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Noël, lumière des familles
L 'atmosphère de Noël a une qualité particulière. Au cœur de

l 'hiver , elle vient apporter chaleur et réconfort. Noël est attendu
par tous comme une période privilégiée où chacun pourra vivre
un peu ce qu 'il désire au fond de lui-même.

La famille se rassemble ; elle oublie ses préoccupations et veut
f aire valoir ce qu 'il y a de meilleur en elle. Elle retrouve son sens
car Noël lui app ort e une indicible p lénitude, instant de bonheur ,
de joie partagée. L 'égoïsmefait place à l 'amour. La joie d 'off rir!
le plaisir de donner , de partager. La lumière descend dans les
cu 'iirs. Les chandelles voudraien t exprimer qu '«il y a plus de
bonheur à donner qu 'à recevoir». Cette parole de Jésus prend vie,
Noël est la fêt e de la Nativité du Sauveur. Mais pour beaucoup
aujourd 'hui , la vraie référence est estompée. Pourtant , un pres-
sentiment demeure: « La parole de Dieu est tout près de toi, dans
ion cœur et sur tes lèvres » (Rm 10, 8) .

• ••
D où vient cette douce plénitude qui remplit les cœurs à Noël?

La contemplation du mystère de la Nativité nous apporte la
lumière. En regardant Marie, Joseph et l 'Enfant , ne voyons-
nous pas là, incarnées, «la voie, la vérité et la vie» pour toutes les
f amilles de la terre? Quelle qualité de relations humaines et divi-
nes à l'intérieur, de cette famille qui a vécu à Nazareth il y a
bientôt deux mille ans! Il suff ît de regarder et de se la isser p éné-
trer par tout ce qu 'elle évoque.

La famille est la cellule vivante de la société. Sans elle, celle-ci
se désagrège. Noël apparaît donc au centre de la vie sociale. Se
détourner de la Lumière, c 'est pénétrer inévitablement dans les
ténèbres de l 'ignorance et de l 'égarement. Il y a là une relation de
cause à eff et que l 'on ne peut ignorer. La foi n 'est pas du domaine
strictemen t p rivé. Elle a une visée essentiellement obj ective: elle
jette la lumière sur l'ordre moral en indiquant le chemin de
l 'incarnation du vra i bonheur de l 'homme. Elle décèle les idoles
du matérialisme et sauve l 'homme en lui apportant la Vie. La foi
est au chrétien ce que l 'instrument est au chercheur: elle le
conduit à vérifier une expérien ce. Ce que l 'Eglise tient pour cer-
tain depuis son commencement , tout homme est appelé à le vivre
aujourd 'hui moyennant l 'illumination de la foi. La foi est un
rega rd d 'amour aui p rête son adhésion.

• ••
Contempler le mystère de Noël provoque un émerveillement.

La f emme y trouve sa pleine exaltation. En Marie, humble
f emme de Palestine, elle perçoit l 'œuvre irremplaçable à laquelle
elle peut s 'associer: elle est source de Vie, elle est à l'origine du
salut du monde en accueillant et en entourant de sa maternité
corporelle et spirituelle le don de la Vie, Jésus. En Joseph
l 'homme découvre sa vraie p lace dans la vie f amiliale: il
accueille et il protège, il aime avec un profond respect , il écoute
po ur rassembler dans l 'unité. En Jésus , l 'enfant trouve son meil-
leur compagnon.

Les riches peuvent admirer les mages apportant leur trésor de
myrrh e, d 'encens et d 'or. A quoi bon toutes les richesses du
inonde si elles ne sont pas consacrées aux valeurs supérieures,
spirituelles ? Les pauvres se laissent interpeller par les bergers qui
ont accueilli avec inir l'annonce du Sauveur: «Gloire à Dieu au-.. ...... ......... .. ..... _, .,.V . ...... ^.... .. .. .......... . ,. w.„.. . .» -^.w.. ....

p lus haut des deux et paix sur la terre aux hommes qu 'il aime»
(Le 2, 14). Tout l 'univers se joint pour s 'associer à l 'événemen t
cosmique. Les purs esprits qui contemplent le visage de Dieu et
les animaux qui entouren t la crèche: «la création tout entière
attend la révélation des f i s  de Dieu» (Rm 8, 19). Jésus est le
Premier Né d' une multitude.de frères, d 'un monde nouveau où
déià. nar-dp là I PS scintillements dp Nnël. naissent dp s ep rmp s dp
ju stice et de paix.

Le mystère de Noèl demeure bien le seul modèle culture l
capable de rassembler tous les hommes et les orienter vers les
Béatitudes, la seule réponse capable d 'assumer les défis humani-
taires présen ts et fut urs; de nous amener à vivre un peu plus dans
la lumière de la communion avec le Sauveur source de toutes
communions entre les hommes et de pure joie. Il est donc bien
j uste de se souhai ter les uns aux autres : «Joyeux Noël!»

Frère Marie-Joseph Huguenin oed

Nativité de Gaston Thévoz. Musée d'art et H'hictnirp Fnhnuro
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SUISSE
Recettes fiscales de la Confédération: un milliard de bon

Otto, t'as pas cinq balles?
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Pour nos finances fédérales , Péclaircie se poursuit. Pour la deuxième annet
consécutive, l'exercice bouclera avec un substantiel bénéfice : un milliard de
francs. C'est moins qu'en 1986 où le boni avait atteint deux milliards. Mais les 1!
années de déficit qui ont précédé sont - du moins momentanément - oubliées. El
les chiffres du budget sont de nouveau largement dépassés. C'est ce qui ressort de
l'information donnée hier par le Département fédéral des finances , à Berne, sui
l'état des recettes fiscales au 30 novembre 1987. Par extrapolation , on prévoit, ai
compte financier de f y  Confédération , un excédent de recettes d'un milliard pour la

Pour la deuxième année consécutive, le
ministre des Finances Otto Stich aura
un beau cadeau de Noël. Le Conseil
fédéral escompte un excédent d'environ
un milliard de francs pour le compte
financier de 1987. Keystone

Raisons de ce bon résultat : la situa-
tion économique demeure favorable
en Suisse. Dans les autres pays indus-
trialisés, l'essor économique s'esi
poursuivi à un rythme d'environ 2,5%
Le ralentissement qui suivra le krach
boursier ne se manifestera, semble-t-il
qu 'en 1988.

Budget
déjà dépassé

Les résultats disponibles valent de
janvier à fin novembre 1987. Le Dé
partement des finances attendai
18,007 milliards de recettes fiscale;
pour toute l'année; or, à fin novembre
les rentrées totalisaient déjà 18,02^
milliards. Les droits de douane ne son
pas loin du montant budgétisé : 3,42Ç
milliards, alors que le budget prévoi
3,576 milliards à la fin de l'année
Même les redevances sur le trafic rou
tier ont produit bien davantage (27S
millions) que le montant attendu à U
fin de l'année (269 millions). Le budge
1987 avait prévu , au compte financier
un bénéfice de 181 millions de francs

Entre 3 et 4% en plus
Globalement , les recettes dépassenl

donc les estimations budgétaires de 3 à

4 %. Le produit de l'ICHA, par exem
pie, excédera celles-ci de plus de 3%, 1<
surplus provenant avant tout de l'évo
lution dynamique des investisse
ments. La demande de consommatioi
a aussi augmenté. En revanche, les pro
duits de l'impôt anticipé et des droit;
de timbre progressent moins vite. Il:
ne dépasseront pas la somme portée ai
budget et resteront inférieurs au résul
tat de l'année précédente.

Quant aux recettes de l'impôt fédé
rai direct , elles ont augmenté plus for
tement que prévu: + 3%. Les droits di
douane et les autres recettes aussi excé
deront légèrement les sommes inscri
tes au budget. Dans l'ensemble, li
somme des dépassements pourrait at
teindre 200 millions.

Les résultats définitifs officiels pou
1987 ne seront connus plus précisé
ment qu 'en janvier. R.B

Ils ont presque toujours raison
La richesse paie

Lors d'une votation , le facteur
décisif n 'est généralement pas la
qualité des arguments avancés,
mais l'importance du budget publi-
citaire. Telle est la conclusion du
programme national de recherche
«Processus de décision au sein de la
démocratie suisse » présente mer-
credi à Berne. Cela ne signifie pour-
tant pas qu'une votation puisse être
gagnée uniquement au prix d'une
campagne publicitaire coûteuse, se-
lon les scientifiques de la Confédé-
ration. Le 30% des citctyens qui vo-
tent ne constituent pas un échantil-
lon représentatif de la population
suisse. Les gens à revenus modes-
tes, les jeunes et les femmes sont
nettement sous-représentés parmi
les personnes qui se rendent aux
urnes. Quant au camp des absten-
tionnistes , il est constitué «d'apoli-
tiques satisfaits» à raison d'un tiers,
les deux autres tiers étant des per-
sonnes déçues ou dépassées par la
complexité du choix. La compré-
hension des objets soumis au vote
est faible. Seul un citoyen sur quatre
connaît l'enjeu principal du projet
en question. Il n'est d'ailleurs pas
rare que le Suisse vote, sans s'en
rendre compte , contre sa propre
conviction. Cela n'empêche pas un
citoyen sur deux de voter en se
conformant à ces mots d'ordre, mi-
sant ainsi sur la confiance plutôt
que sur le savoir. (AP)

Repli frileux des Suisses
Les glaciers aussi

Les glaciers des Alpes suisses se
sont remis à fondre. Le phénomène
n'avait pas été constaté depuis
1976; ces dix dernières années, ils
avaient plutôt tendance à progres-
ser. D'après les mesures prises pai
la commission des glaciers de la
Société helvétique des sciences na-
turelles , le recul constaté au cours
de l'année hydrologique 1985/86
est «important». Le détail des ré-
sultats des mesures est publié dans
le dernier numéro de la revue du
Club alpin suisse «Les Alpes».

(ATS]

Cocktails Molotov pour fêter
Tout feu tout flamme

La fête organisée mercredi, à
l'occasion du dernier jour du tri-
mestre scolaire, n'a pas fait que des
heureux. Un écolier de 14 ans
d'Adliswil (ZH) a été gravement
blessé lors du tir d'un feu d'artifice
et il a dû être transporté à l'hôpital.
La police a en outre appréhendé
deux adolescents de la ville de Zu-
rich, qui se promenaient avec trois
cocktails Molotov en poche. La po-
lice a également constaté un certain
nombre d'actes de vandalisme : boî-
tes aux lettres enfoncées, poubelles
déversées sur la chaussée, détritus
incendiés. (AP)

Entre la Suisse et l'Inde
40 millions

Un accord de coopération entre
la Suisse et l'Inde portant sur un
montant de 40 millions de francs
vient d'être signé à New Delhi. La
contribution suisse améliorera le
niveau de vie de plus de 20 000
familles occupées dans l'artisanat et
des petites entreprises du milieu ru-
ral. (ATS)

Circulez, y a rien à lire
Que des bonnes nouvelles

Aujourd'hui , notre confrère «La
Tribune de Genève» a décidé de ne
iublier que des bonnes nouvelles.
C'est vrai qu'un quotidien , avec
son pesant de drames, de conflits,
de catastrophes, ne nourrit pas tou-
jo urs l'espérance. Mais comment
transformer les 1600 victimes d'un
naufrage en bonne nouvelle. Tout
le talent journalistique n'y suffirait
pas. Donc un exercice unique et
amusant , quand l'actualité tragique
somnole. De l'euphorie des bonnes
nouvelles , le lecteur se lasserait
vite. Triste ? C'est la vie ! G3

Petits journaux valaisans

Mariage de raison
Leurs lecteurs n'en ont pas encore été informés, mais l'accord est bel et bier

conclu: à partir du printemps prochain, le tri-hebdomadaire «Journal du Haut
Lac » et le bi-hebdomadaire « Journal de Sierre » seront imprimés sur les mêmes
presses, à Sierre. Un troisième journal devrait rejoindre ces deux partenaires sous
peu: le «Confédéré », bi-hebdomadaire du Parti radical valaisan, actuellemen t
imprimé à Martigny. Ce regroupement illustre la volonté d'indépendance qu 'affi-
chent les petits journaux du Vieux-Pays. Exit le rêve de l'éditeur du «Nouvellis-
te » d'imprimer un jour toutes les publications cantonales. Un « Nouvelliste » qu
a, par ailleurs , décidé de diminuer ses dépenses en matière de sponsoring.

Voilà deux ans maintenant que le turément un terme à cette collabora
«Journal de Sierre » (tirage: 550C
exemplaires) est imprimé sur les près
ses du «Nouvelliste», à Sion. Lt
contrat , signé pour cinq ans à l'époque
semblait alléchant du fait des condi-
tions intéressantes offertes par l'impri-
merie sédunoise. Mais dès que le tirage
de base était modifié, pour des édition:
«tout-ménage » notamment, la facture
gonflait sensiblement. Au point que le
«Journal de Sierre » doit maintenan
limiter à une fois par mois l'impressior
d'un «tout-ménage».

De Monthey à Sierre
Le «Journal du Haut-Lac», édité à

Monthey, a un nombre d'abonnés pro-
che de celui du «Journal de Sierre».
Mais il publie une édition de plus pai
semaine: un «tout-ménage» précisé-
ment , tous les mercredis ( 15 000 exem-
plaires). Le «Haut-Lac» se trouve à ur
tournant: ses installations sont désor-
mais trop vieilles pour assurer une im-
pression moderne d'un journal parais-
sant trois fois par semaine. Faute de
pouvoir investir une somme impor-
tante afin de pouvoir continuer à im-
primer son journal , la famille (Pahud]
propriétaire du «Haut-Lac» n'avait à
première vue que deux possibilités: re-
joindre «l'écurie» sédunoise d'André
Luisier ou se faire imprimer à Mon
treux , sur les presses de «L'Est vau
dois».

C'est finalement une troisième solu
tion qui a été choisie: une collabora
tion avec l'éditeur du «Journal de Sier
re» pour l'achat , d'occasion , d'installa
tions provenant d'un journal bernois
Le «Haut-Lac» sera le premier à être
imprimé, en quadrichromie - une
grande première pour ce journal- sui
ces nouvelles presses sierroises, ce
printemps. Le «Journal de Sierre » sui-
vra quelques mois plus tard . Le contrat
passé avec le «Nouvelliste» permet en
effet au titre sierrois de mettre préma-

Perte pour le «Nouvelliste »
Le départ du «Journal de Sierre x

constitue une mauvaise affaire poui
l'imprimerie du «Nouvelliste». L'im-
pression et l'adressage du «Journal de
Sierre » ne nécessitaient aucune force
de travail supplémentaire pour l'entre-
prise sédunoise. De plus , tout espoii
d'imprimer le «Journal du Haut-Lao:
est désormais ruiné.

Ce manque à gagner y est peut-être
pour rien dans la décision d'André
Luisier de limiter ses largesses à l'égarc
des clubs sportifs, mais toujours est-i
que le «Nouvelliste» a décidé de se ser-
rer la ceinture . En 1988, le budgei
«sponsoring» du «Nouvelliste» sen
diminué de près de 20%, soit l'équiva-
lent de 300 000 francs.

Quant au mariage de raison entre le
«Journal de Sierre» et le «Haut-Lac »
il pourrait bien se transformer toui
prochainement en ménage à trois avee
l'impression du- «Confédéré» le bi-
hebdomadaire des radicaux. Aucur
contrat n 'est encore signé pour l'heure
mais ces trois ' j ournaux ont des
contacts réguliers depuis deux ans. El
ils ont déjà passé un accord par leque!
chaque publication peut reprendre des
pages réalisées par les autres.

Ces rapprochements signifient-ils
que les petits journa ux valaisans som
décidés à grignoter petit à petit le mar-
ché considérable des presses du «Nou-
velliste»? Pas question , répond-on du
côté de Sierre : « Nous cherchons sim-
plement à baisser nos coûts de produc-
tion et à assurer notre indépendance.
Nous n 'irons pas essayer de débauchei
des clients du «Nouvelliste». D'ail-
leurs la grande imprimerie sédunoise
n'aurait aucune difficulté à nous
contrer en cassant les prix» souligne
un porte-parole du «Journal de Sier-
re». Michel Êggs

Cadeau fiscal exclu
Le beau fixe, qui réjouit le:

cœurs, comporte un danger: il in
cite à faire des folies. Deux milliard!
de boni en 1986 et un milliard er
1987: de quoi relâcher les cordon:
de la bourse. C'est précisément ce
qu'il faut éviter de fa ire.

mement reconnue, de supprimer le
taxe occulte, cet effet pervers dt
l'ICHA qui frappe les investisse
ments et nuit à notre compétitivité
On sait que cela coûtera 1,6 mil
liard à la caisse fédérale.

EOM W
IMENTAIRE y^ .
D'abord parce que les temps qu

viennent sont hypothéqués par de:
enjeux énormes: le développemen
et la modernisation de nos trans
ports publics, la lutte pour la sauve
garde de l'environnement, I avenu
de la sécurité sociale, les efforts a
accomplir dans les domaines de la
formation et de la recherche, la dis-
ponibilité à lancer des programmes
de relance économique...

II y a ensuite la nécessité, unani-

Aucune raison de desserrer le
frein aux dépenses. II n'y a même
pas lieu de baisser l'impôt fédéra
direct en 1988, comme l'ont de
mandé les milieux patronaux
Ceux-ci sont les premiers à exige
l'abolition de la taxe occulte et i
combattre la taxe sur l'énergie qu
pourrait fournir le milliard et dem
qui manquera. Dans ces conditions
une baisse d'impôt conduirait dt
nouveau à l'impasse financière que
l'on a réussi à éviter depuis deu>
ans. Et la conjoncture, a dit Jean
Pascal Delamuraz, va plutôt donne
des signes de faiblesse ces pro
chains temps. Alors? Maintenons
le cap!

Roland Brachettc

Informatisation des bibliothèques

Rayon des branchés
Impossible de trouver ce bouquin

Combien de fois n 'a-t-on entendu ui
chercheur, un étudiant, se plaindre dt
cloisonnement réciproque des biblio
thèques de ce pays ? Aujourd'hui enco
re, il faut souvent «aller sur place>
pour être satisfait. Un pas important :
cependant été fait avec la mise en œu
vre d'un réseau informatisé entre le!
bibliothèques universitaires. Même s
pour l'heure, la Suisse des rayons rest<
compartimentée par la Sarine.

Dans son dernier bulletin , les orga
nés suisses de politique de la science
font le point de la question , un pet
moins de trois ans après le lancemen
d'un vaste projet: «L'uniformisatioi
des systèmes informatiques n'a pu êtn
atteinte par les bibliothèques universi
taires, pas plus qu'elle n'a été réalisée
par la Confédération ni par les pay:
voisins , pourtant fortement centrali
ses, parce que les besoins sont indivi
duels , que l'automatisation s'est faite ;
des époques différentes et que les déci
sions ont dépendu d'autorités diver
ses.» Loin d'un constat d'échec, il fau
voir là le reflet du fédéralisme, mai:
aussi de circonstances historiques , l;
Bibliothèque nationale n'ayant pas
joué , dès le début de l'informatisation
le rôle de pionnier. Dès lors , fortes de
leur autonomie , les bibliothèques uni-
versitaires n 'ont pas échappé à la cé-
sure linguistique , même si les Ro
mands ont fait preuve de beaucoup
plus d'homogénéité.

Deux systèmes
Actuellement , deux systèmes se fon

face: Sibil et Ethics. Au nom sibyllir
signifiant «système informatisé poui
bibliothèques» , Sibil est le réseau ro
mand formé autour de la base de don
nées de l'Université de Lausanne. Le:
Universités de Fribourg, Genève e
Neuchâtel ont rejoint la bande qui hé
berge 800 000 notices , et s'accroît à ur
rythme de 120 000 par année. Ce cata
logue collectif informatisé a connu ur
succès tel que la haute école de Bâle vj
prochainement se mettre «en ligne>
avec Sibil. Autre système en plein dé
veloppement , Ethics est en fonctior
depuis 1 986. Fort déjà de 450 000 noti
ces, c'est en fait le catalogue de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich , au

quel viendra dans un an se branchei
l'EPF de Lausanne. Deux exemple;
qui prouvent que l'informatisatior
peut dépasser les traditionnelles bar
rières linguistiques.

Le grand objectif
Aujourd'hui , il n'est pas questior

d'aller beaucoup plus loin dans les rela
tions Sibil-Ethics. Les échanges entre
eux sont restreints et ne justifient pa:
les investissements nécessaires à l'éta-
blissement de liaisons pleinemen
interactives. Cependant , compromi.'
helvétique aidant , on envisage de créei
un «pont» entre le réseau romand
Bâle et Ethics. D'autre part , les biblio
thèques de moindre importance envi
sagent également de se câbler sur le
grands réseaux , sans oublier que certai
nés grandes bibliothèques sont ei
passe de s'informatiser (Hochschule d'
Saint-Gall , Zurich).

Le système bien connu du «prêt in
terurbain» étant considéré comme l'ui
des plus efficaces en Europe, pourquo
ne pas en faire autant avec le prêt infor
matisé? C'est en tout cas l'un des en
jeux de la création d'un catalogue col
lectif suisse informatisé. Créé en 192S
par la Bibliothèque nationale , ce cata
logue comprend - sur fiches! - plus de
5 millions de titres. Son informatisa
tion devrait s'opérer ces toutes pro
chaines années.

Coûteux mais nécessaire
Nul besoin n'est d'insister sur l'im-

portance de pouvoir disposer de tel;
instruments pour la recherche scienti
fique. Mais la réalisation d'un réseat
informatisé des bibliothèques univer
sitaires aussi décentralisé et ouvert que
possible coûtera cher. Dans ce but , I<
Commission pour les bibliothèque:
universitaires (CBU) demande depui:
plusieurs- années la création d'ur
groupe permanent de spécialistes , i
même de maîtriser un développemen
nécessaire. Et la CBU de conclure
«Les efforts prometteurs de succès ac
complis jusqu ici risquent donc de ne
pas porter tous les fruits sans un enga
gement financier accru , que l'impor
tance de la documentation scientifique
pour nos universités et le pays tou
entier justifie pleinement.» PaE
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Intégration de l'Autriche à la CEE
Plus pressée que la Suisse

Filiale américaine de Ciba-Geigy
Forte croissance

L'entreprise Ciba-Geigy Corpo-
ration , d'Ardsley, filiale américaine
du groupe bâlois, a annoncé son
chiffrç d'affaires pour le troisième
trimestre de cette année, soit 668
millions de dollars, ce qui repré-
sente une augmentation de 35% par
rapport à la même période de l'an
passé. (ATS)

Agences matrimoniales
Dissolution

Le Groupe suisse de travail poui
les questions liées au courtage ma-
trimonial (SARP) sera dissous à la
fin de l'année. Nous n'avons pas pu
obtenir les améliorations désirées
au sein de cette branche économi-
que, a indiqué M. Roland Seiler,
directeur commercial de la Fonda-
tion pour la protection des consom-
mateurs (SKS). La liquidation a été
décidée mardi à Zurich.

Le groupe avait été fondé il y a
cinq ans par différentes organisa-
tions féminines et de consomma-
teurs ainsi que par plusieurs agen-
ces matrimoniales. Ce groupe avait
pour but de définir le comporte-
ment commercial de la branche
avec plus de transparence et davan-
tage de considération pour les
clients.

Seules douze agences matrimo-
niales participaient au SARP, et i!
n'en restait actuellement plus que
huit avant la dissolution du groupe
Or, il existe en Suisse plusieurs cen-
taines d'agences matrimoniales,
dont une majorité de taille très ré-
duite. (ATS1

L'idée d'une adhésion à l'Europe li-
béralisée de « l'Après-1992 » fait sor
chemin en Autriche. Davantage que les
Suisses, les Autrichiens redoutent les
effets négatifs de l'exclusion du grand
marché européen dont dépendent 60%
de leurs exportations. Comme la Suis-
se, l'Autriche est membre de l'Associa-
tion européenne de libre-échange
(AELE). Un mariage de raison plus
que d'amour puisque l'Autriche est sor-
tie déçue d'une tentative de s'intégrer à
la CEE en 1963.

Mais 1 obstacle d alors - le veto so-
viétique visant à empêcher un rappro-
chement éventuel avec l'Allemagne fé-
dérale - pourrait être levé aujourd'hui
si l'on en croit les déclarations récentes
d'un haut* fonctionnaire à Moscou
corroborées par celles de l'ambassa-
deur d'URSS a Vienne. Ainsi , l'URSS
ne s'opposerait plus à l'entrée de l'Au-
triche dans une organisation dont l'Al-
lemagne fédérale fait partie , pour au-
tant que cette adhésion se limite aux
aspects économiques et politiques , ex-
cluant une alliance militaire.

Neutralité perpétuelle
Il n'en faut pas plus pour réveiller les

passions en Autriche. Au lendemain de
la déclaration soviétique, le chancelier
Franz Vranitzky n'excluait déjà plus
une adhésion pleine et entière à la CEE.
Le 15 décembre dernier à Paris, c'était
au tour du ministre des Affaires étran-
gères, Alois Mock, d'évoquer la possi-
bilité d'une telle option , «en préser-
vant pleinement la neutralité perpé-
tuelle» de l'Autriche. Son discours
semble avoir fait mouche: «si l'Autri-
che veut adhérer à la CEE, nous l'ac-
cueillerons à bras ouverts», s'est em-
pressé de répondre le premier ministre
français Jacques Chirac.

En fait, le débat politique autour de
la participation au marché unique eu

ropeen tel que le prévoit le Livre Blane
de la communauté est assez avancé er
Autriche. Depuis le début de l'année, i
figure au rang des objectifs prioritaires
de la coalition socialo-populiste ai
pouvoir. Consacrant la fin de la politi-
que des petits pas dans l'approche eu-
ropéenne, un «Bureau interministé-
riel » chargé des problèmes liés à l'inté-
gration a été institué à Vienne. Er
outre , la capitale autrichienne abrite
désormais une représentation de la
Commission européenne, sorte d'am-
bassade de la CEE.

Les douze pays membres de la CEE
ont absorbé l'an dernier 60% des ex
portations autrichiennes pour une va
leur de 206 milliards de schillings, soi
26 milliard s de francs suisses. La dé
pendance autrichienne est encore plus

flagrante pour les importations : 2T.
milliard s de schillings, 67% du total
Parmi les partenaires économiques
l'Allemagne fédérale se taille la part di
lion avec 27% des exportations et 409<
des importations autrichiennes.

Rien d'étonnant donc à ce que les
milieux économiques soient les plus
chauds partisans d'un ralliement pur el
simple à la CEE. L'organisation faîtiè
re du patronat a fait paraître en juii
dernier un rapport mettant en exergui
les résultats d'une expertise sur la com
patibilité d'une adhésion avec la neu
tralité autrichienne. Conclusion des ju
listes: il n 'y a pas d'incompatibilité. E
de citer l'exemple de l'Irlande , membre
de la CEE en dépit de son statut de neu
tralité.

(ATS
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Une AELE éclatée ?
L'adhésion de l'Autriche et de h

Norvège à la CEE constitue une hy
pothèse de travail retenue par les
autorités compétentes à Berne. Ris
que-t-on un éclatement de
l'AELE ?

On fait remarquer à Berne que
certaines hypothèses pèsent sur ce:
adhésions. En Norvège , le projei
n'a pas passé le cap populaire Ion
d'un référendum organisé en 1972
Quant à l'Autriche , elle doit subir le
Traité d'Etat de 1955 signé par les
puissances alliées victorieuses de
l'Allemagne nazie lui interdisanl
toute union avec la RFA. Et s
l'URSS montre actuellement des si
gnes de bonne volonté, rien ne di
que cette situation perdurera .

Sur le plan de la politique inté
rieure , l'ouverture vers la CEE pose

¦¦'i . i n n i i n i -  

pourtant moins de problèmes i
l'Autriche , qui n'a pas besoin di
consensus populaire pour entérine!
une éventuelle fusion dans la CEE
qu 'à la Suisse. En tout état de cause
son intégration en Europe répond È
un besoin plus urgent que pour k
Suisse, déjà fortement implantée
dans la communauté grâce à ses
multinationales , estime M. Helmui
Wessely, ministre à l'ambassade
d Autriche à Berne.

Outre la Suisse, l'Autriche et 1;
Norvège, les membres de l'AELE
sont la Finlande , l'Islande et la Sué
de.

En 1986 , le montant des échan
ges entre la CEE et l'AELE s'est éta
bli à plus de 162 milliards de dol
lars, dépassant de quelque 32 mil
liards celui réalisé avec les Etats
Unis. (ATS
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Bourses suisses
Valable

Les bourses suisses valent niieu
que leur renom. C'est l'affirmatio n qu
veut prouver l'Association des bourse
suisses dans une comparaison de pei
formances entre plusieurs marchés d
titres diffusée mardi. Elle montre quel
recul des cours en Suisse lors du « lun d
noir » reste dans les limites des autre
marchés européens et nord-améri cain
et qu'il est plus faible que sur les place
d'Australie , de Hong Kong ou de Sin
gapour.

Une véritable comparaison de pci
formances entre les différentes bour se
devrait se baser sur une seule monnai
de référence comme le franc suisse o
le dollar américain , écrit l' associatior
Compare r les pertes en pour-cent d
l'indice national le plus usité ne donne
rait pas une image très réaliste de l
situation.

En Suisse , un portefeuille de ti tre
équi valant aux papiers-valeurs qui sei
vent au calcul de l'indice a perd u e
moyenne 35% en francs suisses. Cee
cadre avec les pertes sur les autres pla
ces européennes et américaines qui s
situent entre 30% et 37%. Apre
conversion dans leur monnaie , les ir
vestisseurs étrangers ont profité de I
force du franc.

Japon préservé
Ceci montre que le krach en Suiss

n 'est pas dû à des facteurs intérieur
spécifiques, écrit l'association. Les re
culs enregistrés sont une conséquenc
de la globalisation des marchés qi
s'est étendue depuis les Etats-Unis.

Ce sont les investisseurs qui ont pla
ce leur argent au Japon qui ont l
moins souffert du krach. Les pertes s
chiffraient à un peu plus de 12% a
début décembre . Sur les places d'Aus
tralie , de Hong Kong et de Singapoui
elles dépassent en revanche les 50%.

I (ATS
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Région de la Linth
Panique

pour un pyromane
Depuis plusieurs semaines, la

population de la région saint-gal-
loise de la Linth vit sous la peur et
l'angoisse. La police cantonale an-
nonçait mercredi qu'elle n'avait
toujours pas pu mettre la main sur
l'auteur de huit incendies criminels
perpétrés depuis le 12 octobre der-
nier. La population a été appelée à
exercer une vigilance particulière
pendant les jours des fêtes. Les agri-
culteurs font leur possible pour sur-
veiller leurs fermes, jour et nuit , et
sont prêts à faire appel à l'armée s'il
le faut. (ATS)

Jeune homme disparu
L'espoir mobilise

Les recherches ont repris hier
matin dans le secteur de l'Eggishorn
au-dessus de Fiesch en Valais pour
tenter de retrouver le jeune skieur
hollandais Pieter Steenkamp porté
disparu à plus de 2000 mètres d'al-
titude depuis lundi . A nouveau,
une trentaine d'hommes étaient sur
place mercredi et leurs recherches
n'avaient donné aucun résultat.

La population de la vallée a été
fortement sensibilisée par ce drame
qui frappe une famille étrangère à la
veille des fêtes de Noël , alors qu'elle
avait gagné le canton pour les va-
cances. Des volontaires ont offert
leur aide aux guides et professeurs
de ski dans leur opération. (ATS)

Tunnel de la Vereina
Bouchon d'opposants

Le tunnel ferroviaire de la Verei-
na , qui doit relier Klosters à la Bas-
se-Engadine, ne fait pas que des
heureux dans les trois communes
concernées. A l'issue du délai mer-
credi , près de 70 oppositions ont été
déposées contre cet «ouvrage du
siècle» des Chemins de fer réthi-
ques. Elles sont avant tout dirigées
contre le transport à grande échelle
de voitures à travers le tunnel, qui
va entraîner une recrudescence de
trafic dans les vallées du Prâttigau
et de la Basse-Engadine. (ATS)

Collection bloquée au Tessin
Propriétaires frustrés

Le Tribunal fédéral a admis mer-
credi le recours d'une famille tessi-
noise, propriétaire d'une impor-
tante collection d'antiquités datant
de l'époque romaine, contre le refus
du canton du Tessin d'entrer en
matière sur une demande d'indem-
nité. Ces objets, exposés au château
de Locarno, ont en effet été classés
«monuments historiques» en 1979
et ne peuvent plus être vendus hors
du canton. Par héritage, la famille
Balli est actuellement propriétaire
de quelque 600 objets trouvés lors
de fouilles archéologiques près de
Solduno (TI). Après que ces objets
ont été inscrits à l'inventaire canto-
nal, en application de la loi tessi-
noise sur la protection des monu-
ments historiques et artistiques, la
famille avait réclamé une indemni-
té de plus de 700 000 fr. pour expro-
pnation matérielle. Selon les juges
fédéraux , cette restriction à la possi-
bilit é de vendre une collection
d'objets porte atteinte à l'une des
facultés essentielles découlant du
droit de propriété. (ATS)

Secrétariat du Conseil de l'Europe
Candidat tessinois

Le Conseil fédéral a présenté offi-
ciellement la candidature du
tonseiller national tessinois Mas-
simo Pini (prd) au poste de secré-
taire général adjoint du Conseil de
l'Europe. L'élection devrait avoir
heu au début du mois de mai de
l'année prochaine, a indiqué mer-
credi le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Le parle-
mentaire tessinois a, en tant que
membre de la délégation suisse,
Participé très activement aux tra-
vaux de l'Assemblée parlementaire
du Conseil de l'Europe. (AP)

LA LIBERTé SUISSE
Huitante lois, arrêtés et ordonnances pour I an neuf

L'écume de l'activité politique...

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

La nouvelle année apportera au ci-
toyen et à l'administration une série de
nouveautés juridiques. Quelque 80 lois,
modifications de loi, arrêtés ou ordon-
nances fédérales entreront en effet en
vigueur le 1er janvier 1988. Les person-
nes handicapées et les retraités qui ver-
ront leurs rentes augmenter peuvent
s'en réjouir , tandis que les automobilis-
tes pleureront sur l'augmentation des
primes de responsabilité civile.

Selon la liste publiée hier par la
Chancellerie fédérale, 16 lois et arrêtés
fédéraux, ainsi que 68 ordonnances fé-
dérales entreront en vigueur l'année
prochaine. Les mieux lotis sont les re-
traités qui verront leurs rentes adap-
tées au renchérissement, ce qui amélio-
rera leur revenu de 3,9 à 4,5% et coû-
tera 219 millions de francs à la Confé-
dération. La dernière adaptation des
rentes date de deux ans.

Modérés handicapés
Les invalides bénéficieront aussi

avec la nouvelle année d'une améliora-
tion de leur situation financière. Outre
l'adaptation au renchérissement, la
nouvelle répartition des rentes en 4
paliers selon le degré d'invalidité en-
trera en vigueur. La nouveauté profi-
tera avant tout aux personnes modéré-
ment handicapées à qui sera versée un
quart de rente. Comme ces améliora-
tions sont financées par des retenues
sur les salaires, le montant total de la
retenue payée par l'employeur et l'em-

ployé atteindra 10, 1%, dépassant pour
la première fois la barre des 10%. Par
ailleurs , les fonctionnaires fédéraux
bénéficieront dès le 1er janvier 1988 de
la retraite à la carte. Les fonctionnaires
ayant derrière eux quarante ans de la-
beur au service de la Confédération
pourront jouir d'une rente complète
dès 62 ans. Sous réserve d'une réduc-
tion de la rente, la retraite pourra être
prise dès 60 ans.

Les nouveautés qui ont fait l'objet
des discussions les plus animées sont
l'entrée en vigueur du nouveau droit
matrimonial et la modification de la
loi sur l'asile. Le passage d'un régime
patriarcal à la notion de partenaires
égaux dans le mariage a nécessité le
recyclage des officiers d'Etat civil , tan-
dis que la nouvelle procédure d'accueil
des demandeurs d'asile a nécessité la
mise sur pied de quatre centres d'enre-
gistrement , à Kreuzlingen , Bâle,
Chiasso et Cointrin.

Pour le consommateur, les modifi-
cations apportées dans le domaine de
la police des denrées alimentaires revê-
tent un certain intérêt. Dès 1988, la tar-
trazine , un colorant alimentaire em-
ployé en confiserie et accusé d'entraî-
ner des allergies , sera interdit. Par ail-
leurs, on a tenu compte des tendances
constatées au sein de la population en
réduisant la teneur minimale en alcool
et en sucre des spiritueux.

Dans le domaine de la recherche, la
principale nouveauté est apportée par
le nouvel Institut Paul Scherrer, résul-

tant de la fusion de l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs çt
de l'Institut suisse de recherches nu-
cléaires. Suite d'une étude d'optimali-
sation de la maison Hayek , la fusion
permettra de libérer des forces vives
pour de nouvelles tâches, comme la
recherche d'énergies alternatives.

Orgie téléphonique
A signaler encore la modification de

la loi sur les publications officielles qui
contraint à traduire en romanche les
lois fédérales d'un intérêt particulier.
N'oublions pas non plus les nouvelles
règles consentant l'utilisation d'un se-
cond téléphone. Celui-ci pourra être
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acheté dans des commerces privés à
condition qu 'il s'agisse d'un appareil
homologué par la grande régie. L'ache-
teur d'un téléphone «destiné à l'expor-
tation» devra faire la preuve que le dit
appareil a bien quitté le pays en four-
nissant dans les six mois une attesta-
tion appropriée au vendeur. Enfin ,
mauvaise nouvelle pour les automobi-
listes , les primes de l'assurance respon-
sabilité civile augmenteront de 5% en
moyenne pour les voitures de touris-
me. La hausse sera de 12% pour les
véhicules utilitaires , tandis que les pro-
priétaires de moto verront au contraire
leurs primes baisser de 8%.

(ATS)

Pas d allocation maternité mais des rentes augmentées pour les retraités

L'artillerie lourde pour les pistes sans neige?
Noël au canon: naissance d'une mode

Les affres des stations d'hiver quand Noël comme cette année reste vert , pour-
raient bientôt appartenir au passé, si les canons à neige continuent à se multiplier.
Actuellement, on compte près de 25 installations d'enneigement artificiel en Suis-
se, la plupart en Valais et dans les Grisons, mais leur nombre ne cesse d'augmen-
ter. L'Office fédéral pour la protection du paysage souhaiterait plus de retenue, et
s'efforce par des recommandations de convaincre les cantons, encore seuls compé-
tents pour les autorisations d'exploitation.

L'Office fédéral des forêts et de la
protection du paysage s'oppose à un
enneigement artificiel à grande échelle,
en raison notamment de la consom-
mation démesurée en eau et en énergie
des canons à neige. Il faut par exemple
4,5 millions de litres d'eau pour ennei-
ger une piste d'un kilomètre de long et
de 30 mètres de large, avec un canon en
activité pendant une dizaine de jours
(consommation moyenne de 45 kWh).
L'utilisation de ces machines peut en
revanche se justifier s'il s'agit d'amé-
liorations ponctuelles de certaines pis-

tes. Dans la pratique toutefois, la ten-
dance est à un enneigement artificiel
toujours plus systématique. La pres-
sion sur les stations qui résistent, se fait
de plus en plus grande.

Feu Vert
L'Office de la protection du paysage,

comme le Conseil fédéral, est d'avis
que les bases légales actuelles doivent
suffire à régler la question. Par lé biais
de la loi sur l'aménagement du territoi-
re, les cantons ont l'obligation de don-
ner le feu vert à toute nouvelle installa-

tion. Ce devoir est toutefois interprété
fort différemment.

En Valais par exemple, canton qui
compte le plus de canons à neige (neuf
stations en sont équipées), ils ne sont
pas soumis à une autorisation. Selon
l'ordonnance sur les constructions de
1984, une autorisation n'est nécessaire
que pour les installations qui modi-
fient les lieux de «façon sensible». Les
canons a neige qui ne nécessitent que
des tranchées pour les conduites d'eau,
ne tombent en principe pas dans cette
catégorie, a expliqué Christian Werlen ,
secrétaire de la commission cantonale
de la protection de la nature.

A l'Office fédéral de la protection du
paysage, on ne se montre pas très heu-
reux de cette interprétation , mais on
espère pouvoir convaincre les autori-
tés valaisannes de la nécessité d'appli-
quer la loi sur l'aménagement du terri-
toire. L'office est également en train
d'élaborer de nouvelles règles de
conduite pour les cantons, qui de-
vraient être prêtes pour la saison pro-
chaine, mais qui n'auront que valeur
de recommandations.

Les Grisons qui ont inauguré à Sa-
vognin il y a dix ans le premier canon à
neige de Suisse, restent pionniers en ce
domaine. Depuis mai 1987, un groupe
de travail cantonal planche sur des
lignes directrices pour l'emploi des
machines à neige. Actuellement, les
communes sont tenues de mentionner
les zones d'enneigement artificiel dans
leurs plans directeurs.

Cette solution ne satisfait pas les
organisations de protection de la natu-

re, à expliqué Christian Geiger de la
Ligue pour la protection de la nature
des Grisons (Bûndner Naturschutz-
bund X .car seules de^oppositions éma-
nant de citoyehs et citoyennes de la
commune concernée sont possibles.
Les organisations de protection de la
nature sont ainsi exclues d'emblée.

Quatre canons sont déjà en exploita-
tion dans les Grisons, mais au moins
trois stations souhaitent en installer
pour la prochaine saison. Selon M.
Geiger, il est à craindre que la pratique
se libéralise de plus en plus. Chaque
station qui eiva les moyens, va deman-
der - etobtehir - l'autorisation auprès
de ses citoyens.

Pas chaud
Outre les cantons à vocation essen-

tiellement touristique, Vaud pourrait
également être concerné si Lausanne
devait accueillir les Jeux olympiques
de 1994. Actuellement , «on n'est pas
chaud» pour les canons à neige et la
demande est quasi nulle , indique-t-on
auprès des offices compétents. La
question est toutefois à l'étude en cou-
lisse de la candidature lausannoise, a
indiqué Michel Favre du service de
l'aménagement du territoire.

Une ligne de conduite n'a pas encore
été définie , et de nombreux points sont
en suspens, comme le caractère provi-
soire ou non de telles installations , ou
l'approvisionnement en eau. U est éga-
lement envisageable de constru ire une
centrale de fabrication de neige et de la
transporter sur les pistes. (ATS)

Valais: cartel bancaire mis au pas

A Savognin (Grisons), les restes d'une piste enneigée au canon. Une solution
coûteuse qui n'est pas du goût de tout le monde. Keystone

L'Association valaisanne des ban-
ques a décidé de renoncer à la conven-
tion fixant des commissions uniformes
lors de l'ouverture de crédits. Cette dé-
cision fait suite à l'intervention du sur-
veillant des prix, le Valaisan Odilo
Guntern.

La fixation ou non de telles commis-
sions est désormais laissée à l'apprécia-
tion de chaque banque , a indiqué mer-
credi le surveillant des prix. Les com-
missions d'ouverture de crédits sont à
nouveau soumises à la libre concurren-

ce. La clientèle bancaire bénéficie ainsi
de possibilités de choix accrues.

Une annonce d'un particulier avait
attiré l'attention du surveillant des
prix sur le fait que la plupart des ban-
ques valaisannes passaient des accords
cartellaires dans le domaine des ouver-
tures de crédits. A l'occasion de l'octro i
de prêts et lors de reprises de dettes , le
client devait s'acquitter , en plus des
frais bancaires usuels , d'une commis-
sion de '/2% pour les prêts jusqu 'à
50 000 francs et de 'A% pour les crédits
supérieurs à 50 000 francs. (AP)
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Des milliers de déceptions
«Mon Dieu... il n'y a pas de nei-

ge, alors que l'année passée c'était
tout blanc à Noël». Cette réflexion
faite par une jeune Parisienne arri-
vant dans une station valaisanne à
1500 m d'altitude reflète la décep-
tion ressentie par des milliers de
skieurs étrangers arrivés dans les
Alpes pour les fêtes. Il est impossi-
ble de skier normalement sur la plu-
part des pistes en dessous de
2000 m. A une plus haute altitude ,
les conditions sont meilleures.
L'Office national suisse du tou-
risme (ONST), dans son bulletin
d'enneigement diffusé hier, offre un
panorama peu réjouissant.

Toutes les pistes du Jura , des Al-
pes fribourgeoises , de Suisse orien-

tale et du Tessin sont à de rares
exceptions près fermées. Dans les
Alpes valaisannes , l'Oberland ber-
nois et en Suisse centrale, seules
quelques pistes sont jugées pratica-
bles à bonnes. Sept stations valai-
sannes, le même nombre dans les
Grisons, annoncent de bonnes
conditions. Le glacier des Diable-
rets (VD/BE) et Nendaz-Veyson-
naz (VS) sont les seules stations à
annoncer plus d'un mètre de neige.
L'Institut suisse de météorologie
laisse peu d'espoir aux skieurs pour
les six prochains jours. Une conso-
lation tout de même: l'ONST pré-
cise que dans les stations affichant
fermé, les télésièges et autres petits
trains fonctionnent pour les prome-
neurs. (ATS)
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Remise de commerce
dès le 1er janvier 1988

Coiffure Lara
Morat

Antoinette remercie sa clien-
tèle de la confiance qu'elle lui a
accordée durant de nombreuses
années jusqu 'à la fin et lui sou-
haite de joyeuses fêtes.
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MONTBLANC
L'ART D'ECRIRE

Choix très varié de stylos de grandes
marques de Fr. 10- à Fr. 20 000 -
PAPETERIE J.C. MEYER, PÉROLLES 12+14,
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Mgr Lustiger répond aux défis de la raison, de la science et de la société moderne

Le cardinal est sans complexes
H
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Jean-Marie Aaron Lustiger, cardinal-archevêque de Paris, est un homme pro-
fondément «autre». Pas seulement parce qu'il est juif et fils d'immigrants polo-
nais , comme se chargea un jour de le rappeler Jean-Marie Le Pen. La vraie
différence , liée d'ailleurs à l'origine, est dans cet art de prendre tout le monde à
contre-pied , quand il analyse et ose relever les défis de la modernité. «Le doute
ambiant» , il ne connaît pas, et le prouve une fois de plus face à deux journalistes,
dans un livre-interview qui a été salué comme un événement par l'ensemble de la
presse française 1).

L'un est juif , 1 autre athée, avec
conviction. Jean-Louis Missika et Do
minique Wolton , les deux interlocu
teurs du cardinal Lustiger ne sont donc
pas suspects de complaisance. Avec
pour conséquence le rappel des cliché!
- Galilée, l'Inquisition - mais aussi le;
interrogations les plus fondées d'une
civilisation qui s'est découvert un pro
digieux pouvoir sur l'homme et sur k
planète et qui ne sait pas si elle doi'
classer Dieu et l'Eglise parmi les curio-
sités d'un autre âge ou y croire enco-
re.

On a dit de ce livre qu 'il est difficile
En réalité , à travers les étapes biogra
phiques - l'enfance juive à Paris e
l'antisémitisme, la conversion , la guer
re, l'Université et Mai 68, les années de
paroisse et l'épiscopat , - ce sont tou
jours les mêmes sujets qui reviennent
Une page apparemment difficile es
ainsi reprise et expliquée plus tard
dans un contexte qui 1 éclaire mieux
La réflexion progresse par strates, en
creusant dans des matériaux différents
pour aller à l'essentiel. Et celui-ci ,
comme dit Jean-Marie Lustiger lui-
même, n'est pas un théorème mathé-
matique. C'est un trésor enfoui , qu 'il
faut déterrer et s'approprier en reve-
nant sans cesse à la charge, en se cas-
sant les dents sur ces conflits que traîne
l'Occident depuis trois siècles, el
même plus: entre la raison et la foi, la
nature et l'esprit , entre Dieu et l'hom-

me. Pour croire en Dieu , il fallait, sem-
ble-t-il , détruire l'homme, s'opposer i
la «chair». Pour rendre^sa liberté i
l'homme, il fallait tuer Dieu.

La tentation de l'Occident
Depuis le siècle des Lumières, que k

cardinal déteste cordialement , les phi-
losophes ont fait le pas. De là cette bles-
sure spirituelle inguérissable, ceCabî-
me de la raison abandonnée à elle-
même, qui a pour nom Auschwitz, k
goulag ou Pol Pot. Pour lui , en effet, ce;
questions fondamentales ne peuven;
se satisfaire d'une réponse individuel-
le, privée: «Elles donnent leur figure i
une société et à une culture. Certaine;
sociétés se suicident , deviennent per
verses ou s'enferment «de bonne foi >:
dans des conduites destructrices de
l'homme»

Tout Lustiger est là. D autres par-
lent politique , sens de l'histoire, lu:
répond tentation et crise spirituelle. De
façon étonnante , un étonnement ma-
nifesté à plusieurs reprises par ses in-
terlocuteurs , il retourne les objection;
qui lui sont faites. La culture moderne
est convaincue d'avoir libéré l'homme
du carcan religieux? Lui répond que k
carcan n'est pas où on le croit , que
«toute expérience de foi vise à désen-
sorceler le monde», en le libérant de;
idéologies, de ces outils technologique;
que l'homme fasciné tend à sacraliser
aujourd'hui comme hier.

D'autres avant lui ont fait cette cri
tique des «idoles». C'est même ur
genre assez prisé par l'intelligentsia ca
tholique. Mais pour Mgr Lustiger , il ne
s'agit pas de rejeter la modernité ou d<

se mettre a la page pour modernise
l'Eglise et espérer ainsi un nouveai
printemps. Il faut réconcilier l'homme
avec Dieu.

Une Eglise complexée
, Il revient à de nombreuses reprise:
sur ces casseroles que traînent les-ca
tholiques , en France tout particulière
ment: le soi-disant triomphalismi
d'avant-concile, le cléricalisme, le:
rendez-vous perdus avec la classé ou
vrière, une pratique religieuse mora
liste et étouffante. Etant lui-même ui
converti , le cardinal Lustiger sait qu 'i
a échappé à cet héritage qui a paralysi
une bonne partie de l'Eglise. Pour lui
le seul «aggiornamento» valable es
spirituel, il se joue dans ce mystère di
la croix qui le fascine depuis qu 'il l'i
découvert.

Lorsque meurt le cardinal Veuillot
en février 1968, l'abbé Lustiger est ap
pelé à son chevet. D'une très longue
conversation , il ne garde en mémoire
qu'une phrase: «C'est une véritable ré- j
volution spirituelle qu'il faut faire. Le
pape le sait , peu de gens le mesurent ,
mais c'est cela qu 'il faut pour l'Eglise».
Une conviction que Mgr Lustiger a
faite sienne. Là où d'autres hommes
d'Eglise font un complexe ou sacnfien
aux maîtres du soupçon , le successeui
de Veuillot à Paris répète que la scieh
ce, la raison et la liberté , surtout k
liberté, n'ont qu'une seule boussole e
un seul ennemi , Dieu ou l'absence de
Dieu.

Patrice Favre

1) Jean-Marie Lustiger, Le choix dt
Dieu, Editions de Fallois.

Les relations Eglises-Etat en Suisse

L'argent et la liberté

Le cardinal Lustiger , archevêque de Paris. (A. Wicht 1

La liberté et l'argent, Pargent et la liberté: 1 ordre change selon les cantons.
mais ce sont toujours les termes clé de la relation de l'Etat avec les Eglises er
Suisse. Des relations codifiées le plus souvent au siècle passé et qui n'en finissent
pourtant pas d'être revues et corrigées, comme le montrent deux exemples actuels.
Fribourg et le Valais. Une poignée de spécialistes s'étaient réunis à Neuchâtel le
11 décembre, sous l'égide de l'Institut du fédéralisme de Fribourg, pour en savoii
plus.

Fédéraliste, la situation des Eglises
en Suisse l'est absolument. Le XIX e
siècle ne badinait pas avec les croyan-
ces, et la jeune Confédération aurait
été mal inspirée d'imposer un régime
unique , ont fait remarquer les orateurs
présents à Neuchâtel. La diversité est
donc la règle. De la fusion à la totale
indépendance , les possibilités sont
multiples , et presque toutes ont été
expérimentées par les cantons suisses.

Les pasteurs vaudois , par exemple ,
sont payés directement par l'Etat , mais
l'autonomie spirituelle est garantie. Ce
n'est pas tout à fait l' union de l'Eglise et
de l'Etat , mais il faut être vaudois pour
voir la différence. Genevois et Neu-
châtelois au contraire versent ce que
bon leur semble à des Eglises de droit
privé, qui reçoivent des subventions
minime s de la part de l'Etat. Maigre
soutien , mais suffisant au pasteur de
Mont mollin pour rejeter l'idée d'une
«séparation» de l'Eglise et de l'Etat ,
une notion trop agressive pour le tem-
pérament helvétique: même à Neuchâ-
tel , l'initiative de 1980 pour la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat a été refusée.
Pour ne rien dire du résultat national.
où les non l'ont emporté à raison de 8
contre 2.

Dans le reste de la Suisse, soit 23
cantons, les fidèles paient une contri-
but ion obligatoire à leurs Eglises, sous
forme d'impôts paroissiaux , ou d'un
financement par les communes voire
Par le canton (c'est le voie que semble
choisir le Valais) . Dans ces cantons , les
Eglises ont un statut de droit public , ce
Qui les distingue de l'Etat mais n 'empê-
che pas celui-ci , à Berne ou à Zurich , de
contrôler de très près l'organisation
des Eglises. A Fribourg au contraire , le
Projet de loi actuellement en consulta-
tion laisse une autonomie quasi totale
aux Eglises.

Ce serait , d'après le professeur Au-
gusti n Macheret , le sens généra l de
•évol ution: après le temps de l'union
et celui de l'autonomie , la tendance
^rait à la séparation de l'Eglise et de
' Etat , pour aboutir à l'idéal de

«l'Eglise libre dans un Etat libre». La
tendance va même au-delà, a fait re-
marquer un sociologue, le Vaudois
Campiche, qui signalait la remise en
cause de la fiscalité ecclésiastique,
voire de l'appartenance à un corps
constitué. C'est là l'effet de la culture
individualiste à laquelle n'échappe-
raient pas les Eglises. Pour A. Mache-
ret , cependant , l'osmose entre les Egli-
ses et le corps social - les chrétiens sonl
des citoyens et réciproquement - don-
nera toujours à la foi une dimension
politique. La séparation entre les Egli-
ses et l'Etat ne peut être que relative. Il
y avait là matière à discussion mais cel-
le-ci, comme souvent lors de tels collo-
ques , n 'a pas vraiment eu lieu.

L'impôt,
un oreiller de paresse ?

Même, constatation pour le finance-
ment des Eglises par l'impôt. Celui-ci
dit le professeur Macheret , peut être
«un dangereux oreiller de paresse, un
cocon peu propice au réel épanouisse-
ment d'une communauté spirituelle»
Genève et Neuchâtel , qui connaissent
un régime de contributions volontai-
res, s'en portent-ils mieux? A Neuchâ--tel , a expliqué le pasteur de Montmol-
lin , le 50% des contribuables s'acquit-
tent totalement ou partiellement de ce
qui leur est demandé, soit le 15% de
l'impôt cantonal. «C'est un baromètre
d'une très grande sensibilité , qui ne
nous permet pas de nous leurre r sur k
poids réel de l'Eglise dans la société»
Avec pour conséquence ', un équilibre
budgétaire toujours menacé et une
pauvreté qui fait à la fois la force et k
faiblesse de cette Eglise.

Une vraie réponse de Normand
symbolique de tout ce colloque. San;
doute parce que , derrière les question ;
d'intendance , se profilait la questior
beaucoup plus essentielle du statut de
la foi dans une société sécularisée , une
question qui n'a pas été franchemeni
abordée à Neuchâtel.

Patrice Favre

Les étonnantes pratiques révélées par trois reliquaires de Friboure

L'huile des martyrs
Au hasard d'une donation, les collections de 1 Institut biblique de l'Université

de Fribourg se sont enrichies de trois reliquaires syriens en forme de sarcophage
qui sont parmi les témoins les plus originaux du culte des saints dans l'Antiquité
C'est en Syrie du Nord, entre 420 et 600 environ, que l'usage de tels reliquaire;
s'est généralisé à presque toutes les basiliques. On y avait aménagé une « chapelle
des martyrs » abritant un ou plusieurs de ces reliquaires, où les fidèles se pres-
saient afin de recueillir l'huile sainte, ou même pour passer la nuit près des reli-
ques dans l'espoir d'une guérison.

Précieusement conservée dans des
ampoules ou des flacons de terre cuite,
de métal ou de verre, cette huile sancti-
fiée au contact des reliques d'un ou de
plusieurs saints, passait pour être une
panacée chargée de moult vertus théra-
peutiques , prophylactiques et -magi-
ques. Ointe sur les parties malades du
corps, elle assurait , disait-on, une
prompte guérisoh. Frottée sur le fronl
et les yeux, elle protégeait de toute
maladie. Conservée à la maison, elle
gardait ses hôtes de tout mal et les met
tait à l'abri des assauts du Malin. Er
guise d'amulette , on en portait parfoii
une fiole à son cou. Jean Chrysostome
proposa même à ses fidèles tentés, k
messe terminée , d'aller goûter aux déli
ces dès tavernes, d'en user afin de ne
pas sombrer dans le «naufrage de
l'ivresse».

L'usage de ces huiles saintes est at
testé en Occident: qu 'on songe au?
fameuses ampoules de Terre Sainte, i
celles offertes par le pape Grégoire à k
reine Théodelinde (+ 625), à l'huile
recueillie sur le tombeau de saint Mar
tin , à Tours , au VIe siècle. Mais nulle
part comme en Syrie, on ne rencontre
une pareille généralisation de ces prati
ques. C'est que, probablement , l'essoi
prodigieux du monachisme syrien , e
donc la. multiplication de ses «héros»
stylites, cénobites et autres reclus, four
nissait aux communautés locales leui
foule de saints à vénérer.

Ces objets de culte sont aussi le;
témoins muets de cette extraordinaire
mutation psychologique de la société
du Bas Empire qui voit le mort réinté-
grer les murs de la cité, et devenir peu à
peu l'«ami invisible», médiateur pri-
vilégié entre l'homme et la divinité.
Comme l'a bien montré l'historien Pe-
ter Brown , le culte des reliques enten-
dait dépasser le tabou de la mort, mai;
il fut jugé par les païens comme une
pratique scandaleuse qui consistaii
juste à vénérer des cadavres '. Il faut
d'ailleurs se méfier à ce propos de;

conclusions hâtives de ceux qui veu-
lent voir dans de telles pratiques soii
l'expression d'une religion populaire,
soit l'exaltation de la souffrance. Ici ce
sont peut-être moins les souffrance;
des martyrs dont on se rappelle que
leur résistance miraculeuse à la souf-
france. Après une série de tortures mu-
tilantes, les vies des martyrs évoquem
d'ailleurs presque toujours un miracle
qui rend à la victime son intégrité phy-

sique. C'est justement dans cette guéri
son miraculeuse que le malade trou
vait une raison d'espérer et de croire ;
la vertu thérapeutique des reliques.

Au-delà de la curiosité archéologi
que et malgré une facture assez modes
te, quoique soignée, où le décor es
limité à quelques croix et encadre
ments, ces objets nous rappellent l'uni
des facettes les plus attachantes de 1.
piété de Ces premiers chrétien:
d'Orient dont les pratiques nous dé
routent si souvent. Mais ils sont peut
être également un jalon essentiel dan;
l'histoire de notre sensibilité face à \i
mort.

Aloys Laupei

! Peter BROWN, «Le Culte des saints»Pans, 1984.

Ces reliquaires sont constitués chacun d'un bloc de marbre massif, évidé d'uni
petite cavité servant de fosse à reliques, surmonté d'un couvercle en forme de toi
en bâtière cantonné d'acrotères. Leurs dimensions réduites (le plus grand a uni
surface de 66 x 32 cm), et leur forme, en «maison d'éternité », les avaient fai
prendre jusque-là pour des sarcophages d'enfant. Il s'agit pourtant bien de reli
quaires, d'un genre bien particulier, destinés à la préparation de l'« huile dei
martyrs ». L'orifice percé dans le couvercle servait en effet à verser sur les reli que:
de l'huile, que l'on recueillait ensuite sur les flancs de la cuve, dans un bassinet qui
sous l'habile ciseau du sculpteur, a pris la forme d'un calice. Seuls les élément:
métalliques de ce dispositif - entonnoir et robinet - ont disparu, peut-être en mêmi
temps que les crochets de scellement.
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t «  Viens Seigneur Jésus,
viens»

Dans sa grande bonté , le Seigneur Jésus a rappelé à Lui notre chère

Sœur
Verità LUETHI

de Winikon (LU)

Elle était dans la 94e année de son âge et la 63e de sa profession reli-
gieuse.

Sœur Verità a passé sa vie active dans ce qu'on appelle «les travaux
ennuyeux et faciles qui veulent beaucoup d'amour», à Bremgarten , Rors-
chach , Séminaire de Fribourg et à l'hôpital de Sierre.
Tout au long de son existence , elle a gardé une âme d'enfant et parlait
familièrement avec son . Dieu. Ces dernières années, nous étions souvent
émues de l'entendre dire avec ferveur : «Liber Heiland , ich liebe Dich!»
La sépulture aura lieu le samedi 26 décembre, à 10 h. 15, dans la chapelle de
la Maison provinciale des Sœurs d'Ingenbohl, Kybourg 20, Fribourg.
Veillée de prières le 25 décembre, à 19 h. 45.

* Les Sœurs de la Sainte-Croix d'Ingenbohl
et la famille.

R.I.P.

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

Madame Eliane Oberson-Bongard , à Courtaman;
Mademoiselle Monique, Oberson et son ami Bertrand Jakob;
Madame et Monsieur Gaston Magnin-Oberson , et famille;
Madame et Monsieur Louis Oberson-Piller , et famille;
Madame et Monsieur Michel Oberson-Limat, et famille;
Madame et Monsieur Emile Oberson;
Monsieur Louis Bongard;
Monsieur et Madame Marcel Bongard-Renevey
Madame et Monsieur Louis Jaquet , et famille;
Madame Solange Mottier;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul OBERSON

leur très cher époux , papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 22 décembre 1987, à l'âge
de 54 ans, réconforté par la grâce des sacrements.
L'office de sépulture sera célébré le samedi 26 décembre 1987, à 10 heures en
l'église de Courtepin.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, le vendredi 25
décembre, à 19 h. 30.

Repose en paix
Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu.

t
Son épouse:
Liliane Michel-Duchamplecheval , à Fribourg;
Ses enfants, son frère, ses sœurs,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Henri MICHEL

enlevé à leur tendre affection le mercredi 23 décembre 1987. Selon le désir du
défunt les obsèques et l'incinération auront lieu dans l'intimité.

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

17-1601
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f  Pompes Funèbres Générales S.A. i
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nous accomplissons toutes les formali-
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t
Son époux:
Monsieur Henri Devaud , à Mossel;
Ses enfants:
Madame et Monsieur Marie-Jeanne Mabboux-Dévaud et leurs enfants, à

Vaulruz;
Madame et Monsieur Simone Oberson-Dévaud et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Ses sœurs:
Amélie Thévenaz et ŝ . enfants, à Lausanne;
Annie Berset , à Genève;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Célina DÉVAUD-BERSET

leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur , tante et amie
enlevée à leur tendre affection le 23 décembre 1987, à l'âge de 76 ans, munie
des saints sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement aura lieu le samedi 26 décembre 1987, à 14 h. 30, en
l'église de Porsel.
Une veillée de prière s nous réunira en cette même église, le vendredi 25 dé-
cembre 1987, à 20 heures.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital dé Billens.

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

17-1961

t
Jean-Luc Gross et sa maman , à Fribourg ;
Marie-France Gross et sa maman , à Genève;
Séraphine Gross-Jungo, à Fribourg ;
Philomène et André Heimo-Gross, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Louis et Marina Gross, à Genève et famille;
Pierre Gross, à Fribourg ;
Paillette et Jacques Fasel-Gross, à Fribourg, et leurs enfants;
Marie-Louise Gross, à Fribourg, et son fils;
Marie Cotting, à Misëry, ses enfants et petits-enfants ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean GROSS

¦

leur cher papa , fils , frère, beau-frère , oncle, parent et ami, enlevé à leur
affection, le 22 décembre 1987 , dans sa 50e année, après une longue mala-
die.

L'office de sépulture sera célébré au Centre funéraire de Saint-Georges, à
Genève, le lundi 28 décembre 1987, à 10 h. 45.
Le défunt repose au Centre funéraire de Saint-Georges.

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

17-1601

t
Remerciements

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

Monsieur
Louis DEVAUD

son épouse remercié très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à
sa douloureuse épreuve, par leur présence aux funérailles , leurs prières, leurs
offrandes de messes, leufs dons , leurs envois de couronnes et de fleurs et de
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.
Un merci tout particulier aux prêtre s qui l'ont assisté , au docteur Viktor
Matejovsky, au Chœur mixte paroissial , à la direction et au personnel soi-
gnant du Foyer de: Bouleyres , ainsi qu 'aux pompes funèbres Ruffieux , à
Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée, en la chapelle du Foyer de Bouleyre s, à Bulle , le dimanche
10 janvier 1988, à 10 h. 15.

17- 124972

t
La Société de tir

de la ville de Fribourg,
Confrérie des tireurs
de Saint-Sébastien

a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Maurice Donzallaz

membre honoraire

," i

Pour dispenser les vôtres de toute com-
plication et de tout souci matériel au mo
ment de votre propre décès , rensei gnez-
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 soil
l'évolution des prix au cours des an
nées.

Discrétion et tact vous sont garantis

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

GRANDS
APPARTEMENTS

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

i? 037/63 13 91 (h. bureau)
17-4118
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40 cm3 - Guide chaîne 40 cm
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54 cm3 - Guide chaîne 46 cm
Fr. 920.-
67 cm3 - Guide chaîne 50 cm
Fr. 990.-
et 12 autres modèles à prix aussi
avantageux.
QUALITÉS - PRIX - PERFORMANCES

loi
Pour satisfaire une demande encore

plus grande
dès maintenant toute la gamme

(HjHusqvarna
LA TECHNIQUE

D'AVANT-GARDE
ET LA PERFECTION ACHEVÉE
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Habillement et outillage forestiers

ATELIER SPÉCIALISÉ

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8

« 037/26 30 62
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Kosovo: la petite Albanie yougoslave

Riche, mais sous-développé
Trente six mille nouveaux chômeurs

chaque année et près du tiers de la
population sans le moindre revenu; une
natalité galopante avec un taux d'ac-
croissement naturel plus élevé que celui
de l'Inde. 30% d'analphabètes! Des
chiffres hallucinants pour une région
européenne , qui ne travestissent pas la
réalité. Au contraire. Pourtant, le Ko-
sovo est doté de riches potentialités
agricoles et industrielles. Mais le colo-
nialisme économique imposé par Bel-
grade prive les Albanais de la maîtrise
des ressources naturelles.

Presevo, à 90% albanaise, est une
petite ville de 15 000 habitants. Déjà
en Serbie , séparée du Kosovo par le
Karadag (la «montagne noire» en
turc). Surnommée ainsi en raison des
difficultés que les Ottomans éprouvè-
rent lors de sa traversée, devant l'opi-
niâtre résistance des populations au-
tochtones. La région de Presevo
compte 50 000 Albanais et les Serbes y
sont moins de 10%.

Misère économique
Pas le moindre hôtel à Presevo!

L'autoroute qui file vers la Grèce n'est
distante que de 10 km. Une unique
route (mal) goudronnée traverse le
«centre » de la cite. Partout ailleurs, ce
ne sont que des ruelles en terre battue,
trouées de gigantesques nids-de-poule.
Dans un village proche, une petite
route a été goudronnée grâce à l'argent
d'Albanais immigrés.

C'est que la Serbie ne consent à
aucun investissement. Roulent des bus
aux banquettes défoncées. On les
amène de Vranje , une ville serbe voisi-
ne, lorsqu 'ils sont à bout de souffle.
Dans les demeures villageoises, pas de
téléphone. Les latrines se situent à l'ex-
térieur. L'eau est tirée au puits. Les
familles , moyenne 8 à 10 personnes,
s'entassent dans deux-trois pièces, au
sol souvent en terre battue. Pour vivre,
elles comptent en partie sur les devises
gagnées à l'étranger.

Le salaire moyen d'un ouvrier est de
150 fr., le prix de la vie est exorbitant.
Le kilo de pain a passé de 600 à 900
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Un village albanais tout de suite reconnaissable au minaret de la mosquée

dinars (près de 2 fr.). Les domaines
agricoles sont si petits, environ 3 hec-
tares, qu 'ils ne suffisent pas à nourrir
des familles de 10 personnes. «J'ai
abandonné la culture du tabac», expli-
que un paysan. «Parce que c'est sous-
payé : 50 centimes le kilo. Le tabac est
pourtant exporté par la Serbie à bon
prix».

A Pristina, la capitale du Kosovo
avec 150 000 habitants, le sous-déve-
loppement rampe dans la rue. A la vue
de ses adolescents qui vendent sur le
trottoir des montres, des jeans ou des
tee-shirts. Dans les bourgades circulent
des ânes lourdement chargés de bois de
chauffage ou des attelages branlants,
conduits par une paire de bœufs, char-
gés de montagnes de foin.

Investissements
au compte-gouttes

Pourtant , le Kosovo présente de ri-
ches potentialités économiques: avec
4% de la surface du pays, il détient 38%
des réserves de charbon, 56% des réser-
ves de plomb, 47% des réserves de
magnésite... Mais le Gouvernement

n'y fait guère d'investissements sur
place pour le traitement des minéraux.
Les mines de Trepça produiraient 80%
du plomb yougoslave. Mais seulement
20% des accumulateurs sont fabriqués
sur place.

Certes, il y a un certain développe-
ment industriel autour des villes avec
des briqueteries, des usines de textile,
des fabriques de pièces détachées d'au-
tomobiles. Mais ces efforts se révèlent
largement insuffisants face à l'accrois-
sement de la population. Ne vaudrait-
il pas mieux freiner cet élan démogra-
phique pour que plus de travailleurs
trouvent un emploi? «Non, car notre
terre est riche et suffit à nourrir plu-
sieurs millions de personnes. C'est le
colonialisme serbe qu'il faut abattre »,
répond un Albanais.

Dans une Yougoslavie criblée de
dettes, agitée par les. grèves, le mythe
de l'autogestion s'est effondré. Le dé-
collage économique du Kosovo .n'est
pas pour aujourd'hui.

Daniel Alberte

(Voir nos éditions des 22
et 23 décembre)

Les chrétiens palestiniens' face a leur avenir

La menace démographique
Les chrétiens à Jérusalem sont esti-

més à quelque 14 200 personnes, selon
l'Annuaire de Jérusalem de 1985, soit
le 10,9% de la population arabe de la
Ville sainte. Dans les territoires occu-
pés de Cisjordanie, la population chré-
tienne est estimée à environ 30 600 per-
sonnes, soit le 4% de l'ensemble de la
population globale. Mais 1 avenir de la
communauté chrétienne palestinienne
de Jérusalem et des territoires occupés
par Israël est sombre, relève le profes-
seur Bernard Sabella , du Département
des sciences sociales de l'Université de
Bethléem, une Université fondée avec
l'appui du Saint-Siège.

Une étude (non publiée) rédigée ré-
cemment par ce professeur, à l'atten-
tion de l'Ordre du Saint-Sépulcre, et
traitant des perspectives d'emploi ces
cinq prochaines années pour la com-
munauté chrétienne à Jérusalem et en
Cisjordanie , dresse un tableau plutôt
sombre de son avenir. Certes, les Pales-
tiniens chrétiens bénéficient d'un haut
niveau de formation, comparé à l'en-
iemble de la population , 12,2% des
chrétiens à Jérusalem (la partie orien-
tale de la ville a été annexée par Israël)
St 7,6% dans les territoires occupés ont
un niveau académique, tandis que
45,1% à Jérusalem et 40,5% en Cisjor-
danie ont au minimum une formation
secondaire. Cette bonne situation est
due au fait que la population chré-
tienne vit majoritairement (75%) dans
les villes , ce qui a favorisé sa scolarisa-
tion. Cette situation est encore renfor-
cée par le rôle que l'Eglise catholique a
jo ué dans l'ouverture de nombreuses
écoles.

Une économie «captive»
des Israéliens

Selon cette étude, l'économie pales
'mienne ne peut pas vraiment s'épa

nouir normalement, car c'est une éco-
nomie «captive», soumise aux intérêts
israéliens, qui contrôlent son dévelop-
pement. Cette dépendance est visible
au niveau des échanges commerciaux
(88% des importations totales de Cis-
jordanie venaient d'Israël en 1985 ; la
Cisjordanie a exporté cette année-là
pour 96,1 millions de dollars vers Is-
raël, tandis qu'elle en importait pour
339,5 millions de dollars) mais égale-
ment au niveau de la force de travail.
En 1985, plus du tiers de la force de
travail de Cisjordanie a un emploi en
Israël. Mais ces emplois sont mal ré-
munérés et situés au bas de l'échelle
socioprofessionnelle. Ainsi, plus de la
moitié de la main-d'œuvre palestj *
nienne travaillant en Israël est dans le
secteur de la construction. L'industrie
et le bâtiment attirent ensemble plus
de 80% de la force de travail de Cisjor-
danie qui a un emploi en Israël.

Pour ces jeunes Palestiniens, quel ave-
nir ? Keystone

Cette situation est particulièrement
défavorable pour la partie bien formée
de la population palestinienne. C'est
spécialement le cas pour les chrétiens,
dont peu acceptent de travailler en
Israël dans ces conditions, alors qu'ils
sont nombreux à avoir été à l'école
durant 13 ans ou plus. Les Israéliens
n'acceptent d'ailleurs pas d'employer
des Palestiniens avec un haut niveau
de formation, car ils s'intéressent à la
main-d'œuvre non et semi-qualifiée
pour faire les travaux dont les juifs ne
veulent pas. Même dans l'industrie
touristique, il est très rare qu'un Pales-
tinien arrive à une position de direc-
tion, malgré sa formation.

Le chômage augmente
avec le niveau de formation

Dans les territoires occupés, la situa-
tion n'est guère meilleure, puisque le
taux de chômage augmente avec le ni-
veau de formation. Les plus touchés
sont les universitaires, donc avant tout
les chrétiens, puisqu'ils bénéficient du
meilleur niveau d'éducation. Cette si-
tuation fait peser une lourde menace
démographique sur la communauté
chrétienne de Terre sainte, tentée alors
par l'émigration. Il devient en effet
vital de créer des emplois pour garder
sur place cette population bien formée,
malgré les obstacles mis par l'occupant
israélien. La communauté chrétienne
palestinienne souffre d'un déséquilibre
entre les sexes: à Jérusalem, en 1985, il
y avait 670 hommes pour 1000 fem-
mes, tandis qu'en Cisjordanie, ce rap-
port est de 730 pour 1000. Cela vient
du fait que de nombreux jeunes Pales-
tiniens chrétiens de sexe masculin étu-
dient (et souvent s'établissent) à
l'étranger. Il reste ainsi sur place une
plus grande proportion de personnes
âgées et de femmes, comme c'est le cas
particulièrement à Jérusalem. (Àpic)

ETRANGER S
Haïti : nouvelle loi électorale

Vive controverse
Les quatre principaux dirigeants de

l'opposition haïtienne ont appelé les
Gouvernements étrangers, mardi, à
soutenir leur lutte contre le Gouverne-
ment provisoire du général Henri
Namphy, qui vient de rendre publique
une nouvelle loi électorale très contro-
versée.

Ces quatre dirigeants -, l'avocat Gé-
rard Gourgue, l'économiste Marc Ba-
zin , l'homme d'affaires Louis Dejoie,
et le pasteur protestant Sylvio Claude -
ont toutefois ajouté, lors d'une confé-
rence de presse, qu'une « invasion ou
une occupation étrangère serait la pire
des solutions».

Ils n'ont en revanche pas spécifié
quelle sorte d'aide internationale ils
attendaient. «Toutes les démocraties
savent ce que des démocrates veulent.
Si elles veulent nous aider, elles sau-
ront comment », a simplement déclaré
M. Bazin. M. Dejoie a pour sa part
indiqué que lui-même et ses quatre col-
lègues avaient reçu des menaces de
mort .

Les quatre hommes ont réaffirmé
qu 'ils boycotteraient les élections
fixées le 17 janvier prochain , en ajou-
tant que le Conseil national de Gou-
vernement dirigé par le général Nam-
phy avait perdu « toute autorité morale
et politique » pour gouverner le pays.

Les élections présidentielles du
29 novembre dernier ont été annulées
à la suite d'une flambée de violence
meurtrière le jour du scrutin.

La nouvelle réglementation électo-
rale, parue samedi au «Journal officiel
haïtien», autorise les autorités à véri-
fier le bulletin de vote de chaque élec-
teur, et permet à l'armée de pénétrer
dans les bureaux de vote où est en
revanche interdite la présence d'obser-
vateurs indépendants.

L'arrêté indique également que les
dépôts de candidatures à ces élections
municipales , législatives et présiden-
tielles seront effectués du 23 au 30 dé-
cembre et que les contestations de ces
candidatures pourront être déposées
entre le 23 décembre et le 3 janvier
prochains. La campagne électorale
s'achèvera le 15 janvier 1988.

Jusqu 'à présent , trois candidats à la
présidence qui avaient reçu, l'agrément
de l'ancien Conseil électoral haïtien
destitué le 29 novembre dernier par les
autorités, ont annoncé publiquement
leur intention de participer a cette
consultation. Il s'agit de MM. Gré-
goire Eugène, un ancien opposant au
président Jean-Claude Duvalier exilé
pendant trois ans par ce dernier , res-
ponsable du « Parti social-chrétien haï-
tien » (PSCH), Hubert de Ronceray, un
sociologue ancien ministre de Jeah-
Claude Duvalier passé à l'opposition ,
fondateur du parti «Mobilisation pour
le développement national» (MDN),
et du président d'une petite formation
de centre droit , le pasteur Dumas J.
Arnold (Parti national de défense des
travailleurs, PNDT). (AFP)

Argentine: promotion du colonel Astiz

Avec mise à la retraite!

Que sortira-t-il des urnes le 17 janvier, avec une loi électorale qui ne permet pas de
garantir l'absence de toute pression ? Keystone

Le président argentin Raul Alfonsin
a approuvé mardi la promotion du lieu-
tenant-colonel Alfredo Astiz, accusé
d'être lié à la disparition de deux reli-
gieuses françaises pendant la dictature,
tout en ordonnant sa mise à la retraite
immédiate.

Cette promotion, qui était prévue
selon le règlement militaire en raison
des activités du colonel Astiz dans la
marine, a provoqué la colère des mou-
vements de droits de l'homme, alors
qu 'elle était soutenue par l'armée.

Le chef d'état-major de la marine, le
vice-amiral Ramon Arosa, avait sou-
tenu publiquement cette promotion ,
ce qui avait déclenché des spéculations
sur une possible révolte de l'armée si
celle-ci était refusée. En avril dernier ,
trois garnisons s'étaient rebellées
contre les poursuites judiciaires enga-
gées contre les militaires ayant parti-
cipé à la «sale guerre » pendant les
années de dictature.

Astiz est accusé d'être lié à la «dispa-
rition», en 1977, des religieuses fran-
çaises Alice Domon et Léonie Duquet,
qui avaient été vues pour la dernière
fois dans une église de Buenos Aires où
elles venaient en aide aux familles des
«disparus». Il est aussi accusé d'être lié
à la disparition , la même année, d'une
adolescente suédo-argentine, Dagmar
Hagelin. Des témoins ont vu Astiz tirer
sur la jeune fille et l'embarquer dans le
coffre d'un taxi en direction de l'Ecole
mécanique de la marine, qui était alors
un centre de détention clandestin de
Buenos Aires. La jeune fille n 'a jamais
réapparu.

Les poursuites judiciaires engagées
contre lui pour ces deux affaires ont été
abandonnées en vertu de l'amnistie ac-
cordée aux officiers par le président
Alfonsin pendant la révolte militaire
d'avril dernier. Selon le communiqué
officiel lu par le porte-parole de la pré-
sidence, M. José Ignacio Lopez, M. Al-
fonsin a signé le décret de promotion
en considérant que rien selon le règle-
ment, ne s'y opposait.

«Il a toutefois estimé, a ajouté
M. Lopez, que le capitaine de corvette
Astiz ne devait pas demeurer en acti-
vité en raison de l'éventuelle incidence
négative que son maintien en service
actif pourrait avoir sur la cohésion du
corps social».

«Réputation spéciale »
Dans l'instruction qu'il a fait tenir à

son ministre de la Défense, M. Horacio
Jaunarena, le président Raul Alfonsin
rappelle qu 'Astiz a acquis une réputa-
tion spéciale pour la société argentine
qui, de manière tout à fait majoritaire,
a condamné les méthodes que ses supé-
rieurs avaient mises en pratique pour
combattre les groupes terroristes qui
menaçaient le sort du pays.

M. Alfonsin rappelle ensuite en
substance les accusations portées
contre Astiz et dont la justice ne l'a pas
formellement innocenté, même s'il a
bénéficié de la prescription pour cer-
tains délits et d'une loi exemptant de
poursuites les officiers subalternes
dans les autres cas.

(AP/AFP)
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Répression en Cisjordanie et à Gaza
Israël se justifie

Tandis que se poursuivaient des ma-
nifestations sporadiques en Cisjorda-
nie, les dirigeants israéliens, en butte
aux critiques de l'ONU et des Etats-
Unis, ont justifié hier le recours à la
force dans les territoires occupés.

Le Conseil de sécurité des Nations
Unies avait adopté mard i par 14 voix
et une abstention - celle des Etats-Unis
- une résolution déplorant des attein-
tes aux droits de l'homme dans les ter-
ritoires occupés. Elle évoque en parti-
culier les tirs de l'armée qui ont fait
«des morts et des blessés parmi des
civils palestiniens sans défense».

Les Etats-Unis avaient publié , avant
l'adoption de cette résolution , un com-
munique très critique pour l'adminis-
tration israélienne de Cisjordanie et de
Gaza.

«Les reproches adressés à Israël
n'ont ni fondement ni justification
(...)», affirme un communiqué du Mi-
nistère israélien des affaires étrangères
qui ajoute que l'Etat hébre u « regrette
et prend acte » de la position américai-
ne.

L'OLP, de son côté, envisage de
créer un Gouvernement palestinien en
exil , a déclaré mercredi à Tunis le chef
du Département de l'information de
l'OLP, Yasser Abeb Rabbo. Le Comité
exécutif de l'OLP est réuni dans la
capitale tunisienne pour étudier cette
question et d'«un certain nombre de
mesures reconnaissant que les territoi-
res de Cisjordanie et de Gaza étaient
des terres palestiniennes» , a-t-il ajou-
té.

M. Abed Rabbo n'a pas précisé
quelles personnalités pourraient faire
partie de ce Gouvernement. Selon les
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observateurs , il pourrait s'agir de per-
sonnalités des territoires occupés pro-
ches de la centrale palestinienne.
L'idée d'une telle création n'est pas
nouvelle , rappelle-t-on , mais la crainte
d'une réduction de la liberté de ma-
nœuvre de l'OLP en a toujours empê-
ché la réalisation.

Pendant ce temps, incidents et ma-
nifestations se sont poursuivis en cer-
tains points des secteurs occupés , mais
en accusant beaucoup moins de gravité
que les jours précédents.

Selon des témoins, l'armée a encer-
clé le camp de réfugiés d'Amari , au
nord de Jérusalem , mais sans interve-
nir lorsque desjeunes Palestiniens ont
érigé des barricades à l'entrée du camp.
Des manifestations étaient signalées
ailleurs en Cisjordanie, mais aucun ac-
crochage n'a eu lieu , a-t-on rapporté de
source palestinienne.

Les boutiques ont rouvert dans la
plus grande partie de la Cisjordanie et
de Gaza, dont beaucoup d'habitants
sont repartis travailler en Israël.

La radio israélienne a rapporté que
des autocars avaient été . attaqués à
coups de pierres dans deux secteurs
arabes situés dans les frontières
d'avant 1967, mais sans faire état de
blessés. Les forces de sécurité israélien-
nes ont fait état d'environ 15 arresta-
tions entre mardi et mercredi.

De source palestinienne , on portait
le chiffre des arrestations à plus de 300,
et on annonçait que deux nouveaux
centres de détention avaient été ou-
verts par l'armée israélienne. Le cou-
vre-feu a par ailleurs été décrété dans
de nombreux camps de réfugiés pales-
tiniens , notamment dans le camp de
Djabalia (bande- de Gaza), selon des
témoins sur place. (AFP/Reuter)

Un pavé dans la mare
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Le soutien américain à Israël
n'est plus inconditionnel : l'absten-
tion .des Etats-Unis lors du vote de
la résolution condamnant l'Etat hé-
breu pour sa répression dans les
territoires occupés marque incon-
testablement un tournant.

Jusqu'ici en effet, Washington
avait toujours fait usage de son
droit de veto pour torpiller n'im-
porte quelle résolution dénonçant
la politique israélienne. Mais cette
fois, l'obstruction systématique a
cédé le pas à une appréciation plus
nuancée de la situation. Au grand
dam de Jérusalem, qui a aussitôt
mis en garde son puissant allié
contre les conséquences d'une
telle attitude sur les événements en
cours.

Gavée d'images violentes sur la
Cisjordanie et la bande de Gaza de-
puis deux semaines, l'opinion amé-
ricaine aurait fort mal compris que
les Etats-Unis missent leur veto à
cette résolution onusienne
condamnant les brutalités israé-
liennes à ('encontre de civils pales-
tiniens.

Nourrissant toujours l'idée d'un
règlement de paix global au Proche-

Orient sous son égide, la Maison-
Blanche se devait également de
ménager le monde arabe, pour y
regagner quelque crédibilité. Elle
ne s'y est pas trompée : l'attitude
de sa délégation à Manhattan a non
seulement suscité la surprise, mais
a surtout reçu un accueil largement
positif.

L'OLP a particulièrement appré-
cié le geste, y décelant — à tort
peut-être - l'indice d'un change-
ment de politique à l'égard du Pro-
che-Orient, et tout spécialement de
la question palestinienne. Le fait
que Washington analyse la révolte
des territoires occupés comme le
résultat d'une frustration profonde,
et non comme une manœuvre télé-
guidée de l'extérieur, en dit suffi-
samment long sur l'évolution de la
position américaine.

La fragilité de la coalition israé-
lienne et ses antagonismes viru-
lents ont eu pour conséquence de
geler toute initiative diplomatique,
et tout spécialement cette confé-
rence internationale sur le Proche-
Orient, que Shamir rejette, mais
que Pères cautionne. En jetant hier
un pavé dans la mare israélienne,
Washington a tenu à rappeler que
son soutien et sa patience avaient
des limites...

Charles Bays

Un cachet dont «je
Prestation d'Yves Montand à «TFl»

Le comédien frança is Yves Mon-
tand , gui a récemment accordé à la
chaîne de télévision « TFl » une longue
interview dans laquelle il a indiqué
qu 'il ne serait pas candidat à l 'élection
présidentielle, contrairement aux vœux
d 'une partie de l 'opinion publique , a
déclaré hier qu 'il ava it touché
800 000 FF (environ 200 000fr.s.)
pour sa prestation.

Le comédien , qui a fait cette déclara-
tion à la radio Europe 1, avait été inter-
viewé le 12 décembre lors de l'émission
«Questions à domicile». Cette émis-
sion a vu défiler, depuis sa création , les
principaux hommes politiques fran-
çais, lesquels n 'ont pas demandé le
moindre dédommagement pour expo-
ser leurs options au public , a assuré la
direction de la chaîne.

n'ai pas à rougir»
Yves Montand , quant à lui, bien

qu 'étant aussi connu en France pour ses
opinions politiques - il a pris position à
diverses reprises contre les communis-
tes, après avoir été des leurs - que pour
ses films ou ses disques, s 'est estimé en
droit de réagir en homme de spectacle.
«Je n 'ai à rougir de rien, a-t-il déclaré.
Pourquoi ferais-je des cadeaux à
M. Bouygues (lepropriétaire de la chaî-
ne)? Il en fait , lui, dans les affaires ? Au
nom de quoi mon agent et moi-même
ne demanderions-nous pas le maxi-
mum?».

Ce «maximum » avait été révélé hier
matin par le « Canard Enchaîné» , heb-
domadaire satirique parisien , qui avait
cité une précédente déclaration du co-
médien au «Journal du Dimanche»:
«Si je m 'exprime, ce n 'est ni pour l 'ar-
gent ni pour la gloire». (AFP)

LALiBERTÉ ' ETRANGER 
Appel des Sept à une stabilisation du dollar

Les marchés financiers indifférents
Les marchés financiers se sont mon-

trés hier matin très peu impressionnés
par la mise en garde du Groupe des
Sept grands pays industrialisés (G7)
contre une nouvelle baisse du dollar : le
billet vert est resté quasiment inchangé
alors que les bourses se redressaient
très modestement. Selon les cambistes,
la déclaration commune du G7, publiée
dans la nuit, n'apporte aucune surprise
et avait été largement anticipée depuis
plusieurs jours par les opérateurs.

Ce sont les marchés asiatiques , ou-
verts les premiers, qui ont réagi avec le
plus de scepticisme, La monnaie amé-
ricaine a ainsi chuté jusqu 'à 125,95
yens, avant de remonter en clôture à
126,55 yens, son niveau de la veille. La
Banque du Japon a même dû interve-
nir pour soutenir le dollar.

Un peu plus tard en Europe , le billet
vert parvenait toutefois à regagner
quelques fractions. Il s'échangeait
ainsi dans la matinée à Francfort à
1,6315 DM contre 1,6290 mardi en
clôture. Même évolution à Zurich et à
Paris où il cotait respectivement
1,3275 FS contre 1,3230 et 5,5265 FF
contre 5,5125.

Plus que la déclaration commune du
G7, ce sont les propos du chancelier de
l'Echiquier britannique Nigel Lawson
qui ont provoqué cette très légère re-
montée en Europe, soulignait-on dans
les salles de change. M. Lawson a en
effet estimé, mercredi matin , que le
dollar était «sous-évalué en ce mo-
ment » et que les Etats-Unis «de-
vraient tôt ou tard être prêts à relever
leurs taux d'intérêt».

Rendez-vous en janvier
Selon de nombreux cambistes, le

dollar devrait continuer à peu varier au
cours des prochains jours et demeurer
aux environs de 126 yens et de 1,63
DM, le marché des changes devant res-
ter très peu actif en raison des. fêtes de
fin d'année.

Le «grand rendez-vous» sera pour
le début de l'an prochain et, là, on
devrait connaître la véritable réaction
du marché à la nouvelle déclaration du
G7, ajoute-t-on de mêmes sources.
Certains opérateurs attendent déjà
avec impatience la publication , à la mi-
janvier , des chiffres du déficit com-
mercial américain pour novembre.

Les operateurs hésitent à se pronon-
cer sur la nature de cette réaction début
janvier et remarquent notamment que
certains passages du communiqué pu-
blié par le G7 sont ambigus. Contraire-
ment à l'accord du Louvre, ce texte ne
mentionne pas une stabilisation des
taux de change « autour de leurs ni-
veaux actuels ».

Il indique seulement qu '«une fluc-
tuation excessive des taux de change,
une baisse supplémentaire du dollar où
une hausse du dollar à un niveau tel
que le processus d'ajustement serait
enrayé» (ndlr: la réduction des désé-
quilibres extérieurs des Etats-Unis , de
la RFA et du Japon) « pourraient s'avé-
rer contre-productives car elles dété-
rioreraient les perspectives de crois-
sance de l'économie mondiale».

Cette apparente absence de taux de
change de référence peut être interpré-
tée de deux façons différentes, selon un
cambiste d'une grande banque pari-
sienne : « Il y a les optimistes qui pen-
sent que le dollar, tombé à un niveau
trop bas, pourrait remonter , et les pes-
simistes qui croient qu 'une marge de
manœuvre à la baisse existe encore ».

(AFP)

«Mir» accueille trois nouveaux locataires
Les trois cosmonautes de la capsule

spatiale « Soyouz-TM4 » ont amarré
hier leur véhicule à la station orbitale
«Mir». Ils remplaceront à bord de la
station deux autres cosmonautes,
parmi lesquels Iouri Romanenko,
l'homme qui à ce jour a vécu le plus
longtemps dans l'espace. La capsule
s'est fixée à «Mir» à 15 h. 51 (12 h. 51
GMT). Ses trois occupants, Vladimir
Titov, chef de missjon, Anatoli Levt-
chenko et Moussa Manarov ont testé
pendant quelques minutes la solidité
des points d'attache puis ont rejoint à
bord de «Mir » Romanenko et son
compagnon, Alexandre Alexandrov.

Romanenko se trouve à bord de la
station orbitale depuis 321 jours. Il est
désormais l'homme qui a vécu le plus
longtemps dans l'espace. Alexandroy,
lui , est arrivé à bord de «Mir» en juil-
let dernier. Il y a remplacé Alexandre
Laveikine, qui était arrivé avec Roma-
nenko mais a dû revenir sur terre à
cause de problèmes de santé.

«Mir» abritera les cinq cosmonau-
tes pendant une semaine. Puis, Roma-
nenko et Alexandrov reviendront sur
terre avec le pilote de la capsule
«Soyouz», Levtchenko. Selon certains
spécialistes , les manœuvres à effectuer
pour revenir sur terre sont tellement
«pointues» qu'elles ne peuvent être
confiées à des hommes qui viennent de
passer plusieurs mois dans l'espace et
qui vont retrouver en quelques secon-
des les effets de l'apesanteur.

C est la première fois que les Soviéti-
ques procèdent à une rotation «à
chaud» de l'équipage de «Mir». Jus-
qu 'à présent , les cosmonautes qui
avaient fait un séjour dans la station ,
redescendaient sur terre avant qu 'une
autre équipe, quelques semaines plus
tard, ne vienne prendre leur place. Il
semble que les Soviétiques aient dé-
cidé désormais de ne pas laisser une
seconde «Mir» inhabitée : la station
deviendrait donc ainsi la première sta-
tion orbitale habitée en permanence.

Placée sur orbite le 20 février 1986.

«Mir» peut accueillir sur ses flancs sis
capsules. Deux sont déjà amarrées: la
«Soyouz-TM4» arrivée mercredi plus
une «Soyouz-TM3», qui s'est fixée à
« Mir » en j uillet dernier. (AP'

Golfe
Le cycle des représailles
La tension demeurait vive hier dans

le Golfe, au lendemain du raid specta-
culaire de l'aviation irakienne contre le
terminal iranien de Larak, dans le dé-
troit d'Ormuz, au cours duquel quatre
superpétroliers servant au stockage du
brut iranien ont été touchés.

Les milieux maritimes dans le Golfe
s'attendent toujours en effet à une va-
gue de représailles iraniennes après les
raids irakiens.

L'Iran a commencé d'ailleurs sa ri-
poste quelques heures après l'attaque
menée au large de Larak. Un pétrolier
libérien , le «Stena Concordia»
(122 199 tonnes de jauge brute) a été
touché peu après la tombée de la nuit
au large de Dubaï (Emirats arabes
unis) par une frégate ou une vedette
rapide manifestement iranienne , selon
les sources maritimes dans le Golfe.

La salle des machines a été touchée
mais le bâtiment a pu poursuivre sa
route par ses propres moyens en direc-
tion de Bahrein.

Ces attaques maritimes ont été lan-
cées après les violents combats qui ont
éclaté dans le secteur sud du front ira-
ko-iranien , à quelque 200 km au nord
de la ville de Bassora h (sud-est de
l'Irak). Les bilans donnés de part et
d'autre ont fait état de près de
5000 tués en trois jours , dans les ré-
gions de Fakkeh et d'Al-Amarah.

Toutefois, le dernier communiqué
irakien publié hier aprè s midi ne fait
état que d'accrochages limités sur le
front. Il indique que six soldats ira-
niens ont été tués lors des opérations
menées au cours des dernière s 24 heu-
res, sans préciser la localisation des
engagements.

Selon Téhéran , l'opération ira-
nienne a permis de «libérer»
30 km 2dans le secteur méridional de
Fakkeh et plusieurs contre-attaques
irakiennes ont pu être repoussées.
L'Irak a affirmé par contre avoir
«anéanti» plusieurs brigades iranien-
nes, mis en échec toutes les tentatives
de progression et empêché l'Iran
d'« occuper un seul pouce de territoi-
re» dans cette région». (AFP)

Naufrage du ferry philippin
Le bilan s'alourdit

La marine philippine a annoncé hier
qu'elle avait retrouvé 141 corps après
le naufrage du « Dona Paz », tandis que
les propriétaires du ferry ont donné un
nouveau bilan de 1630 morts.

Les propriétaires du bateau , les
«Sulpicio Lines» , ont précisé qu 'il y
avait 1643 passagers à bord du «Dona
Paz» et 13 membres d'équipage à bord
du pétrolier «Victor». Vingt-six per-
sonnes, dont 24 passagers du ferry, ont
été sauvées dimanche. Mardi , on a
retrouvé un petit garçon de quatre ans
flottant sur un tronc d'arbre mais il
semble qu 'il n 'ait pas été un passager
du « Dona Paz». Un officier de police
de l'île de Mindoro , près du lieu du
naufrage , a démenti que l'enfant soit
un rescapé du ferry.

La marine a retrouvé mardi et mer-
credi 141 corps dans la région de Min-
doro. Hier aprè s midi , des centaines de
parents se sont rassemblés près du

siège des «Sulpicio Lines» à Manille
après avoir appri s que huit corps
étaient ramenés. Certains parents en
colère ont brisé des fenêtres du bâti-
ment et beaucoup se plaignai ent du
manque d'informations sur les passa-
gers.

Le secrétaire aux Transports Reine-
rio Reyes a déclaré mardi que selon 18
premières informations recueillies pa1
son département , le «Dona Paz» étaii
surchargé. Mais le vice-président de!
«Sulpicio Lines», M. Eusebio Go, '
démenti.

Si le dernier chiffre donné par 'a
compagnie est exact et si l'on ne re-
trouve aucun autre survivant , le nau-
frage du «Dona Paz» sera la plu sgrave
catastrophe maritime du siècle. Les re-
cherches se poursuivaient hier dans
une mer infestée de requins mais l'es-
poir de retrouver des rescapés est Q*
siment nul. (A*'

Le pirate
s'est rendu

«Boeing» détourné à Rome

Le pirate de l'air qui avait détourné
hier un « Boeing-737 » de la KLM sur
l'aéroport de Rome-Fiumicino s'est
rendu mercredi soir aux autorités et a
quitté l'avion ainsi que la trentaine de
passagers qu'il retenait encore en ota-
ges, a annoncé le ministre italien des
Transports, M. Calogero Mannino.

Le pirate de l'air , qui serait un Néer-
landais d'origine italienne et aurait en-
tre 15 et 18 ans, réclamait un million
de dollars et affirmait être en posses-
sion d'une bombe.

Le «Boeing-737» de la KLM , qui
effectuait la liaison Amsterdam - Mi-
lan , avait atterri à 19 h. sur l' aéroport
de Rome-Fiumicino. Il avait décollé â
16 h. 50 de l'aéroport d'Amsterdam-
Schipol et devait atterri r à Milan-Li-
nate à 18 h. 25 GMT, mais cet aéro-
port avait été fermé en raison du
brouillard .

Dès son arrivée à Rome-Fiumicino,
le «Boeing» a été placé sur une aire de
parking isolée où il a été entouré d'un
important dispositif de sécurité. Le
substitut du procureur de la Républi-
que de Rome, M. Domenico Sica, s'est
rendu dans la tour de contrôle , d'où il a
négocié avec le pirate de l'air. (AFP)
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Farvagny
Un blessé

Mardi à 18 h. 30, Martial Marmier.
âgé de 19 ans, domicilié à Payerne cir-
culait de Le Bry à Rossens. Dans la
forêt de Bibou , suite à une vitesse ina-
daptée , il perdit le contrôle de son
véhic ule , sortit de la route , heurta plu-
sieurs arbres avant de s'immobiliser
sur la chaussée. Blessé, le jeune fut
conduit par l'ambulance à l'Hôpital
cantonal.

Fribourg
Léger choc

Mard i à 19 h. 30, un automobiliste
roulait de Pérolles en direction de la
gare. A la hauteur de la rue des Pilettes ,
il tamponna légèrement un cyclomoto-
riste de Villars-sur-Glâne. Dégâts: 350
francs.

Villars-sur-Glâne
Appel aux témoins

Durant la nuit  du 22 au 23 décembre
1987, un véhicule inconnu a endom-
magé la borne lumineuse se trouvant
sur la semi-autoroute de Villars-sur-
Glâne. Les dégâts matériels sont esti-
més à 2500 francs. Les éventuels té-
moins de cet accident sont priés de
s'annoncer à la police de la circulation .
à Granges-Paccot , a 037/2 1 19 11.

Boesingen
Dans un jardin

Hier à 17 h. 20, un automobiliste fri-
bourgeois roulait de Boesingen à Guin.
A Litzistorf , à la sortie d'un virage, il
perdit la maîtrise de sa voiture et ter-
mina sa course dans un jardin. Dégâts :
3000 francs. GS
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Budget 1988: 18 mio pour les fonctionnaires

La fidélité: une valeur sûre

Infirmières diplômées satisfaites
Se montrer raisonnables| CONSEIL DÉTAHST

Les améliorations promises aux
fonctionnaires de l'Etat se concréti-
sent: dès le 1er janvier 1988, le budget
qui leur est attribué sera augmenté de
4,4 %. Une revalorisation sectorielle et
des améliorations générales permet-
tront au canton de Fribourg de combler
une partie de ses retards en matière de
salaires.

Félicien Morel , chef du Départe-
ment des finances, présentait hier les
grandes lignes de cette revalorisation
sectorielle. Le Grand Conseil a accepté
de réserver 5 millions du budget à cet
effet , et y a ajouté 1,7 million. Un mon-
tant que le Gouvernement pensait uti-
liser pour attribuer des primes de fidé-
lité dès cinq ans de service.

Sur le plan général d'abord , les amé-
liorations se feront sous deux formes.
Une classe de sélection permettra aux
collaborateurs qui ont atteint la classe
de fonction maximale depuis 5 ans ou
plus de bénéficier d'une classe supplé-
mentair e . 1000 personnes seront tou-
chées par cette augmentation qui coû-
tera 940 000 francs à l'Etat.

Les primes de fidélité, qui sont tou-
chées après 10 ans seront également
réadaptées. La somme de base de 1200
francs restera la même, mais elle sera
augmentée de 100 francs chaque an-
née, au lieu des 50 francs actuels. Cette
prime pourra atteindre le plafond de
4200 francs après 40 ans de collabora-
tion . Elle culmine actuellement à 2700
francs. Les 2500 collaborateurs concer-
nés par cette adaptation devront atten-
dre Noël 1988 pour en apprécier les
conséquences , puisque ce supplément
«t versé à la fin de l'année. Un cadeau
qui coûtera 1 ,3 million à l'Etat.

Améliorations ponctuelles
Au chapitre des améliorations secto-

rielles , il est prévu de donner un coup
de pouce à d'autres professions: le per-
sonnel soignant (voir ci-dessous), les
cantonniers des routes nationales et
cantonales , les professeurs de gymna-
se, les maîtres d'école professionnelle,
sans oublier la gendarmerie et la police
de Sûreté. Une liste qui est loin d'être
exhaustive . Ces professions seront
d'emblée promues à la classe supérieu-
re.

Pour le personnel hors classes, les
professeurs à l'Université par exemple ,
des améliorations sont également pré-
vues: elles seront adaptées à chaque
cas. •

Les 43 heures de travail hebdoma-
daires des fonctionnaire s d'Etat seront
ramenées à 42 heures et demie. Une
répercussion de cette mesure sera étu-
diée pour les horaires du corps ensei-
gnant. '

Cadeau de 18 millions
De surcroît , tous les employés de

l'Etat seront augmentés de 1,4 %, en
vertu de l'adaptation au renchérisse-
ment. Sur la masse salariale de 432mil-
lions du budget de l'Etat , cette mesure
représente une dépense supplémen-
taire de 5 millions de francs environ.

Au total , c'est une somme de 18 mil-
lions que les fonctionnaires se partage-
ront l'an prochain. Et l'année suivante
leur réserve encore d'agréables surpri-
ses, puisque.les 5 millions prévus pour
la revalorisation sectorielle seront re-
conduits aux budgets de 1989, 1990 et
1991.

Fribourg dans la course
Félicien Morel , interrogé sur la com-

pétitivité de l'Etat de Fribourg sur le
marché de l'emploi , ne nie pas que des
efforts restent à faire. «Ces améliora-
tions représentent déjà un réel progrès.
Sur le plan des prestations sociales, le
canton est bien armé. Sur le plan des
salaires, certains secteurs sont dans la
moyenne suisse, d'autres sont encore
mal lotis.»

Le directeur des Finances releva la
difficulté de comparer les cantons: cer-
tes, les salaires des professeurs sont
inférieurs de 10% à la moyenne. Le
coût de la vie varie cependant d'un
canton à l'autre . Le canton de Fribourg
occupe 4650 employés à plein temps,
2615 à temps partiel , et 335 apprentis
ou stagiaires. Les réformes annoncées
toucheront une bonne partie d'entre
eux, certains cumuleront même les
augmentations.

Quant aux impatients qui revendi-
quent un treizième, salaire , patience et

La dernière volée d'infirmières-assistantes peut se réjouir : elles seront augmen-
tées de deux classes en 1988. GD Alain Wicht-a

longueur de temps leur apporteront zième salaire sera sans doute introduit
satisfaction: d'après les calculs du di- avant. Mais c'est une autre histoire ,
recteur des Finances, un fonctionnaire rioi™ a„,„:a,
qui gagne 3000 francs par mois tou- L"laire Hounet

chera une prime de fidélité égale à son , ,
salaire après 28 ans de service. Le trei- • Lire aussi en page S)

Parmi les collaborateurs de l'Etat les
plus mal lotis du point de vue salarial ,
le personne] soignant figure en bonne
place... En 1984 déjà, une voix s'était
élevée au Grand Conseil pour condam-
ner cette injustice. Cette année, le di-
recteur de l'Hôpital cantonal en per-
sonne est intervenu pour appuyer les
doléances des infirmières et infirmiers.
Patience et persévérance portent au-
jourd'hui leurs premiers fruits. En
1988, le personnel soignant sera reva-
lorisé d'une classe de traitement. Coût
pour l'Etat : 1 607 000 francs. Le même
cadeau est prévu en 1989. De quoi
réjouir Rosette Civelli , présidente de la
section fribourgeoise de l'Association
suisse des infirmières et infirmiers
(ASI).

Au printemps 1984 , la députée Ma-
deleine Duc (pcs/Fribourg) demandait
au Conseil d'Etat de revaloriser les
revenus du personnel soignant de
l'Hôpital cantonal dans les plus brefs
délais. En comparaison des salaires du
corps enseignant primaire , les différen-
ces sont toujours en défaveur du per-
sonnel soignant , relevait-elle. Or, les
exigences de la formation et les respon-
sabilités sont tout aussi élevées dans
une profession que dans l'autre.

Personnel soignant :
un terme assez flou

Au fil des mois, des voix de plus en
plus insistantes se sont également éle-
vées du côté de l'Hôpital psychiatrique
de Marsens. Pas plus tard que le prin-
temps dernier , la section fribourgeoise
de F ASI. forte de 420 membres, a écrit
à la délégation du Conseil d'Etat pour
les questions de personnel. Dans sa let-

tre , elle revendiquait «unejuste recon-
naissance de la place de l'infirmière et
de l'infirmier dans l'échelle des traite-
ments». Concrètement , elle exigeait
une revalorisation de deux classes. Di-
recteur de l'Hôpital cantonal , où le
manque de personnel se fait cruelle-
ment sentir , Pierre Quartenoud s'est
fendu d'une missive de soutien. « Nous
avons été appuyés de façon remarqua-
ble», souligne Rosette Civelli.

Sous son sapin de Noël , le personnel
soignant peut aujourd'hui admirer ie
premier cadeau , soit la revalorisation
d'une classe en 1988. Le même geste
sera fait par l'Etat en 1989. «Cela per-
met pratiquement de satisfaire les re-
vendications du personnel », com-
mente le conseiller d'Etat Félicien Mo-
rel. «(...) Par ces mesures, le Gouver-
nement espère calmer les esprits et sa-
tisfaire des revendications justifiées».
Les infirmières-assistantes , parm i les
plus mal loties, bénéficieront d'une
progression de deux classes en 1988
déjà. Pour 1989, rien n'a encore été
décidé à leur sujet.

«Je ne peux qu 'être satisfaite »,
commentait Rosette Civelli hier après
midi. «Il faut se montrer raisonnable.
Pour les infirmières et infirmiers di-
plômés, le but est atteint». Seule in-
quiétude : les améliorations profite-
ront-elles à l'ensemble du personnel
soignant? Si cela ne devait pas être le
cas, les réactions pourraient être vives
de la part des laissés-pour-compte, es-
time un responsable de Marsens. Le
terme de personnel soignant est flou.
D'autant plus qu 'on se refuse à trop le
préciser du côté de la Direction des
finances...

BG
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Polysar vend une partie de ses activités

Fribourg: emplois menacés
La société canadienne «Polysar

energy and chemicals corporation »
s'apprête à se défaire d'une partie de
ses activités. Le groupe allemand
BASF est acquéreur. La seule perdante
dans cette transaction pourrait être la
ville de Fribourg, menacée de voir s'en-
voler vingt-cinq emplois.

Active dans les domaines du pétrole ,
du gaz et du caoutchouc synthétique ,
notamment , la société Polysar s'ap-
prête à se séparer de sa division «La-
tex» qui emploie quelque 760 person-
nes à travers le monde. Un accord de
principe a été signé avec BASF pour la
vente des activités de ce secteur, an-
nonce un communiqué remis hier soir
à la presse. D'ici fin juin 1988, la tran-
saction devrait être entérinée. Son coût
approximatif: 500 millions de dollars !
Ainsi , Polysar verrait se réaliser l'un de
ses principaux objectifs à moyen ter-
me: la fortification de sa position fi-
nancière.

Travaillant dans 164 pays, le groupe
BASF est actif dans les domaines des
matières premières, des produits chi-
miques, agronomiques et pharmaceu-
tiques, entre autres. Il a d'ores et déjà
assuré qu'«un emploi sera offert à tout
le personnel de la division «Latex»
touché par l'intégration».

Etabli à Fribourg depuis vingt-cinq
ans, Polysar international SA, qui est le
centre de marketing et de vente pour
l'Europe , le Moyen-Orient et l'Afrique,
sera touché dans une moindre mesure
par cette transaction. Seules vingt-cinq
personnes sur cent trente travaillent
pour la division «Latex». «BASF leur
offre à toutes un poste similaire à des

Une société active dans les domaines du pétrole et du caoutchouc synthétique

conditions similaires», garantit Josef
Schuler , chef du personnel. Reste à
savoir où...

BASF ne possède en effet aucune
unité de production ou de vente en

terre fribourgeoise. Des offres de réen-
gagement à Wàdenswil (ZH) ou Lud-
wigshafen am Rhein (RFA) ne sont pas
à exclure, selon M. Schuler. Celui-ci
reconnaît que les chances de pouvoir

GS Alain Wicht

rester à Fribourg sont minimes. Mais,
«BASF ne l'exclut pas». Aux vingt-
cinq collaborateurs touchés par cette
vente, il ne reste plus qu 'à espérer...

Béat Grossenbacher
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
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 1C
Châtel-St-Denis 021/948 71 78 ou 948 72 21
Payerne 11 ~l

• 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 037/7 1 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/948 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
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, w 021/25 65 55 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs
conseils, aide pour enfants et adolescents
Pérolles 30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lu au
ve 8-12h., 14-17 h.
SOS Enfants - Permanence pour enfants,
parents, jeunes. «- 037/38 11 11.

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 81 81
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle . 029/ 3 12 12
Morat 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
La Veveyse 021/948 90 33
Payerne 037/61 17 77

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

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

I I 
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Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anhe Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6f
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 81 81
Riaz 029/ 3 12 U
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 27
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/948 79 41
Payerne 037/62 80 11

I I N
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Jendi 24 décembre: Fribourg - Pharmacie
Lapp, place St-Nicolas 159.De8à22 h. Après
22 h., urgences » 117.

Vendredi 25 décembre : Fribourg - Pharmacie
de la Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences w 117.

Samedi 26 décembre : Fribourg - Pharmacie
de la Gare, avenue de la Gare 4. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences ¦» 117.

Dimanche 27 décembre : Fribourg - Pharma-
cie du Bourg, rue de Lausanne 11-13. De 8 à
22 h. Après 22 h., urgences œ 117.

Hll | bUUAL J
PassePartout - Service de transport poui
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'il
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
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. ur 037/24 23 00. Lu au
je 9-11 h., je 14-17 h. Autres districts même
adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes psy-
chiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53
Lu au ve 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontres pour jeunes, av. Général-Gui-
san 18A, Fribourg. « 037/22 44 42. Perma-
nence ma à sa 18-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information!
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg
« 037/22 29 01. Lu au sa 16-20 h. Urgence;
«037/28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du di 18 h. au
ve 18 h. « 037/81 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de l'en
fant, avenue de Rome 2, Fribourg
«037/22 64 24.
AINÉS-Centre-Seniors - Grand-Places 16,
Fribourg. Lu 14 h. 30-16 h. 30 discussions.
Ma 14-17 h. jeux. Me 9 h. 30-11 h théâtre
Christ-Roi. 2e, 4' 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.
« 037/22 22 02.
Centre d'information et de réadaptation pour
malvoyants et aveugles - Pérolles 42, Fri-
bourg, « 037/24 80 40 (matin).

llll ! „___ '
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Amnesty International - Défense des droits de
l'Homme, CP 12, Fribourg 1, « 037/22 75 00
Animaux - Protection des animaux, CP 668.
Fribourg 1, « 037/24 65 15 (jour et nuit). Re-
fuge pour chiens, Montécu, « 037/33 15 25.
Avocats - Permanence juridique des avocats fri-
bourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des Al-
pes 58, Fribourg. Chaque mardi, sans rendez-
vous, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lu au ve 18-20 h., « 037/24 52 24 ou
28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura , avenue Gêné
ral-Guisan, «037/26 32 08. « Espace-Schoen
berg» Singine 6, «037/28 22 95. «La Vanne
rie», Planche-Inférieure 18, « 037/22 63 95.
Consommateurs - Consommateurs-Infor
mations et conseils en budget: me 14-17 h.
Pérolles 8, 4e étage. « 22 28 07.
Coordination droit d'asile Fribourg - Associa
tion de défense des requérants d'asile, rue dv
Progrès 1, Fribourg, «037/24 76 38. V(
15 h. 30-19 h. 30.
Femmes - Femmes-Information, rue des Al
pes 39, Fribourg. Je 8 h. 30-10 h. 30. Urgen
ces, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lu 19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locatai
res (AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

1er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, sur rendez-vous, « 037/52 33 71

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire, ruf
du Tilleul 9, Fribourg. Sa 10-11 h. « 037/2221 30
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet ur
gent: lu à ve 12-13 h. 30, 18 h. 30-21 h. Sa 11
12 h., 14-17 h. Di 19-20 h. Guichets du télégra-
phe : lu à sa et (êtes locales 7-21 h. 30. Dimanchf
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fribourgeoi
se, i, 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 consultati f, 2e mardi di
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 IS-
IS h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Weltladen , rue dt
Tilleul 9, « 037/22 21 30. Lu + ve 14-18 h. 30
Me 16-18 h. 30. Bulle, Grand-Rue 51, je 8 h. 30
12 h., 14-18 h., Ve 14-18 h., Sa 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/81 31 75. Lo-
cation de spectacles « 037/23 25 55.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne.
«037/45 12 15.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, La Croix 13.
1751 Neyruz, «037/37 10 28. Réunion cha-
que 2e mardi du mois dès 20 h. 15.
Baby-sitting - Croix-Rouge, 037/22 63 51.
Centre de planning familial et d'information
sexuelle - Consultation médicale gynécologique
- Grand-Rue 63, Fribourg, « 037/22 41 44 - Du
lu au je. Lu , ouverture également durant la pause
de midi. Je, ouverture également le soir.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lu au ve, 14-
17 h. Autres consultations en fr./all. à Bulle
Estavayer-le-Lac, Morat. Pour rendez-vous
« 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

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

LALIBERTé
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case pos
taie 29, Fribourg 1. « 037/26.14 89. Case postali
68, Estavayer-le-Lac, » 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois)
pour la prévention de l'alcoolisme et des au
très 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, Pilettes 1
«037/22 82 84/85. Lu-ve 8-12 h. 14-18 h
Bulle, Nicolas-Glasson lia. «029/2 38 12
Lu-ve 8-12 h. 14-18 h.
Diabète - Association fribourgeoise du diabèti
rte des Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 2(
Lu au ve 8-12 h., 13 h. 30-17 h. '

Ergothérapie - Croix-Rouge, Fribourj
« 037/22 63 51. Bulle , « 029/2 4821. .
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale T.
Pérolles 8, Fribourg. « 037/23 23 28.
Radiophoto - Radiophotographie publiqui
rte des Daillettes 1, Fribourg, 037/24 99 2(
1CT et 3e je du mois, 8-11 h. 30.
Soins à domicile - Croix-Rouge. Fribourg-Villi
« 037/22 8251. Sarine-Campagm
«037/42 10 12. Broyé « 037/63 34 88. Glân<
«037/52 33 88. Gruyère « 029/2 30 33. Lai
«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 vi
8 h ;-ll h. 30 et 14-17 h.

1 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 s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Ependes, Observatoire astronomique - V<
dès 20h.30 par beau temps. « 037/33 10 99.
Marly, sentier planétaire - Repres. du sy
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lu-m;
17h.-22 h. Me 7h. 30-10h., ' 11-22 h. Je
7 h. 30-13 h. 30, 16-22 h. Ve 7 h. 30-16 h., 17-
22 h. Sa 7 h. 30-18h. Di de 9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-14 h.
17 h. 15-22 h., sa 8-20 h., di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire -
Me 18-2 1 h. Ve 18-22 h. Sa et di 14 h. 30-18 h
Charmey, piscine - Ma-ve 15-22 h. Sa 15-19 h
Di 10-12 h. 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma 11
21 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30-18 h
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole secon-
daire - Ma à ve 19 h. 30-22 h. Sa et di 14-18 h
Fribourg, minigolf du Jura - Lu à ve
13 h. 30-23 h. Sa-di, 10-23 h.
Schiffenen, minigolf du Seepark - Ma 14-
22 h. 30, me à di 9-22 h. 30.

11 1 BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h., ma-ve 8-22 h., sa 8-16 h
Prêt à domicile: lu-ve 10-12 h., 14-17 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Me et sa 10-12 h., tous les a-midi
14-18 h., sauf ve 14-19 h, sa 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lu à je 15 h. 30
19 h. Sa 10-12 h., 14-17 h. Av. Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je 14-
17h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Fribourg Bibliothèque à domicile Croix-Rou-
ge - « 037/22 63 51. Centre de documenta-
tion santé Croix-Rouge, rue Reichlen 11 , Fri-
bourg, « 037/22 17 58.
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Ma 14-16 h.30. Me 16-18 h. Je 19-20 h. 30. Si
10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h., sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Ma 9
11 h., 16-18 h. Me 14-17 h. Je 18-20 h. Ve 16
19 h. Sa 9-12 h.
Rossens Bibliothèque scolaire et communa-
le - Ma 16 à 19 h, 1er sa du mois 9 h 30
11 h 30.
Bulle Bibliothèque du Musée - Me 17-20 h
Je 10-12 h., 14-20 h. Sa 10-12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lu, me, v<
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 17-20 h. .
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - M<
19-2 1 h. Sa 9-11 h.

lllll [ LUDOTHèQUES )
Fribourg - Rte de la Vignettaz 57-59 (Africanum)
ma et ve 15 h. 30-17 h. 30. Rte Saint-Barthélemj
20 (Sylvana):lu etje 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Prez-vers-Noréaz - Centre scolaire, ma 15-
17 h., 1" et 3e sa du mois 9 h. 30-11 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: me 15 h. 30-17 h. 30, sa 9 h. 30-11 h. 30
« 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la 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 le:
sa 10-11 h. 30. Tous les 1er et 3e me du moi:
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

III ha, c -Al 11MUNIQUËS gQg>J
Paroisse orthodoxe de Fribourg

Vendredi 25 décembre, tête de la Nati
vite du Seigneur, à 10 h., la li turgie sen
célébrée en la chapelle St-Joseph de Cluny
rue G.-Techtermann 4, à Fribourg. El it
sera sui v ie des agapes à la sal le paroissiali
du Christ-Roi.

Basilique Notre-Dame
Ce soir à 23 h. 40, chants de Noél , i

24 h., messe de minui t chan tée par la Mai
trise de Fribourg.

Abbaye d'Hauterive
Jour de Noël : 16 h. 45 vêpres. Le 2<

décembre à 9 h. 30 concélébration.

Maison de la Providence
A la Providence , le soir de Noël , la mess»

de minui t aura lieu à 22 h.

Nuit de prières
Du 1 " janvier à 21 h. au 2 janvier à 6 h.

nuit de prières à la chapelle du Foyer St
Just in, dédiée à Notre-Dame du Bor
Conseil et à Ste-Rita, 3, rte du Jura à Fri
bourg (arrêt de bus Université). Venez priei
avec nous cette nui t pour la paix dans le
monde et les vocations sacerdotales. Ac
cueil et confessions dès 21 h., messe à 22 h.
bénédict ion et messe à 6 h. Renseigne
ments R.P. Fûrer, -a 26 29 64.

Musée d'histoire naturelle
Le musée est fermé les 24 et 25 décembn

1987. Il est ouvert les 26 et 27 décembre di
14 h. à 18 h.

H 
CARNET[QUOTIDIEN b̂ y.
Jeudi 24 décembre

52e semaine. 358e jour. Restent 7 jours.
Liturgie : de la férié. II Samuel 7,1... 16

David, ta maison et ta royauté subsisteron
toujours devan t moi. Luc 1,67-79: Le Sei
gneur, le Dieu d 'Israël, a visité son peup lt
pour accomp lir sa libération.

Fêtes à souhaiter: Adèle, Irmine.

Vendredi 25 décembre
52e semaine. 359e jour. Restent 6 jours.
Liturgie: la Nativité du Seigneur - Noël

Messe de min u it : Isaïe 9,1-6 : Le p eup le qu,
marchait dans les ténèbres a vu se lever uni
grande lumière. Tite 2, 11-14: La grâce di
Dieu s'est manifestée pour le salut de tou.
les hommes. Luc 2, 1-14: Marie mit ai
inonde son fils p remier-né; elle l'emmaillote
et le coucha dans une mangeoire.
Fêtes à souhaiter : Emmanuel, Noël, Ma
nuel , Nelly, Nelio, Anastasie.

Samedi 26 décembre
52e semaine. 360e jour. Restent 5 jours.
Liturgie : saint Etienne. Actes des Apô

très 6,8...7,60: Etienne, remp li de l 'Esp ri
Saint, regardait vers le ciel; il vit la gloire dt
Dieu et Jésus debout à sa droite. Matthiei
10, 17-22: A cette heure, c 'est l'Esp rit dt
votre Père qui p arlera en vous.

Fêtes à souhaiter: Et ienne (Stéphane
Steve, Stéphanie , Fanny).

Dimanche 27 décembre
52e semaine. 361e jour. Restent 4 jours.
Liturgie : la Sainte Famille de Jésus, Ma-

rie et Joseph. Psautier 2e semaine. Ben Sirat
3, 2... 14: Celui qui honore son père obtien ,
le pardon de ses fautes; celui qui glorif ie se
mère amasse un trésor. Colossiens 3, 12-2 1
Supportez- vous mutuellement et pardon
nez, si vous avez des rep roches à vous f aire
Luc 2, 22-40 : Le père et la mère de l'enfan,
Jésus s'étonnaient de ce qu 'on disait di
lui.

Fêtes à souhaiter: Jean , Fabiola.
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A I AGFNRA y^
1 MUSÉES 31

Fribourg, Musée d'art et d'histoire: o
posit ion « La Grande I ll usion » (le cinémi
ses origines, son histoire) jusqu 'au 3.1.81
Exp. «Salon SPSAS 87 », jusqu 'à
10.1.88.

Fribourg, Musée d'histoire naturelles
position - permanente sur les invertébré"
chauves-souris, jusqu 'au 7.2.88 ; de photc
«Vie et couleu rs au Jardi n botan iq ue »j u '
qu 'au 14.2.88.

Fribourg, Musée CH de la marionnette
dim. de 14 à 17 h., et su r demande pou
groupes. Exp. de marionnettes suisses i
étrangères, contemporaines et ancienne :
Exp. consacrée à l' ancien Théâtre de m;
rionne ttes d'Ascona et ani mé par Jako
Flach , jusqu 'à fin déc. 87.

Musée gruérien, Bulle: ma-sa. 10-12 h
14 - 17 h., dim. 14 - 17 h., me + je , pro
jusqu 'à 20 h. Exp. André Sugnaux, peint i
res et dessins, jusqu'au 10.2.88.

Gruyère, Le Château : tous les jours de 9
12 h., 13 - 16 h. 30, visite du château de
comtes de Gruyères. Exp. « 5000 ans d
terre cui te en Pays fribourgeois », jus qu'
fin décembre 87.

Giv isiez, Musée Wassmer: lu.-ve. et si
rendez-vous, exposition d'anc iennes m:
chines à coudre et fers à repasser.

Morat, Musée historique : ma.-di. 14
17 h., exposit ion permanen te d'objets pré
h istoriques, diarama sur la batai l le de Mt
rat. Exp. de l i thophanies, collection privéi
jusqu'au 4.4.1988.

Tavel, Musée singinois : sa.-di. 14 -18 h
exposition du patrimoine fribourgeois.

Romont, Musée suisse du vitrail : ma.-d
10-12 h., 14- 18 h., exposit ion permanen l
de v itraux anciens , armoiries , le vitrail a
XX e siècle. Exp. «Premier salon des vei
riers suisses », en v. 25, jusqu'au 31.1.88.

Estavayer-le-Lac : sam. et dim. de 14
17 h., exposit ion perm. collect ion de lan tei
nés CFF, col lection de grenoui ll es nat urel
sées, décou vertes lacustres.

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

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

Avenches, Haras fédéral: lu.-ve. 8h.
11 h. 30, 14 - 17 h., groupes dès 10 pers
s'annoncer au préalable au 75 22 22.

1 GALERIES
Fribourg, Bibliothèque cantonale: ex|

«Les Fribourgeois sur la planète», avec !
part ici pation du Choeur de mon Cœur, d
rection F. Volery, jusqu'au 27.2.88.

Fribourg, Galerie de la Clef du Pays : mi
ve .9 -12h . ,  14-18 h. 30, sam.9-12h., H
16 h., exp. de Noël d'artisans fribourgeoi

jusqu 'au 9.1.88.
Fribourg, Galerie de la Clef du Pays

ma.-ve. 9 - 12 h., 14 - 18 h. 30, sam. 9
12 h., 14 - 16 h. Exp. de Noël d'art isans fr
bourgeois, jusqu'au 9.1.88.

Fribourg, Galerie Artcurial: ouvertui
tous les jours de la semaine de 14 -18  h., 1
dimanche sur rendez-vous («¦ 28 48 77
«Exposit ion de Noël », sculpt ures, bijou;
foulards, lithos, tapis, jusqu'au 23.12.87.

Fribourg, Galerie Mara : tous les dim. d
10- 18 h., (ou sur rendez-vous «? 22 28 10
art contemporain. Exp. : Hafis , sculpture
et dessins, jusqu'au 3.1.88.

Fribourg, Galerie La Margelle : ma.-vf
de 10- 12 h., 15 -18  h. 30, sam. 10- 12h
14 - 16 h., exposition permanen te d'anqui
tés et d'objets d'art dans un décor gothique
unique à Fribourg, exp. « Bat iks  d'Indoné
sie » de l'atelier Koon de Java, présentés pa
Vivianne Clavel , jusqu'au 31.12.87.

Fribourg, Galerie 47: je 14 - 20 h., sait
10 - 18 h., exposit ion Ronald Rossmanr

jusq u'au 31.12.87.
Fribourg, Espace du Pertuis : exp. «Noè

'87», pein tures, scul ptures, photographie!
céramiques, poésie, du 17.12. - 23. 12.87
Ma.-ven. 18 - 21 h., sam. et dim. de 14
18 h.

Fribourg, Atelier-Galerie Hofstettei
ma.-ve. 9 - 12 h., 15 - 18 h. 30, sam. 9
12 h., 14 - 17 h. Exp. Charles Cottet, ju :
qu 'au 31.12.87.

Avry, Galerie Avry-Art : lu. 13 h. 30
20 h., ma-ve 9 - 20 h., sam. 8 - 17 h. expc
sition «MacuI'Art », 6.1.88.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : me-v
14 h. 30 - 18 h. 30, sam.-di. 14 h. 30
17 h. 30, exp. Gottfreid Tritlen, jusq u'à
10.1.88.

Temps probable aujourd hui
Broui llard ou stratus en plaine, éclaira

partielle l'après-midi, en général ensoleill
au-dessus de 900 m et au Tessin.

Prévisions jusqu'à ce soir
Toute la Suisse: en plaine, le brouilla

ou le stratus se dissipera en partie l'api*
midi. Au-dessus d'environ 900 m au Te!
sin, le temps demeurera en général ensoto
lé. Température de 2 degrés tôt le matin (-
en Valais) à 7 l'après-midi en plaine, <
environ 10 jusqu'à 2000 m. Vent d'est mc
déré en montagne. MTS
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Assemblée communale de Siviriez
Convention souhaitée

Les citoyens de Siviriez ont adopte ,
mardi soir , leurs budgets 1988 et fêté
l'ancien syndic. La révision des statuts
du home médicalisé de la Glane n'a, en
revanche , pas été acceptée. La com-
mune souhaite que le plan de couver-
ture du district tienne compte du home
existant au village.

Au cours des débats, présidés par
Max Giroud , syndic , l'assemblée com-
munale de Siviriez a adopté, sans op-
position , le budget de fonctionnement
bouclant avec un déficit de 21 000
francs et celui des investissements qui
prévoit notamment l'étude de la trans-

Joyeux
Noël !

C'est tellement p lus beau, gran-
deur nature... Voilà certainement ce
que doiven t p enser tous les enf an ts,
à la veille de Noël. Dans cette mai-
son de Marly, ils son t gât és: dep uis
quelques j ours, le Père Noël, gran-
deur nature, bra ve le soleil de la
j ournée et le gel de la nuit, fait  f i  des
rhumatismes de son âge p our esca-
lader la fa çade... Et ce soir, les sa-
bots se rempli ront de cadeaux.

A cette famille, mais aussi à tou-
tes les familles et p ersonnes isolées
qui n 'on t pas de Père Noël susp endu
aux volets, Joyeux Noël ! GD
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GD Alain Wicht

La Messe de Saint-Nicolas de A. Prado à Villars-sur-Glâne

Un chef-d'œuvre sans fard
Changer le ma tériau , non la f orme

de la musique! L 'idée devait germer
dep uis ces vingt dernières ann ées dans
le cerveau de quelques esp rits éclairés.
Les chapelles tomben t, les édif ices de
lame s'érigent de nouveau, dans les
salles de concerts ou les cathédrales,
qu 'importe. La Messe de Saint-Nicolas
de J osé An tonio de A lmeida Prado
céée dimanche soir dernier au quatriè-
me concert de l'A vent de Villars-sur-
Glâne en témoigne sans emphase : le
compositeur trame un tissu musical
parfaitem ent communicatif - et sou-
mis à l 'acte de transcendance - sans
faire de concessions à la béate tradi-
tion. Les couleurs, les rythmes, les har-
monies de la musique de A. Prado sont
neu ves, au service de son exp ression, et
de l 'exp ression religieuse qu 'il décrit ,
soi) langage demeure inscrit dans un
moule formel servant parfaitement son
inspiration. De surcroît, la tonalité
n 'est pas fustigée a priori comme systè-
me impropre à l 'exp ression moderne,
mais rayonne là où elle le veut bien.
Sorte d 'harmonie retrouvée entre Dieu
f la nature que les p assages p lus
abn ipts suggèren t. Le Chœur de la Maî-
trise et l 'Orchestre de Villars-sur-Glâne
dirigés avec beaucoup  de sens musical
t>ar Philippe Huttenlocher - personna-
lité connue mais nouvelle à cette fonc-
tion - interprètent avec déjà une splen-

dide aisance cette œu vre de grande en
vergure, con temp oraine et dif f icile
Sans oublier un quatuor idéal de solis
tes formé de Stéphanie Burkhard, so
p rano, Marianne Graber, alto, Chris
top h Homberger, ténor, et Michel Bro
dard, basse.

Dynamisme musical
Philippe Hutten locher inculque au

Chœur de la Maîtrise et à l 'Orchestre de
chambre de Villars-sur-Glâne un dyna-
misme musical de bon aloi dans la pre-
mière œuvre du concert : la Cantate
« Uns ist ein Kindgeboren » BWV 142
de Jean-Sébastien Bach . Phrasés salta-
toires des voix chorales excellentes
dans tous les registres - celui du so-
prano s 'affine constammen t en beautés
et couleurs - très agréable intervention
des bois lors de l 'aria du ténor ou le
récitatif du contralto. Mais n 'est-ce pas
là une interprétation un peu trop italia-
nisante du cantor de Leibzig ?La Messe
de Saint-Nicolas de J. A. de Almeida
Prado est une création forte qui, dès le
Kyrie, dicte le ton : climat presque d 'un
gothique avec de longues tenues à l 'or-
chestre, des clusters mystérieux aux
violons et une invention mélodique aus-
tère avec ses sauts d 'octaves, ses tritons
énigmatiques. Façon p eut-être de créer
un contraste saisissant avec le Christe,

déchirant dans son imploration viru-
lente. Alors que Dieu le Père est regardé
avec crainte, l 'adresse au Fils se fait
plus insistante, .proch e, immanente,
ainsi qu 'on peut le remarquer à l'épo-
que classique et baroque.

Fête, halètement
Le Gloria est une fête: rythmes allè-

gres, joies célestes - avec la ' sublime
intervention du soprano Stéphanie
Burkhard et ses pointes pures, cristalli-
nes, dans l 'aigu du registre, et la voix
très stylée de Marianne Graber, alto,
dans le « Qui tollis peccata mundi». Le
Credo est certainemen t la partie de l 'or-
dinaire de la messe la plus bouleversan-
te: on y sent l 'expression d 'une foi pro-
fonde, âpre et solide comme le roc ou les
forces de la nature. Michel Brodard ,
basse, chante les premiers mots du texte
avec une intensité poignante - mélodie
afro-cubaine rugueuse, belle comme
l'ècorce. Le chœur réplique , qualifie,
aff irme sa foi même dans le langage
parlé, juste après le cri déchirant du
ténor «et homofactus est». A signaler
ici la page orchestrale du « crucifixus »,
spectre sonore virulent qui remémore
plus ou moins explicitement l'écriture
de Messiaen. Le Sanct us est comme un
halètement, un incantation , avant le
calme indicible du Benedictus où
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GLANE IJALI
formation de l'école d'ores et déjà éva-
luée à un million de francs. L'octro i
d'un droit de superficie distinct et per-
manent pour 49 ans en faveur de la
société de tir et du FC Siviriez a été
adopté à l'unanimité.

Sur proposition du Conseil commu-
nal , l'assemblée a refusé , par 45 voix
contre 8, la révision des statuts du
home médicalisé. Siviriez a actuelle-
ment dans son foyer vingt à trente cas
lourd s et déplore que l'on n'ait pas suf-
fisamment tenu compte de la capacité
d'accueil des communes pour établir
un plan de couverture du district. Sans
s'opposer à la réalisation du home de
Billens, Siviriez souhaiterait passer
une convention qui prenne son foyer
local en considération.

En fin de séance, Max Giroud offrit
un cadeau et adressa un compliment
en vers à son prédécesseur Michel Co-
quoz , qui fut durant 21 ans à l'Exécu-
tif. MPD

Une liaison
Orsonnens

En acceptant un important investis-
sement routier, les citoyens d'Orson-
nens auront désormais une bonne liai-
son avec Villarsel-le-Gibloux. Un refus
tout de même l'autre soir : la participa-
tion à la réfection du stand de tir inter-
communal.

Le syndic Jean-Pierre Bertschy a
mené les débats de l'assemblée com-
munale qui accepta les budgets 1988.
Celui de fonctionnement boucle avec
un déficit de 1,2%.

La construction de la route inter-
communale reliant Orsonnens à Vil-
larsel-le-Gibloux est devisée à 365 000
francs et bénéficiera d'une subvention
cantonale de 124 000 francs. Elle rem-
placera le méchant chemin actuel et
contribuera au développement de la
commune.

Orsonnens a refusé le projet de réno-
vation du stand de tir de Villarsivi-
riaux. «Une décision prise en raison du
coût du projet» précise Jean-Pierre
Bertschy. Cinq des sept communes
partenaires l'ont accepté tandis que
Villargiroud l'a refusé.

Le règlement du service de défense
incendie et la révision des statuts du
home médicalisé de la Glane furent
acceptés. Enfin , pour la première fois,
Orsonnens fit un accueil particulier à
ses nouveaux citoyens. Quatre jeunes
reçurent un cadeau marquant leur ma-
jorité civique. MPD

URTé FRIBOURG 

Les Marionnettes dé Fribourg jouent «La Nativité»

Une manière de miracle
// est une tenace légende voulant

faire passer l'art de la marionnette pour
désuet. Parce qu 'une iconoclaste idiote
a éructé des « C'est Guignol» dérisoires
et infanticides sur le carton-pâte du
Top 50. Simplisme de bas étage. Papier
mâché réducteur que tout cela. Il y a
dans chaque marionnette une part de
vérité et de vie qui débarque de l 'aube
des jours. Et quand c 'est «La Nativité»
qu 'elles nous racontent , les miraculeu-
ses figurines n 'ont que faire d 'être à la
mode. L 'éternité se f iche de l'air du
temps.

Les rois mages.

ne. Alors, faites ce cadeau de Noël à vos
enfants. Comme une manière de mira-
cle, arrachez un moment la prise de la
télé. Et allez-y avec eux.

Christophe Passer

GD Alain Wicht

• Théâtre de Marionnettes de Fri-
bourg, rue de la Samaritaine 34. «La
Nativité»: 25, 26 et 27 décembre à
15 h. 30. 26 décembre à 20 h. 30 égale-
ment. Supplémentaires si demande.

AANT-SCëNEP"
Le reste est affaire d'enfance. En-

fance retrouvée si vous accompagnez
vos gosses au spectacle. Enfance sauve-
gardée si vous parvenez à les distraire
un instant des distorsions cathodiques
en 625 lignes et de leurs cliptoîdes diver-
tissements habituels. Enfance toujours
de par l 'histoire qui nous est racontée.
Celle d 'un f ils né une année zéro du
futur décompte chrétien, sur la paille
d 'une êtable perdue de Bethléem.

Mise en scène
fidèle aux textes

La version de «La Nativité» des Ma-
rionnettes de Fribourg ne s 'embarrasse
pas d 'embrouillaminis théologico-f i-
landreux. La mise en scène est restée
très fidèle aux textes évangéliques, très
directe, en allant à l 'essentiel. Ce pet it
Jésus, atout le portrait de son Père»,
ravira donc les puristes qui vont au
spectacle une Bible à la main.

Surtout, cette «Nativité» sera un ré-
gal pour ceux qu 'anime encore l 'amour
d 'un artisanat géniteur de choses belles.
Très grandes, car appelées à être pré-
sentées en de plus vastes lieux, ces ma-
rionnettes sont en effet superbes. Et il y
a des instants , alors que l 'on se laisse
glisser en rêvant dans les silencieux
interstices du dialogue, où la majesté
des personnages interdit une seconde
de respirer. Chacun aura pourtant ses
préférences. Une Vierge Marie méri-
dionale et inspirée, l'ange Gabriel, an-
nonciateur diaphane , ou ce calme Hé-
rode, cynique et suffisant , les mains
rougies par son assassine cruauté. Et il
y a bien sûr les rois mages. Melchior,
Gaspard et Balthazar , richement parés,
suiven t à dos de chameau leur étoile. Ils
sont splendides.

Une idée de cadeau
L 'histoire, tout le monde la connaît;

près de 2000 ans plus tard, elle continue
encore. Les Marionnettes de Fribourg
en présente nt le commencement dans le
petit théâtre de la rue de la Samaritai-
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• Fribourg : 3 veillées de Noël.-
Comme le veut désormais la tradition ,
Fraternoël , le Tremplin et le Carre-
four-Release organisent des veillées de
Noël en trois endroits différents de la
ville de Fribourg, ce soir à partir de 19
heures et jusqu 'à minuit et demi. Ces
fêtes sont destinées aux personnes de
tous âges, de tout milieu social et géo-
graphique , seules ou en famille. Ces
soirées seront animées par un repas ,
des danses des chants et des jeux. L'en-
trée est libre. Les trois endroits : Frater-
noël au Centre de la rue Fries 8 (Pérol-
les) ; Carrëfour-Release à l'avenue Gé-:
néral-Guisan 18a ; Tremplin à l'avenue
Weck-Reynold 6.

• Fribourg messe de minuit en musi-
que.- L'église paroissiale de Saint-
Maurice accueillera ce soir, à minuit , le
chœur mixe de la paroisse qui interpré-
tera la messe en sol majeur de Franz
Schubert. Les solistes de cette messe
sont Romy Rudolf von Rohr (sopra-
no), Françoise Kern (alto), Patrick Nâf
(ténor), et Michel Fuchs (basse). La
cécilienne de Saint-Maurice sera ac-
compagnée par un orchestre composé
pour la circonstance, ainsi que par
Lotti Rohr au nouvel orgue.

H l  
COLLABORATION
LALIBERTé

s 'égrèn e la voix fantasti que du ténor
Christoph Homberger. Cette dernière
page fait songer à Mahler par son cal-
me, sa sérénité. L 'Agnus, enfin , referme
l'œuvre, et renvoie à la paix dans l 'af-
f irmation tonale de f a  majeur et l 'émer-
gence, dans ce nouvel espace conquis,
de la cloche qui tinte.

Grâce à l 'initiative des milieux mu-
sicaux de Fribourg et de Michel Flecht-
ner ayant introduit le compositeur,
cette Messe de Saint-Nicolas de José
Antonio Prado a pu être créée à Villars-
sur-Glâne ', et l'événement fera date
dans les annales de l 'histoire du canton
comme de celle de la musique. Car ne
peut-on pas compter sur les doigts de la
main la création de grand-messe pour
chœur, orchestre et soli dans la produc-
tion du XX esiècle? La Messe de Saint-
Nicolas de José Antonio de Almeida
Prado est sans nul doute un chef-d 'œu-
vre et l 'émanation d 'une inspiration
sans fard et vraie.

Bernard Sansonnens

1 La Messe de Saint-Nicolas sera inter-
prétée le jour de Noël lors de la grand-messe
du matin à la cathédrale Saint-Nicolas.

[ VENDREDI . )

• Charmey: concert de Noël. - Le
petit chœur de Sainte-Thérèse de Fri-
bourg, dirigé par Yves Piller , se pro-
duira le soir de Noël à 20 h. 30, à
l'église de Charmey où il est l'hôte de
l'Office du tourisme.

• Fribourg : concert de Noël de la
Maîtrise de Fribourg.- Demain ven-
dredi , à 16 heures, la Maîtrise de Fri-
bourg donnera un concert de Noël à la
cathédrale Saint-Nicolas. Celui-ci sera
placé sous la direction de François
Page ; Jëan-Yves Hayrrioz sël-a à l'or-
gue. Au programme , notamment , des
œuvres de Titelouze , Bovet et Hœn-
del.

| SAMEDI ]

• Avry-devant-Pont: grande musique.
- Le quatuor baroque de Fribourg est
l'invité de la Société de développement
d'Avry-devant-Pont. Il donnera sa-
medi 26 décembre à 20 h. 30 un
concert comportant des œuvres de
Bach , Haendel , Haydn et Vivaldi. Si
l'entrée au concert est gratuite , une col-
lecte sera organisée à la sortie au profit
de la restauration des orgues de l'égli-
se.

• Granges-Marnand: exposition avi-
cole. Le Groupement d'aviculture de la
Broyé, qui réunit sept sociétés, compte
300 éleveurs. Chaque année, il orga-
nise une exposition sous la forme d'un
concours intersociétés. Rendez-vous
est donné les 26 et 27 décembre dans la
halle de l'entreprise Desmeules SA à
Granges-Marnand. Près de 800 sujets
seront présentés par les éleveurs du
groupement , que rejoindront ceux du
Nord vaudois , de la Gruyère et les Ber-
nois de Gampelen.

1 DIMANCHE :. )

• La Radio romande à Gruyères.-
Pour son émission «Goût du terroir»,
Michel Dénériaz a choisi Gruyère s
pour son ultime rendez-vous de l'an-
née. Enregistrée en compagnie du curé
Joseph Jordan , du syndic André Gre-
mion , Frédérique Murith et Charles
Henning, l'émission sera diffusée di-
manche 27 décembre, à 16 heures, sur
la Première de la Radio romande.

• Auberge de Garmisv . i l :  exposition
de mariage et de poupées.- A partir de
dimanche 27 décembre et jusqu 'au 30
décembre y compris, grande exposi-
tion de mariage et de poupées à l'au-
berge de Garmiswil (1 er étage). Heures
d'ouverture : 14 à 18 heures quotidien-
nement.
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S A R I N A
INTERIEUR

Nouvelle exposition
au centre ville
Rue Saint-Pierre 24

# 15 cuisines exposées
0 plus de 500 possibilités
simple, moyen, haut de gamme,

ultraspéciale

Notre ordinateur vous dessinera et calculera
votre offre

Un regard, une offre : cela ne coûte rien !

Heures d'ouverture : lundi 14 h. 18 h.
mardi à vendredi 9 h.-11 h. 30/ 14 h.-18 h.
samedi 9 h.-12 h. ou sur rendez-vous.

Ouvert les 28-29 et 30 décembre 1987
V >

A la hauteur de toutes les situations.
Toyota Tercel 1500 GL 4 x 4  «Création», équipement spécial compris : fr, 20 480.-.
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Tercel 1500 Toyota Tercel 1500 GL 4x4 :  la formule direction à crémaillère précise, double La Toyota Tercel 4 x 4 fait partie des voi-
Toyota Tercel 1500 4 x 4  sign ifie qu 'en plus GL 4 x 4  «Création»: de l'avenir. circuit de freinage assisté , lave-phares , tures présentant la plus grande fiabilité
de son proverbial équipement ultra-com- ¦ Toit ouvrant électrique En leur proposant cet équipement spécial glaces teintées , bavettes d'aile devant et de sa classe. (Statistiques de dépannage
plet de série cette voiture comporte une ¦ Radio-cassette stéréo hi-fi exceptionnel , Toyota aimerait faciliter dernière , essuie-lunette arrière à lave- 1986 du TCS.)
foule d'agréments supplémentaires , d' une U 4 pneus d'hiver montés sur j ante d'ori- à tous les automobilistes l' accession à glace et aussi , radio à 3 gammes d'ondes 6 ans de garantie contre la perforation par
valeur de fr. 2800.-. II ne vous en coûte gine, équilibrage compris la formule de l'avenir que constitue la et décodeur pour informations routières , la corrosion.
pourtant que fr. 20 480.-. ¦ Peinture bicolore ou monocolore à bande Tercel4 x 4 :5  portes, S places, 4 cy lindres , compte-tours, économètre, montre numé-

latérale décorative 1452 cm3 , 50 kW (68 ch) DIN, consom- noue, deux rétroviseurs extérieurs régla- — 
_ p, , ... , , j -  , . " V; :, i- ¦ I .... j  J 1.1 J ;>• .- ¦ I CM L • FINANCEMENT AVANTAGEUX PARm Deverrouilla ge du hayon dep uis le siège motion normalisée (méthode de mesure blés de I intérieur , console médiane a MULTI-LEASING TOYOTA

de conduite OEV-1) parcours mixte 7,9 1/100 km, vide-poches , dossier de banquette rabat- TéLéPHONE 01-495 24 95
5 vitesses et rapport supplémentaire table en deux parties, grand hayon arrière 

TOYOTA SA 5745 SAFENWIL 062-67 9311extra-lent', traction avant , transmission s 'ouvrant sur un vaste compart iment
sur les 4 roues enclenchable et déclen- de chargement variable , lunette arrière ^^̂ t^^^^Lw à^^^k̂ m  ̂^%
chable en marche , 1010 kg de capacité de chauffante et tout ce qui fait partie I %, M Y m. M II #¦%
remorquage ou 1300 kg avec frein continu , du proverbial équipement Toyota ultra- ^^̂  ^̂ ^
susp ension à roues indépendantes devant , complet. Le N 1 japonais

B^^MII3^?:̂  : : N^HP^ M^l. -I \ jssgsss- \ f yJ. \ \

Agence principale: Marly: Garage Berset S.à.r.l., Tél. 037/4617 29

Agence locale: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tel. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger & Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L. Zosso, Tél. 037/
2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Frachboud et R Bovigny, Garage de Neirivue, Tél. 029/
81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Payerne: C. Liechti , Garage du Pavement , Tél. 037/61 50 50 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallon: L. Têtard,Tél.
037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 _ L

rPour 1988 ̂ \\ Ç̂S^
3 VOYA GES :̂ g|̂ % ^̂ ^̂ V^X
1„ du 11 au 23.04 \\<u ^̂ K C Ĉ II i l2. du 08 au 20.08 U\ *© r̂JsV ŷ^ // / W3. du 05 au 17. 12 \\V 4> îs>̂ ^̂\\\V®* Ĵ>V *U,O 037. 81.51.51 \\\ V*> 
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Le restaurant

sera fermé
le vendredi 25 décembre

toute la journée

Par contre , le restaurant BEL'AIR
reste ouvert ce jour-là et il se fera
un plaisir de vous accueillir.

RESTAURAI» TSS"»'

ST.SILVESTER
Bénichon

Jeudi 31 décembre 1987
1Br janvier 1988

du 31 décembre au 2 janvier ,
divertissement avec le

«Sgaryner-Quintett»

Menu Saint-Sylvestre
Apéritif blanc cassis ,

de 19 h. à 20 h.

** •
Bouillon julienne

• • •
Magret de canard flambé

au whisky
Riz créole

• * •
Sorbet aux pruneaux

• ••
Rôti de veau,

gratin et légumes

Dessert
Salade de fruits exotiques,

glace vanille
Café' et liqueur

Réservation souhaitée

Se recommande:
Fam. Brùgger-Zwahlen

s 037/ 38 11 05
L 17-1705 i

= (yéuf atm ete çyUcd^ =
Fermé jeudi soir , 24 décembre

ouvert à NOËL, 25 et 26 décembre
Réservez assez tôt vos tables pour

St-Sylvestre et Nouvel-An
C' est avec plaisir que nous attendons votre visite.

Oscar Eberli , cuisinier , et son cadre
Auberge de Misery, 1711 Misery

¦a 037/45 11 52. Fermé le lundi et mardi
i La petite Auberge. .. . . .  de la grande cuisine ~z~z
v» J

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre

fi >
SORENS AU CERCLE

SUPER 31
Filets de sole au vin blanc

• * •
Charbonnade

*••
Surprise glacée du Nouvel-An

• •*•
Soirée animée

par l'excellent orchestre

LES SYMPATHIQUES
(3 musiciens)

Réservez « 029/5 15 34
Fam. Fragnière

17-124966t ^>

Mmm dm f ^ËmwMmM—tmmmi

Place Georges-Python
Fribourg

En famille, Noël
dans nos 2 restaurants

MENU
Petits hors-d' œuvre

norvégiens

*••
Consommé aux petites

pâtes

*••
Dinde aux marrons
Pommes duchesse
Choux de Bruxelles

Navets au beurre

• ••
Ananas frais

glacé au kirsch

Menu pour enfants
Consommé aux petites

pâtes

• • •
Dinde aux marrons
Pommes duchesse
Choux de Bruxelles
Navets au beurre

• *•
Glace panachée

Menu complet: Fr. 36.- I
Menu enfants : Fr. 13.- I

Réservations:
s 037/22 83 06

LALIBERTé

ŝmS^p

vous propose pour
NOËL et ST-SYLVESTRE

ses spécialités I
à la carte

et ses nombreux mets
sur assiette

• ••
La direction et le personnel vous I

. souhaitent de joyeuses fêtes M

;$'*> fgf «•>%
HÔTEL RESTAURANT

I LE M0LE50W I
En décembre

Gastronomie SUD-AMÉRICAINE
au rythme de l'Argentine

f • >

Auberge de l'Ange
1661 ALBEUVE

Pour la St-Sylvestre
nous vous proposons

• nos spécialités :

Saumon fumé

Terrine de volaille

Scampi

Entrecôte

. Tournedos

Sorbets et soufflés
glacés maison

Autres spécialités
sur commande

Cotillons - Soupe à l'oignon

Famille R. Pythoud-Schornoz vous
souhaite un joyeux Noël et vous pré-
sente ses meilleurs vœux pour la
nouvelle année!

. 13663
^

r s
VENEZ DÉCOUVRIR NOTRE

NOUVEAU
RESTAURANT

m\ QANCM^̂
W MOTEL ^¦ RESTAURANT J_
RLA POULARDE ¦
W m̂- ^mmmmmmTJ9m

n0M0NT TELl?272^

DÎNER DE RÉVEILLON
DE LA

SAINT-SYLVESTRE
31.12.1987

Feuilleté d'écrevisses au basilic

*• *
Salade de lapereau aux ferments de

noix

• • •
Goujonnade de lotte aux petits légu-

mes
• • *

Sorbet rafraîchi à la menthe

• ••
Rosettes de bœuf poêlées

Chiffonnade de ceps et morilles
Primeur de légumes

Paillasson de pommes de terre

*••
Mousse glacée au coulis de mûres

• ••
Fr. 71.-

y compris apéritif au Champagne.
Sans orchestre, mais réservation de
table au cabaret.

Veuillez réserver au
¦s 037/52 27 21.̂ Â

FRIBOURG 15 )

Le dernier coup de chiffon, hier matin, avant la réouverture. SD Gérard Périsset

L'église de Carignan magnifiquement restaurée

Réouverture à Noël
La messe de minuit qui se célébrera ni i r_mm_  >

cette année à 22 h. en l'église de Cari- Jj<\gnan-Vallon marquera la réouverture ^Ç Tf j T̂du sanctuaire. Depuis quelques jours, BROYE. ^de nombreuses personnes s'affairent
avec enthousiasme au nettoyage de permis de signaler la mise en place du
l'édifice. grand vitrail central du chœur. Il s'agit

d'une œuvre admirable représentant
Fermé depuis le 26 décembre 1985 une .crucifixion dont l'auteur est un

afin de satisfaire aux exigences des res- artiste yougoslave établi à Pari s, M.
taurateurs , l'intérieur de l'église a firta- Jluba. Le rayonnement qu'elle dégage
lement été complètement excavé sur favorise la méditation et la prière. Elle
toute sa surface. De longues et minu- remplace la simple verrière installée
tieuses fouilles, on le sait , ont mis au vers 1870 lors du retrait du vitrail exis-
jour des traces d'anciennes construc- tant à cette époque , vendu pour coû-
tions parm i d'innombrables tombes et vrir les frais de bétonnage du fond de
divers objets de valeur très intéres- l'église...
sants. Jadis haut lieu de pèlerinage ,
l'église de Carignan , dans sa concep- Les fidèles de Carignan sont au-
ti .on actuelle , ne peut qu 'inciter les jourd'hui des plus heureux bien que les
fidèles à venir à tiouveau s'y recueil- travaux de restauration - à part l'es-
lir. sentiel - ne soient pas entièrement

achevés. Ils attendaient la réouverture
Un nouveau vitrail avec imPatience- La nouvelle est tom-

bée en fin de semaine. Quel superbe
S'il paraît prématuré de présenter le cadeau de Noël pour la communauté!

nouvel espace, qu 'il soit cependant GD MB

Assemblée communale de Léchelles
On rénove les bâtiments

Les citoyens et citoyennes de Léchel-
les, convoqués en assemblée ordinaire
à l'Auberge communale, ont adopté le
budget pour l'année prochaine avec,
comme points forts, la restauration des
bâtiments communaux, la démolition
d'une grange, la reprise des routes du
nouveau quartier et l'achat d'une ma-
chine d'entretien.

Les investissements ont été présen-
tés aux 70 participants à la soirée par le
syndic Edgar de Gottrau qui a mené les
débats et expliqué les différents projets
de rénovation. Il y a d'abord la couver-
ture de la terrasse de l'école par un toit
en éternit , le rafraîchissement des
peintures à l'intérieur de l'église puis
celui de la grande salle de l'Auberge

communale et , enfin , la construction
d'une nouvelle station de pompage.
L'assemblée a encore accepté les sta-
tuts de l'Association du CO de la
Broyé.

Propre en ordre
Dans les investissements , l'assem-

blée a également accepté la démolition
de la grange sise à côté de l'Auberge
communale , grange non utilisée et
dont l'état est très précaire. Elle a enfin
dit oui à l'achat d'une machine à tout
faire qui servira au nettoyage des trot-
toirs, de la cour d'école et des routes
communales tout en étant à disposi-
tion du club de football qui l'utilisera
pour l'entretien du terrain de sport.

GD GD

[ BOÎTE AUX LETTRES

Autres générations...
Monsieur le rédacteur ,
Authentique Fribourgeois vivant de-

puis de nombreuses années à Mon-
treux, je suis resté un fidèle auditeur des
concerts de la Landwehr. J'y réentends
toujours avec plaisir , à côté d'œuvres
nouvelles, des compositions plus an-
ciennes de musiciens du pays de Fri-
bourg, dont certains ont été directeurs
de notre grand corps de musique offi-
ciel.

A la suite du dernier concert , votre
excellent chroniqueur habituel a relevé
avec pertinence les qualités remarqua-
bles d'une pièce de Georges Aeby, ex-
traite de l'importante partition de la
« Grande Coraule» de Bros (qui fut en
194 7 déjà la révélation d'un artiste de
génie bien trop tôt disparu !). Il y a men-
tionné également une œuvre écrite par
le successeur de Georges Aeby à la tête
de la Landwehr , soit la «1" Su ite sur
des airs fribourgeois» intitulée «La
Montagne». Le jeune chroniqueur (qui

sans doute veut être de «son temps» et
c 'est son droit !) réduit le tableau musi-
cal d'Oscar Moret à un «pastiche très
cocasse et agréable»... Il est possible
que certains thèmes traditionnels du
folklore fri bourgeois (ou même ro-
mand) n 'aient plus la même résonance
au cœur de la nouvelle génération.
Mais, si un musicien du pays t ient à les
transcrire pour une pas les perdre et s 'il
le fait avec un humour qui n 'exclut pas
l'émotion {c 'est du moins ce que j'ai
éprouvé!) il ne siérait point que l'on
qualifiât l'entreprise avec des termes
pour le moins inadéquats... Même la
célèbre «Fête des vignerons», que se-
rait-elle sans un sommet comme le
«Ranz des vaches»?

René Théraulaz, Montreux

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



I Kl ij lTn l |?î l j[ri _ r_\ Chers clients,
^̂ HpVP̂ pMMlÉÉÉlÉÉMpĤ  Votre hypermarché 
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SAMEDI 26 DECEMBRE
OUVERT de 8 à 17 h
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Musée d 'art et d 'histoire

La grande illusion
Le cinéma, ses origines, son histoire

ma-d i 10-17 h. et je 20-22 h.
Jusqu 'au 10 janvier

Musée d 'histoire naturelle

Nos chauves-souris
Tous les jours de 14-18 h.

Jusqu 'au 7 février 1988

Musée d 'histoire naturelle

Vie et couleurs
au Jardin botanique,
140 photographies

Tous les jours, 14-18 h.
Jusqu 'au 14 février

Musée suisse de la marionnette

Théâtre de marionnettes
d'Ascona - Jakob Flach

Exposition temporaire
ve-sa-di 14-17 h.

Jusq u'au 27 décembre

Galerie La Margelle,
rue des Epouses 134

Batiks d'Indonésie
| De l'atelier Koong de Java,
; présentés par Viviane Clavel

f Ma-ve 10-12 h. et 15-18 h. 30
Sa 10-12 h. et 14-16 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie Jean-Jacques Hofstetter,
Samaritaine 22-23

Charles Cottet
Ma-ve 9-12 h. 15-18 h. 30 .

Sa 9-12 h. et 14-17 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie 47, rue des Alpes 47

Ronald Rossmann
Peintures et dessins

Je 14-20 h., sa 10-18 h.
Jusqu 'au 31 décembre

Galerie La Clef du Pays
place du Tilleul 1

Expo de Noël
artisans fribourgeois

Ma a v e  9-12 h., 14 h. - 18 h. 30
Sa 9-12 h., 14-16 h.
Jusqu 'au 9 janvier

La Scahieuse,
Samaritaine 15

Ikat de soie

Denis Mattev-Claudet
Ms-ve 14-18 h. Sa. 10-16 h.

Jusqu 'au 16 janvier

Café-restaurant du Schild

Jean-Claude Tarchini
photos réalisées au Bhoutan

Jusqu 'à la fin décembre

l l l l r ^ K . n . r - ,̂ .™. "!DANS LE CANTONDU | U M I M D  LE L.MIM I U I M  J

Bulle. Musée gruérien

André Sugnaux
peintures et dessins

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

Jusq u 'au 10 janvier

Avry-A rl . Avrv-Cenlre

Macul 'art
Reflets impromptus

de l'univers contemporain
Lu 13 h. 30 - 20 h. Ma à ve 9-20 h.

Sa 8-17 h.
Jusqu 'au 6 janvier

-̂Plim ir-T^^̂ ^̂ 1̂ ^̂ ^ -^̂ ^^
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\ Morat , Musée historique

Lithophanies
porcelaine bisquit

ma-di 14-17 h.
} Jusqu 'au 4 avri l

Romont , Musée du vitrail

Premier salon
des verriers suisses

Ma à di, 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu 'au 31 janvier

Belfaux, Galerie Post-Scriptum

Gottfried Tritten
me-ve 14 h. 30-18 h. 30
sa-di 14 h. 30-17 h. 30

Jusqu 'au 10 janvier

Bulle, Galerie Hérisson

Dominique Agnesina
céramiques

Marianne Ginier
découpages de papier

Annelies Nichele
meuble peint

ma à sa, 8 h. 30 - 11 h. 30.
13 h. 30 - 18 h. 30. Sa jusqu 'à 17 h.

Jusqu 'au 31 décembre

Bulle, boutique Hérisson

Vitraux
8 h. 30-1 1 h. 30 et 13 h. 30-18 h. 30

tous les jours sauf le lundi;
sa fermé à 17 h.

Broc, Hôtel-de- Ville

Jean-Pierre Noël
paysages intérieurs
Jusqu'au 30 janvier

Chapelle-sur-Oron
ancien Café du Verger

Claude Métrailler
bronzes

Eveline Schenker
peintures sur porcelaine

Marcel Dorthe
peintures

je-ve 15-2 1 h., sa-di 10-21 h.
Jusqu 'au 27 décembre

Château de Gruyères

5000 ans de terre cuite
en Pays fribourgeois

Jusqu 'à fin décembre

Gruyères, Hostellerie des Chevaliers

Jacques Rime
dessins, lithos, gravures

Tous les jours sauf mercredi
Jusqu 'au 10 janvier

I HORS DU CANTON j

Moudon, Galerie rue Saint-Bernard 6

Exposition
Juliette Erlandsen, tissages,

Sylvie Fiaux, bijoux,
Marijuscka Ménétrey, marionnettes,

Yolande Mivelaz, poterie
Ouvert 9-12 h., 14-18 h. 30

sauf lundi , jeudi et mard i après midi
Jusqu 'au 31 décembre

Lausanne, Collection de l'Art brut
Exposition collective

Carol Bailly
dessins

ma-ve 10-12 h. et 14-18 h.,
sa-di 14-18 h.

Jusqu 'au 31 janvier 1988

Martigny, Manoir de la Ville

Denise Voïta
Ma à di , 14-18 h.

Jusqu 'au 27 décembre

LALIBERTê FRIBOURG y
•

Cure de Villarvolard
Restauration décidée

de cet ancien bâtiment , certes terrible- '™^̂ f̂ ^̂ ^
m
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ A^^^^^ >^^mw^^

ment vétusté, mais cossu. Et ils ont eu T I  .... . . ... _ . .- '2 * ¦ m *i • '•' «# • u.
r= „„,„..,„= A '„„„^„tar i';.„„(;„.n,.n. Un bâtiment terriblement vétusté, mais cossu. GD A ain Wichtle courage d accepter 1 investissement "̂
nécessaire pour sa remise en état , soit
280 000 francs. Refusant le bulletin se- fection d'un ancien mur bordant la engagement de 20 000 francs pour
cret , l'assemblée s'est prononcée par 48 route cantonale, au centre du village, et l'épuration. II semble que Villarvolard
oui, 4 non et 3 abstentions. ia construction d'un trottoir sur ce s'achemine vers une entente avec Cor-

tronçon. La dépense qui bénéficiera bières et Hauteville: ces trois commu-
Le projet de restauration, élaboré d'une subvention cantonale de 34% est nés de la rive droite envisagent en effet

par l'architecte Bernard Nidegger, de estimée à 63 500 francs. d'envoyer leurs eaux usées à la station
Bulle, prévoit l'aménagement d'un L'assemblée a également ratifié un de Vuippens. YCH
vaste appartement. L'annexe existante , : ' ; 
permettra d'accueillir un prêtre desser- _ . . _ .
vant et comportera , à l'étage, une salle COIISeï COiTUTlUna 06 Rl8Zpour la commune et la paroisse. vv u y i  vw w M ^

Cette dernière a obtenu une subven- -I  l/Yt%^lfldl/VMf1 AAWT1W%1 /\/\f1
tion de 100 000 francs de l'Office can- v _JCIHIÎJÎJIUIIÎJ LU 11111 illCVU
tonal du logement. Et elle contractera

^aïunïcïï̂ ïuett 
Nous avons 

déj
à annoncé la démission du Conseil com-

10 950 francs. munal de Riaz à la suite de rassemblée communale du lundi
Le président Remy a enfin appris à *4 décembre au cours de laquelle les citoyens avaient refusé

l'assemblée que le fonds constitué n y a une augmentation de l'impôt. Depuis lors, cet exécutif a
quelques années en faveur de la restau- rencontré le préfet de la Gruyère qui a accepté les démis-
SSm^ïïflSK aw 'SSS sions, celles du syndic et de cinq conseillers à la suite de
les donateurs s'étant montrés tout par- l'assemblée précitée , le septième, l'ancien syndic, pour rai-
ticulièrement généreux cette année. sons de santé.

De son côté, l'Exécutif s'est engagé à listes démocrate-chrétienne et radica-
Pour sa part , l'assemblée communa- rester en ' fonction jusqu 'à Passermen- le, MM. Gérard Gremaud et Michel

le, présidée par le syndic Jean Philipo- tation du nouveau conseil et de liqui- Niquille , devront dire s'ils acceptent
na, a ratifié le budget 1988. der 'es affaires courantes de la commu- ou non l'élection. De leur réponse dé-

ne. Il appartiendra par contre aux fu- pendra l'importance de l'élection pro-
Le compte de fonctionnement pré- turs élus d'élaborer un nouveau budget chaine qui pourrait porter sur cinq, six

voit un exercice bouclant avec un bé- et de le soumettre à une nouvelle as- ou sept conseillers à élire. Les précé-
néfice de 60 000 francs sur un total de semblée communale. Mais c'est encore dentés élections ayant eu lieu selon le
produits atteignant 401 OOO francs. Au le conseil démissionnaire qui doit arrê- système proportionnel, ce mode sera
chapitre des investissements, la princi- ter la date de cette élection. Au préala- également appliqué pour cette élection
pale dépense envisagée concerne la ré- bie, les deux «viennent-ensuite» des complémentaire. YCH

Au Musée singinois de Tavel
Fêtes et saisons du pain

FORMES A^

Comme dans toutes les ma isons sin-
ginoises avan t Noël, un p arf um de bou-
langerie rôde d 'un étage à l 'autre du
Musée singinois. L 'exposition d 'hiver
est consacrée au pain. En quelques vi-
trines, elle rappelle que le pain quoti-
dien prend des formes spécifiques à cer-
tains momen ts de l 'ann ée, lors de cer-
taines f êtes religieuses ou f olkloriques.
L 'excellente p résentation , commence
p ar un très grand panier garn i de bou-
quets de céréales, d 'immortelles, de
chardons, d 'un cœur de tournesol, qui
con tien t des p ains de céramique bru te.
Quelques sacs . de j ute rap pellent le
moulin à farine. Tamis et rouleau à
pâte d 'ancienne f acture, eati, levain et
sel en touren t une jat te évasée de terre
cuite vernissée, qui con t ien t la farine.

A part ir de cette base, boulanger ou
maîtresse de maison réalisent les tres-
ses longues à 5, 3, 2 mèches de p âte, la
tresse en couronne que le p arrain of f re
au bapt ême, le pain d 'épice de la confir-
ma t ion , la couronne des rois, la cou-
ronne de Pâques garnie d 'œuf s, les bret-
zels, les biscuits de Noël...

D 'anciens moules à gâteaux secs ou
bricelets avec leurs mot if s découpés en
creux: Agneau pascal. Nativité, sainte
Famille, mais aussi garde-suisse, fruits
ou f leurs, son t visibles dans une vit rine
de premier étage.

Brochure explicative
Une courte étude du curé de Plan- I

fayon, Thomas Perler, peut être obte-
nue à l 'entrée. Elle fait  l 'historique du
pain sacré dans l'Egyp te ancienne et à 

^Rome déjà. On y  apprend le sens du 
^u

«Primizwastel» ou p ain de la p remière [an
messe du nou veau p rêtre, orné de sym- „,s

| I1 1ETCOULEURS tllf J
boles religieux don t le monogramme
du Christ, qui est p artagé entre les assis-
tants chargés d 'apporter par son inter-
médiaire la bénédiction du nou veau
p rêtre dans leurs f amilles. Le pain de
sainte Agathe, invoquée contre les in-
cendies et les inonda t ions, est béni le
5 février. Le pain du baptême est une
cou tume de la vallée du Lôtschental,
tandis que le pain du f ou des régions
alémaniques est distribué durant le car-
na val. Quan t aux bretzels ou bricelets
en f rançais, ils remonten t aux temps
carolingiens, où ils f uren t interdits p our
ressemblance trop  grande avec l 'hostie
consacrée.

On trouve dans ce résumé d 'autres
exp licat ions qui on t trait en part iculier
aux termes alémaniques désignant les
nombreux p ains qui caractérisent les
dif f é rents moments de l 'année. Cette
exp lication n 'est hélas pas traduite, et
p our tant , selon l 'hôtesse du Musée, le
p ublic de langue f rançaise est le p lus
nombreux à f réquen ter cette vieille
f erme singinoise magnif i quemen t amé-
nagée.

GD BGBGD Alain Wicht



Gùnstig zu verkaufen infolge Ab
bruchs der Liegenschaft, komplette

Werkstatteinrichtung
fur Fiat und LKW Saurer geeignet.
Offerten unter Tel. 031 /34 03 17.

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-Saint-Pierre,
Grand- Saint- Bernard
Nouveau !
Forfait ski tout compris,
également durant les fêtes.
Réservations ,
¦a 026/4 91 62.

Si comme moi vous aimez la nature ,
son chez-soi , si vous êtes de goûts
simples , dans la cinquantaine,
femme d'intérieur et si vous désirez
entrer sérieusement en relation avec
un partenaire pour vivre une vie affec-
tive ayez le courage de m écrire.
Je suis veuf , cadre , dans la soixantai
ne, de bonne présentation et santé
aisé, catholique.
Photo et n° de tél. s.v.p.
Ecrire sous chiffre 17-306680 à Pu
blicitas SA , 1701 Fribourg.
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'¦ DANCING AU PAVILLON
du 16 au 27 décembre 1987

MIKE TAYLOR BAND
le groupe suisse qui a du succès.

• • *Du 28 déc. au 16 janv. 1988
pour les fêtes de fin d'année, le retour au

HAZYLAND
LION'S ORCHESTRA

Ouvert tous les jours de 21 h. 30 à 4 h.
Montreux , -s- 02 1/963 56 46
24 et 25 décembre fermé
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Mail Avrv-Centre
Grande présentation et vente de vins de qualité

m du 28 au 31 décembre 1987 «gr 
Beaujolais et

Bourgognes de la ^ CHMW  ̂*»£ïf r LES 6RANDS

*̂m t̂ CRUS
7  ̂ m fgçMS B°RDEAUX ,85
**!ïlr—— cU\SStŜ -5---^  ̂_lL en ca,sses b0IS<Confrerie des

Chevaliers du Tastevin>

MfYTRE CAD*~rW valable lors de chaque achat

ri fin d'année d'un carton de 12 bouteilles
Qe ' (de l'assortiment des vins présentés au Mail)

Nous attendons votre visite et aurons le plaisir de vous offrir .. . , .  nri „y _ „ „„_
I'AMITC Valable uniquement du 28 au 31 décembre 1987<LE VERRE DE LAMITE> A™* I« R /I«II H'A ,,«, r>««+^«Votre DENNER dans le Ma" d Avry-Centre 161
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Services religieux

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

VEILLEE DE NOËL A FRIBOURG...
(D) = messe en allemand
Abbaye d'Hauterive: 21.45 matines, 24.00
messe de minuit .  Beaumont: 17.00 messe. Bour-
b illon : 23.50 messe de minuit.  Cathédrale St-
Nïcolas: 24.00 messe de minuit.  Couvent des
Capucins: 22.00 messe. Christ-Rot: 22.00 messe
(D), 24.00 messe de minuit. Collège St-Michel:
21.00 messe (en italien , chapelle St-Ignace),
24.00 messe de minuit. Monastère de Montor-
ge: 24.00 messe de minuit.  Maison St-Hyacin-
Ihe: 24.00 messe de minuit. Notre-Dame: 24.00
messe de minuit.  St-Jean: 24.00 messe de mi-
nuit. St-Maurice: 24.00 messe de minuit.

SARINE
Arconciel: 22.00 messe. Autigny: 24.00 messe de
minuit . Avry: 22.00 messe de la nuit. Bonnefon-
taine: 24.00 messe de minuit .  Corserey: 24.00
messe de minuit. Ecuvillens: 21.30 veillée,
22.00 messe de minuit. Ependes: 24.00 messe de
minuit. Essert: 20.00 messe. Lentigny: 24.00
messe de piinuit. Matran: 24.00 messe de mi-
nuit. Neyruz: 24.00 messe de minuit. Praroman:
17.00 messe des familles. Prez: 24.00 messe de
minuit. Treyvaux:-24.00 messe de minuit.
GRUYERE
Botterens: 24.00 messe de minuit. Broc: 22.00
messe. Bulle: 24.00 messe de minuit. Chapelle
des Capucins: 22.00 messe de la nuit. Corbières:
24.00 messe de minuit. Crésuz: 24.00 messe de
minuit. Echarlens: 24.00 messe de minuit.
Gruyères: 24.00 messe de minuit. Hauteville:
24.00 messe de minuit. Pont-la-Ville: 22.00
messe. La Tour-de-Trème: 24.00 messe de mi-
nuit. Villarvolard: 24.00 messe de minuit. Vua-
dens: 24.00 messe de minuit. Vuippens: 23.30
messe de minuit.
BROYE
Aumont: 24.00 messe de minuit. Cheiry: 22.00
messe. Cheyres: 24.00 messe de minuit. Cugy:
24.00 messe de minuit. Delley: 23.50 messe de
minuit. Domdidier: 23.30 veillée , 24.00 messe
de minuit. Font: 24.00 messe de minuit. Gletter-
rens: 23.50 messe de minuit. Granges: 24.00
messe de minuit. Léchelles: 24.00 messe de
minuit.

Fribourg: 23.30 Zweisprachiger Chnstnachts-
gottesdienst , 23.30 culte bilingue de la veillée de
Noël.
Bulle: 23.00 culte de la nuit de Noël.
Charmey: 20.00 culte bilingue de la nuit de
Noël.

Basilique Notre-Dame

7.30
Abbaye d'Hauterive, basilique Notre-Dame
(D)

Notre-Dame de Bourguillon, Chnst-Roi , St
Pierre, St-Nicolas

Monastère de Montorge

9.00
Notre-Dame de Bourguillon (D), basilique No-
ire-Dame, chapelle du Schoenberg, St-Pierre
(D), Ste-Thérèse, Ste-Ursule, Visitation , St-Ni-
colas (D), Christ-Roi (D).

9.30
Christ-Roi . St-Jean , St-Maurice (F+D), Marly
(SS-Pierre-et-Paul), Villars-sur-Glâne (église),
Cormanon

Abbaye d'Hauterive

10.00
Notre-Dame de Bourguillon , couvent des Capu
cins , St-Hyacinthe, St-Paul (D), Marly (St-Sa
crement), St-Nicolas (par Mgr Bullet)

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Bonnefontaine:
9.30. Corserey: 10.30. Ecuvillens: 10.00. Epen-
des: 10.30. Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Ney-
ruz: 10.00. Noréaz: 9.00. Praroman: 9.30. Prez:
10.00. Treyvaux: 10.30.
GRUYÈRE
Broc: 10.15, 17.45. Les Marches: 10.00. Bulle:
900 (messe des enfants), 10.00, 11.15 , 19.00.
Chapelle des Capucins: 7.00, 9.00 (italien).
10.00,17 .00 (espagnol). Corbières: 9.30. Crésuz:
930, 17.45. Echarlens: 9.30. Gruyères: 10.15.
Marsens: 7.30. Pont-la-Ville: 9.00. La Roche:
800, 10.00. LaTour-de-Trême: 8.00, 9.30. Vua-
dens: 9.30. Vuippens: 10.15.
BROYE
Aumont: 10.00. Châbles: 8.30. Chandon: 9.00.
Cheiry: 9.00. Cheyres: 10.15. Cugy: 10.00. Del-
ley: 10.15. Font: 10.15. Gletterens: 10.00. Dom-
didier: 10.15. Montagny: 10.00. Montet: 10.00.
Murist: 10.00. Nuvilly: 10.00. Seiry: 9.30. Sur-
Pierre: 10.15. Tours, Notre-Dame: 8.45. Villare-
Pos: 9.00. Vuissens: 10.00.

fribourg: 9.00 culte de sainte cène, 10.15
Abendmahlsgottesdienst
Bulle: 9.30 culte en famille avec sainte cène
Cordast: 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de Noël avec sainte
rtne, et participation du chœur paroissial
Domdidier : 10.30 culte de Noël avec sainte cène
(salle des aines)
Meyriez: 9.30 Meyriez: culte de Noël bilingue
avec sainte cène, participation du cercle de
chant , zweisprachiger Gottesdienst mit Abend-
mahl , Sinokreis

St-Paul: 17.00 messe (D), 18.15 messe, 22.00
messe (D), 24.00 messe de minuit. Chapelle du
Schoenberg: 24.00 messe de minuit. St-Pierre:
24.00 messe de minuit. Ste-Thérèse: 17.30,
messe, 22.00 messe, 24.00 messe de minuit. Ste-
Ursule: 24.00 messe de minuit. Eglise de la Visi-
tation: 24.00 messe de minuit. Marly (SS-Pier-
re-et-Paul: 24.00 messe de minuit. Marly (St-
Sacrement): 24.00 messe de minuit. Villars-sur-
Glâne (église): 24.00 messe de minuit , Corma-
non: 22.00 messe de Noël. Villars-Vert: 18.00
messe de Noèl des familles.

...ET DANS LES DISTRICTS
Lully: 23.45 messe de minuit. Mannens: 22.00
messe de Noël. Montagny: 24.00 messe de mi-
nuit. Montet: 22.00 messe. Murist: 24.00 messe
de minuit. Nuvilly: 22.00 messe. Surpierre:
24.00 messe de minuit. Tours, Notre-Dame:
24.00 messe de minuit. Villarepos: 23.45 messe
de minuit. Vuissens: 24.00 messe de minuit.
GLANE
Berlens: 22.00 messe. Châtonnaye: 24.00 messe
de minuit. Massonnens: 24.00 messe de minuit.
Romont: 17.30 messe. Siviriez: 22.30 messe de
Noël. Torny-le-Grand: 24.00 messe de minuit.
Torny-le-Petit: 24.00 messe de minuit. Villa-
rimboud: 24.00 messe de minuit. Villaz-St-Pier-
re: 22.00 messe.
LAC
Courtion: 23.30 veillée, 24.00 messe de minuil
Morat: 22.00 messe.
VEVEYSE
Progens: 23.50 messe de minuit. Semsales
24.00 messe de minuit.

Aux frontières du canton
Avenches: 23.30 messe de minuit. Cudrefi n
21.30 messe. Lucens: 22.00 messe. Moudon
18.00 messe. 24.00 messe de minuit.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Cordast: 23.00 veillée de Noël.
Estavayer-le-Lac: 19.30 fête de Noël.
Môtier: 23.00 culte de longue veille avec sainte
cène.
Romont: 23.00 culte bilingue avec sainte cène

MESSES DE NOËL A FRIBOURG...
10.15
Christ-Roi chapelle (D), St-Pierre

10.30
Collège St-Michel (italien), basilique Notre
Dame, Villars-Vert

11.00
Christ-Roi. St-Paul

11.30
Ste-Thérèse, St-Nicolas

17.00
Monastère de Montorge , St-Michel

17.30
St-Pierre, Ste-Thérèse

18.00
St-Jean , St-Nicolas

19.30
St-Nicolas (D)

20.30
Basilique Notre-Dame

...ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 9.30. Berlens: 9.45. Massonnens:
9.45. Mézières: 10.00. Romont: 10.00, 17.30.
Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand: 9.30. Torny-le-
Petit: 9.30. Villarimboud: 9.30. Villaz-St-Pierre:
9.30.
LAC
Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10,45 (D).
VEVEYSE
Progens: 9.30. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Lucens: 9.00. Moudon: 10.30

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Môtier: 10.00 culte avec sainte cène
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmahl ,
10.00 culte avec sainte cène
Châtel-St-Denis: 10.00 culte de Noël avec
sainte cène
Paroisse orthodoxe de Fribourg: 10.00 liturgie,
chapelle St-Joseph de Cluny, rue G.-Techter-
mann 4, Fribourg
Freie evangelische Gemeinde: 9.30 Weihnachts-
gottesdienst

LA UBERTÈ FRIBOURG

Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont

17.15
Christ-Roi (D).

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

18.00

SARINE
Autigny: 19.30. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.30. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Grol
ley: 19.30. Matran: 18.00. Neyruz: 17.30. On
nens: 17.00. Praroman: 19.30. Prez: 19.30. Ros
sens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 20.00
Vuisternens-en-Ogoz: 19.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Botterens: 19.30.
Broc: 18.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 17.30, Enney: 19.45. Es-
tavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30.
Sales: 20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. La
Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-de-
Trème: 19.00. Vuippens: 20.00.
BROYE
Cheiry: 19.30. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale
18.30. Font: 19.00. Granges: 18.30. Lully: 19.00
Ménières: 19.30. Montagny: 17.30. Montet
19.30. Murist : 20.00. Portalban: 19.00. Saint
Aubin: 19.00.

6.30
Notre-Dame.

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

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

8.30
Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence.

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

9.45
Maigrauge.

10.00

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 9.30.
Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 8.00. Corpataux:
10.15, 19.30. Corserey: 10.30. Cottens: 9.30.
Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. Grolley: 9.00.
Lentigny: 9.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30,
20.00. Noréaz: 9.00. Onnens: 9.45. Ponthaux:
10.30. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00. Ruey-
res-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30. Vuister-
nens-en-Ogoz: 9.00.
GRUYÈRE
Broc: 10.15 , 17.45. La Salette: 10.30. Les Mar-
ches: 10.00. Bulle: 9.00 messe des enfants,
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des Capucins:
7.00, 9.00 (I), 10.00, 17.00 (E). Chapelle St-
Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle
extérieure, 7.00, 10.00. Charmey: 7.30, 9.30.
Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00.
19.45. Enney: 8.45. Epagny: 18.00. Estavan
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 11.00
Hauteville: 10.30.1m Fang: 8.30, 19.30. Jaun
10.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâ
quier: 10.15. Au Carmel: 9.00. Pont-la-Ville
9.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens
9.30. La Tour-de-Trême: 9.30. Villarvolard
9.00. Vuadens: (bât. édil.) 9.30. Vuippens
10.15.
BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Châbles:
8.00. Cheyres: 10.15. Cugy: 10.00. Delley:
10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Esta-
vayer-le-Lac: Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11.15 , 18.30. Fétigny:
9.00. Franex : 10.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Man-
nens: 10.00. Ménières: 10.15. Institut Les Fau-
vettes: 7.45. Montet: 10.30. Murist: 10.30. Nu-
villy: 10.30.

SAMEDI i
Charmey: 20.00 culte au Centre réformé.
DIMANCHE
Fribourg : 9.30 zweiprachiger Abendmahlsgot
tesdients. 9.30 culte bilingue avec sainte cène.
Bulle: 9.30 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier: 10.30 culte (salle des aînés).
Meyriez: 9.30 Meyriez: culte
(pasteur Wettler).
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.

18.15
St-Pierre - St-Paul (D)

18.30
Christ-Roi.

18.45
Marly (église) (D)

19.00
St-Jean.

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

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Cressier-sur-Mo-
rat: 19.00. Morat: 17.00, 18.I5(D).

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

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

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

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.Bourguillon - St-Nicolas - Couvent des capucins

- St-Paul (D) - Chapelle Foyer St-Justin - St-
Hyacinthe - Marly (Saint-Sacrement).

... ET DANS LES DISTRICTS
Portalban: 9.00 Russy: 7.30. Seiry: 9.30. Sur
pierre : 10.15. Tours: Notre-Dame 8.45. St-Au
bin: 10.00. Vuissens: 9.15
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 9.30. Chavannes-
sous-Orsonnens: 7.30. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15, 20.00. Lussy: 19.00. Massonnens: 8.30.
Orsonnens: 9.00. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Promasens: 10.15. Romont: 10.00, 17.30. Rue:
9.15, 20.00. Siviriez: 10.00. Torny-le-Grand:
9.30. Ursy: 10.15. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 10.15. Villaz-St-Pierre: 9.30.
LAC
Barberêche: 9.30. Bellechasse: 9.30. Chiètres:
9.15 (D). Courtepin: 9.30. Courtion: 9.30. Cres-
sier-sur-Morat: 9.30. Morat: 9.30, 10.45. Villa-
repos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
Alterswil: 8.00, 9.15, 19.00. Lac-Noir: 10.30
(D). Schmitten: 7.00, 9.30. St-Sylvestre: 10.15.
VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel-
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.00, 20.00.
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens:
9.30. Remaufens: 9.30. Semsales: 9.30.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
AUTRES CULTES
Eglise évangélique de Réveil: dimanche 9.45
culte, sainte cène, garderie, 20,00 (D).
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.45 réu-
nion de prières. 10.00 culte, sainte cène. Freie
Evangelische Gemeinde: kein Gottesdienst.
Eglise néo-apostolique: (sentier Gibloux 2, Vi-
gnettaz): dimanche 9.30 et 20.00 services di-
vins.
Centre chrétien de la Gruyère, Bulle: (angle rues
Condémine/Victor-Tissot): dimanche 9.45
culte et sainte cène, (sauf 1" dim. du mois:
18.45)
Eglise évangélique missionnaire: dimanche 9.30
culte (La Tour-de-Trême).

19^
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IMITATIONS Êffi
Bourguillon

Nonagénaire
Dimanche dernier , pour son 90e an-

niversaire , Charles Marmy a été fêté
par sa famille, ses enfants et petits-
enfants. Son métier d'agriculteur l'a
conduit des villages broyards à Bour-
guillon pour y travailler un domaine.

GD

Fribourg
Octogénaire

Entourée de ses enfants, petits-en-
fants et de toute sa famille, Olga Liau-
dat a fêté , avec enthousiasme et une
vitalité pleine de jeun esse son 80e anni-
versaire à'Fribourg. ©

aMia|
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Octogénaire
Lentigny

Née le 23 décembre 1907, Ida Mo-
rel-Dénervaud a passé son enfance à
Châtonnaye. Fondant son foyer avec
André Morel , elle a eu deux enfants,
Alphonse et Gisèle qui , à leur tour, lui
ont donné la joie d'être six fois grand-
maman et six fois arrière-grand-ma-
man. C'est avec toute cette famille que
Mmc Morel vient de fêter son 80e anni-
versaire à Lentigny. m

1 EN BREF fa£?
• Succès universitaire. - Gilles Rou-
lin , de Fribourg, a passé avec succès ses
examens pour l'obtention de la licence
es lettres en égyptologie, histoire de
l'art et histoire ancienne à l'Université
de Bâle. «ira
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Madame Gaston Barbey, avenue du Midi 21 , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Michel Barbey et leurs enfants Eliane, Denise et

Nathalie , à Boussens;
Monsieur et Madame Gilbert Hirt-Barbey et leurs enfants Laurent et Patri-

cia, à Payerne;
Les familles Oberson à Fribourg . Saint-Gall et Toronto ; Décembre 1977 B*%  ̂̂ i 

Décembre 1987
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, fl ŷî É&k *wÈk
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

leur cher époux , papa , beau-papa, grand-papa , beau-frère, oncle, cousin ,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 23 décembre 1987, dans sa 85e En souvenir de notre chère épouse, maman et grand-maman
année.

Le culte de sépulture aura lieu le samedi 26 décembre 1987, à 9 heures* au
temple de Fribourg. Angèle AYER
Le défunt repose en la crypte du temple.

R.I.p." Une messe d'anniversaire

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. sera célébrée , en l'église de Farvagny, le samedi 26 décembre 1987, à 17 heu-
res.

17-1600
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ _________ ^^^^ Dix ans déj à que tu nous as quit tes ,  mais ton souvenir reste gravé dans nos

cœurs.cœurs.
^is^^̂ fe . Mon cœur est dans la joie , j a famj ue

î|||pp^?8B«Jĝ 9̂  et mon 

corps 
repose 

en 
sécuri- 

1 7-62220î|||pp^?8B«Jĝ 9̂  et mon 

corps 
repose 

en sécuri-
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Actes 2, 26

Otto et Kâthi Herren-Rutschi, à Givisiez;
Hansjùrg Rutschi et Barbara et leur fils Martin;
Margret Rutschi et Beat Egli;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

Messe d'anniversaire
ont la profonde douleur de faire part du décès de

La messe d'anniversaire à la mémoire de

Monsieur Monsieur
Rudolf HERREN Henri DUBEY

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur aura lieu > en l'église Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 26 décembre 1987, à
tendre affection, le mard i 22 décembre 1987, à l'âge de 90 ans. 18 h. 15.

Le culte sera célébré le samedi 26 décembre 1987, à 10 h. 30, en l'église
réformée de Fribourg. 17-61979

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

L'incinération aura lieu dans l'intimité. J^
Le présent avis tient lieu de faire-part.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ H TEBB

^SSSf&iilÉÏ  ̂ Ce 
qui 

fait la valeur d'un 3 * Noël 1986 " Noël 1987
*̂ _j_W_W§S*̂l homme c'est sa bonté. La messe d' anniversaire

r̂mw^ ¦ , pour le repos de l'âme de notre très chère fille ,
sœur, tante, belle-sœur, nièce et cousine

Madame Helma Pohl , à Pra roman-Le Mouret;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ClâlldillC CORPATAUX
ont le profond chagrin de faire part du décès de wmm .̂. * m

sera célébrée , en l'église du Christ-Rdi, le samedi 26 décembre 1987, à
Monsieur 17h 15

T7- i TT • • i -w-fc^vxTT Tu es partie brusquement , souvent nos yeux te pleurent.Konrad Heinrich POHL . IJ '
Et pourtant , a chaque instant , maigre ton absence, nous sentons ta présen-
ce,

enlevé subitement à leur tendre affection le mardi 22 décembre 1987, dans sa
55e année. Il nous reste dans le cœur la chaleur de ton sourire et ta gentillesse.

Le culte sera célébré le jeudi 24 décembre 1987, à 10 heures, en l'église de ________Bg__B___________j_Bmmmmmmmwmmmm
Praroman-Le Mouret.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église réformée, à Fri- ^^bourg. I

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements^^¦¦̂ ^^^¦̂ ^¦̂ ^¦̂ ^^¦î ^^™^^^™""™^^^^^^^^^^^^^^^^^ "̂̂ ™" Jteiiieriieiueiii!»

t

g Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et
^^m d'affection reçus lors du décès de sa chère maman

1986 Décembre 1987 Alice REMY-VONLANTHENLa messe d anniversaire

pour le repos de l'âme de sa Emilie exprime sa reconnaissance émue et ses remerciements à toutes les
personnes, les entreprises , les sociétés et les amicales qui , par leurs prières,

A/f il H il m P présence, leurs offrandes de messes, leurs envois de messages, de fleurs et
-i* Jl<***<lIIIC de couronnes , se;sont associées à sa douloureuse épreuve.

AgnèS ANDREY Nous remercions très sincèrement M. l'abbé Bernard Allaz , les médecins et le
personnel soignant du service H2 de l'Hôpital cantonal.

sera célébrée en l'église d'Orsonnens, le samedi 26 décembre 1987, à L'office de trentième
19 h. 45.

sera célébré, en l'église Saint-Etienne de Belfaux, le dimanche 27 décembre
Que tous ceux qui t'ont connue et aimée aient une pensée pour toi en ce jçgy à 9 h 30
jour.

,.,...„ Corminbœuf, décembre 1987 La famillei /-ozzyu

A louer, à Montet (Broyé),

MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

de 3 '/2 pièces de 100 m2 et 4'/2 piè-
ces de 120 m2.

Pour tous renseignements, télépho-
ner au 037/61 41 02

17-60956

Profitez des derniers

appartements neufs de
31/2 et 41/z pièces

à vendre ou à louer à la

Résidence
Eglantines/Schoenberg

- situation et finitions de premier
ordre

- proche bus, magasins, écoles

- cuisine équipée

- parking souterrain + visiteurs

- transformables en bureaux.

Renseignements ou visite :
¦s 037/28 56 56

17-4119

L'Uno Turbo.
Beauté en puissance.

Ses qualités contribuent activement)
votre sécurité: 100 ch., 0 à 100 km/h en
8,3 secondes , vitesse maxi 200 km/h.
Son châssis sportif , ses pneus larges
et ses freins à disques.

Son équipement des plus comp lets
comporte un volant sport , des sièges
baquets et une instrumentation sans
lacune.

Et malgré cela , l'Uno Turbo ne coûte
que

fr. 18 950.-

¦3VflF1v7¦Alnll la La

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

9 037/24 24 01
Avenches : Garage Faubourg
Broc : Garage Dusa SA
Corminbœuf : Garage Baechler

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

Ch. Morsa
Romont : Garage Central

Philippe Baechler „
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La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

f̂*J^ Monsieur
François BORCARD

sera célébrée , en l'église de La Joux , le dimanche 27 décembre 1987, à
10 h. 15.

Que tous ceux qui t'ont connu aient une pensée pour toi en ce j our.
Tes enfants et petits-enfants

t
Remerciements

La famille de

Madame
Cécile GRANDGIRARD

née Maeder

vous remercie sincèrement pour la part que vous avez prise à son grand
chagrin. Elle a été réconfortée par tant de sympathie, de messages, d'envois
de fleurs , de dons de messes, de présences aux funérailles et à la veillée de
prières.

La messe de trentième
sera célébrée , en l'église de Bussy, le samedi 26 décembre 1987, à
19 h. 30.

t
Décembre 1977 - Décembre 1987

En souvenir de

Madame
Christiane BENHASSINE

née Fasel
Une messe d'anniversaire

sera célébrée , en la cathédrale de Saint-Nicolas , le samedi 26 décembre 1987,
à 18 heures.
Alger , Fribourg, décembre 1987

I ISH H==g llB3 5" 
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«Le livre est le roi des cadeaux»
(L'Illustré)

BON CADEAUX DE LIVRES
En offrant des bons de livres vous laissez le choix
au destinataire qui peut l' offrir à son conjoint, ses
enfants, filleuls, cousins, et amis.
C'est le cadeau idéal pour la fin d'année.
Librairie J.-C. Meyer Pérolles 12-14

Fribourg
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t
Remerciements 9

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

Madame
Marie CURRAT-DUPONT

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles,
de vos prières, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de
fleurs, de vos messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde
reconnaissance.

La messe de septième
sera célébrée en l'église de Grandvillard , le samedi 26 décembre 1987, à
19 h. 45.

17-124993

t
Noël 1986 - Noël 1987
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre chère maman et grand-maman

Madame
Marie BESSON-THIERRIN

sera célébrée , en l'église de Domdidier, le samedi 26 décembre 1987, à
19 heures.
Un an déjà que tu nous as quittés , mais ton souvenir restera toujours gravé
dans nos cœurs.
Ta famille

17-61977

à, x ——
f A louer à la route du Coteau \ apparu

Granges-Paccot
dans immeuble neuf "

meuble
APPARTEMENTS *?>£» _ ,
Q6 4 / 2  PIECES derie commune.

Loyer: dès Fr. 965.- + charges  ̂037/26 55 64.
- grand balcon ¦

- 2 salles d'eau . , ,.
, .„ , A louer pour fin

- situation tranquille et ensoleillée ianvipr 19R8 à
Libres de suite ou pour date à convenir. Mar |y rou te du

^̂ Mi^̂ . 

Centre 
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Y IDEES CADEAU
Décoration de Noël
Fleurs coupées

OUVERT aujourd'hui
non-stop entre 12 h. et 14 h.
le 25.12., de 9 h. à 12 h.
Le 26.12. (\f\A/X)^
toute la journée wl Vif v j r y >

Nouveau v^o* &̂ j
Marché ^~=3 É K)
1723 MARLY T^f/Vfj :
Tél.037/46202Ot Âj|[J\fi

A vendre

FERME fribourgeoise
située au bord d'une route cantonale
env. 3000 m3 avec

grand hangar env. 10 000 m3.
Le tout situé sur une parcelle de
20 000 m2, zone mixte et agricole.
Conviendrait pour commerce , artisan
ou manège.
Prix: Fr. 2 250 000.-.

Ecrire sous chiffre 306661 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg

wÊ BSSiï
^OUVERTURE 

^DE SAISON ^B
le 24 décembre ^^^

Les téléphériques fonctionnent.
Animation des fêtes :
- Visitez l'observatoire
- Restaurants d'altitude ouverts
- TROTTINERBES - PONEYS.
Rens. : Office du tourisme,
163 1 Moléson, s 029/6 24 34.
Remontées mécaniques :¦B 029/6 10 36.
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MENA
Rue des Bouchers 89 — Tél. 037-22 25 88

remercie sa fidèle
clientèle et lui

souhaite

un joyeux Noël,
ainsi que ses

meilleurs vœux
pour 1988

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace ,
ordres de répétition

^^ 

Les 
contrats d'es-

pace ("millimètres , lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A ésfceffectivement A A
utilisés. AW AW

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

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

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

Président
francophone

Tribunal de la Sarine

Le successeur d'André Piller à la
présidence du Tribunal de la Sarine est
connu. Il s'agit de Nicolas Ayer. Un
pur francophone qui remplace un bilin-
gue... Avant de connaître la décision du
Conseil d'Etat, plusieurs députés
étaient montés aux barricades. Le Gou-
vernement a désamorcé la bombe. Avec
le Tribunal cantonal, il s'apprête à
nommer un président du Tribunal de la
Singine, qui consacrera la moitié de son
temps à la minorité linguistique du dis-
trict de la Sarine.

Le 10 novembre dernier , André Pil
1er était nommé juge d'instruction iti
nérant. Pour le remplacer à la prési
dence du Tribunal de la Sarine, l'auto
rite a publié des annonces dans la près
se. Même dans les « Freiburger Na
chrichten» , celles-ci étaient rédigées
en français... Une trentaine de çjéputés
germanophones ont été indignés. Le
Conseil d'Etat répondra à leur ques-
tion écrite début 1988, a précisé hier
Félicien Morel , président du Gouver-
nement.

Entre-temps, le Conseil d'Etat a dé-
signé Nicolas Ayer (36 ans) pour succé-
der à André Piller. Chef du service juri-
dique de la Direction de l'instruction
publique et des affaires culturelles , il
entrera en fonction à urie date qui sera
fixée ultérieurement. « C'est un franco-
phone qui sait très bien l'allemand », a
expliqué Félicien Morel. Marié et père
de trois enfants, il habite Villars-sur-
Glâne. Licencié en droit de l'Universi-
té de Fribourg, il possède le brevet de
capacité d'avocat.

Pour ne pas attiser de vaines querel-
les linguistiques , Félicien Morel a an-
noncé la nomination prochaine d'un
deuxième président du Tribunal d'ar-
rondissement de la Singine. Engage à
partir du lf juillet prochain , il officiera
également comme vice-président du
Tribunal de la Sarine. Chargé des dos-
siers relevant de la minorité linguisti-
que, il y consacrera la moitié de son
temps de travail.

« Cela ne veut pas dire que le district
de la Sarine deviendra bilingue» , s'est
empressé de préciser Félicien Morel.
« Le principe de la territorialité des lan-
gues continuera à être appliqué». Si
une modification devait intervenir ,
cela ne pourrait être le cas qu 'à travers
l'élaboration d'une législation sur les
langues, a conclu le président du Gou-
vernement. BG

• Indice moyen du coût de construc-
tion: stabilité. - La valeur assurée des
bâtiments est périodiquement adaptée
aux coûts de construction. L'indice est
calculé par l'Office des statistiques de
la ville de Zurich. Selon les calculs de
cet office , a subi une augmentation de
2, 1 % durant l'année 1987. Etant
donné cette faible augmentation , l'in-
dice applicable en 1988 reste inchangé
par rapport à 1987. Telle est la décision
publiée dans l'arrêté du Conseil d'Etat
à ce propos.

•yDétenus de Bellechasse: augmenta-
tion. - Le pécule (part du détenu à la
rémunération de son travail) sera aug-
menté de 18 à 20 francs par jour aux
établissements de Bellechasse. Ainsi en
a décidé le Conseil d'Etat dans un arrê-
té , ceci afin d'uniformiser les pécules
dans les trois concordats pénitentiaires
suisses. Cette augmentation coûtera
environ 80 000 francs par année aux
établissements de Bellechasse. Le prix
de pension des détenus placés en ré-
gime ordinaire passera de 65 à 67
francs par jour de détention. GD

LALOEBTé FRIBOURG
Caserne de la Planche à Fribourg

Adieu à Farinée en 1989
C'est désormais officiel.

La caserne de la Planche , en
Vieille-Ville de Fribourg,
fera ses adieux à l'armée à la
fin de l'année 1989. Le
Conseil d'Etat a décidé de
prolonger une dernière fois
le contrat avec le Départe-
ment militaire fédéral.
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Un spectacle qui ne durera pas au-delà de 1989 G3 Jean-Louis Bourqui-a

m[CONSEIL DHAT ___\
Ancien grenier, la caserne de la Plan-

che a été occupée par l'armée pour la
première fois le 11 avril 1890. Complè-
tement restaurée en 1973, elle abrite
depuis les écoles de sous-officiers et de
recrues des troupes de soutien.

Ces derniers mois, les rumeurs les
plus contradictoires ont circulé au su-
jet de l'affectation future de la caserne.
Toutes les hypothèses ont été avan-
cées: maintien de l'armée, transforma-
tion du bâtiment en appartements à
loyers modérés, installation d'un mu-
sée... Nommée par le Conseil d'Etat à
fin 1986, une commission spéciale a
été chargée d'étudier les possibilités
d'affectation de la caserne de la Plan-
che et de la commanderie de Saint-
Jean.

Une petite partie du voue a ete levée
hier après midi, lors de la tradition-
nelle conférence de presse du Conseil
d'Etat. Celui-ci vient de «décider de
prolonger une dernière fois d'Une an-
née, jusqu'à la fin de 1989, le contrat
avec le Département militaire fédéral
relatif à l'utilisation de la caserne de la
Planche pour les écoles de recrues des
troupes de soutien. » Ce sont les termes
du communiqué officiel.

En clair : l'armée quittera définitive-
ment la Vieille-Ville à fin 1989. «Le
bâtiment sera affecté à autre chose», a
confirmé le chancelier René Aebis-
cher, A quoi? Motus et bouche cousue
pour l'instant. Une information plus
approfondie sera fournie dans le cou-
rant du mois de janvier. BG

' A

Une première
Registre foncier
de la Gruyère

Le bureau du Registre foncier et de
l'enregistrement de la Gruyère, situé à
Bulle, aura un nouveau chef à partir du
1er janvier prochain. Il s'agit d'une fem-
me. La première à occuper un tel poste
dans le canton de Fribourg !

Domiciliée à Avry-devant-Pont ,
Yvonne Gendre vient d'être nommée
au poste de conservateur du Registre
foncier et de chef du bureau de l'enre-
gistrement de la Gruyère par le Conseil
d'Etat. Titulaire d'une licence en droit
de l'Université de Fribourg, elle a col-
laboré jusqu 'ici comme juriste au ser-
vice des recours du Département fédé-
ral de justice et police , à Berne.

Mmc Gendre entrera en fonction le
1er janvier prochain. Elle sera la pre-
mière femme à diriger , dans le canton ,
un bureau du Registre foncier et de
l'enregistrement. GD

Yvonne Gendre

Fribourg bien armé pour l'an neuf

Les Sept n'ont pas chômé
10 projets de loi, 34 projets de décret,

10 rapports, 95 réponses à des motions,
postulats, interpellations , ou questions
écrites du Grand Conseil, 2900 arrêtés,
49 séances ordinaires , qui dit mieux?
L'année 1987 s'achève, et le bilan
dressé par Félicien Morel , président du
Gouvernement, témoigne que celui-ci
ne s'est pas croisé les bras.

Parmi les projets de loi transmis au
Grand Conseil , on trouve la loi sur le
droit de pétition , la loi modifiant l'or-
ganisation pénale , la loi d'application
fédérale sur l'acquisition d'immeubles
par des étrangers , et la loi d'application
sur le bail à ferme agricole. Les rap-
ports transmis au législatif traitent par-
fois de gros morceaux: le programme
gouvernemental et le plan financier de
la législature 1987-199 1, ainsi que la
création de centre s cantonaux de
sports par exemple.

Le Conseil d'Etat , outre ses séances
ordinaires , a tenu les séances de déléga-
tions et celles qui sont consacrées au
budget. Une nouvelle méthode de tra-
vail a permis d'an améliorer l'efficaci-

té , notamment dans la préparation et le
compte-rendu des séances.

Parmi les visites officielles reçues
par le Conseil d'Etat , on citera trois
ambassadeurs, le Conseil de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel , les offi-
ciers généraux ayant commandé des
troupes fribourgeoises , des dirigeants
de Swissair, les moines de l'abbaye
d'Hauterive , et les anciens conseillers
d'Etat. Le Conseil d'Etat a ete reçu par
le Gouvernement jurass ien, par le
CICR à Genève. Sans oublier les com-
munautés d'Hauterive , des Capucins
de Fribourg et des Cordeliers.

Félicien Morel présenta enfin les
vœux du Gouvernement. Un Gouver-
nement jeune , prêt à affronter l'année
1988 avec sérénité. Le niveau de vie du
canton monte, et la situation finan-
cière est saine. Jean-Marc Angéloz, en
sa qualité de membre de l'Association
fribourgeoise de journa listes, remercia
le Gouvernement et la Chancellerie de
leur collaboration et des efforts faits
pour informer au mieux la popula-
tion.

CH

Pas d exception à la règle
Imposition immobilière pour cas de rigueur

L'Etat a prélevé 250 000 francs d'im-
pôts en impôts immobiliers à un agri-
culteur contraint de vendre ses terres.
Dans une question écrite, Louis Duc
(udc/Forel) dénonce de tels cas et de-
mande au Conseil d'Etat des explica-
tions. L'Exécutif justifie dans sa ré-
ponse le montant prélevé.

Le député broyard s'insurge de la
politique fiscale adoptée face à une
famille en situation financière précai-
re. Un curateur a été nommé pour la
mère et les enfants. «De tels cas sont-ils
fréquents», demande Louis Duc, et ne
serait-il pas indiqué de confier de tels
cas à une commission spéciale compé-
tente?

L'impôt sur la plus-value est propor-
tionnel au bénéfice réalisé lors de la

vente , rappelle le Conseil d Etat. Les
autorités tutélaires n 'ont pas la compé-
tence d'ordonner une réduction de la
perception des impôts. L'administra-
tion fiscale doit appliquer les disposi-
tions légales en vigueur.

Il existe une procédure spéciale des-
tinée aux contribuables dont la situa-
tion économique est pénible. La loi
exige que les demandes soient moti-
vées par écrit et adressées à la Direc-
tion des finances. A l'exception de
cette procédure , l'administration n'est
pas autorisée à mettre en place une pra-
tique extralégale dans le but de traiter
différemment un cas de rigueur. Le
Conseil d'Etat conclut que l'imposi-
tion réalisée lors de l'aliénation de
l'immeuble était entièrement justi-
fiée. CH

Banque de l'Etat
de Fribourg

F. Morel
président

Président du conseil d' admini str a-
tion de la Banque de l'Etat de Fribourg,
Arnold Waeber arrive au terme de soii
mandat. Le Gouvernement fribou r-
geois vient de lui désigner un succes-
seur en la personne du conseiller d'Etal
Félicien Morel.

Ancien conseiller d'Etat , Arnold
Waeber est entré au conseil d'adminis-
tration de la BEF le 1er janvier 1967. Il
en est devenu le président le 1er janv ier
1973. Arrivé au terme de son mandat ,
il va quitter son poste à la fin de celle
année. Pour le remplacer , le conseil
d'administration a fait appel au
conseiller d'Etat Félicien Morel qui y
siège en sa qualité de directeur des
Finances de l'Etat depuis 1 982. Celte
proposition a été entérinée par le
Conseil d'Etat hier matin.

Autre départ , celui de l' ancien
conseiller d'Etat Rémi Brodard qui
sera remplacé par Marius Cottier . un
autre représentant du Gouvernement.
Quatre personnes font par ailleurs leur
entrée au sein du conseil d'administr a-
tion , nommées pour la période , légale
de quatre ans: Linus Kaeser , directeur.
à Villars-sur-Glâne; Urs Ryser, direc-
teur , à Morat ; Georges Schafer, admi-
nistrateur , à Guin ; et Alexis Gobei,
agriculteur , à Villariaz. (B

| AUTRES _ m
DECISIONS DU |Hl
CONSEIL D'ETAPE

Dans ses séances des 22 et 23 dé-
cembre, le Conseil d'Etat a:
• nommé M. Albert Engel , député , à
Morat , en qualité de membre du
conseil d'administration de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance des bâti-
ments , en remplacement de M. Fritz
Herre n , à Chiètres , démissionnaire;
M. Gilbert Piller , à La Roche, greffier
de la justice de paix de La Roche; M""
Maria Pia Portmann-Tinguely, à Fri-
bourg, greffier de la justice de paix de
Cormondes; MM. Max Aebischer. me-
nuisier , à Pont , et François Chillier ,
entrepreneur , à Châtel-Saint-Denis. en
qualité de taxateurs des bâtiments du
district de la Veveyse;
• désigné M. Marcel Aeby, maître à
l'école du Cycle d'orientation de la Sin-
gine, à Tavel , en qualité de directeur de
la section de Tavel de l'école du Cycle
d'orientation de la Singine;
• pris acte, avec remerciements pour
les bons services rendus , de la démis-
sion de M. Otto Raemy, à Guin , fores-
tier de triage et domanial ; M. Gérard
Menoud , à Misery, inspecteur I auprès
de la police cantonale; M. Gérald Des-
chenaux ,» à Vaulruz , appointé de la
police cantonale; M. Jean-Daniel
Donzallaz , à Semsales, appointé de la
police cantonale; M. Jean Brodard , à
La Roche, greffier de la justice de paix
de La Roche; M. Josef Pauchard , à
Guschelmuth , greffier de la just ice de
paix de Cormondes; M"c Marlies Aeby.
à Saint-Antoine , chef du groupe II à la
section cotisations/allocations de l'Of-
fice cantonal des assurances sociales;
• pris acte de la proclamation de
M. Bernard Pillonel , à Matran , comme
député au Grand Conseil , en remplace -
ment de Mmc Elisabeth Déglise,
conseillère nationale , démissionnaire:
• adopté et transmis au Grand
Conseil un projet de loi modifiant la loi
du 22 novembre 1972 sur la jurid ic-
tion des prud'hommes; un projet de
décret relatif au subventionnementdes
frais de construction , de trans forma-
tion, d'agrandissement et d'équipe-
ment de vingt homes pour personnes
âgées; la liste des objets à traite r à la
session de février 1988 du Grand
Conseil;
• approuvé la convention du 2 dé-
cembre 1987 portant révision du
concordat sur la pêche dans le lac de
Neuchâtel; le concordat du 2 décem-
bre 1987 portant révision du concordai
sur la pêche dans le lac de Morat
• institué une commission de l'inven-
taire des chalets d'alpage ;
• complété le règlement concernant
les examens de baccalauréat ;
• adapté les émoluments de la pouce
cantonale;
• arrêté le tarif de ramonage;
• modifié l'arrêté du 17 octobre l!«|
concernant la vente , l'achat , la cession
le port et le transport d'armes, de n*
nitions , de poudre et d'explosifs. (S



Le 2 janvier, 20e cyclocross de Montilier
Edi Hans présidera

son dernier cyclocross

Le public a toujours répondu nombreux à Montilier pour voir à l'œuvre les meil-
leurs coureurs de cette discipline. GD Jean-Louis Bour qui

Montilier, la petite bourgade qui donne la main à Morat, est un haut lieu du
cyclocross helvétique. Bon an mal an, les meilleurs Suisses et quelques-unes des
vedettes mondiales se donnent rendez-vous au bord du lac de Morat pour se
mesurer devant un public toujours nombreux et enthousiaste. Le mot réussite
figure sur l'étiquette de ce cyclocross fribourgeois. Si tel est le cas, c'est qu'une
forte personnalité et un connaisseur de ce sport a créé et pris en mains cette
épreuve: il s'agit bien sûr d'Edi Hans.

Ici et là , le cyclocross a cherché à
s'implanter. Plusieurs épreuves ont été
créées dans le canton de Fribourg, à
Alterswil et Marl y par exemple, en
Suisse romande aussi. Il n'en reste plus
qu 'une à Aigle si on excepte Montilier.
C'est assez dire si cette discipline par-
ticulière du cyclisme n'est pas de prime
abord destinée au succès dans nos ré-
gions. C'est tout différent en Suisse alé-
manique où les spectateurs se comp-
tent par milliers et aussi à ... Montilier
où le public a toujours répondu pré-
sent. Le 2 janvier prochain , ce sera le
20e anniversaire et les organisateurs
entendent le célébrer avec un certain
factp

La commune succédera
à Edi Hans

Créateur et homme à tout faire de
«son» cyclocross, Edi Hans le prési-
dera pour la 20e et dernière fois. A 72
ans, il a décidé de passer la main. Il
restera pourtant au comité. Sa succes-
sion a été réglée d'une manière origi-
nale aui nrouve l'imDact recueilli Dar
cette épreuve. En effet, la commune de
Montilier sera directement à la tête de
l'organisation et un membre du
Conseil communal la présidera. Actuel
syndic , Jùrg Fassnacht n'est autre que
le trésorier de la première heure . Et il
nous a dit combien sa commune tenait
à garder ce cyclocross qui marche bien
Pt nui pet rtpvpmi nnp trarlitinn '

Une absence regrettée
Albert Zweifel, le multiple cham-

pion du monde , aurait dû être la ve-
dette de la 20e édition , lui qui avait
participé aux 19 premières. Mais il
avai t déjà signé un contrat pour courir
en Allemagne. Notons au passage que
c'est le champion allemand Thaler qui
a fait „,. —-.,„« „,,„,. -7„,„:P,.l „„~~,<>

quoi on peut être coureur et aussi ma-
nager... Cette absence de Zweifel est
une déception pour Edi Hans qui avait
prévu une petite fête pour marquer
l'événement. Des coureurs présents le
2ja nvier , un seul aura participé à tou-
tes les éditions, le senior Fritz Schae-
rPr I Tr, ^oHflo,, 1,,, COT-I rar^t t e  PAIX lo- -« .  v. u \ .uu\_ uu lu i  jvia 11.11113 3UU3 ia
forme d'une hallebarde.

Nous parlerons plus en détails de la
particip ation . la semaine prochaine.
Pour l'heure contentons-nous d'avan-
cer quelques noms. Tous les meilleurs
Suisses seront présents à commencer
Par Béat Breu , déjà vainqueur à 5
reprises cette saison et Pascal Richard
V . l i r m , , , - , , , , • Aa,  ,v Cn '.r an C,C,m> n« ,.-

• Cyclisme. - Le Tour de France 1989
Prendra son départ au Luxembourg,
où seront organisés un prologue contre
•a montre individuel le samedi 1erjuil-
let, une étape contre la montre par
équipes et une étape en ligne le 2 juil-
let. Les concurrents quitteront le
Grand-Duché le 3 juillet. C'est la neu-
vième fois que la «Grande Boucle»
Prendra enn Hpnart hrtre Hp Pnnrp

fois en France. Le Vaudois avait d'ail-
leurs démontré à Montilier , pour la
première fois, sa classe. Il avait taquiné
les meilleurs pour ses débuts dans la
catégorie A. Les Honegger, Bûchi,
Mûller , Russenberger ou encore Run-
kel et les trois frères Hofer seront éga-
Ipmpnt pn lirp

Belle participation
des étrangers

Chez les étrangers, l'équipe de Tché-
coslovaquie s'est déplacée avec ses
coureurs prévus pour les champion-
nats du monde. Elle comprend le vice-
champion du monde Frantisek Clou-
cek, Shimunek et Hritz en particulier.
Danv de Bie. un des leaders belees est
aussi annoncé comme le toujours re-
marquable Polonais Jaroszewski, l'An-
glais Steve Douce, le Français Denis
Noël et les Italiens Vito di Tano et
Damiano Greco, très en vue ces der-
niers temps en Suisse.

L'attrait de la catégorie B sera sur-
tout de savoir si l'espoir Thomas
Frischknecht va Douvoir Droloneer son
bail d'invincibilité dans notre pays et
ajouter un nouveau succès à la dou-
zaine qu 'il compte déjà. On suivra
aussi dans cette catégorie avec intérêt
le junior fribourgeois Richard Chassot,
candidat à une sélection pour les
championnats du monde qui auront
lieu en Suisse, à Hàgendorf, à la fin du
mois de j anvier.

Au total , 40 coureurs en catégorie A,
44 coureurs en catégorie B et 15 cou-
reurs en catégorie C sont annoncés. Ils
seront bien traités par les organisateurs
qui ont plutôt mis l'argent sur les clas-
sements que sur les primes. Cela n'em-
nprhaît nnc FHi Hune Hp nnuc Hirp -
«Dans les premiers cyclocross, on dé-
pensait pour tous les engagements ce
qu'on dépense maintenant pour un ou
deux coureurs.» Tout change mais
heureusement pas le tempérament des
coureurs de cyclocross pour qui la gé-
nérosité dans l'effort n'est pas qu'un
clnoan G R

Edi Hans, créateur du cyclocross de
Montilier, a décidé de passer la
main t~\ \/ rt«l««.l 
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8-15, 15-1 1, 15- 13)Fribourg bat Rapperswil Jona 3-2 (10-15, 15-13

M. Schlub: une rentrée décisive
H
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Aux ordres de M. Tschopp et H.
Merz, le VBC Fribourg féminin a eu
toutes les peines du monde à se débar-
rasser de son adversaire, Rapperswil
Jona, 2e du groupe « est » de ligue B. Et
sans l'entrée de son entraîneur Moni-
que Schlub au 4e set les Fribourgeoises
ne seraient probablement pas revenues
à la hauteur de Rapperswil Jona.

Après 2 sets classiques de volleyball
plutôt bon , la rencontre prit un tour
plus heurté, le VBC Fribourg cher-
chant ses marques en défense : la récep-
tion-relance était loin d'être idéale
pour une attaque qui ne s'affirmait que
si la Dasse était bonne. On eut ainsi

droit à un match à éclipse , l'impréci-
sion côtoyant d'excellens mouve-
ments. Le plus grand calme et la meil-
leure anticipation défensive de Rap-
perswil Jona semblait avoir raison
d'un VBC Fribourg que l'on avait vu
nettement plus à l'aise dans son propre
camp. Sans impressionner par un vo-
lume dé jeu puissant, Jona avait pris
un avantage certain dans les feintes où
l'action de R. Metzger prenait réguliè-
rement une défense fribourgeoise quel-
que peu figée et manquant nettement
de mordant. Il fallut la sortie pour bles-
sure de G. Ribordy et quelques mala-
dresses de D. Lerf, qui avait pourtant
effectué un bon début de rencontre,
pour décider Monique Schlub à entrer
sur le terrain au 4e set à 5-9 !

Ce qui fit la chevronnée de l'équipe
mérite un coup de chapeau: le doute
s'envola. l'éauiDe retrouva mobilité

défensive et surtout un «bloc» ga-
gnant. Ce fut le point fort des Fribour-
geoises avec une S. Tâche retrouvée en
fin de partie, simplement parce que la
passe . venait à nouveau correcte-
ment.

Tout pour plaire

Le collectif fribourgeois à peine res-
soudé, nouveau coup de poker jeu-
nesse au 5e set à 13-7 avec l'entrée de P.
Ribordy. Bravo à l'entraîneur d'avoir
su non seulement revigorer réaiiipe.
mais oser introduire , dans une rencon-
tre où tout n'a pas tourné rond , des
éléments qui sur le terrain apprennent
ainsi le métier. Et même si le suspense
dura jusqu 'à 15-13, l'option choisie,
finalement victorieuse, a tout pour
plaire .

.I.P.IL

Première ligue: sursaut de Granges-Marnand (dames)

Payerne a dominé Guin
Match phare de la 9e journée, ce

match de bon niveau pour la première
ligue s'est soldé par un succès logique
des Broyards qui ont toutefois été gênés
aux entournures par un bon VBC Guin.
Sur le Dlan comntable. cela signifie aue
Payerne demeure placé en compagnie
de Meyrin derrière un LUC hors d'at-
teinte pour l'instant. Pour Guin, c'est
peut-être la fin d'une certaine ambition
pour cette saison. En fin de classement,
l'avenir n'est pas très rose pour Yver-
Hnn ot Qinn

Chez les dames, Guin demeure bien
installé à sa troisième place derrière le
duo formé de Colombier et de
SSO GE. Malgré quatre points d'écart ,
les jeux sont loin d'être faits en tête. En
fin de classement, la victoire bienve-
nue et très encourageante de Granges-
Marnand sur Yverdon , mis en paral-
lèle avec la défaite du VBC Lausanne,
de Peps et Montreux, relance le débat
Hpc mal_rlaccpc

Guin - Payerne 1-3
(7-15/12-15/15-13/10-15)

Belle empoignade à la halle de Lei-
macker où Guin , d'abord débordé par
la vivacité de son adversaire qui fit feu
de tout bois en début de rencontre, par
un merveilleux Henk Verloo, résista
mieux dans la troisième manche qu 'il
emporta de justesse mais de manière
mpritpp î .'pnii inp lnnalp était narvennp
à obliger Payerne à commettre quel-
ques fautes dans son propre camp et à
contenir au bloc les attaquants
broyards. Mieux, la rentrée de
R. Grossrieder amena un regain de
punch assez sensible du côté singinois.
Guin connut également quelques bons
moments en 4 avec B. Grossrieder et
de manière plus intermittente au cen-
trp sur attannps rl'A Hprtio Onin était
parvenu à se mettre à la hauteur du
rythme de jeu de Payerne et paraissait
parti pour bien entamer la fin de la
rencontre qui techniquement baissait
d'un cran. Et c'est paradoxalement au
moment où Payerne ne dominait plus
tout à fait que les erreurs individuelles
de la défense singinoise pesèrent le plus
sur la rencontre. Une capacité de re-
lanrp mnim nrpr.isp malurp lps pffinrts
d'A.P. Schmidt, coûta , au moment où
Guin menait 6-8, quelques points qui
firent définitivement pencher la balan-
ce. Et comme lé petit coup de pouce
involontaire de l'arbitre , dans l'ensem-
ble très bon , intervint au mauvais mo-
ment , la partie fut jouée. A 12-10, alors
que Guin s'accorchait , une balle re-
bondissante fut sifflée sévèrement
«nnrtpptt finin np sVn rpmit nas A\\|JUI l\,t/' . VJUUI .*** O ,- 1 1  I \-IH1L [Jli .T. r̂
Payerne , Verloo fut très en vue techni-
quement , M. Meinrad très aggressif et
motivé en attaque, et P. Groenewood
assura bien la manœuvre sans être
transcendant. Avec un passeur unique
(qui aurait pu se faire sanctionner sur
epe nriepe Ae * hallp à re* nivpan At* la

compétition) et un minimum de chan-
gement dans ses structure s, Payerne
chercha à assurer son match : l'essen-
tiel fut atteint.

Du côté singinois on eut quelque
peine à entre r dans le match. Certains
attaquants se contentent de leur rôle au
ftïpt pt np pnnvrpnt nac tr\nïrMirc Kipn

Menées un. set à zéro, les dames de G
renverser la vapeur.

leur zone de défense, surtout lorsque
Payerne parvenait à relancer le jeu
dans des situations difficiles. A Guin ,
le manque de force offensive fut une
nouvelle fois flagrant: R. et B. Gross-
rieder furent les nlus en vue en 4. Her-
tig inconstant au centre. Et comme
H. Perler ne passait pas devant , alors
qu 'il se montrait excellent en défense-
réception , Marbach fut contraint à
quelques changements qui ne modifiè-
rent pas les données. Payerne avait ce
week-end des arguments plus frap-
pants à faire valoir face à un Guin

riamûc f^i lin- l\/lnntrai iv Q_ 1

(13-15/15-12/15-8/15-8)

Honnête explication entre Guin et
Montreux , ce week-end. Les Vaudoi-
ses, pour avoir abusé de feintes, que les
Singinoises finirent par récupérer avec
un bonheur certain , ne sont pas parve-
nues à garder la direction des opéra-
tions. Et malgré la précision de Vuille-
min à la nacep \yfnntrpiiY n'a r»ac en cp
montrer suffisamment agressif pour
battre un Guin nettement plus accro-
cheur et collectif. Ce caractère domi-
nant des Singinoises fut suffisant pour
assurer le gain d'une rencontre où
R. Fasel alterna le bon et le moins bon
en attaque. Au filet , la performance de
Froehlin fut intéressante alors que la
présence de Cl. Grossrieder fut plus
r \ icrrè>1f*  nup /-Phi Kï tu Ho

Yverdon-Granges-Md 1-3
(8-15/9-15/15-5/12-5

L'heureuse surprise est venue ce
week-end de la formation de M. Ober-
hànsli qui refuse d'abdiquer dans une
situation HifTirilp A 9_ D nr\r\1rt* Wpt-_

Guin (à gauche) ont rapidement réagi pour
Hertli

ie don , Granges tenait son os, même si un
:u set d'absence aurait pu remettre en
n. miestion cette victoire voulue nar

toute l'équipe. Un coachage sans ex-
centricité, le maintien d'Hadorn
comme seule passeuse et l'efficacité
retrouvée de M.J. Vuilloud ont suffi
pour venir à bout d'Yverdon qui doit
SP nnspr ries nnestinns I p tpam Hn
Nord vaudois accumule les perfor-
mances en dents de scie et il a suffi du
relatif effacement de Scotti au 4e set
pour que l'équipe s'écroule sans parve-
nir à remonter les trois ou quatre
points initiaux marqués par Granges
qui s'accrocha pour gagner une rencon-
tre très importante dans la lutte des
mal-lotis à la veille du deuxième
tour.

T D T T

Résultats
Messieurs : Chênois-Lausanrie UC 1-3.

Guin I-Payerne 1-3. Lausanne VBC-Ecu-
blens 0-3. Yverdon-Meyrin 0-3. Sion-Co-
lombier 1-3.

Dames : SSO GE-PEPS VBC 3-2.
Guin I-Montreux 3-1. Lausanne VBC-Lau-
sanne UC 1-3. Yverdon-Granges-MD/VD
i 1 r:*„:i~ nrr r*~l u:«- 1 1

Classements
Messieurs : 1. Lausanne UC 9/ 18 (27-8).

2. Meyrin 9/ 14 (24-9). 3. Payerne 9/ 14 (23-
17). 4. Ecublens 9/ 12(20-13). 5. Guin 9/10
(20-14). 6. Chênois 9/8 (15-17). 7. Colom-
bier 9/6 (12-19). 8. Lausanne VBC 9/4 (15-
7A\ Q VvprHnn Q/? tft.')d\ 10 Qir>n 0/7
(7-26).

Dames : 1. SSO GE 9/ 16 (24-10). 2. Co-
lombier 9/ 16 (24-13). 3. Guin 9/ 12 (24-16).
4. Lausanne UC 9/ 10 (21-15). 5. Etoile GE
9/10 (20-20). 6. Yverdon 9/8 (16-20). 7.
Montreux 9/6 (14-19). 8. PEPS VBC 9/6
(15-22). 9. Granges-Md 9/4 (14-22). 10.r .,,,,-,„„„ unr an ta ->A\



Entreprise de construction de la Broyé
CHERCHE

dessinateur ou chef de chantier
pour seconder le chef d'entreprise

Faire offre manuscrite avec curriculum vitae, à Barbonesi SA, rte de Grandcour ,
à 1530 Payerne.

Hjy Die erfreuliche wirtschaftlic he / "̂ r^w\'[ ~~\ iB
jjjjjj Entwicklung veranlasst meinen Kunden, î ^ s f V vv rai

S seine Organisation zu verstârken. rs£±\ J~? A X- \\. I
| In diesem Zusammenhang ist der Posten/rfuKr/ ^ ^T jÇ  J \  S

LEITER DER ^̂ m -̂^
PRODUKTIOISISPLANUIMG
i + -STEUERUNG

i zu besetzen.
J Dieser Posten erlaubt einem jtingeren Berufsmann mit me-

\ chanischer Grundausbildung, ergânzt durch eine Mei-
«8 ster- oder Betriebsfachmannausbildung, eine erste an-
I spruchsvolle Kaderposition zu besetzen.
j Als gùnstige Voraussetzung bei diesem Posten gelten : iiber-

\ sichtliche Grôssenverhaltnisse, keine festgefahrenen
! Système, sondern Môglichkeiten, Neuerungen einzu-

§§§ fûhren.
i Mein Kunde gehôrt zu einem bekannten Konzern und sein Standort

38 befindet sich zwischen Freiburg und Bern.
j Interessenten sind freundlich eingeladen, mit Herrn H. Fivian Kon-

88» takt aufzunehmen oder die ûblichen Bewerbungsunterlagen einzu- 58
ijkreichen. _âé&S

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
un

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

Tâche principale :
Visite et conseil à la clientèle existante ainsi que la prospection intensive de nou-
veaux clients.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances dans le domaine agricole
- si possible une certaine expérience dans le travail externe

Nous offrons-:
- un travail varié et indépendant

un soutien dans la promotion de vente
des conditions de travail avantageuses avec indemnisation en fonction des
ventes
un véhicule d'entreprise.

Entrée en service à convenir , mais au plus tard le 1er mai 1988.

Nous attendons votre candidature avec curriculum vitae, copies de certificats et
photo, discrétion absolue garantie.
Veuillez l'adresser à
Minoteries de Flamatt SA 3175 Flamatt -a 031/94 24 24

17-1700

Ist «unternehmerisches Denken» ein Begriff fur Sie?...
Môchten Sie dynamisch bleiben?...
Haben Sie eine Ader fur Kontakte mit anderen Personen?
... dann sind Sie unser Mann!

VERKAUFSINGENIEUR
Denn wir suchen fur sofort oder nach Ubereinkunft einen

Das Verkaufsprogramm der Memotec AG umfasst unter anderem folgende sehr
intéressante Produktegruppen :
- Aktive und passive Komponenten in SMD-Ausfùhrung
- CM0S/ECL Gâte Arrays (eigenes Design Center)
- Fibre Optic Komponenten
- Micro-Wave-Halbleiter
- Single Chip Microcomputer plus Peripherie
Wir erwarten:
- fundierte Ausbildung in Elektronik oder àhnlicher Tâtigkeit
- Englischkenntnisse in Wort und Schrift (evtl. Franzôsischkenntnisse)
- Kontaktfreude und gepflegtes Auftreten
Wir bieten:
- intéressantes Salâr
- ausgebaute Sozialleistungen
-| selbstandiges Arbeiten in jungem dynamischem Team
- eigener Geschâftswagen Ford Sierra
Haben wir Ihr Interesse wecken kônnen? Wenn ja , rufen Sie uns ganz einfach an!
Hr. W. Kummer oder Fri. M. Lerch werden Ihnen gerne ein Bewerbungsformular
senden oder einen Termin fur ein persônliches Gespràch mit Ihnen vereinbaren.
PS: Sollten Sie hinsichtlich Ihrer Ausbildung noch Zweifel haben, rufen Sie uns
trotzdem anl _̂memotecag

Gaswerkstrasse 32, 4901 Langenthal, -a 063/ 28 11 22
231517

Cherchons très gentille 
^ Médecin de Fribourg cherche

f™™ Ch* Ch0nS 
AIDE-MÉDICALE

D ENFANTS ASSISTANTE MéDICALE DIPLÔMÉE
pour s 'occuper d'une manière indépen- (fr /a|| )
dante de quatre jeunes enfants. parfaitement bilingue.
Femme de ménage à disposition. Appar- dans cabinet médica| (chirurgie) en 

Emrée à convenir '
tement indépendant. 45 min. de Lausan- v j||e de Fribourg pour le 15 janvier Offres avec curriculum vitae, référen-
ne. 1 g88 ou date a convenir ces et prétention de salaire sous chif-
Disponibilité pour des voyages à l'étran- fre 67 902, Annonces fribourgeoi-
ger (éventuellement déménagement) sou- Faj re offres sQus chiffre 17.62221 à ses place de la Gare 5.

^
altee - Publicitas SA , 1701 Fribourg. 1701 Fnbourg.

Suissesse ou permis de travail. | 17-1700
Envoyer documents usuels sous chiffre
1 M 22-46917, Publicitas SA , rue ^̂̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂̂ M
Etraz 4, 1002 Lausanne.

ivoyer documents usuels sous chiffre
M 22-46917, Publicitas SA , rue ^̂̂̂ ¦̂̂̂ ¦̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l̂̂ M

traz 4, 1002 Lausanne.
^^—^——^—m Vous êtes compétent , ambitieux , de bonne présentation, ca-
¦ pable de prendre des responsabilités, possédant quelques

années de pratique dans la vente.

Petite entreprise cherche pour entrée N'hésitez pas à nous envoyer votre offre car vous êtes la per-
immédiate ou à convenir dans ses sonne que nous cherchons pour occuper le poste de
ateliers de Fribourg RESPONSABLE
^= 

DE 
SUPERMARCHÉ

GENERALE Nous offrons : une rémunération intéressante, des rabais sur
les achats , un plan d'intéressement au bénéfice , quatre semai-

Prendre rendez-vous' nes de vacances, ainsi que tous les avantages sociaux d'une

-a 037/22 45 51 (h. de bureau) 
grande entre-Prise-

17-62168 Si notre demande vous intéresse, nous vous invitons à adres-
1 ser vos offres sous chiffre 17-599335 à Publicitas SA, 1701

Fribourg.

Nous engageons un —^——

TECHNICIEN RADIO-TV
ainsi qu'un On cherche

MONTEUR
D'ANTENNES 1 DAME

pour début 1988 pour le kiosque,
ou date à convenir.

TV Schneuwly » 24 35 95
Grand-Rue 7, 1530 Payerne le matin.

s 037/61 1 1 67 17-62254

Un poste cadeau!
est à repourvoir auprès d'une entreprise bien implantée en
Broyé vaudoise. La fonction :

comptable
- comptabilité financière et industrielle, tenue de façon

indépendante
- préparation des documents nécessaires à l'analyse de

gestion
- tenue du ficher du personnel, gestion des absences ,

décompte salaire et assurances
- gestion d'appartements de service
- participation à l'étude finale et à la mise en place d'une

comptabilité industrielle
Attaché directement à la direction, le candidat doit:
- pouvoir justifier d'une large expérience dans la branche
- avoir le contact et le dialogue faciles
- être une personnalité affirmée avec de sérieuses facultés

d'adaptation
- âge 30 à 50 ans
- disponibilité : dès le 31 janvier 1988 au plus tard.
Accepteriéz-vous ce cadeau?
Si oui, prenez contact sans tarder avec M"16 Dewantey qui
vous apportera tous compléments d'informations.
Discrétion totale assurée.
Idéal Job, conseils en personnel, 5 av. de la Gare,
1630 Bulle 029/2 31 15

t ô^^  ̂11
yf Sm^^m  ̂ li
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Entreprise de boîtes de montres
cherche pour date à convenir

GALVANOPLASTE
apte à prendre des responsabili-
tés.

Faire offres à ELVICO SA
1562 CORCELLES-PAYERNE
¦a 037/61 45 45 demandez M. Ding.

On cherche pour le 1w février 1988 ou date à convenir

un chauffeur-livreur
avec permis poids lourd

un aide-chauffeur
si possible avec permis de conduire , cat. C.
Veuillez téléphoner pour prendre rendez-vous à
BOISSONS KLAUS SA , GIVISIEZ, -s- 037/83 1161, inter-
ne 44.

17-2319

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

COMPTABLE EXPERIMENTE
pour compléter son team d'administration.

Une expérience dans le domaine cohstruction/immobilier ,
ainsi qu'une connaissance de la comptabilité informatique
des atouts de poids. Age: entre 30 et 40 ans.
Avantages sociaux usuels - 5 semaines de vacances.
Rémunération selon capacités.
Faire offres avec curriculum vitae, copies certificats et pré-
tentions de salaire â:
BAUDOIS + RIGHETTI + JOYE SA - av. Jomini 10 -1580
AVENCHES

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

P-WjlA.ANTIGLIO SA
| I FJ I Rte de la Gruyère 6 - Fribourg - 0 037 - 24 33 61

I

Nous demandons pour date d'entrée à conve-

dessinateur architecte
Nous offrons place stable et bien rétribuée pour
candidat capable, travail en petite équipe, climat
de travail agréable , assurances sociales moder-

P Prendre rendez-vous par téléphone
i jum I N° 24 33 61, inteme 4g-

"̂ . '̂ Êmmml ^^^^^^^^^^^ M̂

Entreprise de construction en bois cherche un

employé d'atelier
livreur-magasinier

Travail varié pour personne sérieuse et manuelle sachant
travailler seule, avec permis de voiture et aimant les tra-
vaux de tous genres, tels que : entretien sommaire des
véhicules, contrôle du magasin de matériaux , entretien et
réparation du petit outillage, livraison de matériaux sur
chantier , aide à la préparation des bois, etc.
Région Oron-Romont , dans atelier récent , équipé d'en-
gins de levage.
Entrée pour date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-124904 Publicitas, 1630
Bulle, jusqu'au 5 janvier 1988. Réponse et discrétion
assurées.



LA llBERTÉ SPORTS
Dimanche à Martigny, 3e championnat d'Europe pour Martelli

Touati, ca ne sera pas du gâteau!
Mauro Martelli a du talent. Un talent qui s'est affirmé très tôt. A vingt-deux ans

et demi (il est né le 6 avril 1965), le Vaudois d'adoption disputera dimanche à
Martigny son troisième championnat d'Europe de sa carrière. Peu de boxeurs sur
le continent sont arrivés si jeunes au sommet de la hiérarchie. Sur le plan euro-
péen , à préciser. Et de surcroît, il détient la couronne et, en plus, il est toujours
invaincu. Il n'est pas inutile de souligner tout cet éventail d'arguments que possède
l'élève d'Albert Avondo à quelques heures du combat qui va l'opposer au Français
Jean-Marie Touati.

Un adversaire délibérément choisi
par son entourage , comme le souligne
son manager: «C'est vrai , puisque
Mauro met son titre enjeu par déroga-
tion . Donc ce n'est pas l'EBU qui nous
impose ce boxeur». Le règlement auto-
rise tout champion d'Europe à mettre
sa couronne en jeu contre un adver-
saire qui n'est pas imposé par l'EBU
dans une période intermédiaire. Doit-

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

on en déduire que Touati constitue un
adversaire à la mesure du champion 1
M. Avondo ne tarde pas à répliquer :
«Non , pas du tout. Cette première sé-
rie française est un boxeur qu 'on peut
classer parm i les prétendants logiques
à la couronne continentale. N'oublions
pas qu 'il a disputé 36 combats profes-
sionnels et qu 'il est au bénéfice d'une
solide expérience».

Une première
Si Touati dispose effectivement

d'une bonne expérience Dueilistique,

son palmarès n'en n'est pas pour au-
tant maculé d'une dizaine de défaites.
Là, à nouveau , intervient M. Avondo
dans la discussion : « Regardez contre
qui Touati s'est incliné. Ce sont des
boxeurs de grand format, non?» C'est
vrai que le futur adversaire de Mauro
Martelli a courbé l'échiné contre deux
boxeurs qui sont devenus champions
du monde Dar la suite, soit l'Italien
Patrizio Oliva (défaite par k.-o. techni-
que à la sixième reprise) et un autre
boxeur de la Péninsule Gianfranco
Rosi (aux points en dix rounds).
M. Avondo trouve encore un argu-
ment qui milite en faveur de Touati :
«Il n'a jamais mis un genou à terre, ne
l'oublions pas ». Pour compléter le por-
trait du boxeur d'outre-Jura , ajoutons
?u'il évolue en position de fausse-
garde (bras et pied droits en avant). A
ce sujet , il s'agit d'une première pour
Mauro Martelli. Son manager le
confirme : «Jamais encore jusqu 'à
maintenant Mauro a croisé les gants
avec un fausse-garde». Ce challenger
inédit ne risque-t-il pas dès lors de per-
turber la quiétude du champion d'Eu-
rope ? M. Avondo rétorque: «Nous
nous sommes préparés en conséquen-
ce ». Sous quelle forme ? « Mauro a tra-
vaillé à l'entraînement avec des
boxeurs qui évoluent en fausse-garde
afin qu 'il ne soit pas dépaysé lorsqu 'il
se trouvera en face de Touati». Reste à
savoir si Mauro parviendra à esquiver
et le direct du droit et le crochet du
gauche qui représentent les deux atouts
majeurs d'un fausse-garde ? Sa science
du ring devrait logiquement lui per-
mettre d'éviter ce genre d'écueils mais
un fausse-earde. de Dar sa Dosition

inorthodoxe sur un ring, demeure tou
jours un adversaire difficile à manceu
vrer.

Très ouvert
Donc, Touati , ça ne sera pas du

gâteau pour Mauro , même à la période
des fêtes. M. Avondo abonde dans ce
sens en tirant un parallèle : «Avant que
Mauro affronte Erwin Heiber (le der-
nier adversaire), beaucoup préten-
daient que ce serait facile pour lui. Le
combat a prouvé le contra ire. Et j e suis
persuadé que dimanche le combat sera
très ouvert. N'oublions pas non plus
que le challenger est toujours très moti-
vé». C'est vrai que pour Touati (âgé de
31 ans) qui disputera son premier
championnat d'Europe , une telle au-
baine ne se représentera peut-être
plus.

Le duo Avondo-Martelli n'a pas in-
nové pour la circonstance : la prépara-
tion fut identique à celle des précé-
dents combats. Précisons aussi que
c'est la première fois que se disputera
un championnat d'Europe de boxe en
Valais sans pour autant que Martelli
arrive en inconnu. En novembre de
l'année dernière , le champion d'Eu-
rope avait disputé son 22e combat pro-
fessionnel à Martigny précisément ; à
cette occasion , il était parvenu à s'im-
poser avant la limite (k.-o. technique à
la septième reprise). Récidivera-t-il di-
manche? Touati est tout de même
d'une pointure nettement supérieure
au modeste Ciarïa; Ce qui n'empê-
chera pas le tenant du titre européen de
s'emparer du rôle - logique - de favo-
ri Clovis Yerlv

Samedi, Scacchia tête d'affiche à Berne
Faire preuve de vigilance

Martelli: un Geste nu'il aimerait rénétpr Himanrlip A ÇT

Depuis moult années est organisé à
Berne un meeting de boxe le lendemain
de Noël. Cette année la tradition se
poursu it , puisque le 26 décembre le
ring du Kursaal sera à nouveau le cadre
d'une réunion pugilistiqu e. Comme en
1986, Enrico Scacchia sera la tête d'af-
fiche.

Il y a douze mois , le public avait
suiv i d' un œil Dassionné le rinel nnnn-
sant l'Italo-Bernois au redoutable Fin-
landai s Turmo Uusivirta: les deux an-
tagonistes avaient fait connaissance
aveale tapis, puis s'étaient séparés sur
"ntverdict de parité. Samedi , Scacchia
^ mesure ra à un adversaire d'une di-
mension inférieure , son manager ayant
"Plé pour Carlton Warren comme ad-
VprcaiT-o ^'tr^^i^^

Né en Jamaïque le 5 mai 1960, ce
boxeur de couleur pour suit sa carrière
en Grande-Bretagne. De taille identi-que à celle de Scacchia , Carlton War-
ren possède une carte de visite honnête
lui atteste soit des victoires par k.-o.,soit des défaites du même genre . Pour
1 Italo-Bernois - qui vient de récolter
un Succès nrnhant miY Hnrvnc H' i.n

autre boxeur britannique Tony Burke
- il s'agira donc de faire preuve de vigi-
lance constante pour ne pas laisser un
brin d'initiative à son adversaire de
couleur. Scacchia veut se faire un nou-
veau nom chez les moyens et pour y
parvenir il n 'a pas droit à l'erreur sa-
medi.

Son plus grand métier - il disputera
enn A]  c rnmhîit _ Hp,rroit 1** mettra ô

l' abri de toute mauvaise surprise. Mais
avec le punch dont dispose Warren ,
sait-on jamais! Au cours de la même
réunion on suivra d'un œil intéressé le
comportement du jeune professionnel
de Charly Buhler , Jean-Charles Meu-
ret. Le surlége r bernois - 18 ans et demi
- s'efforcera de faire oublier l'échec
nu'il snhit pn nrtnhrp Hprniprà Mnropc-

il croisera les gants avec le Belge Ro-
bert Tatoun. Un troisième combat
professionnel meublera l'affiche de sa-
medi après midi : il mettra aux prises
l'élève de Bruno Arati , Savas Iskender
(20 ans et demi), et le Français Luis
Machuca. Ces trois combats profes-
sionnels seront précédés de rencontres
d'amateurs opposant des boxeurs ber-
nnis à imp splprtinn Hp \/f t»1t , .-vi , or» **?».

Ligue B: Ependes battu par le leader Nidau
Un nul était possible...

chez les dames, le derby fribourgeois
était décisif. Fribourg, invaincu depuis
le début de la saison , a confirmé sa
supériorité sur le terrain d'Ependes et a
pratiquement assuré définitivement sa
première place du groupe.

Dames: F.nendes-Frihnure 1-6.
Seniors: Fribourg-Trams 6-3, Ependes-

Monthey renv . (l re ligue), Chavannes-Ros-
sens 6-3, Fribourg 2-Romanel 2 6-2 (2e
ligue), Le Mouret 1-Marl y 2-6, Domdidier-
Villars 0-6 (3e ligue).

Juniors: Villars-Le Mouret 6-1 , Vevey-
Comt i «,,;,. A n

Cadets: Le Mouret-Domdidier 5-5
Ependes-Fribourg 6-3, Matra n 1-Bulle 6-1
Matran 2-Pully 1-6, Montreux-Rossens 1
6.

Minimes: Le Mouret 2-Estavayer 1-6
Avry-Fribourg 2 0-6, Le Mouret-Saint
Louis 2-6, Fribourg-Matran 6-1.

Pas de match international
le 3 ianvipr à EnendfiK

Contrairement à ce que nous lais-
sions entendre lors de l'assemblée de la
Fédération suisse de tennis de table , la
rencontre internationale de ligue euro-
péenne (2e division), Suisse-Grèce,
n'aura pas lieu à Ependes le 3 janvier
prochain. Candidat , le club fribour-
geois s'est désisté, car les conditions
étaipnt inarrpntahlps- lp hnHopt était

particulièrement élevé, avec à la
charge du club l'hébergement des deux
équipes durant deux jours , et la Fédé-
ration suisse n'assurait pas la couver-
ture d'un éventuel déficit. Au moment
de la candidature Ependes ne connais-
sait pas le cahier des charges. La ren-
contre aura lieu à Lausanne et sera
organisée par Olympic, le club grec de
1Q r»itÂ waii/-1r\ic** Ti>€ r>„-,,„*-

«
TENNIS Q-ÎMDE TABLE %àA.

Se rendant dans le fief du leader
Nidau, Ependes ne se faisait pas beau-
coup d'illusions dans le cadre du cham-
pionnat de ligue nationale B. Et pour-
tant, au vu de la composition de
l'équipe biennoise, un match nul sem-
blait à la portée des Fribourgeois.

Habituellement formé de trois
j oueurs classés B 15. Nidau se Drésen-
tait cette fois avec Reist , classé B 11 , ce
qui donnait plus de chances aux Fri-
bourgeois. Ces derniers n'ont pas su la
saisir. La décision s'est faite lors du
sixième match de la partie , lorsque le
nouveau champion suisse de série B,
Adrian Dùrig, rencontra Jecic, un
joueur classé au même niveau et qui ne
lui convient euère. Le Friboureeois ne
s'inclina que de justesse , mais c'était
un point précieux qui s'envolait , d'au-
tant plus que les résultats furent très
serrés. Ainsi , Christian Schafer n'avait
pas la possibilité , dans un dernier
match , de rencontrer Reist qui était
dans ses cordes. On se rend ainsi bien
rnmntp nup lp nul était nnssihlp

Nidau-Ependes 6-3: Jecic (15)-Schafer
(13) 18-21 , 21-19 , 21-14; Beck ( 1 5)-Varna-
gyi (13) 21-17 , 22-20; Reist (ll)-Dûrig ( 15)
14-2 1, 14-21;Jecic/Beck-Schafer /Dùrig 18-
21 , 21-15 , 21-18; Beck-Schafer 21-12 , 21-
15; Jecic-Dûrig 22-20, 28-26; Reist-Vama-
gyi 18-2 1, 17-21 ; Beck-Dûrig 11-21 , 14-21;
i îr.Vam^ovi i i . n  ~>d.n

Dames : le derby à Fribourg
La semaine dernière était consacrée

an rhamninnnat HPS ratéonrips Ainsi

Le GP du Mexique annulé
Le Grand Prix du Mexique de for-

mule 1, qui devait avoir lieu le 5 juin
prochain à Mexico, a été annulé en rai-
cr,n ABC nrnhlpmpc ppr»nr\mimipc ai iY-

quels est confronté le pays. La décision
a été prise au cours d'une réunion d'ur-
gence du comité d'organisation avec
Roberto Arnstein , le président de la
Fédération mexicaine du sport auto-
rr^kilo t<ï i \

III TENNIS JC^
Marc Rosset brille

Le Genevois Marc Rosset a passé
victorieusement le cap du troisième
tour du tournoi juniors de l'Orange
Bowl de Key Biscayne. Il a dominé 6-3
6-2 le Vénézuélien Bianchi. En revan-
che , le Zurichois Carlos Fresneda a été
éliminé au deuxième tour par le You-
goslave Ivanisevic 6-2 6-1.

«n
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[ ATHLéTISME cnT
Sandra Gasser peut courir

Un Insuccès
Sandra Gasser, suspendue pour

deux ans par la Fédération internatio-
nale (1AAF) en raison d'un contrôle
antidopage positif aux championnats
du monde de Rome, a remporté une
première victoire. Le tribunal du 3e ar-
rondissement de Berne a en effet pro-
noncé une suspension provisoire de la
décision prise à son encontre. Elle peut
ainsi prendre part à des épreuves natio-
nales et internationales. Sandra Gas-
ser effectuera sa grande rentrée ce di-
manche lors de la «Silvesterlauf» de
Ziirirh.

Cette suspension provisoire sera va-
lable tant que l'IAAF n'aura pas pris
une nouvelle décision. Les juges ber-
nois ont accordé un délai de 20 jours à
l'IAAF pour statuer à nouveau sur
cette affaire .

Mais de son côté , Sandra Gasser ne
devra pas rester inactive. Dans un dé-
lai de 30 jours , la Bernoise devra saisir
les tribunaux concernés Dour déooser
une plainte et entamer ainsi un vérita-
ble procès à la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA). Si elle n'agit pas de
la sorte, la suspension provisoire sera
levée.

Les juges bernois ont estimé que
Sandra Gasser a été atteinte dans son
honneur par cette suspension de deux
ans. Un argument plutôt simpliste que
tous les athlètes dopés pourraient utili-
ser en leur faveur. Mais le tribunal a
insisté sur la politique du silence prati-
quée par l'IAAF qui s'est refusée à don-
ner toutes les précisions demandées
par Sandra Gasser. Les juges ont ce-
pendant précisé que cette suspension
provisoire ne signifie pas que Sandra
Gasser est innocente dans cette affaire
de dopage .

Geora Kennel. le Drésident de la
Fédération suisse d'athlétisme (FSA),
ne s'est pas montré surpris par la déci-
sion du tribunal bernois. « Nous accep-
tons cette décision et nous n'empêche-
rons pas Sandra Gasser de disputer des
épreuves nationales. Dans cette affai-
re, il y a d'un côté Sandra Gasser et de
l'autre la FSA et l'IAAF. A la FSA,
nous sommes seulement obligés de
nous nlier aux directives rie l ' IAAF»
Pour expliciter ce dernier point , Léon
Strâssle , le conseiller juridique de la
FSA déclarait. «Nous ne pouvons pas
nous payer le luxe d'une épreuve de
force avec l'IAAF».

Pour sa part, Sandra Gasser ne ca-
chait nas sa satisfartinn « T P npir\ rnn-
rir à nouveau. Je le ferai dès dimanche
et ensuite je préparerai ma saison hi-
vernale. Mais dès que je vais reprendre
la compétition , je me soumettrai régu-
lièrement à des contrôles antidopage.
Afin de démontrer que je n'utilise pas à
l'entraînement des produits inter-
dits» rsiï

H
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Aorès les incidents contre Rnme

Milan battu par forfait
L'AC Milan a perd u par forfait (0-2),

sur le tapis vert , la partie de champion-
nat de série A qu 'il avait remportée (1-
0) sur le terrain , le 13 décembre der-
nier , face à PAS Roma. Ainsi en a déci-
dé, sans surprise , .le tribunal sportif de
la Fédération italienne , nui a éoalp -
ment prononcé une amende de 68 000
francs contre le club milanais. En reve-
nant sur le terrain du stade Giuseppe-
Meazza après la pause, le gardien ro-
main Franco Tancredi avait reçu un
pétard en pleine poitrine. Seul un mas-
sage cardiaque effectué immédiate-
ment l'avait sauvé de la mort (Sil

Thorstvedt à Goeteborg
Seulement remplaçant à Borussia

Moenchengladbach , le gardien de
l'équipe nationale de Norvège, Eri k
Thorstvedt (25 ans), a décidé de chan-
ger de club. Il portera désormais les
rmilpnrs Hn plnh cnprlr,ic H'TClf- f~l^ata

borg, vainqueur de la Coupe de
l'UEFA 1987. Thorstvedt , en principe ,
aurait dû rejoindre les rangs d'Arsenal ,
mais les autorités avaient refusé de
délivrer le permis de travail. Goete-
borg désirait se renforcer à ce poste
après la retraite du titulaire Thoms
Wernersson. fSiï
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X3X3 ^ B̂sSsivv HH^̂ ^ | BL
Date de naissance: 14 septembre 1960
Profession : mécanicien motos ^̂ hJÉDomicile: Fribourg
Club : Moto-Club Fribourg
Pratique la moto depuis 1981

J.-J. Robert

- 7" au classement final du championnat de pointe. Si l' on veut réaliser des résultats
Performances 1987 d'Europe 250. valables, il n'est plus possible de se targuer
- Championnat du monde :25e à Donington, - Championnat suisse: 1"r à Mugello, 2e à de posséder le statut de «privé». Une autre
17e à Brno, 20e à Jarama , 10e et chute à Monza. solution est de toucher un budget d'un team
Jerez. ¦ important... Meconcernant , mon avenir n'est
- Championnat d'Europe: 4° à Jerez, 4» à Quels seront les moyens nécessaires pour pas encore fixé En faj t # mon engagement
Donington, 13° à Most, 7° à Assen, 6° à Hoc- progresser, et disposez-vous de ces dans une de ces équipes est en discussion,
kenheim, 16e à Mugello après avoir été 5e moyens? mais c 'est l'inconnue complète. Je dois dire
(moteur cassé à un demi-tour de la fin), chute - Actuellement , on ne peut réellement pro- que pour le moment, je n'ai pas d'autre alter-
au Salzburgring. gresser que si l' on est intégré dans un team native.

^̂ î ^̂^̂ BBBBii ^̂^̂ Ĥ ^̂^ Biai ^̂^̂^̂ HH^̂^̂^̂^̂^ aBaB ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Profession : ferblantier installateur sanitaire, *Jf * »fs5 Bk\\lil Bm-' ' 
'H

Domicile: Domdidier Wf ~̂ ^ÊÈ BFwÉ /̂"' 8̂Rvis' §*
Club: Neuchâtel Xamax depuis 1985 , aupa- if^**" ... ~****»to»-. I 'JmWk ŴXtjikk ¦ »- ,.. ¦̂ ^SSMBwMBÏH
ravant Domdidier. Pratique le football depuis Keystone
1975.

- Plusieurs sélections avec l'équipe suisse aussi le plus beau. Le gardien fait partie d'un
olympique. collectif tout en étant l'individualiste de

Performances 1987 _ appelé comme 2e gardien de l'équipe l'équipe. II est quasiment seul dans ses 16
- Champion suisse de ligue A pour sa pre- suisse pour les matches contre le Portugal et mètres; si bien qu'il a d'immenses responsa-
mière saison comme titulaire. Malte. bilitês. Le gardien est aussi facilement criti-
- Participations à la Coupe d'Europe avec _ Considéré comme la révélation de la sai- que que mis en évidence et c 'est certaine-
des succès contre Lahti et Bayern Munich son 1986-1987. ment un poste motivant. Ma progression?
(champions). L'échange du maillot avec le •-.- Personne ne l'attendait , mais il ne faut pas
gardien Pfaff est un des meilleurs souvenirs Quel est le rôle du gardien de but? oublier que j 'ai encore beaucoup de tra-
de l' année. - «C' est un des plus ingrats , mais peut-être vail.»

iiy» v'o^^̂ s B̂i

^W^LVWHH

- Médaille d'arqent aux championnats suis- ., ,. . ¦
ii ,ar<r\ \ Zurkindenses en salle (800 m).

- Médaille d'argent aux championnats suis- - Records fribourgeois du 400, 600, 800 et Sur800m ,je sens quej' ai toujours des réser-
ses en plein air (800 m). 1500 m. ves et qu'il est donc encore possible de pro-
- Médaille de bronze avec Boesingen (relais - 19e temps mondial sur 800 m en salle et gresser. Je disputerai la saison 1988 sur '
olympique). 38e en plein air , 3° performance suisse de la cette distance , d'autant plus que j' ai une meil-
- Qualification et participation aux cham- saison et 6e de tous les temps. leure base d'endurance. J'espère réussir
pionnats d'Europe à Liévin avec le 13° temps - Sélections avec l'équipe nationale es- V46"00. II me manque 37 centièmes... Mais
des qualifications (12 athlètes en demi-fina- poirs. il est vrai que le 1500 m pourrait être après
le). ma distance. Pour l'instant, je n'ai aucune
- Universiades de Zagreb : 2 x 48 des demi- Pensez-vous monter sur 1500 m prochai- chance , car la technique de course est bien
finales sur 800 m et 1500 m. nement ? différente entre le 800 et le 1500 m.

portn
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Règlement de vote
Tous les lecteurs de «La Liberté » et des «fi
burg Narchrichtén» peuven t participer, en t
qu 'électeur, à la désignation du Mérite spo
individuel.

Chaaue électeur ne oeut 'adresser au 'un seuil
letin de vote officiel inséré dans «La Libeném
dans les «Freiburger Nachrichten».
Les photocopies ne seront pas prises en coi
dération.
Tout abus entraînera l'annulation du bulletin
en va de même pour tout bulletin non ren
rrtrretntrsmesnt

Chaque électeur ne peut voter que pour un «
candidat.

Chaque bulletin de vote rempli correctement
lisiblement sera envoyé sous pli fermé à: Mén
sportif fribourgeois, bd de Pérolles 42, 1700f
bourg.

Le dernier délai pour l'envoi des bulletins est i
an .? 1 ianvipr à minuit

Tous les électeurs participeront au tirage au s
des prix offerts par les deux quotidiens.

L'administration des journaux n 'entretiendra
cune correspondance concernan t le Mérite sp
tif.

Chaque électeur accepte sans réserve le prési
règlement. Les décisions de la commission
Mérite soortif sont sans aDoel.
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Participez à l'élection du

Mérite sportif
1987

1er prix ROME
en avion pour 2 personnes,
4 jours.

2e prix PARIS
en TGV pour 2 personnes,
3 jours.

3e prix PRAGUE
en avion pour 1 personne,
4 jours .

Pes trois prix pourront éventuellement être conver-
ties pour d'autres voyages).

t' au 20° prix: un abonnement de 6 mois à «La
Liberté » ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

?l" au 30e prix un abonnement de 3 mois à «La
Liberté» ou aux «Freiburger Na-
chrichten».

____ m̂
Ha Gare 38, Fribourg o- 037/22 13 61 BC^LL^

I 

Bulletin de vote
B Tout bulletin non rempli correctement ,

c 'est-à-dire, comportant plus d'un nom
ou comportant un sportif ne figurant pas
parmi les candidats, sera considéré
comme NUL.

3 Chaque électeur ne peut voter que pour
un seul candidat officiel.

j] Les photocopies de ce bulletin de vote ne
sont pas admises.

3 Ce bulletin de vote écrit correctement et
lisiblement sera envoyé sous pli fermé
à:

Mérite sportif fribourgeois
Administration «LA LIBERTÉ »
Case postale 42
1700 FRIBOURG 5

dernier délai :
limanche 31 janvier 1988

Je vote pour:

Nom: 

Prénom : 

Rue : 

Localité: 

r ; :

.̂ É̂ HP̂ ^̂ SH f̂t ^HSK â JE M *i9l HR llv
I ^̂ .̂HB Î B̂ ^̂  ^êÊK^̂ ' V -w ^mm^^m^m^ î

I .̂ - ''- ~ Hft îî !!w

Date de naissance: 7 novembre 1960 _&_MËÎ__ -««__ _̂ ^B

Domicile : Granges-Paccot
Clubs: Tavel (tir à air comprimé) et Fribourg
(petit calibre). Auparavant à Emmen (air com- ïàtfïT'̂
primé) et Ibach (petit calibre). Pratique le tir îMif '̂  '»lînJÉJf^BKntm mlWH
depuis 1977 , à air comprimé depuis 1982. • Félix Widler

- Championne suisse avec Tavel à air com- guerre et on ne l' accepte pas comme un autre
primé (groupe et équipe). sport pour les dames. Cela m'a même posé
- Record suisse à air comprimé avec des problèmes lors de mon apprentissage. Et

Performances 1987 395 p0j nts depuis le mois de février. Record pourtant nous faisons parfois des meilleurs
- Médaillée d'argent des championnats du suisse égalé au petit calibre avec résultats que les hommes , comme à Buda-
monde à Budapest (air comprimé). 582 points. pest. II y a beaucoup de filles qui pratiquent le
- Médaillée de bronze des championnats tir , mais peu arrivent à un bon niveau, car
d'Europe à Bratislava (air comprimé). . . .  . l' entraînement prend beaucoup de temps. II
- Championne suisse au petit calibre et 2e à *-e t'r féminin est-il bien accepte ? n-v a pas |a possibilité de faire autre chose à
air comprimé. «Quand on parle tir , on pense encore à la côté de la profession et du tir».

f ¦ ¦ 

" 
-~*

Date de naissance : 21 mars 1943 B'fl WPWJéB gpj^H
Profession : mécanicien iS^I OM^̂ ^MJI f/ĥ ,.
Domicile: Romont %™̂B*** ltf&IIÊIII£&
Ecurie: Cosenza Corse. Pratique l'automobi-
lisme depuis 1966 —

P. Ducarroz

- Une victoire en championnat interconti- Audi ne peut pas garantir de matériel per-
nental de la montagne (Oberjoch). formant pour 88. Qu'en est-il?

Performances 1987 _ Avec 155 points, vainqueur du classe- Pour le moment , je n'en sais rien. Audi ne
- Huit victoires en championnat d'Europe de ' ment final du CEM. pourra fournir une auto compétitive qu'à par-
la montagne (Rampa da Falperra, Mont-Ce- - Deuxième du championnat intercontinen- tir de 1989. Par contre, il est certain que je
pis, Rechberg, Meczek-Pannon, Ecce Homo, tal de la montagne. continue à travailler avec mon motoriste Leh-
Saint-Ursanne/Les Rangiers, Turckheim, - Deux victoires en championnat suisse (An- mann. On pourrait éventuellement envisager
Oberjoch. zère et Gurnigel). un changement de groupe. Mais il est encore
- Deux deuxièmes places en CEM (Ascoli- - Une victoire hors championnat (Les Pac- trop tôt pour en parler. Question de finan-
Piceno et Mont-Dore). cots). ces...
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} m ^m \ \të&^v- :'%̂ m\ HP ŝ, . ....jÀ&immmA mmÊBf c ' m̂*- - Ĥ
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Date de naissance : 28 janvier 1963.
Profession: employé de commerce , actuel- m*A*.
lement footballeur étant donné la formule du
championnat.
Domicile : Morat. lÉa ĵf-
Club: Neuchâtel Xamax depuis 1982. Aupa- ' WÊf*
ravant à Beauregard et à Morat. Pratique le ASL
football depuis 1972.

- Plusieurs sélections avec l'équipe suisse neur a pensé que j 'avais les qualités néces-
olympique. saires pour tenir ce poste. Ça change beau-
- Trois sélections avec l'équipe nationa- coup lorsqu'on a l'habitude d'être plus près

Performances 1987 |e A des buts et |, fgut apprendre à défendre. Tou-
- Champion suisse de ligue nationale A (le - S'affirme comme un des meilleurs latéraux tefois', ce poste me plaît , car à Xamax , il est
premier titre). • du pays. intéressant. Le latéral peut apporter beau-
- Participations à la Coupe d'Europe des ( coup sur le plan offensif. Et mes qualités d' at-
champions avec des succès contre Lahti et Comment s est faite la reconversion au taquant m'ont servi: je sais comment pren-
Bayern Munich. Reste impressionné par le poste de latéral? dre un attaquant et lorsque je monte j 'ai tou-
très beau stade munichois. «Je n'avais pas tellement le choix. L'entraî- jours les réactions d'un attaquant.»
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Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance témoignée jusqu 'à ce jour et lui présentons
nos meilleurs vœux de joyeux Noël et bonne année 1988.

W^ Dès janvier déjà , livraison des nouveaux modèles 88...

ArW N0UVEAUT É ! veste MOTOMOD «Cyril NEVEU» superpratique pour le sport et les loisirs.
W* HONDA CENTRE HERMANN DOFFEY ,
SE © 22 19 12
Jm rue du Simplon 6-11 , 1700 Fribourg.
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Auberge de Garmiswil
Guin (FR) -,- 037/43 11 23

Du 26 au 31 décembre

Ramset - Jass à la viande

Dès 20 h.
Concert et animation avec

Charly M.
Prolongation

Du 27 au 30 décembre
de 14 à 18 h.
Salle 1er étage

GRANDE EXPOSITION DE
MARIAGE ET POUPÉES

Famille H. Jungo

I 
Imprimerie Saint-Paul

WiA m̂mmmmmmmi 
^, - • ' : ' .' ; , • +-r- - -̂T l' entreprise avec I expérience
^< _*/ et une grande capacité de production
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Nouveauté
Fernand Bouhours

Un Sauveur nommé
Jésus
146 pages, Fr. 21.90

C' est à ce Sauveur qu'il faut revenir , par la conversion du
cœur. C' est en Lui qu'il faut croire. C' est Lui qu'il faut écou-
ter , qu'il faut suivre et regarder. Et c 'est Lui, sa Présence et
sa Vie, qu'il faut annoncer au monde.

Chez votre libraire ou aux
Éditions Saint-Paul, Pérolles 42,
1700 Fribourg-

BULLETIN DE COMMANDE
Le soussigné commande:
... ex. Bouhours, Un Sauveur nommé Jésus, au prix de

Fr. 21.90 (+ port et emb.)

Nom: 

Prénom: -. 

NP, localité: , 

Date et signature: 

ANTIQUITE

A vendre ancien
cheval de manège
en bois

Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
¦a 037/74 19 59

17-1632

5 TV
couleur
Philips, grand
écran,
état de neuf ,
6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

_m ; jov"=— t m
1 mm *./  1Nous avons le plaisir et l'honneur de présenter à chacun tous nos vœux de santé et de 9 im__^ 9 NOTRE MAGASIN RESTERA OUVERT LES SAMEDIS 

26 
décembre 1987 ET 

2 JANVIER
bonheur pour l'année nouvelle. 6 ¦ B 6 1988, de 10 h. à 16 h. SANS INTERRUPTION.

8 ^W* S
Ameublement RENÉ SOTTAZ & C«© [ o«rfl»a*J 1724 LE MOURET q> 037/33 20 44/45

Nous informons notre aimable clientèle que les magasins de
sport de Fribourg et environs seront

FERMÉS,
LE 26 DECEMBRE

ceci afin de permettre à notre personnel de vente de profiter
des fêtes de Noël.

Berri Sport + Mode Fribourg
Sport Evasion Villars-sur-Glâne
Catillaz Sport Givisiez
Universal Sport Fribourg
Dany Sport Marly/Avry-Centre

SORENS AU CERCLE
SAMEDI 26 décembre, dès 21 h.

GRAND BAL
animé par NEW DIMENSION
et son chanteur DÉDÉ MARRO

BAR AMBIANCE

Se recommande : le tenancier
17-124962

version du J ¦ 1 o J- •faut écou- • r̂ -*i lOPÇ  ̂ \ Samedi
résence et M ^\j ï CJ3-J 26 décembre ;

: U-—r̂ -  ̂ dès 20 h. •

1 \X IJËt i: (& et, f~ )̂Êtr  ̂•

\ © . I
I w DnvrDur lî Org. : Modèles réduits Y n/tKNt:

"jkp^rf Chez nous ça 
boum!

VL JRI ' dès le 26 décembre jusqu 'au 3 janvier

*al tous les soirs, dès 20 h. les 27 décembre et 3 janvier
Cordast dès 15 h.
© 037/34 1 1 1 7

musique et animation ¦¦¦¦ BWpÇSHH
avec les Lavanthaler Spatzen (d'Autriche) »- , __j \XMP-
Party - Saint-Sylvestre dès 20 h. fp"'̂  ^JplH' 7 /s
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NEYRUZ
HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR

26 DÉCEMBRE 1987 , dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' orchestre
JEAN HEMMER ET LES REGERO'S

Bar à bière Bar à liqueurs
Bar à sangria Bar à vin
Assiette de jambon

-Entrée Fr. 6.-.

Organisation LA CHANSON DU MOULIN

< ~ ; : ; :—s

® 029/7 15 13

Dimanche 27 décembre,
dès 20 h. 30

PARADISE
4

SHOW INTERNATIONAL
TRANSFORMISTE

17-13684 J
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La Suisse privée de quatre joueurs pour aller en Finlande
Schenk exige une confirmation
L'échéance de Calgary se précise,

\deux mois des Jeux olympiques,
j'équip e de Suisse passera un test révé-
lateur en Finlande. Trois semaines
après avoir offert une excellente répli-
que à l'URSS, les protégés de Simon
Schenk doivent apporter la preuve
qu'ils sont également compétitifs à
l'extérieur.

La Suisse affrontera à deux reprises
la Finlande , le 27 décembre à Kuovola
ei trois j ours plus tard à Helsinki.
Après ce déplacement, la Suisse ac-
cueillera la Tchécoslovaquie les 1er el
2janvier à Lausanne et à Zoug.

Malgré la fatigue de ses internatio-
naux qui viennent de livrer quatre ren-
contres de championnat en l'espace de
huit jou rs, Simon Schenk exige une
confirma tion. Face à un adversaire
moins huppé que l'URSS, le coach
nat ional entend que ses joueurs, dans
un tout autre contexte qu 'à Genève et à
Berne , affichent la même résolution
devant les Finnois. En Finlande, Si-
mon Schenk enregistrera les retours de

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1981

Brasey, Boucher et du capitaine Maz-
zoleni qui avaient dû déclarer forfait
contre l'URSS. En revanche , les Suis-
ses seront privés de leurs gardiens titu-
laires, Olivier Anken , blessé et Richard
Bûcher , engagé à la Coupe Spenglet
tout comme Thomas Mûller. Enfin , le
défenseur de Lugano Sandro Bertag-
gia, en délicatesse avec un genou, a dû
renoncer.

Brasey : pas droit à l'erreur
Ainsi , Renato Tosio, en net regain

de forme, abat une carte déterminante
en Finlande. Le portier bernois n'est
pas encore assuré de sa sélection pour
Calgary. Derrière Anken et Bûcher , in-
discutables , Tosio et Pavoni , lequel
sera également en Finlande , sont er
concurrence directe. Les rencontres de
Kuovola et de Helsinki devraient per-
mettre à Schenk d'opérer son choix.

Le défenseur fribourgeois Patrice
Brasey, qui n 'a plus porté les couleur;
de l'équipe nationale depuis lé cham-
pionnat du monde de Vienne, sera éga-

Legardien finlandais Jukka Tami, battu ici par un joueur canadien lors du tournoi
des Izvestia à Mosccou, sera le dernier rempart que devront franchir les joueurs
suiSSes. Keystone

lement soumis à une certaine pression
Après les débuts encourageants du
Zougois Burkart et du Zurichois Zehn-
der contre l'URSS, Brasey n'a pas le
droit à l'erreur. /

Dans les rangs finlandais, les Suisses
retrouveront trois joueurs qu 'ils
connaissent parfaitement. Risto Silta-
neiî et Karri Eloranta opèrent cette sai-
son à Berne et à Lugano. Les Finnois
aligneront aussi Reijo Ruotsalainen.
qui avait évolué au CP Berne l'an der-
nier. Au récent tournoi des Izvestia , la
Finlande a battu la RFA 8-2 et a tenu
en échec la Suède et l'URSS. Mais elle
s'est inclinée devant la Tchécoslova-
quie (2-1) et le Canada (4-1). Face à la
Suisse, la Finlande affiche un bilan
positif: douze victoires , un nul contre
six défaites.

Sélection suisse
Gardiens : Renato Tosio (Berne) et Rete

Pavoni (Kloten).
Défenseurs : Patrice Brasey (Fribourg)

Urs Burkart (Zoug), Jakob Kôlliker (Am
bri), André Kûnzi (Berne), Fausto Mazzo
leni (Davos), Andréas Ritsch (Lugano)
Bruno Rogger (Lugano) et Andréas Zehn
der (Kloten).

Attaquants : Gaétan Boucher (Sierre)
Manuele Celio (Kloten), Jôrg Eberle (Luga
no), Félix Hollenstein (Kloten), Peter Jak:
(Lugano), Marc Leuenberger (Bienne)
Fredy Lûthi (Lugano), Gil Montandor
(Fribourg), Philipp Neuenschwander (Da
vos), Peter Schlagenhauf (Kloten), Thoma:
Vrabec (Lugano) et Roman Wàger (Luga
no). /

L'horaire des matches : 27 décembre à 11
heures à Kuovola; 30 décembre à 17 h. 30 i
Helsinki. (Si

Suisse B sans Stecher
Rolf Altdorfer, le coach de l'équipe

suisse B, a enregistré deux forfaits poui
le tournoi de Saint-Gervais qui se dé-
roulera durant les fêtes. Blessé, le gar-
dien fribourgeois Dino Stecher ne sera
pas du déplacement ainsi que le défen-
seur de Zoug John Fritsche qui ne
pourra pas rentrer du Canada, où il
séjourne actuellement , à temps pour ce
tournoi. (Si]

La bonne tenue des jeunes du HC Friboura
Outre les juniors élites B qui ont déjà

fait l'objet d'un bilan intermédiaire, les
autres équipes juniors du HC Fribourg
Gottéron méritent qu'on leur consacre
quelques lignes car venant de terminer
la première partie de leur champion-
ut, soit le tour qualificatif. Dans l'en-
semble, elles ont apporté de belles sa-
tisfactions à leurs dirigeants.

Responsable du mouvement des ju-
niors , Jean-François Clément ne taril
pas d'éloges envers ses petits protégés.
«Sous la houlette de Gaston Pelletier,
leniveau technique de nos juniors aug-
mente graduellement. En effet, l'accenl
«t mis avant tout sur l'exercice des
fondamentaux et sur le jeu de passes.
Dans ces conditions, c'est un véritable
plaisi r que de voir tous ces jeunes
s'adonner à leur sport préféré même si
notre vœu serait de pouvoir leur offri r
encore plus d'heures de glace. Là se
situe malheureusement un problème
qu 'à Fribourg on n'est pas près de
résoudre de si tôt».

Les novices en exergue
Championne romande en titre ,

l'équipe des novices a les moyens de
défendre son trophée. En tout cas, elle

a brillamment clos sa phase qualifica-
tive. «Indéniablement , les novices onl
les capacités de bien se comporter. Ac-
tuellement , ce sont un peu les fleurons
du club. Ainsi, en se classant 2K, ils onl
rempli la première tranche de leui
mandat. Maintenant , comme dit l'adà-
ge, le plus dur reste à faire s'ils tiennenl
à réussir aussi bien que la saison pas-
sée. Il est vrai , si on consulte leur «goa-
lavérage », il y a lieu d'être optimis-
te.»

Concernant les minis, Jean-Fran-
çois Comment émet un sentiment par-
tagé. «Il y avait trois candidats pour
deux places. Nous avons hérité du pire
rang. Du coup, nos minis devront dis-
puter le tour contre la relégation. Tou-
tefois, le moment de déception digéré,
ils seront à même de poursuivre sui
leur lancée et de briguer les comman-
des de leur nouveau groupe. »

De leur côté, les moskitos om
comme objectif de décrocher la 3e posi-
tion. Leur championnat , contraire-
ment aux autres, se joue en une seule
phase. A priori, ils sont en mesure de
mener à chef leur but puisqu'apparte-
nant au lot des cinq phalanges domi-
nant leur catégorie à l'échelon ro-
mand.

Novices A
1. Lausanne 12 110 1 84- 28 22
2. Fribourg 12 10 1 1 139- 38 21
3. GE Servette 12 5 3 4 85- 51 13
4. Forward Morges 12 6 1 5 81- 56 13
5. Meyrin 12 5 0 7 66- 92 lfl
6. Yverdon 12 1 1 10 31-120 3
7. Star Lausanne 12 1 0 11 29-131 1

Lausanne et Fribourg sont qualifiés poui
le tour final.

Minis A
1. Villars 10 9 1 0 70-20 1S
2. Lausanne 10 7 1 2 44-25 lf
3. Fribourg 10 6 1 3 42-21 13
4. Leysin 10 4 0 6 35-35 S
5. Meyrin 10 2 0 8 24-49 A
6. GE Servette 10 0 19 18-61 1

Villars et Lausanne sont qualifiés pour le
tour final.
Moskitos
1. Forward Morges 9 9 0 0 77-26 1*
2. Meyrin a 9 7 0 2 66-19 U
3. Fribourg 9 6 12 84-30 12
4. GE Servette 8 6 0 2 63-21 \1
5. Lausanne a 9 5 13 69-35 11
6. Star Lausanne 9 4 0 6 29-39 i
7. Villars 8 3 0 5 34-38 (
8. Yverdon 9 117  17-69 2
9. Lausanne b 9 10 8 12-88 1

10. Meyrin b 9 0 18 12-94 1
Jean Ansermel

«s novices du HC Fribourg Gottéron qui, grâce à leur excellent comportement lors de la phase qualificative, ont obtenu le«oit de participer au tour final pour l'octroi du titre de champion romand qui commencera au début du mois de j anviei
Prochain.

SPORTS 29
Une forte participation à la Coupe Spenglet

Les favoris avec leurs stars
m 

HOCKEY <£
SUR GLACE «ES.

La 61e édition de la Coupe Spengler
qui aura lieu à Davos du 26 au 31 dé
cembre, bénéficiera d'une forte partici
pation avec l'engagement des équipe:
de Krilija Moscou, Tesla Pardubice
Faejestads BK, Team Canada et Davos
sélection.

En effet, contrairement à l'an der-
nier , où les équipes nationales étaien
engagées dans le tournoi preolympique
de Calgary, Soviétiques , Suédois e
Tchécoslovaques annoncent la venue
de leurs stars. Le vainqueur sera à nou
veau désigné lors d'une finale qui met
tra aux prises les deux premiers de 1<
phase préliminaire , disputée sou!
forme d'un championnat. Le favori de
cette Coupe Spengler sera indéniable
ment l'équipe soviétique de Krilijc
Moscou. Troisième du championne
d'URSS l'an dernier , la formation de
l'armée de l'air occupe cette saison h
deuxième place derrière l'intouchable
CSCA Moscou. Bien qu 'elle né compte
dans ses rangs que trois international
soviétiques , Sergei Nemtchinov , Ser-
gei Priachin et Youri Chmilev
l'équipe dirigée par Igor Dimitrie^
semble en mesure de rééditer sa vic-
toire de 1979, seule année où elle avai
déjà disputé le tournoi grison. .

Le danger
Pour elle , le danger viendra princi-

palement des Tchécoslovaques de
Tesla Pardubice ainsi que des Suédois
de Faerjestads BK. Champion nationa
l'an dernier , Pardubice sera pour \i
deuxième fois de l'année en Suisse. Fir
novembre, le club ' tchécoslovaque
avait en effet obtenu sa qualificatior
pour le tour final de la Coupe d Europ<
des champions , à Lugano. Mais, cetti
saison, la double absence du gardiet
Hasek et de l'attaquant Sejba , tou:
deux blessés, a handicapé une équipi
qui n'occupe présentement que le sep
tième rang du championnat de Tché
coslovaquie. Faerjestads BK connaî
des problèmes similaires. Sans son gar
dien Peter Lindmark , qui avait pn:
une part prépondérante dans h
conquête du titre mondial pour la Sue
de, au printemps dernier à Vienne, e
qui est blessé à un genou , Faerjestad:
doit se contenter actuellement de h
quatrième place dans le championnat
de Suède. On ne sait pas encore s:
Lindmark pourra jouer à Davos. Mais
les Suédois comptent tout de même
dans leurs rangs deux joueurs de classe
mondiale , Tommy Sameulsson ei
Thomas Rundqvist.

L'inconnue
Team Canada représente l'incon

nue. Cette année, cette sélection n'i
pas été composée autour de joueur:
évoluant en Europe. Ce sont déjeune:
éléments qui ont été retenus par l'en
traîneur George Kingston , auxquel:
ont été adjoints trois joueurs évoluan
dans le championnat suisse, Doi
McLaren (Ambri), Brian Hills (Rap
perswil) et Red Laurence (Zoug). Dif
ficile de prévoir si cette équipe sera ei

mesure de conserver un trophée qu 'elh
avait acquis l'an dernier. Davos sélec
tion enfin aura beaucoup de difficulté ;
obtenir , comme lors des quatre précé
dentés éditions , la troisième place
compte tenu de la valeur de l'opposi
tion. Le club grison a dû céder Fauste
Mazzoleni et Philipp Neuenschwande
à l'équipe nationale. Il recevra pa
contre le renfort de six étrangers : Bot
Mongrain et Ross Yates (Kloten)
Merlin Malinowski (Langnau), Jeai
Gagnon (Martigny), Mike McEwei
(Sierre) et Bill Campell (Megève).

Comme l'an dernier , aucun matel
ne pourra se terminer sur un résulta
nul. En cas d'égalité au terme du temp:
réglementaire, on jouera une prolonga
tion selon la formule «mort subite » e
au maximum de cinq minutes. Si l'éga
lité persiste, les deux équipes seron
départagées par un tir de penaltys. Ai
terme du premier tour (robin-round)
les deux premiers seront désignés seloi
les critères suivants: points, rencon
très directes, différence de buts , goal
average , tirage au sort.

Le programme
Samedi, 26 décembre : 15 h. 30: Tesl;

Pardubice-Team Canada. 20 h. 45 : Davo:
sélection-Faerjestads BK.

Dimanche, 27 décembre : 15 h. 30 : Da
vos sélection-Krilija Moscou. 20 h. 45
Faerjestads BK-Tesla Pardubice.

Lundi, 28 décembre : 15 h. 30 : Team Ca
nada-Faerjestads BK. 20 h. 45 : Kriliji
Moscou-Tesla Pardubice.

Mardi, 29 décembre : 15 h. 30 : Davos se
lection-Tesla Pardubice. 20 h. 45: Tean
Canada-Krilija Moscou.

Mercredi, 30 décembre : 15 h. 30: Faer
jestads BK-Krilija Moscou. 20 h. 45 : Da
vos sélection-Team Canada.

Jeudi, 31 décembre : 12 h.: finale. (Si

Dimanche après midi 27 décembre

Gottéron contre Kosice
La pause pour les hockeyeurs fri

bourgeois sera de courte durée. Alor
que Brasey et Montandon s'envoleron
avec l'équipe de Suisse pour la Finlan
de, l'essentiel de la troupe d'Ohlsoi
profitera de la trêve des fêtes pour affi
ner la mécanique avec une reprise d<
l'entraînement samedi déjà. Un tes
intéressant attend les Fribourgeois le
dimanche après midi 27 décembre à 1 '
heure s à Saint-Léonard . Ils y affronte
ront l'équipe de première divisioi
tchécoslovaque Kosice. Par contre , 1<
match initialement prévu contre Li
Chaux-de-Fonds aux Mélèzes a été an
nulé. Gl

Encore une défaite
des juniors suisses

A Olomouc, l'équipe de Suisse ju
mors (moins de 18 ans) a mis un termi
à sa tournée en Tchécoslovaquie pa
une défaite. Face à la sélection tchécos
lovaque des moins de 17 ans, les pro
tégés d'Erich Wùthrich se sont incliné
3-1 (0-0 1-0 2-1). C'est le Genevoi
Alain Raymond qui a sauvé l'honneu
helvétique. Ainsi , les juniors suisses si
sont inclinés à trois reprises en troi
matches face à leurs rivaux tchécoslo
vaques. (Si

Semaine gruérienne de ski de fond
A moins d'un miracle!

Il faut regarder de près le calendriei
pour croire que nous sommes à la veille
de Noël. Même le Moléson n'a plus que
quelques taches blanches pour faire
croire aux touristes que parfois on peui
skier en Gruyère. C'est dire que la sai-
son de ski va complètement rater sor
départ.

Le coup d envoi régional pour le sk
de fond aurait dû avoir lieu samed
matin 27 décembre à Albeuve. Cette
épreuve aurait dû être la première de 1;
Semaine gruérienne. Elle consistait ei
un 15 km en style classique aussi biei
pour les juniors , seniors et vétérans, le:
OJ et les dames s'alignant sur des dis
tances réduites. Les organisateurs di
Ski-Club «Lys» d'Albeuve-Neirivue
ont pri s hier soir la décision d'annulei
leur course.

Les deux autres épreuves sont tou
jours prévues mais il faut bien le dire

avec bien peu de chances de se dérou
1er. En effet, pas l'ombre d'un flocoi
n'est annoncé jusqu 'à la 'fin de la se
maine. Notons cependant que diman
che, le Trophée des Monts-de-Riaz es
au programme. Il s'agit d'un relais 3 >
10 km en style libre. Une course pou
OJ est également prévue. La troisième
et dernière épreuve est la course ei
nocturne d'Im Fang (La Villette) agen
dée à lundi soir. Elle a toujours consti
tué un final spectaculaire pour uni
Semaine gruérienne qui avait pris ur
nouveau départ l'hiver dernier ave<
l'établissement d'un classement gêné
rai , seul à être pris en considératior
pour la distribution des prix. Les ju
niors, seniors et vétérans étaient re
groupés en une seule catégorie. Poui
cet hiver , il n'y a guère d'espoir , mal
heureusement , de voir une seule
course se disputer. A moins d'un mira-
cle... G.B
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Chénens Dimanche 27 décembre 1987, dès 20 h. 30
Buffet de la Gare

SUPER LOTO RAPIDE
20 séries + une royale à Fr. 500.— Jambons , seilles garnies , etc. Valeur des lots: Fr. 5000.-.
Abonnement: Fr. 10.- Série volante: Fr. 3.- pour 5 séries Se recommande: le Football-Club Chénens

17-62107

URSY . . 
~~ 11 Bulle Hôtel-de-Ville

SclllG parOISSIâlG Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 15
Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 30 _-  ̂_ _ 

^̂  ̂umm ——j^^ 
_ 

^̂  ̂
^^_ 

^̂Dimanche 27 décembre 1987 , à 14 h. 15 C ï l  Bl J ^^B^^^^^lGRAND LOTO OUrCn mLKJ I ii
Jambons - lots de viande - filets garnis - tresses - bouteilles - i : 1 1 ¦—-
saucissons - etc. Quines : Doubles quines : Cartons :
Abonnement: Fr. 10- pour 18 séries. 20 lots de 20 corbeilles 10 jambons +
invitation cordiale: bouteilles garnies 10 vrenelis
CHŒUR MIXTE PAROISSIAL I -J 1 

• Abonnement : Fr. 10.- Volant : Fr. 3.- pour 4 séries
mmm*mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmummu uuuuuuuuuuua Organisation : orchestre de mandolines Les Cigales, Bulle
Hôtel de la Croix-Verte VAULRUZ :

Dimanche 27 décelé 1987,a 20 H. 30 CORBlÈRES GRAND LOTO
qrand loto gastronomi que sane po^iente RICHE PAVILLON DE LOTS
w . w ¦ 12 jambons — Lots de côtelettesorganisé par la société de tir LES CARABINIERS gamedj ^ ̂  T 98

7, à 20 h.15 fumées
12 jambons, 12 x Fr. 50.-, lots de viande, 12 sérjes comp|ètes Corbeilles garnies - ete Se recommande:
Vacherins, bouteilles AhnnnBmont . Fr H Société de tir CorbièresAbonnement . hr 8.- Section «Air comprimé!

1 1 2  

séries complètes , soit: 60 magnifiques lots mMÊ mj
Prix du carton: Fr. 7.- valable pour tout le loto
Se les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂̂ ^¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦H

mmmmmmmmmmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmumm mmmf SALES (Gruyère) Hôtel de la Couronne
¦ I ' i Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 15 (Fête patronale)

Murist RIAZ SALLE COMMUNALE ftDAlUn l/yi"/) HC l 'ANNEF
Dimanche 27 décembre 1987, à 14 h. 15 Samedi 26 décembre, à 20 h. 30 \Jil ^̂ lll l̂  k\/ I \J IrL Wm rAIHIHbk

GRAND LOTO GRAND LOTO ^""T' 'a 
c^ *nnn^ pavillon: FR. 5000.—.

rifcVfcll-HJrv 6 jambon^ 12 dem^vacher.ns Vrenelis, jambons, vacherins, bons de Fr. 50.-,
son âge en pièces de Fr 5- corbeille d'alimentation, ete corbeilles garnies, lots de viande, fromages à raclette,
1 souper de Sylvestre, valeur Fr. 300.-. 12 séries complètes etC.
22 séries pour Fr. 8.-. Prix du carton Fr. 6 -
Fr. 4000 - de lots. valable pour tout le loto 20 quines - 20 doubles quines - 20 cartons

Séries volantes: Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande : Société de tir Org. : Ski-Club Riaz, Abonnement; Fr. 10.- pour 20 séries.

17-62034 Trophée des Monts 17-124801

Salle polyvalente Cugy/FR Grande salle
d'YVOIMAND

Samedi 26 décembre 1987 à 20 h. 30

27
m
dTcembre1987 SUPERBE LOTO

^

èS 

lt u ' l l 
Séri6S I'' II ' valeur des lots Fr. 4500.-

dès 20 h., 26 séries Fr. 13- •.. -'•,. • -  - : „ ' , .Fr. 8.- pour 20 séries + Royale

GRAIMD LOTO voyage à Paris pour 2 personnes

1 carton est offert pour la Royale
Système fribourgeois . „_ ,aux personnes présentes avant 20 h.
.52 CARRÉS DE PORC |nvJtation cordja|e pDC ca Fr. 120.-. 

AU CARTON ¦̂¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ î HI ^̂ HPÎ HI

Organisation: I SZ? DIMANCHE ̂ èjCorps de musique H ' —H

I

soir 20 h.
SUPER LOTO RAPIDE

(25 séries en or et en espèces)
25-, 50-, 100 -, 200 - en espèces

4 x 3 VRENELIS OR

Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries
Organisation: VÉTÉRANS ASF/SEC FRIBOURG

18 séries à 5 lots
Jambons de derrière, seilles géantes , assorti
ments de fromages, plats de viande, etc.
Samedi et dimanche: i —
Abonnement , Fr. 10.-
volant Fr 2 pour 3 séries Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
Se recommande : FC Seniors-Vétérans

MÉNIÈRES
Salle de l'école Café et Pavillon

Dimanche après midi
27 décembre 1987 à 14 h 15

Super loto
Valeur des lots : Fr. 4200.-

Jambons - Côtelettes - Corbeilles géantes - Rôtis
BONS D'ACHAT Fr. 100.- / 200.- / 300 -

Fr. 8.- le carton pour 22 séries

Service de bus gratuit :
Payerne gare : 13 h.

Se recommande : le Chœur mixte -

CAFÉ SAINT-MAURICE
BARBERÊCHE

Samedi 26 décembre 1987,
dès 20 h. 15

TRADITIONNEL
LOTO

20 séries
Magnifiques lots

Se recommande: .
Société de chant L'Avenir
Barberêche



•

AUBERGE DU GIBLOUX
VÏLLARSIVIRIAUX

Samedi 26 décembre 1987 dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Corbeilles garnies - Filets garnis - Jambons -
Plats de fromage - Côtelettes

4 JOURS À PARIS POUR 2 PERSONNES

Amicale sapeurs-pompiers
17-62040

BUSSY

GRAND LOTO
Café et nouvelle salle

Dimanche 27 décembre 1987 à 20 h. 15
20 séries pour Fr. 8.-

Transport gratuit: Payerne, gare 19 h.
Estavayer-le-Lac , parc de la Chaussée, 19 h.

Org. Union féminine
17-62121

•mmmmTmummmmmmmummmmmmmmmm m9
GRENETTE I SAMEDI après midi 26 déc, 14 h. 15
FRIBOURG l SAMEDI SOIR 26 déc, 20 h.

2 SUPER LOTOS RAPIDES
A chaque loto :

(25 séries en or et en espèces)
25-, 50- , 100.-, 200 - en espèces

4 x 3  VRENELIS OR

Abonnement : Fr. 10.—, carton : Fr. 3.— pour 5 séries

Organisation : SPORT HANDICAP «HANDICAPÉS MENTAUX» (APRÈS-MIDI)
SOCIÉTÉ DE TIR DE LA VILLE DE FRIBOURG (SOIR)

^  ̂
17-198P^̂

m ^̂ -̂ ^^isss I DIMANCHE Isa s—
—après midi 

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries en espèces et en or

Quine et double quine 25 x Fr. 25.- 25 x Fr. 50.- Abonnement :

Cartons : 5 x 3  vrenelis d'or + Fr. 50.- (val. Fr. 500.-) Fr 10 ~

9 x 1 vreneli d'or + Fr. 50.- (val. Fr. 200.-) Carton :
11 x Fr.^00 - en espèces Fr - 3_  P°ur
Valeur totale des lots Fr. 7275.- 5 séries

AM_ Organisation : Association des amis de l'Union fribourgeoise de gymnastique et de sport 
^^^

—i . '. : , 

Villaz-Saint-Pierre. Hôtel du Gibloux samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Week-end pour 2 personnes à Lugano - Bon d'achat de Fr. 200. Jambons fumés à la borne - Pans de côtelettes -

Fromages à raclette - Choucroutes garnies - Cageots garnis - Assortiments de fromages - Lots de bouteilles
ABONNEMENT : Fr. 10.- 20 SÉRIES Pour la première série , 1 carton sera offert à chacun.

Fanfare L'UNION (section cadets) 17-61830

CHEYRES Grande salle

Samedi 26 décembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries pour Fr. 8.-.

Magnifique pavillon de lots d'une valeur de
Fr. 4300.-.

Se recommande : La commission scolaire et le
corps einseignant.

17-62174

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or

Dimanche 27 décembre 1987 à 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.
Abonnement Fr. 8.-.

Se recommande : le Chœur mixte
17-62161
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PONTHAUX
SALLE COMMUNALE ET RESTAURANT

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE 1987, 20 h. 30

LOTO RAPIDE
EN FAVEUR DU CAMP DE SKI

Filets - fromage - lots et viande & Fr. 50.- en espèces, 4 super-
cartons dont un de Fr. 500.-.

Plus de Fr. 3300.- de lots.

20 séries. Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

UN VOLANT GRATUIT SERA REMIS AUX PERSONNES ARRI-
VANT AVANT 20 h. 15.

Se recommande : Cercle scolaire Noréaz - Ponthaux
17-62182

f̂ 
HÔTEL DU FAUCON (f \̂ HË¦ MAISON DU PEUPLE J&\\ ¦

Wgg Samedi 26 décembre 1987 { V \ ï  '! h'™^^m. Dimanche 27 décembre 1987 \_JL _ .f JrVTv ^Bfe

¦M dès 14 h. 30 et 20 h. 
^

FH r̂. Ml
(également tous les vendredis dès 20 h.) ^̂ NMWHS'

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES H
^^A Abonnement: 

Fr. 
10.- Le carton: Fr.-.50 ^^A

j Fr. 20.- 30.- 40.-, 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
i Dimanche: Modèle réduit junior

^̂ ^̂ ta.̂__ — mmmmmmmmmn — mmmmmmmmmm ________W

LÉCHELLES Auberge communale
Samedi 26 décembre 1987 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines: 10 x fromage - bouteille 10 x saucissons - saucisses -
bouteilles
Doubles quines: 10 x corbeilles garnies; 10 x Fr. 50.-
Cartons:
10 x choucroutes garnies et Fr. 50.-; 10 x côtelettes et Fr. 50.-

20 séries , abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

La présentation de l'annonce (une seule par personne) donne
droit à un volant gratuit pour les 4 premières séries.

Invitation cordiale
Choeur mixte paroissial Léchelles-Chandon

BELFAUX SALLE PAROISSIALE

Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
20 x Fr. 50.—, jambons, corbeilles géantes, etc.
Séries 10 au carton: bon d'achat de Fr. 150.-
Séries 20 au carton: âge du gagnant en côtelettes
Abonnement Fr. 10.- pour 21 séries
3 abonnements pour Fr. 25.-

Volant Fr. 3.- pour 5 séries.

Cadeau de Nouvel-An: 1 volant gratuit,
pour 5 séries.

FC Belfaux , Section Seniors
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«Carême», de Marie-Claire Dewarrat
Un premier roman qui tient du chef-d'œuvre, un cri d'amour et de douleur

¦ Ces quelques vers d'une vieille
chanson française, cités en exergue de
son livre par Marie-Claire Dewarrat,
pourraient faire le pendant de ce
qu 'écrivait Camille Belguise après le
décès de Jacques Chardonne, son
époux : «Si les morts savaient toute la
douleur qu'ils laissent, ils ne vou-
draient jamais mourir...» Ce premier
roman, poignant cri d amour et de dou-
leur, est une transposition du drame
vécu par son auteur, la mort acciden-
telle de sa fille de seize ans, Anne-
Monique; il a été écrit comme une sorte
d'exorcisme contre le désespoir. Avec
infiniment de tact et énormément de
talent, Marie-Claire Dewarrat a réussi
une œuvre bouleversante de tendresse,
de pudeur, de courage, écartant toute
similitude , tout rapprochement trop
évidents avec sa propre et tragique ex-
périence, n'en retenant que l'essentiel:
Panière détresse, les larmes, la révolte,
l'impossible acceptation et, œuvre du
temps, le difficile apaisement.

La justesse qu ton , la beauté d'un
style sans failles, la vérité des senti-
ments , la finesse du cœur renouvellent
ce thème de l'horreur de la mort bru-
tale , de la découverte inattendue du
malheur , de la déchirante sensation de
vide laissée après le départ de l'être le
plus aimé ; toutes ces qualités font de
«Carême» l'une des œuvres les plus
riches de résonances humaines qu 'il
nous ait été donné de lire depuis long-
temps.

La mort du fils
Peu avant la Noël de 1910, l'année

de la comète, Julien Carême vit retiré
et raisonnablement heureux dans sa
ferme avec ses deux filles Lise et Julie,
la vieille gouvernante Marthe et le do-
mestique Jean ; il attend la venue, pour
la durée des vacances scolaires, de son
fils Albert-Maxime à qui il voue un
attachement aussi violent que secret.
«Mille pudeurs s'étaient entassées en-
tre eux, tellement épaisses que l'affec-
tion ne pouvait plus se dire , mais seu-
lement se manifester dans les gestes de
la vie quotidienne... Un jour , il fau-
drait dire à ce fils combien il était
aimé.»

«Que pouvait-il arriver? Rien d'au-
tre que la joie , le risque d'être heu-
reux.» Et , c'est le malheur qui sur-
vient. Quand, dans la nuit , Julien en-
tend le galop d'un cheval, il pressent
que le messager est porteur d'une mau-
vaise nouvelle. Pour gagner un demi-
jour , Albert-Maxime a emprunté une
monture à l'auberge et, sur le chemin
glacé de la forêt, à quelques centaines
de mètres de la maison, c'est l'accident.
Julien va le trouver , éclairé par la
lumière des torches, couché sous une
courtepointe blanche, «les lèvres sou-
dées d'un léger filet de sang, avec des
ombres mauves» sur le visage, la peau
encore tiède : il est mort.

Et, c'est le long, l'interminable che-
min de croix de la douleur. Après l'ar-
rachement, la brisure d'un pacte de
tendresse cachée, la séparation qui dé-
chire toutes les fibres du cœur et lacère
toutes les surfaces de l'âme, c'est le dif-
ficile choix à faire entre l'anéantisse-
ment et la volonté de survivre dans le
constant rappel d'un visage, le poids
intolérable de la solitude.

Comment accepter un futur où Al-
bert-Maxime ne sera plus? Où trouver
un seul endroit , une seule chambre
qu 'il n'ait pas habités, un seul chemin
qu 'il n'ait pas parcouru? Livré à l'ob-
session du souvenir, Julien voit son fils
partout , mirages bannis par sa raison
mais recherchés par son cœur. Tout lui
devient insupportable , tout lui fait
mal : le rire des filles, le chagrin de la
vieille Marthe, le chien César que, dans
un accès de folie, il finira par abattre, le
décor de leur vie quotidienne, cette
maison, cette campagne où vibre la
lumière de la neige.

De la révolte a l'apaisement
«Julien restait tout proche de la

haine'à l'égard de quiconque distrairait
son esprit de l'enfant mort.» Son or-
gueilleuse douleur, il ne tolère pas que
d'autres la partagent. Une révolte
sourde et profonde l'envahit, révolte
contre un Dieu qui lui a pris son fils ,
qui permet l'horreur de cette mons-
trueuse métamorphose souterraine
transformant en chose innommable le
corps de son enfant follement aimé,
révolte contre ceux qui vivent encore
alors qu'Albert-Maxime n'est plus. La
crainte de voir s'exténuer un chagrin
sans mesure, d'admettre un jour la
banalité de la mort , de sentir la vie
reprendre le dessus, le fait se couper de
ses semblables et lutter désespérément
contre l'action calmante du temps.

Peu à peu, pourtant , il va émerger du
gouffre où il a sombré : le goût des
nourritures, la froide lumière hiverna-
le, les chevauchées vespérales vont fa-
voriser les alternances d'abandon et se
faire les complices d'une âme fatiguée
de résister, non à un impossible oubli ,
mais aux diversions offertes. «Julien
prenait ainsi l'habitude de regarder , de
ressentir, d'écouter la vie plus ample-
ment pour que tous deux, Albert-
Maxime et lui, puissent en partager
malgré tout la magie. »

Le chemin est enfin ouvert à l'apai-
sement. S'il est vain d'espérer guérir
d'une telle blessure, sa douleur néan-
moins peut en être atténuée. La déli-
vrance et la joie surviennent au mo-
ment où Julien , enfin libéré d'un lan-
cinant remords et vainqueur d une
«imbécile pudeur», s'en va jeter dans
la rivière ce message qu'Albert-
Maxime lui avait demandé, une bou-
teille renfermant ces mots merveil-
leux : «Je tfaime».

Ce cri d'un père sur le cadavre meur-
tri de son fils aurait pu n'être qu'into-
lérable pathos; il est, sous la plume de

Marie-Claire Dewarrat, un authenti-
que chef-d'œuvre bouleversant de sin-
cérité, de retenue dans l'expression du
désespoir, de simplicité, de beau style
accordé à la grandeur d'une âme. On
ne craint pas d'affirmer que «Carême»
est l'un des plus importants romans de
notre littérature romande, l'un des plus
émouvants. C'est un livre qui crée en-
tre l'auteur et sonlecteur un courant de
profonde sympathie, une communica-
tion vitale comme le serait une trans-
fusion, parce qu'il exprime, dans sa
brûlante vérité, toute la douleur hu-
maine.

Avec Marie-Claire Dewarrat, la Ro-
mandie, et les lettres françaises, s'enri-
chissent d'un vrai écrivain au talent
maintenant confirmé , qui nous fait
songer à Monique Saint-Hélier. Hâ-
tons-nous de préciser que Mane-Claire
Dewarrat a suffisamment d'originalité
et de dons pour n'être pas considérée
comme un épigone de la romancière
neuchâteloise ; elle en diffère d'ailleurs
autant par sa conception du roman que
par sa façon de construire un récit.

Mais son Julien Carême ressemble
comme un frère à Jonathan Graew du
«Cavalier de paille», comme lui réflé-
chi et secret, violent et tendre, ardent et
sauvage, comme lui homme de
contrastes qui, reprenant l'idée plato-
nicienne de désincarnation, souhaite
ne plus avoir de corps pour «limiter
son âme et reste pourtant fortement
attaché aux réalités terrestres».
Comme Monique Saint-Hélier, Marie-
Claire Dewarrat jette sur les gens et les
choses, sur le monde, un regard éton-
namment lucide et poétique qui nous
enchante et nous fait découvrir avec
ravissement ce que nous ne savons
plus voir.

Il faut lire absolument cette magni-
fique histoire d'amour et de mort que
la beauté du décor et la concision
d'une stricte composition rendent plus
intense encore.

Fernand Ducrest

? Marie-Claire Dewarrat, «Carême»,
Éditions de l'Aire, Lausanne.

J 'ai du mal
Tant , tant , ,
Que le cœur me fend
D 'avoir l 'amour défaite...

REGARD —=—=^—

La grande misère
Doris Lessing témoigne

La colonne des réfugiés afghans sur la route du Kyberpass

© Danse: Béjart triomphe - Disques
Shanghai

La bourgeoisie de

des réfugiés afghans
¦ Romancière admirable, Doris Les-
sing n'est pas seulement une des meil-
leures plumes d'Angleterre. Elle est
aussi une femme active, engagée depuis
plusieurs années dans une organisation
d'aide à \A résistance afghane. De re-
tour d'un voyage au Pakistan, elle té-
moigne de la situation effroyable dans
laquelle vivent les réfugiés afghans.
Près de quatre millions de personnes,
presque toutes rescapées d'un exode
douloureux et qui attendent une déli-
vrance incertaine.

Comme le dit Doris Lessing, un Af-
ghan sur trois (pour une population
approchant les seize millions en 1980)
a été tué , se trouve en exil ou réfugié
dans un camp.

Dans les camps , près de Peshawar,
on touche le fond de la misère. Avant
d'arriver là, les'réfugiés ont souvent
passé par des épreuves indescriptibles :
le choc des bombardements , des pro-
ches tués, blessés ou mutilés, une fuite
de plusieurs semaines dans la monta-
gne, dans des conditions dramatiques.

Tels ces villageois qui perdirent , au
cours de leur exode, vingt petits en-
fants en proie à là diarrhée. Puis l'arri-
vée dans les camps, les soins médi-
caux, l'assistance et l'installation pré-
caire. Aux femmes de gérer ici tant
bien que mal le peu de vivres, distri-
bués au compte-gouttes, par les partis
de la résistance. Les hommes, eux, sont
au combat et reviennent voir leur fa-
mille quand ils le peuvent.

Face à l'affluence des réfugiés, les
Pakistanais n'enregistrent plus les arri-
vées. A quoi bon, d'ailleurs, quand des
milliers, voire des dizaines de milliers
de réfugiés meurent ici à peine instal-
lés. «Trois millions, écrit D. Lessing,
c'est facile à dire trois millions, quatre
millions de réfugiés, mais c est seule-
ment quand on voit s'étendre sur des
kilomètres et des kilomètres des camps
qu'on commence à ressentir ce que
cela peut signifier : d'innombrables
quantités de petites huttes en boue sé-
chée ou des cabanes; d'innombrables
hordes d'enfants, pour la plupart pri-
vés de toute instruction ; des femmes

agglutinées ensemble ; aucune hygiène,
aucune installation sanitaire ; pas assez
d'eau. ».

La terre brûlée
De l'autre côté de la montagne, la

guerre fait rage, dure, impitoyable. Or,
quand on sait que c'est seulement de-
puis la fin de l'année passée que les
moudjahidin reçoivent des missiles
américains sol-air, on mesure le man-
que d'empressement des Occidentaux
à soutenir la résistance afghane.
Comme le disent les intéressés eux-
mêmes, qui se plaignent de l'insuffi-
sance de leurs moyens: «Les Etats-
Unis et l'Union soviétique ont un ac-
cord secret : la Russie peut faire tout ce
qu'elle veut en Afghanistan pourvu
qu'elle laisse l'Amérique du Sud tran-
quille. »

Doris Lessing le souligne à maintes
reprises, les moudjahidin tiennent la
dragée haute aux Soviétiques avec des

Alain Favarger
Suite en page 35



ROSSENS Samedi 26 décembre 1987 , à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE

FANTASTIQUE LOTO RAPIDE DU FOOTBALL-CLUB
* Super pavillon de lots * Fromages , bouteilles , corbeilles garnies , jambons SÏÏ w __ ^\\̂ _\ — 12x50.—
20 séries Abonnement Fr. 10.- Volant Fr. 3.- pour 5 séries. I - 1 I 

ATTENTION !!! NOËL: UN VOLANT SERA DISTRIBUÉ GRATUITEMENT À CHAQUE PARTICIPANT ET SERA VALABLE POUR LES SÉRIES ROYALES
Se recommande: Football-Club, Rossens

SORENS HOTEL DE L UNION GRANGES-PACCOT HALLE DE SPORT PONT-LA-VILLE
Dimanche 27 décembre 1987, dès 14 h. 30 Samedi 26 décembre 1987 , dès 20 h

GRAIM D LOTO R A P I D E  Dimanche 27 décembre 1987 , à 20 h. 15

20 séries.
Quines Fr. 25.-
Cartons 20 jambons à Fr. 100.-

Abonnement Fr. 10.- (3 pour Fr. 25
Volant Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande: FC Granges-Paccot

Café de l'Enfant-de-Bon-Cœur

Doubles quines Fr. 50 - (jKAIMU L U I v J
organisé par le Chœur mixte L'Espérance

RICHE PAVILLON DE LOTS

17-62224

LOTO DES ENFANTS
PAVILLON COMPOSE DE JOUETS ET FRIANDISES

Chaque enfant recevra un cadeau.

Dès 20 h. 15
SUPER LOTO DE NOËL

Tout nouveau à Sorens : 16 séries
quine, double quine, 2 cartons

JAMBONS - LOTS DE VIANDE - FROMAGE
3 x Fr. 200.-

Se recommande : FC Sorens
17-12738

DERNIER SUPER LOTO
DE L'ANNÉE À PAYERNE

Valeur totale des lots: Fr. 13 000.-

Dimanche 27 décembre à 14 h. 30
et 20 h. 15

à la Halle des fêtes

Après-midi et soir :
chaque carton participe au tirage au sort d'un

JAMBON
Payerne Société de tir Société de tir
Natation La Broyarde Jeune Broyarde

17-62152

DOMPIERRE (FR)
Dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 27 décembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 8.-.

Se recommande :
le chœur d'enfants Les Baladins.

17-1626

COUSSET
Hôtel de la Gare

Dimanche .27 décembre 1987, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon, valeur Fr. 4000.-
Lots en espèces, filets garnis , viande, froma-
ges à raclettes , vins.

Abonnement Fr. 10.- pour 21 séries

Invitation cordiale : société de musique
La Concorde, Montagny-Cousset.

17-62224 j ¦sc T̂vT^^H^r̂ ^ f̂fc^ îTtTTT Î

VILLAREPOS HHHHH
* I V|VJ|V il I

Grande salle paroissiale 
________Â\_____w

Samedi 26 décembre 1987 JjT f lf  _ I Z j  ^ i I
dès 20 h. 15 MUMMÉHII

GRAND LOTO ^̂ ^̂ ^̂ Horganisé par le FC Villarepos, section juniors ŷyj»jjj| ĵjjjjjjjjyj|jjyjj ĝ^|

Un bœuf entier est débité. , ESTAVAYER-LE-LAC
Le carton valable pour 20 séries.r Salle de la Prillaz
Abonnement Fr. 10.-+  1 superroyale : „ ..„ . ..

„>v , ., Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 1510 kg d entrecote

Numéros criés en français et en allemand %JiiA\lll l̂  LU I \J
Valeur des lots Fr. 4300 -

dont 3 vrenelis, valeur Fr. 150.-
22 séries pour Fr. 8.-

Service de bus: gare de Payerne 19 h. Navette en ville

HÔtel-de-Ville BROC d'Estavayer des 19 h. 15
Se recommande: Photo-Club Amateur Estavayer

Dimanche 27 octobre 1987, à 20 h. | et environs 

GRAND LOTO | CAFé BEAUSITE
organisé par la Maîtrise paroissiale - Broc rniD/M in S*FRIBOURG

12 JAMBONS - FROMAGES À RACLETTE
12 CORBEILES GARNIES t rv uDimanche

Prix du carton: Fr. 5.- pour tout le loto 27 décembre 1 987
dès 14 h. et 20 h.Pour les petits chanteurs de la Maîtrise

MERCI ¦ A V A_^ : 
1?-124403 mm

I ECUVILLENS Restaurant paroissial I KAKIUt
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmM 2 x 30 séries

¦̂̂ ¦̂ ^¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦¦¦̂̂ ¦̂ ¦̂B Jambons

-  ̂  ̂_ . k _ ^  ̂— Paniers garnis

GRAND LOTO RAPIDE , , , . , . . . .
Jambons, corbeilles garnies, côtelettes + Fr. 50.- Abonnement : Fr. 10-

fromages, etc. Carton : Fr. 3.- pour 5 séries
Se recommande:

Abonnements: Fr. 10.- pour 20 séries LA PAROISSE Organisation
Feuilles volantes: Fr. 3.— pour 5 séries FC Edilité Fribourg

mmmammm_________________________________ HB^^^^Hiil ^H^^

___\ |_onro
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Matera, Cappadoce italienne

Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

| Du promontoire Timone, qui sur-
plombe de quelque deux cents mètres la
gorge de la Gravina, l'actuelle ville de
Matera semble être posée sur un gruyè-
re. Des centaines de trous noirs mou-
chettent un ravin tufîer tantôt blanc,
tantôt grisâtre, barré çà et là de traits
couleur de suie. Des semblants de faça-
de, des esquisses de toiture. Tout un
étagement de terrasses étroites qui font
office de passages ou de toits, ou des
deux à la fois. Des volées d'escalier
s'égrènent dans le ravin. Ce sont les
«Sassi», les «cailloux » de Matera.
Un ensemble urbain unique en son
genre et qui fait immanquablement
penser à la vallée de Gôreme, en Cap-
padoce...
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C'est surtout Carlo Levi qui a contn-
bué à la célébrité de cette ville de caver-
nes. «Le Christ s'est arrêté à Eboli» esl
une sorte de journal de son séjour en
Lucanie, où le régime fasciste l'avail
condamné à la relégation. Mais Levi
les a vus encore habités. Quelque
15 000 personnes logées dans 330C
maisons d'une pièce. Y compris les
animaux.

Voilà une trentaine d'années que les
troglodytes qui logaient dans cette ter-
mitière de tuf ont abandonné les «Sas-
si» pour des habitations plus salubres
et surtout plus lumineuses. Trente ans
pendant lesquels ces maisons-cavernes
ont été presque boudées, en dépit de
plusieurs lois d'assainissement. Une
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Un détail d'une fresque sur le couronnement de Marie, datée du XIIIe sièck

loi spéciale vient de dégager (1986) de;
financements publics qui devraien
permettre enfin de les restaurer et de
les conserver. Mais pour en faire quoi'
On ne sait trop. «Tout ce qu'on veut»
nous a dit le maire de Matera. Des ate
hers d'artisans? Des salles d exposi
tion, de musée? Des lieux de rencon
tre ? Une école de formation ou on ne
sait trop quoi. Enfin , les «Sassi» de
vraient retrouver un peu de vie. Er
tout cas il y aurait place pour sept mille
habitants.

Ce ne sont guère ces grottes, appî
remment sans âge, qui constituent l'ir
térêt principal, mais les églises rupe;
très. Elles remontent à diverses épc
ques monastiques grecques puis ty

Matera : des murs sur des caverne*

zantines. Entre le VIII e et le XIII e siè
cle, de nombreuses communautés lati-
nes et grecques sont venues s'installe]
dans le ravin de Matera, faisant de
cette ville une sorte de pont entre
l'Orient et l'Occident. Ces églises som
elles aussi creusées dans le tuf. Les inté-
rieurs sont plutôt irréguliers , mais or
distingue çà et là des éléments architec-
turaux qu'on ne trouve qu'en Cappa
doce ou dans certains édifices religieu>
byzantins de Calabre. C'est tout ré-
cemment que leurs fresques - il y er
aurait 120 - ont été découvertes. LE
plupart de ces fresques, de style byzan-
tin , remontent au IXe et XIe siècle
Beaucoup sont , curieusement, assez
bien conservées. Jeanclaude Bergei

La grande misère des réfugiés afghans
Suite de la page 33
moyens de fortune, sans vêtements
chauds , ni vraies chaussures, avec des
armes récupérées à l'ennemi et malgré
une carence constante et dramatique
de médicaments et de vivres.

Car systématiquement les Russes
pratiquent la politique de la terre brû-
lée, détruisant champs, récoltes, ré-
seaux d irrigation. Pour les moudjahi-
din , le but visé par les Soviétiques est
clair: chasser les Afghans d'Afghanis-
tan afin d'avoir à disposition un pays
vide , à coloniser et exploiter sans op-
position. Machiavélisme au regard du-
quel la nouvelle politique tapageuse de
Gorbatchev ressemble à de l'esbrou-
fe.

Prisons et torture
Doris Lessing pour sa part ne s'y

trompe pas, qui ne voit pas comment
on peut créditer de «libéral» un diri-
geant dont l'armée continue à massa-
crer des milliers de civils afghans à
coups de Migs, d'hélicoptères, de tanks
el de bombes antipersonnel.

Très attentive à la condition fémini-
ne, la romancière s'est efforcée lors de
son périple d'aller au-devant des fem-
mes afghanes. Si la chose n 'était guère
aisée, en raison de l'isolement des fem-
mes en pays islamique, D. Lessing est
parvenue malgré tout à faire quelques
rencontre s remarquables. Ainsi avec
cette femme de Kunduz , entrée toi

dans la résistance, arrêtée et torturée
par les Soviétiques et qui, réfugiée ,
entretient désormais ses enfants, cinq
filles et deux garçons, grâce à un travail
d'enseignante. «Comme nous lui po-
sions l'habituelle question : les Soviéti-
ques disent qu us apportent la liberté
aux femmes en Afghanistan qu'en pen-
sez-vous? Elle se mit à rire et répondit
que, avant la catastrophe, il n'y avait
jamais eu de femmes en prison, et que
maintenant les prisons d'Afghanistan
étaient remplies de femmes. »

Le pouvoir des mollahs

Reste que dans les camps de réfu-
giés, où les conditions de vie sont dé-
plorables pour tout le monde, les Af-
ghanes sont plus que jamais soumises
au pouvoir des mollahs, qui les forcenl
à porter le voile et à vivre recluses. De
même, alors que jadis les villages ré-
sonnaient du chant des femmes, celles-
ci dans la poussière et la déprime des
camps se sont tues.

Avec le style alerte et dynamique
qu 'on lui connaît , D. Lessing retrace h
chronique d'une guerre inégale. Car, è
la différence de la guerre du Vietnam
avec laquelle on la compare parfois
abusivement , celle d'Afghanistar
n'envahit pas tous les soirs nos écrans
de TV. Et à l'inverse des Vietnamiens,

les Afghans ne disposent pas d arme;
de toutes sortes, d'entraînement ou
d'aide massive. Ainsi que l'expliqua
un chef moudjahid à l'auteur, c'esl
«comme si nous vous appelions au

secours, mais que le vent emportan
nos paroles». . i
A..F.
D Doris Lessing, «Le vent emporte
nos paroles», Albin Michel, 1987.

RÉÉDITION •
Deux Suissesses, une Ford et I
Ella Maillait sur la

Dans les montagnes de l'Arménie

Afghanistan
voie cruelle
¦ L'Afghanistan... aujourd'hui , une
terre interdite , ravagée par la guerre
Hier, à l'époque des migrations hip-
pies, une étape obligée de la quête de h
sagesse orientale... ou de la mort. Er
1939, une «terra incognita» que quel
ques rares voyageurs parcouraient
seuls, dans des conditions plus que pré
caires. Ella Maillait est la race de ce-
grands voyageurs au regard photogra
phique , habités de la passion de voir e
d'échanger, de découvrir et de partagei
leurs découvertes.

Après avoir réédité «Oasis interdi-
tes», «Croisières et Caravanes» e
«Des monts célestes aux sables rou-
ges», les Editions 24 Heures nous don-
nent à redécouvrir «La voie cruelle»
le récit de l'extraordinaire voyage

qu 'elle fit , en 1939, des forêts de mélè
zes de Sils aux plateaux désertique;
d'Afghanistan. Seule avec son amie
Christina et une grosse Ford de 18 che
vaux , Ella Maillait nous donne en par-
tage la beauté des paysages, la diversité
des peuples, la richesse des rencon-
tres.

«La voie cruelle» est plus qu'ur
simple récit de voyage. L'accumula
tion des nuages noirs du nazisme, 1;
dérive de sa compagne de route dam
les sombres courants de sa toxicoma
nie accompagnent la voyageuse et don
nent toute sa signification et sa profon
deur à ce classique du livre d'aventu
re. Aï
D «La voie cruelle», d'Ella Maillait ,
Editions 24 Heures. Lausanne.

85 j
LITTÉRATURE^"
F. Camon:
l'écriture
qui tue!
¦ Pour Ferdinando Camon, jeune au
teur italien, né en 1935 aux environs d<
Padoue, la littérature n'est pas meta
morphose du réel, sublimation mugi
que du quotidien mais plutôt épreuve d<
vérité, déchirement, meurtre. En mars
1985, dans un entretien accordé à «Li
bération », Camon affirmait : «J'écris
par vengeance. Non par justice, non pai
sainteté, non par gloire : mais par ven
geance. Toutefois, au fond de moi, j <
sens cette vengeance comme juste
sainte, glorieuse.»

Dans «Figure humaine» il s'estatta
ché à venger la condition des offensé:
et des humiliés , puis celle obscure e
sans gloire des paysans-partisans sou:
l'Occupation nazie. Avec «La maladii
humaine» et aujourd'hui «La femmi
aux liens», Camon change de registre
Il s'est entiché de psychanalyse. Il i
suivi lui-même une longue cure. Il a ét<
impressionné par le pouvoir quasi ab
solu (celui du discours psychanalyti
que) que détiennent les psychanalyste:
sur leurs misérables patients trop sou
vent réduits à leurs caprices sémanti
ques, à leurs exorbitantes fantaisies in
tellectuelles.

Toujours dans ce numéro de « Libé
ration», Camon précise son projet
«Je suis entré dans la psychanalyse
pour «dominer» l'analyste.» En fait
Camon s'est pris à son propre jeu , ai
vertige du discours analytique. Il a s
parfaitement assimilé sa pratique qu 'i
est lui-même devenu , à son insu , l'ana-
lyste qu 'il voulait détruire. En témoi
gne son dernier roman «La femme au}
liens». L'anamnèse de son héroïne
Michela , resterait bien convention-
nelle si à la fin de ce roman-vérité,
l'auteur-analyste , en guise sans doute
d'autopunition , n'apportait à notre
connaissance la longue lettre d'une
femme - son amie - qui se reconnaît
dans Michela.

C'est cette lettre reconstituée en une
seule - il y en eut trois - bouleversante
de détresse, tragique , qui donne à ce
livre sa véritable dimension. «J'a
compris , écrit-elle, en lisant ton livre
combien me coûte ce petit morceai
«d'immortalité» que je souhaitais , er
admettant qu'il s'agisse bien de cela, e
que ce n'était pas moi, Michela en tan
que femme, mais le «cas clinique» de
Michela qui intéressait l'écrivain Ca
mon. Car Michela en tant que femme
tu l'as taillée en pièces. Tout en sachan
que Michela est très malade, tu lui ai
dit des choses qui la font aller plu:
mal.»

Douleur
et incompréhension

Bien plus , cette femme ne peut sup
porter que Camon ait pu noircir à ur
tel degré son portrait physique et mo
rai : «Mais ce qui m'a frappée comme
un coup de fouet , qui m'a laissé une
trace qui est devenue ensuite une mar
que, c'est la manière dont tu m'as dé-
crite physiquement. Suis-je vraiment
ainsi?» Et de conclure avec cette re-
doutable lucidité : «Si tu veux que je
t'exprime ma réaction définitive , la
voici: que de compréhension pour la
douleur de la femme; que d'indiffé-i
rence pour la douleur d'une femme.»

Sous le titre «Analyse», la réponse
très circonstanciée et d'une habileté
toute méphistophélique que lu
adresse Camon n'est pas sans nou;
laisser un étrange malaise. Elle a h
dureté du scalpel , la suffisance habillée
de fausse modestie du gourou. D'ur
côté un Camon jargonisant et interpré
tant sur ses délicates balances l'inouïe
souffrance d'une femme dépossédée
jusqu 'à son âme; de l'autre cette fem
me, professeur, écorchée vive, meur
trie dans ce qu 'elle a de plus intime, de
plus sacré et qui , à bout d'arguments
n'a plus que ses mots définitifs à jeté:
aux pieds de «son cher héros de 1;
pitié» comme elle l'appelle: «Tu m'a;
tuée!»

Si paradoxal que cela soit, la lettre de
«La femme aux liens» est en fait le liei
véritable de ce livre , son foyer incan
descent où naît dans la douleur et 1;
lucidité la vraie littérature : elle ne tue
pas, elle , puisque dans son essence elle
est «un supplément d'âme».

Jean-Baptiste Maurou?

D Ferdinando Camon «La femme
aux liens» , Ed. Gallimard , traduit de
l'italien par Jean-Paul Manganaro e
Danielle Dubroca.



AUMONT
dans les 2 restaurants

Dimanche 27 décembre 1987
à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4800 -
dont 2 bons d'achat de Fr. 500.-

22 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale : Tennis-Club
17-61782
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PROMASENS
AUBERGE DE L'ÉTOILE

Samedi 26 décembre 1987, à 20 h. 30
et dimanche 27 décembre 1987, à 14 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la paroisse de Promasens

Abonnement à Fr. 10.-
Magnifique pavillon de lots

Jambons, trains de côtelettes, fromages...

Invitation cordiale: le Conseil paroissial
¦ 17-62004
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ALBEUVE GRANDE SALLE COMMUNALE
SAMEDI 26 décembre, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur du camp de ski du Cercle scolaire
Albeuve , Montbovon, Lessoc, Neirivue.
RICHE PAVILLON DE LOTS.

Se recommandent : les organisateurs.
17-124959

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG

Samedi 26 décembre 1987 dès 20 h.

LOTO RAPIDE
beaux lots
25 séries

Club des lutteurs de Fribourg
Section garçons

HHM^̂ H^̂ ^̂ ^̂ H^̂ ^̂Saint-Aubin/ FR
Restaurant des Carabiniers

Samedi 26 décembre 1987 à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 séries: Abonnement : Fr. 10.-
Quines : 11 x lots de côtelettes , 11 x lots de fromages
Doubles quines: 11 x lots de bouteilles
11 x rôti
Cartons: 11 x jambon de campagne de Saint-Aubin

11 x corbeille + Fr. 50-
MONACO
Se recommande: société de musique La Caecilia

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURG JSamedi 26 décembre 1987, dès 20 h.
Dimanche 27 décembre 1987, dès 14 h. et 20

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.- 4, séries pour Fr. 2 -

Org. : samedi Union timbrologique fribourgeoise
¦ dimanche Cercle chrétien-social

Les samedis 19 et 26 décembre,
de 10 h. à 17 h., Fribourg

Photos d'enfants de 7 à 77 ans , dans un décor féerique.

Poster couleur 50 x 70 cm, Fr. 95.-

Photo Bernard - Kiosque Madi
Court-Chemin, -a 23 12 01
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notre fidèle clientèle et
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;̂ K*̂ Rk Joyeuses fêtes
//ff^\V de fin d'année!

m
Notre exposition sera ouverte entre Noël et Nouvel-An

'Horaire pour la période des fêtes
Ouvert tous les jours : de 8 h; à 12 h. et 13 h. 30

à 18 h. 30 |
Samedi 26 décembre , de 9 h. à 12 h. et 13 h. 30
à 17 h.
Samedi 2 janvier: fermé

Votre décorateur-ensemblier, votre conseiller
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PROFITEZ ENCORE DE NOS PRIX 1987
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MÉZIÈRES (FR)
Café de la Parqueterie

Samedi 26 décembre 1987 , dès 20 h. 30

SUPER LOTO
organisé par la Société de jeunesse de Villa-
raboud

A chaque premier carton 1 jambon ou 1 train
de côtelettes ou 1 corbeille garnie et 1 billet de
Fr. 50.-.

1 voyage de 3 jours à Paris, avec hôtel.
Lots de viande, vacherins, billets de Fr. 50.-,
etc.
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries.
Série de 2 quines et 3 cartons.

Invitation cordiale : La société

Dimanche 27 décembre
1987, à 20 h. 30

LE MOURET
Hôtel de la Croîx-Blanche

GRAND LOTO
Se recommande :
société de musique L'Avenir
Le Mouret

VILLENEUVE FR
AUBERGE ET VIEUX-MOULIN

Samedi 26 décembre 1987 , à 20 h. 15
Dimanche 27 décembre 1987 , à 20 h. 15

SUPER LOTOS
de fin d'année

Chaque soirée: Fr. 4200.- de lots.
Cartons à choix.
Jambons de la borne - Bons d'achat de
Fr. 100.- - Corbeilles - Choucroutes garnies,
etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 23 séries.
Volantes Fr. 3.- pour 6 séries.
Organisation:
Les sociétés de tir au pistolet et air compri-
mé.

17-61363
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Jardins d'architectes, jardins de peintres
| Sensibilité écologique de l'heure ?
C'est la question du rapport de
l'homme à la nature que posent les jar-
dins - italiens, français, anglais - dans
une exceptionnelle floraison de livres
d'art.

Chinois ou japonais , le jardin mon-
tre en l'homme non le maître mais une
partie intégrante de l'univers. Loin
d'embrasser , de dominer du regard
l'ensemble de sa composition , celui-ci
le découvre en une succession de vues
partiel les.

En Europe , le jardin tel qu 'il appa-
raît à la Renaissance affirme en revan-
che le pouvoir de l'homme sur la natu-
re. Se référant implicitement à la pa-
role biblique le définissant comme le
maître de la création , 1 humaniste
s'inscri t culturellement dans une autre
perspective. Ainsi , ce que recherche le
cardinal Hippolyte d'Esté à Tivoli ,
c'est l'évocation grandiose «d'un Age
d'or où nymphes , déesses et dieux
étaient les maîtres de la nature». Le
livre de Michel et Sylvia Saudan «De
Folie en Folies - la découverte du
monde des jardins» ' éclaire cette dé-
marche et celle de tous les créateurs de
jardins en Europe , du XV e au XVIII e
siècle, de l'Italie à l'Angleterre en pas-
sant par la France, l'Autriche, l'Alle-
magne.

Le modèle romain
Le modèle qui s'impose dans un cli-

mat de retour à l'antique est celui de la

Murs et haies dans le jardin à l'italien
ne: villa La Pietra. Florence.

Villa Capponi à Arcetri

villa romaine. Au lieu de juxtaposer
intérieurs et extérieurs, l'architecte Al-
berti préconise des « espaces de transi-
tions : loggias, portiques, galeries, es-
sentiels à la relation de l'ensemble des
édifices et du monde extérieur». . En
1503, au Cortile du Belvédère du Vati-
can , Bramante révolutionne cette rela-
tion villa-jardins par une organisation
en trois dimensions des espaces.
Comme la peinture , comme l'architec-
ture , le jardin obéit donc aux principes
renaissants qui imposent axialité , sy-
métrie, rigueur d'un ordre spatial réglé
par les lois j ugées universelles - car
mathématiques - de la divine perspec-
tive.

D Hadrien a Rousseau
Le modèle antique , c'est la ville

d'Hadrien à Tivoli , le temple de Prae-
neste (l'actuelle Palestrina), deux sites
aux portes de Rome. Dans un livre
prodigue d'une informatfon souvent
inédite , du plus haut intérêt , « Hadrien
et l'Architecture romaine » 2, Henri
Stierlin avait démontré que le pré-
tendu «théâtre maritime» de la villa
d'Hadrien, situé à la charnière d'un
immense complexe d'édifices , véhicu-
lait la notion dejardin d'Eden, création
paradisiaque sur laquelle régnait l'em-
pereur.

Autre est le sens du jardin italien ,
créé à partir de la Renaissance, dans les
environs de Florence et de Lucques -
Castello, Pratolino, Collodi - ou de
Rome - Tivoli, Bagnaia Caprarola ,
Frascati. Ce sont des matérialisations
du «Discours du Songe de Poliphile »
de Francesco Colonna, qui s'inspirait
du temple de Praeneste où fut recons-
truit le palais de sa propre famille.

Par la sublimation du naturel , lit-on
dans «De Folie en Folies» voire du
surnaturel , au moyen de la raison, le
roman de F. Colonna va donner aux
jardins , dès sa réédition , une significa-
tion nouvelle: ils deviennent parcours
initiatique pour nourri r l'esprit aussi
bien que les sens du visiteur. Cette
conquête esthétique de la nature permet
l 'alliance de la pierre et du monde végé-
tal; statues, ruines, édifices sont-inti-
mement mêlés à l 'eau et aux plantes.
L 'union du rationnel et du sensoriel est
rendue possible. Et le livre d'analyser
ces différents éléments du jardin , gui-
dant le visiteur dans ce parcours initia-
tique. Magnifique objet d'art bar sa
facture, cet ouvrage offre une lecture
pénétrante du jardin italien , évoluant
de l'initiation à la scénographie specta-
culaire. Il nous entraîne ensuite dans le
parcours de la connaissance, en Italie
et en France, du XVe au XVIIe siècle,
dans celui de l'éblouissement (Versail-
les, Caserte, etc.), de la galanterie du
XVIII e siècle, de l'exotisme (influences
chinoises, mogholes), de l'enchante-
ment (les jardins anglais), de l'illusion
(les «folies» parisiennes, retour à la
nature sous l'influence de Rousseau).

' ^^IKÏSHH

Le jardin du palais Farnèse, à Caprarola

Vous ne voyez rien d 'aligné, ni de <
nivelé, jamais le cordeau n 'entra dans 1
ce lieu ; la nature ne plante rien au cor- 1
deau, constate un héros de J.-J. Rous- 1
seau. Le tombeau de celui-ci, le temple 1
de la Philosophie , la Brasserie, sont i
quelques-unes des trente fabriques 1
d'Ermenonville conçues ou peintes par
Hubert Robert. Le rôle de cet artiste
dans la création de jardins «à l'anglai-
se» à la fin du XVIIIe siècle, est claire-
ment dégagé dans le livre « De Folie en
Folies». L'amateur de ce merveilleux
peintre et dessinateur trouvera par ail-
leurs une information détaillée sur ses
activités en ce domaine, grâce à l'ou-
vrage «Hubert Robert et les jardins»
de Jean de Cayeux 3. Fruit d'une lon-
gue, patiente érudition , confrontant
dessins et peintures de l'artiste à ses
jardins créés pour le roi et la reine,
pour des particuliers, documentant par
la photographie ces jardins tels qu 'ils
existent aujourd'hui , ce livre n'est pas
avare d'informations inédites. Ainsi
apprenons-nous que la pièce circulaire
de la Laiterie de Rambouillet est un
emprunt direct à l 'Antiquité telle
qu 'Hubert Robert l 'avait connue et des-
sinée à Rome. Comme l'écrit l'auteur ,
ce Romain d'adoption fut vraiment un
« Romain pour la vie » ! Cette évoca-
tion de livres consacrés aux jardins
d'Est et l'Ouest, j e voudrais la conclure
en signalant un autre ouvrage, dédié

¦ - > ¦

i : verdure et jeux d'eau.

aux seuls «Jardins italiens» 4. Les au-
teurs , Gunter Mader et Laila Neubert-
Mader, en proposent une analyse sys-
tématique, traitant d'abord du substrat
littéraire et des antécédents histori-
ques, étudiant les éléments caractéris-
tiques (plan et organisation de l'espace,
la terrasse, l'escalier, le parterre, la per-
gola, le décor sculptural , l'eau). Le lec-
teur parcourt ensuite neuf jardins de
Toscane, dès environs de Rome et de la
Vénétie , par le texte et l'illustration,
étayés par de précieux plans. Le livre
s'achève sur des jardins modernes
d'Italie, réminiscences d'une grande
tradition.

Pourquoi ce livre (et les autres!)
consacré au jardin comme œuvre d'art ,
s'interrogent les auteurs face à une na-
ture aujourd'hui partout menacée ?
Songeons que le jardin a toujours été le
symbole de la plus grande harmonie
entre le monde et l 'homme, la nature et
la culture. Or, notre époque n 'est-elle
pas particulièrement marquée par le
conflit qui oppos e ces deux forces? Seul
l 'homme peut y mettre un terme, et qui
peut mieux l'inspirer que le jardin lui-
même, par sa valeur de symbole et de
modèle?.

Charles Descloux

D ' Bibliothèque des Arts - 2 Office du
Livre - 3 Herscher - 4 Office du Li-
vre .

Pierres vivantes des jardins de Chine
Le passage des énergies vitales

¦ Par le truchement du film « Le der-
nier empereur» , des milliers d'Occi-
dentaux franchissent actuellement le
seuil de la Cité interdite de Pékin. Dans
leur livre « Jardins de longévité - Chi-
ne, Japon - L'art des dresseurs de Pier-
res » ', Pierre et Susanne Rambach
examinent et expliquent en plus de 200
pages abondamment illustrées l'une
des particularités les plus étranges des
palais impériaux de Pékin et de jardins
des villes chinoises de Yangzhou et
Suzhou.

Il s'agit de roches juchées telles des
statues sur un piédestal. Au XVIII e siè-
cle, les jésuites , premiers Occidentaux
admis dans la Cité interdite , s'éton-
naient en considérant qu'en Europe
«les personnes riches épargnent bien
moins d'argent pour un morceau de
vieille roche qui a quelque chose de
grotesque et de singulier , comme
d'avoir plusieurs cavités ou d'être per-
cées à jour , que pour un bloc de jaspe
ou pour quelque belle statue de mar-
bre ». Le ministre d'un empereur du
XI e siècle n'avait pas hésité à faire
transporter sur un trajet de 640 km une
de ces roches, haute de 13 m. Il avait
fallu , précisent P. et S. Rambach , un
navire de guerre et plusieurs milliers
d'ouvriers à l'occasion de ce transport
qui , de plus , causa de nombreux dégâts

aux ponts .et aux écluses, ainsi que dans
les murs d'enceinte des villes traver-
sées !

Un organisme vivant
Depuis le XVIe siècle, la Chine

inonde l'Occident de ses porcelaines,
de ses soieries, de ses laques. Mais pla-
cer une de ces pierres chinoises dans
son jardin aurait été ressenti comme
un caillou dans son soulier. Au prin-
temps 1981 pourtant, le Metropolitan
Muséum de New York a créé un lieu de
détente en faisant placer dans une cour
par des spécialistes chinois, des pierres
dressées de la région de Suzhou. C'était
enfin reconnaître la valeur de cet art
exotique, dont la signification plonge
au plus profond de l'âme chinoise.
Considérant en effet l'univers comme
un organisme vivant , où la pierre n'est
pas plus inerte qu'un arbre ou que lui-
même, le Chinois perçoit dans ces ro-
ches percées « les traces du passage des
énergies vitales ». Le choix de certaines
pierres s'explique par ce qu'elles sont
«des réceptrices-émettrices privilé-
giées du précieux souffle vital » propre
à assurer longévité, c'est-à-dire à main-
tenir un état de jeunesse.

Les pierres dressées, ce «quelque
chose de grotesque et de singulier»
pour un Occidental non averti , sont

donc une manifestation importante
d'une philosophie. «Jardins de longé-
vité » définit à travers elles la cosmolo-
gie chinoise, y situant l'homme non
comme son maître mais comme une
partie intégrante de l'univers, y dévoi-
lant l'omniprésence mythique du dra-
gon identifié à la montagne - que sym-
bolisent les pierres - et aux fleuves , ses
artères. Ce livre accuse en outre les
parentés et différences des jardins chi-
nois et japonais. Continentaux et insu-
laires partagent la conception du jardin
comme environnement idéal de
l'homme, comme vision de la «Terre
Pure » du Bouddha , permettant de pro-
gresser sur la voie de l'éveil. Mais le
Chinois y exalte les énergies de la mon-

tagne, tandis que le Japonais y célèbre
son propre pays d'îles peuplées d'Im-
mortels.

Katsura reinterprete
Autant que les jardins des monastè-

res de Kyoto, celui de l'ermitage pro-
che de cette cité impériale, Katsura, est
devenu célèbre en Occident. L'archi-
tecte allemand Bruno Taut , qui l'avait
découvert en 1933, considérait ses bâ-
timents comme le prototype de l'archi-
tecture moderne selon les critères du
Bauhaus. Aujourd'hui, ermitage et jar-
dins de Katsura font l'objet d'une re-
lecture . Reconnaissant qu'«au grand
regret des Japonais , c'est à un étranger
que revient la découverte de Katsura»,
abandonné depuis longtemps, l'archi-
tecte Arat Isozaki présente les analyses
de Bruno Taut , Sutemi Horiguchi,
Kenzo Tange, ainsi que la sienne. En
191 illustrations couleurs pleine page,
Yashuhiro Ishimoto offre la vision ad-
mirable du site au lendemain de sa
récente restauration. Chaque docu-
ment est commenté par l'architecte
Osamu Sato et par Pierre et Susanne
Rambach. La renaissance de ce haut
lieu japonais célébré par ce livre «Kat-
sura » 2, est un événement.

Ch. D.
D ' Skira. 2 Office du Livre.

HA POLLUTION
DU FRANÇAIS

I Partir sur
¦ Sarah pose une question somme
toute moins ingénue qu 'elle ne le pa-
raît: - Comme le disait la joyeuse
chanson qui devrait figurer dans les
seules anthologies des carabins , «Je ne
suis pas curieuse, mais j'voudrais bien
savoir si»... les écrivaillons qui sévis-
sent dans les feuilles publiques se ren-
dent compte de leur nocivité et sur-
tout , d'abord - ils diraient tout d 'abord
- de leur impéritie.

- Hélas non! Car si c'était le cas,
peut-être se corrigeraient-ils. Cela ar-
rive rarement , trop rarement. Leur suf-
fisance surmontant leur insuffisance,
la plupart « persistent et signent », dans
l'idée que leur nom ou leurs initiales au
bas d'un article feront oublier les inep-
ties qu 'il contient. Prenons pour exem-
ple , au hasard , au petit malheur , parmi
les productions récentes, l'histoire
«bouleversante » d'un adolescent va-
laisan qui «s'est lancé dans une expé-
rience peu commune : partir en Su isse
allemande comme jeune homme au
pair». Il paraît que l'expérience n 'est
pas que rose. Une seule fois, étant venu
en congé, il était content de repartir à
Rùschlikon. Le même jour , dans le
supplément RTV du quotidien , un ré-
sumé d 'Aliénor: l'histoire d'une jeune
épouse, «partie sur les traces de son
mari , parti aux Croisades». Donc,
double ignorance du fait que si l'on
peut «aller à, se rendre à», on «part
pour». Une fois de plus , la corruption
de l'écrit par le parler populaire .

- Ce « partir sur les traces » est évi-
demment admissible. Mais est carré-
ment inconvenant le partir sur Genève,
où la préposition est mise à la place de
«vers », par souvenir du célèbre partir
sur Soleure, qui a au moins une signi-
fication amusante. D'aucuns y ont vu
un germanisme, la traduction littérale
d' auf qui a de nombreux emplois ,
donne , en général , «dans» (une île ,
l'escalier , le monde entier , etc. ; il y en a
trois pages de l'excellent manuel de
Dubray sur «Les fautes que font les
Allemands en parlant et écrivant le
français»). En revanche, auf dem
H und sein, «être sur le chien », ne
signifierait pas «être fauché».

Respectif
- Les titres, maintenant. Pour

l'aventure du jeune volontaire valai-
san , on avait trouvé Un homme et un
couffin. Cela n'a aucun sens, parce qu 'il
n'est nulle part question d'un cabas.
Mais, quand il s'agit d'aguicher le lec-
teur , tout est bon. On a choisi , en l'oc-
currence, le titre , modifié , d'un film
qui avait eu un certain succès. C'est
ridicule , mais cela fait de l'effet, attire
le chaland. Le système Blick... Pendant
que nous y sommes, vois d'autres titres
chers aux secrétaires de rédaction ,
quand ce ne sont pas ceux qu 'impose
l'ATS, soucieuse d'uniformité chez ses
abonnés. Un escroc libéré, passe enco-
re : il a échappé aux risques du métier.
Mais Médecins acquittés pourrait faire
croire que ces praticiens se livrent d'or-
dinaire à des opérations condamna-
bles. De même du Conducteur de trac-
teur acquitté , comme si sa fonction
était , par définition , meurtrière et
qu'un de ces assassins ait attendri les
juges par l'étalage de son enfance mal-
heureuse.

- L actualité oblige. Il a été beau-
coup question , dans nos quotidiens ,
des nouveaux conseillers fédéraux.
Une feuille lausannoise s'est distin-
guée : «Hier, René Felber et Adolf Ogi
recevaient les fleurs de leur région res-
pective. (Tu as dû remarquer que sitôt
nos politiciens parvenus au sommet de
leur carrière ils n 'ont plus droit au titre
de M C'est, semble-t-il , le summum de
la respectabilité). Quelque linguiste ne
manquerait pas de découvrir la filia-
tion entre ce dernier mot et l'adjectif
« respectif». Dans le présent cas, le plu-
riel s'impose, puisqu 'il s'agit de deux
régions bien distinctes, Neuchâtel et
l'Oberland bernois. Quant à respective-
ment, il est déjà assez scabreux, de
nombreux scripteurs apparemment
francophones persistant à mal le pla-
cer, selon la manière allemande, (le
bzw, abrégeant beziehungsweise), alors
qu 'il doit précéder en français les deux
éléments comparés.

- Et voici que, toujours dans le
même quotidien , «Germaine et son
amie parlent de leur mari respectif »
Un seul? Curieux ménage à trois.

Théodule
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I mSjuUH Je 24: uniquement 15h - dès ve:

tous les jours 15h, 17h15, pour tous.
| mSjuUH Je 24: uniquement 15h - dès ve:

tous les jours 15h, 17h 15, 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.

Dès ve: tous les jours 21 h, 14 ans. 1™ avec Lausanne et
Genève ! De Philippe Clair. Avec Aldo MACCIONE.

SI TU VAS A RIO... TU MEURS 3» sem.S» TU VAS A RIO... TU MEURS 3» sem.

llll I mW«tSi#M ,̂ Je 24: uniquement 15h, dès ve:
tous les jours 15h, 18h, 20h30 + ve/sa 23h, dès 10 ans.
Dolby (faveurs suspendues) 1 "• suisse. De Joe Dante. II y a
en Jack Putter un héros qui sommeille. Inracontable... un
incroyable divertissement, de premier choix !

Steven SPIELBERG présente

L'AVENTURE INTERIEURE - INNERSPACE
, 2* sem

I II lHWlt »fflM Je 24: uniquement 15h30 - dès ve
tous les jours 15h30, 18h30, 21h + ve/sa 23h15, 12 ans
dolby, 1n suisse avec Paris et Genève ! Une véritable sensa
tion! Un film absolument fou ! Sentimental, sexy, extraordi

naire !

I IJOASH I Je 24 : uniquement 14h30 - dès ve

DIRTY DANCING

tous les jours 14h30, 17h50 (Rex 2), 20h30, 10 ans. 1™
suisse, Dolby-stéréo. De Bemardo BERTOLUCCI. L'his-
toire d'une fabuleuse destinée. Attention : œuvre magistrale !
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.

¦li I ' MMxSmsmmM je 24 : uniquement 15h15 — dès ve :
tous les jours 15h15, 18h15 (Rex 1), 21h + ve/sa 23h30,
nour tous. 1r» suisse aven Genève. I ausanne Paris! II est

pataud. II est lourdaud. Il casse tout. Tout le monde
l'arlnre

| UiJsSiSSHI Je 24: uniauement 15h: dès ve

BIGFOOT ET LES HENDERSON

| ulaSiSSHI Je 24: uniquement 15h: dès ve:
tous les jours 15h, 17h30,20h45 + ve/sa 23h 15, 10 ans. 1"
suisse. De Jacques Monnet. Avec Roland Giraud. Les aven-
tures de «FEND LA BISE» avec ses rires, ses larmes et ses

amours.

PROMIS... JURE O
llll jĵ SUSiSuS ^O .Ifi 94'  ralârha — 
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jours 15h30, 20h30 VF + 18h VO s.-t., 14 ans. Cannes 87,
prix de la mise en scène: Wim WENDERS. Avec Bruno
Gànz, Peter Falk. L'ange et la trapéziste, c'est la plus bejle
histoire d'amour qui nous soit contée... , 3» sein.

LES AILES DU DESIR - HIMMEL UBER BERLIN
CINEPLUS fête son 10° anniversaire et présente l'exposition
«LA GRANDE ILLUSION» au Musée d'art et d'histoire.

Le cinéma, ses oriaines. son histoire. (Entrée libre)

IIIII ms^mmmmmÊmm
I IM/<M Je 24: relâche - ve/sa/di 20h30,

16 ans. De Barbet Schroeder. Fave Dunaway superbe
déesse de la détresse... Mickey Rourke magnifique ange
déchu... L'univers du poète Bukowski. Un cocktail explo-

. sif !

BARFLY
Ve/sa/di 15h, pour tous. Un des plus merveilleux chefs

d'œuvre de Walt Disney. Magique à souhaits I
LA RFI  I F AU ROIS HORMAMT

llll lalU*19Jfl lo 9/1 . rol^oha _ HA,- ,,„ • ,^,,o loe

jours 15h, 20h30, 10 ans, faveurs suspendues, 1"" suisse,
De Joe Dante. II y a en Jack Putter un héros qui sommeille.
Inracontable... un incroyable divertissement , de premier

choix! Steven SPIELBERG présente

L'AVENTURE INFERIEURE - INNERSPACE

niiiEm——
llll VAIMAJIMSIB la OA • rolâ^ho _ Hào wn 1̂ 1(1 , A,

14h30, 14 ans, 1™. Prix de la meilleure avant-première : Fête
du cinéma Lausanne 87. De Didier Kaminka. Avec Roland
Giraud, Fanny Cottençon. Une sacré comédie... un fou rire

comrnunicatif !
TANT OI J'II Y AURA HFfi FFMMFR

Sa 15h + di 16h30, pourtous. Réédition. Quand on aime... on
ne compté pas ! Des vacances super avec Waldt DISNEY.

LES 101 DALMATIENS

liin i'M wm 'il ii —
llll ! MNIÎU'WB Je 24: relâche - ve/sa/di 20h30,
14 ans. 1™. De Brian De Palma. Avec Robert De Niro, Sean

Connery, Kevin Costner. Bel et bien un événement
cinématographique !

LES INCORRUPTIBLES

t ! t

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg
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— Auberge de Garmiswil—
Guin/FR ©43 11 23

Samedi 26 décembre
dès 21 h

ouverture du
Jazz-Club Garmiswil

Concert avec

TONI'S BIG-BAND

A tous mes amis de Fribourg
mes meilleurs vœux pour

UN TRÈS JOYEUX NOËL
ET UNE EXCELLENTE
NOUVELLE ANNÉE

Karl Hefti
Saïda / Liban

Période de Noël:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(24 et 25 décembre jusqu'à 18 h)

^̂
TURSOLE ^HEÏL BAP^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schonbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie

Sous les auspices de la Société
de développement d'Avry-devant-Pont.

Concert en l'église d'Avry-devant-Pont
le samedi 26 décembre 1987 , à 20 h. 30

par le

QUATUOR BAROQUE DE FRIBOURG
Œuvres: Bach, Haendel, Haydn et Vivaldi

Entrée libre,collecte en faveur des orgues et collation.

Hôtel-de-Ville

 ̂
Romont

r̂ Samedi 26 décembre 1987

9 
à 20 h, 30

•*• Dimanche 27 décembre 1987
A 4 Jt I. O rt

? grand match
? aux cartes!

(par équipes)
1er au 5e rang _

1 jambon fumé à la borne par joueur
6° au 10e rang =
une bande de côtelettes fumées par joueur
11« an 9f)e rann -
1 vacherin de la Gruyère par équipe
21° au 25e rang =
1 plat de choucroute garnie par joueur
26e au 35° rang =
1 magnum de la Côte par joueur
ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque

Invitation cordiale :
Société des pêcheurs de et à Romont

Société de la pétanque de et à Romont
Prochain match aux cartes,

riimannhp 3 ianvipr 1 QRft à U h  3D



BALLET ~^
Le chorégraphe fait une triomphale entrée lausannoise

Divin Bejart
| Il y a parfois de grands soirs, au
Palais de Beaulieu , à Lausanne. Lundi
21 décembre 1987 en a été un. Tapis
rouge pour le gratin officiel , économi-
que et artistique, smoking et décolleté.
Deux cents journalistes dont beaucoup
venus de l'étranger. Tous sont là à
attendre l'événement: la présentation
des premières créations lausannoises
de Maurice Béjart. Et l'événement a eu
lieu. Essoufflé , le grand chorégraphe ?
Tel n'a pas été l'avis du public, qui a
longuement ovationné un Béjart au
sommet de son art et ses danseurs.

Créé sur une musique des Lausan-
nois BBPC, «Fiche signalétique» pré-
sente la compagnie et ses membres.
Belle occasion de rappeler avec hu-
mour , que la première est aussi à l'aise
dans les «vocabulaires» classiques que
béjartien , que les seconds ont une grâce
et une maîtrise technique à toute
épreuve. Œuvre collective, «Fiche si-
gnaléti que» n'est pas considérée

comme un ballet mais comme «une
invitation au spectacle». Le maître est
trop modeste: c'est bel et bien un ballet
et un beau ballet , mais où la scène figu-
re... l'arrière-scène, là où l'œuvre s'éla-
bore avec des hommes et des femmes.
Significatif est à cet égard le choix du
noir-blanc pour les costumes. On n'en
est encore qu'à l'esquisse.

Trois pas de deux sont aussi à l'affi-
che de ce spectacle. «Prélude», sur
«Prélude à l'après-midi d'un faune»,
respire une folâtre et juvénile innocen-
ce. Tout différent est l'esprit de «Can-
tique», inspiré par le «Dibouk», célè-
bre pièce juive sacrée. Là, la quête de
l'autre est lancinante, presque désespé-
rée: la rencontre de l'homme et de la
femme ne s'accomplit qu'à la toute fin
du ballet.

La plus puissante de ces trois œuvres
est cependant «... et Valse», qui évo-
que immanquablement la profonde in-
tuition de Georges Bataille - «l'érotis-
me, c'est l'acceptation de la vie jusque
dans la mort». «... et Valse» com-
mence là où s'est achevé le «Boléro»,
qui n'est qu 'érotisme. Le rideau tom-
bé, le danseur reprend son souffle tan-
dis que se met à rôder la mort. Le ballet
illustre le pathétique et violent combat
du danseur contre elle.

«Souvenir de Leningrad» constitue
la pièce maîtresse du spectacle. Chant
d'amour de Béjart à une ville qui a été ,
avec Tchaîkovski et Marius Petipa, la
capitale de la danse classique, après
avoir été celle de Pierre Le Grand et
avant d'être celle de Lénine. Très signi-
ficative scène finale où le tyran et le
révolutionnaire s'enlacent pour danser
une valse, réunis qu'ils sont enfin dans
quelque chose qui les dépasse: une
ville fabuleuse, source de toutes les
mutations.

Réglé sur des musiques de Tchaî-
kovski, de «The résidents», de BBFC
et... la méthode Assimil, un beau décor
de Giorgio Cristini, de superbes costu-
mes de Giani Versace, ce ballet est
l'une des grandes œuvres de Béjart , ser-
vie par des interprètes exceptionnels:

« Souvenir de Leningrad»: autour de La
Tchaîkovski (à gauche), La pathétique ((
droite)

citons en particulier , au risque d'être
injuste, Katarzyna Gdaniec, Jorge
Donn, encore sublime à quarante ans,
Michel Gascard, Marc Hwang et le
jeune et étourdissant Lausannois Xa-
vier Ferla, qui danse le rôle princi-
pal. Claude Barras

,a Musique, Jorge Donne, (au centre),
(Grazia Galante) et le jeune homme (à

D Se donne encore le 31.12 ainsi que
les 4 et 5.1-.

Du 12 au 15 janvier 1988, toujours
au Palais de Beaulieu, première suisse
de «Malraux», autre création de Bé-
jart.

^TEMOIGNAGE ¦ 
.

Vie et mort en Chine pendant le révolution culturelle
La bourgeoise de Shanghai

Dans le ballet «fiche signalétique »
qui sommes-nous ? Des danseurs !

I La grisaille des prisons chinoises et
les interrogatoires , ce patient travail de
remodelage d'une personnalité pour en
faire un socialiste utile à son pays, sont
décrits avec précision mais aussi une
certaine bienveillance dans «Le der-
nier empereur» , le film de Bertolucci
actuellement sur les écrans. La violen-
ce, la faim, et surtout le vent de folie
d'un pays totalement suspendu aux lè-
vres de Mao Zedong, cette réalité à
peine esquissée dans le film a ete vécue
par un autre témoin de l'époque, une
grande bourgeoise de Shanghai.

A la différence du dernier empereur,
elle n'a jamais fait son autocritique,
elle n'a jamais signé de prétendus
aveux. Et elle n'a jamais cessé, dans sa
prison et ensuite, pendant les années
nui précédèrent sa réhabilitation , de
s'interroger sur cette période mal
connue de la Chine communiste, la « ré-
volution culturelle» '.

En 1966 , la compagnie Shell aban-
donne ses bureaux à Shanghai. Pen-
dant dix ans, Nien Cheng a été le bras
droit du directeur , son intermédiaire
dans toutes les tractations avec le gou-
vernement communiste. Fille d'un
êrand propriétaire terrien , éduquée en
Angleterre , veuve de diplomate , riche
e> chrétienne , elle a le profil idéal du
«chien courant capitaliste» dénoncé à
longueur de colonnes dans la presse
locale.

Pourtant , les premiers «comités de
lutte» des Gardes rouges ne l'émeu-
vent guère. Elle a connu les attaques
contre les «droitiers» en 1957 , le
«grand bond en avant» et d'autres al-
ler-retour du gigantesque balancier
taoïste: un coup à gauche, un coup à
droit e. Il devrait en aller de même cette
iois-ci: quelques arrestations et auto-
niques spectaculaires , quelques défi-
as savamment orchestrés à la gloire du
Grand Timonier Mao.

Le 30 août 1966 cependant , lorsque
les Gardes rouges frappent à sa porte ,
elle sait à quoi s'en tenir. La révolu-
tion culturelle n'est pas un coup de
progagande destiné à réchauffer l'en-
thousiasme des masses. L'ennemi est
dans le parti lui-même, ce sont les «ra-
dis»; rouges au-dehors, blancs à l'inté-
rieur, comme a dit Mao en désignant
«les responsables engagés dans la voie
capitaliste», en tête desquels l'actuel
laeder chinois, Deng Xiaoping. Contre
le «révisonnisme» des cadres du parti,
Mao lance de jeunes étudiants fanati-
sés, les «Gardes rouges». Pendant des
mois, ceux-ci vont s'attaquer aux pou-
voirs en place, à tout ce qui rappelle le
passé - les temples, musées mais aussi
les anciens possédants comme Nien
Cheng - aux vieux cadres du parti. Le
premier visé est Chou-Enlai, premier
ministre et frère d'armes de Mao, mais
aussi l'adversaire déclaré de Jiang
Qing, la femme de Mao et de ceux qui
seront condamnés plus tard sous le
nom de la «Bande des Quatre»

Tout cela, Nien Cheng ne le com-
prendra que bien plus tard , après plus
de six ans dans les prisons révolution-
naires sous accusation d'espionnage au
profit de Shell , donc des Britanniques.
Obtenir ses aveux, même faux, c'est
mettre en accusation celui qui a permis
à Shell de travailler à Shanghai, Chou-
Enlai. Pour cela, elle verra sa maison
pillée, sa fille enlevée et officiellement
«suicidée» - en réalité une bavure des
interrogatoires - et elle-même ne sur-
vivra à sa détention que par un miracle
d'intelligence et de volonté.

L'énergie du désespoir
La prison, c'est la lutte quotidienne

contre la faim et la maladie, les humi-
liations et les gestes de bonté aussi inat-
tendus que réconfortants, les interro-
gatoires où chaque question cache un

piège, mais aussi les incroyables res-
sources physiques et spirituelles de
cette femme au bord du désespoir.
C'est la meilleure partie de son récit.
Vladimir Boukovsky, le dissident so-
viétique, et Jorge Valls, le poète cu-
bain , ont écrit, avec plus de talent
encore, des pages étonnamment sem-
blables sur l'univers concentration-
naire et cette force puisée au plus pro-
fond d'eux-mêmes qui leur a permis
d y résister.

Le 27 mars 1973, bénéficiant de l'ac-
calmie qui suivit la visite de Nixon en
Chine, Nien Cheng est libérée. Elle
découvre un pays profondément divi-
sé. Des dirigeants portés aux nues ont
été accusés de «traîtres» et «d'espions
à la solde de l'impérialisme». Le moral
des militants et leur foi dans le com-
munisme sont ébranlés. Dans tous les
bureaux, anciens Gardes rouges et ca-

La révolution chinoise : sous le feu de

dres du parti se partagent le pouvoir , ce
qui paralyse la machine administrati-
ve. La corruption , appelée pudique-
ment «les portes de service», s'est gé-
néralisée.

Avec la mort de Mao et le retour
triomphal de Deng Xiaoping, une page
se tourne, de nombreuses victimes de
la révolution culturelle sont réhabili-
tées publiquement. C'est beaucoup et
trop peu pour Nien Cheng, qui a perdu,
avec sa fille , les derniers liens qui l'at-
tachaient avec son pays. Elle quitte
Shanghai en 1980, à 65 ans, pour le
Canada et Washington. C'est là qu'elle
rédige, de mémoire, ce témoignage sur
une des grandes aberrations de l'his-
toire contemporaine.

Patrice Favre
1 Nien Cheng, « Vie et mort à Shang-
hai» . Albin Michel.

la rue, les cendres de la prison

DISQUES

I
Deux disques

I de Noël
Accompagnements de chants de

Noël: Stille Nach t, Mon beau sapin . Es
ist ein Ros entsprungen , O laufet Ihr
Hirten , Vom Himmel hoch, Adeste f i-
dèles, Fantaisie de Noël, O du frôhli-
che. Marcel Hollenstein , Peter Schnei-
der, Wolfgang Sieber. Trompette, per-
cussion, orgue.

Noël pastoral avec la harpe: Gitt-
seppe Valentini , J.S. Bach , Pietro Nar-
dini , G.F. Haendel , G. Torelli , G. Tar-
tini, Alessandro Marcello. New York
Harp Ensemble, The New York Pro
Arte Chamber Orchestra, dir. Aristid
von Wiirtzler.

¦ Accompagnements de chants de
Noël par un orgue, des cuivres , une
percussion, ces pièces pourront servir a
des chorales, des chœurs d'enfants,
parfois à un seul chanteur , ou encore à
une famille auprès de l'àtre. C'est dire,
en d'autres termes, que l'art du play-
back est ici roi. Considérons-le plutôt
comme un service qu 'il pourra rendre
à une société, un groupe pour agrémen-
ter une qsôrémonie religieuse ou une
fête de Noël dans les chaumières.

Cette musique est sans prétention ,
mais elle est très bien exécutée, variée
dans l'instrumentation, précise dans
ses tempi. Bref, elle ne demande qu 'à
être agrémentée de voix humaine. A
noter que le texte de.toutes les chan-
sons interprétées, en français , en an-
glais et en allemand, est compris avec
le disque.

Ce deuxième disque consacré à des
pièces pour orchestre de la période
baroque et classique ayant quelque
lointain rapport avec Noël est plus pré-
tentieux. Résultat: quelques belles pa-
ges de Valentini , Nardini ou Torelli
avec un quatuor de harpe coloriant de
leur teinte « processionnelle » et mythi-
que le corps harmonique confié aux
cordes; plusieurs saintes horreurs dès
lors qu 'il s'agit de transcriptions inop-
portunes - le Prélude n° 8 en mi bémol
mineur du premier livre du clavecin
bien tempéré de Jean Sébastien Bach ,
la pastorale extraite du Messie de
Haendel.

B. Sansonnens

D Relief dig. CH 861 004 D (1 LP)
D Orféo S 122 841 B (1 LP, CD ou

K7)

Thé Wedding Présent
«George Best»
¦ Arrivant tout droit de la pire des
banlieues de Leeds, les quatre prolétai-
res de Wedding Présent détonnent au
milieu de la nouvelle scène anglaise. Il
faut dire que ces jeunes gens n'en ra-
tent pas une, en posant sur les couver-
tures des magazines branchés avec leur
vieux ballon de foot (horreur chez tous
les gothiques-romantiques) !

L'an passé à Fri-Son, en première
partie d'effroyables poseurs, ce jeune
groupe avait séduit grâce à un set court
mais enlevé à un naturel plutôt rare
pour des musiciens anglais. Au-
jourd'hui , le Wedding Présent enfonce
le clou avec un premier album dédié à
l'enfant terrible du football britanni-
que des seventies: George Best.

Sur disque, Wedding Présent ne
perd rien de l'urgence qui caractérise
chacune de ses prestations. En moins
de 45 minutes^ les quatre supporters de
Leeds United bouclent quatorze chan-
sons qui sont autant de cavalcades ef-
frénées. Reniant l'existence des tempi
moyens (on ne fera même pas mention
des tempi lents), le guitariste trouve un
accord et ne le lâche plus avant le der-
nier sillon tandis qu 'une rythmique
fragile pare au plus pressé avec un cer-
tain talent.

La maladresse et la chute
Quant aux textes débités avec une

passion qui laisse craindre (à tort) la
maladresse et la chute, ils sont le reflet
doux-amer de ces grands adolescents
soufflant un air frais dans un environ-
nement particulièrement vicié! Si au
travers de certains morceaux (Ail this
and more, Getting Nowhere Fast en
particulier) la hargne et la violence
débordent de chaque riff, Wedding
Présent reste avant tout un groupe stoï-
que, à l'aise dans une Pop juvénile et
chaleureuse ! Aux dernières nouvelles ,
le public anglais «cracherait» très
fort.Jean-Philippe Bernard

D Album Réception, Leeds I LP, dis-
ponible en CO. Distribution Rec
Rec.
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Conte à rêver debout
Par Lorena

Le douzième coup vibra sur les
champs enneigés, alla percuter les
montagnes alentour. Les échos s'éveil-
lèrent comme s'il venait de pousser ,
dans la vallée, une multitude de clo-
chers.

Céline se boucha les oreilles. De tous
les dortoirs du home d'enfants par-
taient des clameurs qui n 'avaient rien
d'angélique. Tous ces petits monstres
chauffés à blanc par la perspective d'un
mélèze dans sa gloire de guirlandes et
de cadeaux , et d'un réveillon promet-
teur d'indigestions , se ruèrent dans la
salle commune.

Au centre de la pièce trônait Ma-
dame la directrice. Dosée sur un fau-
teuil Louis XIII. Arrachée à une demi-
somnolence par le carillon de minuit ,
elle n'avait pas pris la peine de quitter
son bonnet de coton. Les veillées sont
froides en montagne...

Céline n'osa se joindre au groupe de
monitrices de ski, qui parlaient haut en
choisissant des disques. ElftSétait jardi-
nière des neiges, elle avait la charge des
tout-petits et ne savait ni skier ni dan-
ser. Elle arrivait de sa Bretagne natale
et était si timide qu 'elle ne se défendait
jamais quand on la chargeait de mille
corvées, à longueur de j ournée.

De l'autre côté de la route fraîche-
ment dégagée par le chasse-neige, du
fond de sa masure en contrebas , le
vieux Jules se mit à rire tout seul. Jadis ,
il avait été berger. Il avait hérité de ce
passé une barbe moutonnante , des
dons de divination et une faculté de
silence incroyable. Il restait des heures
devant sa masure, à tout observer.
comme à l'affût. Les enfants lui je-
taient des petits cailloux , des brindil-
les, des boules de neige, gentiment ,
comme au zoo, pour le voir remuer.
Mais pour rien au monde ils ne se fus-
sent aventurés jusqu 'à son seuil , dans
le «trou au vieux Jules», sorte de lieu-
dit inquiétant qui englobait à la fois la
macurp pt cnn loeatairp

Un jour d'automne , Céline, nou-
velle arrivée , avait dévalé la pente d'un
seul élan et déposé sur les genoux du
vieux un bouquet de colchiques trem-
blantes de rosée. Il n 'avait rien dit ,
mais il avait peut-être souri... Alors ,
enhardie , elle avait tricoté pour lui un
cache-nez au point mousse. Il n'avait
pas remercié , mais il le portait sous sa

Le réveillon de Noël faisait étinceler
toutes les fenêtres du home. Les moni-
trices en pantalon satiné étaient aussi
chatoyantes , aussi dansantes que les
garniture s en verre filé de l'arbre
géant.

Déjeunes skieurs au visage hâlé , aux
dents éclatantes , se les arrachaient.

Madame la directrice , dont un bou-
chon de chamnaene avait ébranlé le
bonnet , dansait fort bien pour son
âge...

Les enfants en pyjama, en chemise
de nuit , faisaient les fous dans toute la
maison , se montraient leurs cadeaux ,
dévalaient le grand escalier sur les fes-
ses, dans un désordre délicieux de pa-
piers de couleurs et de ficelles dorées.
Venus des cuisines , des fumets de
HmHp rAtip cVnrniiloiPTit aiitr\nr Hpc

narines....
Pendant ce temps, Céline mouchait

le nez des bébés enrhumés , distribuait
des jouets aux petits que leurs parents
avaient oubliés , racontait des histoires
d'enchanteurs qui font surgir un prince
charmant chaque fois que cela est né-

Au fond de son trou , le vieux Jules
tendit soudain l'oreille: le ronronne-
ment léger d'un moteur s'élevait de la
vallée. Il eut un rire silencieux , se frotta
les mains , saisit sa pelle à neige et alla
bricoler sur la route une tâche mysté-
rieuse.

La fête battait son plein quand , brus-
nnement les danseurs snsnenHirent
leur mouvement , une jambe en l'air.
Les yeux des enfants s'écarquillèrent.
Un énorme fracas venait de retentir au
dehors !

Céline, qui avait suivi des cours de
secourisme, fut la première à bondir
sans même nrenHre lp temns HVnfiler
son anorak.

Au fond du «trou au vieux Jules»
gisait , fort cabossée, une luxueuse au-
tomobile , étincelante sous ses chromes
tordus. Un tronc d'arbre l'avait rete-
nue dans sa chute , épargnant la masu-
re, «miraculeusement», n 'allait pas
manmipr Hp smilionpr lp intimai lnent
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Céline se laissa rouler dans la neige
poudreuse jusqu 'au fond du trou
qu 'éclairait une lune fantastique. A tra-
vers le pare-brise en morceaux, la
jeune fille entrevit , au volant , une sorte
de bonhomme de neige qui , malgré sa
fâcheuse posture , ne manquait pas de
distinction. Elle lui tendit une main
compatissante , qu 'il baisa avant de s'y
aeriDoer.

Cependant , les secours S'organi-
saient On lanea nnp enrH p à féline Pt

\

mî rM \if

Karl Zimmermann

- Est-ce possible ! s'écria Madame
la directrice , quand le visage fut déga-
gé.

Puis elle ajouta , avant de s'enfuir ,
roueissante. Dour réDarer le désordre
de sa toilette:

- Monsieur le sous-préfet!
Il était jeune et charmant , il avait les

yeux bleus , il contemplait Céline, l'air
émerveillé , comme s'il voyait une
jeune fille pour la première fois de sa
vie. Il n 'avait pas lâché sa main.

Intimidée féline haissa les veux
au rescapé, qui semblait indemne , et C'est à ce moment-là qu 'elle aperçut
on les hissa , ce qui plut follement aux le vieux Jules , immobile sur son seuil,
enfants, accourus en spectateurs. Puis, Une lanterne à la main , il paraissait
avant de l'introduire dans la maison très grand. Il contemplait la scène d'un
encaustiquée , on débarrassa de toute air satisfait.
sa neige l'hôte que la nuit de Noël Avec sa vieille houppelande et sa
envoyait de si étrange façon. Peu à peu , barbe blanche , il ressemblait trait pour
il renri t forme humaine. trait au Père Noël !

Le Champagne meurt debout...
tfRf ) millinnç HP rnn<;nmmatPi ir<;\\

Le Champagne n 'aime pas |a lumiè-
re, déteste la chaleur , abhorre le bruit ,
craint l'humidité et doit vivre couché...
Voici quelques rappels judicieux de
«50 Millions de Consommateurs », la
revue de l'Institut national français de
la consommation , qui rend compte dans
son dernier numéro d'un essai compa-
ratif sur ^fi rhamnïion p«

Les experts de 1TNC ont acheté les
mêmes crus à la propriété et ensuite
dans les grandes surfaces. Des œnolo-
gues les ont goûtés de. façon anonyme
et les ont classés.

De grandes différences apparaissent
entre les crus achetés à la propriété et
en grande surface, surtout pour les vins
à prix élevés.

CVst pvnlinilp a SO tvtillinnc Hp

Consommateurs », parce que les cham-
pagnes. surtout les plus grands , vendus
debout , perdent l'essentiel de leur sa-
veur , de leur bouquet , du ton de leur
terroir. Or, trop souvent , les bouteilles
de Champagne s'alignent debout sur les
rayons des grandes surfaces. Plus les
champagnes sont chers , moins ils tour-
nent vi te  sur les ravnm et nlus ils nre n -
nent un goût de lumière.

«50 Millions de Consommateurs»
rappelle aussi quelques «trucs» à
connaître quand on achète du Champa-
gne. Lisez bien l'étiquette , car elle vous
renseigne sur la provenance. Ainsi, si
vous y voyez les lettre s «NM» . il s'agit
d'un vin de marque , qui résulte d'un
savant nscem hlnop Hp eruc Hp epr\aoec

différents , trè s souvent complété par
des vins de réserve d'années différen-
tes destinés à équilibrer le produit. Les
lettres « R M »  concernent les champa-
gnes de rccoltants-manipulants. géné-
ralement issus d' un lieu précis , d'un
terroir , des blancs de blancs 100%
chardonnay. Les champagnes de coo-
pérative sont étiquetés «CM».

Fnfin lpc Ipttrp e ,/M A ,v rar^lirlonl

les commerçants, négociants et distri-
buteurs et tous ceux qui. -par l'intermé-
diaire des courtiers , achètent les pro-
duits de différentes récoltes pour les
revendre ensuite sous une même mar-
que. On court avec ces champagnes-là
le risque d'acheter des vins différents
sous une marque identique.

Le Champagne, vous rappelle aussi
« ÎO Millions de Consommateurs»
doit se servir à une température com-
prise entre 6 et 9 degrés. On obtient
cette température en une vingtaine de
minutes en plaçant la bouteille dans un
seau rempli de glace et d' eau.

Ne frappez pas le Champagne car il
perdrait une part de son goût. Ne le pla-
cez jamais au freezer car vous le «cas-
seriez». Ne mettez jamais de glace

même.
Enfin , si vous n 'aimez pas les bulles.

buvez un crémant moins gazeux plutôt
que de battre votre Champagne pour
faire évanouir des bulles que les Cham-
penois ont mis des années cl tout leur
art à obtenir.

VE QUOTIDIENNE
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Edward ne voulait pas en rester là. Il
avait envie de lui dire qu 'ils étaient des
alliés , que leurs ennemis étaient les
mêmes, mais au lieu de ça , il deman-
da:

- Avez-vous pris des disposi-
t ions ''

- Je vous en prie. Est-ce vraiment
nécessaire ?

- Je vous demande pardon , je ne
sais pas à qui en parler.

- Le faut-il?
- Je ne sais pas.
Edward allait raccrocher quand il se

ravisa
- Madame Simpson , peut-être

pourrons-nous discuter de tout cela un
jour. Je ne veux pas dire tout de suite ,
je sais que. ce n'est pas le moment.
Vous comprenez , cette personne , en-
fin , cette femme que j' ai identifiée... La
femme dont ils parlaient , ce n 'était pas
du tout elle... Ecoutez , j 'habite George-
town. Edward Davis. Si vous souhaitez
me narler... Je vous demande encore
pardon.

Venait-il d'agir comme un malade?
11 ne le savait pas.

Edward regarda par la fenêtre, espé-
rant voir apparaître les premières
lueurs de l'aube. Mais non , rien.

La sonnerie du téléphone parut lui
parvenir de très loin.

«Lily ! pensa-t-il aussitôt. Elle ap-
Dclle Dour me demander Dardon.»

- D'accord , dit Mrs. Simpson , dès
qu 'il eut décroché. Je veux bien qu 'on
en parle.

- Je vous en suis très reconnais-
sant.

- Je ne vois pas pourquoi.
- Avec aui d'autre Dourrais-ic le fai-

- Vous n'avez pas tort.
- Je ne sais pas si ça peut nous faire

du bien... Mais , j'aimerais mieux
qu 'on se voie: j'ai horreur du télé-
phone.

- Où vous voulez.
- Maintenante II n'est nue rinn

heure s trente.
— Nous ne dormons ni l' un ni l'au-

tre, non? Il y a un café qui reste ouvert
toute la nuit dans Lee Highway. Où
m'avez-vous dit que vous habitiez?

- Georgetown , répondit Edward ,
léeèrement riénassé. .

- Alors, disons dans quarante mi-
nutes.

Elle portait des jeans et un pull-over
beige , à ras du cou. qui moulait sa poi-
trine pleine. Edward eut un peu honte
de noter ce détail en de pareilles cir-
constances , d'autant que l'après-midi
elle lui avait paru très ordinaire . Sa
peau, aussi blanche que de l' albâtre , en
avait  également le noli mais l' air vul-
nérable qu 'elle avait dans le bureau du
médecin légiste avait cédé place à une
froide résolution que trahissaient ses
lèvres serrées. Il se demanda d'où elle
tirait sa force.

Il allèrent s'asseoir au fond de l'ar-
rière-salle. Régulièrement, les gens en-
traient et sortaient de l'établissement ,
faune du petit jour croisant celle de la
nuit, faune différente, semblant venir
H'nne antre nlanète

- Je n 'étais encore jamais allée dans
un endroit fonctionnant toute la nuit ,
dit-elle , après que la serveuse fut par-
tie. Je me suis souvenue d'avoir vu
l'enseigne de ce café.

Ces Hoipts semblèrent errer sans hnt
au-dessus de la table avant de se poser
sur sa tasse.

- Ca me semblait un endroit logi-
que , reprit-elle. J'habite à dix minutes
d'ici.

- Pratique , .commenta-t-il pour

- Oh, c'est affeux. j 'ai l'impression
qu 'un gouffre s'est ouvert sous mes
pieds.

Elle tenta de porter sa tasse à ses
lèvres , mais ses mains tremblaient trop
et elle la reposa bruyamment sur la
soucoupe, en renversant une bonne

- Je me sens si stupide ! Même être
ici me semble... bizarre : Je n 'arrive pa<
à comprendre pourquoi je suis venue,
mais comme vous l'avez dit . il n 'y a
personne à qui se confier.

- J' ai bien peur , en effet , qu 'il n'yail
que vous et moi.

- Pris au même piège. On aurait pu
penser qu 'on aurait essayé d'en sor-
t i r

- J' aimerais savoir comment. Peut-
être n 'était-ce pas une bonne idée de
nous rencontrer , continua-t-il , crai-
gnant qu 'elle ne le regrette.
- Pas plus mauvaise qu 'une autre.

Qu'aurais-je fait en restant là-bas? Je
me serais retournée dans mon lit en
cherchant le sommeil... Je n'arrive
même DI US à pleurer.

-Comme moi.
- Je ne parviens pas à croire que

nous ne nous soyons jamais douté de
rien., Je ne peux l'admettre .

Edward perçut son regard accusa-
teur.

- Je vous jure , madame Simpson.
que je ne m'y attendais vraimèni
nas.
- Mais c'était votre femme! Com-

ment a-t-elle réussi à vous le cacher?
C'est une question stupide. dit-elle en
regardant sa tasse , et je suis mal placée
pour la poser. Vous pourriez me de-
mander ce que je faisais.

(A suiw>
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Mots nrnfcés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 532
Horizontalement: 1. Fébrile - Je

2. Obligation. 3. Réélus - Nid. 4
Mn - Séante. 5. Iéna - Gai. 6. Inani
mée. 7. Ame - Devisa. 8. Banio
Eton. 9. Lit - Ratent. 10. El - Gê-
nes.

Verticalement: 1. Formidable.2.
Ebène - Mail. 3. Blé - Nient. 4. Ril-
san. 5. Igue - Adore. 6. Lasagne -
An. 7. Et - Naïveté. 8. Intimités. 9.
Joie - Eson. 10. End - Géante.

4 1 ï i. H fi 7 R 9 10

PROBLÈME N° 533
Horizontalement : 1. Relatives au

bassin. 2. Qui paraît tout savoir. 3
Neptunium - Ancienne capitale du
Frioul. 4. Clamons - Ch.-l .  du dé-
partement des Hautes-Alpes. 5. Ca-
chés - Continent. 6. Sa maison est a
Paris - Ville de Belgique. 7.
Conjonction - Para - Anonyme. 8.
Crédits-bails. 9. Circulent à Buca-
rest - Fin de matinée - Camarade.
i n ï_ *  — *— r ,̂ :A — „ ..«^tàhrP

cervicale.
Verticalement: 1. Exacte. 2,Em-

barrassées. 3. Prénom phonét ique -
Baie du Japon - Possède. 4. Le Pô y
prend sa source - Signal de détresse.
5. Sur Tille - Irisiez. 6. Greffe. 7.
Aire - Argent. 8. Cocaïnes - Facteur
d'instruments de musique. 9. Ville
de Sicile - Fleuve d'Italie - Note. 10.
Uou;, . ,„ ,  A „ c„.„. n,;.,., r, «
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9.40 Demandez le programme!
9.50 Concert de la veille de Noël

En différé du Concerthall de Doe-
len à Rotterdam. Avec le Chœur
Deo Cantemus et Songs of Fraise.
Orchestre à cordes et cuivres, flû-
te et cor dirigés par Arie Pronk.
Cntietûc Fommv »/an Hp \A/pn çn-Solistes : Femmy van de Weg, so-
prano; Pieter Bailley, ténor. Une
production de la Télévision hollan-
daise (NOS).

11.00 Petits flocons et boules de
neige

12.05 Stalag 13
Série.

Plaisirs d'humour

12.30 Gardi Hutter (CH)
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant

13.45 De Mao à Mozart
Documentaire.

• Un voyage musical du violoniste
Isaac Stern en Chine.

15.05 Le deuxième défi
En 1980, dans le monde de la
compétition, un drôle de bateau
fait son apparition: le catamaran.
Son nom: Elf Aquitaine. Skipper:
Marc Pajot...

15.20 Ces merveilleux fous volants
dans leur drôle de machine
125' - USA - 1965. Film de Ken
Annakin. Avec: Sarah Miles,
Stuart Whitman, James Fox.

• Un journal anglais offre 10 000
livres au vainqueur de la course
aérienne Londres-Paris.

17.25 La Bible illustrée
Le prodige de la mer Rouge -
Les Dix Commandements.

17.35 Petits flocons et boules de
neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.35 Les passions de Céline (9)
19.05 L' autre journal
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir

19.55 Coup de foudre dans
l'Orient-Express
Téléfilm de Lawrence Gordon
Clark. Avec: Cheryl Ladd, Stuart
Wilson , John Gielgud, Ruby Wax.

21.30 Feu et glace
Réalisation de Tom Gutteridge.

• Spécialement créé pour la TV ,
ce ballet féerique, interprété par
Jayne Torvill et Christopher Dean,
médailles d or européens, mon-
diaux et olympiques, illustre une
histoire d'amour dans un décor
somptueux. Chorégraphie:
Graeme Murphy.

22.20 Noël d' amour
Alain Morisod et Svyeet People
dans un conte de Noël en musique
réalisé au Canada.

23.10 Vêpres protestantes
23.55 Messe de minuit

Présidée par le pape Jean Paul II en
la Basilique Saint-Pierre, à Rome.
Présentation: André Babel et
Jean-Claude Huot. En Eurovision
de Rome.

1.30 Bulletin du télétexte

10.00 La femme de ma vie (R) 98' - 1986
Film français de Régis Wargnier. 11.4C
City of Angels. Série. 12.30 Le capitaine
Nemo et la ville sous-marine (R) 101' -
1970. Film. 14.15 Disney Channel. 16.4C
Police Connection (R) 115' - 1973. Film.
18.35 Rex le magnifique (R) 85' - 1985.
film. 20.00 'La petite merveille. Série
américaine. 20.30 Cocoon 118' - 1985.
Film . 22.30 Papa est en voyage d'affai-
ref Film. 0.40 Les longs manteaux 101' -
1986. Film.

'Réception sans décodeur
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6.45 Bonjour la France
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. Série. L'auteui
(V8 partie).

9.03 Dorothée Noël
10.00 Le magazine de l' objet
10.35 L' affaire est dans le sac
11.00 La cuisine à toute vapeur
11.04 Parcours d' enfer

11.30 On ne vit qu'une fois
12.00 Flash info.

12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Agence tous risques

La dernière séance. Avec:
George Peppard (Hannibal
Smith), Dwight Schultz (Mur-
dock), Mr. T (Barracuda), Dirh
Benedict (Faceman).

14.30 Dorothée Noël
Au programme: Goldorak ¦-
Punky Brewster - Pas de pitié
pour les croissants. Invitée: Ca-
role Varenne.

16.00 Famé
Série fiction. Kansas c'est fini.
Réalisation de Robert Scheerer.
Avec: Debbie Allen (Lydia), Lee
Curreri (Bruno), Erica Gimpe
(Coco), Albert Hague (Shorofsky),
Carlo Imperato (Danny).

16.50 L'Australienne
3/6. Série. Réalisation de Georc
Miller. D'après le romand de
Nancy Cato. Avec: Sigrid Thorns-
ton (Philadelphia), John Waters
(Brenton), Diane Craig (Mlle Barret ,
Charles Tingwell (oncle Charles),
etc.

18.00 Flash info
18.05 Mannix

Série. Sépulture pour un clown
Avec: Mike Connors, Gail Fisher

19.00 Santa Barbara
126/320. Feuilleton.

19.30 La roue de la fortune
Animé par Christian Môrin.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Enfants de tous pays

Variétés. Présenté par Enrico Ma
cias.
• Enrico Macias accueille 150 en-
fants de 12 pays dont l'Inde, les
USA , l'Ethiopie, le Liban, l'URSS.
l'Algérie , Israël , la Palestine, le
Brésil , la Chine, la Pologne, la Fran-
ce. Enrico Macias chante : En-
fants de tous pays , Malheur à celu
qui blesse un enfant, Les gens dt
Nord, Deux ailes et trois plumes,
Au programme: Chansons:
C'esr beau de faire un show
Count Basie, Un air de France ,
SIC' est pas la joie, Hé, la vie , Ami,
hol , Le blouse du dentiste, La ja-
lousie, Maladie d'amour, Syracu-
se. Pot-pourri : Le loup, la biche et
le chevalier, L 'abeille et le papillon,
Petit Indien, Pe tit lapin, Le travail,
c 'est la santé, Zorro est arrivé,
Faut rigoler. Sketches: Le goin-
fre, Le rire, Le gin. Le chef d'or-
chestre.

23.45 Messe de minuit
En direct de l'Eglise de la Nati-
vité à Bethléem.

1.15 Messe en si mineur
De Jean-Sébastien Bach, enregis-
trée à la Cathédrale Saint-Sauveui
(Festival d'Aix-en-Provence
1985). Ensemble instrumental de
la Chapelle Royale sous la direc-
tion de Philippe Herreweghe. Réa-
lisation de Dirk Sanders.
• Pour terminer en beauté la nuil
de Noël.

[ C H A N N E L  J

7.35 The DJ Kat Show 8.35 UK Des-
patch 9.05 Soûl in the City 10.05 Hear
tline 11.05 Top 40 12.05 Pop Formule
13.05 Another World 14.00 Roving Re-
port 14.30 City Lights 15.00 Transfor-
mer 15.30 Skippy 16.00 Great Vidée
Race 17.00 The DJ Kat Show 18.00 Bat-
man 18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Get Smart 20.0C
Paul Hogan's England 21.00 Wrestlinc
22.10 Ford Ski Report 22.55 Spanish
Football 23.55 Monsters of Rock

LAllBERTE

6.45 Telematin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs 10.00 e1
11.00 Flash info.

11.25 Brigade criminelle
11.55 Météo - Midi-flash
12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 Cimarron-Strip
15.00 Flash info
15.05 Marrons, pralines et chocolat

17.00 Flash info
17.05 L'homme qui valait trois milliard:

Trafic radioactif. Avec: Lee Ma
jors (Steve Austin), Richard An
derson (Oscar Goldman).

17.50 Un DB de plus
Invités : Douchka, Johnny Hally
day, Mick Jagger, Les Avions.

18.10 Flash info
18.15 Ma sorcière bien-airriée

Un anniversaire ensorcelé
Avec: Elizabeth Montgomery (Sa
mantha), Dick Sargent (Jean-Pier
re), Agnès Moorehead (Endora)
David White (Alfred).

18.45 Des chiffres et des lettres
19.10 Actualités régionales de FR3
19.35 Maguy

Cœur de pierre. Réalisation d<
Christiane Spiero. Avec: Ros\
Varte (Maguy), Jean-Marc Thi
bault (Georges), Marthe Villalong;
(Rose).
• Aucune femme ne pouvait rem
placer Hélène dans le cœur d<
Pierre... Mais une dizaine, oui
Sauf que le pauvre docteur s'em
mêle les stéthoscope dans sor
timing. Résultats: à force de se
faire poser des lapins, elles vom
finir par lever le lièvre ! Quant i
Maguy, après s'être retrouvée
prise entre deux feux , elle brûle de
tout descendre en flamme!

20.00 Journal , -
20.30 Le petit lord Fauntleroy

- 1981. Film de Jack Gold. Avec
Ricky Schroeder (Cédric), Alec
Guinness (le comte de Dorin
court), Eric Porter (Havisham), Co
lin Blakeley (madame Hobbs)
Connie Booth (madame Errol), Roi
Saxon (Dick), Rachel Kempsor
(lady Lorradaile), Carmel McS
harry (Mary).
• Un jeune garçon a été déshérité
parce que son père avait épousé
une Américaine de condition mo
deste. Sa spontanéité trouvera le
chemin du cœur de son lord de
grand-père .

22.10 Noël à New York
Présenté par Line Renaud.
• A2 et Line Renaud vous emmè
nent à New York assister au spec
tacle de Noël du plus grand music
hall du monde: Le Radio City Mu
sic-halL ¦

23.15 Le sottisier
23.55 Messe de minuit

Célébrée par Sa Sainteté le pape
Jean-Paul II. En direct de la Basi
lique Saint-Pierre de Rome e'
en Eurovision.

9.00 Savoir sur A2

C^UNO*
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7.15Uno Mattina 9.35 0cchio alSupe-
rocchio 11.30 La tata e il professore
12.05 Pronto... è là Rai? 13.30 Telegior-
nale. 14.15 Le nostre favole 15.00 Pri
missima 15.30 II fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Guglielmo il conquistatore 17.4C
Le avventure di Pitfall 18.05 leri, Goggi
domani 20.00 Telegiornale 20.30 Serate
fantasia II segreto di Pollyanna. 22.3E
Telegiornale 22.45 L' attesa 23.45 II nos
tro Natale 23.55 Santa Messa di Natale

RADIO-T  ̂Jeudi

12.00 En direct des régions
12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Histoire de France

15.00 Flash 3.
15.03 La p'tite histoire de Noël
16.00 Laurel et Hardy
16.45 Amuse 3 Noël V;
18.15 Studio folies 11
18.45 La vengeance d'une orpheline 1f

russe 1i
19.00 19-20 î i
19.10 Actualités régionales 1!
19.55 II était une fois la vie 2'
20.00 La classe
20.27 Spot INC 2:

' 2
Variétés „'

20.30 Nous sommes tous des Pères (
Noël (
Présenté par J. Manson et V. Per-
rot.
• Des milliers d'enfants âgés de 4 (~
à 12 ans vont avoir la possibilité
d'offrir un cadeau à d'autres en-
fants qui n ont pas la chance .
d'avoir un vrai Noël.

22.05 Journal I
22.30 L'homme de Rio '

- 1963. Film de Philippe de Broca.
Avec: Jean-Paul Belmondo, Fran-
çoise Dorleac. y_
• Permissionnaire de l' armée de
l'Air , Adrien arrive pour une se- 1î
maine à Paris. 1̂

0.20 Film d'animation \L~uS & ë &} l
<& _J «, , . • 2C

6.00 Matin Première . 9.05 Aux ordres 2C
du chef. 12.00 Informations + Bulletir
d'enneigement. 12.05 Programme
musical. 12.30 Midi Première . 13.1E
La croisée des étoiles. 13.30 On n'e
pas toujours 20 ans ! 17.05 La croisée
des étoiles. 17.30 Soir Première
19.05 La croisée des étoiles. 22.3C
Journal de nuit. 23.00 Culte de longue
veille. 24.00 Informations. O.Oi
Messe de minuit.

.00 L' uomo di Suez

.00 Téléjournal

.05 La bottega dei miraco

.50 La foresta magica

.15 Gli emigranti

.00 Moonlighting

.45 Per i bambini

.15 1 Tripodi

.45 Téléjournal
18.50 Meditazione natalizia
19.05 I! quotidiano
20.00 Téléjournal
20.20 La storia di Babbo Natale
22.05 Bravo Benny
22.35 Punto bianco sui ghiaccio
23.10 Téléjournal
23.15 Johnny Thompson Singers
23.55 Santa Messa di Mezzanotti

^X
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13.25 Telejournal
13.30 Abenteuer am Mississippi.

Film de Michael Curtiz (1960).
15.35 Téléjournal
15.40 Herr Rossini, was komponieret

Sie denn da?...
16.45 Vêpres évangéliques
17.30 Pour le temps de Noël
17.45 Gutenacht-Oeschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Anna (4)
18.50 Chants de Noël
18.55 Ein Weihnachtstraum
19.30 Téléjournal.
19.50 Le studio de Noël
21.15 Lichter der Grossstadt

Film de Charlie Chaplin (1931).
22.40 Téléjournal
22.50 ZEN
23.00 Messe de minuit
0.30 Bulletin de nuit
0.35 Fast eine WeihnachtsgeschichK

Film de Werner Zeindler.

^X
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10.50 Merlusse. Histoires de M. Pâgnol
11.40 Jeunes solistes. 13.10 Der Fis
cher von Louisiana. Film de Norman Tau
rog. 14.45 Nous attendons Jésus. 16.4E
Vêpres évangéliques. 17.30 Sepp Erhart
sculpteur. 18.30 Noël en Europe. 20.0(
Téléjournal. 20.10 Kleines Madchen
grosses Herz. Film. 22.10 O du frôhli
che... 23.30 env. Messe de minuit

6.106/9 Réveil en musique. 9.05 Inde
en Suisse 1987. 10.00 Les mémoires
de la musique. 11.30 «Nicolas de
Flûe, frère Nicolas». 12.30 Journal
d'Espace 2. 12.55 Fraternoël. 13.00
Musimag. 14.05 Suisse musique. Œu-
vres de P. Vranicky, G. Jenner, E. Luy-
tens, 0. Schoeck , M. Reger, Mozart ,
A. Rosetti, C. Franck. 16.05 A sui
vre... 16.30 Appoggiature. 18.0C
Frontières. «Genève, cas extrême de
frontières». 19.00JazzZ. 19.20Novi
tads. 19.30 Per i lavoratori italiani
20.05 Les autres Noëls. 22.30 Jour
nal de nuit. 22.40 les autres Noëls (sui
te). 0.05 Notturno spécial Noël. Er
direct du studio de Zurich pour les
trois régions.

^DFAllemagne 2
^ .

12.15 Das ist die stillste Zeit im Jahr
13.00 Die Zauberflôte. 13.50 Boo
mers Weihnachtsfest. 14.35 De
Weihnachtsbaumzug. 15.00 Die Kin
der von Bullerbù. 15.25 Teddys Weih
nachtstraume. 16.10 Ludus de Nat<
Infante Mirificus. 17.00 Informations
17.05 Wiehnacht , Wiehnacht , ôverall
17.50 O du frôhliche... 19.00 Informa
tions. 19.15 Konzert fur Alice. Corné
die.20.45 Sturm im Wasserglas. 22.2(
Messe de minuit. 23.20 Musique d'or
gue. 23.40 Und das zum 80. Geburtstag
Comédie.

,__ 
7 In

1 "
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France Musique S
9.08 Le matin des musiciens. Manue
Rosenthal. 12.07 Aide-mémoire
12.30 Jazz d'aujourd'hui. 14.00 Les
chants de la terre. 14.30 Côté jardin
15.00 Port raits en concert . Jeunes
compositeurs. 17.30 Le temps di
jazz. Paul Whiteman , le roi du jazz
18.00 Dictionnaire. 19.07 De vous ï
moi. 20.00 - 2.00 Noël sur France
Musique. En direct de Saint-Martin-
de-Méjean. Avec Jacques Merlet
uiauae nermann et la participation oe
Augustin Dumay, Ensemble Janequin
Les Saqueboutiers de Toulouse
Agnès Meilon, René Jacobs, Mikhai
Rudy, Christian Ivaldi, Pierre Amoyal
Françoise Pollet...

m
Allemagne 3

15.00 Geheimnisvolle Erbschaft. Film
1 7.00 Un rêve de Noël 17.30 Chants di
Noël. 18.00 's Wegge 'taler Kripple
18.10 Sous l' arbre de Noël. 19.15 Sinai
20.00 Weihnachtshistorie de Heinricl
Schùtz. 20.50 A travers le Jura suisse
21.35 Bach. 21.45 Eine Weihnachts
geschichte. 23.00 Franz Xaver Gruber
Messe en ré maj.

4"
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22.25
22.40

X^ TS«\ 
9.50 Demandez le programme!

10.00 Culte de Noël
Transmis en Eurovision de l'église
réformée de Saint-Etienne (Loire ,
France). Réalisation de Jean-Mi-
chel Trubert. Officiant: Le pasteui
Bettina Cottin. Avec la participa-
tion de comédiens et de deux cho-
rales protestantes. A l' orgue:
Christian Blaes. Commentaire :
Jean Domon.

11.00 Messe de Noël
Transmise en Eurovision de
l'église Saint-Bonaventure à
Woerden aux Pays-Bas.

12.00 Message de Noël et bénédictior
urbi et orbi donnés par le pape
Jean Paul II sur la place de le
Basilique Saint-Pierre à Rome.

12.25 Etoile d' or
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 Les trois mousquetaires

95' - France - 1953. Film d'An-
dré Hunebelle. Avec : George Mar-
chai, Gino Cervi , Jacques Fran-
çois, Bourvil.

15.20 Le cirque de Moscou
présente un rassemblement
éblouissant d' artistes sélection-
nés dans tous les coins de l'URSS :
de Russie, de Lettonie, d'Ukraine,
etc. Les animaux viennent de Si-
bérie et de l'Himalaya comme par
exemple les ours. Enregistré au
Palais des Sports à Paris.

16.20 Seo
Court métrage de Pierre-Antoine
Hiroz.

16.45 Charlie Chaplin
Chariot fait une cure.
• Pour combattre son alcoolisme,
Chariot se met à l'eau; il boit en-
core plus qu'avant.

17.15 Sauce cartoon
17.25 La Bible illustrée

David & Goliath — La naissance
de Jésus.

17.35 Petits flocons et boules de
neige

18.00 TJ-flash
18.05 Alf .
18.35 Les passions de Céline
19.05 L' autre journal
19.25 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.00 Aliénor

Légende dramatique en 5 actes de
René Morax. Musique de Gustave
Doret. Mise en scène: Jean Chol-
let. Décors et costumes: Pierre
Estoppey. Direction musicale: Ro-
bert Mermoud. Enregistré au
Théâtre du Jorat à Mézières.
TJ-nuit
Concert de Noël
En différé du Concertgebouw
d'Amsterdam. Le Concertge-
bouw Orchestra , sous la.directior
de Bernard Haitink, interprète Lt
9SleSI Symphonie de Gustav Ma-
hler.
Cinébref
Jessica Stein. Court métrage de
Michel Dufour (Suisse, 1986.)
Bulletin du télétexte

10.00 L' as de cœur film. 11.35 City oî
Angels. 12.25 La taverne de l'enfer. Film.
14.15 Key Largo. Film. 15.55 MASH.
16.25 Fletch aux trousses. Film. 18.0C
Capitaine Flam (40). 18.25 Trafic 91' -
1971. Film français de Jacques Tati
20.00 'La petite merveille. 20.30 Noë
dans les' Smocky Mountains. 22.15 Café
express. 23.50 Ouragan sur l'eau plate
94' - 1986. Film anglais de Dick Clément

'Réception sans décodeur
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6.45 Bonjour la France
Spécial Noël.
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal
8.22 Huit ça suffit. L'auteur
8.48 Michel Olivier. 8.52 Bonjoui
la France Au programme: Le
tuyau des courses. 9.00 Flash
info.

9.03 Dorothée Noël
Animé par Dorothée et tous ses
amis. Au programme: Candy -
Mon petit poney - Capitaine Flam

10.00 Capitaine courageux
Téléfilm. Réalisation d'Harvey
Hart . D' après l' œuvre de Rudyard
Kipling. Avec: Karl Malden (Diskc
Tcoop), Ricardo Montalban (Ma-
nuel), Jonathan Khan (Harvey
Cheyne), Johnny Doran (Dan),
Fred Gwynne (Jack).
• Un jeune homme riche et gâté
apprend la vie avec des pécheurs
qui l'ont sauvé alors qu'il étai
passé par-dessus bord d'un ba-
teau.

11.30 On ne vit qu'une fois
20. Feuilleton. 12.00 Flash info

12.02 Tournez... manège
Rapport du loto. 12.30 Midi
flash.

13.00 Journal
13.15 La bourse

13.20 Michel Strogoff
111.'.- F-l-Y - 1956. Film de Car
mine Gallone. D'après l' œuvre de
Jules Verne. Musique: Norber
Granzberg. Avec: Curd Jurgens
(Michel Strogoff), Geneviève Page
(Nadia), Jean Parédès (Jolivet)
Gérard Buhr (Blond), Henri Nassie
(Oganiff), Jacques Dacqmine (le
grand duc), Inki Kimoff (Feohai
Khan), Françoise Fabian (Natko).

. • Michel Strogoff doit traverseï
les lignes ennemies pour porter ur
message de la plus haute impor-
tance.

15.10 Tiercé à Vincennes .
15.25 Dorothée Noël
16.00 Famé
16.50 L'Australienne
18.00 Flash info
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Lahaye d'honneur aux enfants

de France
Variétés. Présenté par Jean-Luc
Lahaye.
• Lahaye d'honneur propose poui
ce soir de Noël une émission spé-
ciale qui débutera par un conte de
Noël et se poursuivra par des va-
riétés. Coups de cœur: Les or
phelins d'Auteuil - Les orphelins
de la police - Les orphelins de le
sauvegarde de l' enfance. Invités
La Fontaine Circus , Sylvie Vartan
Jean-Louis Aubert , Eisa, Cathe-
rine Lara, Chantai Goya, Gilber
Bécaud, Dorothée, Michèle Torr
Carlos , Lio.

22.40 Le joyau de la couronne
0.20 Journal
0.32 La bourse
0.35 Concert Ravel

Par l'Orchestre national de France
sous la direction de Seiji Ozawa.

• Ce concert enregistré au Théâ-
tre musical de Paris en juin derniei
est un événement musical pour le
cinquantième anniversaire de le
mort de Maurice Ravel. Au pro-
gramme: Valses nobles et senti-
mentales - Concerto pour la mair
gauche - La valse. Avec la partici-
pation du pianiste Léon Fleisher.

6.45 Télématin
7.00 - 7.30 - 8.00 Le journal

8.35 Jeunes docteurs
9.00 Emissions religieuses

9.00 Orthodoxie: Proposé par le
Père Nicolas Ozoline et message
de monseigneur Meletios. Thè
me: L'icône, de la nativité di
Christ. 9.30 Foi et traditions des
chrétiens orientaux: Proposé
par Gérard Stephanesco. Thème
Ordination d'un prêtre dans
l'Eglise arménienne. 10.00 Pré-
sence protestante : Proposée
par le pasteur Jean Domon. Er
direct et en Eurovision. Culte de
Noël: Depuis l'Eglise réformée de
Saint-Etienne (Loire). Thème
L'image - La parole - La musique
Invités: Un comédien, deux chora
les protestantes de la ville. Prédi
cation: Le pasteur Bettina Cottin
A l' orgue: Christian Blaes. 11.0C
Le jour du Seigneur: Proposé pa
Jean-Claude Salou et le Père Ga
briel Nissim. - En Eurovision
Messe du jpur de Noël : Célébrée
en l'Eglise Saint-Bonaventura ï
Woeden , paroisse franciscaine de
la région d'Amsterdam (Hollan
de). Prédicateur: Le Père Kolmar
(franciscain). Commentaires di
Père Armand Pirard.
• La messe sera chantée en latin
en néerlandais et en français. Elle
sera célébrée en latin.

12.00 Bénédiciton papale
12.30 Monstres et merveilles
13.00 Journal
13.45 Silas Marner

Téléfilm. Réalisation de Gilles Fos
ter. D' après l'œuvre de George
Eliot.

15.20 SVP Disney
Au programme: Blanche Neige e'
les sept nains - Pinocchio - Fan-
tasia - Dumbo - Bambi - Cendril-
lon - Alice au pays des merveilles
- Peter Pan :

16.20 Le sottisier "
17.00 La belle Hélène

Opéra bouffe en trois actes de
Jacques Offenbach , livret de Meil
hac et Halévy. Mise en scène de
Jacques Martin. Ensemble or
chestral d'A2 et chœurs sous I;
direction de John Burdekin.

19.00 Bonjour maître
20.00 Journal
20.30 Lily et Lily

Théâtre. Comédie de Barillet e
Grédy. Mise en scène de Pierre
Mondy. Réalisation de Georges
Folgoas. Enregistré au Théâtre
Antoine. Avec : Jacqueline Maillar
(Lily et Déborah), Jacques Jouan
neau (Sam), Francis Lemaire (Jo
nathan), Yvan Varco (Vladi), Henr
Lambert (Doug), Maaike Janser
(Charlène), Erick Desmarest (Odi
Ion), Annie Le Goff (Yvette).

22.40 Journal

12.05 Hère Cornes Christmas. 13.0E
Another World. 13.50 Christmas World
14.45 The Queen's. Christmas Message
15.00 The DJ Kat. 16.00 Walt Disne\
World's Very Merry. 17.30 Mr Krueger ' s
Christmas. 18.00 Batman. 18.30 Ho
gan's Heroes. 19.00 The Paul Hogar
Show. 19.30 Land of the Giants. 20.3C
Big Valley. 21.30 Movie Time Christmas
Spécial. 22.00 Dutch Football. 23.0C
Christmas Day. 24.00 Great Video Race

7.15 Uno Mattina. 9.50 Buon Natale
10.55 Santa Messa. 11.55 Messaggic
natalizio. 12.30 Concerto di Natale
14.00 Pronto... è la Rai? 16.00 Mickev
and Donald. 16.30 Bagi. 18.00 leri, Gog
gi, domani. 20.00 Telegiornale. 20.3C
Gesù di Nazareth. 22.10 Telegiornale
22.20 Ciao amici ! 23.20 Sotto l' albero
0.30 TG1 -Notte. 0.45 Panorama interna-
zionale.

Ciné club Cycle Charlie Chaplin
22.55 Les feux de la rampe
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• Un clown alcoolique et une dan-
seuse désespérée s'assistent mu-
tuellement et retrouvent des jours
meilleurs.

û UN09
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RADIOS Vendredi

12.00 C' est Noël chaque fois
12.30 Concert: Emile Waldtei
fel. 12.57 Flash 3.

13.00 Astromatch
13.30 Les contes savoureux d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Venise
15.20 Dessin animé
15.25 Le cirque acrobatique de Pékin
16.20 Cherchez la France
16.45 Amuse 3 u
18.15 Studio folies
18.45 La vengeance d'une orpheline 7;

russe 19.00 Flash 3. 7;
19.03 A vendre u
19.55 II était une fois la vie u
20.00 La classe n
20.30 Soirée Etaix ? <

20.40 Sept ans de malheur. ,t
Film de Max Linder. 1Ç
• Après avoir enterré trop joyeu- 21
sèment sa vie de garçon, Max 21
perd sa fiancée.

21.20 Laurel et Hardy 21
21.40 Journal
22.00 Soirée Etaix 21

Présenté par P. Etaix et portrait.
22.02 L'âge de monsieur est
avancé. Film de Pierre Etaix. f~
Avec: JeanCarmet , Nicole Calfan,
Pierre Etaix.
• Cette adaptation est un film su
le théâtre et les comédiens.

23.35 Tex Avery
23.45 Film d'animation
23.55 Musiques, musique

10.00 Culte de Noël
11.00 Vis-à-vis

Luise Rinser , écrivain.
12.00 Bénédiction urbi et orbi
12.30 Das Bergell
13.30 Télé journal
13.35 Mère Teresa
15.00 Concert de Noël à Amsterdam

Mahler: Symphonie N» 9 en r
maj. (Concertgebouw-Orch.)

16.35 Circus
Film de Charlie Chaplin (192t

17.45 Gutenacht-Geschichte
17.55 Téléjournal
18.00 Anna (5)
18.50 Time for the Music
19.00 Noël sur Chris tmas Island
19.30 Téléjournal

. 50 In pied sin via
.55 Der kleine Lord
.35 Téléjournal
.45 ZEN

Raphaël: La sainte Famille.
.50 Wolfgang Amadeus Mozart

Eine kleine Nachtmusik.
. 10 Der Gefangene von Zenda

Film de Richard Quine (1978

JPS.
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6.00 Matin Première. 9.10 Messe 1'
transmise de la paroisse Saint-Jean- 1E
Baptiste, à Grandson (VD). 10.05 1E
Culte protestant transmis du temple M
de Payerne,-11.05 Noël à Aridermatt. 1£
12 00 Message de Noël et bénédic- 1E
tion urbi et orbi de S.S. Jean Paul II. 2C
12.30 Midi Première. 13.15 Noël, pre- 2(
mière classe. 17.30 Soir Première. 2't
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 TA
Noëls populaires. 21.05 Le Père Noël, 2A

c 'est à quelle heure?... 22.30 Journal 22
de nuit. 22.40 Le Père Noël c 'est à
quelle heure?... f

10.00 Culto evangelico di Natale
11.00 Santa Messa di Natale
12.00 Messaggio Natalizio
12.50 TTT
14.00 Téléjournal
14.05 Dal '39 in su
15.10 Fire and ice
15.55 Luci délia ribalta

.10 Per i bambini

.45 Téléjournal

.00 II quotidiano

.00 Téléjournal

.20 II dottor Zivago

.00 Bravo Benny

.25 Téléjournal

.30 Barbra Streisand
,35 Téléjournal

Allemagne 1
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6.10 6/9 Réveil en musique. 9.10 Les
sans-abri. 10.00 Les mémoires de IE
musique. 11.30 Ce que je crois pai
Jean Detumeau, historien. 12.3C
Journal d'Espace 2. 13.00 Musimag
14,05 «Noël baroque...» Pièces de
CA. Jacobi, C. Balbastre, F.J. Gos-
sec, P.J. Vejvanovsky, H.L. Hassler
G.M. Schiassi, P. Esterhazy. 15.0C
Concert de Noël. Orchestre dt
Concertgebouw. G. Mahler: Sympho-
nie N° 9. 17.00 Musique populaire rus-
se. 17.30Concert. Tchaîkovski: Sym
phonie N" 3 ; Chostakovitch : Sympho-
nie N° 13. 20.05 Noël du Pasteur. «I
est né... jouez hautbois, contez poè-
tes». Musiques et poèmes pour la nuil
de Noël. 22.30 Journal de nuit. 22.4C
Noël du Pasteur (suite).

10.00 L'Enfant et les sortilèges. 10.5
Venise. 12.35 Frau Jenny Treibel. Télé
film. 14.45 DerMondschimmel(l). 15.3
Rencontres en Australie (1). 16.20 Di
Fôrsterchristel. Film. d'A. M. Rabenal
(1952). 18.00 Jayne Torvill et Christo
pher Dean. 19.00 Das Teufelsschil
( 1 ). 20.00 Téléjournal. 20.15 Im Reichde
weissen Berge. Téléfilm. 21.45 L'ég lis
en Russie. 22.30 Téléjournal. 22.35 Eii
Chinese sucht seinen Môrder. Téléfilm
0.25 Samson und Delilah.

tfDF
Allemagne 2

13.00 Die Grille und die Ameise. 132
Frau Holle ( 1 ). 14.10 Weisse Wolke Carc
lin. 15.40 Noël en Espagne et en Italie
16.25 Kônig der Spassmacher. 18.01
Anna. 19.00 Informations. 19.20 Weiss
blaue Weihnachten. 20.25 Frohe Weiri
nachten, Mrs. Kingsley. 22.05 StilleTag
in Sommières. 23.25 Venedig sehen, um
erben.
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France Musique ¦ ™
9.08 Le matin des musiciens. Manue
Rosenthal. 12.07 Aide-mémoire ,
12.30 Magazine international. 14.0C
Actualité internationale du jazz. 14.3C
PNC. 15700 Portraits en concert,
17.30 Le temps du jazz. 20.3C
Concert de Noël. Mahler: Symphonie
N" 9 en ré majeur. 22.20 Premières
loges. Extraits d'oeuvres de Rossini
Bizet, Massenet , Saint-Saëns, Verdi
Leoncavallo. Pierre Nougaro, barytor
français. 23.07 Club de la musique
ancienne. 0.30 Archives. «Cycle Jo-
seph Krips et l'orchestre national». R
Strauss : Don Juan ; Brahms : 4" Sym-
phonie en mi mineur op. 98.

S
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13.40 Maja Plissetzkaja. 15.00 DI
grosse Metro-Lachparade. 16.45 Fur

auf dem Apfelstern (2). 17.15 Cinderell
'87. 18.00 Der frôhliche Alltag. 19 3'
Chants de Noël. 20.15 Hechelmann
Traumtheater. 2V00 Friedrich Hechel
mann. 21.50 Entretien. 22.35 Frùhstûcl
bei Tiffany. 0.25 Taxi , Taube, Schrott.
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9.45 Petits flocons et boules de neige
9.45 Alex: A travers les âges.
D'après les dessins de Hanne
Tùrk. 9.50 Le merveilleux magi-
cien d'Oz: La route de briques
jaunes. Série...

10.50 Playtime
145' - France - 1967. Film de
Jacques Tati. Avec : Jacques Tati ,
Barbara Dennek.

12.45 TJ-midi
13.05 Allô parrain
13.10 Starsky & Hutch

Série. Quadrature.
13.55 Une histoire de cinq ans

Documentaire de Jean Bovon sur
la Fête des Vignerons 1977.

DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Tesla Pardubice-Cana-
da.

15.40 Antartica
Film de Koreyoshi Kurahara.
• Une passion pour les êtres qui
adorent la vie...

17.25 Max la menace
Série. La symphonie d'Hubert.

17.50 Petits flocons et boules de
neige Foofur. Série de Hanna &
Barbera.

18.15 Alf
6. Série. Pour tes beaux yeux

18.40 Monstres et merveilles
Série. Hans Piquedoux.
Plaisir d'humour

19.00 Les Mummenschanz
Réalisation de Michel Cinque.

19.15 Loterie suisse à numéros
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 Maguy

Série. Un chiffon, fon, fon...
20.40 II était une fois la révolution

135' - Italie - 1972. Film de Ser-
gio Leone. Avec : James Coburn,
Rod Steiger , Marie Monti.
• Mexique, 1913. Sean Mallory
s'est exilé, pour des raisons politi-
ques, en Amérique du Sud. II ren-
contre Juan Miranda, une sympa-
thique crapule spécialisée dans les
attaques de diligences. Miranda
aimerait bien travailler avec Mallo-
ry, un spécialiste des explosifs.
Mais ce dernier se bat pour
l'idéal...

22.55 TJ-nuit

Film de minuit
23.10 Phantom of the paradise

94' - USA - 1974 - v.o. Film de
Brian de Palma. Avec: Paul Wil-
liams, William Finley, Jessica Har-
per.
• Le compositeur Winslow Leach
vient proposer à une marque de
disques sa cantate de Faust. Mais

' Swan, directeur de la firme et
grand spécialiste du show busi-
ness , veut lui voler sa musique. II
le fait donc impliquer dans un trafic
de drogue et enfermer à la prison
de Sing Sing.

0.45 Bulletin du télétexte

10.00 Les oiseaux. Film d'Alfred Hitch-
cock. 11.55 Les aventuriers de l'arche
Perdue. Film de Steven Spielberg. 14.25
San Ku Kai (9). 15.55 City of Angels.
16.45 Dangereusement vôtre. Film.
18.50 X-Or. 20.00 "La petite merveille.
20.30 Autant en emporte le vent. Film.
û.10 La féline. Film. 1.55 Une si gentille
Petite fille. 3.30 Projection privée. 4.35
Les révoltés de l'an 2000. Film.
Réception sans décodeur
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7.00 Bonjour la France, bonjour
l'Europe
Magazine d'actualité.

8.30 Dorothée Noël
Animé par Dorothée et tous ses
amis.

10.00 Le magazine de l'objet
Présenté par Pierre Bellemare.

10.30 La séquence du spectateur
Fort Saganne, d'Alain Corneau.
La beauté du diable, de René
Clair. Sans famille, d'André Mi-
chel.

11.00 Parcours d'enfer
Jeu animé par Pierre Bellemare.

11.30 Télé connexion
Spécial enfants. Thème: Les
émissions pour les jeunes avec
Dorothée et Jacky. Invitée: Doro-
thée. Au programme: Les coulis-
ses de la télévision - Le portrait
d'un téléspectateur - Le portrait
du comportement télévisuel de
l'invité - Un jeu.

12.00 Météo
12.02 Tournez... manège

Invités: Gloria Lasso et son
9» mari. 12.30 Midi-flash.

13.00 Journal
13.15 Reportages

Au programme: Tahiti - Les sa-
peurs.

13.43 Les pronostics du tiercé
13.45 La Une est à vous

Emission animée par Sylvain Au-
dier. Au programme: Séries -
Jeu - Première télévision - Sé-
quence souvenir - Varitétés.
13.50 Matt Houston 3/ 13. Série
inédite. Madame et ses manne-
quins.
15.45 La Une est à vous (Suite.)

18.05 Trente millions d' amis
Emission proposée par J.utin.

18.35 Agence tous risques
20/26. Série. Prudence les.en-
fants. Réalisation de Michael
G'Herlihy. Avec: George Peppard
(Hannibal Smith), Dwight Schultz
(Murdock), Mr T (Barracuda), Dirk
Benedict (Faceman).

19.25 Marc et Sophie
17/42. Série. The charity kid
Réalisation de Jean-Pierre Pré
vost. Avec: Gérard Rinaldi (Marc)
Julie Arnold (Sophie).

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto

20.45 Show Dorothée
Animé par Dorothée, Carlos et
Jacky.
• Une véritable comédie musicale
pleine de chansons, de rires et
de... bonne humeur. Invités:
Christian Morin, Lio, Valli, Carlos,
Léopold Nord, Michel Cardoze,
Alain Decaux, Michel Denisot
Jean-Pierre Foucault , David Hally
day, Emmanuelle, Gipsy King
Dick Rivers, Frédéric Mitterrand
Léon Zitrone, Fabienne Egal
Claire Avril , Carole Varenne, Eve
lyne Leclerc , Etienne Mougeotte
Jean Roucas , Karen Cheryl.

22.15 Commissaire Moulin
Série. L'amie d'enfance. Réalisa-
tion de Jean Kerchbron. Musique
originale: Jean-Marie Morel.
Avec: Yves Renier (commissaire
Moulin), Claude Jade.

23.50 Journal

0.05 Les incorruptibles
7/38. Série. Le cartel du crime.
Réalisation de John Peyser. Avec :
Robert Stack (Eliot Ness), Wendell
Corey (Thornton).

C H A N N E L  J

9.25 Inspector Gadget - 9.50 He-Man -
10.15 Mask - 10.35 Jayce and the
Wheeled Warriors - 11.10 Ski-Boy -
11.40 Transformers. 12.05 Hère Cornes
Christmas Day. 13.05 Pop Formule.
14.05 Monsters of Rock. 15.05 Ford Ski
Report . 15.50 Motorsports. 16.55 Ca-
nada Calling. 17.30 Top 40. 18.35 Lost in
Space. 19.30 The Life and Times of Griz-
zly Adams Spécial. 20.45 Emerald Point.
21.45 Wrestling. 0.50 The World To-
morrow

9.00 Journal des sourds et
malentendants

9.20 Récré A2
Présenté par Marie et Charlotte.

11.55 Météo - Flash info
12.05 Les mariés de l'A2

Jeu animé par Patrice Laffont.
12.30 Monstres et merveilles

2. Série. Pour une histoire de
moins.

13.00 Journal
13.15 L'assiette anglaise
14.00 Galactica

11. Série. La guerre des dieux
(Impartie. Réalisation de Dan
Haller.

14.55 Basket
France—Israël.

16.35 Les nouveaux carnets
de l'aventure
Magazine présenté par Gérard
Holtz. Safari Namibie. Réalisa-
tion de Frédéric Pieretti.

17.20 Les enfants du rock
Elton John à Melbourne en Aus-
tralie.

18.15 Entre chien et loup

Présente par A. Bougrain-Du-
bourg. Spécial Noël. Au pro-
gramme: L' animal star: Une crè-
che vivante - Sur le terrain: Plus
vrai que nature ! - Animalement
vôtre : C' est Noël - Du coq à l'âne
- Bestiaire sans frontière : Chi-
nook.

18.55 INC
19.00 Bonjour maître

9. Feuilleton. Réalisation de Denys
de La Patellière.

20.00 Journal
20.30 Champs-Elysées

Variétés. Présenté par Michel
Drucker. Spécial Ile Maurice. In-
vités : Antoine, pour Touche pas à
la mer, Francis Cabrel, pour // fau-
dra leur dire et L 'encre de tes yeux ,
Chantai Goya, pour Ma poupée de
Chine, Le dodo et Le bon Dieu,
Chantai Goya- Jean-Jacques De-
bout, pour Le monde tourne à l 'en-
ver , Jean-Jacques Debout, pour
Redeviens Virginie et le thème
principal de sa comédie musical
Paul et Virginie , le groupe Images,
pour Maîtresse (touche pas a mes
tresses), Cécilia Noah, pour Yoko-
moyoio le le, Gilette Aho lit un
conte de Noël, Jacqueline Farrey-
rol (artiste local). Les Ballets de
l'île Maurice et de l'île de la Réu-
nion.

22.15 Les enfants du rock
Présenté par Philippe Manœuvre.
Planète rock.
• Une rétrospective des événe-
ments rock de 1987 , mois par
mois , en un déferlement d'ima-
ges. Au programme: Images:
De Paul McCartney, de Tina Tur-
ner , de Michael Jackson - Dis-
ques: The Josha Tree , de U2,
Sign of the Times, de Prince, Bad,
de Michael Jackson, un nouveau
Chris Isaac, un George Michael (ex
Wham)...

0.25 Journal
9.00 Savoir sur A2

» -. -

' : 
¦<
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12.30 Check up. 13.30 Telegiornale.
14.00 Prisma. 14.30 1 segreti dei segreto.
15.00 Kim. Regia di Victor Seville. 16.55
II sabato dello Zecchino. Spéciale vacan-
ze. 18.00 TG1-Flash. 18.05 Parola é vita .
18.20 Vedrai. 18.40 Julie Andrews a
Salisburgo Spettacolo musicale con Pla-
cido Domingo, John Denver, The King
Singers. 20.00 Telegiornale. 20.30 Fan-
tastico. 22.50Telegiornale.. 23.00 L'ere-
ditiera (1949) Regia di William Wyier.
24.00 TG1 -Notte.
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8.30 Carrefour des télévisions 10
11.15 Espace 3
12.00 En direct des régions 1 1
12.57 Flash 3. 12

14.00 Espace 3 12
14.00 Des cadres et des entreprises - 12

14.15 Portraits de la réussite - 13
14.30 Performances - 15.15 14
Carré rouge - 15.45 Connexions 15
- 16.00 Objectif santé... 17
17.03 Musicales. Concert Ravel. 18
1 rB partie. Réalisation de Fabrice 18
Maze. 19

18.00 Amuse 3 Noël 19
L'avenir de l'homme dans les 19
yeux d'un enfant. Film d'Ange Gui- 20
bert. 19.00 19-20 , 22

19.10 Actualités régionales 22
19.50 II était une fois la vie 23

L'usine du foie.
20.00 La classe 0

Avec: Nazare Pereira. 0
20.30 Disney Channel

Dessins animés: Donald et son
arbre de Noël - Une vie de pin- t*~
gouin. 21.00 Texas John
Slaughter. 16 et fin. Feuilleton.
Frank, le hors-la-loi. Avec: Tom
Tryon (John Slaughter) , Harry Ca-
rey jr (Ben Jenkins).

22.00 Journal
22.25 Le divan

D'Henry Chapier. Invitée: Béa-
trice Dalle.

22.50 Sports 3
23.50 Dessin animé
23.55 Musiques, musique
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6.00 Décalage-horaire. 11 ..05 Le kios-
que à musique. 12.30 Midi-Première.
4 *\ ^/ -\ n_-«t« ,1» n-. .̂v.iA.-n -t o /Vi fiok
IZ.HU rcfiute ue ncmioiw. ig.w uara
de Première . 14.05 La courte échelle.
15.05 Super-parade. 18.05 Soir-Pre-
mière, Sports. 18.30 Samedi soir.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Samedi
soir. 0.05 Relais de Couleur 3.

E S P A CW
E S P A C E 2
6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel; l'ac-
tualite ecclesiaie. Le dossier ae la se-
maine. 10.30 Samedi-musique.
12.30 Journal d'Espace 2. 13.00 Es-
pace musical 13.30 Provinces. 15.00
Espace blanc. 16.30 JazzZ. 17.30 Mi-
cro-Espace. 18.00 Correspondances
avec le concours de Jean Perret.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.05 Tenue de soirée : concert
donné à Dresde le 24 mai 1986 pour
le 200» anniversaire de la naissance de
Cari Maria von Weber. 21.00 env. En
différé de l'Opéra d'Etat de Bavière :
L'Or du Rhin, poème et musique de
RinharH Wanner , le Raverische Staat-
sorchester et les chanteurs sont pla-
cés sous la direction de W. Sawal-
lisch. 23.40 Postule avec Cari Maria
von Weber. 0.05 Nuit Maurice Ra-
vel.

ridi iuc musique
6.30 Musique légère. 7.02 Avis de
recherche. 9.07 Carnet de notes.
-11.00 Fidèlement vôtre. 13.30 Signé
Radio France. 14.00 Jazz. 15.00 Dé-
saccord parfait. Débat : la permanence
de l'idée de récit dans l' opéra français.
17.00 Les solistes de l'Opéra de Lyon
interprètent la Sonate pour violon, cla-
vecin et viole de gambe N° 7 en sol
majeur et Deuxième récréation de
Jean-Marie Leclair. 18.00 Avis aux
amateurs. 19.00 Les cinglés du mu-
sic-hall. 20.05 Opéra par Myriam Sou-
magnac. 23.05 Transcriptions et pa-
raphrases. 24.00 Musique de cham-
bre : Verdi, Rossini, Offenbach, R.
Strauss.
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12.15 Un'ora per voi
13.00 L'uomo di Suez
14.00 Téléjournal
14.05 Dal '39 in su
15.10 Dash. Humour e danza.
16.10 I fields
16.50 Alice nel paese délie meraviglie
18.05 Scacciapensieri
18.30 II vangelo di domani
18.45 Télejournal
18.50 Lotto svizzero a numeri
19.00 II quotidiano
20.00 Téléjournal
20.30 Parliamoci chiaro !
20.40 II dottor Zivago
22.15 Bravo Benny
22.40 Téléjournal - Sport
23.55 Téléjournal

Allemagne 1
k : i

14.25 Der Mondschimmel (2). 15.15
Rencontres en Australie (2). 16.00 Musi-
kantenstadl. 17.30 Entretiens sur Noël.
18.00 L'héritage des Vikings. 19.00 Das
Teufelsschiff (2). 20.00 Téléjournal.
20.15 Stars in der Manège. Gala du cir-
que. 22.10 Téléjournal. 22.25 Der Mann
der zuviel wusste. Film d'Alfred Hitch-
cock. 0.20 Geraubtes Gold. Film de Del-
mer Daves. 1.40 Téléjournal

^DF H
Allemagne 2
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9.40 Voisins européens. 11.20 Napoli
oder Der Fischer und seine Braut. Bal-
let . 13.05 Frau Holle (2). 13.50 Animaux ,
clowns et acrobates. 15.25 Wir sind wie
Berlin. 16.15 Ich liebe dich, I love you...
Film de George Roy Hill. 18.00 Anna (2).
19.15 Hildegard von Bingen. 19.30 Flohr
und die Traumfrau. Film de Gunter Grâ-
wert. 21.00 Waldhaus. 22.00 Informa-
tions. 22.05 Dièses Land ist mein Land.
0.30 ZDF Jazz Club

s
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Allemagne 3
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14.00 Gold im Kamin. Film. 15.00 Ali
Baba und die vierzig Râuber. Film d'Arthur
Lubin. 16.25 Marienleben. 16.40 Impres-
sions de Carinthie. 16.45 Fùnf auf dem
Apfelstern (3). 17.15 Cinderalla '87 (2).
18.00 Vivre au Château Brissac. 19.30
Léonard Bernstein dirige West Side Sto-
ry. 21.05 Hair. Film de Milos Forman.
0.30 Qualen der Liebe Film de Zoltan
Krada.

00 Das Gold von Neapel
Film de Vittorio de Sica (1954)

45 Pause
25 Pour les sourds
40 Telesguard
55 Télé-cours
55 Téléjournal
00 Hasenherz
25 Hockey sur glace
50 Anna (6)
45 Loterie suisse à numéros
55 Bodestândigi Choscht
30 Téléjournal - Sports
50 L'Evangile du dimanche
55 Prélude
15 Stars in der Manège
15 Téléjournal
25 Hockey sur glace
25 Bellamy

Pari mortel.
10 Bulletin de nuit
15 Sùdwest nach Sonora

Film de Sidney J. Furie.



12.45
13.05
13.10

14.45

19.25
19.30
20.00

23.25
23.40
24.00

\m Jeudi 24/Vendredi 25/
Samedi 26/Dimanche 27 décembre 1987

Journée continue pour les Res-
taurants du cœur. Parcipants:
Robert Hossein, Richard Borhin-
ger, Michel Jonaz , Jacques Hige-
lin, André Lamy, Richard Gotainer ,
Rita Mitsouko, Guy Bedos, Carlos ,
Michel Sardou, Michel Boujenah.

7.00 Bonjour la France , bonjour
l'Europe

8.30 De la cave au grenier
8.45 Tiercé show, quarté plus
9.00 Dorothée dimanche

Au programme: Woody Wood-
pecker - Candy.
9.35 Pas de pitié pour les crois-
sants Invités: Chico et Groucho.
10.50 Dorothée dimanche (Suite.)

11.00 Les animaux du monde
Symphonie australienne.

11.30 Auto-moto
12.00 Télé-foot
12.57 Météo
13.00 Journal
13.20 Starsky & Hutch

Série. Esprit es-tu là?
14.20 Le juste prix
15.25 Tiercé à Vincennes
15.40 A la folie...

Animé par Patrick Poivre d'Arvor.
Spécial fêtes. Invités: Patrick
Bruel, Cécilia Tsan (violoncelliste),
Sabine Paturel, Jacques Dutronc,
Georges Console (écrivain), Va-
nessa Paradis, Caroline d'André
(petite fille de 14 ans qui a créé sa
propre entreprise), Véronique Co-
lucci (pour le lancerfient des res-
taurant du cœur) . Variétés: Sa-
bine Paturel, Patrick Bruel, Cécilia
Tsan, Jacques Dutronc, Vanessa
Paradis, Richard Gotainer , ¦ Top
Stars.

17.15 Pour l' amour du risque
16/18. Série.

18.15 La calanque
16/50. Série.- .

18.45 Columbo
Série. Match dangereux.

20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Trois hommes et un couffin

110' - France - 1985. Film de
Coline Serrault. Avec: André Dus-
solier , Roland Giraud, Michel Bou-
jenah, Philippine Leroy-Beaulieu,
Marthe Villalonga (Antoinette).
• Avant de partir pour les Etats-
Unis, Sylvia confie un paquet à son
ancien amant Jacques, qui le refile
à deux amis, lesquels découvrent
qu'il s 'agit d'un bébé dont ils vont
devoir s'occuper.

22.25 Ushuaia: Le magazine de
l'extrême
En direct du lac de Tignes. Au
programme: Paul-Emile Victor et
Jean-Paul Mestre - Coupe du
monde de ski artistique acrobati-
que - IV8 symposium de la glisse
Flying golden faisans - Le LC 130 :
avion de transport resté bloqué
sur les glaces pendant seize ans.

23.20 Sports dimanche soir
23.35 Journal

23.50 Trois pour tous, tous pour un
concert
Réalisation de Marc Pavaux. Enre-
gistré dans le cadre du Festival de
Paris en 1984. Au programme:
Extraits de la sonate N° 2, opus
120 pour piano et clarinette, en mi
bémol majeur de Johannes
Brahms - Sonate pour piano et
violon de Claude Debussy - Sona-
tine pour piano de Maurice Ravel,
avec Georges Piudermacher au
piano - Extraits de Contrastes , de
Bêla Bartok.

9.25 Inspector Gadget - 9_J50 He-Man -
10.15 Mask - 10.35 Jayce and the
Wheeled Warriors - 11.10 Ski-Boy -
11.40 Transformers. 12.05 Great Video
Race 13.05 Heartline 14.05 Australian
Football 15.05 A Country Practice 17.05
Tukiki and his Search 17.30 Eurochart
Top 50 18.35 Voyagers 19.30 Fantasy
Island 20.25 Scrooge Film de R. Neàme
(1970). 22.25 Christmas Spécial 22.55
Davis Cup Preview 1987 23.55 Eurochart
Top 50

éfS,
\kS TSR

Petits flocons et boules de neige
La petite maison dans la prairie
Série. Le bal du printemps.
Sauce cartoon
Les vacances de Monsieur
Hulot
- 96' - France - 1953. Film de
Jacques Tati. Avec : Jacques Tati,
Louis Perrault , Michèle Rolla, An-
dré Dubois.
TJ-midi
Allô parrain
K 2000
Série. Le grand sommeil.
Inaccessible horizon
Documentaire :
• Délaissant l'exploit , Willy de
Roos s'attarde à illustrer l'im-
mense beauté de cette terre loin-
taine où le blanc se teinte de mille
nuances. Somptueuses images
d'iceberg, de banquises, de falai-
ses de glace. Toutefois, l'intérêl
majeur de cette expédition réside
dans la réflexion suggérée par des
terres étranges.
Les routes du paradis
Série. Un amour particulier.
DRS
15.25 Hockey sur glace. Coupe
Spengler. Davos-Krilija Moscou.
Annie
122' - USA - 1981. Comédie
musicale de John Huston. Avec:
Albert Finney, Aileen Quinn, Ca-
role Burnett.
• 1929: abandonnée dans un' or-
phelinat des bas quartiers de New
York , Annie (10 ans) continue à
espérer que ses parents viendronl
la reprendre. Un beau jour , la belle
Grâce Farrell, secrétaire particu-
lière du milliardaire Olivier War-
bucks , vient à l'orphelinat afin d'y
chercher une pensionnaire...
Empreintes
C'est Noël. Réalisation de Loyse
Andrée.
• De I église Saint-Etienne de
Moudon. Avec la Chorale du Bras-
sus, dirigée par André Charlet, le
Chœur des jeunes filles de l'Ecole
normale de Lausanne, dirigé par
Marguerite Durrer , le Collège des
cuivres de Suisse romande, dirigé
par André Besançon.
Fans de sport
Emission de Charles-André Gri-
vet , Jacques Deschenaux et Ber-
trand Duboux.
• Quelques-uns des événements
sportifs ayant marqué l'année
1987.
Allô parrain
TJ-soir
Ben Hur
212' - USA - 1959. Film de Wil
liam Wyler. Avec: Charlton Hes
ton, Jack Hawkins, Stèphen
Boyd.
TJ-nuit
Sport
Cinébref
Save Jacket.
Bulletin du télétexte

8.00 Les trois mousquetaires. 8.50
Fletch aux trousses. Film. 10.25 Police
Connection. Film. 12.20 Berenstein
Bears. 13.25 Jésus de Nazareth 2» partie.
Film de Franco Zeffirelli. 15.45 Walt Dis-
ney (99). 16.35 La lettre du Kremlin. Film.
18.35 Capitaine Flam. 19.00 City of An-
gels. 20.00 *La petite merveille. 20.30
Mambo 89' Film de Robert Rossen. 22.15
Rêves sanglants. Film.

'Réception sans décodeur
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8.55 Flash info
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam. 9.15
Emissions israélites. 9.15 A Bi-
ble ouverte. 9.30 La Source de
vie : Thème : Les sept lois de Noé.
10.00 Présence protestante :
Proposée par le pasteur Jean Do-
mon. Thème: Jésus, dans les
Evangiles et le Coran. 10.30 Le
jour du Seigneur. 10.30 Maga-
zine: La marche des quatre mots.
10.45 Rétrospective de l'année
87.11.00 Messe: Célébrée avec
les malades âgés de l'Hôpital Jof-
fre de Draveil.

12.05 Dimanche Martin
Présenté par Jacques Martin.
Comme sur un plateau. Au pro-
gramme: Le théâtre - L' opérette
- Le music-hall - Les ballets - Le
cinéma.

13.00 Journal
13.20 Le monde est à vous

Présenté par Jacques Martin. In-
vités d'honneur: Julien Clerc .
Variétés : Les Max Valentin,
Diane Dufresne, Gilbert Monta-
gne, Anthony Delon, Andrex.
Classique: Jean Philippe Lafont
(baryton) accompagné au piano
par Anne-Marie Fontaine, Paris
Philharmonie Orchestra , sous la
direction de Lalo Schifrin.

15.00 L'homme qui tombe à pic
16. Série. Coït la main froide.

15.50 L'école des fans
Invitée: Yvette Horner.

16.35 Thé tango
17.15 Hôtel de police

6 et fin. Série inédite. Le gentil
monsieur. Réalisation de Claude
Barrois.

18.20 Stade 2
19.00 Bonjour maître

10. Feuilleton. Réalisation de De
nys de La Patellière.

20.00 Journal
20.30 Cléopâtre

1™ partie - 100' - USA - 1963
Film de Joseph L. Mankiewicz
Avec: Elizabeth Taylor, Rex Harri
son, Richard Burton, Hume Cro

' nyn, Martin Landau.

• 48 avant J.Jules César triom-
phe. II se rend en Egypte pour met-
tre fin à la guerre civile qui oppose
les deux héritiers de la couronne,
Ptolémée et Cléopâtre.

22.15 Musique au cœur
Présenté par Eve Ruggieri.
Jessye Norman.
Réalisation d'Ariane Adriani.

23.30 Journal
24.00 L'homme qui tombe à pic

16. Série. Coït la main froide
(Reprise.)

9.00 Savoir sur A2
Magazine permanent d'informa
tion télétexte accessible aux pos
sesseurs de téléviseurs Antiope

' \ ^
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9.00 II mondo di Quark 10.00 Linea
verde 11.00 Santa Messa 11.55 Parola e
vita 12.15 Linea verde 13.00 TG l'una
13.30TG1-Notizie 13.55TotoTV 14.00
Domenica in... studio 14.20-16.20 No-
tizie sportive. 18.25 90" minuto 18.50
Domenica in... studio 20.00 Telegiornale
20.30 Sceneggiato 22.05 La domenica
sportiva 24.00 TG1 -Notte

RADIO-Tl/Dimanche

8.15 Espace 3 8
8.30 Amuse -3 g
9.30 Ensemble aujourd'hui 10

11.30 Latitudes 10
12.00 Dialectales n
12.57 Flash 3. 12

13.00 Festival d'humour 13
13.30 Dessin animé 13
13.40 Portrait d'acteur 13

Robert Lamoureux. 14
14.05 Sports - Loisirs 15
17.00 Flash 3. 15

17.03 Amuse 3 Noël 18
19.00 Mr. Pye 18

4 et fin. Série. 19
19.55 Flash 3. 19

20.00 Benny Hill

Variétés ^2
22

20.30 Spécial la classe à Las Vegas »3
Inédit de Coluche. Guy Lux 23
avec: Pia Zadora , Serge Lama,
Carlos , Jean-Luc Lahaye, Sim,
Guy Montagne, Patrick Sébastien, A—
Michel Leeb, et Coluche (dont ce
fut l'un des derniers passage pour
la TV). Fabrice avec: Olivier Le-
jeune, Pompougnac, Lagaf et Cie. à

21.55 Journal
22.20 Tex Avery |

Cycle: Aspects du film noir
22.30 La dame du lac

Film de Robert Montgomery.
Avec: Robert Montgomery, Au-
drey Totter , Lloyd Nolan, Tom
fully,

0.10 Time to kill
Moyen métrage d'Herbert I.
Leeds.

. : 15

ABS  ̂1 1
5» 20
<y , 20

6.00 Grandeur nature. 7.45 Mémento 22
des spectacles. 7.50 Balcons et jar- 22
dins. 8.15 Monsieur Jardinier. 9.10 23
Messe transmise de la paroisse de
Montbrelloz. 10.05 Culte protestant.
11.05 Instantané. 12.30 Midi Premiè- [
re. 13.00 Couleurs du monde. 14.05 A
Scooter. 15.05 Goût de terroir:
Gruyères. 17.05 Votre disque préfé-
ré. 18.00 Soir Première . 18.15 Jour-
nal des sports. 18.45 Votre disque
préféré. 20.05 Du côté de la vie.
22.30 Journal de nuit.

35 Eine Handvoll Gold (8)
00 Télé-cours
00 Pause
15 Das himmlische Kind
00 La matinée
35 Pays, voyages, peuples
20 Art populaire
30 Téléjournal
35 Au fait
35 Eine Handvoll Gold (8)
00 Dessins animés
25 Hockey sur glace
00 Svizra rumantscha
45 Sports
30 Téléjournal
50 Yentl

Film de Barbra Streisand (1983]
25 Téléjournal - Sports
45 Hockey sur glace
45 Bulletin de nuit
50 Die Valachi-Papiere

Film de Terence Young.

10.30 Per i più piccoli
10.45 Per i ragazzi
12.00 Concerto domenicale
13.00 L'uomo di Suez
14.05 La bottega dei miracoli
15.00 David Copperfield
16.00 Domenicasette
18.00 Natura arnica

30 Parhamoci chiaro !
50 La parola dei Signore
00 II quotidiano
00 Téléjournal
20 Don Camillo Monsignore... m;

non troppo
20 Téléjournal
30 Piaceri délia musica
40 Hockey su ghiaccio
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Allemagne 1
13.15 Magazine de la semaine. 13.45
Janoschs Traumstunde. 14.1,5 Magazine
de la science. 15.00 Russie-Allemagne.
En direct de Kiew et Remscheid. 16.20 Le
conseiller de TARD. 17.00 Das Teufelss-
chiff (3). 18.40 Lindenstrasse (108).
19.10 Miroir du monde. 20.15 Tatort .
21.50 Reportage culturel. 22.20 Télé-
journal. 22.30 Berliner Nachtschwârmer.
23.15 Indiskret. Film de Stanley Donen.

E S PACW^
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6.15 Climats. 9.15 L'Eternel présent,
invité: Henri Hartung. 10.00 Disque en
lice, invités: Michel Corboz et Chiara
Bancini. Oratorio de Noël de J.-S.
Bach. 12.30 Journal d'Espace 2.
13.00 Mais encore Paul Tortelier?
15.00 Contrepoint. 17.05 L'heure
musicale Paul Tortelier , violoncelle et
Maria de La Pau, piano, interprètent
des pièces de J. Brahms, C. Debussy,
P. Tortelier , L. van Beethoven. 19.00
Le dimanche littéraire. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Espaces imaginaires: Al-
phonse, de Jean-Paul Daumas. 22.30
Journal de nuit.

Put
Allemagne 2

9.30 Culte évangélique-méthodiste,
10.15 Heimkehr Berlin. 11.25 Mosaïque
11.50 Concert dominical. 13.15 Des
Dardanelles aux thermes Pamukkale.
13.45 Pour les enfants. 15.55 Journal
catholique. 16.10 En Equateur. Drei-
mal um die Welt. L'année sportive
1987. 18.00 Anna (3). 19.10 Bonn en
direct. 19.30 Edmund Hillary à travers
l'Himalaya (4). 20.15 Das Geschenk. Co-
médie de Marcus Scholz. 21.45 Informa-
tions. 22.00 Hortons kleine Nachtmu-
sik. 23.00 Alices Restaurant. Film
d'Arthur Penn.
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6.30 Concert promenade. 8.37 Can-
tate : Oratorio de Noël de J.-S. Bach.
10.00 «Voyages en Espagne». 13.07
Jazz vivant : le quartette de Chick Co-
rea. 14.00 Le concert romantique.
17.00 Comment l'entendez-vous?
19.00 Grandes voix. 20.05 Avant-
concert par Jean-Pierre Derrien.
20.30 Concert par l'Orchestre philhar-
monique de Vienne, direction Claudio
Abbado. Beethoven : Egmont, ouver-
ture en fa mineur, op. 84; Concerto
pour piano et orchestre N° 4 en sol
majeur op. 58; Symphonie N° 7 en la
majeur op. 93. 23.05 Climats : Musi-
que de Bretagne, du Bourbonnais et du
Poitou. 1.00 Poissons d'or.
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Allemagne 3
14.20 Das Rasthaus. 15.05 Arabische
Nâchte. Film de John Rawlins. 16.30
Cette semaine sur la Trois. 16.45 Fûnfaul
dem Apfelstern (4). 17.15 Cinderella '8?
(3). 18.00 MS Franziska (1). Téléfilm
19.00 Spartacus. Film de Stanley Ku-

brick. 21.55 Actualités - Sports. 22.45

An der grauen, blauen Donau. 23.45 W
Ùberfall von Las Vegas. Film d'Edward
L. Cahn


