'adore...

BIGFOOT ET LES HENDERSON

III ISlSctACfl 1F>h. 17h30. 20h4B ries 10 ans 1"

%m .̂

I m S e b â JbAm 15h, 17h30, 20h45 dès 10 ans. 1™
suisse avec Genève et Lausanne I De Jacques Monnet. Avec
Roland Giraud. Les aventures de «FEND LA BISE» avec ses

rires, ses larmes et ses amours.
PROMIS... JURE!

III ftl I* \\mmT inî̂ n l 20h30 VF' 14ans
Cannes 87, prix de la mise en scène: Wim WENDERS.
Avec Bruno Ganz, Peter Falk. L'ange et la trapéziste, c 'est la
plus belle histoire d'amour qui nous soit contée.:.

Prolongation. 3* sem.
LES AILES DU DÉSIR - HIMMFI I'JRFR RFRIIN

CINEPLUS fête son 10»anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION » au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses origines, son histoire. (Entrée libre)

IIIII Effl^M^—i
llll I llsafli 20h30, 14 ans. 1". A 16 ans, c 'est
un lycéen comme les autres. A 17 ans, c 'est une star, l'as-
cension fulgurante de Ritchie Valens. Quand le rock avait des

ailes... Le film au succès phénoménal!
LA BAMBA

¦llll lajj ULËISJH 20h30, jusqu'à me, 10 ans. 1™
suisse. De Joe Dante. Il- y a en Jack Putter un héros qui
sommeille. Iracontable... un incroyable divertissement, de

Dremier choix ! Steven SPIELBERG nfésante

L'AVENTURE INTÉRIEURE - INNERSPACE

llll CCT-M^B^»
Hlll UMSiSSsB 20h30, jusqu'à me, 14 ans. 1ro.
Prix de la meilleure avant-première : Fête du cinéma Lausanne
87. De Didier Kaminka. Avec Roland Giraud, Fanny Cotten-

con. Une sacrée coméâje... un fou rire communicatif !
TANT QU'IL Y AURA DES FEMMES

/ «

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

ĤH^^Hi^^^^H^^^HtfMi-* îr***H-**MrM-*li*^***H-^-**l***H'------^'-------|------------- Ma

^̂mm\mmWy m
 ̂ MA ^nm ^kv ^ nouveau tea-room avec alcool

M ^̂ F ^̂ ^̂ ^ J^L à Marly est ouvert

BIÈRE FELD8CHL088CHEN PISMS
|P»IW-'- !»¦¦ — «->

INDUSTRIE FRIBOURGEOISE DU DIVERTISSEMENT

GRENETTE-FRIBOURG
JEUDI SOIR 31 DÉCEMBRE

de 20 h. à 1 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
20 h.: 25 séries

Fr. 100.-, 200 -, 50.-, 25-  (en espèces)
4 x 3  vrenelis or

Abonnement Fr. 10.-, carton Fr. 3.- pour 5 séries
• ••

dès 0 h. 30: 1 série surprise gratuite, ensuite :
1 x 3 vrenelis en espèces : 2 x 250.-, 1 x 200.-
2 x 2  vrenelis 1 x 100.-, 1 x 150.-
8 quines : 8 x 50- 8 doubles quines : 8 x 75-

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

Organisation : CURLING-CLUB, FRIBOURG

VENDREDI SOIR 1.1, 20 h. - SAMEDI SOIR 2.1, 20 h. - DIMANCHE 3.1, après midi I
14h. 15

3 super lotos rapides
chaque fois : 25 séries , abonnement : Fr. 10.-

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

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

;. 
¦
.¦ ¦¦'- ¦: ' ¦" ¦./.... ' i X x -.;¦ ¦' • ¦: . X) ?. . : 17-1991

PRET
Aa Cr mnn _ A

MARIA GALL AND 50 ooo.-

Une grande nouveauté à notre institut ! La cosméti
aue haut de aamme

jusqu 'au jeudi 31 décembre, PARI*"»dans 'tous nos maaasinsuan^uu. uu. uiay^,,^ 
037/28 42 78

g\\ — / —  mmm\m -fm nmi Xy» I RePosez ~vous et détendez-vous dans nos cabines. Le mo- jél à toutes
i fflGm m G TUITiGG delage MARIA GALLAND soigne votre peau parfaitement et heures•rF»»!  ̂ IHflfVV/ I nrodiaue un traitement intense.
sans os
«FA V0RIT», cuite
Dièces de 1 ka snv

et DIUS

le kq 1&° mBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBmmm êCOIlODllSer

Concluez déjà vos abonnements sur
la Dublicité_ m r a îa uuuiiuie

Terrine de foie SOLARIUM c est vouloir
¦ i "il offre valable jusqu 'au 7 janvier récolter

cie volaille jg OA I sans avoir
portions de 150 g env T OUI 10 SEANCES 30 min. semé

Fr. 75.-
IwO I vU il fpnalpmpnt valahlp nnur la saisnn H' PTPI -A VfNCV-v(également valable pour la saison d'été) cW\1ffv~'krM^<Pour le 31 décembre maquillage personnalisé. ^T\  ̂ T r\ \

IMCTITI IT nC DCAIITC CfM ADIIIM *W \ \\\ ±JfffWm\m\ ¦ BY' ^m m m̂m m g  ̂ INSTITUT DE BEAUTé- SOLARIUM
¦ ¦flImniB W' M M^ f̂c LE MARCRISAN
¦ V I  l ^̂ l I m ^BaÉwMmaW 

1711 
Rossens , s 037/31 27 20

r*.. i..n*j : A .. "¦¦ o u oo u
Soniptp rnrmôratiue MIGROS Npiir-hâtol . Frihnnrn

ÏT\

f™'

i Boucherie chevalineJ'È FISCHER
X^ Centre commercial

Rte de Berne 15
MORAT, s 037/71 34 92

Fondue chinoise
de cheval, le kg Fr. 24.-
de poulain, le kg Fr. 29.-

Fondue bourguigonne
le kg dès Fr. 25.-

Toutes ces viandes
sont découpées

et décorées sur plat.

Pour accompagner:
Nos sauces «maison»

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

FC CORBIÈRES
«ACTIFS»

Résultat
du monaco
19-3D - 19Rd
2164
Les lots sont à reti-
rer chez M. Gilbert
Pugin, 1631 Cor-
bières

i7.i9dQpn
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Dans le cadre d'un mandat de détective

Reddition des comptes
H 

QUELS SONT tJUv,
VOS DROITS ? Y^fl

Michel a donné mandat à un détective privé d'enquêter
sur un certain Monsieur X qu'il soupçonnait entretenir des
relations intimes avec son épouse.

Rappelons ici qu un mandat est «un
contrat par lequel le mandataire s'obli-
ge, selon les termes de la convention , à
gérer l'affaire dont il s'est chargé ou à
rendre les services qu 'il a promis» (ar-
ticle 394 du Code des obligations).

En cours d'exécution de son man-
dat, le détective présenta à Michel di-
verses notes de frais et honoraires pour
un montant de 25 000 francs. Michel
n'a pas payé ces notes particulières,
mais a versé plusieurs acomptes pour
la somme globale de 20 000 francs.

Quelques mois plus tard , Michel ré-
silie le mandat conféré au détective. Il
lui apparaît en effet que ce dernier ne
menait pas son enquête avec toute la
diligence due. Il lui demande par ail-
leurs de lui remettre tout le dossier de
son enquête , comprenant tant les do-
cuments que lui-même lui avait remis
que ceux que le détective a réunis au
cours de son enquête. Le détective ré-
pond à Michel qu 'il prend acte de la
résiliation de son mandat. Il refuse tou-
tefois de lui restituer les documents
confiés tant que ses notes de frais el
honoraires ne sont pas intégralement
réglées.

Or Michel contesté le bien-fondé de
certaines de ces notes de frais et hono-
raires ; elles ne lui semblent pas corres-
pondre à la réelle activité déployée par
le détective privé. Il doute notamment
que ce dernier a effectué tous les voya-
ges allégués.

Que peut faire Michel ?
Selon l'article 400, alinéa 1 CO, le

mandataire est tenu de remettre au
mandant , à la fin du mandat , le dossier
que le mandataire a constitué en son
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nom et pour son compte. Michel peul
donc exiger la remise du dossier consti-
tué sur Monsieur X, même s'il n'a pas
intégralement payé les notes du détec-
tive, et cela simplement du fait que le
mandat a pris fin. /

Michel a-t-il l'obligation de payer les
notes de frais et honoraires présentées
par son détective ? En vertu des règles
sur le mandat, ce dernier a bien le droil
à une rémunération et au rembourse-
ment de ses avances et frais. Mais il a
l'obligation de justifier de toutes ses
prétentions pécuniaires envers Michel,
Cette obligation de reddition des
comptes existe d'ailleurs en toul
temps, c'est-à-dire même en cours de
mandat. Si le mandataire ne donne pas
suite à la démande de reddition, la
conséquence en est qu'il n'a pas exé-
g^̂ ^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ ^e^̂ ^̂ î

cuté son contrat et n'est dès lors pas
habilité à faire valoir à rencontre du
mandant une prétention en paiemenl
de ses frais et honoraires.

Qu'implique l'obligation de reddi-
tion de compte ? Le mandataire esl
tenu , en vertu de cette obligation, de
rendre compte de l'exécution de tout le
mandat. S'il se révèle que des mon-
tants ont été perçus indûment par le
mandataire, le mandant est en droii
d'en réclamer la restitution, voire
d'opérer compensation avec ce qu'i:
pourrait encore devoir. Michel peui
donc s'opposer au paiement des
5000 francs qu'il reste devoir au détec-
tive sur le total de ses notes de frais el
honoraires tant qu'il n'aura pas reçu
tous les justificatifs y relatifs.

Papinieiine

^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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Kasparov reste champion du monde

Mais que ce fut dur!
a b c d e f q r

wmm mwê
Sprint palpitant à Séviile. Alors que la deuxième phase du

championnat du monde semblait inexorablement sombrer
dans l'ennui , Anatoly Karpov , en remportant la 23e et
avant-dernière partie, a tout remis en question. Et n'a laissé
qu'une solution à un Garri Kasparov peu disposé à aban-
donner le titre conquis voilà deux ans: gagner la dernière
partie.

Kasparov - Karpov
l.c4 e6. Quelle tactique adopter lors-

qu'on recherche un match nul ? Jouei
défensif, chercher à simplifier , ou au
contraire jouer de manière active,
comme si l'on jouait pour le gain '
Question de tempérament, peut-être.
En jouant l...e6, Karpov joue la carte
de la solidité. Et refuse l'invitation à
provoquer un jeu tendu par l...e5, ou-
verture avec laquelle il a gagné deux
parties lors de ce championnat du
monde. En concédant également, il esl
vrai, deux défaites. 2.CD Cf6 3.g3 dî
4.b3. De l'ouverture anglaise, on passe
au début Réti, en évitant la formation
catalane (4.d4). Kasparov n'est appa-
remment pas d'humeur à faire un clin
d œil aux organisateurs espagnols,
4...Fe7 5.Fg2 0-0 6.0-0 b6 7.Fb2 Fb7
8.e3 Cbd7. Les livres recommandenl
d'occuper le centre par 8...c5 et 9...Cc6.
Karpov opte pour un développemenl
plus élastique. 9.Cc3 Ce4 10.Ce2 a«
11.d3 Ff6!. Avec l'échange du Fou b2.
c'est l'une des pièces blanches les
mieux postées qui va disparaître,
12.Dc2 Fxb2 13.Dxb2 Cd6 14.cxd<
Fxd5 15.d4 c5 16.Tfdl Tc8 17.Cf4
Fxf3. Forcé, car 17...Fb7 18.d5 ! met-
trait les Noirs dans une situation diffi-
cile. 18.FxD De7 19.Tacl Tfd8. Bilan à
l'issue de l'ouverture : léger avantage
blanc, dû à la mobilité du Fou. 20.dxc5
Cxc5 21.b4 axb4 22.Dxb4 Da7 23.a3
Cf5 24.TM Txdl+ 25.Txdl Dc7
26.Cd3 h6 27.tcl Ce7 28.Db5 Cfî
29.a4 Cd6. A remarquer l'élégant ballel
des Cavaliers noirs, par lequel Karpo-v
est parvenu à égaliser les jeux. 30.Dbl
Da7 32.Ce5 !?. Gros plan sur la pendu-
le, pour nous indiquer que Karpov n'a
qu'une maigre minute pour effectuei
les 8 derniers coups. Kasparov se dé-
cide à compliquer et à... bluffer ,

mm
il
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a b c d e f g h

31...Cxa4 32.Txc8+ Cxc8 33.Ddl.
33...Ce7?. Le tournant de la partie el

du championnat du monde. En jouanl
33...Cc5!, Karpov aurait pu écartei
tout danger et même obtenir l'avanta-
ge. Les variantes que le challenger, en
zeitnot , n'a pas vues : 33...Cc5
34.Dd8+ Rh7 35.Dxc8 Dal+ 36.Rg2
Dxe5 et 35.Cxf7 Dxf7 36.Dxc8 Dxf3,
34.Dd8+ Rh7 35.Cxf7 Cg6 36.De8 De"/
37.Dxa4 Dxf7 38.Fe4! Rg8 39.Db5!
La. perte d'un pion est inévitable
39...CÎ8 40.Dxb6 Df6 41.Db5 De7. La
partie fut ajournée dans cette position,
et les secondants de Karpov ne durenl
pas mettre longtemps pour constatei
qu'elle était sans espoir. Outre le désa-
vantage matériel, les Noirs ont à souf-
frir de la faiblesse du pion e6. 42.Rg2
g6. Sur une politique d'attente, les
Blancs joueraient h2-h4-h5 suivi de f4-
f5, encerclant le Cavalier noir. 43.Da*
Dg7 44.Dc5 Df7 45.h4 h5 46.Dc6 De*/
47.Fd3 Df7 48.Dd6 Rg7 49.e4 Rg8
50.Fc4 Rg7 51.De5+ Rg8 52.Dd6 Rg*J
53.Fb5 Rg8 54.Fc6 Da7 55.Db4 Dc"j
56.Db7 Dd8. Comme tous les pions
blancs sont sur cases blanches,
l'échange des Dames serait égalemenl
sans espoir. 57.e5! Da5 58.Fe8. La
lutte est terminée : le Roi noir ne va pas
résister à l'infiltration des pièces blan-
ches dans son territoire. 58...Dc5
59.Df7+ Rh8 60.Fa4 Dd5+ 61 .Rh2 Dc5
62.Fb3 Dc8 63.Fdl Dc5 64.Rg2 et Kar-
pov abandonna. Les Noirs meurent pa-
ralysés: 64...Db4 65.Fc2 Dc5 66.Fe4
Db4 67.Fxg6. Fernand Gobel

IIP ïïflECHECS ièd j
En 1985, à Moscou, la même situa-

tion s'était présentée, mais avec les
rôles inversés. Karpov n'avait alors
pas été en mesure de percer la défense
adverse. Cette fois, à Séviile, Kasparov
fit preuve d'une force de jeu et de
caractère hors du commun pour rem-
porter cette 24e partie et égaliser le
score à 12-12. Profitant d'un article du
règlement permettant au champion du
monde de conserver son titre en cas de
match nul , Kasparov restera cham-
pion du monde jusqu 'en 1990. Quant à
Karpov , il confiait après sa défaite :
«J'ai commis l'erreur psychologique
de penser après la 23e partie que j'avais
fait le plus difficile , alors précisémenl
que le plus difficile restait à venir. »

«
QU' EN rvP
IPENSEZ-VOUS ST
Loterie et télévision

romandes
Jusqu 'à quand va-t-on nous infligei

cette apothéose de l'ennui appelée « 24
paquets » ? N'est-ce pas se moquer du
monde que de crétiniser ainsi, par l'ap-
pât d'un gain, des téléspectateurs , hé-
las consentants et complices, en leur
faisant répéter un slogan aussi stupide
qu 'insipide ou en leur demandant de
faire eux-mêmes la réclame pour les
lots ? Et dire qu 'on nous coince cette
ineptie entre le journal romand et le
téléjournal ! Navrant.

Candide

Wfi

VIE QUOTIDIENNE 27
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- Une chose après l'autre , repnt-i
enfin. Le pire de tout va être d'affron-
ter la famille de ma femme. Ils vom
penser que j'ai tué Lily.

-¦ Lily, répéta-t-elle, le foudroyam
du regard , comme s'il venait de profé-
rer une obcénité.

- Ils ne m'ont jamais accepté parce
que je ne suis ni italien ni catholi-
que.

- Orson n'a plus qu une soeur et elle
ne viendra pas parce qu 'elle est contre
l'incinération... C'est étrange, il parais-
sait en si bonne santé quand je l'ai vi
cet après-midi...

Edward revit le visage fracassé d<
Lily. Etait-ce l'image symbolique de s;
punition? Cette question le hantait
surgie tout droit d'un cauchemar, lu
notant l'estomac. Il regarda autour de
lui , cherchant dans les objets les plu!
banals un moyen de se raccrocher ai
présent.

- Enfin , demain après-midi ce sen
fini , soupira-t-elle.

- Il va falloir que j'aille à Baltimore
et je sais qu 'ils vont être immondes. Ai
fond, ils n 'ont pas complètement tort
si je ne l'avais pas épousée, elle serai
toujours vivante.

- Je n'en suis pas si sûre. Ce genn
de femmes finissent toujours mal.

Elle se mordit la langue , mais il étaii
trop tard : les mots lui avaient échappé

- Quel genre de femmes?
Incroyable , mais il la défendait en-

core.
- Vous ne pouvez nier l'évidence. I

ne s'agissait pas d'un viol. Il fallait biei
qu 'elle soit consentante.

- Ils étaient deux. En fait, il faut êtr<
trois , que dis-je quatre !

- Quatre ?
- Oui , quatre avec nous. Il nous <

manqué quelque chose. Une lacune
chez nous les a amenés à chercher ail
leurs. Peut-être sommes-nous froids
indifférents, incapables d'aimer.

- J étais une épouse aimante, dé
vouée , irréprochable... Trop sans dou
te. Jamais je n 'ai envisagé de pouvoi:
le tromper.

«Les salauds, pensa-t-il , à moin!
qu 'elle ne me raconte des histoires.»

- Peut-être est-ce notre faute
mais ,en tout cas, ils ne sont plus 1;
pour nous le dire !

Elle venait d élever la voix et Ed
ward regarda autour d'eux pour véri
fier que personne ne les observait. L<
peur que les autres sachent! Encore ur
sentiment nouveau autant qu 'exécra
bie.

- En avez-vous parlé à quel
qu 'un?

- Non , et je ne le ferai jamais
Même pas à Dale, l'associé de mor
mari. Ca ne le regarde pas... Pourtant
il fait pression sur moi : il veut pour
suivre la compagnie pour avoir tu leur;
noms si longtemps. Mais ça ne rame
nera pas Orson. Dieu merci, d'ailleurs
Je n'en voudrais pas ! Non, je ne le dira
à personne. Mes parents seront là de
main et d'habitude je ne leur cache
rien , mais cette fois, pas question.

- Vous croyez que ça risque d'êtn
dans les journaux ?Le Washington Pos
m'a appelé pour avoir une photo , mai:
j' ai refusé.

- Moi aussi , je ne supporterais pa;
que ce soit étalé dans la presse.

- Le plus intolérable est que nou:
n 'ayons rien su.

- Où croyez-vous qu 'ils allaien
pour ces quatre jours ?

- Je l'ignore , Orson m'avait raconte
qu 'il allait à Paris par le Concorde.

- Quels sales menteurs ! C'est dé
geulasse!

Cette fois, il avait crié pour de bon ei
les gens se retournaient pour les regar-
der.

- Je crois que nous ferions mieux de
partir , dit-elle en répoussant sa tasse ai

milieu de la table. Cela ne nous mener;
à rien de bon de ressasser sans cesse
cette histoire . J'ai un enfant sous m;
responsabilité , son enfant. Et vous?

- Je n'en ai pas.
Il supposait qu 'il devait être recon

naissant envers la providence , mais ei
même temps, il réalisa que rien ne lu
resterait pour lui rappeler Lily. Ni Lil;
ni sa trahison.

- Un jour , mon fils me demander;
comment exactement est mort soi
père.

- Que lui avez-vous dit?
- Qu'il était au ciel. Quand il ser;

grand , il découvrira la vérité et me
reprochera sans doute de n'avoir pa:
été à la hauteur.

- Ne lui dites jamais rien: gardez le
secret.

En prononçant ces mots, Edwarc
réalisa que ce secret était devenu ui
lien entre eux, comme s'ils avaient été
les seuls témoins d'un même meurtre

- Il est trop tôt pour y penser
conclut-elle , se disant qu 'il était encore
trop tôt pour penser à quoi que ce
soit.

- C'est effrayant , dut-il confesser, je
suis révolté par mes propres senti
ments.

(A suivre

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 534
Horizontalement: l.Décorateui

2. Egalement. 3. Noue - Orles. 'f
Tus - Ange. 5. Itératives. 6. Ur
Vert. 7. Trésorerie. 8. Tenir - Er. ï
Bar - Est. 10. Mitaine - Dé.

Verticalement : 1. Dentiste.' 2
Egout - Bi. 3. Cause - Etat. 4. Ole
Rusera. 5. Ré - Aaron. 6. Amont
Rien. 7. Tergiverse. 8. Enlever. 9
Ute - Erié. 10. Sesterce.

• t - 2  3 - 1 5 6 7 8 9 - "

PROBLEME N° 535
Horizontalement : 1. Lieu di

naissance de Jean de la Lune - Pos
sessif. 2. Caoutchouc durci par ad
dition de soufre - Bout de rire. 3
Patronne de la Ville Lumière. 4
Conjonction - Un lion de fable y fu
pris - Couleur. ( 5. Homme à tête
d'ibis - Au Nigeria. 6. Sa graini
devient dragée - Tombé en ruine. 7
Dans le Doubs, le plus petit chef
lieu de canton de France - Ne fai
pas la chanson. 8. Lettre grecque - P-
des pépins. 9. Peuvent permettre de
vivre sans travailler - Plus d'une
fois. 10. Fils de Vénus - Rectifi;
l'intérieur d'un cylindre.

Verticalement: 1. Légère couchi
gluante sur le fromage de Roquefor
ou fauvette des Alpes - Plein d'ai
greur. 2. Dans la Ruhr. 3. Caractère
du style - Génie mouillé. 4. Manque
d'activité - Ferrure. 5. Son pain es
bien cuit - S'enlève au hérisson. 6
Inflammation douloureuse - Pos
sessif. 7. Originaires. 8. Pierre d'ai
gle. 9. Fournissent du cacao. 10
Paresseux - Maniera le bouvet.
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10.10 Demandez le programme! 6.45
10.20 Cadences

- Variations sur un thème de Haydn
de J. Brahms. Suite N° 2 op. 17 de
S. Rachmaninov.

11.00 Petits flocons et boules de neige
12.05 Stalag 13

Vol de la Walkyrie.
12.30 Alex Métayer 9.03

Réalisation de Michel Cinque.
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain 11.30
13.15 La vengeance aux deux visages

2/6. Série. 12.02

14.00 Quand nous étions petits 12.57
enfants 13.00
- 86' - Suisse - 1961. Film 13.30
d'Henry Brandt. Avec: Charles 13.35
Guyot, instituteur aux Taillères, et
les enfants de sa classe. 14.30

15.25 A la recherche des guerriers 16.00
Nouba
1/2. Documentaire.
r. ,._, , „___ ,_ . ._ .  16.50Sur la chaîne suisse alémanique:
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Davos-Tesla Pardubi- ,„„,-18.05ce.

16.10 Dark Cristal
Film de Jim Henson et Frank Oz.
• Un décor surnaturel. Et puis des 1 g oc
marionnettes qui évoluent dans

¦ l'espace. Personnages inattendus
qui, dès les premiers instants,

. s'imposent comme des êtres vi-
vants. 19 30

17.35 Petits flocons et boules de neige 20 OC
18.00 TJ-flash 20 30
18.05 Alf 20:35

8. Série. Adieu tristesse! 20.40
18.35 Les passions de Céline

12. Série.
19.10 L'autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Emil

Feu et flamme.

Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit 38/56. Série.
La poubelle (2e partie).
8.48 Michel Olivier
8.52 Bonjour la France (Suite.) Au
programme: Le tuyau des cour-
ses. 9.00 Flash info.
Dorothée Noël
9.03 Dorothée Noël Animé par
Dorothée et tous ses amis...
On ne vit qu'une fois
Feuilleton. 12.00 Flash info
Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
Météo
Journal
La bourse
Agence tous risques
Série. Les braconniers.
Dorothée Noël
Famé
Série fiction. Du sang, de la
sueur, etc.
L'Australienne
Série. Réalisation de Georg Miller.
D'après le roman de Nancy Cato.
Mannix
Série. Question d'innocence.
Avec: Mike Connors (Mannix),
Gail Fisher (Peggy).
Santa Barbara
129/320. Feuilleton.
• Kelly fait tout son possible pour
retarder son retour et celui dg Nick
vers la civilisation.
La roue de la fortune
Journal
Météo
Tapis vert
Katia
93' - France - 1959. Film de Ro-
bert Siodmak. D'après le roman
de la princesse Bibesco. Musique:
Joseph Kosma. Avec: Romy Sch-
neider (Katia), Curd Jurgens (le
tsar Alexandre II), Pierre Blanchar ,
Antoine Balpêtre, Monique Meli-
nand, Françoise Brion, Jacqueline
Marbaux, Alain Saury, Michel Bou-
quet, Bernard Dhéran, Hubert
Noël, Gabrielle Dorziat , Yves Bar-
sacq.
• En 1865 , à Saint-Pétersbourg,
Katia a caché sous son oreiller , à
l'Institut Smolny, un portrait du
tsar Alexandre II. Elle prétend que
c'est le tsar lui-même qui le lui a
donné.
L'île
6/7. Série. Réalisation de François
Leterrier. D'après l'œuvre de Ro-
bert Merle. Musique: Jean-Claude
Petit. Avec: Bruno Cremer (le ca-
pitaine Mason), Gérard Darrieu
(Boswell).
• Itia conduit Purcell au camp re-
tranché des Tahitiens. Il brandit le
manufaîte, l'oiseau des pourpar-
lers. Mais Tetahiti, Mehani et Timi,
les seuls survivants , décident de
continuer la guerre. Ils laissent re-
partir Purcell et les femmes vont le
cacher dans la grotte, pour le pro-
téger jusqu 'à la fin des combats.
Journal
La bourse

Café express
100' - Italie - 1979. Film de Nanni
Loy. Musique: Giovanna Marini.
Avec: Nino Manfredi (Michèle Ab-
bagnano), Giovanni Piscopa (Caz-
zilo l' enfant), Adolfo Cali (l'inspec-
teur), Luigi Basagaluppi (Vigonta
policier), Vittorio Caprioli (Impro-
ta), Gerardo Scala (Sconamiglio).
• Un chômeur , ayant à sa charge
un enfant malade, vend à la sau-
vette du café dans les trains de
nuit, entre Rome et Naples.

C H A N N E L

12.00 MASH. 12.50 Rex le magnifique. 11.35 Sky TraxfromGermany 12.05 Top
14.20 HarryTracy. 16.05 Police Connec- 40 13.05 Another World 14.00 Mobil
tion - Un policier new-yorkais mène sa Motorsports News 14.30 City Lights
propre guerre contre les réseaux portori- 15.00 Transformers 15.30Skippy 16.00
cains de drogue. 18.00 Bouba. 18.25 Canada Calling 16.30 UK Despatch 17.00
Noël dans les Smoky Mountains. 20.00 The DJ Kat Show 18.00 Batman 18.30
" La petite merveille. 20.30 Alamo Bay. Hogan's Heroes 19.00 The Paul Hogan
22.15 Les aventuriers de l'arche perdue, Show 19.30 The Invisible Man 20.25 A
film de Steven Spielberg, avec Harrison Country Practice21.30Survival of the Fit-
Ford, Karen Allen. 0.10 Les oiseaux, film ' test 22.00 Best of Italian Football 23.00
d'Alfred Hitchcock , avec Rod Taylor. US Collège Football 1987/1988 24.00
2.05 Projection privée. I Monsters of Rock

22.30

Les voix dans la nuit
L'hospice. Film de Dominique
Othenin-Girard, avec Marthe Kel-
ler.
TJ-nuit
Spécial Stephan Eicher
• Surdoué du rock , héros trans-
culturel, les médias ne sont pas
avares de compliments sur Ste-
phan Eicher. Paradoxalement , si
ce n'est à travers sa musique, il
est relativement peu connu. Ce
reportage de 26 minutes vous 23.05
permettra , hors des clichés, d'en 23.17
savoir plus, non seulement sur le
musicien aujourd'hui célèbre, 23.20
mais sur l'homme secret , sensible
et attachant.
Dionne Warwick
Cette célèbre chanteuse améri-
caine présente son propre show
dans lequel elle reçoit Gregory Hi-
nes, chanteur-danseur , Diahann
Caroll (Dynasty) et Peter Allen.
Cinébref Hep, taxi
Court métrage de Bertrand Theu-
bet (Suisse, 1985).
Bulletin du télétexte

LALIRERTE

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
Présenté par Thierry Beccaro. In-
vité d'honneur: J.ualid. Autre in-
vité: Casse-Noisette. Au pro-
gramme: Gymnastique - Avis de
recherche - Le jeu - La couture -
8.35 Jeunes docteurs 384. Feuil-
leton. Réalisation d'Alan Cole-
man. 10.00 et 11.00 Flash info.

11.25 Brigade criminelle
69. Série.

11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre

6. Série. SOS Tour Eiffel.
• Après quatre années d'une
guerre impitoyable, la paix est en-
fin revenue' sur le monde en
1918... Une nouvelle ère com
mence , frénétique, pleine d'es
poir... une nouvelle forme de dé
linquance aussi. Des attentats eu
rieux se multiplient.

13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip

6. Série. Whitey.
15.00 Flash info

15.05 Marrons, pralines et chocolat
Présenté par Marie, Charlotte et
Alain. Invitée d'honneur: Sabine
Paturel. Invité exceptionnel:

- Jango Edwards. Au programme:
Petite merveille - Les cygnes sau-
vages - La panthère rose - Stoo-
kie.

17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait trois milliards

15. Série. Le passager de la der-
nière minute.

17.50 Un DB de plus
Présenté par D. Barbelivien. Spé-
cial chansons-cinéma. Invités:
Richard Anconina, Laurent Voul-
zy, Dustin Hoffman et Warren
Beatty, pour Ishtar , Alain Sou-
chon.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-aimée

75. Série. Adam sera-t-il sor
cier?

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Série. L'homo ça pince.
20.00 Journal

Mardi cinéma
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20.30 Fort Saganne
180' - France - 1984. Film
d'Alain Corneau. D'après le roman
de Louis Gardel. Musique: Philippe
Sarde. Avec: Gérard Depardieu,
Philippe Noiret , Catherine Deneu-
ve , Sophie Marceau , Michel Du-
chaussoy, Robin Renucci, Florent
Pagny, Hippolyte Girardot .
• La .fascination et la passion
qu'éprouve un jeune officier fran-
çais pour le Sahara , avant la
Grande Guerre.

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

69. Série. (Reprise.)
9.00 Savoir sur A2
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7.15 Uno Mattina 9.35 La tata e il pro-
fessore 10.00 Grisù il draghetto 11.45
Conferenza stampa 13.30 Telegiornale
14.00 Le nostre favole 14.45 Grisù il
draghetto 15.00 Cronache italiane 15.30
TG1-Cronache 16.00 II fiuto di Sherlock
Holmes 16.45 Guglielrho il conquistatore
17.40 Le avventure di Pitfall 18.05 leri,
Goggi, domani 20.00 Telegiornale 20.30
Fantasticotto 21.45 Concerto 22.30 Te-
legiornale 22.40 Film 0.30 TG1 -Notte
0.45 Panorama internazionale

RADIOTl/

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Portrait d'acteur

Sophie Desmarets.
14.30 Histoire de France. Série

d'Arthur Conte. Les pontons de
Rochefort. 1 5.00 Flash 3.

15.03 Embarquement immédiat
Invites: Patrick Bruel, Elli Medei-
ros, Alain Bashung, Caroline Lœb,
Etienne Daho, Victor Lazlo, Blow
Monqueys, le groupe Basia, Jean-
Claude Brialy.

16.17 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance d'une orpheline

russe 7/ 10. Feuilleton.
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.02 La classe
20.27 Spot INC
20.30 La conquête de l'Ouest

146' - USA - 1962. Film de John
Ford, George Marshall, Henry Ha-
thaway. Avec : Caroll Baker , Lee J
Cobb, Henry Fonda, Carolyn Jo
nés, Karl Malden, Gregory Peck ,

23.00 Journal
23.25 Lawrence d'Arabie

Documentaire. Réalisation de G
Burton et M. Canfield.

0.35 Blinkity Blank
Dessin animé.

13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises
15.25 Hockey sur glace

Coupe Spengler, en direct de Da-
vos : Davos-Tesla Pardubice.

17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal - Sports
19.55 Der Fahnder .

Un roi sans royaume. Série poli-
cière.

20.45 Rùckschau '87
21.50 Tips
22.00 Téléjournal
22.15 Pallesen 8e Pilmark Show II

Comédie musicale
22.45 Hockey sur glace

Coupe Spengler: Team Canada-
Krilija Moscou, en différé de Da-
vos.

23.45 Bulletin de nuit
23.50 Die Schlemmerorgie

Film de Ted Kotcheff

6.00 Matin-Première. 9.05 Petit dé-
jeuner: aujourd'hui, Jonny Halliday et
Barbara Hendricks. 10.05 Faites pas
des bêtises avec moi. 12.30 Midi-Pre-
mière. 12.45 Magazine d'actualité.
13.15 Interactif. 17.30Soir-Première.
19.05 L'espadrille vernie. 20,05 Label
suisse. 20.30 L'envie de la vie... par la
sophrologie (2). 22.30 Journal de nuit.
22.40 L'envie de la vie.

12.45 L'avventuriero
14.00 Téléjournal
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 L'Amazzonia di Cousteau
15.50 Un castello da affittare
16.50 Musictime
17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli
17.50 Per i bambini
18.20 I ragazzi di Baker Street
18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 L'ultima stagione
21.50 Bravo Benny
22.10 Téléjournal
22.20 Sulle orme dell'uomo
23.10 Hockey su ghiaccio

JEBSSS*S 

E S PAC'P'
E S PACE '2
6.10 Réveil en musique. 9.05 Inde en
Suisse 1987 (6). 10.00 Les mémoires
de la musique - Hommage à Maurice
Ravel, avec Vlado Perlmuter (2).
11.30 Le plus célèbre des inconnus :
John Ninet (2 et fin). 12.30 Journal
d'Espace 2. 13.00 Musimag. 14.05
Suisse-musique avec l'Orchestre de la
Suisse romande : Haydn: Symphonie
N° 81 ; Mozart : Concerto N° 18 pour
piano et orchestre; Krenek: Kleine
Blasmusik; Sibelius : Symphonie N° 1;
Kreisler: Caprice viennois. 16.05 A
suivre. 2. Le conte des sept corbeaux.
16.30 Appoggiature. 18.00 Nia Prigo-
gine-Umberto Eco. 19.00 JazzZ.
19.20 Novitads. 19.30 Per i lavoratori
italiani. 20.05 Visages de la musique -
Le Fine Arts Quartet interprète des
oeuvres de Rachmaninov, Ravel, Bee-
thoven. 21.30 La lumière du laser.
22.30 Journal de nuit.

13.20 Musikladen Eurotops 13.40 Die
roten Schuhe Film de Michael Powell
(1948). 16:00 Histoires de femmes Mar-
lene Reidel, dessinatrice. 16.45 L'humour
du mardi 17.55 Programmes régionaux
20.15 Derniers singes d'Europe 21.00
Panorama 21.45 Flamingo Road Au pou-
voir des gangsters (1). 23.00 Rétrospec-
tive de 1987 24.00 Schlag 12 in London
Film de Terence Fisher.

13.20 Der Junge vom Leuchtturm 13.45
Gibt's Fragen? Entretien avec des jeunes.
14.30 Die Schatzinsel (2) 16.05 Les Sch-
troumpfs 16.30 Harlem Désir 17.00 In-
formations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.55 Anna (5) 19.00 Informations
19.30 Le roi de Thaïlande 20.15 Der Hund
von Baskerville Film de Terence Fisher
21.45 Journal du soir 22.10 Strom der
Wûnsche Téléfilm de Michael Kuball.
23.10 Le cinéma de Perestroïka 23.40
Das verrùckte Orchester

^DFAllemagne 2

France Musique
7.07 Demain la veille. 9.08 Le matin
des musiciens. 12.07 Aide-mémoire.
12.30 Concert : Symphonie N° 5 de
Cari Nielsen. 13.15 Les muses en dia-
logue. 14.00 Jazz d'aujourd'hui.
14.30 PNC. 15.00 Portraits en
concert : Hildegard Behrens. 17.30 Le
temps du jazz. 18.00 Dictionnaire.
19.07 Pour le plaisir. 20.30 Concert
par l'Ensemble intercontemporain -
Œuvres d'Edgar Varèse, Anton We-
bern, Klaus Huber, Christoph Delz, El-
liott Carter. 13.07 Club d'archives.
eeLes pêcheurs de perles»: Mozart,
Ravel.

15.00 Der bunte Traum Film de Geza von
Cziffra. 16.15 Artisanat en Birmanie
16.45 George (26) 17.10 Le dernier dra-
gon 18.00 MS Franziska (3) 19.00 Jour-
nal du soir 19.30 Unterhaltung '87 20.15
Entre Paris et Fadial Safi Faye, cinéaste au
Sénégal. 21.15 Le rire des clowns 22.00
Reichshauptstadt - privât (2) 23.15 Yves
Montand 0. 15 Gefahr in Havanna
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