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Vieux train pour pont moderne: inauguration à Broc

L'entrain des GFM

C'est à toute vapeur - au propre comme au figuré - que les GFM ont inauguré hier matin, un nouveau pont sur la Sarine près de
Broc. Du même coup, les Chemins de fer fribourgeois ont rénové la gare de Broc, et annoncé une campagne de promotion en
Suisse alémanique. Lib
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Romont, vitrine du vitrail suisse

Une expo nombril
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Lib/Alain Wicht
En prélude à la saison 1986 consacrée au vitrail suisse, le Musée du vitrail à

Romont présente, dès aujourd'hui et jusqu'au 2 mars prochain, une exposition
consacrée aux verriers suisses actuels. Une cinquantaine d'œuvres de petit format
ont été retenues par un jury professionnel présidé par Robert-L. Fiiglister,
professeur d'art contemporain à l'Université de Fribourg. Environ 300 artistes
suisses avaient été contactés, sur lesquels 88 ont répondu à l'appel. L'exposition de
telles créations profanes a aussi pour but de rappeler le succès de cette production
dans l'histoire de l'art. Lib
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CE) Avenches: élections cassées!
Tribunal: buralistes trop sympas... 

CE) Romont: nouvelle façade pour un couvent
A l'affiche du week-end 

CD Le courrier des lecteurs
QD Echarlens: impôts en baisse

et stop aux dépenses pour la cure 
69 Ski: les calendriers de l'Association romande
CE) CE) Avis mortuaires

Vakl'lsère: au tour de Laurie Graham

Et Maria toujours

Lors de la deuxième descente de Val d'Isère, Maria
Walliser (8) s'est, une fois encore, montrée la meilleure
Suissesse en terminant au deuxième rang. Pour quelques
centièmes de seconde, elle a dû abandonner la victoire à la
Canadienne Laurie Graham (2), une skieuse déjà au sommet
de sa forme. La surprenante gagnante de la première
épreuve, l'Allemande Michaela Gerg a confirmé ses aptitu-
des à cette épreuve particulière, en se retrouvant une
nouvelle fois sur le podium et en terminant troisième.

Keystone
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( _\imr_ \n Nicolas Meienberg, journaliste,
UiympiC écrivain alémanique n'a pas que des

amis dans la presse alémanique.
T OC \7QH HA1C Mais aucun de ses articles ne laisse

_\_\\_ _. V dUilUli? indifférent. C'est dire que le public
nf4-/yri/lllC ne demeure pas indifférent, ainsi
clllvIlUUd Qu'il nous le confie dans une inter-

view.

• Page © © Devenez le héros
du livre que vous lisez

/ -



BOISSONS KLAUS SA VICARIMO & MEYER SA
9, route des Taconnets 1762 GIVISIEZ a 037/83 11 61

EINRICKTUNGSHAUS

PLUS DE 1000
ASSORTIMENTS DE VINS
peuvent être conçus en fonc-
tion de vos goûts, préférences
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/-r _. ou possibilités, grâce à notre
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formule «cadeaux à la carte».
J-M-Lv^lO Venez choisir et déguster à

CcLCLÔclUX notre cellier, parmi plus de
300 vins suisses et étrangers ,
les bouteilles qui feront la joie
de ceux à qui vous les desti-

 ̂
nez.

' Nous nous portons garants de la satis-
faction du bénéficiaire en jo ignant un
bulletin de garantie à chaque colis.
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Vuisternens-en-Ogoz F
Hôtel de l'Union o

Samedi 14 décembre 1985 dès 20 h. 30
Bars - Ambiance
16 ans révolus

Org. Ski-Club Giblousia ^̂

f Exposition >
de tapis à Morat

Jusqu'à Noël dimanche après midi ouvert
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GRANDE FETE DU SKI
Aujourd'hui, samedi 14 décembre 1985, des 14 h

Se recommande

participation de: Radio-Sarîne 88.5 Mhz
Lâcher de ballons
St-Nicolas
Exposition de matériel .̂ x®
Films, vidéo _<k&^

*&<h. Concert - Apéritif '

Fête de la Bière
avec la «Bande à Bébert» - groupe
«Rodgers»
Bar - Musique - Saucisses - Raclettes

Ski-Club St-Georges

Avec la partit

Dès 17 h.

Dès 20 h. 30
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YAMAHA NI
La nouvelle génération . 

D'ORGUES f
KEYBOARD

Claude Piccand] jHf \Ç1
Farvagny-le-Petit̂ fawcw*^ j\

037/312309 ,̂ v T |L
Ouvert jusqu'à 20 h. igfl

17-4040 yfl

CORMINBŒUF
Auberge St-Georges (grande salle)

17-25234
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M Puissance accrue : moteur 2.2i à injection |* riche. En option: système de freinage g
i;;!; LE-Jetronic 115 ch. Coupure d alimenta- :|ji ABS. Rekord limousine ou Caravan: venez |;
M tion en décélération. Equipement plus 8i: l'essayer!

CENTRE OPEL À FRIBOURG

Vlllars-sur-Glâne/Moncor - -a 037/24 98 28-29
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La nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisse

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE, BULLE
Publication de vente d'une villa

par voie de poursuite
L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra, en unique enchère:
L'article IM° 968, plan folio 22, Es Terreaux , N° 231, habitation et place de
1096 m2, situé à Riaz, et propriété de M™ Bibiane Leibzig, épouse de Michel,
1632 Riaz
Taxes cadastrales: en fonds Fr. 1 096.-

en bâtiment Fr. 300 000 -
Estimation de l'Office: Fr. 400 000.-

Cette propriété, des mieux située En-Champy, comprend:
- PREMIER ÉTAGE: hall - séjour - 3 chambre - 1 cuisine fermée - 1 salle de

bains - 1 W.-C. séparés - 1 garage.
- SOUS-SOL: 1 dégagement - 1 buanderie - chauffage - 2 caves.
- SUPERFICIE: 1096 m2.

Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du
17 octobre 1985.

JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: vendredi 3 janvier 1986, à 14 h., sur
place.
LA VENTE AURA LIEU LE: mardi 7 janvier 1986, à 14 h. Bulle, Office des
poursuites, av. de la Gare 2.

L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur ,
contre paiement comptant ou dépôt de sûretés suffisantes. Les enchérisseurs
devront se munir d'une pièce d'identité.

L'Office rappelle, en outre, les dispositions de la loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes étrangères (LFAIE) du 16 décembre 1983.

L'extrait du cadastre, l'état des charges et les conditions de vente, sont déposés
à l'Office des poursuites, av. de la Gare 2, 1630 Bulle, où ils peuvent être
consultés.

Office des poursuites de la Gruyère
Le Préposé R. Comba



Pagaille dans les dossiers
Rûfi iniûo

La Ligue suisse des droits de l'homme fulmine : les dossiers de réfugiés, qu'on
croyait si bien ficelés, sont remplis d'erreurs et d'indications tendacieuses. Aucune
comparaison possible avec l'instruction des cas à laquelle ont droit les délinquants,
en Suisse. Le Fribourgeois Mario Oppizzi et d'autres responsables de la Ligue
suisse sont venus a Berne dénoncer cett
dossiers de Zaïrois qui contenaient des informations fausses. Pas très rassurant
pour les demandes en souffrance.

La crainte que l'on avait déjà se
confirme: l'Office fédéral de la police
(OFP) n'est pas en mesure, dans les
circonstances actuelles, de distinguer
les vrais des faux réfugiés. L'instruc-
tion des cas se fait trop rapidement et
avec l'idée préconçue de prendre le
demandeur d'asile en flagrant délit de
mensonge. Car une fausse indication
de sa part permet de justifier un refus.
Quant à l'ambassade de Suisse au Zaï-
re, poursuit la ligue, elle échoue parfois
lamentablement dans la recherche des
informations que Berne lui demande.

Exemples d'erreurs
Parmi les cas mentionnés, on trouve

celui d'un demandeur qui se disait
membre d'un parti d'opposition appelé
PALU et qui était poursuivi en tant que
tel. L'OFP, renseignements pris au
Zaïre par les soins de l'ambassade,
déclare que ce parti «semble être incon-
nu» dans le pays. Or, la ligue est parve-
nue à prouver , par des documents, que
le PALU (Parti lumumbiste unifié)
existe bel et bien. Et il est encore actif.
Dans une des lettres adressées à l'am-
bassade, l'OFP exerce même une petite
pression déguisée : «Au cas où les décla-
rations du demandeur se révéleraient
exactes, écrit l'office , l'asile devrait être
alors accordé à six personnes (femme,
enfants et sœur) !». Juste de quoi
influencer tant soit peu la procédure.

Un autre réfugié affirme avoir été
torturé par le chef du CNRI (Centre
national de recherches et d'investiga-
tions). C'est faux, a répondu l'OFP, ce
chef ne dirige pas le CNRI, mais le
CND. Le demandeur a donc menti. Or,
a pu prouver la ligue, le CNRI n'est que
le nouveau sigle du CND, le change-
ment de nom s'étant fait en 1980. Les
autres cas sont tout aussi probants :

incurie. Ils ont montre six exemples de

l'ambassade avait fait savoir à l'OFP
que la maison Electro-Mak, où un
demandeur disait avoir travaillé,
n'existait pas vu qu'elle ne figurait pas
au nouveau registre du commerce. La
Ligue suisse a pu fournir une photo de
l'atelier en question qui se trouve à
Kinshasa. Les braves fonctionnaires de
l'ambassade se croient en Suisse : ils
s'imaginent que partout dans le monde
toutes les entreprises sont nécessaire-
ment inscrites au Registre du commer-
ce ! Ethnocentrisme helvétique, ont pu
dire là les responsables de la Ligue
suisse

Procédure expéditive
Les procédures utilisées pour le droit

d'asile sont à ce point bâclées et lacu-
naires qu'on peut parler d'une remise
en cause de notre Etat de droit, a-t-on
encore dit. L'avocat lausannois Jean-
Pierre Moser a déclaré que l'audition
par la police cantonale est bien trop
courte (2 heures, dans le canton de
Vaud), vu qu'il faut d'abord que le
requérant réponde à une grille de ques-
tions. Il lui reste très peu de temps pour
«raconter son histoire». Les vérifica-
tions auxquelles est tenu l'OFP ne sont
en général pas faites ou le sont très
superficiellement (par l'ambassade,
bien souvent). On ne communique pas
à l'intéressé le compte-rendu des pro-
pos qu'il a lui-même tenus, car il n'y a
pas, au niveau de l'OFP, de procès-
verbal.

Un fonctionnaire prend des notes «au
vol», qu 'il utilise souvent plusieurs
semaines après pour rédiger son rap-
port. Si un juge instructeur, a conclu Me
Moser, agissait ainsi avec un délin-
quant, on hurlerait ! R.B.
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le vrai havane
de feus les jours.
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SUISSE
Ordre de marche des militaires

Transport compris
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Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985 LA£j lBERTE

Dès le 1er janvier 1986, ordre de
marche et titre de transport pour l'en-
trée en service et le retour au foyer ne
feront plus qu'un. Le Département
militaire fédéral (DMF) qui a passé un
accord avec les entreprises suisses de
transport, introduira dès l'année pro-
chaine de nouvelles cartes d'ordre de
marche qui constitueront en même
temps des billets de voyage.
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• L ambassadeur du Zaïre en Suis-
se, M. Kimasi Matuiku Basaula, a
indiqué vendredi avoir adressé une note
officielle aux autorités helvétiques con-
cernant le suicide d'un ressortissant
zaïrois dans une prison du canton de
Lucerne.Il pes prie de bien vouloir
fournir des explications sur le décès de
ce ressortissant». De plus, M. Kimasi
Matuiku Basaula a ffirmé avoir
demandé l'autorisation de faire venir
un médecin légiste zaïrois pour exami-
ner le corps. (ATS)

• A neuf mois de l'échéance du délai
pour la récolte des signatures, l'initia-
tive populaire pour une Suisse sans
armée et en faveur d'une politique
globale de la paix a recueilli 52 000
signatures. M. Andréas Gross, membre
du comité du groupe Suisse sans
armée, a déclaré à l'ATS que ce bilan
provisoire permettait de conclure que
l'initiative avait toutes les chances
d'aboutir. (ATS)

• L'Union de banques suisses (UBS)
a qualifié de fausses et trompeuses les
affirmations du Comité de protection
des actionnaires indépendants d'Usego
selon lesquelles la banque aurait abusé
des droits de vote à l'assemblée géné-
rale d'Usego. Dans un communiqué
publié vendredi, l'UBS précise qu'elle
n'a utilisé que ses droits de vote et ceux
des actionnaires dont elle possédait une
procuration en règle. (ATS)

• La pollution atmosphérique mesu-
rée dans le centre des villes et dans les
agglomérations suisses est toujours
aussi élevée. Elle est plusieurs fois
supérieure à celle enregistrée dans les
régions rurales. C'est ce qui ressort du
rapport «La pollution de l'air en 1984»,
publié vendredi par l'Office fédéral de
la protection de l'environnement en
même temps qu'un «Catalogue des
recherches sur l'environnement 1980-
1984». (AP)
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Jusqu'à présent , les militaires en-
trant en service pouvaient retirer gra-
tuitement un billet dans les guichets de
gare sur présentation de l'ordre' de
marche.

La nouvelle formule permettra de se
rendre jusqu'au lieu de l'entrée en ser-
vice, puis de revenir chez soi sans
devoir retirer un billet.

Le nouvel ordre de marche, com-
posé de deux parties dont un coupon
pour les bagages, sera valable sur les
réseaux des CFF, des chemins de fer
privés, des PTT et des entreprises d'au-
tomobiles concessionnées.

Le DMF et les entrepnses de trans-
port sont persuadés que, grâce à cette
formule et au billet de congé à cinq
francs - introduit lui aussi dès le 1er

janvier 1986 - les militaires seront plus
nombreux à user des transports
publics. (AP)
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Difficultés de l'UlPE

Jean Babel
riposte

C'est un homme fatigué, nerveux
qui s'est présenté devant les journalis-
tes. Il y a de quoi. Les choses ne
semblent pas s arranger pour 1 UIPE.
Apparemment, les responsables de
l'organisation comptaient sur la ren-
trée de certaines sommes qui leur
avaient été promises pour acheminer
«en douceur» l'UIPE vers sa dissolu-
tion prochaine en avril 1986, moment
auquel un nouvel organisme « en gesta-
tion » aurait pris sa relève. Mais pour
assurer cette phase de transition,
l'UIPE a besoin d'argent - notamment
pour honorer les charges sociales et
salariales, pour rétribuer les membres
de la commission de restructuration,
pour assurer le financement des projets
en cours. L'UlPE ¦ comptait sur deux
appuis, à savoir la participation du
Conseil d'Etat au financement rétroac-
tif de certains projets, ainsi que sur un
don spécial de 500 000 francs, prove-
nant du Fonds Eckert, accordé sous
réserve spéciale du Conseil d'Etat. Or,
le premier projet ne s'est pas encore
matérialisé et le Conseil d'Etat, après
les dernières élections genevoises, a
décidé de ne verser l'allocation du
Fonds Eckert qu'au nouvel organisme
lorsque ce dernier sera créé. Cepen-
dant , M. Babel espère encore que d'ici
la fin de l'année, des contributions
spéciales et traditionnelles, venant de
dons et de la récupération d'un certain
nombre de cotisations arriérées, per-
mettront de payer une partie de la
contribution destinée au Liban et de
rembourser une partie de la somme
prêtée par l'Etat de Genève. Ce dernier,
rappelons-le, a attribué 150 000 francs
à l'UIPE au titre de sa contribution
pour 1986, somme qui a été utilisée
pour payer les salaires de l'organisation
(environ 108 000 francs) ainsi que les
sociétés chargées de l'appel de fonds.

, M. Babel se déclare surpris par la
décision du Conseil d'Etat qui met
l'UIPE dans une situation désastreuse,
l'acculant à la faillite, mais il espère
encore qu'il reconsidère sa position, et
s'alignera sur celle du Conseil fédéral
qui ne souhaite guère une liquidation
pure et simple de l'organisation. Si
l'UIPE a connu quelques dérapages,
elle a cependant 85 ans d'existence, et a
fait un travail considérable en faveur
de l'enfance. Il est de l'intérêt de tout le
monde, a conclu M. Babel , aussi bien
de l'enfance, des créanciers, et de la
réputation de Genève sur le plan inter-
national, d'assurer une liquidation
progressive de l'Union. E. Fa.

BILLOT 1) BILLET 1]

r wiarfrava 9 .  .
r~*. -,.«~.i. 3.3.86r~.aa. r, * *_ , _ . a ._ __ ^__Z_J__Z  

£££ -Uetendorf
f tr_. r *m. _ .v_ ^. ,__ _ ^_ SchwarzsoQ , Bad
Tmmt « i_*-r t _  t J> _' 
rntmmrv.»¦»»*¦"*"» Bulle\ ._ _,r~-_-*n _ n__ 7__ _r___: 

BIOLIETTO I)

_ - f **A__ *q w* ._ -'-r _ _
_ 22.3.86

I *_ w  I*W»#»*ï ¦ _ ..  _ .. ..

S; : 2,'.:,
\~ . ! _ _ _ _. !?_*

n t D ,
I l  - M** y a»? "» **m-rHh . -#4 7\- Wm-, Au ****- n_ m m_ ^m_ tm^n .1) - W*.-n <**/„. n,* i m ,lm*

N Ml _ _ \\m_ _ _ <TI *_ mr t nr _ _  rt» t***** 'U _ t >*~' _ n . rm - , rxWa* r., ,jâhm ._ f U . .  Marr?*! . .,_ _» % 5. ij _- _ _ _ _ _*»¦jm *mH* _ m _ , i _ ,  rm ' > _ • *_ &rr _tir.__  . . , *¦. -__. H **<M*t+, p t_m_ Mtmo p***»» _i i-ï_v _ rnn < ?* n*r***¦"«

mm i\m rmvAMuMa _ _wr_ mrmAxmtn - t\ co *mf trrrn .wtoirAU ucfHCiwrKT - DA comvitvAnr rmo AL uctMr.AM _ }__ _
MCOT AaVTftfMNrM - M PA$ OTTACMrn - HO* «TACCAMI

MÀRSCHBEFEHL. W-% SCMwkizgmscuEAtMce \ ''u, _̂ _Z__
7~

ORORE OE MARCHE \J? gSmlïlSugKna M. . ...
ORDINE 01 MARCIA  ̂ESEnc.ro svi«r-.r> 

[___"Z___Z.
r**.r *'intjm_i_ .r. /?__m
D_ >» «t *>»^« . *~ _m au «•rvtfts
D«« • n-m 4'aMrvlB * «Mryl/b)

3.3.86 , 1QA5
r _*— • *_  1 < —j m r y .  - __!¦_ *_% f l M f*f  *—*/**}
t «*i «j •— ** mi m _ -m , rtm .qnmw* p»*r*««
Lisiga 4 •ntr«« n «arrt/iç, tjm wjrnutonm o*«**u

Valable dès le 1er janvier 86. Keystone

Remplacement des «Jeep» de l'armée

Essai autrichien
Pour remplacer ses «Jeep», vieillies,

l'armée suisse examine actuellement
deux véhicules concurrents: la Land-
Ro ver 110 britannique, et la
Puch G 230 autrichienne. Celle-ci a
frappé un grand coup vendredi à Berne,
où un modèle avec catalyseur - premier
tout-terrain de ce genre à en être équipé
- a été présenté. A la clé, un marché qui
porte sur quelque 4500 unités.

Pratiquement arrêté sur la Land-
Rover, le choix du Département mili-
taire a été reporté en début d'année, et
les deux véhicules subissent de nou-
veaux tests, demandés par la commis-
sion militaire du Conseil national
notamment, qui insistait le 16 avril,
par exemple, sur le fait que le véhicule
devra «être compatible avec les exigen-

ces de la protection de l'environne-
ment». Puch, avec son modèle G 230,
offre maintenant un modèle qui
répond aux exigences les plus sévères,
en l'occurence les normes «US-83»,
obligatoires en Suisse pour les véhicu-
les utilitaires civils dès 1988.

Développé en collaboration avec
Mercedes, la Puch G a d'ores et déjà été
commandée par plusieurs communes,
un argument que les représentants de la
marque ont également souligné. L'éla-
boration de ce modèle ne s'est pas fait
sans difficultés , les contraintes de la
conduite en terrain difficile étant plus
sévères que sur route. Mais selon eux,
leur véhicule est maintenant parfaite-
ment au point et les problèmes rencon-
trés ont «tous été parfaitement réso-
lus». (ATS)

Les nouveaux droits du plaignant
Explications de la SSR pour se justifier en cas de litige

L'autorité indépendante de plainte en matière de radio et TV devra désormais
communiquer directement au plaignant - si celui-ci était personnellement et
directement concerné par l'émission incriminée - les explications fournies par la
SSR pour se justifier. La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé
vendredi, à la majorité d'une voix, une décision constatant que la concession n'avait
pas été violée par la SSR et renvoyé l'affaire à l'autorité indépendante pour que le
plaignant puisse se déterminer en toute connaissance de cause.

La Cour fédérale était saisie pour la
première fois d'un recours de droit
administratif contre une décision de
l'autorité indépendante, depuis la créa-
tion de celle-ci, en 1983, par le Parle-
ment pour examiner les plaintes en
matière de radio-télévision. Elle s'est
préalablement prononcée pour entrer
en matière, contre l'avis du rapporteur ,
le juge fédéral suppléant Corboz.

Les autres juges ont en effet estimé
que l'arrêté instituant l'autorité de
plainte prévoyait un recours au TF,
indépendamment des actions civiles
que le plaignant pourrait intenter à la
SSR pour atteinte à sa personnalité.
Même si les faits ne sont plus d'actuali-
té, la personne concernée conserve un
intérêt à savoir si la concession a été
violée, a conclu la Cour.

Le recourant, l'homme d'affaires
soudanais Nessim Gaon, propriétaire
du Noga Hilton à Genève, avait en
vain présenté une réclamation pour
des propos tenus par un journaliste lors
d'un téléjournal diffusé en mai 1984
par la chaîne romande, en début de
soirée. L'émission faisait état de
rumeurs sur la vente de cet hôtel, en
relation avec des factures en souffrance
pour des centaines de millions que le
Nigeria aurait à l'époque refusé de
payer à ce financier. Nessim Gaon
avait alors demandé à l'autorité de

plainte d'interdire à la SSR de diffuser
sans son accord d'autres informations
sur ces faits, qu'il contestait partielle-
ment. Dans ses observations, la TV
romande avait donné divers renseigne-
ments sur l'enquête à laquelle le jour-
naliste avait procédé. Sa plainte ayant
été rejetée sans qu'il ait eu connais-
sance des explications et pièces four-
nies par la SSR, l'intéressé avait porté
l'affaire devant le TF principalement
pour ce motif.

La première précision apportée par
la Cour fédérale dans l'interprétation
de l'arrêté de 1983 est importante :
seules peuvent s'adresser à elle les per-
sonnes particulièrement visées par
l'émission incriminée. Elles doivent
avoir été personnellement et directe-
ment mises en cause, ce qui leur donne
un intérêt digne de la protection offerte
par le recours au TF, pour faire consta-
ter que la concession a été violée par la
SSR et que des mesures doivent être
prises.

Il s'agit de respecter le droit d'être
entendu garanti par la Constitution,
qui comprend ici celui d'être pour le
moins informé des raisons de la diffu-
sion de l'émission contestée. Or, le
financier soudanais n'était pas au cou-
rant de l'avis de la SSR à ce propos
lorsque l'autorité indépendante a rejeté
sa plainte. (ATS)
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L'AMABILITÉ,

L'ÉLAN,
LA JOIE DE VIVRE

Si telles sont les qualités qui vous caractérisent,

vous êtes la présentatrice ou le présentateur que nous cherchons pour des spots
publicitaires à la télévision.

Nous nous adressons à des acteurs et des actrices (ainsi qu'à des amateurs
expérimentés) pouvant s 'engager régulièrement deux ou trois jours par mois,
âgés de trente ans au moins.

Veuillez nous envoyer votre dossier (emploi, photos, si possible vidéocasting,
etc.) le plus vite possible à l'adresse suivante

MFB
Mobiles Fernsehstudio Basel AG
CH-4053 Basel, Bruderholzstrasse 40
zu Hd. von Herrn Peter f . Lendi, œ 061/35 50 55

03-1869

BMW 323L La plus belle synthèse esthétique,
la meilleure synergie dynamique.

[i _ ^̂^SS_______________ \
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BMW 323i. Tout le dynamisme BMW et écoulement aérodynamique optimisé Pour porter l'exceptionnelle sécurité tance, l'origine et prouesses techni-
tout l'agrément BMW dans la catégorie par une jupe frontale et un becquet active et passive de la BMW 323i à son ques correspondent intégralement à
compacte. Grâce à un six-cylindres en arrière - et nous en passons. apogée, vous pouvez l'équiper de vos exigences et à votre style,
ligne de 2,3 litres, développant 105 kW l'antiblocage ABS. D'autres attrayants
(143 ch) le moteur n'a pas seulement BMW 323i: un équipement encore équipements spéciaux optionnels vous La BMW 323i 2 portes coûte mainte-
de la puissance à revendre, mais aussi plus riche. La BMW 323i est désor- permettent de faire ressortir encore nant fr. 27400.-.
un couple imposait. Donc un moteur mais livrée de série avec toit ouvrant plus nettement son individualité.
souple, agile et nerveux, secondé par mécanique, glaces athermiques ver- Achat ou Leasing BMW - votre agent
une technique sophistiquée: train tes, rétroviseur extérieur droit à Vivez maintenant le plaisir automobile officiel BMW saura vous con- f̂ .̂arrière avec bras obliques tirés à 15°, commande électrique et roues en total de la conduite et le brio dynami- seiiler judicieusement. i^^<̂_\alliage léger avec pneus «taille que BMW. Et découvrez - avec la (_Vmm_____)

basse» (195/65 HR 14). Entre autres . BMW 323i - une voiture dont la près- BMW (SUISSE) SA, Dielsdorf %  ̂ | HV
1M1468S

HÔTEL MAN SERVICE,
1907 SAXON, ® 026/6 38 61

Pendant quelques heures par
semaine, vous voulez avoir un
travail assuré , avec un salaire très
intéressant. Les recherches sont
longues et difficiles.
Nous vous placerons comme
vous l'espérez.

Prenez contact avec nous
de suite. 143.102.502

SUCHT
fur den Verkaufschef eine

Sekretârin
Wir erwarten eine gute kaufmânnische Ausbildung, deut
sche und franzôsische Korrespondenz nach Diktat uni
selbstandig sowie Freude an allgemeinen Sekretariatsar
beiten.

Wir bieten zeitgemàsse Arbeitsbedingungen und indivi
duelle Arbeitszeit. Eintritt sofort oder nach Ûbereinkunft

Senden Sie Ihre Bewerbung an
AEBI & CO AG, Maschinenfabrik , 3400 Burgdorf
_ 034/21 61 21.

09-1

Cherchons

PLâTRIERS
INDéPENDANTS

« 037/ 61 30 41
22-14082

Pour la vente de produits de parfume-
rie, de renommée mondiale, nous
cherchons un(e)

représentant(e)
bilingue, français-allemand

pour la région Genève, Valais , Ber-
ne.

Cahier des charges:

- Visite de notre fidèle et ancienne
clientèle (drogueries, pharmacies,
parfumeries et grands magasins).
Introduction de nouveaux produits
sur le marché.

- Organisation de promotions de
vente avec démonstratrices.

Nous désirons un collaborateur tra-
vailleur et dynamique, aimant les
contacts humains, avec expérience
dans le domaine de la vente.

Age idéal : 28 à 45 ans.

Nous offrons une situation intéres-
sante et indépendante, avec fixe,
commissions et règlement précis
des frais. Bonnes préstations socia-
les.

Veuillez vous adresser à : chiffre 25-
163524, Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.
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La jeunesse et les problèmes de dépendance
Les lapins du sous-marin

Le récent rapport de la Commission fédérale de la jeunesse a dressé le portrait
d'une jeunesse conformiste, repliée sur elle-même, sans grand projet d'avenir.
Pourtant l'image lisse révèle en profondeur que tout ne va pas pour le mieux : dans
la tranche des 19-25 ans on constate une forte progression de la consommation et
du trafic de drogues, du nombre des suicides et des cirrhoses alcooliques. Bien que
le SIDA soit davantage à la mode que la drogue, le Groupement romand d'études
sur l'alcoolisme et les toxicomanies (GREAT) invitait jeudi pour un colloque à
Lausanne des médecins, des infirmiers, des travailleurs sociaux, des psychologues
et des fonctionnaires spécialisés. Avec pour objectif : saisir les principaux enjeux et
les réponses données face à l'utilisation des différents produits engendrant la
dépendance.

Pour Martial Gottraux, professeur
de sociologie, l'arsenal de la résigna-
tion fonctionne bien en Suisse. Malgré
les promesses non tenues de la démo-
cratisation des études, l'inadéquation
des programmes scolaires à préparer à
la vie, la dévalorisation de la formation
primaire, le poids des tâches scolaires,
les mécanismes d'adaptation jouent en
plein chez les jeunes et varient selon les
classes sociales. Les milieux populaires
se percevront davantage comme des
objets du destin que des sujets, des
acteurs de leur vie. Le fait par exemple
que les résiliations d'apprentissage y
soient plus fréquentes qu'ailleurs sera
interprété comme le résultat d'une
faute personnelle. Une image négative
de soi est ainsi cristallisée, une réduc-
tion de ses aspirations et de ses ambi-
tions s'ensuit. Un tel comportement
permet de faire l'économie de la révol-
te, de la déviance, voire des drogues.
De même la valorisation du plaisir
immédiat (la vie vite) permet d'échap-
per à la question du sens de la vie. Mais
cette trop facile adaptation de la majo-
rité des j eunes à la société telle qu'elle

est ne devrait pas aboutir à la conclu-
sion que l'organisation de l'école et de
l'apprentissage est parfaite : elle est à
remettre en cause. Et le sociologue de
conclure en attirant l'attention sur un
autre problème que celui de la drogue :
les accidents de voitures et de motos
impliquant des jeunes ne tuent-ils pas
bien plus que les toxicomanies?

Economie de marché
Dans leurs activités les travailleurs

sociaux confrontés aux drogues légales
et illégales négligent la notion de mar-
ché. Pour Richard Mueller, de l'Insti-
tut suisse de prophylaxie de l'alcoolis-
me, les décisions d'investissements
préforment l'attitude du consomma-
teur, les principes de l'économie de
marché créent les problèmes de dépen-
dance.Si actuellement l'offre de drogue
s'accroît dans les pays occidentaux
c'est parce que le pouvoir d'achat y est
en augmentation. Alcools, tabacs, mé-
dicaments psychotropes constituent
également des marchés juteux. En 1984
les Suisses ont dépensé autant pour ces

diverses drogues que pour leurs assu-
rances sociales et leur primes sur la
vie.Les saisies spectaculaires des doua-
nes et de la police, les condamnations
morales n'y changeront rien. Prenant
l'exemple de Philips Morris (un con-
glomérat multinational de la cigarette
qui se diversifie dans la bière et autres
alcools) l'orateur voit dans la concen-
tration du marché et les sommes fara-
mineuses investies dans la publicité
une menace considérable pour la sou-
veraineté de choix du consommateur.
Les jeunes sont particulièrement visés
par les stratégies de séduction car il est
plus facile de leur faire adopter un
produit pour la première fois que de
faire changer de produit à un adulte.

Libéralisation
Abordant des aspects plutôt socio-

économiques, le professeur Ricardo
Lucchini reconnaît à l'Etat le droit
d'avoir une législation sur les toxico-
manies, les drogués coûtant à la collec-
tivité. Un argument qui est contré par
les partisans d'une libéralisation des
drogues : s'il y a des problèmes c'est à
cause de la prohibition. Quoi qu'il en
soit la tolérance ou la répression de
l'usage des drogues dépend fortement
des cultures. Pour telle peuplade ama-
zonienne l'emploi de substances végé-
tales modifiant les états de la cons-
cience est intégré à la coutume, c'est un
moyen d'entrer en relation avec l'au-
delà. Pour la modernité occidentale où
priment les connaissances scientifi-
ques contrôlables, les valeurs de pro-
ductivité et de concurrence, l'imagi-
naire a peu de place. Il est même
souvent associé à la folie, à la déviance.
Pour cette raison , les Etats ont tout fait
pour réglementer l'usage des psycho-
tropes, pour cerner, stigmatiser parfois
les minorités et les classes d'âge qui
enfreignent les normes sociales domi-
nantes

Déresponsabilisation
Mais la présence d'une législation

pose autant de questions qu'elle n'en
résout. L'image que le policier et le juge
se font du drogué conditionne l'avenir
de ce dernier. Le définit-on comme un
malade, on le conduit alors à la déres-

Les travailleurs sociaux prennent peu en considération la notion de marché. Si la
quantité de drogue disponible augmente c'est aussi parce que le pouvoir d'achat
grandit. Les saisies des polices et des douanes ne font qu'effleurer la surface d'un
marché souterrain. ARC

ponsabilisation. Le définit-on comme
un délinquant , on donne alors le droit à
la société de se défendre et le drogué se
trouve mis hors de tous les circuits
sociaux. Et que dire de tous ceux qui
aboutissent dans un no mans'land juri-
dique après l'échec de toutes les mesu-
res de traitement et de réinsertion. La
loi donne finalement l'illusion qu 'il se
fait quelque chose mais en même
temps elle endort l'attention et empê-
che de voir ce qui se passe en amont :
dans la famille, le système de forma-
tion.

Discours moins accadémiques de la
part des praticiens. Philippe Garbani,
fondateur du Drop-In de Bienne,
revendique plus de diversité dans les
formes de prise en charge des toxico-
manes. Les communautés thérapeuthi-
ques ont trop longtemps manifesté une
tendance à l'uniformisation et l'ap-
prentissage hyperinstitutionnalisé
d'un comportement social minimum
s'est fait trop souvent sans la participa-
tion des drogués eux-mêmes. Il faut
que cesse la tradition de ces lieux
protégés où l'on produit des objets
artisanaux démodés et où l'on est chi-
chement #ayé. Prenons plus de temps
pour la thérapie et moins pour les

colloques, offrons aux pensionnaires
un apprentissage utilisable pour la sui-
te.

Rentrer dans le rang ?
Du côté de la responsable du Service

santé jeunesse de Genève, le docteur
Karin Butschi, c'est une bonne chose
d'abandonner l'information sur les
drogues à l'école. La prévention doit
être globale. C'est tout le contexte des
jeunes qui doit être pris en compte :
difficultés de communication, rela-
tions familiales, manque d'espace pour
vivre, mauvaise qualité des modèles
d'identification. La prévention ne doit
pas servir à faire rentrer les jeunes dans
le rang, elle doit redevenir une compé-
tence de tous les adultes, enseignants et
parents. Mais c'est non à une éducation
à la santé, nouveau nom de la préven-
tion, qui ne serait qu'un alibi politique ,
une manière de se donner bonne cons-
cience. Les drogués de nos sociétés sont
comme les lapins utilisés dans les pre-
miers sous-marins : comme eux ils
détectent plus rapidement les manques
d'oxygène de l'espace ambiant. Une
espèce plus qu'utile si nous ne voulons
pas tous périr asphyxiés.

Gérard Tinguely

Ah ! les vilains journaux
Pourquoi les médias n.'expli-

quent-ils pas qu 'il y a entre cinq et
dix fois plus de gens réussissant à se
sortir des drogues dures qu 'il y a de
morts par overdose ? Pourquoi les
journalistes ne sont-ils que les cais-
ses de résonance des attentes de
sensationnel du public moyen, més-
estimant leur rôle de formateurs de
l'opinion ? Pourquoi pas autant de
publicité sur les morts causées par le
tabac et l'alcool que sur les décès par
les drogues? Roger Gaillard de
«L'Hebdo », érigé malgré lui en
bouc émissaire de toute la presse,
bonne et mauvaise, a tenté d'expli-
quer sa p osition face aux toxicoma-
nies.

Le journaliste peut dramatiser ou
dépassionner le débat drogue.
Quelle que soit la voie choisie, il
aura la moitié des lecteurs contre
lui. Dans la première hypothèse, on
lui reprochera de crier au loup, de
tomber dans l'anti-prévention. Dans
la seconde, il sera accusé d'édulco-
rer, de ne pas alerter les jeunes sur
les méchants dealers. Après l'habi-
tuel couplet sur le goût invétéré des
lecteurs pour ce qui va mal, dérange,
menace, Roger Gaillard reconnaît
que les médias se limitent actuelle-

ment pour l'essentiel à l'aspect
répression (saisies policières hautes
en couleur, chroniques judiciaires)
et aux statistiques.. Les médias
offrent peu d'enquêtes originales.
Leur discours sur les drogues est
celui d'il y a quinze ans et (signe
d'une fossilisation? ) refuse de voir
ce qui change: un tassement de la
consommation d'héroïne, le nom-
bre de ceux qui décrochent après
10-15 ans, la dévalorisation de
l'image du drogué désormais moins
attractive pour les jeunes, les usagers
occasionnels qui réussissent à éviter
la dépendance.

Pour les travailleurs sociaux con-
frontés aux questions de drogue, le
meilleur service que les médias peu-
vent rendre aux jeunes, c 'est celui de
la dédramatisation , les mises en
garde n 'ayant pas d'effets sur les
tempéraments révoltés ou déprimés.
Et qu 'ils se taisent parfois, au lieu de
monter en épingle certains faits ! Du
côté des journalistes, l'humilité est
de rigueur : la mentalité du public ne
change pas du jour au lendemain,
pas plus que la voie de la facilité des
médias eux-mêmes.

GTi

Grand Conseil et incompatibilités
Enseignants rassurés

Au lendemain des dernières élections cantonales, la commission de validation
du Grand Conseil valaisan s'était penchée sur sept cas laissant planer un doute sur
la question d'une éventuelle incompatibilité de fonction : six enseignants et un
fonctionnaire de l'Ecole cantonale d'agriculture. Seul ce dernier avait été recalé, la
commission parlementaire estimant que le statut de professeur est différent de
celui des fonctionnaires. Le Tribunal fédéral vient de lui donner raison.

Le fonctionnaire en question, René
Gex-Fabry, est ingénieur à la station de
zootechnie de l'Etat du Valais. Elu en
tête de liste dans le district de Monthey,
puis écarté par la commission de vali-
dation, M. Gex-Fabry a fait recours
contre la décision du Grand Conseil.
Le recourant arguait surtout du fait
qu'il a été élu comme député-suppléant
(soit pour un rôle de «remplaçant»),
cette institution de suppléance étant
unique en Suisse ; il soulignait que si les
incompatibilités sont clairement défi-
nies en ce qui concerne les députés,
elles le sont beaucoup moins pour les
suppléants. De plus, M. Gex-Fabry
revendiquait une égalité de traitement
avec les enseignants.

Le Tribunal fédéral a consacré l'au-
tonomie régionale, soulignant que cha-
que canton est libre de définir ses
règles

[ VALAIS ^MiJi^^en matière de séparation des pouvoirs.
Libre par conséquent d'interdire l'ac-
cès au Législatif d'un fonctionnaire de
l'administration cantonale tout en
admettant les enseignants, sans que
cela ne puisse être considéré comme
une inégalité de traitement. Le TF
estime que même s'ils sont nommés
par l'Exécutif, les enseignants n'agis-
sent pas dans leur activité profession-
nelle comme des représentants de la
puissance publique ou du Gouverne-
ment. Du fait de la nature spécifique de
leurs tâches, ils constituent une catégo-
rie particulière du personnel de l'Etat,
distincte du personnel œuvrant au sein
de l'administration centrale. M.E,

Sur des champs enneigés
Pas de purin, dit le Tribunal fédéral

Pendant la saison morte et particu-
lièrement lorsque les prairies sont
recouvertes de neige ou lorsque les
champs sont gelés, il est interdit d'y
verser du purin lorsque celui-ci risque
de polluer les eaux. Cette dicision,
valable pour toute la Suisse, a été
rendue par le Tribunal fédéral en rela-
tion avec la plainte d'un paysan lucer-
nois, a indiqué vendredi l'Office canto-
nal lucernois de la protection de l'envi-
ronnement. Il n'est pas nécessaire d'ap-
porter la preuve qu'il y a effectivement
eu pollution.

Selon l'office en février 1984, un
paysan d'une commune près du lac de
Sempach avait couvert sa prairie de
purin alors que celle-ci était enneigée et
que sa fosse à purin n'était pas pleine. A
la suite d'une dénonciation, le juge
d'instruction de Sursee (LU) l'avait
condamné à une amende de 100 francs
pour infraction par négligence à la loi
sur la protection des eaux. L'agricul-
teur a fait recours auprès du Tribunal
cantonal puis du Tribunal fédéral. Ce
dernier a confirmé la sentence des
instances inférieures.

Dans ses considérants, le Tribunal
fédéral indique qu'il n'est pas impor-
tant de savoir à quel point la nappe
phréatique était déjà polluée par des
nitrates et quelle quantité de purin par
unité de surface a été déversée. La seule
probabilité que des éléments polluants
aient pu s'écouler par infiltration dans
la nappe phréatique est suffisante pour
une condamnation.

Le paysan n'est en général pas en
mesure de juger s'il y a danger de
pollution. On peut dire sans hésitation
que c'est le cas lorsque le purin est
déversé à proximité de la nappe phréa-
tique de même que sur des terrains en
pente. Pendant la morte saison, le
déversement de purin est presque sans
exception nuisible pour l'eau. (ATS)

____m_w______T

Keystone

Sarpi contre «24 Heures»

Pas de caution préventive
Le journal vaudois «24 Heures» ne V X ydevra pas payer la caution préventive r^WDTYUOI IP A I Ade 100 000 francs, demandée par l'en- V KM A DF L_J -̂ ___treprise genevoise Sarpi SA pour dis- IJUUIL^IAIK L: ^^ X ^^>

suader le quotidien de publier des arti-
cles contraires à son honneur. Sarpi a cinq jours pour recourir con-

tre ce jugement.
Le président du Tribunal de district Si Sarpi n'attaque pas cette dernière

de Lausanne, qui a statué vendredi, décision dans les cinq jours , le pro-
estime que l'engagement donné par les chain «épisode» juridique dans cette
responsables et les journalistes de «24 affaire sera le procès pour atteinte à
Heures» est suffisant. l'honneur. (ATS)
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Tue da Gruyères Boschung-Bepond suce. I rue de Gruyères Boschung-Repond suce
Vis-à-vis monument Bovet

E? M S t i t 3
b troisième pilier proposé par votre banque cantonale avec

m avantages fiscaux «¦

Avec Epargne 3, les banques cantonales J'aimerais connaître les 9 raisons qui font
suisses gardent et sauvegardent l'argent lïnlérêt d'Epargne 3. Veuillez m 'adresser le
de votre retraite. dépliant détaillé correspondant.
Avec Epargne 3, vos dépôts d épargne
sont, dans les limites des dispositions Nom' r̂enom —
fiscales particulières dont bénéficie Adresse 
le 3'pilier, déductibles de votre revenu MDA „ ,- . ,
imposable. Avec Epargne 3. l'argent NHA/Localite 
que vous avez mis de côté pour votre c . D J /T) , J f l
retraite fructifie plus vite qu'avec les Envoyer a: Banque de IEtat de Fribourg
autres programmes d'épargne, grâce Pmlles l> 1700 Fnbm9
à un taux d'intérêt préférentiel.

Voici 3 des bonnes raisons de choisir Epargne 3. RAIVIO MF nF l'FTATfïlL^lDemandez la documentation détaillée à votre banque Bni\i\JAJE_ UC 1-E J*^ ]4
cantonale à faide du coupon ci-contre. DE FRIBOURG [j l̂
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Pour tout savoir
sur le patois fribourgeois

B 

LOUIS PAGE

Le Patois
fribourgeois

^̂ ^^̂ ^̂ ""MMJ Somme populaire illustrée

f_ r_ . _̂v\_ __ __ i '̂ %k ^̂  pages, broché, Fr. 29.—

v _ti _W VA P ^^^ê"1 Cet ouvrage contient
¦.- . .

¦¦ ¦ ¦ ¦ .•¦:.¦¦ • ¦ ,. ' . •¦ .:— une histoire de notre patois

- Une petite anthologie
- Une grammaire
- Un dictionnaire des auteurs
- 30 reproductions de couvertures de publications patoises,

soit la totalité
- 45 portraits d'auteurs patoisants
- 15 pièce musicales
- 30 dessins divers, particulièrement de Joseph et Eugène Reichlen
- 40 signatures manuscrites d'auteurs patoisants

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner chez votre libraire ou aux Editions LA SARINE

Pérolles 42
1700 Fribourg
_• 037/24 68 12

Je commande ... ex. Le patois fribourgeois au prix de Fr. 29.- + port et
emballage

Nom Prénom

Rue NP/Localité 

Date Signature

Cuisines Fus! de Fr. 3000.- jusqu'à Fr. 30000.-
¦ Modernisation et installations nouvelles
• Organisation de la transformation,

de A à Z
• Qualité exceptionnelle
• Prix garanti
• Offre immédiate par ordinateur
• Apporter le plan de la cuisine

ĵ^sssy^ç/
_ ^C

°̂ a,t_ _ - _

L 

Exemp le de prix:
en renne jvmhétique

CliOe- .
i i Cuisinière Bosch EH 680. *¦¦»

réfrigérateur Boich KS2S8.
hotte d'aération Gaecenau AH 166-160 .

Typiquement FUST: Tomes les appareils à encastrer
comme Miele, Electrolux, Bosch, Gaggenau,

Bauknecht. Verzinkerei Zug. f rometheus, Therma,
Franke etc. à rassortiment

¦FUSfcCuisines
Paroia .ni. conlréléra al conatilleca par l'IRM

Niederwangen. an der N 12 031/34 1111
Bienne. rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon. rue de la Plaine 9 024/21 86 16



Pronuptia Suisse est sauvée
Progression des mariages

Samedi 14/Dimanche 15 décembre 198E

La mariée suisse continuera à s'habiller de blanc, le message est formel. A la
suite de la mise en règlement judiciaire, lundi , par le Tribunal de commerce de
Paris, du spécialiste français de la robe de mariée Pronuptia, l'atmosphère était
tendue en Suisse quant aux conséquences que cette décision pourrait avoir sui
l'avenir des magasins helvétiques de la même marque. La gestion des deux sociétés
étant totalement indépendante, il n'y a rien à craindre, a déclaré M. Roland Mex.
PDG de la chaîne suisse Pronuptia SA.

Pronuptia SA est spécialisée dans la
distribution d'habits de mariée et de
cérémonie, mais c'est grâce au premier
groupe qu'elle réalise 85% de son chif-
fre d'affaires. Elle habille une «mariée
en blanc» sur quatre en Suisse, estime
M. Mex, et son assortiment est de
gamme moyenne supérieure.

Les deux sociétés suisse et française
sont liées par un accord de franchisage,
au terme duquel la société mère trans-
met à sa filiale son savoir-faire et son
appui dans le domaine de la publicité et

• La situation économique dans 1 in-
dustrie suisse s'est encore améliorée au
3e trimestre par rapport au même tri-
mestre de l'année dernière, constate
vendredi, dans un communiqué, l'Of-
fice fédéral de l'industrie, des arts el
métiers et du travail (OFIAMT) sur la
base de sa statistique consacrée aux
commandes, à la production, aux chif-
fres d'affaires et aux stocks.
L'OFIAMT précise toutefois aussi que
l'on note une «certaine modération» de
cette progression en raison d'un repli de
nature saisonnière.

Les entrées de commandes, dans leur
ensemble, ont diminué de 7% par rap-
port au trimestre précédent, mais se
sont accrues de 6% d'une année à
l'autre. Les commandes en cours ont
progressé de 2% par rapport au 2e tri-
mestre et de 6% par rapport au 3e tri-
mestre 1984. La production industrielle
a reculé de 6% par rapport au résultat
enregistré trois mois plus tôt, mais les
volumes produits ont augmenté de 4°/c
d'une année à l'autre. (ATS]

de 1 aménagement des magasins. La
société suisse étant implantée en Suisse
depuis plus de 20 ans, elle est totale-
ment à même d'assurer ces tâches pai
ses propres moyens, affirme M. Mex.
En outre, les comptes des deux entre-
prises sont séparés.

A sa décharge, la société française,
qui a déposé son bilan le 29 novembre,
avait invoqué la chute des mariages
420 000 en France il y a quinze an;
encore, contre 281 000 seulement er
1984. La situation est, en revanche
différente en Suisse. La baisse consta-
tée dans les années septante s'est inver-
sée vers la fin de la décennie et h
progression est régulière depuis huii
ans. On dénombrait plus de 38 60C
mariages à fin 1984.

Si Pronuptia Suisse se. réjouit de ces
chiffres, il faut également relever que la
société a opéré de lourds investisse-
ments au cours des deux dernières
années afin d'informatiser la gestion.
«C'était un grand risque, l'informati-
que avait une aura de mystère», a
indiqué M. Mex. Mais aujourd'hui la
distribution est rationalisée, et les
stocks continuellement à jour.

La situation financière de la société
suisse est donc saine, affirme M. Mex.
Son chiffre d'affaires est en progres-
sion. Pour 1985, l'augmentation du
volume des affaires s'élève à 13% pai
rapport à l'année précédente. Pronup-
tia SA dispose de douze magasins er
Suisse romande et alémanique ei
emploie 40 personnes (toutes des cou-
turières spécialisées). La société en-
tend, par ailleurs, développer se;
implantations, aux Grisons et au Tes-
sin notamment. (ATS]
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ECONOMIE ;
Présence économique de l'armée en Suisse centrale

La manne du pauvre _
L'armée a pour la Suisse centrale une certaine prédilection. En effet, l'urbani

sation croissante du pays fait que les troupes s'exercent plus volontiers dans lei
Préalpes ou les Alpes. Moins développées que d'autres, ces régions s'assuren
ainsi une manne bienvenue. Pourtant, des conflits peuvent naître, le tourismi
n'ayant qu'un rapport lointain avec la troupe. En outre, Rothenthurm s'accom
mode mal de l'agrandissement de la place d'armes.

Une étude récente a révèle que 1 En
tlebuch, district campagnard du can
ton de Lucerne, accueille bon an mal ar
quelque 5000 soldats en cours de répé
tition. La Confédération et la troupf
dépensent ainsi quelque 5 millions d(
francs dans une région réputée poui
être l'une des plus pauvres du pays. Ai
total, on fait annuellement 13 million!
de journées de service en Suisse, don
92 000 dans l'Entlebuch. L'hôtellerie
le commerce et les différentes commu
nes en profitent. On compte que lei
dépenses de chaque soldat s'élèvent ;
une trentaine de francs par jour.

Le cantonnement des troupes n'es
pas le seul facteur de gain. La Suiss<
centrale profite aussi des commande:
passées par l'armée. Le Groupement d<
l'armement, par exemple, avec dei
commandes pour un montant annue
de 2 milliards de francs, joue un rôli
considérable. 4,3% de cette sommi
vont aux cantons d'Uri, de Schwytz
d'Unterwald et de Lucerne. Les entre
prises du canton de Zurich émargent ;
ce budget à raison de 36% et celles di
canton de Berne, à raison de 17%.

En sa qualité d'employeur , l'arméi
occupe en Suisse centrale 4272 fonc
tionnaires et employés, 193 apprenti;
et 99 employés à temps partiel. Ce son
les cantons d'Uri et de Lucerne qu
comptent le plus de personnel militai
re. Six entreprises à vocation militain
sont établies dans les deux cantons
parmi elles, la fabrique fédérait
d'avions d'Emmen (LU) qui occupen
726 employés et ont réalisé un chiffn
d'affaires de 147 millions de francs, er
1984, et la fabrique de munitions d'Alt
dorf, qui occupe 1055 employés et i
réalisé un chiffre d'affaires de 157 mil
lions de francs en 1984 également.

L'acquisition de terrains et les cons
tructions militaires ont nécessité uni
somme de 333 millions de francs cetti
année. 20 millions de francs sont desti
nés à la Suisse centrale. Ainsi, l'agran
dissement des ateliers de Buochs
Ennetbuergen représente une dépensi
de 8,5 millions de francs et l'aménage
ment des installations militaires d'Em
men, un montant de 5,34 millions di
francs. Quant à la place d'armes di
Rothenthurm (SZ), on ne connaît pa
encore le montant que l'armée enten<
lui consacrer.

(ATS

LALIBERTé
Le chômage à fin novembre

Ça va mieux
L augmentation saisonnière du chô

mage en Suisse s'est accentuée le moi;
dernier. A la fin de novembre, 27 94t
chômeurs étaient inscrits auprès de;
Offices du travail , soit 2241 de plus
qu'un mois plus tôt, mais 8033 de moins
qu'il y a un an. Cependant, en données
corrigées des variations saisonnières
le nombre des chômeurs a une nouvelle
fois sensiblement reculé, a indiqué, ven-
dredi, l'Office fédéral de l'industrie
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Pour un mois de novem-
bre, la situation sur le marché du travail
n'avait plus été aussi favorable depuis
3 ans, a précisé son directeur Klaus
Hug.

Par rapport à la population active, I<
taux de chômage en Suisse atteignai
0,9% à fin novembre, contre 0,8% 1<
mois précédent et 1,2% il y a un an
L'OFIAMT a dénombré 24 770 chô
meurs complets et 3176 chômeurs par
tiels. D'octobre à novembre, le nombn
des hommes au chômage a augmente
de 1888 pour s'inscrire à 14 629 et celu
des femmes sans emploi de 353 poui
atteindre 13 317. A noter que ces chif
fres ne comprennent pas les chômeur;
ayant épuisé leurs droits aux presta
tions.

Comme précédemment, c'est dan;
les cantons de Bâle-Ville (2,5%), di
Tessin (2,2%), du Jura (2,0%) et de
Neuchâtel (1 ,7%) que le taux de chô
mage est le plus élevé. Ce taux atein:
1, 1% à Genève et dans le Valais, 0,9e!.
pour Vaud et Fribourg, 0,8% poui
Berne. En chiffres absolus, ce sont le;
cantons de Zurich (3880), Berne
(3487), Bâle-Ville et Tessin (2553)
ainsi que Vaud (2318) qui comptent le
plus de chômeurs. Hormis Glaris
Appenzell Rhodes-Extérieures et Ge-
nève, où le chômage a très légèremen
reculé, tous les cantons ont enregistré
une augmentation en novembre. 33 _
des chômeurs sont des étrangers.

(ATS
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Aetna Life
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Atl. Richfield ..
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Bque Gl. & Gr.p ... 480 d 500
Bque Gl. & Gr.n ... 480 o 490
Créd.Agric.p 1000 lOOOd
Créd.Agric.n 950 950d

Cours
transmis
par la

Beurre dépressil
Extrêmement bas en 1984, les pri:

internationaux des produits laitier!
sont restés « déprimés» au premie
semestre de cette année. Touefois, ui
examen effectué en septembre dernier _
révélé «un certain optimisme », indi
que un rapport publié vendredi, à Genè
ve, par le secrétariat de l'Accord gêné
rai sur les tarifs douaniers et le com
merce (GATT).

Qn s attend , en effet , à «une légèn
amélioration» pour 1985 et 1986 poui
certains produits laitiers, comme le lai
en poudre et les fromages. Pour le
beurre, l'ampleur des excédents a con
tinué à avoir un effet dépressif sur le
marché et « la situation demeure préoc
cupante», relève le rapport publié ei
vertu de l'Arrangement internationa
du GATT relatif au secteur laitier e
groupant 15 pays, dont la Suisse et 1;
Communauté économique euro
péenne (CEE). (ATS

MCTAIIV

Or

$ once 
Lingot 1 kg
Vreneli 
Souverain ..
Napoléon ..
Double Eagl
Kruger-Rand

316
21351
140
155
131
958
652

319
21601
150
165
141
1038
692

Argent

$ once 5.80 5.9Î
Lingot 1 kg 390 405

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8 1 1 1



Samedi 14 décembre 1985, à 20 h. 30 Salle paroissiale COTTENS

Grand LOTO rapide
Quine: Filet mignon - Fromage Double quine: Rôti Carton: Plat de côtelettes + Fr. 50.-

Abonnement: Fr. 10.-, volant: Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: société de musique «Les Martinets», section cadets
17-25291

COUSSET Restaurant de la Gare I 
"

u
"

E 
"CENTRA "" ""5^07^"'IM U VI LL Y Café de l'Union

Dimanche 15 décembre 1985, à 20 h. 15 Samedi 14 déc. 1985 dès 20 h.
Dimanche 15 déc. 1985 des 14 h. et 20 I

Dimanche 15 décembre 1985. à 20 h. 1E

GRAND LOTO GRAND LOTO . LOTOS RAPIDES
^JIïA^lll ^̂  LU I \J en faveur 

des 
personnes agees. „ _ .  _ ,_ ,  ,_ _ ..,., , 

„.,  
__  . __ _^* w ¦ w 

Fr 4000 _ de ,ots 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
10jambons-Carrés de porc-Plats de viande Abonnement : Fr. 10.- 21 séries. . Fr 29~» 35- , 50.-, jambons et vrenelis.

- Corbeilles garnies - Filets garnis. 
Se recommande: USL Abonnement : Fr. 10.-.

17-25330 Org.: le samedi. Cercle chrétien social
Se recommande: le Yodleur-Club de I I le dimanche, FCH PTT Fribourg Poste
Démoret |aamgaaB^g g_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _|_ J

17-1626

PROMASENS (près Oron) Auberge de l'Etoile

Samedi 14 décembre 1985 à 20 h. 30
. __-.——— ¦ Dimanche 15 décembre 1985 à 14 h. 30

Montet (Broyé) Café du Lion-d'Or GRAND LOTO 
CUGY / FR Grande salle

Dimanchs 15 décembre 1985 à 20 h. 15 J.mbon. - «.chérira - choucroutes garnies - films garnis - Samedi 14 décembre à 20 h. 30
lots de viande, etc.

GRAND LOTO r„r̂ lîarnun i'
mbon

' SUPER LOTO
?n , . F R - Organisation: Syndicat d'élevage Promasens.

après la 10" Fr. 4.- ' 17-25095 
w l  ,_ An _ „' ' Valeur des lots : Fr. 4000 -

Transport gratuit gare de Payerne 18 h. 45 _________________________________________________ Fr 8 - pour 20 sériesposte d'Estavayer 19 h. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^k ^

Se recommande USL Montet-Frasses [̂ "$1 w I W IK1t £ Invitation cordiale : SKI-CLUB VESIN
17-1626 7̂>fe1 ' \â2ry£\ Auberge du Lion-d'Or ~~~~~~~~~~~~~~~~"~"~~~~~~~~~~

^-J£/ Samedi 14 décembre à 20 h. 30
ê ^_^_^^^ _̂__^______—______^^^____^_  ̂̂ L Dimanche 

15 
décembre à 

14 h. 30 
^ _̂__________M_____________________________________________t____M

MIDDES Abri PC I f
* SUPER LOTO VUADENS HÔTEL DE LA GARE

Dimanche 15 décembre 1985. * GASTRONOMIQUE ^m__ _ ____ _ __m. - m_ .rn
14 h. et 20 h. 30 Riche pavillon de lots - 18 séries de 5 lots. GR./\IM D LOTO

pDA.,n \ r \-Tt \  
18 jambons de derrière fumés à la borne GASTRONOMIQUE

.̂ J |lA\l\l I * l_\J I ^J 
ainsi que corbeilles géantes , cageots de fruits , vache-
rin, côtelettes fumées , etc . MAGNIFIQUE PAVILLON

Magnifique pavillon de lots. Le samedi et le dimanche: 12 JAMBONS - 12 CORBEILLES GARNIES - DEMI-
Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries. FROMAGES À RACLETTE - LOTS DE CÔTELETTES -

Se recommande : Vo,ant Fr. 2.- pour 3 séries. FILETS GARNIS...
Société de jeunesse. Se recommande: FC Siviriez - Section juniors. 12 séries Fr. 8.- le carton. Volant : Fr. 2.- pour 3 séries

T^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fI 1 ^̂ ^̂ ^̂ ^aaK^̂ ^̂ ^KmmmmmmmmmaaaKammmmmm9  ̂ Se recommande : FC Vuadens
¦ 17-12742

^̂ m̂m̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂mm̂ â m̂ ' l
FARVAGNY L SUPER LOTO l „.- — 

 ̂
RAPIDE Ê mÊAAmL Salle communale

Hot^l Hll  ̂
Quines: 20 

x Fr. 25.-¦ MX *  l-^l \M%M * Doubles quines: 20 x Fr. 50.- Samedi 14 décembre 1985, à 20 h. 30

I Z ___________ _ _ l r _ r\___ ____ Cartons: 16xFr. 50.-Lion-d Or ^̂ L +

k«.
v*ur 

*. «>.-. GRAND LOTO
Dimanche 15 décembre ^̂ F I 4 X 500.- | RICHE PAVILLON DE LOTS
1985, à 20 h. 15 20 séries JAMBONS - VACHERINS, etc.^m Abonnement: Fr. 10.-

Im/itatinn cordiale Volant Fr 3 " Pour 5 séries' roVale 12 Sér 'eS COmPlètes
hwitation cordiale y comDrise Prix du carton: Fr- 6.- pour tout le loto.
Se recommande: le Chœur mixte V comprise.

f 17-24578
_MHH_^̂ ^_^̂ ^̂ _^_^̂ _^̂ _i_^.̂ ^_  ̂ Se recommande: PDC Riaz.

MATRAN
AUBERGE DU TILLEUL

Dimanche 15 décembre 198E
à 20 h.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
4 séries Fr. _ .-

Filets et corbeilles garnis, pans de côtelettes, vacherins, bouteilles
jambons fumés à la borne, bons d'essence.

Se recommande: FC Matrai
17-2495.



Villaz-St-Pierre Hôtel du Gibloux
Samedi 14 décembre 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

en faveur de la chapelle de Lussy

18 jambons - seilles géantes - vacherins - côtelettes, etc.

20 séries - Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: la Jeunesse de Lussy.
17-24992

^g HÔTEL DU FAUCON £ \̂ ^HMAISON DU PEUPLE J*\jh
H Samedi 14 décembre 1985 ? \w\ ï \ J-r ^Dimanche 15 décembre 1985 \_u.'. '_§ H_ ~^_ ^^^

dès 14 h. 30 et 20 h. NËÏF *&$. %

¦ (également tous les vendredis dès 20 h.) '̂ K ÏD K̂

¦ GRANDS LOTOS RAPIDES I
^^A Abonnement: 

Fr. 
10.- Le carton: Fr.-.50 ^^B

Fr. 20.- 30.- 40.- 50.-
jambons, etc.

Samedi : Cercle ouvrier
H Dimanche: La Mouette, tir à air comprimé

a^̂ _̂ 
^̂ ^̂ ^̂  — ^̂ ^̂ ^_ 

17-1909 ______f

CORCELLES près Payerne
Auberge communale

Dimanche 15 décembre 1985 , à 14 h. et 20 h. précises

GRAND LOTO
organisé par L'UNION DES SOCIÉTÉS LOCALES
24 parties l'après-midi , 22 parties le soir.
Prix du carton Fr. 10.-
Magnifique pavillon de lots.
Jambons - dindes - carrés de porcs - poulets - lapins -
corbeilles garnies - fromages à raclette - rôtis de porc -
bandes de côtelettes - bouteilles.

Transport gratuit : Payerne-Corcelles-Payerne
Rendez-vous: devant la gare de Payerne à 13 h. 15 et
19 h. 15.

17-24141
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CHÉNENS Café de la Gare
Dimanche 15 décembre 1985 à 20 h. 30

GRAND LOTO
RAPIDE

Jambons, lots de viande, filets garnis, lots en espèces.

20 séries, abonnement Fr. 10.-, carton Fr. _ .- pour 4
séries.

Org.:
Fanfare des Cadets Autigny-Chénens.

17-25293

F— ^^^
SEMSALES Dimanche 15 décembre 1985

Eglise paroissiale à 14 h. 30

CONCERT EXCEPTIONNEL
d'inauguration des nouvelles orgues

avec la participation de:

M. Werner Baumgartner, organiste à' la cathédrale de Liverpool,

M. Jean-Daniel Rey, champion suisse 1985 de trombone,

M"* Manuela Weber, flûte de Pan, Ecole de musique de Wil , St-Gall,
M. Jean-Charles Dorsaz, professeur toutes catégories de cuivres ,

ainsi que le Chœur d'enfants et le Chœur mixte sous la direction de
M. Raphaël Droux.

- Entrée libre -
17-123878

ECHARLENS
HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

DIMANCHE 1 5 DÉCEMBRE 1985,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
JAMBONS - LOTS DE SALÉ -
VACHERINS - CORBEILLES GAR-
NIES

Organisation: Cercle scolaire
d'Echarlens - Marsens -
Vuippens.

17-123447

TREYVAUX
Auberge de la Croix-Blanche

Dimanche 15 décembre 1985
à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons, lots de fromage , de viande, filets
et corbeilles garnis, bouteilles, divers lots et
surprise.

Prix du carton: Fr. 8.- 12 séries.

Se recommande: Le Tserdjiniolè.
17-25295

DOMDIDIER
Dimanche 15 décembre 1985
à 20 h. 1 5
Dans les 3 restaurants

GRAND LOTO
Quines : 20 filets garnis
Doubles quines : 10 dindes et 10 froma-
ges à raclette
Cartons : 10 jambons et 10 plats de
viande

Se recommande:
Club Olympique, Domdidier.

81-30779

VOYAGE A ROME
MONTE CASSINO - NAPLES - POMPI

du 3 au 11 mai 1986, guidé par un ancien garde suisse
pontifical (fr./all./ it.)
Voyage en car moderne, halte à Pise et à Florence,
visite des principales basiliques et monuments, la
pittoresque campagne romaine, Frascati et les cata-
combes.
Visite du Musée du Vatican, la cantine de la Garde
suisse, participation à la cérémonie d'assermentation le
6 mai, audience chez le Saint-Père.
Le prix du voyage, avec chambre à 2 lits et Vi pension
s'élève à Fr. 1050.-.
Les sociétés, les jeunes, les retraités de toutes religions
sont les bienvenus. Une réduction de Fr. 20.— sera
accordée pour toute inscription avant le 15.1.1986.
Renseignements et programmes auprès de: A. Neu-
haus, Pérolles 27, 1700 Fribourg, _ 037/22 69 77,
tous les jours entre 9 h. et 21 h. ou chez Horner AG,
Tavel, » 037/44 11 31.

17-25408

LA JOUX Hôtel de l'Union

Samedi 14 décembre 1985 \______TI_ T_
à 20 h. 30 \________ \_____ l_ L____ L

GRAND LOTO I Amateurs de vidéo!
J Montez ou faites monter vos bandes

... ¦ vidéo à des prix avantageux !
magnifique pavillon de lots Wr~ .
jambons - vacherins - paniers garnis . Q • ̂ ^Z^^Zes
etC. 

^^  ̂Q Copies cinéma-vidéo
Abonnement Fr. 10- pour 15 se- I ¦¦ • Cours vidéo

• ^a^» 0 Vente - conseils - location

Se recommande: Ŵ ^Bk
le Groupement féminin. ¦ ĵ

~  ̂I
17-25109 I J _______

Son - Image - Didactique [ r _ _ _ _ _ î & ~-T
Beaumont-Centre.22 LJ t* u\-" *-} _
1700 FRIBOURG P-"-! GTI bUISSe
Tél. 037 / 24 85 50 U

URSY SALLE PAROISSIALE I .̂
Samedi 14 décembre 1985, à 20 h. 30 et dimanche 15 décembre à 14 h. 15 <¦!

GRAND LOTO ,
GASTRONOMIQUE _ Te"ZL

DE LA FANFARE du marché
4 porcs entiers, 20 jambons, côtelettes fumées, filets garnis, corbeilles géantes, fromage, vacherins,

sucre, bouteilles, tresses, etc. dans VOtrp
MONACO valeur 500 francs Abonnement: Fr. 10- .
Invitation cordiale: la Fanfare d'Ursy. 17-25119 '

BOTTERENS Hôtel du Chamois

Samedi 14 décembre à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

Riche pavillon de lots
(jambons, vacherins, etc.)

Se recommande: la jeunesse.
17-25040

VALLON À LA CHAUMIÈRE
Dimanche après-midi
15 décembre 1985 à 14 h. 15

SUPER LOTO
en faveur de la restauration de l'église

22 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quines: noix de jambons, plats de fromage
Doubles quines: plats de côtelettes
Cartons: jambons de campagne, corbeilles
garnies.

MONACO: 2 bons d'achats de Fr. 100.-
1 voyage à Paris de 3 jours en TGV.

Commission de restauration de l'église de
Carignan.

17-24856

____________ ___________
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CAFÉ BEAUSITE
FRIBOURG

Dimanche 15 décembre 1985
dès 14 h. et 20 h.

LOTO
RAPIDE

2 x 25 séries
Jambons

Paniers garnis, etc.

Abonnement : Fr. 10.-

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries

Organisation :
FC Edilité Fribourg

22246
___________________________________________m_ t
'̂ m f^^r



10 Samedi 14/Dimanche 15 décembre 198E

¦¦ |C|4N UspéctaistB de votre ménage
__ ^___m

__
Wm '  ayy giyairtiBdBsnrâtesptet

Grande

y___ & démonstration
I -Mally 2.12. — 24.12.

Jumbo, Villars sur Glane

r 

Mk k̂x (_Vj outii}_e

____ . '@* J _ _ \ __ w
fl ̂B~~~ JHI 2̂* ~ ^te clu ~lura 4 ^C|H fl M s 037/26 40 83
'  ̂ (̂ ^^^Vv ~ Centre commercial

K
 ̂
V^V>- Givisiez w 037/26 34 48

Le 5 décembre, j' ai ouvert une nouvelle boutique au Centre
commercial de Givisiez;
je vous informe que la

Boutique Monique du Jura
reste ouverte

Mesdames Georgette Conus et Jacqueline Marro se
feront un plaisir de vous servir.

Monique Blanc
17-247

valentino
CHANEL

EM POR 10 ARMANI
Notre exclusivité.

Portefeuilles , Ceintures, Sacs, Foulards.

Boutique au 1000 Pieds
14 Pérolles , 1700 Fribourg

Tél. 037/2310 10

ÂF1È lp mÊL^Èt
-...j u . 11 * '-—T*; -^  ̂ I ($&¦_____mii__ W__ W__ Wi_ W_ %\\̂ ^ ^̂ f̂trr '£'nB{WSĤ BŴï̂ ^^^t_ .__ %___ . .̂-̂ Cl . . .y ^̂ ¦¦  ̂ T*.kn r_ ___________ _mm ___ ___ .\_ W__ W__ U___ _̂ Wi _____ _m ______ _

_ u_ ~"^ _̂_____w. _\ k___ \ wk
Les nouveaux Trooper 4x4
| se font forts de vous plaire
I Nouveau: avec moteur 2,3 litres (essence ou turbo-
I diesel) et boîte 5 vitesses.
H Choisissez votre Trooper 4x4 parmi une gamme de 10
¦ modèles: en version Wagon ou Cabrio. Avec empatte-
I ment court ou long, 2 ou 4 portes, etc. Et avec tout
I le confort dont vous puissiez rêver. Par exemple, ver-
I rouillage central des portes, air conditionné, lève-glaces
I électriques et bien d'autres choses encore.

Villars-sur-Glâne/Moncor - _ 037/24 98 28/29
Agent local: Garage Roger Monney, Chavannes-les-Forts,
_ 037/56 11 50

.¦TGMTSCZU ??

En voiture pour un essai routier
A Fribourg, chez

CURTY JEAN-CLAUDE £| -
maçonnerie et carrelage ™

Banlieue de l'Auge
I 'J'avise ma fidèle clientèle que I L annOPICG

mon entreprise sera fermée du I rpflot wiwani
23 décembre 1985 au 3 janvier I ,tMlfc; l VlVdm

1986, et vous souhaite de bon- I du marché
nes fêtes.

Déjà 25 ans à votre service. dans VOtTS
_ 22 14 64 25374  ̂ journal

CAMP DE SKI À LA BERRA
pour enfants dès 7 ans

du I1» au 5 janvier 1986 5 jours Fr. 190.-

comprenant: logement , pension à la Cabane d'Allière ,
enseignement du ski, animation et remontées mécani-
ques.

Renseignements et inscriptions jusqu'au 21 dé-
cembre
c/o Patrick Bovey, Grives 4, 1762 Givisiez,
_ 26 25 60.

Org . Ecole suisse de ski La Berra, Fribourg
17-25362

VILLE DE FRIBOURG
Enlèvement des ordures

pendant les fêtes de fin d'année

La direction de l'Edilité demande à la population de prendre
note qu'il n'y aura pas de service de ramassage des
ordures ménagères , ni des objets encombrants les 25 et
26 décembre 1985 et les 1" et 2 janvier 1986. Ces
services ne seront pas employés.

Nous prions la population de ne pas entreposer des
sacs à ordures ou autres sur la voie publique durant
la période mentionnée ci-dessus et la remercions
par avance de sa compréhension.

Direction de l'Edilité

La réglementation fédérale .sur la pré-
voyance personnelle volontaire (3e pilier)
vient d'être publiée. Elle offre des avanta-
ges considérables. A vous aussi:

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts:

BPIî Jl̂ B 
nia... w„^ îÉii^Hl̂ f^̂ l t__ \<'<¦ B — *̂  i \______ \_ \_ \

WSBSam 'y' 
^̂ ^Br ¦ «saw

HP" '

'jj^H ^K^Hj y? $Ë$&

Avec PRIVOR.
l'épargne C3E=litZ)
avec privilège fiscal
Tel est le nom de nos prestations pour le
3e pilier. Renseignez-vous
maintenant sur vos privilèges. Par
exemple l'intérêt préférentiel et les
déductions fiscales autorisées; Ou la pos-
sibilité d'inclure une assurance risques.
L'épargne-prévoyance est intéressante
pour tous - et surtout pour les indépen-
dants qui n'ont pas de 2e pilier obligatoi-
re 

cft
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

• FRIBOURG • ESTAVAYER-LE-LAC • DOMDIDIEF
«037/22 39 26 « 037/63 14 81 « 037/75 12 71

' : m. 
J
^" 
"̂  Fribourg S0'""

^̂ ^  ̂
|Sf| Belles ___

V '̂ OCCASIONS
.̂ ta -̂ expertiséesBaumgartner & Gross

Coutellerie

L 
Grand'Fontaine 1

Opel Kadett 1600 diesel
84, 35 000 kn

Opel Kadett GSI
84, 40 000 kn

Opel Ascona DL 1600
82, 53 000 kn

Opel Manta GTE 2.0 i
82, 60 000 kn

Opel Rekord DL, 2.0 E
82, 37 000 kn

Opel Senator CD
83, 68 000 kn

Isuzu Trooper
82, 37 000 kn

Mitsubishi Tredia
85, 8700 kn

Buick Régal coupé
81, 18 000 kn

Facilités de paiement

Girardir
Horloqerie-Biiouterie

Pérolles i
ribourg

f̂ GRACE ^"̂
 ̂AUX ANNONCES

JE SAIS
k. OU ACHETER QUOI
/ ET A QUEL
C PRIX

A^

Une bonne idée-cadeau pour

vos clients,
vos collaborateurs,
vos amis:

UN CHOIX DE NOS PRODUITS EN
EMBALLAGE DE FÊTE.

Consultez-nous pour une proposition
personnalisée I

Notre magasin dispose également
d'un assortiment complet pour
votre bar.

Distillerie
PAUL MORARD & FILS

Le Bry - » 037/31 17 29
12107

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

MM__mTL____T Hôtel
—\J— Bahnhof

I Dùdingen
Fam. Stôckli _ 037/43 11 05

<£> &_ ____ . *kt.

Réouverture

Grotto
Ticinese
Tous les jours dès 18 h.

Spécialités tessinoises, musique
et animation avec un orchestre

ticinese.

17-1742
\______mm____________________________________________________ m_________
m̂m m̂ m̂ Ê̂m m̂ m̂tmwmlm m̂ m̂wtmm^

Bijoux fa ntaisie
signés Grosse .

Nous avons
sélectionné pour.vous
un grand choix ,
tous éclatants^
satinés et élégants.

La mode la pîus
act uelle, vous la
trouverez à la

f) BIJOUX
t\ BOUTIQUE

Ce Lodeou y
FRIBOURG /
Rue de /
Lausanne W /



Les malheurs d'un prêtre marié argovien
«Etre et ne pas être»

/Dimanche 15 dé

Le prêtre reste prêtre jusqu'à sa mort, mais le prêtre qui se marie ne peut plus
exercer les fonctions du prêtre. Si un prêtre, qui ne l'est plus parce qu'il s'est marié,
fait comme s'il l'était parce qu'il l'est toujours... De quoi perdre son latin : « Etre et
ne pas être » à la fois, Shakespeare en aurait fait un drame.

Cet imbroglio plus tragique qu'il n'y
paraît a pour théâtre le diocèse de Bâle,
qui, comme chacun ne le sait pas, a
confié des postes pastoraux à un cer-
tain nombre de prêtres mariés : avec un
mandat d'« assistant pastoral » décerné
par l'évêque, ils épaulent le curé de
paroisse dans la catéchèse, la liturgie,
les camps de jeunesse, etc..Une recon-
version sans quitter le métier, en quel-
que sorte.

Jusqu 'il y a peu , c'était le cas de
Joseph Hochstrasser, assistant pastoral
de la paroisse d'Entfelden dans le can-
ton d'Argovie. Or, le 26 novembre de
cette année, Mgr Otto Wùst, évêque de
Bâle, lui retirait sa «mission canoni-
que». Conséquence immédiate, le

Mgr Otto Wùst : le prêtre marié doit
respecter les règles du jeu. B+N/a

Conseil de paroisse lui signifie son
congé. Le curé, lui , démissionne au
début décembre en signe de solidarité
avec son adjoint.

Le motif de cette mise à pied ?
Joseph Hochstrasser, affirme Mgr
Wûst, distribue des sacrements qui
sont de la seule compétence du prêtre :
le baptême à l'église, la confession.
Jusqu'en 1983, il célébrait même l'eu-
charistie. Ensuite, il se contentait de
présider à la cérémonie, en habit sacer-
dotal , en évitant simplement de pro-
noncer les paroles de la consécration.
Mais le bulletin paroissial annonçait
clairement la couleur «Messe : Joseph
Hochstrasser».

Or, à son entrée en fonctions en
1982, cet ancien prêtre avait assuré son
évêque qu 'il admettait les conditions
liées à son mariage, promettant de ne
pas distribuer les sacrements. Lettres
de l'évêque, entretiens, visites se sont
succédé, sans qu'il ne respecte sa pro-
messe: dans une déclaration officielle
du 10 décembre, Mgr Wûst arrive à la
«conclusion définitive que la concep-
tion de l'Eglise et de l'eucharistie de M.
Hochstrasser ne correspond pas, sur
des points décisifs, à la foi catholique
romaine». Sa décison n'a rien d'arbi-
traire, relève l'évêque en rappelant sa
longue patience.

Interrogé par l'agence APIC, Joseph
Hochstrasser a déclaré bien connaître
sa théologie catholique, qui le fait
prêtre jusqu'à sa mort. Le droit canon
peut bien lui interdire les fonctions
sacerdotales, lui s'en référé à sa cons-
cience pour suivre l'Evangile et
enfreindre le droit canon... Preuve en
tout cas que la théologie protestante
elle aussi n'a plus de secret pour lui.

Patrice Favre

Un appel des trois Eglises suisses
Torture et réfugiés

Le 10 décembre, 37e anniversaire de
la proclamation des droits de l'homme,
l'Eglise catholique romaine, l'Eglise
catholique chrétienne et la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
lançaient un appel invitant les chré-
tiens à s'engager pour une politique
d'asile humaine en Suisse et contre la
pratique toujours plus large de la tor-
ture dans le monde.

Les responsables des trois Eglises,
Mgr Henri Schwéry, Mgr Léon Gau-
thier et le pasteur Jean-Pierre Jornod
soulignent , à cette occasion, l'impé-
rieuse nécessité de lutter contre la tor-
ture: «Car, malgré des efforts de toutes
sortes, l'interdiction de la torture qui
figure dans la Déclaration des droits de
1 homme n'est pas respectée de multi-
ples manières dans de nombreux pays
du monde entier.»

Et de citer la Turquie , Sri Lanka, la
Tchécoslovaquie , le Zaïre, le Chili et la
Roumanie d'où proviennent actuelle-
ment la plus grande partie des candi-
dats à l'asile. «Nous devons, en tant
que Suisses, prendre acte de cette réa-

lité et ne pas nous contenter de quali-
fier ces requérants de «faux réfugiés»,
constatent les dirigeants d'Eglise.

L'appel des dirigeants des Eglises
invite les paroisses à évoquer la torture
lors des services religieux de l'Avent.

L'ACAT aussi
Mêmes préoccupations au comité

suisse de l'ACAT (Action des chrétiens
pour l'abolition de la torture) qui
recrute 2000 membres dans le pays: «II
ne s'agit pas seulement de protester
contre des cas de torture ayant lieu
dans d'autres pays, mais il s'agit aussi
de prévenir de tels cas de torture par
une politique humaine d'asile.»

L ACAT rappelle que la torture et
d'autres pratiques inhumaines ont
cours dans de nombreux pays et con-
clut: «Il semble qu 'une extrême pru-
dence s'impose lorsqu'il s'agira de
décider d'un renvoi; sans quoi la Suisse
portera sa part de responsabilité quant
aux tortures infligées aux requérants
d'asile rapatriés.» APIC

Nouveau livre de Leonardo Boff
Un sûence créateur

Le Père Leonardo Boff, le francis-
cain brésilien qui passe pour un théori-
cien de la théologie de la libération,
vient de publier un nouveau livre, con-
sacré à François d'Assise, fondateur
des franciscains, et pauvre parmi les
pauvres.

Selon ses proches, l'ouvrage ne
rompt pas le «silence pénitentiel » qui
lui a été imposé par Rome. Néan-
moins, le texte défend un engagement
social en faveur des pauvres et fait écho
à la fameuse théologie. « Saint François
a vécu pour les pauvres et les margi-
naux. Il a vraiment pratiqué une « libé-
ration», a déclaré Marcia Miranda ,
une collaboratrice du Père Boff , inter-
viewée par téléphone à Petropolis , où
vit et travaille le franciscain.

« François d'Assise, homme du pa-

radis », 33e ouvrage du Père Boff, est un
ensemble de séquences sur la vie du
saint et de ses disciples. L'ouvrage est
richement illustré par le peintre naïf
brésilien Nelson Porto. Le texte
reprend souvent des thèmes chers à la
fois à la spiritualité franciscaine et aux
théologiens latino-américains. Par
exemple, dans la citation d'introduc-
tion, on trouve les instructions don-
nées par Dieu au pauvre d'Assise : « Va,
François, restaure mon Eglise qui ,
comme tu peux le voir, a besoin de
réparations».

Un des chapitres a pour titre :
«Comment la mission de François
n'était pas uniquement de reconstruire
des églises mais de recréer l'Eglise à
partir de l'Evangile et des pauvres ».

(AP)
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Le combat du XXIe siècle

Entre Marx et l'Esprit

y

Vient de sortir de presse, aux Edi-
tions « Labor et Fides », le livre de
Jean-Louis Leuba « Considérations
sur l'état du christianisme aujour-
d'hui». En fait, il s'agit plus d'un
recueil d'essais que d'un livre en bonne
et due forme ; recueil de textes et témoi-
gnages à l'occasion de la remise, à
Jean-Louis Leuba, du volume de
Mélanges « In necessariis uniras ».

La première partie de l'ouvrage
comprend plusieurs témoignages
d'amis et confrères ; quant à la seconde,
elle porte sur les appréciations de l'au-
teur sur l'évolution historique du chris-
tianisme. Un premier aveu: l'on ne
parlera que de la situation en Europe
même si l'analyse peut s'étendre, par
analogie, à d'autres régions du monde.
Trois questions essentielles sont abor-
dées par l'auteur : la permanence d'une
pratique religieuse, l'évolution des
mœurs, la diffusion de l'esprit chrétien
dans l'ensemble du tissu social et le
rapport de cet humanisme avec l'hu-
manisme matérialiste.

Une première constatation s'impo-
se, la pratique religieuse est à la baisse,
les rituels chrétiens (messe ou culte,
eucharistie, mariages chrétiens, caté-
chisme, etc.) ne remportent plus l'ad-
hésion des foules. D'autre part, la
vague de libéralisation postsoixante-
huit, le slogan « Il est interdit d'inter-
dire» ont miné les bases de la morale
sexuelle chrétienne. L'Eglise doit-elle
s adapter aux flux du temps ou, au
contraire, prêcher la loi ? La réponse est
plus nuancée : «La morale chrétienne
et les exigences du comportement qui
en découlent ne s'imposent pas comme
des absolus tombés d'un ciel totalitaire
et inintelligible. Mais aussi, et tout
autant, la liberté issue de l'Evangile ne
donne pas un blanc-seing autorisant le
libertinage».

Si crise de la pratique religieuse il y a,
il nous faut, néanmoins, mettre en
évidence un phénomène important et
paradoxal une pénétration nouvelle de
l'humanisme chrétien dans de larges
couches de la société. Quels sont dès
lors les rapports entre cet humanisme

chrétien et l'humanisme marxiste ?
S'ils ne diffèrent pas trop par leur
objectif, du moins dans leurs présup-
posés théoriques, ils divergent totale-
ment quant aux «moyens par lesquels
on entend, de part et d'autre, atteindre
le but». Le système éthique du
marxisme est basé sur des injonctions
impératives et «dès le moment où l'on
formule ainsi la base d'un humanisme,
la conséquence est inévitable : tous les
moyens sont bons pour que l'homme
obéisse à ces injonctions». L'histoire
nous en a offert d'horribles exem-
ples...

Ceci permet à l'auteur de mettre
l'accent sur ce qui sera l'un des princi-
paux affrontements idéologiques du
XXIe siècle, à savoir : l'affrontement
entre un humanisme inspiré du
marxisme et « un humanisme ouvrant
l'homme à un Esprit autre que son
propre esprit». Dans ce sens, il faut
souhaiter une résurgence de la spiritua-
lité telle que l'appelait le cardinal Lus-
tiger, dans une interview au journal
«Le Monde » à propos du synode.

Paolo Piccinini

Neuchâtel
100 000 fr. de pub

pour l'Eglise
L'Eglise réformée évangélique du canton de Neuchâtel

(EREN) réunie mercredi en synode à Neuchâtel a pris la
décision de mener une campagne d'information dynami-
que. Objectif visé : présenter

Coût de cette campagne confiée à des
publicistes : 100 000 fr. Le synode a par
ailleurs adopté le budget 1986 présen-
tant un déficit de 142 000 fr. pour des
dépenses s'élevant à plus de 8 millions
de francs. La décision de mener une
campagne d'information par le biais de
la presse locale et dans la rue sur la
réalité de l'Eglise, n'a pas été acquise
sans mal. Principaux arguments déve-
loppés pour contrer ce projet : l'Eglise
n'a pas à se vendre comme une «pâte
dentifrice », l'Eglise n'a pas à être pré-
sentée, c'est l'Evangile qui doit être
prêché. La précarité des finances de
l'EREN a également été maintes fois
soulignée.

Conscients du peu d'impact du vécu
quotidien de l'Eglise au travers des

ce qu est 1 Eglise.
moyens d'information modernes, les
initiateurs de ce projet entendent bien
susciter des réactions dépassant le cer-
cle des paroissiens fidèles. Le thème
«Participez au rayonnement de votre
Eglise » sera repris tout au long de la
campagne menée en deux temps par le
biais de publi-reportages en avril et mai
et en octobre et novembre 1986.

Pour le Conseil synodal , cette cam-
pagne, « entreprise audacieuse et relati-
vement nouvelle pour l'église neuchâ-
teloise», n'a pas essentiellement une
visée financière. Cependant , si mieux
informés les protestants neuchâteiois
en tirent la conclusion que leur contri-
bution ecclésiastique volontaire est
aussi nécessaire à leur Eglise, tant
mieux. (ATS

La mort
à Timor

Samedi 7 décembre, la section vau-
doise de Pax Christi organisait, en
l'église Notre-Dame du Valentin, à
Lausanne, une journée internationale
de solidarité avec l'île de Timor orien-
tal, proche de l'Australie, et envahie
par l'Indonésie le 7 décembre 1975.

Souhaitant rompre le silence inter-
national , Pax Christi publiait , le même
jour, un communiqué qui affirme que
sur 688 000 habitants (en 1974, recen-
sement effectué par l'Eglise), 200 000
habitants auraient trouvé la mort :

«Des centaines de villages ont été
rayés de la carte et leur population
regroupée dans des hameaux stratégi-
ques, véritables camps de concentra-
tion où règne la sous-alimentation, car
les structures de production agricole
ont été largement désorganisées dans le
territoire.

»La politique de l'Indonésie vise de
plus en plus à assimiler, par la force, ce
peuple à l'ensemble indonésien. Toute
une série de mesures ont été prises pour
détruire la culture et les traditions loca-
les : impossibilité de s'exprimer en
tétum, la langue du pays, immigration
dans le territoire de milliers de Java-
nais, et, finalement répression reli-
gieuse dont est victime l'Eglise catholi-
que, qui a constitué, ces dernières
années, un refuge pour la population
timoraise. Pour couronner le tout, l'oc-
cupant indonésien a lancé une campa-
gne de contrôle des naissances et de
stérilisation forcée parmi les Timorais.
Il s'agit là d'un véritable ethnocide
commis dans le silence de la commu-
nauté internationale », conclut ce com-
muniqué. Lib

Dieu unique et pluriel
Chrétiens, musulmans: renoncer à l'ignorance sécurisante

C.G. Moucarry est un chrétien de nationalité syrienne. En contact vital avec les
musulmans, il désire contribuer au dialogue entre ces deux grandes religions
monothéistes. «L'Evangile appelle les chrétiens, et le Coran les musulmans, à être
les témoins de Dieu. Cet appel requiert que les uns renoncent à l'ignorance
sécurisante des autres et à les accepter

De fait, l'auteur accomplit un loyal
effort pour mieux saisir, sans polémi-
que, la doctrine de Mahomet. Ce «pro-
phète» a voulu, semble-t-il, tenir un
«juste milieu» entre les juifs et les
chrétiens. Ainsi, le peuple d'Israèl,
dans sa majorité, a rejeté Jésus de
Nazareth comme un blasphémateur.
Les chrétiens ont reconnu en lui non
seulement le Messie, mais encore le
«Fils» éternel du Père. L'Islam estime
que les juif s, face à Jésus, pèchent par
défaut, parce qu 'ils ne savent pas
reconnaître en lui un authentique
envoyé de Dieu, tandis que les chré-
tiens commettent la faute inverse en
l'exaltant d'une manière inadmissible
puisque sa Personne, pour nous n'est
pas créée, mais divine.

C.G. Moucarry pense que les chré-
tiens rencontrés par Mahomet présen-
taient mal le mystère de la Sainte
Trinité. L'Islam a rejeté ce dogme car il
y voyait du polythéisme, la proclama-
tion de l'existence de «trois dieux».
L'auteur estime que, dans le dialogue,
les chrétiens devraient recourir à la
formule de «monothéisme pluriel».
Dieu est si parfait qu'en lui, nous
devons reconnaître «le principe d'alté-
rité, et donc de pluralité».

Le monothéisme de l'Islam, se
demande Moucarry, permet-il â
l'homme «d'entrer en relation person-

tels qu'ils sont.»

nelle avec Dieu?» Les musulmans
répondent affirmativement puisque
certains «soufis» ont reçu la grâce
d'une authentique union avec leur
Créateur. A la page 62 de cet ouvrage, je
lis cette belle prière: «A toi la louange,
O Dieu, si je t'obéis, A toi aussi le
jugement si je te désobéis. Il n'y a de
mente ni pour moi ni pour quiconque
si je fais le bien; il n'y a d'excuse ni pour
moi ni pour quiconque si je fais le
mal».

Je me demande si le dialogue sur la
samte Trinité ne devrait pas suivre
cette voie ! A la suite du IIe Concile du
Vatican, l'auteur lui-même déclare:
«La révélation pour les chrétiens esl
faite à la fois des actes et des paroles de
Dieu. Les paroles interprètent les actes
et ceux-ci confirment celles-là.» Or,
c'est grâce à l'intervention de Dieu
dans l'histoire du salut, que la Trinité
s'est fait.' connaître. L'Islam n'a pas
cette conception de la Révélation cen-
trée sur la priorité des actions divines
par rapport à la parole qui les explique.
Le dialogue ne devrait-il pas avoir pour
sujet ce thème si important?

Georges Bavaud

C. G. Moucarry. La Foi en questions.
Au carrefour du christianime et de l'Is-
lam. Presses bibliques universitaires,
Lausanne

Grand Mufti
au Vatican

Jean Paul II a reçu, jeudi, en
audience privée, le Grand Mufti de
Syrie, cheikh Ahmed Kaftaro, a-
t-on annoncé officiellement au Va-
tican.

Le Grand Mufti, la pius haute
autorité religieuse sunnite (islam
orthodoxe) de Damas, qui est consi-
déré généralement comme proche
des autorités syriennes, a fait distri-
buer ensuite à la presse une déclara-
tion écrite, dans laquelle il indique
qu 'il a apporté au pape «les saluta-
tions du président et du peuple de
Syrie».

«Par cette rencontre, poursuit-il ,
nous avons jeté les justes bases de la
fraternité entre nous, sous le signe
d'une foi qui sait parler à l'homme
de ce siècle». Il a appelé les croyants,
chrétiens et musulmans, à «coopé-
rer sincèrement» pour la paix, sui-
vant «une foi renouvelée, libérée du
conservatisme et du fanatisme».

(ATS)
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SIDA : l'enjeu commercial
Bataille entre chercheurs français et américains devant les tribunaux

L Institut Pasteur, où fut isolé en
France le virus du SIDA (Syndrome
immuno-déficitaire acquis) a décidé
hier de faire valoir ses droits, notam-
ment commerciaux, aux Etats-Unis, en
portant plainte devant les tribunaux
américains pour faire reconnaître l'an-
tériorité de la découverte des cher-
cheurs français.

Cette plainte en justice marque une
nouvelle étape de la concurrence médi-
cale et financière acharnée que se
livrent depuis 1983 l'équipe de cher-
cheurs français de l'Institut Pasteur
que dirige le professeur Luc Monta-
gnier et l'équipe américaine du Natio-
nal Cancer Institute du professeur
Robert Gallo, pour un enjeu commer-
cial de plusieurs dizaines de millions de
dollars .

Dans un communiqué rendu public
hier à Paris, l'Institut Pasteur explique
qu'après avoir tenté en vain de trouver
un compromis avec les autorités amé-

ricaines, il porte plainte devant la
Court of Claims, la juridiction améri-
caine compétente, afin de pouvoir ven-
dre dans le monde entier , y compris sur
le territoire américain, ses tests de
dépistage de la maladie.

L'Institut Pasteur s'estime implici-
tement victime de pratiques discrimi-
natoires : en effet , les Américains ont
déjà reçu l'autorisation de vendre leurs
tests, y compris en France, alors que le
dossier des Français n'a toujours pas
été étudié par les Etats-Unis, bien qu'il
ait été déposé en décembre 1983, cinq
mois avant que les chercheurs améri-
cains déposent le leur.

L'Institut Pasteur, dans son commu-
niqué, fait un historique de la recher-
che sur le SIDA, insistant notamment
sur l'antériorité de la découverte fran-
çaise et sa contribution à la recherche
américaine.

Le problème d'éthique scientifique
sur la paternité de la découverte du
virus du SIDA, baptisé LAV en France

et HTLV-III aux Etats-Unis, condi-
tionne depuis plusieurs mois la bataille
par holdings pharmaceutiques et Gou-
vernements interposés, sur le terrain
des tests anti-SIDA, dont l'utilisation
est déjà généralisée dans plusieurs
pays.

Compte tenu des intérêts en jeu , la
concurrence américano-française a,
dès le début, pris un tour politique ,
avec l'intervention le 23 avril 1984 du
ministre américain de la Santé, Mrae

Margaret Heckler, qui privilégiait de
façon «outrageuse », selon de nom-
breux scientifiques français et améri-
cains, le rôle des Américains.

Les Français avaient répliqué par la
bouche du premier ministre français,
M. Laurent Fabius, qui annonçait à
grand renfort de publicité en j uin der-
nier devant l'Assemblée nationale le
dépistage généralisé du SIDA en
France après la mise au point du test de
l'Institut Pasteur. (AFP

L'OTAN et le désarmement
Pas n'importe quel accord

Hier a midi, la session automnale de
l'Alliance atlantique a pris fin par la
traditionnelle conférence de presse du
secrétaire d'Etat américain et la publi-
cation du communiqué final. A vrai
dire, l'un et l'autre n'ont rien apporté de
très nouveau. Le ton est à l'autosatis-
faction : « Des développements encou-
rageants se sont produits dans les rela-
tions Est-Ouest depuis notre dernière
réunion de Lisbonne. Ils prouvent la
valeur de notre politique ».

les armements. Ces avis nuancés reflè-
tent fidèlement la situation. Il faut
savoir, en effet , que pour l'instant,
l'exercice d'évaluation des rapports
Est-Ouest relève de l'équilibrisme.
D'une part, il existe incontestablement
des facteurs encourageants qui permet-
tent d'envisager l'avenir avec une séré-
nité relative. Toutefois, en même
temps, le Kremlin s'emploie habile-
ment à tempérer les éléments d'opti-
misme par des déclarations et des pri-
ses de position qui fixent des limites à
une coopération plus étroite.

C'est ainsi , par exemple, que le direc-
teur de la politique du Ministère des
affaires étrangères a pu se rendre
compte personnellement à la faveur
d une invitation qu 'il vient d'honorer,
des subtilités (délibérées ou involontai-
res ?) de la diplomatie du Kremlin dans
la phase dite de l'après-Genève.

Il s'agit, bien sûr, de ne pas commet-
tre d'erreurs. A cette fin , d'aucuns se
proposent de multiplier les rencontres.
La Belgique entend que les relations

Est-Ouest débordent du cadre restreint
de Genève.

Le désir de parvenir à un dialogue
plus large devrait faire la part belle du
commerce. Toutefois, ce secteur a
aussi pour l'instant, ses limites. A la
faveur de la visite de M. Baldridge,
M. Gorbatchev a invité les Etats-Unis
à lever leurs restrictions commerciales,
faute de quoi tout développement en la
matière sera compromis. M. Schultz a
répondu, pour sa part, qu'on ne pou-
vait guère envisager un accroissement
des échanges si l'URSS ne se résignait
pas à un peu plus de tolérance sur le
chapitre des droits de l'homme.

Dans le même esprit, les alliés espè-
rent beaucoup de la prochaine confé-
rence de Berne, portant sur les contacts
entre les personnes. Bref, ils se veulent
attentifs à tous les indices que Moscou
leur donnera. Et , de ce point de vue -
on ne doit pas faire de petit dessin... -
les experts attendent avec une atten-
tion qu'ils dissimulent à peine le pro-
chain congrès du PC soviétique. J.D.
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M. Schultz a cependant précisé que
le processus de rapprochement avec
l'URSS devra obéir à des règles strictes.
Les Etats-Unis, a-t-il dit, ne veulent pas
d'un accord à n'importe quel prix.
Plutôt aucun accord qu'un mauvais
accord. Autrement dit, Washington ne
songe pas à fixer une date limite aux
négociations de Genève sur le désar-
mement.

Pour sa part , Lord Carrington a
souligné que les ministres des Affaires
étrangères ont exprimé «un optimisme
prudent mais pas excessif pour l'année
à venir» en matière de discussions sur

Inconstitutionnel
«Amendement Tour Eiffel»

Le Conseil constitutionnel a déclaré
hier, non conforme à la Constitution
française, un article de la loi du 29
novembre 1985, sur la communication
audiovisuelle, surnommé «l'amende-
ment Tour Eiffel», permettant à Télé-
Diffusion de France (TDF) d'installer
sur les toits des bâtiments élevés des
émetteurs hertziens.

Cet article - déposé à la hâte devant
le Parlement - n'avait en fait qu'un but:
permettre d'installer sur le sommet de
la Tour Eiffel l'émetteur parisien de la
cinquième chaîne de télévision de
MM. Jérôme Seydoux et Silvio Berlus-
coni. La décision du Conseil constitu-
tionnel, qui était prévue depuis quel-
ques jours par le Gouvernement, ris-
que d'avoir pour effet de rendre plus
difficile l'entrée en service de la cin-
quième chaîne à la date prévue du 20
février. (ATS)
_ Z. PUBLICITE ^
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Prison à vie pour les assassins
Israéliens tués à bord de leur bateau à Chypre

Les assassins des trois Israéliens
tués en septembre dernier à bord de leur
bateau à Chypre ont été condamnés à la
réclusion perpétuelle par la Cour de
justice de Nicosie. Le tribunal leur a
infligé la peine la plus élevée prévue par
le Code pénal chypriote qui exclut la
peine de mort.

Le Britannique lan Michael Davi-
son et les Palestiniens Khalet Abdel
Kader el Khatib et Abdel Hakim Saado
al Khalifa n'ont manifesté aucune réac-
tion pendant la lecture du verdict. Mais
ils ont souri et fait des signes aux
photographes en quittant la salle.

Leurs avocats avaient demandé une
sentence plus légère en arguant que leur
crime résultait d'un «devoir moral »
qui leur était imposé par un ordre
moral dicté par le peuple palestinien.
Avant le jugement, les trois accusés
avaient fait des déclarations qu'ils
avaient conclues par la phrase «révolu-
tion jusqu 'à la victoire». Les trois

hommes pourront être libérés d ici à 10
ou 15 ans en cas de bonne conduite.

Da vison a déclaré avant le juge-
ment : «Même si je suis*condamné à
100 ans, je ne suis pas concerné, car ma
liberté est dans mon cœur et dans ma
conscience. Tout le monde doit se
battre pour les droits des Palestiniens
et pour la révolution jus qu'à la victoi-
re.»

S'adressant aux journalistes après
que la cour eut quitté la salle, Davison a
ajusté qu'il n'avait « absolument aucun
regret et qu'il referait la même chose
demain. Je suis heureux de ce que j'ai
fait. Les Israéliens ont tué des Palesti-
niens pendant des années, ce à quoi
personne ne pense. »

De son côté Khalifa a déclaré :
«Nous tendons la main aux Israéliens
s'ils veulent la paix. Si ce n'est pas le
cas, alors c'est eux ou nous. Si la porte
nous demeure fermée en plein visage, il
ne nous reste rien d'autre que l'extré-
misme. » (AP)

« Mort d.ans un hôpital de Téhéran»
Américain enlevé au Liban

William Buckley, un des six Améri-
cains enlevés au Liban par des extré-
mistes musulmans, est mort il y a huit
mois dans un hôpital de Téhéran d'une
crise cardiaque provoquée par la tortu-
re, rapportait vendredi Jack Anderson
dans sa rubrique du « Washington
Post».

Buckley, de la section politique de
l'ambassade des Etats-Unis à Bey-
routh, était le chef de la CIA au Liban
lorsqu'il fut enlevé le 16 mars 1984,
précise Anderson.

Il affirme sur la base de renseigne-

ments obtenus de la CIA qu Anderson
est mort dans un hôpital iranien treize
mois après son enlèvement.

Il y a deux mois, ses ravisseurs,
membres du Parti de Dieu, organisa-
tion extrémiste chiite, affirmèrent
l'avoir assassiné et proposèrent de res-
tituer son corps en échange de la libéra-
tion de cent prisonniers palestiniens en
Israël.

En fait, écrit Anderson, Buckley était
déjà mort depuis six mois lorsque le
Djihad islamique, allié du parti de
Dieu, fit publier une photographie d'un
corps supposé être le sien. (Reuter)

ETRANGER 
Pourparlers sur l'Afghanistan

Reprise lundi à Genève
Menés par l'intermédiaire des Na-

tions Unies, les pourparlers indirects
entre le Pakistan et Kaboul engagés
depuis juin 1982 en vue d'un règlement
de la question afghane reprendront
lundi à Genève. La durée de cette nou-
velle série d'entretiens, qui devraient se
prolonger jusqu'à vendredi , dépendra
en fait de leur évolution, a indiqué hier
le porte-parole de l'ONU.

Kaboul et Islamabad ont informé le
secrétaire général de l'ONU, M. Perez
de Cuellar, que le règlement politique
devrait s'appuyer sur cinq éléments.
Tout d'abord, un accord bilatéral sur la
non-ingérence et la non-intervention,
une ou des déclarations sur des garan-
ties internationales (qui seraient four-
nies par les Etats-Unis et l'URSS), et un
accord bilatéral pakistano-afghan sur
le retour des réfugiés (ils sont quatre
millions environ , soit un tiers de la
population de l'Afghanistan). Un qua-
trième élément devrait définir les liens
entre les deux accords et la déclaration
sur les garanties, d'une part , et la solu-
tion de la question du retrait des trou-
pes étrangères du territoire afghan,
d'autre part, et cela dans le cadre d'un
accord qui serait conclu entre l'Afgha-
nistan et l'Union soviétique.

L'assemblée générale de l'ONU a
d'ailleurs manifesté une nouvelle fois,
à la mi-novembre, sa volonté de voir le
secrétaire général poursuivre ses ef-
forts dans ce sens. Pour leur part,
Moscou et Washington ont réaffirmé à
plusieurs reprises qu 'ils étaient favora-
bles à un règlement politique négocié et
à la poursuite des efforts de M. Perez de
Cuellar.

Les représentants des 159 pays
membres des Nations Unies avaient
auparavant pu prendre connaissance
d'un nouveau rapport sur la situation
des droits de l'homme en Afghanis-
tan.

Etabli par un rapporteur spécial de la
commission des droits de l'homme de
l'ONU, ce document souligne que le
conflit qui sévit maintenant depuis 6
ans en Afghanistan fait un nombre
toujours croissant de victimes
(500 000 depuis 1979 , essentiellement
des femmes et des enfants), souvent au
mépns des Conventions de Genève. Il
continue d'entraîner, et cela «sur une
grande échelle», des violations des
droits de l'homme dont l'une des
«principales» causes est la présence de
«troupes étrangères». (ATS)

Colloque aux Nations Unies

L'universalité menacée ?
Rien ne sert de faire l'autruche. Les

Nations Unies ont subi depuis leur
création une série de changements qui
provoquent quelques problèmes. L'an
dernier déjà, à Lausanne, un colloque
avait été mis sur pied qui constituait
une première approche vers l'examen
de ces derniers. Les interventions faites
alors, regroupées en un recueil sous la
direction de Nicolas Jéquier, consti-
tuent un ouvrage de référence fort inté-
ressant : «Les organisations internatio-
nales entre l'innovation et la stagna-
tion».

Dans le cadre des manifestations qui
marquent le 40e anniversaire de
l'ONU, l'office de Genève organise un
nouveau colloque sur un thème analo-
gue : «L'universalité est-elle mena-
cée?»

On y examinera l'évolution de

l'ONU durant les quarante dernières
années qui ont été le témoin d'événe-
ments importants : l'émergence de l'ère
nucléaire, la décolonisation et la créa-
tion d'un mouvement des pays non-
alignés notamment. Le colloque doit
ensuite examiner plus en détail la façon
dont l'évolution a affecté les concepts
qui étaient au cœur des préoccupations
de la Conférence de San Francisco en
1945 et au nombre desquels figurent
l'universalité, le rôle du droit interna-
tional dans la stratégie de paix de la
Charte, le droit des peuples, la dignité
humaine, la notion de stratégie du
développement. Ce colloque est orga-
nisé avec le concours de l'Association
internationale pour la liberté religieuse
et de la Conférence mondiale des reli-
gions pour la paix. Il a lieu lundi et
mardi au Palais des nations. M.P

Création d'un Prix Sakharov
Parlement européen

L'Assemblée des Communautés a
décidé hier, sur proposition de M.
Jean-François Deniau (libéral-Fran-
ce), de créer un Prix Sakharov du
Parlement européen pour la liberté de
l'esprit.

Les communistes (qui ont présenté
sans succès huit amendements pour
supprimer le nom de Sakharov), le
groupe Arc-en-Ciel (écologistes-paci-
fistes) et les travaillistes britanniques

ont vote contre ou se sont abstenus. Le
prix, décerné chaque année par le prési-
dent du Parlement européen sur pro-
position de la Commission politique,
récompensera «toute œuvre consacrée
à l'application des accords d'Helsinki
notamment en ce qui concerne les
droits de l'homme, à la protection de la
liberté d'enquête scientifique et à la
pratique gouvernementale par rapport
à la lettre des constitutions.

(AFP)
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Pourquoi les Suisses
romands s'envolent-ils
si volontiers pour
Nice, Toulouse et Marseille?

Ils profitent des nouveaux
tarifs économiques Swissair,
tout simplement.

Une escapade dans le Midi coûte moins cher que vous ne le pensez.
La brochure verte «Les tarifs économiques Swissain> vous donne
tous les renseignements utiles. Elle est à votre disposition dans
tous les bureaux Swissair 

# # J^J
et dans les agences I ATA. SWISSO ir^LT
Genève (022) 99 3111 int. 2209 , Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 24 65 65.



Les buralistes postaux étaient trop sympas ...
Le déclic à moins une

Chômage, divorce, office des pour-
suites, saisie de salaire : l'accumulation
des difficultés était largement suffi-
sante pour que ce jeune employé du
Gros-de-Vaud ne mette le doigt dans un
engrenage de fautes qui devaient le
conduire hier après-midi devant le Tri-
bunal criminel de la Broyé, présidé par
Georges Chanez. Faux dans les titres,
abus de confiance et infractions a la
LCR lui ont finalement valu trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
cinq ans, 560 fr. d'amende et les frais
pénaux. Les juges ont renoncé à révo-
quer un sursis lié à une peine que lui
infligea l'an dernier un tribunal mili-
taire pour abus de confiance mais ont
prolongé le délai d'épreuve d'un an.

Noyé dans ses difficultés , le prévenu
avait omis, par négligence, de s'acquit-
ter des acomptes dus pour la location
d'une vidéo et d'un téléviseur. Au
début de cette année, il pénétra dans
l'appartement de son frère et déroba
quelques chèques qu'il encaissa dans
une poste lausannoise en imitant la
signature de l'ayant-droit. Celui-ci
ayant retiré sa plainte , comme le mar-
chand de TV, le Tribunal abandonna
dès lors l'accusation de vol - qui ne
poursuit pas d'office entre membres
d'une famille - mais maintint la falsifi-
cation de documents.

Au dernier moment
Le Tribunal a d'autre part écarté

l'accusation d'actes préparatoires dé-
lictueux. Durant l'automne et l'hiver

Estavayer-le-Lac: manger à bon compte
L'attrait des caravanes

Le Tribunal correctionnel de la vanes du camping de Portalban , y
Broyé présidé par Georges Chanez dérobant des victuailles pour une
s'est occupé hier après-midi des plain- valeur relativement modeste. On lui
tes déposées contre un ressortissant des reprochait également une usurpation
Montagnes neuchâteloises qui ne se d'identité dans un commerce d'ali-
présenta du reste pas à l'audience. mentation de la région où il acheta un

panier de commissions d'une trentaine
Celui-ci était accusé d'avoir pénétré de francs. Le jugement devait être

par effraction , ou de s'être introduit rendu en début de soirée,
clandestinement, dans plusieurs cara- GP

Fribourg: vol et outrage public à la pudeur
Un dernier sursis

Les dessous féminins attirent tant ce
jeune homme de 25 ans qu'il en a volés
une quinzaine de fois en deux ans. Plus
grave: il allait ensuite se masturber
derrière les sapins d'une forêt proche de
Fribourg. Le juge de police Pierre-
Emmanuel Esseiva l'a condamné hier à
un mois d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans, pour vol et outrage
public à la pudeur.

Deux expertises psychiatriques ont
conclu à la responsabilité atténuée du
prévenu , qui a déjà été condamné pour
des faits semblables en 1980. Depuis
1983, il a à nouveau dérobé des sous-
vêtements féminins avant d'aller se

masturberdans la forêt. Un jour , il a agi
dans sa voiture , en bordure d'un che-
min. Mais le prévenu s'empresse de
préciser: «Je suis trop timide pour
m'exhiber.»

Le jeune homme a suivi un traite-
ment psychiatrique, mais il estime que
«c'était pas ce qu 'il fallait». «Vous et
moi n'en savons rien», rétorque le j uge
Esseiva, «nous ne sommes pas méde-
cins. Laissez les médecins décider du
meilleur traitement!» C'est précisé-
ment à la condition qu 'il se soumette à
un traitement de longue durée que le
prévenu a obtenu un deuxième dernier
sursis. AG
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Aula de l'Université Dimanche 22 décembre 1985, 17 h.

La Croix-Rouge fribourgeoise
présente un unique

CONCERT DE NOËL
avec

Simion Stanciu SYRINX et SIMONA
(le Paganini à la flûte de Pan) Accompagnés par Walter Artho

et leurs invités
Michel Buhler

Michel Runtz, piano
Le chœur «La Rose des Vents»

Direction: Yves Piller
Le groupe vocal «Mosaïque» de Lausanne

Direction: Pierre Huwyler
Le groupe instrumental «Les Pierrafeu»
Location et vente: Office du tourisme, Grand-Places

Collaboration: 

_______ ^^
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1984, le jeune homme avait envisage,
pour se procurer de l'argent, l'attaque
d'un bureau de poste. Celle de Froide-
ville d'abord, mais les circonstances ne
s'y prêtèrent pas ; de Villars-Tiercelin
ensuite , mais les postiers étaient trop
sympa ; de Vuissens enfin où , là aussi,
l'aimable buraliste ne méritait pas
pareil traumatisme. Soudainement
conscient de la débilité de son acte, il
regagna son domicile. Mais ses allées et
venues dans le village broyard avaient
suscité quelque inquiétude chez la pos-
tière. Des agents surveillèrent l'endroit
et ne tardèrent pas à identifier le candi-
dat au mauvais coup, armé «pour ne
pas tuer mais pour tirer en l'air afin de
faire peur». L'affaire, heureusement
pour tous, en resta là.

Une plaque en carton
Pour ses déplacements, l'accusé uti-

lisa une voiture ou une moto dont la
plaque avait été remplacée par un sim-
ple carton portant, dessinés au stylo,
l'écusson fribourgeois et le N° 471.
L'un des véhicules n'était pas assuré.

L'avocat, Mc Alexandre Papaux, de
l'étude Jean-Marie Favre, souligna
notamment les efforts de l'accusé dans
la recherche d'une existence normale.
L'accusation était soutenue par Me
Anne Colliard-Guisolan, substitut du
Procureur. GP
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Vieux train pour pont moderne : inauguration a Broc

L'entrain des GFM
La bénédiction du nouveau pont par l'abbé Terrapon. A droite André Genoud, le patron des GFM

Pour présenter à leurs nombreux invités la gare rénovée
de Broc, les Chemins de fer fribourgeois GFM ont remis sur
les rails un train à vapeur contemporain de ce charmant
bâtiment du début du siècle. Et au passage, ce fut aussi la
cérémonie d'inauguration du nouveau pont ferroviaire sur
la Sarine. Cette manifestation, présidée par le directeur
André Genoud, vit la participation de nombreuses autorités
communales des localités intéressées à ces réalisations. Elle
avait été précédée d'une conférence de presse : une tradition
semestrielle en ces années caractérisées par des investisse-
ments particulièrement importants pour la compagnie.

Le train « Belle époque » tiré par une
locomotive à vapeur construite en
1902, remise aux couleurs de l'ancêtre
des GFM, la compagnie des CEG (Che-
mins de fer électriques de la Gruyère),
comportait un wagon postal et, événe-
ment du jour , une voiture datant de
1932 qui fit son service sur la voie
métrique et à crémaillère de la ligne
CFF du Brunig. Achetée en 1968 par les
GFM avec six autres, cette voiture fut
remise en service sur le réseau de la
Gruyère en 1970. L'année dernière, on
décidait de lui trouver une vocation
plus digne de son bel âge en la transfor-
mant en wagon-bar. Cela fut possible
grâce à la collaboration particulière-
ment appréciée de membres du chemin
de fer touristique Blonay - Chamby. Le
train comportera encore un petit
wagon à balcon ouvert à chaque extré-
mité. Ainsi reconstitué, il deviendra
attrait touristique du printemps à l'au-
tomne et figurera à l'horaire régulier
des samedis et dimanches entre Châtel-
Saint-Denis et Montbovon.

2,7 mio pour le pont
Le nouveau pont sur la Sarine figu

rait au plan d'équipement et de moder

nisation des GFM élaboré en 1974. Il
coûte 2,7 millions. L'ouvrage, œuvre
du bureau d'ingénieurs Auguste Barras
de Bulle, a fort belle allure. Il remplace
le pont métallique de 1912. Renforcé il
y a une quinzaine d'années, ce dernier
n'offrait plus la sécurité nécessaire. Sa
démolition va intervenir prochaine-
ment.

La restauration et la modernisation
intérieure de la jolie gare de Broc ferme
la boucle du programme des GFM qui
visait à redonner à ces plaisantes cons-
tructions leurs charmes d'autrefois.
Ces gares jalonnant les voies de la
Gruyère et de la Veveyse coûtèrent â
l'époque une quinzaine de milliers de
francs. Mais elles étaient si vétustés
qu'elles n'étaient plus louables. Les
GFM ont investi à Broc 170 000 francs
pour une restauration très réussie, avec
l'apport du meilleur confort.

Circulez avec nous
Le directeur André Genoud fournit

également toute une série d'informa-
tions sur le programme 1986 des GFM,
annonçant notamment une politique
promotionnelle axée en priorité sur

Avenches administrée provisoirement...
Elections cassées

A la suite de fraudes constatées
lors du scrutin communal du 27 oc-
tobre à Avenches, le Conseil d'Etat
vaudois a décidé hier de casser les
élections. Un nouveau Conseil com-
munal (60 membres) devra être élu
le 26 janvier prochain. Quant à
l'élection de la Municipalité (exécu-
tif), e'>e ne Pourra avoir lieu
qu'après que l'autorité pénale aura
pris sa décision.

Un municipal socialiste avait uti-
lisé abusivement une quarantaine
de jeux d'enveloppes et de listes
électorales dans le vote par corres-
pondance de personnes âgées, ce
qui a entraîné une plainte pénale

«
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contre lui et, maintenant , l annula-
tion des élections.

L'ancienne capitale de l'Helvétie
gallo-romaine sera administrée pro-
visoirement par la Municipalité de
la précédente législature (présidée
par un UDC), à l exclusion, évi-
demment, du municipal incriminé,
Jean-Paul Lauener. Le Conseil
communal dissous avait été com-
posé, le 27 octobre, de 20 socialis-
tes, 16 radicaux, 14 libéraux et hors-
partis et 10 UDC. (ATS)

Mil W\I .GRUYERE T̂^ .
l'extérieur du canton puisque 1 accent a
été porté ces années dernières, avec
succès, sur la population régionale. Il
s'agit aujourd'hui , déclare André Ge-
noud, de suggérer à la Suisse allemande
en particulier de venir chez nous et d'y
utiliser les transports en commun.
Pareille publicité repose sur toute une
série d'offres dont plusieurs émanent
d'une collaboration intense entre la
compagnie et l'Union fribourgeoise du
tourisme.

Pareille promotion passe évidem-
ment par la mise à disposition d'un
matériel constamment amélioré garan-
tissant les meilleurs services avec, en
point de mire, le souci de la plus haute
sécurité. Ainsi, au calendrier 1986 des
investissements, 14 689 000 francs
sont-ils inscrits pour le renouvellement
du matériel, des installations et des
véhicules. L'événement important de
l'année prochaine sera la mise en ser-
vice des ateliers GFM à Bulle. On verra
le départ de la première étape de la gare
de Bulle , alors que le projet de celle de
Fribourg se précisera. Chantier impor-
tant encore : la construction du pont de
Neirivue par le canton. Est également
inscrite au programme la mise en sécu-
rité du passage à niveau de La Verrerie,
le dernier non encore réalisé sur une
route cantonale.

Suggestion aux communes
Le directeur André Genoud parla

encore du slogan «Une région, une
entreprise, un titre de transport , un
prix», dont la concrétisation exige la
solution du problème lancinant du tra-
fic privé pendulaire autour de Fri-
bourg. Avec le maintien, au terme de
deux ans d'essai concluant , de la course
directe reliant Fribourg et la vallée de la
Jogne, M. Genoud annonça la possibi-
lité de nouvelles liaisons automobiles,
rapidement réalisables si les commu-
nes le souhaitent. En Gruyère, cela
pourrait se faire entre Grandvillard et
Estavannens.

Côté finances , les GFM annoncent
un budget où les charges atteindront
41,4 millions, les recettes étant esti-
mées à 23,4 millions. Mais insista M.
Genoud, il faut tenir compte que, dans
le déficit de 17,8 millions, sont compris
les 14,6 millions d'investissements en
matériel et constructions.

Yvonne Charrière

^-—PUBLICITÉ -^



[ SOS ) 1 1 SERVICES ]

[ URGENCES ]

1 HÔPITAUX ]

l -̂f Samedi 14/Dimanche 15 décembre 198E

• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 22
Singine - Wûnnewi l 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 \_
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0'
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 1 1

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, w 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , _ 037/33 15 25, mardi , jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat!
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de:
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenus
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18
_ 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue de;
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire!
(AFLOCA)

Fnbourg, rue du Nord 21-23,
lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
Estavayer-le-Lac, Centre de Loisir!
I" mercredi du mois, 20 h.
Romont, Maison St-Charles,
2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
Bulle , Café XIII Cantons,
1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.

Militaire - Service de consultation militaire.
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
w 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 1 1-12 h., 14-17 h. Dimanche
1 9-20 h. Guichets du télégraphe : lundi i
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
w 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. w 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, _ 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de;
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Ma-v<
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44
Fribourg. » 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h
Sa 10-13 h. Bulle, Grand-Rue 51 , ma-mi
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue dt
l'Hôpital 39, Fribourg. » 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville df
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles _ 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 PHARMACIES ]
Samedi 14 décembre : Fribourg - Pharmacie
Beauregard , Beauregard 40. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences -B 117.
Dimanche 15 décembre: Fribourg - Pharma-
cie Thiémard, Pérolles 6. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 i
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h./ 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - (Deillon) « 037/61 21 36.

I SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois ei
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme
Pérolles 8, Fribourg. _ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 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 rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. » 037/24 23 72
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 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 dimanche
18h. au vendredi 18 h. «037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

1 FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 el
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Week-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 6 3 5 1 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont.
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations er
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations er
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Poui
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, ru<
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mèrei
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve, 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 5
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1 er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et deraiei

jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

I SANTÉ ]
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05,
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).

LA LIBERTé

Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, » 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20
l" et 3e jeudis du mois, 8-12 h
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu â v<
7 h. 30-8 h. 30, lu, ma, me, ve 16 h. 30-18 h
Broye « 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12
Sarine « 037/22 63 54. Singint
« 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30
17 h. 30). Veveyse « 021/56 84 54 (lundi ai
vendredi 11-12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

Hll 11 CURIOSITÉS ^
Fribourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 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, Château -Tous lesjours 9-12 h. e
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères , Centre artisanal - Ji
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Vei
dredi dès 20 h. par beau temp
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'à:
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sy:
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS [
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 1 5-22 h. S;
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-2 1 h. M<
11-21 h. Meà ve9 h. 30-21 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

BIBLIOTHÈQUES ,
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société d<
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10
12 h., 14-18 h., je 14-18 h. ve 14-19 h, Sî
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-f 2 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et ji
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 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 - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 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. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Mi
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

1 LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h.  30-17 h., sa 9-11 h. Route de 1;
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
» 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous le
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi:
15-17 h.

FRIBOURG MEMENTC
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1 MUSÉES ]

Jeunesses chrétiennes fribourgeoises
La messe animée par les Jeu nes du sud di

canton sera célébrée ce samedi , 14 décem
bre, à Corbières, à 19 h. 15 (répétition ;
18 h. 15).

Communauté des sourds de Fribourg ei
environs

Dimanche 15 décembre, fête de Noël. /
10 h. 15 , animation de la messe paroissial i
à l'église St-Pierre, Fribourg. Messe célébra
avec les entendants. Chacun apportera soi
pique-nique que nous prendrons ensembli
à la salle paroissiale . Après-midi , fête di
Noèl en compagnie de l'association de:
parents : loto.

Chapell e de la Providence
Lundi 16 décembre, à 16 h. et à 20 h.

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame d<
la médaille miraculeuse . Envoyez vo:
intentions de prières.

Cathédrale St-Nicolas
Dimanche 15 décembre, à 17 h., vêpre:

animées par les religieuses de Fribourg
Invitation à tout le peuple de Dieu.

Foi et lumière
Soirée avec les handica pés, leurs parenti

et leurs amis, ce soir samedi, à 19 h. 30 à li
salle paroissiale de St-Pierre à Fribourg
Messe précédée d'une préparation, puii
soirée récréative.

Fribourg, Musée d'art et d histoire : mardi :
dimanche de 10a 17 h.,jeudi également d
20 - 22 h. expositions « Les chefs-d'œuvr
du Couvent des Cordeliers» et «Saloi
SPSAS 85» exposi tion biennale des pein
tres et sculpteurs.

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours de 14 - 1 8  h. le matin pour le
écoles, exposition «Poissons i ndigène
vivants».

Fnbourg, Musée suisse de la marionnet
te : dimanche de 14 - 17 h. et sur demandt
pour les groupes dès 25 personnes tel
22 85 13 .

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
de 10- 1 2 h. et 1 4 - 1 7  h. dimanche et jour:
fériés de 14 - 17 h. exposition du muséi
permanent, art populaire.

Gruyères, château : tous les jours, de 9
12 h. et 13 - 16 h. 30 expo. « Ferronnerii
gothique».

Morat, musée historique : mardi :
dimanche de 14 - 1 7  h. exposition « Puppet
Trâume» et exposi tion permanente sur 1:
bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois : samedi-di man
che de 14 - 17 h. exposi tion « Beat Fasel
pein tures, 1984 - 1985» .

Romont, Musée suisse du v itrail : samedi
dimanche de 10 - 12 h. et 14 - 18 h. muséi
permanent, v itraux anciens, armoiries
expo, le vitrail au XXe siècle.

Salavaux, château : tous les jours jus
qu'au 20 décembre, « Mémorial Albert Sch
weitzer, le plus grand carillon d'Europe ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
medi et dimanche de 14 - 17 h., exposi tio t
de lan ternes CFF, collection des grenouille :
naturalisées, découvertes lacustres.

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

Avenches : Musée romai n, tous les jours
de 9 -  12 h. et 1 3 -  17 h.

Avenches: Haras fédéral, élevage de . _
chevaux, de lundi - vendredi de 8 - 1 1  h. 3(
et 1 4 -  17 h.

CINEMA lk k k ki
Fribourg
Alpha. - La cage aux folles III : 16 ans

Petites annonces spéciales: 20 ans.
Capitole. - Le mariage du siècle: 1 0 ans.
Corso. - Les Goonies: 1 0 ans.
Eden. - L'année du dragon: 1 6 ans.
Rex. - 1. Trois hommes et un couffin: [__

ans. - Reuben, Reuben... ou la vie d'artis
te: 14 ans. - Ras les profs!: 14 ans. - 2
Retour vers le futur: 10 ans. - Troii
hommes et un couffin: 12 ans. 3. Le:
Compères: 10 ans. Papa est en voyagi
d'affaires: 14 ans.

Studio. - Sans toit ni loi: 16 ans.

Bulle
Prado. - Retour vers le futur: 10 ans. Le goû

de la chose: 20 ans.
Lux. - Joy et Joan: 18 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Les nanas:

Payerne
Apollo. - Trois hommes et un couffin : 1 '.

ans. Exterminator 2: 18 ans.

«
CARNET
iQUQTIDIFN ImJti

Samedi 14 décembre
50e semaine. 348e jour. Restent 1 7 jours

Liturgie: saint Jean de la Croix. Isaîe 48
1-11 : «Heureux ceux qui se sont endormi.
dans l 'amour du Seigneur. » Matth ieu 17
10-13: «Elie est déjà venu: au lieu de h
reconnaître, ils lui ont fait tout ce qu 'ils on
voulu. »

Fêtes à souhaiter : Odile , Jean (de l i
Croix).

Dimanche 15 décembre
50e semaine. 349e jour. Restent 16 jours

Liturgie : 3e dimanche de l'Av ent. Psau
tier 3e semaine. Sophonie 3, 14-18 : « Fille dt
Sion, réjouis-toi: le Seigneur, le roi d'Israê
est en toi!» Phili ppiens 4, 4-7: «Soye:
toujours dans la joie du Seigneur: le Sei
gneur est p roche.» Luc 3, 10-18: «Jean
Bap tiste disait : Moi je vous bapt ise avec dt
l 'eau; Lui vous baptisera dans l 'Espri
Saint. »

Fête à souhaiter: Christiane (Nina
Ninon).
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I GALERIES 
'

Fribourg, hall et foyer de la Bibliothèqu
cantonale: lundi de 10 - 22 h., mardi i
vendredi de 8 - 22 h., samedi de 8 - 16 h
exposi tion « Le li vre fribourgeois de 1585 ;
1985» , dans le cadre du 400e anni versairi
de l'imprimerie fribourgeoise.

Fribourg, Galerie de la Cathédrale
mardi à samedi de 14 h. 30 - 18 h. 31
dimanche de 11 - 12 h. exposition «Théo
dore Strawinsky, pastels et huiles , et Sabim
Martin Gonard, bijoux» .

Fribourg, Galerie du Bourg : mardi ;
vendredi de 1 4 - 1 9  h., samedi de 10- 12 h
et 14 - 18 h., di manche de 11 - 13 h
exposition «Hannes Stricker, aquarelles, e
Isabelle Hefti , compositions florales» .

Fribourg, Galerie Mara : jeudi-vendred
de 1 7 - 21 h., samedi - dimanche de 15
19 h. et sur rendez vous _ 22 28 10 exposi
tion « L'Helvétie d'Hafis».

Fribourg, Galerie du Stalden : mercredi
vendredi de 15 - 1 9  h., samedi et dimanch
de 14 - 18 h. exposition «Christoph voi
ImhofT» .

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous -B 28 48 77, exposi tion d'art d'Artcu
rial.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi
mercredi - vendredi de 14 - 1 8  h., jeudi de 11
- 21 h. et samedi de 14 - 17 h. expositioi
«G raber, photographies instantanés e
aquarelles» .

Fribourg, Galerie du Midi : mardi à ven
dredi de 8 - 1 2  h. et 14 - 1 8  h. 30. Samedi di
8-12 h. et 1 4 -16 h. exposition collec ti ve d,
Noël en faveur du foyer Saint-Etienne
exposi tion des artistes de création 1985 .

Fribourg, Galerie La Margelle : mardi ;
vendredi de 10- 12 h. et 1 5 - 18 h., samed
de 10 - 12 h. et 14 - 16 h. exposition « Noè
Shop 85 , exposi tion du groupe Mou ve
ment, peintures, scul ptures, photogra
phies».

Fribourg, Eurotel : exposit ion «Sal vado
Dali , E. Baboulene G. Pamboujian, F
Batet , A. Nonn, M . Dissar, R . Rielle , huiles
R. Toros, scul ptures ; L. Fini , Y. Brayet
Agostini , Hilaire , Jansem, B. Buffet, li tho
graphies».

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercre
di-dimanche de 1 4 h. 30 - 18 h. 30, ven
dredi jusqu'à 21 h. exposition «Jean-Mar
Schwaller».

Essert/Le Mouret, château de la Riede
ra : mercredi - dimanche de 10 - 18 h
exposition d'antiqui tés et de décoration .

Farvagny, Galerie F. Martin : tous le
jours, sauf le mercredi de 1 4 - 18 h. exposi
tion de Noèl avec Carlo Fasola, bijoux, e
Sabine Rutsché, céramiques. Expo de bou
gies, jouets et tissages...

I MANIFESTATIONS
Dimanche 15 décembre

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
14 h., film animalier en français et 14 h. 4
film animalier en allemand.



1 AUJOURD'HUI ]

Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985

AVANT-SCENE |OQ

• La Landwehr à Bienne. - Ce soir
samedi, à 20 h. 15 au Palais des Con-
grès à Bienne, La Landwehr de Fri-
bourg se produira à l'occasion d'un
concert de gala avec la musique de
Mett Bienne. Sous la direction d'Hervé
Klopfenstein, le corps de musique de
fribourgeois interprétera des œuvres de
Barber, Lancen, Holst et Strauss. Lib

• Avenches : concert. - Ce soir samedi,
à 20 h. 15, au temple d'Avenches,
concert de Noël avec La Lyre, dirigée
par Norbert Vonlanthen. Avec la par-
ticipation du chœur mixte La Canti-
lène de Dompierre-Russy, sous la
baguette d'Emmanuel Dine. Lib

• Bulle : récital de guitare. - Ce soir, à
20 h. 30, à la grande salle des Halles à
Bulle, récital de guitare donné par
Daniel Zimmermann. Une soirée orga-
nisée dans le cadre des concerts «Ren-
contres guitares» du chef-lieu grué-
rien I .ib

• Fribourg : Noël des invalides. - Cet
après-midi , dès 14 h., au café du Jura , à
Fribourg, la section fribourgeoise de
l'Association suisse des invalides orga-
nise un Noël. Lib

• Broc : théâtre. - Ce soir à 20 h., à
l'Hôtel-de-Ville de Broc, représenta-
tion théâtrale donnée par la troupe du
village gruérien. A l'affiche , «Aux
petits oignons», une galéjade méridio-
nale et «Un mot difficile» , dans une
mise en scène de Valérie Gawrysiak.

T ih

• Fribourg : théâtre de marionnettes. -
Jean et Marie-Jo Bindschedler-Aeby
présentent , ce week-end à l'affiche de
leur théâtre de marionnettes (Samari-
taine 34, à Fribourg), cet après-midi à
15 h., les « Contes II », trois contes pour
tout-petits joués dans un style qui
privilégie le dialogue avec le jeune
oublie. Remise demain dimanche à
17 h. 15. Lib

• Fribourg : concert Fri-Son. - Ce soir,
à 21 h., à Fri-Son, rue de l'Industrie à
Fribourg, concert de Stephan Eicher +
Never Blue. Un jeune à l'aube d'une
grande carrière, qui a le rock and roll
dans le sang, qui fait des chansons
vibrantes , modernes et toujours pro-
f _ _ r t _ . f ._ _ _ nt tiaamaânec T i Vi

• Corpataux : concert de Noël. - Ce
soir samedi, à 20 h. 30, à l'église de
Corpataux, concert de Noël avec le
chœur d'enfants «Les Lucioles» et le
chœur mixte de Corpataux-Magne-
rl/an-c T iV»

• Villars-Vert : théâtre. - La salle
paroissiale de Villars-Vert accueille ce
soir la représentation d'une troupe ad
hoc qui présente «Villars-Vert Story »,
pièce écrite par les habitants du quar-
tier sur l'histoire de leur quartier.
Rpnrisp riemain dimanche à 17 h

Lib

• Fribourg : soirée des majorettes. -
Ce soir samedi, dès 20 h. 15, soirée
familiale des Majorettes de la ville de
Fribourg à l'école du Belluard. Au
programme, des productions de la
troupe, des mini-majorettes, des tam-
bours, des débutantes. Le tout agré-
menté de la visite de Saint Nicolas.

t it.

• La Tour-de-Trême : concert. - Ce
soir samedi, à 20 h. 15, le chœur mixte
«L'Echo du Moléson » d'Epagny, di-
rigé par Denis Aebischer se produira à
l'église de La Tour-de-Trême où la
maîtrise locale, fondée et conduite par
Dominique Bays interprétera des
chants consacrés au temps de Noël.

YCH

• Fribourg : portes ouvertes au Trem-
plin. - Cet après-midi, entre 14 h. et
18 h., le Tremplin à l'avenue Weck-
Reynold à Fribourg, ouvre ses portes
au public. Une occasion de mieux
connaître les activités de ce centre
d'accueil de Caritas. Lib

• Fribourg : exposition à la Neuveville.
- Cet après-midi, entre 14 h. et 16 h.,
les élèves de l'école de la Neuveville à
Fribourg présentent au public une
exposition de leurs travaux, groupés
sous le thème des «Quatre élé-
ments». Lib

• Audition au Conservatoire. - Cet
après-midi, à 16 h., à l'aula du Conser-
vatoire de Fribourg, audition des élè-
ves de piano de Théophanis Kapso-
DOUIOS. Lib

• Cousset : gymnastique. - Ce soir dès
20 h. au Centre sportif de Cousset,
soirée annuelle de la Société fédérale de
gymnastique, section de Montagny-
Cousset. En seconde partie, Bob Barbe,
célèbre humoriste du bout du lac, puis
nartie récréative. Lib

Concerts de l'Avent de Villars-sur-Glâne
Chant choral à l'honneur

H 
I COLLABORATION
LALOERTé

service culturel
migros

A la demande des artistes notre
spectacle N° 4 prévu le 18 décem-
bre 1985

Rolf Knie. Gaston,
Pipo et Valentina

est reporté à:
_A\ ¦_ _  auril - -_ _

FRIBOURG - CAPITOLE
Location/renseignements:

Ecole-Club Migros, rue Guillimann 2
_ (V37/99 ICt 9?

Le troisième concert de l'Avent de
Villars-sur-Glâne sera entièrement
consacré à la musique chorale a cappel-
la. Il sera donné par un chœur qui n'est
pas inconnu à Fribourg puisqu'il s'agit
A.. __ ._ .. ._. A__ r .U_ ,___ .__  Ar. l 'Ca.alaa _._._

maie de Kuesnacht que dirige Karl
Scheuber. Le programme comprend
deux volets, le premier étant consacré à
des œuvres anciennes de Schuetz et
Gabrieli, le deuxième étant réservé à la
cantate «Die Sintflut» de Willa Burk-
h..a».l

L'Année de la musique n'est pas
seulement l'année du 300* anniversaire
de Bach et de Haendel , mais aussi celle
du 400e anniversaire de la naissance de
Heinrich Schuetz (1585-1672), un
compositeur dont on ne saurait sous-
estimer l'importance. En effet, Schuetz
a amené en Allemagne le nouveau
langage que Monteverdi a développé
au début du XVIIe siècle en Italie et il
oa4oa-at*ara n. Ta raa i vAO 11 ctvle r r _ _ . r _ r \ _'_ _ _ \ _ _ *

à l'esprit et au rythme de la langue
allemande. Il créera également un style
de cantate et d'oratorio que Bach por-
tera à la perfection.

Karl Scheuber , a agencé son pro-
eramme avee heaumnn H'hahileté en
plaçant au début le psaume 130 pour
double chœur de Schuetz auquel il
oppose le motet «Timor et Tremor» de
G. Gabrieli, un compositeur qui a eu
une grande influence sur Schuetz.
Ensuite, le chœur de chambre de
PC/.„ln _ _ r _ _ n _ n  An Tf , . _ _ ~ ~ _ _ _ . U _ : ____ ._ .

prêtera encore trois extraits des
Chœurs sacrés de 1648. Avec la cantate
«Die Sintflut» (le déluge) pour chœur
mixte a cappella de Willy Burkhard, le
public fribourgeois pourra découvrir
une œuvre peu connue d'un composi-
toat* . -.__ i-.m__, \ TI7I

^m^ __t __ T _ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  - _

Il DEMAIN 
~

)

• Fribourg : cantate de Bach. -Diman-
che, à 11 h. 30, au temple de Fribourg,
un groupe d'instrumentistes ad hoc
ainsi que Esther Heizmann (soprano),
Erica Bill (alto), Christoph Homberger
(ténor) et Martin Bruns (basse) accom-
pagné du groupe vocal des chœurs
Kaelin interpréteront la cantate « Aer-
gre Dich , o Seele, nicht» de Jean-
Çéhaçtien Rneh T .ih

• Fétigny: concert en faveur des sinis-
trés de Colombie. - Dimanche à
20 h. 15, l'Ensemble vocal de la Broyé,
dirigé par Dominique Gessney-Rappo,
présentera en l'église de Fétigny un
mr.rt*r. He Mraël îàn hénéfîre Hec cinic-
trés de Colombie. Cette prestation
comprendra deux parties bien distinc-
tes: d'abord, «Le diable et le papetier»,
jeu musical chanté et parlé tiré d'une
légende d'Auvergne; ensuite, plusieurs
nières He Nnël chantée»; «a ranella»

Lib

• Semsales: concert de qualité. - Ce
dimanche à 14 h. 30, la paroisse de
Semsales inaugure son nouvel orgue.
Ot instrument sera tenu nar Werner
Baumgartner, organiste à l'orchestre
royal de Liverpool.Le programme
annonce entre autres des chants du
chœur d'enfants et du chœur mixte de
Semsales placés tous deux sous la
hapnette de Ranhaël Droux. YPH
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Nouvelle affectation pour le couvent des Capucins

Une façade à rénover
r̂ MONTyfeggfo

Les bourgeois de Romont vont refaire
la façade du couvent des Capucins à la
Grand-Rue en profitant de travaux
intérieurs nécessaires à la nouvelle
affectation du bâtiment. Celui-ci ac-
cueille les ateliers protégés de la Glane.
L'assemblée de jeudi soir s'est égale-
ment occupée de la gestion de ses biens
dont le produit intégral est attribué à
l'intérêt général.

Romont compte 66 bourgeois et 91
bourgeoises, citoyens actifs. Vingt-huit
d'entre eux participaient à l'assemblée
de jeudi soir, la dernière de l'année.
L'essentiel des débats porta sur la ges-
tion des biens bourgeoisiaux. Il faut
reconnaître que ceux-ci sont consé-
quents pour une commune de la taille
de Romont où l'on a su préserver un
héritage historique fait de nombreuses
parcelles de terres morcelées, de deux
grands domaines fort bien situés et
d'une fortune placée d'environ
500 000 francs.

A la suite de tractations serrées, le
couvent des Capucins avait été acquis
pour 160 000 francs, un prix motivé
par son affectation, c'est-à-dire l'ac-
cueil d'un atelier pour personnes han-
dicaDées. Un Dremier crédit de 180 000
francs avait été voté pour la pose d'un
ascenseur, mais en cours de travaux,
d'autres aménagements se sont révélés
indispensables et l'assemblée a voté un
crédit supplémentaire de 103 000
francs. Les bourgeois comptent payer
ces travaux en réalisant une partie de la
fortune placée. A ce propos, le prési-
dent de la commission consultative,
Xavier Cornu, et le caissier, René
Brove. ont donné bon nombre d'expli-
cations.

Michel Schmoutz, syndic de la com-
mune politique, expliqua ensuite la
remise en location des parcelles bour-
geoisiales que l'on loue dorénavant à
l'are plutôt qu 'à la pose. Il annonça le
changement d'affectation de certaines
d'entre elles qui vortt passer en zone
industrielle et dont il faudra discuter la
mice en valeur T Tne vente He QOl m2 He

terrain aux Rochettes fut acceptée à
l'unanimité.

En fin de séance, les bourgeois
applaudirent Robert Chatton, banne-
ret de Romont durant de longues
années et démissionnaire. Son succes-
seur sera André Cordey. Ils posèrent
des questions à propos de l'intendance
de leurs biens à la commune qui se

charge de leur gestion. Il conviendra
notamment de trouver une place pour
la bannière, de se soucier du clocheton
des Capucins... MPD

Après les travaux intérieurs, ce sera au tour de la façade d'être bichonnée.
Lib/Jean-Louis Bouraui-a

lll l EHIII I SARINE Hzzr*
Matran

Ils ont 20 ans
Le Conseil communal de Matran

accueillait ces jours derniers onze des
treize nouveaux citoyens et citoyennes
de la localité. Le .programme mis au
point à cette occasion comprenait
notamment une visite de l'Hôtel de
Ville de Fribourg, sous l'aimable con-
duite du vice-charicelier d'Etat, suivie
rl'nne Hérranverte Hn \/fiicëaa H'hâctraàre

naturelle , en particulier de l'atelier du
taxidermiste Michel Beaud qui, avec
beaucoup de gentillesse, leva le voile
sur quelques aspects de sa profession.
La journée s'acheva tout naturellement
à Matran , avec une allocution du syn-
dic Francis Roubaty puis la remise des
diplômes et des tableaux , en l'occur-
rence une sunerhe vue du village GP

^-PUBLICITE 
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^ST SYLVESTRE

des iïftRÊES
J F̂0LLES 7̂
Wjf lrx Concoure de
mvAl \ couples
) 3 _ m _m costumes

m̂_ Ê̂W ^^^-  ̂ Lors du bal, le meilleur

^^^^m^^^r couple costumé se verra

^^T f -ftf \ La soirée 
est 

ouverte à tous 1

Flethamoïs
("">*''"'% Réservation:
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RESTAURANT CHINOIS

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

Notre MENU de SAINT-SYLVESTRE Fr. 78.-
Potage Mandarin

• ••
Salade aux crevettes

* •*Poulet en papillote
• ••

Canard Phénix de Jade
Bœuf aux échalotes et poireaux

Porc à la pékinoise
Légumes «Lo Han» sautés

Riz Mandarin
• • *Dessert surprise de l'an
• **Mignardises
*••

Cotillons et musique
La direction souhaite à son honorable clientèle

une année 1986 heureuse et prospère
Veuillez réserver vos tables s.v.p. _ 037/23 16 82
Rue de Lausanne 81 1701 Fribourq

f 

LA ROCHE
Fam. Jean Remy
« 037/33 21 09

SOIRÉE
DE ST-SYLVESTRE

SOUPER ET BAL
AUX CHANDELLES

MENU
Ballantine de foie gras

*••
Consommé au porto

Petits pois frits
• ••

Queue de langoustine à l'orange
*••*

Filet de Charolais à la béarnaise
Garniture printanière

Pommes mignonnette
• *•

Choix de fromages
• ••

Coupe Jeannot
• ••

Fr. 80.-
y compris cotillons
soupe à l'oignon.

Animé par l'orchestre
MOUSQUETAIRE
Prière de réserver.

17-13670



Notre usine et nos magaSinS 
MAITRE"ZOSSO S.A.

seront fermes îf| TEINTURERIE MODERNE

du mardi 24 décembre, à 12 h. FRIBOURG
eil dimanche O janvier Usine et magasin: route du Jura -«26 23 03

Magasins: bd de Pérolles 23 • rue de Lausanne 71 * Schoenberg Marché Migros
Merci de votre compréhension et bonnes fêtes ! av- do Beauregard 35

Egalement à BULLE - PAYERNE - MORAT - ROMONT

Le pressing de la rue de Lausanne 71, à Fribourg, restera ouvert pour vos nettoyages urgents. 17-408

Il ____m______________________________________ m Baechler i636 B™ Sports
_ 029/6 24 22

——————•———— —^*- —̂¦¦—¦¦*—-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^—i vous équipe pour le sport et les loisirs

Le HC Fribourg Gottéron roule sur g^1 ŝ£™. Anoraks
BpMBK ¦¦ (aussi pour taille 64)

(roule aussi sans plomb)

Ag?nc?offldëlle VOLVO X7tfVl "*7r . 
Gara^°s

v0
B?RCARD PRIX CATALOGUE , Fr. 11 500.-

2 route de Bertiqny ^» _̂ W J____â ___r ^JF AVEC accessoires utiles pour «bien» passer l'hiver:

17f>n Frihoum 
1753 Matran - 1 Jeu de jantes alu RONAL1 /UU hriDOUrg - 4 pneus neige Fr 1400 -

. Représentants locaux : 1680 Romont : Garage Ph. Baechler; 1562 Corcelles-Payerne : J.-P. Chuard ; 1762 Givisiez : _ , jeu de protecth)n |atérale (protection carrosserie)
Garage FISA, E. + L. Zosso ; 3185 Lanthen/Schmitten : Garage M. Jungo ; 1635 La Tour-de-Trême : Garage Schuwey SA _ 1 porte-skis

Fr. 12 900.-

i NOTRE PRIX NET Fr. 11 000.-
___JL_ ¦ _ 1 . _J L > GARAGE A. MARTI

i|g| pHBB n Zone industrielle 2V3 IV lOl \__W_ L. -a- 037/2641 81
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Services religieux
Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985

MESSES DU SAMEDI
(D) = messe en allemand.

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Sainte-Thérèse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice (D).

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

SARINE
Autigny: 19.4S. Belfaux: 19.00. Corminbœuf
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens: 19.30. Epen-
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00
Neymz: 9.00, 17 .30. Onnens: 1 7.00. Praroman
19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Villarlod: 20.00.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
de-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Domdidier: 19.00. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Lé-
chelles: 19.30. Ménières: 19.30. Montet: 19.30.
Portalban: (école): 19.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (D).

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - St
Hyacinthe - St-Pierre.

8.30
Maigrauge - Monastère de Montorge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice - Givisiez - St-Jean - Villars-sur-
Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive -
Christ-Roi - Cormanon - Daillettes - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

10.00

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30.
Onnens: 9.45. Praroman: 10. 1 5. Rossens: 9.00.
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30, 17.45. Les
Marches: 10.00, 15.00 chap. et bén. Broc, La
Salette: 10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00, (italien),
10.00, 1 7.00 (espagnol). 10.00. Cerniat: 9.30.
Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00.
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz;
7,30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney:
8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15.
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun:
10.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00.
Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30. Le Pâquier:
10.15. Au Carmel: 9.00. Pringy: 18.00 La Roche:
7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens: 9.30. U Tour-
de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30. 19.30.
Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chandon:
8.15.  Cheiry: 9.00. Cugy: 10.30, 19.00. Delley:
10.15. Domdidier 10.15. Dompierre: 9.30. Rus-
sy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère des domi-
nicaines: 8.30. Collég iale: 10.00, 1 1 . 1 5 , 18.30.
Fétigny: 9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens:
9.00. Granges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières:
10.15. Murist: 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban:
(port) 9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-
Dame: 7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin:
10.00. Vuissens: 9.15.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst. 20.00 Uhr, Advents-
gottesdienst in Corjolens.
Bulle: 9.30 culte en famille et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte de famille.
Domdidier: 16.00 fête de Noël des enfants i
l'église, participation du chœur de paroisse d'Es-
tavayer-le-Lac.
Meyriez: 9.30 culte. 20.00 Uhr, Courgevaux
Gottesdienst.

SOIR A FRIBOURG

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS Pierre-et-Paul) (D).

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson-
nens: 20.00. Massonnens: 20.00. Orsonnens:
19.45. Promasens: 19.45. Romont. 17.30. Sivi-
riez: 17.00. Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30.
Vuisternens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat. 17.00, 18.15
(D). Villarepos: 19.30.

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

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

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

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Saint-Pierre.

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

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

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.

St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou-
vent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-
Sacrement.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30.
Mézières: 10.00. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (chapelle):
8.00. Promasens: 10.15. Romont. 8.00, 10.00,
17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Som-
mentier: 10.15. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
St-Pierre: 9.30. Vulsternens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D)
17.30. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30, 9.30.
SINGINE
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: 9.45, 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. Granges-prés
Marnand: 9.00. Lucens: 9.30. Maracon: 8.45
Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Oron-la-Ville
10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30. Yvonand
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Môtier: 10.00 3e Avent , culte. 14.00 à la maison
de paroisse, Noél avec Sœur Yvette.
Romont: 10.00 méditation et sainte cène â
Sugiez.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.
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Fribourg concert de l'Orchestre de la Ville

Un soliste impressionnant
M

INDTESEN I J~11
[PORTEES S-t-d .

Le violoniste Patrick Genêt était le
soliste du premier concert de l'Orches-
tre de la Ville et de l'Université de
Fribourg sous la direction de son nou-
veau chef, Jan Dobrzelewski. Le pro-
gramme comprenait deux œuvres con-
certantes, le concerto pour violon et
orchestre en sol majeur de Mozart et les
«Airs bohémiens » de Pablo de Sarasa-
te. Une symphonie de Boyce et la «Pa-
vane couleur du temps » de Frank Mar-
tin complétaient la soirée.

La symphonie N " 5 en ré majeur de
William Boyce (1 710-1779) était une
excellente introduction à ce concert par
son côté brillant dû, notamment , à
l'emploi des cuivres. L 'interprétation de
Jan Dobrzelewski a bienfait ressortir ce
caractère brillant même si l'exécution
était entachée par certaines petites
imprécisions et faiblesses d'intonation.
Patrick Genêt a fait une superbe

démonstration de maîtrise et de musi-
calité dans le concerto N °3 en sol
majeur (KV 216) de Mozart. Parfaite-
ment à l'aise, avec une sonorité ample
et chaleureuse, il a détaillé les lignes
musicales en donnant à son discours
une grande intensité expressive, cela
non seulement dans le mouvement lent,
mais aussi dans les parties rapides.
L'orchestre sonnait bien, il était tou-
jours transparent et il a fait preuve
d'une belle agilité. Le dialogue entre
l'instrument soliste et l'orchestre se
développait de manière très logique.
Tout au plus aurait-on pu souhaiter
encore plus de flexibilité dans l'accom-
pagnement orchestral.

La deuxième partie de la soirée s 'est
ouverte par la «Pavane couleur du
temps» de Frank Martin. Cette pièce
pleine de poésie a frappé par sa richesse
des timbres et par l'homogénéité des

vents. Jan Dobrzelewski était manifes-
tement avant tout préoccupé par la
précision du jeu d'ensemble et par
l'équilibre des timbres, cela un peu au
détriment de la souplesse dans l'articu-
lation des lignes musicales. La soirée
s 'est terminée par une pièce très brillan-
te, les «Airs bohémiens» pour violon et
orchestre op. 20 de Pablo de Sarasate.
Patrick Genêt a joué cette musique avec
une grande vitalité, faisant la part belle
aux tournures sentimentales mais
aussi à la virtuosité. L'orchestre s 'est
montré discipliné , sa sonorité était
transparente et chaleureuse, exacte-
ment ce que demande la pièce.

I BOÎTE AUX LETTRES \S .̂
Responsabilité des votants

Monsieur le rédacteur.
Le «oui » du 1er décembre au crédit

routier cantonal représente une lourde
défaite pour la protection de l'environ-
nement dans notre canton. A quoi faut-
il l'attribuer?

1. Le Conseil d'Etat a financé avec
les deniers publics une brochure de
propagande, adressée directement aux
citoyens en même temps que le bulletin
de vote. Or, pour toucher les votants de
façon aussi directe et efficace , les oppo-
sants au crédit routier en question
auraient dû dépenser près de 300 000
francs. En d'autres mots, le Conseil
d'Etat a alloué au comité de soutien au
crédit routier un subside important que
les opposants n 'avaient pas.

2. Le comité de soutien se composait
de personnalités influentes derrière les-
quelles se trouvaient les responsables de
milieux économiques puissants de la
finance et de la construct ion.

3. La brochure explicative, qui fai-
sait essentiellement état de corrections

et d 'élargissements de routes, mention-
nait aussi des travaux d'entretien, des
trottoirs et un crédit pour pistes cycla-
bles de sorte que les votants étaient
confrontés à un «multipack » hétérogè-
ne.

4. Depuis des années, le Conseil
d'Etat favorise par des mesures artifi-
cielles le trafic routier, faisant passer la
sécurité exclusivement par le biais de
mesures de construction plutôt que de
signalisation, de séparation , voire de
modération du trafic; il confond systé-
matiquemen t entretien et extension du
réseau routier en exerçant une pression
psychologique énorme sur les votants.

Néanmoins, tous ces facteurs n 'au-
raient pas abouti a une telle défaite de la
protect ion de l'environnemen t si les
citoyens avaient été mûrs sur le plan
civique, aptes à s 'informer de façon
active et à se former une opinion criti-
que, conscients de leurs responsabili-
tés. Jiirg Schaumann

Communes et politique
Monsieur le rédacteur,
Récemment à 24 heures d'intervalle,

on a pu lire dans «La Liberté» la
volonté d'un parti de «politiser» la vie
communale, là où les affaires se règlent
très bien sans cela, et les ennuis que
connaît une grande commune périphé-
rique, victime d'un malaise à connota-
tion politique. A ce niveau-là, la politi-
que n 'introduit souven t que des clivages
artificiels entre les citoyens, ce qui
réduit d'autant l'indépendance et la
solidarité qui doivent prévaloir en
matière de vie communautaire, lors-
qu 'il s 'agit de prendre des décisions.

Je pense que des collectivités de l'en-
vergure de nos villages ne sont pas
placées devant des «choix de société»
qui justifient leur politisa tion̂  au sens
partisan du terme. Elles n 'ont au 'à

gérer le mieux possible leur ménage
interne, voire régional, dans la mesure
que leur laisse une autonomie qui fond
comme neige au soleil (phénomène
dont devraient , d'ailleurs, s 'inquiéter
les politiciens de l'échelon supérieur).
La complète Indépendance de chaque
citoyen en assemblée communale est le
meilleur gage d'une saine démocratie.

Des conseillers communaux élus en
dehors de toute considération de politi-
que partisane et doctrinaire agiront
selon leurs convictions profondes, leur
bon sens, leurs qualifications, dans une
collégialité sans arrière-pensées.
Somme toute, dans l'indépendance et la
solidarité. Gérard Steinauer, Givisiez
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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l EN BREF te&.
• Un nouveau directeur et des promo-
tions chez Glasson Matériaux SA à
Givisiez. A la fin de l'année, l'actuel
directeur de Glasson Matériaux SA,
Roger Vial, prendra sa retraite . Il sera
remplacé par Hubert Chassot. Ont
également été promus au titre de fondé
de pouvoirs: Raphaël Mauron , chef du
service de comptabilité; Michel Dupré ,
chef du service «carrelages»; Gabriel
Galley, chef du service «matériaux».

Lib

Il LëTéO SEMI
Temps probable

Pour toute la Suisse: stratus sur le Plateau
se dissipant partiellement l'après-midi. Au-
dessus et dans les autres régions temps
ensoleillé et doux.
Prévisions jusqu'à ce soir samedi

Pour toute la Suisse: la couche de stratus
située sur le Plateau se dissipera partielle-
ment l'après-midi. Au-dessus de 1000 m
sur le Jura, dans les Préalpes et les Alpes, le
temps sera ensoleillé et deviendra plus
doux. La température en plaine sera voisine
en fin de nuit de - 3 degrés, en Valais elle
pourra s'abaisser jusque vers - 7 degrés,
l'après-midi elle atteindra + 3 degrés au
nord des Alpes et + 6 au sud. A 2000 m il
fera + 3 degrés pendant la journée. Vents
faibles.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Pas de changement notable. (ATS)

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT ;
• Château-d'Œx, La Lécherette, Rou-
gemont. - 0 à 25 cm de neige poudreuse
et dure, pistes praticables. Téléphéri-
que et télécabine de la Braye et skilift de
la Montagnette (skiable uniquement)
ouverts. Aucune piste de fond n'est
encore tracée. Lib



t
Madame Madeleine Rutz-Chatagny, à Rorschach/SG;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Marcel Deillon-Chatagny, à Villars-

sur-Glâne, et famille ;
Madame et Monsieur Odette et Gérard Schmutz-Chatagny, à Prez-vers-

Siviriez, et famille;
Monsieur et Madame Bernard Chatagny-Gachet, à Chénens, et famille ;
Madame veuve Jeanine Chatagny-Morand, à Polliez-Pittet ;
Monsieur et Madame Raymond Chatagny-Genoud, à Bulle, et famille ;
Monsieur l'abbé Léon Chatagny, à Riaz ;
Les familles de feu Eugène Chatagny-Berger, à Corserey, Torny-le-Grand et

Lentigny ;
Madame veuve Marie Roux-Robatel, à Villarimboud, et famille;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile CHATAGNY

ancien laitier

leur très cher et bien-aimé papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin, parent et ami enlevé à leur tendre
affection le vendredi 13 décembre 1985, dans sa 83e année, après une longue
maladie supportée avec courage, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le
lundi 16 décembre 1985, à 14 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 14 décembre 1985, à 18 h. 30 en ladite église, tient lieu
de veillée de prières.

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

t
Monsieur et Madame Arnold et Hedy Schneuwly-Rada, leurs enfants et

petits-enfants, à Zurich ;
Monsieur et Madame Paul et Elsy Schneuwly-Odermatt et leurs enfants, à

Olten ;
Madame et Monsieur Marie-Louise et Giuseppe Pulsoni-Schneuwly et leurs

enfants, à Olten ;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Ernestine SCHNEUWLY-HAYOZ

Tunnelstrasse, Guin

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante et cousine, enlevée à leur tendre affection après une courte
maladie, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Guin, le lundi 16 décembre
1985, à 14 heures.
Veillée de prières en ladite église le dimanche 15 décembre, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de Guin.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Sonia Burla et son ami Gilbert Pittet, à Lausanne;
Madame Chantai Machado, à Ecublens ;
Monsieur Daniel Burla;
Anita et Hervé ses deux petits-enfants, à Lausanne;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Alfred BURLA

(dit Fredy)

survenu le 13 décembre 1985, dans sa 53e année.
L'ensevelissement aura lieu le lundi 16 décembre 1985, à 13 heures, en
l'église réformée d'Avenches.
Domicile de la famille à Chénens.
Domicile mortuaire : Hôpital cantonal, à Fribourg.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Je lève les yeux vers les montagnes d'où me
viendra le secours.
Le secours vient de l'Eternel qui a fait les cieux
et la terre.
Psaume 120 - v. 1 et 2.

t
Les Contemporains de 1903

Fribourg
ont le profond regret de faire part du
décès, après une longue maladie, de
leur cher ami

Monsieur
Emile Chatagny
dévoué membre du comité

Les membres sont priés d'assister à
l'office d'enterrement célébré en
l'église du Christ-Roi, le lundi 16 dé-
cembre 1985, à 14 h. 30.

17-25470

t
La direction et le personnel de la

Maison Electricité SA
Romont-Fribourg

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Chatagny

beau-père de M. Gérard Schmutz,
administrateur

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

17-25468

t
La direction et le personnel de l'en-

treprise Pompes SA à Chénens
ont le regret dc faire part du décès
de

Monsieur
Emile Chatagny

père de M. Bernard Chatagny
leur dévoué collaborateur

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

17-1292

t
Le Conseil communal de Le Bry.

a le profond regret de faire part du
décès de

» Monsieur
Joseph Schorderet

père de Madame Denise Sottaz-
Schorderet , secrétaire communale.

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

17-25469

t
Le chœur mixte

«Echo du Gibloux»
d'Avry-devant-Pont

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Schorderet

membre passif
et père de Denise Sottas

dévoué membre actif

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

17-25257

Louez l'Eternel,

t

car II est Bon
car sa miséricorde dure à tou-
jours .
Ps. 107:1.

Madame Josianne Ramuz-Collaud, à Genève ;
Françoise Ramuz et son ami Michel , à Genève ;
Anne-Renée Ramuz et son fiancé Claude-Henry, à Estavayer-le-Lac;
Madame Suzanne Ramuz et ses enfants, à Saint-Aubin ;
Monsieur et Madame René Ramuz et leur fille , à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Louis Ramuz, à Saint-Aubin ;
Monsieur Pierre Collaud-Ramuz, à Saint-Aubin ;
Madame Cécile Collaud-Rossier, ses enfants et petits-enfants, à Saint-Aubin,

Belfaux et Marly ;
Famille Léa Verdon, à Saint-Aubin ;
font part du décès de

Monsieur
Roger RAMUZ

leur cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain et cousin,
survenu subitement le 12 décembre 1985, dans l'année de ses 50 ans.
L'ensevelissement aura lieu en l'église de Saint-Aubin (Fribourg), le samedi
14 décembre 1985, à 15 h. 30.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de Saint-Aubin.
Domicile mortuaire : 34, avenue Ernest-Pictet , 1203 Genève.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-25446

t
Monsieur et Madame Gabriel Giroud-Maillard et leurs enfants, Marie-

Gabrielle et son ami François, Jacqueline, Jean-François et son amie
Françoise, Claude et Alexandra , à Siviriez;

Monsieur Georges Giroud et Madame Isabelle Gremaud à Bulle;
Mademoiselle Marie-José Giroud à Genève;
Monsieur Paul Python-Giroud et sa fille Christine à Chavannes-les-Forts;
Madame veuve Alice Marchon-Giroud , ses enfants et petits-enfants à

Siviriez;
Madame veuve Marie Cosandey-Giroud, ses enfants et petits-enfants à

Prez-vers-Siviriez;
Madame veuve Marthe Giroud, ses enfants et petits-enfants, à Siviriez;
Madame veuve Catherine Giroud, ses enfants et petits-enfants, à Grandfon-

taine (Jura);
Les familles Giroud, Ménétrey, Perritaz, Musy,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre GIROUD

leur très cher père, grand-père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, cousin ,
parrain et ami, que Dieu a rappelé à Lui le 13 décembre 1985, dans sa 80e
année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la salle paroissiale de Siviriez, le
dimanche 15 décembre 1985, à 14 heures.
Récitation du chapelet en la salle paroissiale de Siviriez, le samedi
14 décembre 1985, à 19 h. 30.
Domicile mortuaire: famille Gabriel Giroud, 1678 Siviriez.

Priez pour lui.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1961

Remerciements

Tant d'amicales présences, de messages de sympathie et d'affection, d'envois
de fleurs, de dons, lors du décès de

Monsieur
René DESSONNAZ

ont été d'un grand réconfort pour son épouse et pour les membres de sa
famille. Ils vous expriment leur profonde reconnaissance et leurs très
sincères remerciements.

17-25378

Imprimerie Saint-Paul ^
l' entreprise qui concrétise
vos idées de publicité

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
a __i



t
Monsieur et Madame Gérard Collaud-Rey et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Gilbert Collaud-Perrottet et leurs enfants, à Lausan-

ne;
Les familles Collaud , Dessibourg, Sansonnens;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la douleur de faire part du décès de

Madame
Hélène COLLAUD-DESSIBOURG

La Bayse

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, survenu le 12 décembre 1985 dans sa 81e année,
après une courte maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le lundi
16 décembre 1985, à 15 heures.
Veillée de prières en l'église de Saint-Aubin, le dimanche 15 décembre 1985,
à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t t
La Société de musique paroissiale La Fanfare paroissiale d'Ursy

d'Avry-devant-Pont a le regret de faire part du deces de
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Monsieur _,.

T 
, 

0 , , Pierre GiroudJoseph Schorderet père de Gabriel Giroud,
membre passif dévoué directeur,

époux de Mme Jeanne Schorderet beau-père de M™ Edith Giroud,
membre passif membre d'honneur,

grand-père de Mlle Murielle Sottaz grand-père
membre actif de Marie-Gabrielle
et de Benoît Giroud,

membre du groupe des cadets membre actif

L'office d'enterrement est célébré ce Pour l'office d'enterrement, se réfé-
samedi 14 décembre 1985, en l'église rer à l'avis de la famille.
d'Avry-devant-Pont, à 14 h. 30. ,_ „ ...

1 1-lD .bl
17-12394 1

¦neS ^ __^T__ _ ___ _[ \ ^ ̂ an^are Paroissiale de Siviriez
i _Jf ¦r'T'T'Vs 1_ _\» ¦** a Ie profond regret de faire part du
\ "WL W -̂  r_________ décès de
_________t^\ \m Monsieur

¦\ w8| \Ê Pierre Giroud
H\ t̂lS  ̂ \ M membre honoraire
«\ . \ H et membre d'honneur
_m_ ti \ _ W Père de Gabriel,
B \ pétotte* \ 18 estimé et dévoué directeur,
m fr*»019 H beau-père d'Edith,
H\ létét̂ ^fol™ membre d'honneur,
¦\2£ ̂  Tj & \¦ grand-père de

_____ 3w  ̂_m "*** ^ "lil Marie-Gabrielle , Jean-François ,
BÊJ35T!3|^ ___________ Claude, Alexandra,

EBatëJEMl ŴÊ 
et 

Christine Python
SSM membres actifs,

Brfi!BS l3ffiM oncle de Serge, membre actif

Wt9_ \ ___ 3|̂ SS25S ^our '
es °t)sèclues' prière de se réfé-

¦jjgSSSraèïï rer à l'avis de la famille.
I 17-25464

Faire-part de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

PERDU PORTE-MONNAIE
entre la poste et la gare, vendredi
13.12.85.
Bonne récompense.

« 037/22 19 39
17-305500

¦

Perdu jeudi soir

CHIEN BEIGE
avec taches noires répondant au nom
de «Lady». Collier et laisse.
«037/ 28 39 79

17-305409

ARCHEOLOGIE
FRIBOURGEOISE

Cette série comprend:
- des rapports préliminaires et des études présentant la

documentation de fouilles et le matériel recueilli ;
- des rapports de fouilles concernant les recherches effec-

tuées sur les autoroutes ;
- un rapport annuel faisant état des nouvelles découvertes et

fouilles.

Ces rapports permettront à un large public de se faire une idée
de l'importance des découvertes et aux scientifiques de
procéder, sur la base du matériel présenté, à des études
comparatives. '

Vol. 1 â
Hanni Schwab
Ried/Mùhlehôlzli Archéologie (en allemand)
125 pages, 179 illustrations, 15 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol 1 h
Bruno Kaufmann / Monika Schoch
Ried/Mùhlehôlzli, Anthropologie (en allemand]
143 pages, 21 illustrations, Fr. 35.-
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Vol. 2
Pierre-Alain Vauthey
Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain
118 pages, 52 illustrations, 33 planches, Fr. 35
(prix d'abonnement Fr. 30.-)

Jean-Luc Boisa u bert / Marc Bouyer
RN 1 - Archéologie 1979-1982
Rapport de fouilles 1979-1982
73 pages, 57 illustrations, Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20)

Chronique archéologique 1980-1982
150 pages, 167 illustrations, Fr. 39.-
(prix d'abonnement Fr. 35.-)

Chronique archéologique
Archàologischer Fundbericht 1983
184 pages,.y compris graphiques et illustrations
Fr. s. 48.- (Drix d'abonnement Fr. s. 42.-)

Bulletin de commande
à rptnnrnpr à 'vntrta lihmirp

ou aux Editions universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg

Je commande: dans la collection
«Archéoloaie fribouraeoise»

D vol. 1 a, «Ried/Mùhlehôlzli, Archâologie» zum Preis von
Fr. 35.- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

? vol. 1 b, «Ried/Mûhlehôlzli, Anthropologie» zum Preis von
Fr. 35- (Fortsetzungspreis Fr. 30.-)

D vol. 2 «Riaz/Tronche-Bélon - le sanctuaire gallo-romain»
au prix de Fr\ 35.- (prix d'abonnement Fr. 30.-)

D «RN 1 - Archéologie / N 1 Archâologie 1979- 1982»
au prix de / zum Preis von Fr. 18.- /Fr. 18.-
(prix d'abonnement Fr. 16.20 /Fortsetzungspreis
Fr 1fi 90.

D «Chronique archéologique /Archàologischer
Fundbericht 1980- 1982» au prix de / zum Preis von
Fr. 39.- (prix d'abonnement Fr. 35.-
Fràrt<;pt7iinrisnrpi«; Fr 3F> —1

«Chronique archéologique / Archàologischer Fundbericht
1983» au prix de / zum Preis von Fr. s. 48- / s.Fr. 48.- (prix
d'abonnement Fr. s. 42.- / Fortsetzungspreis sFr. 42.-)

? Je m'abonne à la série «Archéologie fribourgeoise»

Prénom

Rue

NP, localité

Date

Signature

III BAT CIVIL LyJ
... de Fribourg

Promesses de mariage
5 décembre : Meuwly Linus, de Cormon-

des, à Fribourg et Schwarz Claudia, de
Trubschachen , à Steffisburg.

6 décembre : Leibzig Edouard , de Esta-
vayer-le-Lac, à Fribourg et Guélat Geneviè-
ve, de Bure, à Le Locle. - Aldana Jorge, de
nationalité colombienne et Pierret Gene-
viève, de La Joux, à Fribourg.

9 décembre : Nestola Giuseppe , de natio-
nalité italienne et Protopapa Giovanna , de
Fribourg, à Fribourg.

Naissances
2 décembre : Carnevale Rebecca, fille de

Federico et Françoise, née Dougoud, à
Fribourg. - Meuwly Philippe, fils de Kuno
et Thérèse, née Raemy, à Fribourg. - Rigo-
let Sabrina, fille de Max et de Hildegard , née
Schaller, à Alterswil.

3 décembre : Brûlhart Jasmin , fille de
Peter et Rita , née Neuhaus, à St-Antoine. -
Delley Alicia, fille de René et de Linda , née
Walther , à Villargiroud. - Hartmann Yann,
fils de Klaus et Nicole , née Bossy, à Cormin-
boeuf. - Giovannini Alexandre Marc , fils
de Anna Maria , à Fribourg. - Gisler Noé-
mie, fille de Pierre et Patricia , née Giroul , à
Fribourg. - Savoy Damien , fils de Jean-
Daniel et de Bernadette , née Vorlet , à Mar-
ly. David Olivier, fils de Philippe et Domi-
nique , née Ansermet , à Villars-sur-Glâne. -
Freiburghaus Jérémie-Pascal , fils de Roger
et Jacqueline , née Guisolan , à Noréaz.

4 décembre : Détraz Natalie Désirée, fille
de Roland et de Marie-Odile , née Moser , à
Wûnnewil-Flamatt. - Oertle Catherine
Simone, fille de Dietrick et de Ursula , née
Niederer, à Wûnnewil-Flamatt. - Muller
Alain , fils de Pascal et de Brigitte , née Bach ,
à Givisiez. - Dufing Myriam, fille de Alfons
et de Nicole, née Neuhaus, à Guin. - Zosso
Yvan Théo, fils de Josef et Charmaine , née
Geawa, à Berne. - Bongard Mathieu Vin-
cent Pierre, fils de André et de Aima, née
Maillard , à Belfaux.

5 décembre : Baechler Stéphanie , fille de
Jean-Marc et de Patricia , née Goumaz, à
Fribourg. - Tremp Johann Benedikt , fils de
Ernst et de Katharina, née Utz , à Fri-
bourg.

6 décembre : Buchs Angela, fille de
Michel et de Iris, née Mooser, à Bellegarde.
- Aeby Pascal , fils de Roger et de Anna, née
Wicki , à Fribourg. - Ruhnke Corey James ,
fils de Kent et de Barbara , née Tos, à
Givisiez. - Odun Turan. fils de Mustafa et
de Meryem , née At , à Schmitten.

7 décembre : Diezig Antonia , fille de Urs
et de Esther, née Meyer, à St-Silvestre. -
Gobet Laurent , fils de Georges et de Josia-
ne, née Barras, à Rossens (FR). - Baeriswyl
Eric, fils de Michel et de Nelly, née Gfeller , à
Fribourg. - Marro Jérémy Klaus André, fils
de Nicolas et de Heike, née Sparer , à Villars-
sur-Glâne.

8 décembre : Martinez Daniel , fils de José
et de Maria , née Gonzalez, à Courtenin. -
Leuba Dominique Bernard , fils de Bernard
et de Nicole, née Jungo, à Wûnnewil-
Flamatt.

9 décembre : Page Jonathan , fils de Fran-
cis et de Marie Thérèse, née Sudan , à
Farvagny-le-Grand. - Schaller Noémie,
fille de Dominique et de Monique , née
Perroud. à Ursv. - Mnva Yannick fîl<: t_ t>
Claudio et de Cornelia , née Boschung, à
Fribourg. - Clerc Jennifer Françoise Marie,
fille de François et de Barbara , née Grùnig, à
Villars-sur-Glâne. - Atorina Gaetano Jona-
than , fils de Carmelo et de Santa, née
Renna , à Fribourg.

10 décembre : Kâser Mireille Câcilia , fille
de Hubert et de Cornelia , née Zurkinden , à{~,r_ rrr___ r\A_ .c

Décès
jer décembre : Steiner Thomas Alois, né

en 1931, époux de Gertrud , née Holenstein ,
à Fribourg.

4 décembre : Kessler, née Fasel Erna
Irma , née en 1927, épouse de Arnold , à
St-Antoine.

6 décembre : Woeffray Stéphanie Marie,
née en 1897, fille de Jean et de Maria, née
Brillant , à Givisiez.

7 dérpmhrp ? Ftipnnp Plnvic Anonctp np
en 1898, veuf de Léà, née Meyer, à Villars-
sur-Glâne. - Madaschi Italo Giuseppe
Adolfo, né en 1908, fils de Luigi et Giusep-
pa, née Villa , à Corserey.

8 décembre : Bulliard Charles Léon, né en
1902, veuf de Lina née Bongard , à Lossy.

9 décembre : Studer, née Menoud Marie,
npp pn 1 _ { _ _ a/paaa/p Ae. _r\ntr\r ô Ry.lfanv

Rotzetter, née Jaquet Hélène Flavie, née en
1922, épouse de Pierre, à Fribourg. - Hofer
Rosa, née en 1904, fille de Gottlieb et
d'Emma, née Eymann , à Fribourg. - Per-
roud Marcel Emile , né en 1943,.époux de
Marie, née Blanc, à Prez-vers-Noréaz. -
Donzallaz Victorine Marie, née en 1909,
fille de Louis et de Jeanne, née Tinguely, à
- \ l '_ - _ _ ._ _ \_ _ _ \t! Jov.nl .DAmnnt
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Une halle polyvalente a Corbières
Permis demandé

La commune de Corbières aura sa
halle polyvalente. La décision de prin-
cipe avait été prise l'été dernier déjà.
Aujourd'hui, le Conseil communal pré-
sente une demande de permis de cons-
truire pour cet équipement.

Il s'agit d'un complexe devant abri-
ter salle de gymnastique, locaux pour
les sociétés, bureau communal et servi-
ces annexes. L'investissement total est
de 1 680 000 francs, montant englo-
bant les abris de protection civile esti-
més à 460 000 francs. Si cette halle est
une œuvre de la seule commune de
Corbières, sa salle de gymnastique
pourtant sera mise à disposition des
deux autres communes du cercle sco-
laire, soit Hauteville et Villarvolard.
Un accord est intervenu dans ce sens

Protection civile et zone à construire
Charmey investit

du réseau d'eau en amont de l'hôtel
Cailler où des immeubles locatifs sont
en projet. Les autres crédits votés con-

Présidée par le syndic Félix Gross-
rieder, l'assemblée communale de
Charmey a voté pour 600 000 fr. de
crédits inscrits au budget de fonction-
nement 1986.

325 000 fr. seront consacrés à l'ex-
tension de la zone à construire du
Sappex dont les parcelles sont réser-
vées à des personnes habitant Charmey
à l'année. La commune prévoit aussi la
construction des postes de commande-
ment et d'attente pour la protection
civile à aménager dans les sous-sols du
futur foyer pour personnes âgées. Il
s'agit d'un investissement de
400 000 fr. qui , après déduction des
subventions, coûtera 60 000 fr. à la
commune. Une dépense de 66 000 fr.
est également inscrite pour l'extension

cernent 1 éclairage, la réfection du cha-
let des Planeys, la poursuite de la cons-
truction du bâtiment édilitaire, le che-
min alpestre de Don-Hugon et une
piste forestière à Bonnefontaine.

L'assemblée a également ratifié les
statuts de l'Association intercommu-
nale pour l'épuration des eaux grou-
pant Charmey, Cerniat, Châtel-sur-
Montsalvens et Crésuz. Devisée à
5,8 millions, la station d'épuration à
construire à Charmey et ses installa-
tions annexes devraient coûter 1,8 mil-
lion à cette commune qui bénéficiera
cependant de 800 000 fr. de subven-
tions YCH

Le Pâquier gâte les personnes agees
Locatif pour les anciens
En votant un don de 100 000 fr. en

faveur de la fondation « Les trois Trè-
fles» , l'assemblée communale du Pâ-
quier, présidée par le syndic Eugène
Andrey, a suivi le Conseil communal
qui avait mandaté un groupe de travail
en vue de la construction d'un immeuble
spécialement destiné aux personnes
âgées. Ce bâtiment sera réalisé par
cette fondation que préside Willy
Morand, conseiller communal.

La commune a également décidé le
versement d'une contribution annuelle
de 8000 fr. (le canton apportera
16 000 fr.) pour participer à la baisse
des loyers. Cet immeuble comportera
une douzaine de petits appartements.
Logement pour le responsable des ser-
vices et locaux communs sont égale-
ment prévus.

Un crédit de 160 000 fr. a également
été voté pour l'aménagement et

L'investissement est devisé à l'agrandissement de la cour de l'école
2,6 millions. Chacun peut devenir qui sera désormais à l'écart du trafic,
«ami» de la fondation en souscrivant, L'abattage d'un mur permettra en
à sa libre appréciation , un versement à outre la construction de quatre gara-
Fonds perdu ou en accordant un prêt. ges. YCH

Camping de Gruyères
Un nouveau bâtiment

Sous la conduite du syndic André Gremion, les citoyens de Gruyères ont ratifié
le budget 1986 prévoyant pour 2,4 millions d'investissements. 300 000 fr. sont
destinés à un nouveau bâtiment d'exploitation pour le camping «Les Sapins», à
Epagny, les locaux actuels étant vétustés et insuffisants. Ce nouvel équipement,
devisé à 450 000 fr., devrait être mis en chantier l'automne prochain.

Autres dépenses importantes: la
poursuite des travaux d'équipement de
la zone à bâtir de Duvillard pour
laquelle sont inscrits 250 000 fr. Et la
commune envisage également la cons-
truction de canalisations pour l'épura-
tion à 1 790 000 fr., sur lesquels les
subventions atteignent 1 160 000 fr.
>=-PUBLICITÉ

L'assemblée donna enfin son aval à
un cautionnement de 200 000 fr. en
faveur de la fondation «Pro Gruyères»
qui envisage la poursuite des travaux
de restauration des remparts. Cette
caution devrait permettre à la fonda-
tion d'attendre les subventions promi-
ses. YCH
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Kranken- und Unfalïkasse der Schweiz"

Notre secrétariat sera fermé
lundi 16 décembre 1985

et
mardi 17 décembre 1985

Pendant cette période, les demandes de feuilles de maladie devront être
présentées par écrit.

. 17-402

di 14/Dimanche 15 décembre 1985

III IGRUYëRE V*V^ ,
avec la Direction de l'instruction
publique qui a remanié en consé-
quence son plan élaboré il y a quelques
années, prévoyant à l'époque une cen-
tralisation sur La Roche.

La commune de Corbières, précise le
syndic Gilbert Pugin, dispose d'un
fonds dépassant le demi-million. Elle
bénéficiera en outre des subventions
légales pour ses abris de protection
civile et elle a déjà la garantie d'un prêt
LIM. L'Etat apportera 280 000 francs
comme participation à la salle de gym-
nastique. YCH

FRIBOURG 
Romont, vitrine du vitrail suisse

foe expo nombri
Le vitrail suisse contemporain est en

plein essor. Le Musée du vitrail à
Romont en fait la démonstration en
inaugurant aujourd'hui son exposition
de Noël. Une exposition consacrée à
des œuvres récentes de petits formats:
une cinquantaine de vitraux sélection-
nés parmi 136 œuvres, le tout autour
d'un thème, qui est un prélude à la
saison 1986 consacrée au vitrail suis-
se

En montrant aujourd hui des créa-
tions profanes d'une grande diversité,
le Musée du vitrail rappelle le succès de
cette production dans l'histoire de l'art.
Et puisque Romont accueille des artis-

tes de toute la Suisse, les autorités
communales se joignent à la manifesta-
tion. Le syndic Michel Schmoutz insis-
tera sur la volonté de stimuler la créa-
tion de vitraux contemporains. MPD

LALIBERTé
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L'exposition de Noël du Musée du
vitrail est ouverte jusqu'au 2 mars
1986. C'est pourquoi, les responsables
du Musée ont voulu qu'elle ouvre l'an-
née consacrée au vitrail suisse. Ils ont
suscité la création des œuvres exposées
en contactant environ 300 artistes ver-
riers de Suisse. 88 d'entre eux ont
répondu à cet appel en présentant 136
œuvres récentes dont une cinquantaine
ont été sélectionnées par un jury de
professionnels que présidait le Dr R. L.
Fùglister.

Un grand nombre de ces artistes sont
alémaniques et ne se sentaient jusqu'ici
guère concernés par l'Association des
verriers qui se réunit à Romont. «En se
prêtant à cet exercice de style, ils vien-
dront et se feront connaître» com-
mente Pierre Fasel, président de l'As-
sociation des amis du musée. «De plus,
on constate que dans sa diversité le
vitrail suisse a la particularité d'être
orienté vers la France; même les artis-
tes alémaniques ne sont pas influencés
par le constructivisme allemand»
poursuit-il.

Michel Buchmann, président de la
Fondation du musée, explique que le
projet qui commence avec l'exposi-
tion-vente d'aujourd'hui, se poursui-
vra avec l'exposition d'été consacrée
aux collections suisses du Musée de
Cluny, puis celle des dons et acquisi-
tions du Musée en hiver 1986, comme
une volonté de faire reconnaître l'ap-
port du vitrail de cabinet suisse, fort
important dès le XVe siècle et souvent
propriété de collectionneurs étrangers.
En outre, un concours de petits formats
a permis aux verriers de s'exprimer
sans trop de frais. Un concours de
grands formats est toutefois prévu pour
l'été 1987. Mais alors, le jury sélection-
nera des maquettes et non pas des
vitraux achevés. Après son accrochage
à Romont, cette exposition sera prêtée
à des musées étrangers.

I VEVEYSE 2SLSL
Paroisse de Saint-Martin
Moins d'impôts

Les paroissiens de Saint-Martin ont
tenu leur assemblée jeudi soir sous la
présidence de Placide Bossel, de Besen-
cens. Ils ont ratifié la proposition de
ramener à 20 ct le taux de l'impôt fixé
jusqu'ici à 25 ct pour le revenu et à 30 ct
pour la fortune.

La situation financière saine de la
paroisse permet cet allégement. En
effet , il ne reste plus que 175 000 francs
de dette à rembourser sur la facture de
735 000 francs de la restauration exté-
rieure de l'église, l'intérieur ayant été
réalisé dans une étape antérieure. La
paroisse devra encore remplacer les
bancs de l'église. Mais cet ultime équi-
pement sera réalisé lorsqu'un fonds
spécial le permettra.

YCH

LALIBERTé
en Gruyère et en Veveyse
Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle
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Echarlens veut rester un village harmonieux
Impôt en baisse

IGRUYëRE vyfr .

Lib/Alain Wicht

Bonne nouvelle donnée par la com-
mune d'Echarlens : le taux de l'impôt
sur le revenu et la fortune va tomber de 1
franc à 85 centimes. Cette proposition
de l'Exécutif a été approuvée à l'unani-
mité par l'assemblée des citoyens tenue
jeudi soir sous la présidence de Charles
Gapany, syndic.

La progression de la masse fiscale,
due à la venue de nouveaux contribua-
bles, a permis cet allégement impor-
tant. L'infrastructure, par la commune,
du quartier de Mont-Melley a, en effet,
attiré à Echarlens une dizaine de nou-
veaux ménages. Le budget des investis-
sements soumis à l'approbation des
citoyens prévoyait justement la pour-
suite de ce programme de mise à dispo-
sition de terrain à construire par la
réalisation de la seconde partie de ce
quartier. Il en coûtera 360 000 francs à
la commune, dépense qui reçut la béné-
diction de l'assemblée. Cet investisse-
ment représente un coût moyen de 25
francs par m2, récupéré lors de la vente
des parcelles. Autre dépense impor-
tante ratifiée par l'assemblée, 300 000
francs pour les conduites d'épuration
au centre du village, investissement
qui bénéficiera des subventions tradi-
tionnelles. Et l'assemblée donna en-
core son aval à un crédit de 40 000
francs pour la finition des locaux de
protection civile construits dans la
nouvelle annexe de l'Auberge commu-
nale.

Le Conseil communal tint encore, à
l'occasion de cette assemblée, à consul-
ter des citoyens sur leur conception
future du village. Les réponses furent

sans équivoque : on souhaite qu'Echar-
lens demeure un village aux dimen-
sions harmonieuses et l'on repousse
totalement toute idée de voir la localité
se développer à outrance. YCH

Broc: un don pour les personnes âgées
Forte dépense pour l'eau
Présidée par le syndic Edouard Rochat, l'assemblée communale de Broc a ratifié

le budget pour 1986 où les investissements atteignent 2 176 000 francs, la dépense
la plus importante concernant la construction des collecteurs d'eaux usées, soit
1 850 000 francs. Mais on escompte là des subventions pour 1 144 000 francs. La
commune engage en outre 236 000 francs pour l'équipement du lotissement du
«Clos-du-Carro» où devraient se construire 5 à 10 maisons.

Les contribuables donnèrent encore francs, est ainsi cédé sous forme de
leur accord au transfert d'une parcelle contribution de la commune à cette
de 5000 m2 appartenant à la commune fondation que préside le syndic
en faveur de la fondation «Rose-des- Edouard Rochat. Le bâtiment projeté
Vents» qui va construire un bâtiment est actuellement soumis à l'approba-
locatif pour les personnes âgées. tion de l'OFAS.

Ce terrain, d'une valeur de 75 000 YCH

Stop à la cure
Du côté de la paroisse

Présidée par Daniel Beaud, l'assem-
blée paroissiale d'Echarlens a ratifié un
devis global de 15 000 francs pour la
restauration des vitraux de l'église.
Cette dépense s'étalera sur plusieurs
exercices, le budget 86 prenant 5000
francs en compte.

Puis l'assemblée fit part de sa déter-
mination de ne plus accepter de dépen-
ses pour la cure. Ce bâtiment , propriété
du bénéfice curial est mis à disposition
de «Shalom», centre d'accueil et d'ani-
mation des Jeunesses chrétiennes fri-
bourgeoises. La paroisse d'Echarlens
n'a plus de curé depuis son rattache-
ment, au point de vue ministère, avec
celle de Vuippens-Marsens. Dès lors,
estiment les paroissiens-contribuables,
il n'y a plus aucune raison d'exiger une
contribution en faveur de cette cure,
pas plus pour l'entretien que pour l'ex-
ploitation. YCH
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ce soir, Fribourg Gottéron reçoit LuganoChampionnat de ligue A

Dure épreuve, car le leader est en forme

Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985

Fribourg Gottéron n'a, malheureusement pour lui, pas été
en mesure de battre Sierre mardi, ce qui en soit constitue une
petite surprise. Et la venue de Lugano, après sa victoire-
fleuve sur le champion davosien, doit donner bien des soucis
à l'équipe de Kent Ruhnke.

Lugano présentement est en forme :
on a pu le constater mardi dernier,
puisqu 'il a su, intelligemment du reste,
se jouer du détestable état d'esprit qui
animait son adversaire des Grisons.
Voilà donc la formation de Slettvoll
confortablement installée en tête du
classement, avec quatre longueurs
d'avance sur son poursuivant immé-
diat , le HC Davos précisément. Mais
ne peignons tout de même pas le diable
sur la muraille, car Fribourg, on le sait
depuis belle lurette , est une formation
qui donne le meilleur d'elle-même con-
tre les équipes dites fortes. Et s'ils
entendent conserver leur quatrième
place actuelle, les Fribourgeois n'ont
d'autre devoir que de battre l'ogre
tessinois. La nuée d'internationaux
composant la phalange du sud du pays
ne devra pas impressionner la forma-
tion de Ruhnke, puisque s'avouer d'en-
trée de jeu battu par le leader conduit
droit au suicide. Mais de tout temps
Fribourg a démontré qu'en ce domai-
ne, il passe pour le maître, et qu 'il n'a
pas pour habitude de s'en laisser conter
par une «tête de série».

Domemconi et Lôrtscher
de retour

Privé de ces deux joueurs impor-
tants mardi dernier, Lugano en revan-
che pourra compter sur leur présence
ce soir, ce "qui sera un atout supplémen-
taire dans le jeu de John Slettvoll. Mais
néanmoins, les Luganais ont toujours
éprouvé quelque peine dans ses con-
frontations face à Fribourg, ce que ne
doit pas oublier l'équipe de Saint-
Léonard. Une motivation supplémen-
taire donc pour les Fribourgeois, dont
le duel de ce soir entre Ambri et Bienne
devra encore décupler les forces. En
effet , pour ne pas perdre en trois ren-
contres tout le bénéfice de son excellent
parcours d'avant la débâcle face aux
«Aviateurs», Fribourg se doit absolu-
ment de battre son adversaire du pays
du Merlot. La tâche sera sans doute
pénible, mais il ne s'agit de loin pas
d'un treizième travail d'Hercule.

Grand incertain
Excepté Luedi, toujours blessé, Fri-

bourg avait pu évoluer au complet face
à Sierre, ce qui ne lui a pas empêché de
connaître la défaite. Pourtant, comme
une réaction s'impose plus que jamais,
Fribourg évoluera sans doute plus dis-
cipliné qu 'il ne l'a été mardi , où toute
l'équipe était par moments méconnais-
sable, avec une défense inexistante,
une précipitation coupable dans les
lignes d'attaque, et un Meuwly qui se
mit très rapidement au diapason de ses
coéquipiers en n'affichant pas la même
superbe qu'on lui connaissait habituel-
lement. Au chapitre des blessés, disons
que Mario Grand est incertain, puis-
que la blessure au coude que l'on
croyait guérie s'est rouverte mardi soir,
ce qui handicape, on le comprendra
aisément, les mouvements de l'atta-
quant fribourgeois. La non-participa-
tion de Grand entraînerait une modifi-
cation des lignes offensives, bien qu'il
s'agisse là d'une absence possible, mais
non souhaitable. Fribourg aura fort à
faire, mais Lugano devra tout de même
prendre au sérieux ce fauve blessé...

Les équipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly; Thé-

voz - Gagnon ; Pfeuti - Brasey ; Schlap-
bach - Hofstetter; Rotzetter - Raemy -
Richter; Montandon - Gosselin -
Grand; Kaltenbacher ; Mirra.

Lugano : Andrey ; Bauer - Waltin ;
Bertaggia - Rogger ; Ton - Kaufmann -
Luethi ; Conte - Johansson - Eberle;
Graf - Lôrtscher - Triulzi ; Fuhrer.

Sierre, qui a le vent en poupe, accueille Arosa

Une belle occasion pour Ambri Piotta
Encore deux rondes et les hoc-

keyeurs en auront fini avec leur cham-
pionnat pour cette année 1985. Us
auront alors atteint les trois quarts de la
compétition «normale» avec vingt-qua-
tre matches sur les trente-six à disputer
avec les «play-offs». Pour l'instant, on
n'a qu'une double certitude : conformé-
ment à toutes les prévisions, Lugano et
Davos feront partie du dernier carré
d'as. Pour le reste, l'incertitude est
quasi totale, seul Kloten ayant pris une
certaine option, pas encore définitive,
sur l'une des deux places restantes. En
effet, que ce soit dans la course aux
«play-offs» ou dans la lutte contre la
relégation , tout reste possible.

Dans la perspective.d'une participa-
tion à l'ultime phase du championnat,
Ambri Piotta joue une carte extrême-
ment importante aujourd'hui en ac-
cueillant Bienne. Les Tessinois sont
revenus à la hauteur de Fribourg Got-
téron grâce au succès obtenu mardi au
Hallenstadion et l'occasion est belle
pour eux de ravir aux hommes de
Ruhnke cette quatrième place que

[L'HORAIRE ffj\_

Ligue nationale A
Davos - Olten 17.00
Sierre - Arosa 17.45
FR Gottéron - Lugano 20.00
Kloten - Zurich 20.00
Ambri Piotta - Bienne 20.15

Ligue nationale B
Bâle - GE Servette 17.15
Ajoie - Rapperswil 20.00
Berne - Coire 20.00
Diibendorf - Langnau 20.00
Zoug - Lausanne 20.00

«Compteurs»: Dupont leader, Wâger meilleur Suisse
Le Canadien de Bienne, Normand

Dupont demeure le meilleur «comp-
teur de LNA, après 22 journées de
championnat. Avec 55 points , il pré-
cède de sept longueurs Kent Johans-
son, le Suédois de Lugano. Septième, à
égalité avec Robert Mongrain , son coé-
quipier de Kloten, Roman Wâger est le
seul Suisse à figurer parmi les dix
premiers. En LNB, Mike McParland
(Rapperswil) a pris la tête devant Brian
Hills (Coire). Voici les classements
officiels de la LSHG

Ligue nationale A (22 journées): 1. Nor-
mand Dupont (Bienne) 55 pts

ceux-ci détiennent toujours malgré
deux échecs consécutifs. Mais, à trois
longueurs de ce tandem, Bienne est
loin d'avoir perdu toutes ses chances.
En s'imposant à la Vallascia, les coé-
quipiers d'Anken feraient coup double.
Comme leurs hôtes, ils se sont égale-
ment imposés à l'extérieur mardi. A
Olten, ils ont patiemment attendu leur
heure et enlevé la décision au moment
même où l'équipe locale faisait pres-
sion pour s'imposer. Dans le fief d'Am-
bri, les Biennois joueront certainement
avec la même prudence et la même
rigueur défensive, laissant à Dupont et
à ses pairs le soin de mener la vie dure
au gardien Baron. Battus, ils se retrou-
veraient à cinq longueurs de leurs
vainqueurs. A treize matches de la fin ,
ce n'est certes pas un écart décisif mais
assurément difficle à combler dans une
compétition où chaque équipe peut
battre l'autre et donc où tout le monde
fait régulièrement des points.

Olten à Davos
Lanterne rouge, Olten aura bien de

la peine à se débarrasser de cet encom-
brant instrument puisqu'il se rend à
Davos. Or les champions suisses,
humiliés à la Resega dans une rencon-
tre où le hockey n'a pas toujours été au
centre des préoccupations, tiennent à
effacer rapidement ce cuisant échec et à
renouer avec la victoire. Samedi der-
nier, Arosa a signé un authentique
exploit en étant le premier depuis plus
d'un an à prendre un point sur la
patinoire de Davos. Bien qu'il ait déjà
signé quelques retentissants exploits,
on doute qu'Olten parvienne à faire
aussi bien.

A égalité de points avec Ambri Piot-
ta, Sierre accueille précisément Arosa
qui reste sur deux résultats nuls, à
Davos et contre Kloten. Les Valaisans
ont, eux, le vent en poupe. Après avoir
tenu la dragée haute au leader luganais,
ils sont venus s'imposer à Fribourg

(25 buts/30 assists); 2. Kent Johansson (Lu-
gano) 48 (25/23); 3. Lance Nethery (Davos)
46 (28/ 18); 4. Ron Wilson (Davos) 40
( 15/25); 5. Robert Miller (Sierre) 39 ( 19/20);
6. Merlin Malinowski (Arosa) 37 (14/23; 7.
Robert Mongrain (Kloten) et Roman
Wâger (Kloten) 35 (23/12); 9. Daniel Poulin
(Bienne) 35 (17/ 18); 10. Kelly Glowa (Sier-
re) 34 (20/14).

Ligue nationale B (21 journées): 1. Mike
McParland (Rapperswil) 51 (26/25); 2.
Brian Hills (Coire) 50 (30/20); 3. Rick
Boehm (Dûbendorf) 48 (13/35); 4. Kirk
Bowman (Berne) 47 (19/28); 5. Peter Sulli-
van (Langnau) 38 (20/18); 6. Daniel Méti-
vier (Ajoie) 38 (19/ 19); 7. Adrian Hotz
(Dûbendorf) 37 (23/14).

Gottéron. Il ne leur a fallu que quelques
minutes pour gommer un retard initial
de deux buts et prendre un avantage
qu'ils n'ont plus jamais cédé malgré le
rush final des Fribourgeois. Au Gra-
ben, Arosa ne sera donc pas à la fête et il
faut s'attendre à un affrontement mus-
clé même si techniquement Sierre est
actuellement mieux armé que son
hôte.

Le derby zurichois
sans Richter

Enfin , Kloten et Zurich disputeront
leur troisième derby de l'année. Pavel
Volek déplore pour la circonstance le
forfait de son international Tchécoslo-
vaque Richter durement touché à Aro-
sa, à l'instar de Wâger qui devrait , lui,
être de la partie. Quant aux visiteurs,
toujours privés de Sturzenegger, ils
sont enfin parvenus à quitter la der-
nière place mais leur situation reste
précaire avec un seul point d'avance.
Mardi, ils se sont une nouvelle fois fait
piéger par Ambri, passé maître dans
l'art de la contre-attaque. A Kloten, ce
sera un match tout différent animé et
disputé et dans lequel on ne serait pas
surpris si les attaques prenaient nette-
ment le pas sur les défenses.

Ligue B: un certain
Zoug-Lausanne

En ligue B, Ajoie commence sérieu-
sement à trembler après un début
rassurant autant que prometteur. Les
Jurassiens ont ce soir un «os» à cro-
quer, Rapperswil, vainqueur de Berne,
mardi. A l'inverse, Lausanne ne cesse
d'étonner. Les Vaudois sont mainte-
nant à la hauteur d Ajoie et de Zoug.
C'est précisément à Zoug qu'ils se
rendent ce soir pour un match dont
l'importance est évidente. L'équipe de
Dan Hober est la grande déception de
ce championnat. Totalement incapa-
ble de justifier ses hautes ambitions du
début de saison elle est, au contraire,
obligée de se battre contre la relégation.
Enfin , la soirée sera marquée par le
choc au sommet entre le leader Coire et
son dauphin, Berne. mg

Il IBOXE K _
Watanabe conserve son titre
Le Japonais Jiro Watanabe a conser-

vé, à Taeku (Corée du Sud), son titre de
champion du monde des supermouche
(version WBC), en battant le Sud-
Coréen Yun Suk-Hwan par k.-o. à la 5'
reprise. (Si)
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Le Luganais Ton contré par Gagnon et Meuwly, ou comment faire échec au
leader. Keystone

H 
JUNIORS ÉLITE A: (#

1 OLTEN-GOTTÉRQN 2-3(1-1 , 0-0, 1-2) ffj^ t

Sur le chemin de la survie
En regain de forme ces derniers temps, les juniors élites A du HC Fribourg

Gottéron viennent de recoller au peloton des équipes les précédant juste au
classement. De ce fait, la perspective de demeurer dans cette catégorie qui est
toujours la leur subsiste. Pour ce faire, ils se doivent de poursuivre dans la voie qui
est la leur présentement et qui leur a permis de remporter deux précieux points
mercredi passé à Olten.

Remis en selle par le méritoire les talons des formations classées juste
match nul conquis quelques jours plus devant eux et de leur faire prendre
tôt à Berne, les protégés de l'entraîneur conscience de leur valeur en ce sens que
Richard Beaulieu ont disputé une c'est la première fois en trois rendez-
excellente rencontre à Olten. Entamée vous que les élites A de Fribourg ont
d'une manière fort rapide, la partie est réussi à dominer leurs homologues
demeurée longtemps équilibrée d'Olten.
comme le prouve l'évolution du score. Fribourg Gottéron : Neuhaus ; C.
Cependant , au fil des minutes, elle Hofstetter, Descloux ; Robiolo, Mon-
devint moins fluide. Néanmoins les teggia ; Privet ; Morel , Zumwald, Mosi-
Fribourgeois firent valoir une remar- mann ; B. Hofstetter, Eltschinger, Met-
quable homogénéité et confectionné- traux ; Buri, Dessarzin, Bûcher,
rent d'excellents échanges. Buts : 6e Bûcher 0-1 ; 7e 1-1 ; 49e

Mosimann 1-2 ; 57e Dessarzin 1-3 ; 60e

Mieux même, pressant sur l'accélé- 2-3.
rateur à mesure que le match touchait à Prochain match : dimanche 15dé-
sa fin , ils parvinrent à prendre le cembre, à 17 heures, à la patinoire de
meilleur sur les Soleurois pour s'assu- Saint-Léonard, Fribourg Gottéron re-
rer tout d'abord un avantage d'un but cevra Ambri.
avant de le doubler à trois minutes du
terme. Certes, Olten eut un sursaut Classement actuel : 1. Kloten 16/20 ;
d'orgueil mais il ne fut pas de nature à 2. Berne 15/ 19; 3. Langnau 16/ 19; 4.
remettre en question la victoire méri- Zoug 17/ 18; 5. Coire 16/ 15; 6. Olten
tée des jeunes de Gottéron. Du reste, 17/14; 7. Ambri 16/ 12; 8. Fribourg
cette dernière est d'autant plus impor- Gottéron 16/11.
tante qu'elle leur permet de revenir sur Jean Ansermet

Deux échéances capitales a I horizon

\\w_
| SUIS

Assemblée annuelle du club de la Haute-Sarine

Lutteur actif, Hermann Kilchoer
assume également la présidence du
club de la Haute-Sarine. C'est ce der-
nier rôle qu 'il tenait à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle qui se
déroula au Pafuet en présence de
Joseph Buchmann président romand.
En énumérant les faits marquants de
l'année en cours, le président mit en
exergue l'organisation de la Fête du
Pafuet , manifestation qui jouit d'une
réputation croissante au fil des édi-
tions; maintenant cette fête a pour
cadre le nouveau centre sportif du
Mouret. Sur le plan administratif, une
seule retouche intervient au comité :
« A cause de sa fonction très absorbante
de chef technique cantonal, Roger
Jungo nous quitte après seize ans de
fidélité au sein de notre comité. Toute-
fois, nous espérons encore pouvoir
compter sur ses précieux conseils à
l'avenir», souligna le président. La
succession est assurée par Arsène Kolly
qui réintègre ainsi les rangs du comité.
Ce dernier fonctionne déjà comme jury
cantonal et au Lac-Noir; en matière de
jury, Roger Jungo sera prochainement
proposé comme jury fédéral et Alfons
Mauron comme jury romand.

En cours d assemblée, Roger Jungo
releva les mérites d'un membre du club
qui parvint souvent à se hisser parmi

les meilleurs : «Il s agit bien sur de
Bruno Gugler. A plus de 40 ans, ce
vieux renard disputa la finale de la Fête
romande à Palézieux et, en cours d'an-
née, sa collection de couronnes aug-
menta de quatre exemplaires ». Quant
à Kurt Ris, il choisit aussi la Fête
romande pour décrocher sa première
couronne. Toujours au chapitre des
satisfactions il convient de citer le nom
d Hénbert Buchmann ; cet authenti-
que es.poir de 15 ans réussit un exploit
assez particulier : à chaque fête il s'im-
posa dans sa catégorie, soit douze fois
au total ; de deux ans son cadet, Ber-
trand Macheret enleva aussi le titre de
champion romand mais dans la caté-
gorie 1973. Deux chiffres situent la
valeur des garçons-lutteurs du club : la
récolte de lauriers comprend 72 palmes
et 37 diplômes en 1985. Une moisson à
laquelle Bruno Gugler apporta une
contribution réelle, lui qui est toujours
chargé de la partie technique du club.
Un autre aspect positif: le fait que le
président Hermann Kilchoer soit par-
venu à réintégrer le peloton des meil-
leurs lutteurs du canton après la bles-
sure dont il fut victime en début de
saison.

Deux échéances capitales se profi-
lent à l'horizon pour le club : l'organi-
sation de la Fête cantonale des garçons-
lutteurs en août prochain (avec Roger
Jungo comme président du CO) et celle
de la Fête romande des seniors en 1987
dont Joseph Buchmann assumera la
présidence. cir
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nir
Nous engageons

EMPLOYÉ DE COMMERCE ~ .
pour notre caisse principale : UllG SCGi GTcHlG

— facturation çnr nrdinaîenr pnrakçpmpnta; HiverR travaux aHminisîraîifç ^J B̂  ̂  ̂ I I ^̂  I
Nous demandons :
- formation commerciale , si possible quelques connaissances techniques dans la branche , mateme||e française, connaissances de l'allemancautomobile, connaissance de I allemand souhaitée. et nmJons a |ajses > comptabilité, téléphone, récer,Entrée en fonction : début janvier 1986 ou à convenir. tion 

_
t diverges tâches de secrétariat

Faire offres écrites en y joignant les documents usuels à:
Garage-Carrosserie GENDRE SA , route de Villars 105, 1701 Fribourg. Offres au Service du personnel, CIBA-GEIGY SA , Centre de

recherches agricoles, 1566 Saint-Aubin.

17-1500

NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ 
désire engager pour
Romont

sa succursale

vendeur-magasinier
pour le secteur colonial

Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux

I SORTIR DE
¦ CERTAINS
I UTILITAIRES,
I C'EST VRAIMENT
¦ DELICATO!
I (Moteur, frein à main, levier de vitesses
I vous barrent la route.)

I ~-»mmW(,S|̂ BBI1ISSSSÎ BBS .S^gJÏP'
.m_t_ W__ml__t___-____W___ mmWÊÊÊÊÊ6SiiK^

¦MAIS SORTIR DU
IFIAT DUCATO
I C'EST VRAIMENT
(DELIZIOSO!
I La famille Ducato, du fourgon au panorama,
I bus super-luxe, vous attend chez votre
I concessionnai re pour vous emmener en
I promenade.

Garage Spicher & Cie SA
I Route de la Glane 39-45 Fribourg
I Broc: Garage Dusa SA
I Chénens: Garage du Chêne,

Vincent Giuliani
I Corminbœuf: Garage Baechler & Fils SA
I Courtepin: Garage City, José Dula
I Cousset: Garage Willy Francey
I Cugy: Garage Pius Marchon
I Esmonts-Ursy: Garage Gavillet SA
I Le Pafuet: Garage Emile Magnin
I Ponthaux: Garage Schwaller SA
I Romont: Garage Central,

Philippe Baechler

mmmm^^^^ On cherche

E—m 
JEUNE

Çj G . BRODARD _ FILS S.A. SOMMELIÈRE
__^k\ BATIMENT - GÉNIE CIVIL
^̂ | pour remplacement pen-

1634 LA ROCHE/FR dant -, ou 2 mois.
WÊ Se recommande:

1̂ ^̂ ^̂ ™— Famille Derron N

cherche. Auberge de l'Ecu
pour entrée immédiate ou à convenir Praz-Vully

_ 037/73 14 39
marnnc 17-25251- maçons ¦

- manœuvres 0n cherche
- contremaître UN MACHINISTE

_ 037/33 21 72 (bureau) DE PELLE
_ 037/33 26 56 (repas) ,..,__ .,„,«.,_
_ 037/33 18 79 (repas) HYDRAULIQUE

17-25376
—^—~^̂ — ' avec expérience.
mmmmmmmmmmmmmmmt• I _ f\J Jiir~-*^_ Ecrire sous chiffre 17-

<
^

> _?______ _ S 512152 , à Publicitas SA ,
On cherche pour entrée immé- x # __r _^

ft 1701 Fribourg.
diate \/ )  ***~£& ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _^̂ ^̂ ^V IRespectez la priorité

FILLE ou DAME . 
pour la cuisine et l'office SAUSER REICHLEN cherche

Pour tout renseignement WIHC
se présenter ou COUTURIÈREtéléphoner le matin
Tea-Room LE CENTRE QUALIFIEE
à Fribourg
¦a 037/22 31 94 pour retouches et transformations.

17-25341 y2 journée ou temps partiel.

Entrée début janvier ou à convenir.

URGENT cherche ^e présenter ou téléphoner au

JEUNE FILLE SAUSER REICHLEN
pour garder 2 enfants 5 et 3 ans, et Rue de Romont 21, Fribourg.
s'occuper du ménage. 17-216

Nourrie, logée, congé le week-end.
Salaire à discuter , ¦ mmmmmmmm"~~"mmmmmmmmmmm~

_ 029/5 11 85 1/
' ' .,_

461852 Café Bea usité
Cherchons pour le début jan

I vier 1986.
Cherchons pour le début jan-
vier 1986,

Restaurant cherche de suite OARUHPI ir-nr-
ou à convenir, SOMMELIERE

(débutante acceptée)

CUISINIER
SSl"'"""6 ses '"**"" 2 AUXILIAIRES

2 services,
_ 029/2 85 16 bonne rémunération.

17-12699
___________________̂ ^^^^^^ _̂___________ _̂ D_ . . .  _ .r. H.X.nn...^——I Pour se présenter,

«• 037/24 34 41

H 

17-4011

_

PûOfL UNAt/Lp W. PW
n
/ /^̂ —"\ Ly.

l̂ -̂ Kj f $&h
Nous engageons tout de suite ou à ly /¦

^̂

SOMMELIERS |U[ U_
SOMMELIÈRES 1  ̂ _^mI ffflSLcafé-restaurant-dancing. JSJ —^ fyffc.

Suisses ou permis C. -rr _ \ A <¦iL i)  Aux feux rouges,
couper le moteur. Ne pas

Téléphonez dès 16 heures donner de gaz en le relançant.

Je cherche

personne
de toute confian-
ce, comme rem-
plaçante, dans un
kiosque.

* 037/24 03 29
17-305468

Bulle
Famille cherche

une personne
pr nettoyage et
repassage (env. 5
heures par semai-
ne)

_ 029/2 41 57
17-30544 1

TECHNICIEN
DENTISTE
yougoslave, sans
permis, cherche
travail. Suisse ro-
mande.

« 037/63 12 93
17-305474

On cherche
garde-
génisses
pour alpage (Mus-
chenegg), 46 gé-
nisses.
Couple de préfé-
rence.
Henri Ruffieux
« 33 11 34
18h.-20 h.

On cherche
jeune
vendeuse
vendeur
bilingue, pour dé-
but janvier.
Essig Frères SA
Comestibles,
Rue de
Romont 23,
Fribourg
_ 037/22 64 44

17-57

Nous cherchons pour tout de
suite ou date à convenir

CHARPENTIER
Entreprise de charpente
BRUNO BAPST, 1711 Che-
vrilles, _ 037/38 16 16

17-24756

Cherchons

SERVEUSES
pour le 1» janvier 1986.

TROCADERO
Schoenberg
« 037/28 54 69
chez M. Wirz

17-687

JEUNE FILLE
est demandée pour travaux de
ménage et aider au buffet. Entrée :
janvier 1986.

Congé samedi après midi et diman-
che.

i
S'adresser au Café des Alpes,
1700 Fribourg, n? 22 30 27

17-25381

René Sonney
ing. géomètre officiel

Pérolles 28
1700 Fribourg

cherche

SECRÉTAIRE
mi-temps

Entrée mi-mars 1986.
Offres écrites avec documents

usuels et prétentions de salaire.
17-25218

Cherche

CHARPENTIER
QUALIFIÉ

Entrée de suite ou à convenir.

«037/61 15 07
17-25406

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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.



LALIBERTé SPORTS
En ligue A: Fribourg Olympic accueille cet après-midi Nyon

Vaudois attendus au coin du bois
Entamant aujourd'hui le deuxième tour de la phase préliminaire du champion-

nat, Fribourg Olympic va au-devant d'une échéance extrêmement importante. Cet
après-midi, les Fribourgeois accueillent Nyon, 3e du classement à égalité de points
avec eux. Ils attendent d'ailleurs leur adversaire au coin du bois, car ils entendent
effacer leur échec du premier tour. Mais l'équipe vaudoise est coriace, si bien que la
rencontre s'annonce particulièrement «musclée» et elle ne manquera par d'intérêt
et de suspense.

Pour disposer d'un tel adversaire, il Lausanne ou Champel. Comme ces
faut pouvoir compter sur une équipe années passées, personne n'est impre-
complète. Les entraîneurs fribourgeois nable et nous sommes en mesure de
auront d'ailleurs tous leurs joueurs à battre tout le monde.»
disposition. On avait pourtant quel-
ques craintes à l'égard de Roberto Zali,
qui souffrait du dos samedi dernier
contre Monthey, un mal dont on ne
connaissait pas l'origine. Mais le capi-
taine de l'équipe fribourgeoise nous a
rassuré hier: «Le mal a persisté quel-
ques jours encore, mais maintenant je
me sens à nouveau très bien. Je suis
apte à tenir valablement ma place et je
m'en réjouis.»

Un 2° tour plus favorable
La victoire contre Monthey a fait du

bien dans le camp fribourgeois. Ro-
berto Zali le confirme: «Toutes les
victoires font du bien. Dans notre cas,
c'était très important de s'imposer, car
nous avions perdu à deux reprises en
championnat et pour ceux qui avaient
joué avec l'équipe nationale, il y avait
encore deux défaites supplémentaires.
Toutefois, la victoire contre Monthey a
été plus facile que prévu , car les Valai-
sans n'ont rien essayé pour nous mettre
en difficulté. Ce sera bien différent
aujourd'hui.»

Le deuxième tour s'annonce d'ail-
leurs sous de meilleurs auspices pour
les Fribourgeois: «A la fin du premier
tour, on peut certes tirer quelques
enseignements, mais il n'y a pas de
conclusions définitives. C'est encore
bien trop tôt. Il ne faut pas oublier que
nous avons eu tous les gros morceaux à
l'extérieur, soit Pully, Vevey, Nyon, SF
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Conscient que la partie sera difficile ,
l'international du Fribourg Olympic
est toutefois aussi très confiant: «J'ai
toujours confiance en mon équipe et je
pars toujours avec l'idée de battre
l'adversaire, même lorsque nous
jouons à l'extérieur contre une équipe
mieux classée. Pour aujourd'hui, ça se
présente bien. Si nous demeurons très
unis sur le terrain lorsque 1 adversaire
nous met en difficulté , nous pouvons
faire la différence. Nous nous atten-
dons d'ailleurs à un match beaucoup
plus difficile que samedi dernier, car
Nyon sait faire souffrir tout le monde.
C'est une des équipes les plus agressi-
ves, car les joueurs sont malins et
l'entraîneur Klima a su leur inculquer
cette manière de se battre.»

A l'extérieur toutefois, les Vaudois
on dû se contenter d'une seule victoire
à Monthey. Il ne faut pourtant pas trop
se fier à ces chiffres, car Nyon ne se fera
aucun complexe à Sainte-Croix où il a
souvent réussi des exploits pour con-
trecarrer les projets des maîtres de
céans. Ces derniers attendent pourtant
de pied ferme leur adversaire et il faut
s'attendre à quelques duels de très
bonne qualité : Robinson - Amos,
Crosby - Bâtes, Charlet - Alt, Zahno -
Gothuey ou encore Zali - Briachetti.
Du grand spectacle en perspective !

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30 à la salle Sainte-Croix. M.Bt

LIGUE A FÉMININE:
CET APRÈS-MIDI, CITY REÇOIT BADEN

Billy Bâtes trouvera un adversaire de taille sur son chemin et, pour réussir de tels
«smashes», il devra être au meilleur de sa forme. Lib/Alain Wicht-a

Coupp K^rac Coupe Ronchetti
Varèse efficace Racing France efficace

Poule A : Varèse - Etoile Rouge Belgrade
101-83. Breogan Lugo - Villeurbanne 100-
112. Le classement: 1. Varèse 2/4. 2. Vil-
leurbanne 1/2. 3. Breogan Lugo 1/0. 4.
Etoile Rouge 2/0.

Poule B: PAOK Salonique - KK Zadar
73-70. Le classement : 1. PAOK Salonique
2/4. 2. Zadar 2/2. 3. Antibes et Turin
1/0.

Poule C: Banco Roma - Bosna Sarajevo
91-77. Hapoel Tel-Aviv - Challans 81-79.
Le classement: 1. Hapoel Tel-Aviv 2/4. 2.
Banco Roma et Challans 2/2. 4. Bosna
Sarajevo 2/0.

Mii$w
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Poule A: Sparta Prague - Novossibirsk
83-87. Classement : 1. Novossibirsk 2/4. 2.
Lokomotiv Sofia et Sparta Prague 1/ 1.

Poule B : Iskra Ljubljana - Montferrand
94-74. Classement: 1. Montferrand 2/3. 2.
Iskra Ljubljana 1/2. 3. Lanerossi Schio
1/ 1.

Poule C: Tuzla - BSE Budapest 75-103.
Classement : 1. BSE Budapest 2/4. 2.
Viterbe et Tuzla 1/1.

Poule D: Racing France - Vozdovac
Belgrade 83-73. Classement : 1. Racing 2/4.
2. Vozvdovac Belgrade 3/4. 3. Kremitovtzi
Sofia 1/1. (Si)

Une victoire est imperative...
Le championnat suisse de ligue nationale A féminine vivra ce week-end la

dernière échéance de son premier tour ainsi que de l'année. Pour l'occasion, City
Fribourg évoluera dans sa salle puisque les protégées de Pavel Kacera accueillent
les Argoviennes de Baden.

Cet adversaire a connu jusqu 'à pré-
sent un championnat plutôt incons-
tant. Leaders après quatre journées
avec un total de points maximum, les
Argoviennes ont rapidement vu tour-
ner court leur départ sur les chapeaux
de roue. Depuis, elles n'ont comptabi-
lisé que quatre petits points en six
rencontres. A ce sujet , certaines ru-
meurs vont bon train. Selon lesquelles
Jean Holm , l'Américaine engagée cette
saison par Baden et qui faisait vérita-
blement la pluie et le beau temps en
début de compétition , aurait fait ses
valises. Nous ne sommes pas en
mesure de confirmer ou d'infirmer la
chose, mais toujours est-il que les
derniers résultats des filles entraînées
par Stefan Figi (ex-Wetzikon) pour-
raient bien le laisser supposer.

Avec maturité
Ces circonstances semblent ainsi

favorables au City Fribourg. La vic-
toire lui est d'ailleurs imperative s'il
entend respecter l'objectif que s'était
fixé son entraîneur Pavel Kacera, à
savoir d'empocher huit points avant
Noël. «Si l'on ne gagne pas, c'est
dramatique», avoue franchement le
mentor tchécoslovaque. «Mais j'ai
bonne confiance. A Muraltese, j'es-
time que nous avons très bien joué, en
attaque en particulier. Il faut encore
que les filles fassent preuve de maturi-
té, qu'elles conservent la tête froide
dans les moments difficiles».

A noter en dernier lieu que le protêt
déposé par City Fribourg, suite à l'in-
compétence du chronométreur offi-
ciant à Muraltese, n'a pas été confirmé.
De sorte que la victoire des Tessinoises
est maintenue et définitivement vali-
dée.
• Coup d'envoi : cet après-midi, 17
heures à la Halle Derrière-les-Rem-
parts. F.C.

La Singine renonce à la ligue A
de renoncer à ce match de barrage,
ce qui signifie donc la relégation en
ligue nationale B. Les raisons sui-
vantes sont invoquées: départ ou
arrêt de la compétition de plusieurs
titulaires de la première équipe,
arrêt des fonctions de l'entraîneur
Peter Tschan et des jeunes pas
encore assez mûrs pour évoluer en
ligue nationale A d'autant moins
qu'il y aura plus de matches. Analy-
sant tous ces points, les Singinois
ont pris la décision de participer la
saison prochaine au championnat
de ligue nationale B.

A noter que l'équipe singinoise
faisait partie des six formations qui
entamèrent il y a cinq ans le cham-
pionnat de ligue nationale A selon la
formule actuelle, montant même sur
le podium. FN/M. Bt

_ _ _m
Dernière du championnat de

ligue nationale A, qui s'est terminé
la semaine dernière, la Singine pou-
vait prétendre demeurer dans cette
catégorie de jeu, puisque la ligue A
comptera huit équipes au lieu de six
la saison prochaine. Les Singinois,
pour assurer leur maintien, devaient
remporter à la fin du mois le match
de barrage contre le vainqueur du
duel entre Conthey et Schattdorf,
tous deux 2M de leur groupe en ligue
nationale B.

Toutefois, au cours d'une assem-
blée qui a réuni le comité et les
lutteurs de la première équipe, le
club de la Singine a pris la décision

Fribourg pour le troisième rang

Il IVOLŒYBALL 
~

% .

La dernière manche du premier tour en ligue nationale

Après 15 jours d'interruption, le
championnat national entre dans sa
dernière phase du 1er tour. Compte tenu
du classement, le VBC Fribourg/Da-
mes pourrait bien briguer la 3' place en
cas de victoire : le résultat de Gatt GE
(3e) opposé à Genève élite (2e) mais à
égalité avec le LUC sera suivi avec
attention, et pourrait bien signifier un
resserrement en tête.

Chez les messieurs, Morat se doit de
gagner, ne serait-ce que pour créer un
écart de sécurité confortable avec son
rival mal classé.

En l re ligue, Châtel ne possède à
première vue que peu de chance d'en-
registrer un 2e succès. Chez les dames,
aussi bien Guin que Marly ont une
occasion en or d'augmenter leur capi-
tal.

Le programme
Ligue B

17 h. Morat - Bienne
La formation de Speich s'est mon-

trée en meilleure condition lors des
dernières sorties. Une victoire la lais-
serait pratiquement sans inquiétude
pour le second tour , qu'elle aborderait
avec 8 pts, laissant les Seelandais avec
2 pts en très mauvaise posture.
14 h. VBC Fribourg/Dames - Mon-
treux

On voudrait croire à une victoire du
VBC Lausanne face à Uni-Berne, à un
succès du GATT GE contre Genève
élite. Si d'aventure cela se passait, une
victoire du VBC Fribourg contre Mon-
treux nous donnerait un départ pour le
second tour dans un mouchoir de
poche. De toute manière, la formation
de Monique Tâche joue une carte
importante, voire difficile. Montreux
peut se rapprocher du milieu du clas-
sement, s'il gagne ; en même temps, un
succès de Fribourg le plongerait dans le
doute, mais placerait les Fribourgeoi-
ses en parfait trouble-fête dans le haut
du classement (halle de Ste-Croix).
l re ligue nationale
16 h. Châtel - Matran.

Pratiquement sans illusion sur leur
classement actuel négatif, les Vevey-
sans pourront jouer décontractés. Avec
le transfuge De Micheli et la rentrée
probable de Rochat , Châtel cherchera à
limiter les dégâts en offrant si possible
mieux qu 'une résistance aux Bernois,
les favoris incontestés de ce champion-
nat et actuels leaders.
15 h. Guin - Lancy

Nouveau centre sportif. Une occa-
sion rêvée pour Guin de se rapprocher
de la 4e place et surtout de rendre
service à Marly.
17 h. Marly - Fully

Les Valaisannes sont sans succès.
Marly possède 2 pts, et devant lui ,
Lancy 6. Pas besoin de faire un dessin
sur l'importance de cette rencontre.

J.P.U.
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[ESCRIME 3^
Mémorial Pius Pally

Tournoi unique
en Europe

Cette année encore, après l'énorme
succès qu'a connu cette manifestation
la saison passée, une vingtaine d'équi-
pes sont attendues à la salle d'armes à
l'Université Miséricorde Fribourg pour
disputer le challenge du Mémorial Pius
Pally et la Coupe Zaehringen.

Ce tournoi , unique en son genre en
Europe, a comme but principal de
promouvoir l'esprit d'équipe et de
favoriser l'amitié entre escrimeurs,
valeurs éthiques chères à Pius Pally,
professeur de sports et maître d'armes
à l'Université et à la Société d'escrime
de Fribourg de 1942 à 1980. Le Mémo-
rial Pius Pally/Coupe Zaehringen se
tire par équipes de quatre avec un
remplaçant , appartenant à la même
salle, société ou université ; chaque
équipe est composée de deux fleuretis-
tes, juniorou senior , homme ou femme
et de deux épéistes junior ou senior.
C'est aussi un des seuls tournois en
Suisse ouvert également aux profes-
sionnels. La palette des prix est des plus
alléchantes, puisque pas moins de six
challenges et deux prix seront attribués
dimanche à l'issue des joutes; ainsi , le
challenge Pius Pally récompensera
l'équipe gagnante, le challenge Uni
Fribourg sera gagné par la première
équipe universitaire , la meilleure
dame, le meilleur épéiste, fleuretiste et
junior pourront chacun emporter leur
challenge respectif.

Et les Fribourgeois...
Les équipes seront opposées selon le

mode suivant : chaque équipier (fleure-
tiste ou épéiste) rencontre ses deux
homologues de l'équipe adverse, et ce
dans un ordre alternatif, c'est-à-dire,
un match au fleuret , le suivant à l'épée,
ensuite à nouveau au fleuret , et ainsi de
suite. L'équipe gagnant cinq des huit
matches individuels , reçoit la victoire
d'équipe ; en cas d'égalité à 4-4, la
différence des touches données et des
touches reçues sera déterminante. Du
côté des Fribourgeois, Denis Thié-
baud, Thomas Schûler à l'épée et Jean
Ducotterd , Stéphane Schlunke au fleu-
ret , formeront le fer de lance des for-
mations fribourgeoises ; on espère une
bonne surprise de la part de l'équipe
junior , composée des fleuretistes Patri-
cia Delaloye et Martine Macheret ,
associées aux épéistes Stéphane Villet
et Christian Baeriswyl.

La Société d escrime de Fnbourg
présente, par cette manifestation de
niveau international , un spectacle uni-
que à Fribourg ; c'est dès samedi
13 heures, que ces quelque cent escri-
meurs, qui viendront de Suisse, d'Alle-
magne, de France et d'Italie, croiseront
le fer dans un premier tour , où les deux
meilleures équipes de chaque poule se
qualifieront pour le second tour.
Dimanche matin , ces 12 équipes res-
tantes s'affronteront donc pour entrer
en huitièmes de finale ; dès ce stade de
la compétition on passera au mode des
joueurs de tennis, c'est-à-dire l'élimi-
nation directe. La finale pour la troi-
sième et quatrième place est program-
mée pour dimanche 14 heures, tandis
que la «grande» finale est prévue pour
14 h. 30. L'entrée à la salle d'armes est
libre au public durant toute la durée du
tournoi

Palmarès
Challenge Pius Pally : 1982: S.E.

Bâle. 1983: London F.C. 1984 : Uni
Francfort.

Challenge Uni Fribourg : 1982 :
U.S.C. Mùnchen. 1983: Uni Fribourg
1984 : Uni Francfort.

St. S.
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aCe Chef

"
CHERCHE Cne

SECRETAIRE
UN MAGASINIER QUALIFIÉE

bilingue, ayant des connaissances en Nous souhaitons : personne de con-
électromécanique serait un avanta- fiance, dynamique et apte à prendre
ge. dès responsabilités, si possible plu-

sieurs années d'expérience, bilingue
Travail varié. français-allemand.

Nous offrons: travail intéressant au
Salaire en rapport avec capaci- sein d.une petjte équipe contacts
teS- , . enrichissants, bon salaire et avanta-
Entree de suite ou a convenir. ges sociaux

Envoyez vos offres détaillées à Engagement de suite ou à convenir.
SOMFY SA Faire offres sous chiffre 17-511710,
rue Pierre-Yerly 14 à Publicitas SA, 1701 Fribourg.
1762 GIVISIEZ I
© 037/26 40 21

81-136

Nous engageons

EMPLOYÉ DE BUREAU
OU DE COMMERCE
(bilingue français-allemand)

dynamique et sachant prendre des initiati-
ves.

Offres manuscrites détaillées, avec prétentions de salaire , sont
à adresser sous chiffre 17-512219, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

t̂STy SLR55QN IVIFrn^FRIRILJX 5fl

^̂  
Département appareils sanitaires et robinetterie

Pour compléter notre équipe de vente, nous cherchons

UN EMPLOYÉ
TECHNICO-COMMERCIAL

(évent. installateur sanitaire)
à qui nous souhaitons confier , entre autres
- l'accueil et le conseil au sein de notre exposition;
- la tenue à jour des articles présentés ;
- la prise de commandes;
- différents travaux administratifs.

Ce poste conviendrait particulièrement à un employé de la branche sanitaire, âgé
de 25 à 35 ans, ayant des aptitudes pour la vente, parfaitement bilingue,
dynamique et sachant faire preuve d'initiative.

Nous offrons :
- place stable ;
- activité indépendante ;
- prestations sociales et rémunération d'une entreprise de renom.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre avec curriculum vitae et préten-
tions de salaire, ou de téléphoner à la Direction de Glasson Matériaux SA,
1762 Givisiez, _ 037/83 11 01.

M 

Nous cherchons pour notre

SERVICE CENTRAL DES ACHATS

COLLABORATEUR OU
COLLABORATRICE

correspondant au profil suivant :
- apprentissage de commerce ou école de commerce;
- apte à gérer et négocier des dossiers ;
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue.

Activités :
- collaboration étroite avec les responsables du service ;
- contacts avec nos sociétés filiales ;
- négociations avec nos fournisseurs.

Entrée en service: printemps 1986.

Nous offrons :
- possibilité de formation dans le domaine des achats;
- activité intéressante au sein d'une petite équipe ;
- une bonne rémunération ;
- excellentes prestations sociales;
- horaire libre.

Votre offre, accompagnée des documents usuels est à. faire
parvenir à SIBRA MANAGEMENT SA , service du personnel,
route de Beaumont 2, 1700 Fribourg.

17-2319

Dans le cadre de notre réorganisation, nous
cherchons, pour nos nouveaux bureaux , à la
route de l'Industrie,

un comptable
capable de travailler de façon indépendante
après mise au courant;
travail varié et intéressant;
situation stable pour personne apte à pren-
dre des responsabilités;

date d'entrée à convenir

Faire offre à
COMMERCE DE FER SA , ROMONT,
Grand-Rue 16, œ- 52 30 52

17-364

V éjc f̂U»-^
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Nous cherchons pour automne 1986,

un apprenti mécanicien
ainsi qu'un ou une

apprenti(e) dessinateur(trice)
en machines

Les intéressés(es) sont priés(es) de prendre contact avec
M- Venier pour le premier poste et avec M. Aebischer pour
le deuxième.

Mecatronic hat sich auf den Einsatz der Elektronik im
Winterdienst spezialisiert. Besonders gefahrdete Stras-
senstûcke rùsten wir mit Glatteisfrùhwarnsystem oder mit
autom. Taumittelsprùhanlagen aus.

Zur tatkrâftigen Unterstûtzung unseres dynamischen
Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung
eine

Buroangestellte
zur Erledigung allgemeiner Bùroarbeiten mit Schwerpunkt
der Servicefakturierung. TEILZEITBESCHÀFTIGUNG
MÔGLICH

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung (mit Bild)
oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch ergànzende Aus-
kûnfte haben môchten. (int. 18)

i LTL  ̂¦ i ¦ i ¦ M

& Q BRASSERIE DU CARDINAL
f W&S FRIBOURG SA
Mol FRIBOURG
-ii-daP®?<si:ii Pour compléter notre équipe des maçons,

nous cherchons pour entrée immédiate ou
date à convenir un

AIDE-MAÇON
m

pour l'assistance aux travaux de transforma-
tion et d'entretien des bâtiments.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.

Les intéressés sont priés de se mettre en
rapport avec le chef du personnel de la
BRASSERIE DU CARDINAL FRIBOURG
SA, FRIBOURG, w 037/82 11 51.

17-2319

\__ \____________\
NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour le Service Marketing
approvisionnement, secteur textile, de son siège
central à Marin

employé(e) de commerce
apte à gérer de façon indépendante
certains rayons.

Nous demandons:

I- 

esprit d'initiative
— expérience dans le textile
- langue maternelle française ou alle-

mande avec de très bonnes con-
naissances de l'autre langue

- âge idéal: 25 - 35 ans.
Nous offrons:
- place stable
- semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

m

Fùhrungsposition
Abteilungschef
fur unsere Abteilung Kranken-Abschluss.
Von unserem neuen Kadermitarbeiter erwarten
wir eine langjahrige Erfahrung auf dem Gebiet
der Personenversicherung, namentlich in der
Einzel- und Kollektiv-Krankenversicherung.
Dazu sollte er gute Kenntnisse der Sozialversi-
cherung (AHV, IV, UVG und BVG), Initiative und
Kreativitàt mitbringen. Er muss deutscher oder
franzôsischer Muttersprache sein und sehr gute
Kenntnisse der anderen Sprache besitzen sowie
Freude an der Ùbernahme von Verantwortung
und an der Fùhrung von Mitarbeitern haben.
Ihre vollstandige schriftliche Bewerbung richten
Sie bitte an unseren Herrn U. von Grùnigen, der
Ihnen auch gerne telefonische Auskùnfte gibt
(© 03 1/22 13 11).
Direktion Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft ,
Schwanengasse 14,
300 1 Bern
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Descente de Val-d'Isère II : Laurie Graham s impose très logiquement
Les Suissesses remarquables, bien sûr...

Les places ont été quelque peu redistribuées, mais les noms n'ont pas changé : la
deuxième descente de Val-d'Isère (suppléant celle de Villars) a confirmé les
données issues de la première. La Canadienne Laurie Graham gagnante devant
Maria Walliser (à 0"12) et Michaela Gerg (à 0"67), les trois places du podium sont
occupées par les mêmes concurrentes que la veille. Seul l'ordre a été modifié. Le
parallèle se poursuit au-delà , avec Michela Figini 4e, Katrin Gutensohn 5e et
Debbie Armstrong 7e, ces trois skieuses ayant figuré la veille parmi les six
premières...

Une nouvelle fois battues, pour une Toutes les autres ont progressé, légè-
marge minime, les Suissesses ont néan- rement pour Michela Figini (6e et 4e),
moins réalisé une performance d'en- Zoé Haas (12e et 9e) et Brigitte Oertli
semble remarquable, en se plaçant à (16e et 13e), plus sensiblement pour
sept «dans les points». Seule Erika Ariane Ehrat (13e et 6e) et surtout Heidi
Hess, 9e jeudi , enregistre un certain Zeller (18 ans), passée en 24 heures de
recul avec un 15e rang qui constitue la 28e à la 14e position,
cependant une confirmation.

Graham: «Gagner la Coupe du monde de descente»

| ELLES ONT DIT

Laurie Graham: «Je n'avais pas été
trop déçue par ma deuxième place
jeudi. Je m'étais dit que cette première
descente de Val-d'Isère constituait un
échauffement... Pour aujourd'hui. J'ai
effectivement mieux skié encore, gagné
60 centièmes sur le haut du parcours,
malgré une petite faute. Ma victoire va
donner le moral aux trois autres filles

Val Gardena: Hôflehner
Vainqueur de la Coupe du monde de

descente 1984/85 , l'Autrichien Helmut
Hôflehner a dominé le dernier entraî-
nement avant la descente de Val Gar-
dena, dont il sera aujourd'hui le prin-
cipal favori. Daniel Mahrer a signé une
nouvelle fois le deuxième chrono, alors
que Karl Alpiger , Bruno Kernen, Peter
Muller et Franz Heinzer prenaient
place parm i les dix meilleurs.

Comme les jours précédents , la quié-
tude des ténors a été troublée par des
coureurs porteurs de numéros de dos-
sards élevés, comme le Canadien Rob
Boyd (3e avec le 67) ou le Britannique
Martin Bell (6e avec le 62). Gustav
Oehrli (15e avec le 63) a confirmé ses
performances des jours précédents.
Pour sa part , Pirmin Zurbriggen s'est

de l'équipe. Plus que jamais, j'envisage
de remporter cette année la Coupe du
monde de descente».

Maria Walliser: «Ma deuxième
place ne constitue absolument pas une
déconvenue. J'avance d'un rang dans
la hiérarchie. L'hiver sera long, et
j'aurai le temps de remporter une belle
victoire. Aujourd'hui , dans la première
partie de la course, je me suis montrée
plus à l'aise qu 'hier. En revanche, dans
le bas, j'ai skié moins proprement , mes
skis se promenaient». (Si)

affiche ses prétentions
contenté de descendre à sa main, se
classant 36e à 3"48 d'Hôflehner , dont le
temps de 2'03"65 lui a permis de
creuser des écarts importants.

Dernière séance d'entraînement à Val
Gardena : 1. Helmut Hôflehner (Aut)
2'03"65 ; 2. Daniel Mahrer (S) à 0"49; 3.
Rob Boyd (Can) à 1"00 ; 4. Karl Alpiger (S)
à 1 "01 ; 5. Markus Wasmeier (RFA) à 1 "22 ;
6. Martin Bell (GB) à 1"29 ; 7. Bruno
Kernen (S) à 1"47 ; 8. Peter Muller (S) à
1"61 ; 9. Franz Heinzer (S) à 1"78; 10. Marc
Girardelli (Lux) à 1"80. Puis les autres
Suisses : 15. Gustav Oehrli à 2"26 ; 26.
Pirmin Zurbriggen à 3"48 ; 27. Michael
Plôchinger à 3"55; 44. Martin Hangl à
3"74 ; 51. Conradin Cathomen à 4"02 ; 56.
Silvano Meili à 4'27". 70. Martin Inniger à
5"22. N'a pas pris le départ : Thomas
Burgler.

Décision à la compression
Comme la veille, la décision s'est

faite dans le passage technique de la
compression, que Laurie Graham, 3e
au temps intermédiaire à 0"17 de
Maria Walliser, la plus rapide alors,
maîtrisa parfaitement. La St-Galloise,
point trop déçue cependant, laissa ses
espoirs dans le shuss d'arrivée, où elle
fut passablement ballottée. Quant à
Michaela Gerg, seconde à l'intermé-
diaire à un centième de la Suissesse,
elle manqua un possible doublé dans
un mauvais franchissement de la com-
pression.

Deuxième de la première descente,
Laurie Graham (25 ans), d'Inglewood
dans l'Ontario, n'aura surpris per-
sonne en s'imposant. Elle comptait en
effet deux succès Coupe du monde
dans la spécialité (Mt. Tremblant 83 et
Sunshine 85), et passe pour l'une des
meilleures techniciennes parmi les des-
cendeuses, comme le prouve la victoire
décrochée en Super-G à Puy St-Vin-
cent en 84. La Canadienne, qui rem-
porte donc pour la première fois en
Europe une épreuve de vitesse pure,
doit se féliciter de n'avoir pas mis un
terme à sa carrière à la fin de la saison
dernière, comme elle en avait l'inten-
tion. Elle parle d'ailleurs maintenant
des Jeux de 1988...

Cinquième après sa quatrième place
de la veille, la vice-championne du
monde Katrin Gutensohn aura empê-
ché à elle seule les Autrichiennes de
connaître un desastre a Val-d Isère.
Déjà bien mal en point moralement,
ses compatriotes, encore marquées par
la chute de leur camarade Christine
Putz, ont été très discrètes, aucune
d'entre elles ne terminant parmi les 15
premières. Déception également pour
les Françaises qui ,après Catherine
Quittet jeudi, ont perdu hier Carole
Merle sur chute. Il faut remonter au 18e
rang pour trouver la première Tricolo-
re, Claudine Emonet. (Si)

Maria Walliser a montré tout de
Suissesse en descente cette année.

qu'elle était bel et bien la meilleure
Keystone

Championnats d Europe à Grindelwald
Net échec des Suisses

ont constamment été menés : 3-1 après
3 ends, 5-2 après 6 ends, 6-3 à l'issue du
8e end, malgré un bref sursaut (5-3
après 7 ends) qui ne leur redonna pas
longtemps l'espoir.

Résultats
Messieurs. Play-offs. 3e tour: Suède -

Suisse 6-3. La Suède est qualifiée pour les
demi-finales, la Suisse jouera la finale pour
la 5e place.

Dames. Play-offs. 2e tour: Suisse - Italie
7-5. Ecosse - RFA 8-6. Danemark - Suède
9-2. Norvège - Autriche 14-4.

L Ecosse et le Danemark sont quali-
fiés pour les demi-finales. Suisse -
Suède et RFA - Norvège détermineront
les deux autres demi-finalistes. L'Italie
et l'Autriche joueront pour la 7e pla-
ce.

Poule de classement places 9-14: Fin-
lande - Galles 14-5. France - Hollande
11-7.

Concours cynologique de Guin: succès fribourgeois
Lors du dernier concours de cynolo-

gie de Guin , une victoire fribourgeoise
a été enregistrée grâce à Daniel Pittet de
Gruyères. D'autre part , Michel Rossier
de Fribourg a décroché le prix spécial
pour la meilleure défense. Lib

• Rugby.- En match aller du premier
tour du groupe C du championnat de la
FIRA, à Zenica , la Suisse a subi une
défaite face à la Yougoslavie. Devant
leur public, les Yougoslaves l'ont , en
effet , emporté par 13-6 (4-0).
• Tennis de table: contrairement à ce
qui a été annoncé dans notre édition
d'hier, le match de ligue nationale C
entre Ependes et Thoune II n'aura pas
lieu cet après-midi à 17 h., mais samedi
21 décembre.

CH A: 1. Schhchtig J.R., C Chaux-de-
Fonds, malinois. 2. Robert-Nicoud Claude,
C Chaux-de-Fonds, Leonberger, 3. Moser
Heidi, KV Lyss, Schafer. 4. Volery Christi-
ne, SC Val-de-Ruz, bouvier suisse. 5.
Lepori Daniel , A CH Fribourg, Schafer.

CH DII: 1. Schranz Alfred , A CH Payer-
ne, D. Schafer. 2. Maradan Jean, SC Fri-
bourg, D. Schafer. 3. Vôlker Ursula , A CH
Fribourg, Riesenschnauzer.

CH D III: 1. Straub Kurt , SC OG Berne,
D. Schafer. 2. Félix Jean-Marc , Canine
Genève, D. Schafer. 3. Aschwanden K.,
Trois-Lacs, D. Schafer. 4. Rohrer Yvonne,
SC Berthoud , D. Schafer. 5. Rossier Michel ,
A CH Fribourg, malinois.

CH D I: 1. Pittet Daniel , CC Gruyères,
tervuren. 2. Neuhaus Alois , SC, D. Schafer.
3. Quidort André , SC Le Locle, D. Schafer.
4. Meylan Myriam, Canine Romont , dober-
mann. 5. Aeby Alois, SC Fribourg, D.
Schafer.

CURLING

La Suisse ne conservera pas, à Grin-
delwald , le titre européen qu'elle
détient dans la compétition masculine :
au 3e tour des play-offs, dans un match
décisif, l'équipe de Lausanne-Ouchy
s'est inclinée par 6-3 devant le Dane-
mark, et devra se contenter de disputer
la rencontre de classement pour la 5e
place. Pour avoir voulu changer leur
manière - généralement défensive - et
adopter une tactique plus risquée, Jûrg
Tanner et ses compagnons ont enregis-
tré une réelle déconvenue.

Les Lausannois ont en effet nette-
ment échoué dans leur objectif, conser-
ver le titre conquis l'an dernier à
Morzine par Dûbendorf. Face aux
Danois de Per Lindemann , les Suisses

M. Figini 4e, A. Ehrat 6e
Classement de la 2' descente féminine de

Val d'Isère (2194 m, 615 m de déniv., 35
portes disposées par D. Lyon/Can): 1. Lau-
rie Graham (Can) l'25"01; 2. Maria Walli-
ser (Sui) à 0"12; 3. Michaela Gerg (RFA) à
0"67; 4. Michela Figini (Sui) à 0"73; 5.
Katrin Gutensohn (Aut) à 0"86; 6. Ariane
Ehrat (Sui) à 0"93; 7. Debbie Armstrong
(EU)à 1"00; 8. Marina Kiehl (RFA)à 1"01;
9. Zoé Haas (Sui) à 1"37; 10. Liisa Savijarvi
(Can) à 1 "71 ; 11. Régine Môsenlechner
(RFA) à 1"84; 12. Holly Flanders (EU) à
1"89; 13. Brigitte Oertli (Sui) à 1 "91 ; 14.
Heidi Zeller (Sui) à 2"06; 15. Erika Hess
(Sui) à 2" 10; 16. Christine Zangerl (Aut) à
2"20; 17. Veronika Wallinger (Aut) à 2"23;
18. Claudine Emonet (Fra) à 2"41; 19.
Anne-Flore Rey (Fra) à 2"47; 20. Vreni
Schneider (Sui) à 2"49. Puis: 31 Chantai
Bournissen (Sui) à 4" 16; 57. Petra Bernet
(Sui) à 8"03. 63 concurrentes au départ , 60
classées. Ont abandonné: Carole Merle
(Fra), Traudl Hacher (RFA) et Béatrice
Gafner (Sui).

Les meilleurs temps par secteur. Départ -
poste intermédiaire: 1. Walliser 46"42; 2.
Gerg à 0"01; 3. Graham à 0"17; 4. Figini â
0"48; 5. Môsenlechner à 0"49; 6. Haas à
0"50; 7. Armstrong â 0"63; 8. Kiehl à 0"66;
9. Ehrat à 0"69; 10. Gutensohn à 0"73.
Poste intermédiaire - arrivée: 1. Graham
38"42; 2. Walliser â 0"29; 3. Gutensohn à
0"30; 4. Ehrat à 0"41; 5. Figini à 0"42; 6.
Kiehl à 0"52; 7. Armstrong à 0"54; 8.
Flanders à 0"67; 9. Hess à 0"72; 10. Oertli à
0"77; ll.GergàO"83.

COLPE (libg
LXJ MONDE 7T^  ̂J

Michaela Gerg
en tête

Dames. Général. 1. Gerg 60. 2.
Hess 56. 3. Walliser 50. 4. Kiehl et
Graham 45. 6. Oertli 38. 7. Arm-
strong 37. 8. Figini 32. 9. Guten-
sohn 31. 10. Eva Twardokens (EU)
et Schneider 26.

Descente. 1. Graham 45. 2. Gerg
40. 3. Walliser 35. 4. Gutensohn 23.
5. Figini 22. 6. Armstrong 20.

Par équipes: 1. Suisse 389 (Mes-
sieurs 154+dames235). 2. Autriche
237 (151+ 86). RFA 153 (30+123).
4. Etats-Unis 101 (21 + 80). 5. Italie
93 (59 + 34). 6. Yougoslavie 64 (49 +
15). (Si)

CA Marly: la relevé se prépare
répercuta sur les résultats de la saison.
Faisant preuve d'enthousiasme et de
sérieux dans la préparation , les jeunes
du club ont décroché bon nombre de
titres cantonaux, aussi bien dans les
cross, en relais que sur la piste. Le chef
technique Bruno Jenny et le responsa-
ble des moniteurs Louis Sallin eurent
aussi l'occasion de mettre en évidence
toutes ces performances, signe d'une
relève qui se prépare. Tout le monde
mit tout particulièrement en exergue le
titre obtenu au pentathlon , une pre-
mière dans l'histoire du club.

Changement au comité
A la suite de la démission du chef

technique Bruno Jenny, annoncée
depuis plus d'une année déjà , il fallut
songer à son remplacement. Louis Sal-
lin marque ainsi son retour au comité
et formera, en compagnie de Paul
Bourqui et André Scala, un triumvirat
à la tête de la commission technique
pour une année. Le comité se compose
dès lors de Paul Vaucher , président ,
Jean-Marc Thiémard, vice-président ,
Fridolin Erne, caissier, Michel Berset ,
secrétaire et des trois membres de la
commission technique. M. Bt

I ATHLÉTISME *̂ T
Un changement au comité avec la

mise en place d'un triumvirat à la
commission technique, les soucis du
caissier pour l'avenir des finances et
l'annonce de la relève, si on se réfère
aux résultats de la saison : tels furent
les enseignements tirés au cours de
l'assemblée annuelle du CA Marly.

Après avoir annoncé l'arrivée de
cinq nouveaux membres contre deux
démissions, le président Paul Vaucher
insista dans son rapport sur la baisse
des recettes perçues dans l'exercice
financier de l'année, alors que les
dépenses restent les mêmes. Le cais-
sier, Fridolin Erne, abondait d'ailleurs
dans le même sens, car si les comptes
de la saison se bouclent avec un léger
bénéfice encore, le budget de la pro-
chaine saison est des plus pessimistes,
si bien qu'il va falloir faire un effort
pour trouver les ressources nécessaires
pour équilibrer ces comptes.

Dans la deuxième partie de son
rapport , le président souligna l'excel-
lent travail des entraîneurs , ce qui se

Course de l'Escalade: Krahenbùhl 14e
Plusieurs athlètes fribourgeois ont

participé samedi dernier à la Course de
l'Escalade à Genève et se sont mis en
évidence en décrochant la victoire ou
une place d'honneur dans leur catégo-
rie.

Chez les élites, on retiendra la très
belle course de Jacques Krahenbùhl ,
qui se classe 14e à 1*37 du vainqueur
Tony Léonard. Il ne perd qu une
minute sur le Portugais De Oliveira
classé 4e et ne concède que 28 secondes
à Peter Wirz, le premier Suisse. D'ail-
leurs, le Fribourgeois est le 4e Suisse de
la course derrière Wirz , Hertner et
Griner. Quant à Marius Hasler, qui fut
longtemps devant Krahenbùhl , il
abandonna peu après avoir été de-
vancé par son rival cantonal.

Chez les dames, Hermine Haas-
Schmid de Chiètres s'est classée 15e et
Elise Wattendorf de Belfaux, qui avait
marqué son retour à la compétition
lors de la Corrida bulloise où elle avait
abandonné, a terminé au 21e rang.

Deux victoires
fribourgeoises

Deux victoires fribourgeoises ont été
enregistrées au cours de cette journée
grâce à Jean-Marc Berset de Bulle, qui a
battu de 46 secondes le Lausannois
Kneuss, dans l'épreuve en fauteuil rou-
lant , et à Marie-Luce Romanens, qui
s'est imposée avec 18 secondes
d'avance dans la course des écolières.

Du côté des vétérans I, Michel Kolly
du CA Fribourg a terminé au 5e rang à
l'05 d'Oswald et Daniel Baechler de
Villars-sur-Glâne au 19e, alors que chez
les vétérans II deux représentants du
canton figurent parmi les trente pre-

miers : Hector Hernandez 26e et Char-
les Feyer 29e. Chez les dames-seniors I,
Bernadette Fischer de Morat s'est clas-
sée 3e à 16 secondes de Dominique
Nardin du Landeron, et Myriam
Zahnd de Fribourg 20e, pendant que
chez les dames-seniors II Thérèse
Godel de Domdidier prenait la 2e place
à 1 05 de la Genevoise Marie-Thérèse
Wichser. Pour le reste, on note encore
la 3e place d'Eric Descloux du CA
Fribourg chez les cadets B, la 9e de
Florence Margueron du CA Fribourg et
la 1 I e de Mélanie Durner de Domdi-
dier chez les cadettes B et la 19e de
Jacky Sutter d'Estavayer chez les éco-
liers.

• Lors de l'épreuve Genève - Préve-
renges, 100 km, le vétéran singinois
Eugen Baechler (54 ans) avait, pris la
36e place en 7h.53'32.

FOOTBALL ^
La FIFA lève la sanction
contre les clubs anglais

Les clubs anglais peuvent désormais
retraverser la Manche, du moins pour
les matches amicaux. La Commission
executive de la FIFA, a en effet décidé,
à Mexico, d'autoriser les clubs anglais à
participer à nouveau à des rencontres
amicales sur le continent. Elle a ainsi
partiellement levé, à partir de jeudi la
suspension qui avait frappé les clubs
anglais après la drame du Heysel.

Cette mesure de grâce a été prise à la
demande de la Fédération anglaise.

(Si)



]âmca^
__ _)_______ 7i'6à

(

ELAB ORE EN SUISSE DANS LES CAVES MM ___»^
mM

^^MiK (Je BtenCS ®i__ _ _ SO" mâ»a9e

•°™ O!SS^"
IE SA 
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_ ^garnitures d'embrayage et de Î sc^Snérëus^nt ment ou leasinê avantageux

_ __ ](Aw W(____ %^- . freins sans amiante, plastique jusqu'au pare-chocs. par CREDIT OPEL.

1 avec arrière étage : ex o.32. _____________________ \______h, élaborés, avec train avant F I A B I  L I T E  ET P R O G R E S
î
u_

¦ ¦¦_ __.__ __.i_ __' _f__ I ¦ _ _ . t _  A\ __*- _ _  - — 
*--* nuuveiie geiiei diiuii WJJCI. LC il x en juiaac ;

Nos distributeurs Opel: Avenches: J.-P. Divorne, Garage, _ 037/75 12 63; Bulle: André Wolf Automobilles, rue de Vevey 50, _ 029/2 73 28; Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA, Moncor, Villars-sur-Glâne
« 037/24 98 28-29, Morat: Garage Champ-Olivier, Fritz Schûrch, * 037/71 41 63; Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, _ 037/44 17 50.
Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, » 021/56 41 10; Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA, route d'Avenches, * 037/45 12 36/85; Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser . » 029/7 11 52; Chavannes-les-Forts: Roger Monney, Garage, _ 037/56 11 50; Le Crêt: Garage du Crêt
Gérard Rouiller. * 029/8 54 29; Marly: V. Brûlhart, Garage du Centre, * 037/46 15 55; Marnand: De Blasio Frères SA, * 037/64 10 57; Payerne: Garage City, A. Renevey, * 037/61 29 80; Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd, * 037/39 23 23; La Roche: G. Oberson_ _s,rana riaa la Rprrn rnutaa li,, Rarrana m 037/33 Ifl RR Tïntfarira- ftarana R Dhpr^nn «, 037/3R 16 R7 la Tniar-Hn-Trnmaa: Pharlps Rnschuna. Garaae MaiRKtin nia Ha l'Annipn-Cnmtp m-, Cil .11 RA RA- __ i i _ __.t__ ril. n_.r_.n_. D9..l _ _ _ .__ *.. __. _ _ _ _ _ n  _ A en

La nouvelle génération Ooel. Le N- 1 en Suisse

55SiS&Prince de iac.T. Wie de noblesse 2" rt «ansi



1985 LALIBERTé SPORTS 27

Calendriers de l'Association romande de ski

Le secteur alpin a subi une véritable
cure de jouvence. Olivier Schickli,
entraîneur des messieurs l'an dernier, a
cédé sa place à Patrick Girardet , tandis
qu'Alain Siry conservait la présidence
du secteur technique de cette associa-
tion. Au niveau des compétiteurs, seul
Xavier Gigandet d'Yvorne s'est fait
remarquer. Disputant les courses au
sein de l'interrégions l'an dernier, le
Vaudois s'est retrouvé au départ du
premier slalom de Coupe du monde
cette saison à Sestrieres. Membre du
groupe 1 cette saison, il disputera ainsi
la plupart des Coupes d'Europe.

Les deux autres ténors de cette asso-
ciation, Silvano Meli et Jacques Luthy
de Charmey ont connu passablement
de désillusions l'an passé et il sera très
délicat pour eux de songer revenir au
premier plan.

L'ARS a perdu plusieurs de ses
éléments de pointe avec le retour des
compétitions. Ainsi Hugues Ansermoz
des Diablerets, Dominique Kolly du
Mouret , Eric Bersier de Villars-sur-
Glâne, André Odermatt de Broc,
Michel Ménétrey de Bulle, Stéphane
Gremaud et Stéphane Risse de La
Roche ont préféré renoncer à une nou-
velle saison de compétition. Le forfait
de ces compétiteurs ne pourra être que
difficilement compenser par l'arrivée
des OJ. Leur expérience surtout fera
même cruellement défaut à l'ARS au
cours de cet hiver et dès lors, il n'y a pas
de miracle à attendre d'elle. Une nou-
velle fois, fous les espoirs se reporte-
ront sur la relève. René Berthoud de
Châtel-Saint-Denis, le responsable de
ce secteur, se déclare franchement opti-
miste et espère décrocher de bons
résultats avec ses protégés.

Chez les dames aussi
Les dames n'échappent pas à cette

saignée dans leurs rangs. Véronique
Robin de Châtel-Saint-Denis et Patri-
cia Kàstle ont elles aussi abandonné la
course de haut niveau. Parmi les inter-
régions, Florence Waeber de Charmey
notamment a renoncé à une nouvelle
sélection. Il ne reste désormais plus
qu'une seule fille dans cette catégorie.
La Bulloise Sophie Pasquier se
retrouve ainsi devant une échéance
bien difficile et il lui sera très délicat de
réussir à se motiver suffisamment.

Une nouvelle Coupe
La compétition alpine connaît un

sérieux recul parmi les jeunes skieurs
romands. Les épreuves de sélect j e.-et
un programme souvent J^.aènt les
amène ainsi à abandonner ce sport.
Aussi, quelques Fribourgeois ont dé-
cidé de créer une Coupe fribourgeoise
de ski alpin. Cette nouvelle compéti-
tion devrait relancer l'intérêt des com-
pétiteurs et assurer ainsi une participa-
tion suffisante lors de chaque épreu-
ve.

Enfin , le SC Broc organisera les
championnats fribourgeois et les
championnats romands à Bellegarde
les 22 et 23 janvier. Le championnat
ARS débutera quant à lui le 22 décem-
bre à Leysin. 

G. Oberson

¦¦ _¥ m__
ASL

_.
Décidément, la saison de ski souffre mille maux avant
de pouvoir enfin se dérouler normalement. Les condi-
tions atmosphériques si clémentes du début de l'hiver
n'ont cependant pas trop perturber la préparation des
compétiteurs. L'Association romande de ski (ARS)
arbore un nouveau visage cette année et nourrit
d'autres ambitions compte tenu du renouvellement des
cadres.

L. .

Le secteur nordique ambitieux
Le secteur nordique s est donné un nouvel entraîneur avec Richard Ferrero de

Genève. Celui-ci reprend les rênes d'une équipe talentueuse où les chefs de file ne
manquent pas. Il est loisible de penser en tout cas que ces coureurs feront parler
d'eux cet hiver et qu'ils se mettront très tôt en exergue.

Après 8 années passées au sommet
de l'équipe romande, le Fribourgeois
André Gremaud a décidé de passer le
flambeau à Richard Ferrero. Le nouvel
entraîneur de l'équipe de fond pourra
compter sur quelques ténors parmi ses
cadres. Chez les seniors, Jacques
Niquille du SC Charmey s'est retrouvé
en équipe suisse cette saison. De
sérieux espoirs reposent désormais sur
lui et il est certain que l'hiver le verra se
montrer à la hauteur de sa réputation
de fin glisseur et d'excellent techni-
cien.

Un médecin et un sponsor
Les «nordiques» bénéficieront de la

présence d'un médecin et d'une phy-
siothérapeute. Cet entourage médical
s'avère indispensable si l'on entend
jouer les premiers rôles ou tout simple-
ment si l'on veut assurer un minimum
de soins aux compétiteurs.

Enfin , Richard Ferrero insista sur la
nécessité de trouver un sponsor à
même de couvrir une partie des frais
engendrés par une saison de compéti-
tion. De plus, plusieurs membres
adjoints au comité se chargeront d'en-
treprendre une propagande pour le ski
de fond dans toute la Suisse romande.
Une façon aussi de recruter de nou-
veaux membres.

OJ : toujours
le même problème

Claude-André Rachet du Sentier,
nouvel entraîneur des OJ, se heurte à
l'éternel problème du renouvellement
de ses effectifs. Seuls quelques clubs
s'occupent valablement de leur secteur
relève. Aussi, il devient très difficile de
construire une équipe valable.

Enfin , les deux chefs de ce secteur
tiennent en premier lieu à unifier
l'équipe. Les coureurs genevois, vau-
dois et fribourgeois possèdent bien
évidemment des mentalités différen-
tes. Le premier souci des nouveaux
entraîneurs sera donc de souder cette
équipe et d'y instaurer une ambiance
propre à obtenir des résultats en cour-
se.

Le GP de «La Liberté» et le
championnat populaire

Une nouvelle fois, une étape de la
Coupe suisse romande des courses
populaires des longues distances se
courra à Fribourg. Le Grand Prix de
«La Liberté » se déroulera aux M.mts-
de-Riaz le 19 janvier. X,

Pour cette course, le style sera libre
comme pour les cinq autres épreuves
de cette coupe. Cette épreuve sera

d'ailleurs la première de la Coupe
suisse romande de ski de fond. A
condition cependant que d'ici là, la
neige ait enfin recouvert les verts pâtu-
rages gruériens...

La Semaine gruérienne de fond se
déroulera elle aussi dans un stylelibre,
la première épreuve se courra à
Albeuve le 27 décembre, la course de
relais 3 x 10 km se disputera quant à
elle à Riaz le 29 décembre et enfin la
semaine se terminera avec la course
nocturne le 30 décembre à La Villet-
te.

G. Oberson

Sélection de I équipe romande
Dames

Boillat Véronique, St-Sulpice
Huser Claire, Riaz
Rombach Ruth, Blonay
Cardinaux Micheline, Avry-dt-Pont
Bantigny Sylvie, Genève

Seniors
Hediger Daniel, Bex
Rauber Jean-François, Riaz
Ecoffey Guy, Corbières
Seydoux Eric, Vaulruz
Luthi Serge, Blonay
Niquille Pascal, (SC Charmey)
Niquille Jacques, (SC Charmey)
Piller Daniel, Riaz
Balmer Eric, Avry-dt-Pont
Demierre Marc, Crissier

Juniors

Samedi 14/Dimanche 15 décembre

C
Romanens Daniel , Marsens
Kâser Reto, Bex
Bichsel Richard, Bretigny/Morrens
Schuwey Christophe, La Villette
Baumgartner Marc, Le Sentier
Echenard Dominique, Bex
Piller Herbert , Riaz
Caillet Marc, Genève
Sery Alain, Genève
Ballif Christophe, Le Brassus
Berney Gilles, Le Brassus
Favre Hervé, Genève
Mooser Michel , Charmey
Schuwey Ivan , La Villette
Dubois Jean-Luc, Bex

Félix W d er

Sélections de l'équipe romande
Dam6S II I ICh-ft '

Groupe I (FSS, EN, cadres A, B et Oi£i>*>O ISKI ALPIN ^V,
Stéphanie Siry, 1965, Genève
Marina Wiki , 1966, Châtel-St-Denis Xavier Gigandet , 1966, Yvorne
Annick Chappot , 1968, Villars Jacques Luethy, 1959, Charmey
Groupe II (interrégion) Groupe II (interrégion)
Sophie Pasquier, 1969, Bulle , Alpina Yves Allegri, 1967, Rougement
r- m /,Bm Patrice Dupasquier, 1967, EpagnyGoupe III (ARS) Didier wittmann, 1968, Marly
Marie-Paule Castella 1969, Epagny __ ii_ ',_ma\
Marie-José Paradis, 1969, La Roche Groupe III (ARS)
Florence Pellaud, 1967, Les Mosses Olivier Berchten, 1968, Genève
_ .., . . . Nicolas Combe, 1968, GenèveGroupe IV (promotion) c Cottier, 1967, Rougemont
Magali Zbinden, 1969, Genève. Alain Repond , 1969, Charmey, Dents

Vertes
Messieurs Groupe IV (promotion)

Groupe I (FSS, EN, cadres A, B et Jean-Philippe Barbey, 1968, Villars
C) Didier Castelli, 1969, Villars
Silvano Meli, 1960, Leysin, Le Cha- ^av

ie^
1
CT1îe; l 969\__^ _X -moj s Jean-Claude Mayor, 1967, Blonay

Calendrier des courses de fond saison 1985/86
Date Lieu Style Course

60" libre
11.12.85 Col du Mollendruz 60" alternatif Course nocturne

CR La Thomassette
sans OS 21.12.85 Le Brassus alternatif 15 km
CR Concours annuel
sans OS 22.12.85 Le Lieu libre 15 km

Concours annuel
CR 27.12.85 Albeuve libre 15 km

Trophée des
Monts-de-Riaz

29.12.85 Riaz libre Relais 3 x 1 0
Nocturne

30.12.86 La Villette libre 9 km
14e concours
des Pléiades

CR 5.01.86 Les Pléiades alternatif 15 km
^S. 11.01.86- alternatif
CR ^vJ 2ifc>1.86 Les Plans-s-Bex libre (ind.) Champ, romand

Concours annuel
CR 19.01.86 Le Rasses alternatif 15 km

Concours annuel
CR 25.01.86 St-George libre 15 km

Champ, des Plans
CR 26.01.86 Les Plans-s-Bex libre 15 km
CR Concours Alpina
pour OJ 8.02.86 Château-d'Œx alternatif 15 km

Marathon
des Alpettes

9.02.86 Le Diron Vaulruz libre 30 km
Champ, romand

CR 15.02.86 Col des Mosses libre 30 km



ÉCOLE RUEGG
LAUSANNE, RUE CENTRALE 10, » 021/22 00 00

SECRÉTARIAT
FRANÇAIS

LANGUES ÉTRANGÈRES
NOUVEAUX COURS: 7 JANVIER 1986

22-1840

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont appliquées
des techniques de pointe, en matière de courant fort, de
courant faible et d'utilisation de la fibre optique.
Pour assurer la coordination des développements et la
réalisation des systèmes complets les plus performants,
répondant aux exigences spécifiques du marché, plusieurs
postes vont être créés , dont la responsabilité sera confiée à
des ingénieurs ETS

INGENIEUR ETS en électronique

qui, après formation interne dans le courant fort , sera
chargé de missions temporaires à l'étranger.

INGÉNIEUR ETS

chargé du développement et de la mise en service de
systèmes de télécommunication et télécommande par
fibres optiques. Ce poste comprend à la fois des activités
internes à l' entreprise et la participation directe aux instal-
lations définitives chez une clientèle très diverse.

INGENIEUR ETS en électronique
attaché au service d'entretien, responsable de la mainte-
nance et la modernisation des machines de production des
câbles haute, moyenne et basse tension de même que fibre
optique.

INGÉNIEUR ETS en électrotechnique
pour notre laboratoire d'essai et d'études du secteur
courant fort. Après formation, le candidat assumera de
manière indépendante les tâches qui lui seront confiées.

INGÉNIEUR ETS en électrotechnique

en électrotechnique
pour les essais des câbles à courant faible
et câbles optiques. Pratique de l'informa-
tique technique en langage Basic et For- ilifË

- Quelques années de pratique sont sou- y»
haitées. ,

- Des connaissances en langue aile- ImiiniiÉJÉJ
mande seraient appréciées

Nous offrons
- Une formation interne complémentai-

re.
- Un travail varié, offrant au collabora-

teur la possibilité d'assurer des res-
ponsabilités dans le cadre des objectifs
de l'entreprise.

- Une ambiance de travail agréable, dans
une entreprise située au bord du lac, à
environ 12 km de Neuchâtel.

Les personnes intéressées voudront
bien faire leurs offres par écrit à Câbles
Cortaillod, Service du personnel -
2016 CORTAILLOD. 28 22

CCÎ CABLES CORTAILLOD
ENERGIE ET TELECOMMUNICATIONS

Seul le I

X

prêt Procrédit I
est un

Procrédit!
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

sJ
I Veuillez me verser Fr. \| fl
I Je rembourserai par mois Fr.
I

^
>̂mmmm

^̂  
I Nom

/rapideY |Prénom
I _ _ -- *_ w_ l _ _  1 ' Rue N°-I simple l i  ilI .. . l i  NP/localitéV discret Jt̂t  ̂ _f | à adresser dès aujourd'hui à: il

i I Banque Procrédit *M
^̂̂ ^ ¦¦¦ ^̂̂ ^ ¦H ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 JB'

| Tél. 037-811131 ei M4 |

, 5̂ »•-"£"\tHff r r.v<te — •
Ĵ ÎJ'T'&CI VL i f ir* * bages , bijoux , or

_ rt l  _ t % /_ f  _ _ _ * !_ < _T*  ̂' dentaire, même
Ê j  *yT%\*j T **m̂  défectueux, à des

^VV " ' *̂ prix maximaux.
Mettre dans une

S?... \ ,̂_ _ WÊ_\ <- . , é̂BBBI *" __ ^_ \\__ i. £ __ T f_ \ Hb. 
QFRIPIIQPQ

que les Vacherins Mont-d'Or de la Maison \ ,Vp^̂ nrmiiinrnrp * / leurs env°yée Par
Rochat et Cie S. A. sont régulièrement ana- k̂ Lto LHAnBUNNIEnLu J retour.

I r "

^Fqy« N'attendez pas le dernier moment
F̂ H Î Hil ^P̂ lnV 

pour apporter 
vos 

annonces
^»»Tw ll' i'lJ r/J à nw il J l n II 11 I Kl fl v j

Hjggllii^m I IP-BK âE^ŒCsnEsaB™I Graphologue MSI •/!
Srhflf lPn- I aPPrenel[ quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
V^Vy l lUUul I | science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre

^  ̂r _ _ _  L-» \ _  s_  é - v l— _ _  i + / -  ?» 1 1 -  I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |

Srhflf lPn- I aPPrenel[ quelque chose que les autres ignorent. Acquérez une !
S^Vs l IQUvI I | science qui fera des jaloux. Informations gratuites sur notre
f* _ _ _ _ „l_ _. ! A — __.'. ____. I formation par correspondance avec diplôme de fin d'études par |Sachbearbeiterin g ^SB__\_WÊ _̂ ŜBÊÊSchaden-Sachbearbeiter

JAMAIS VU
I GROS LOT

Schaden-Sachbearbeiter
fur unsere Motorfahrzeug- und Haftpflichtschaden ¦ _^_ 

^̂ ^̂ . I 
_n____

____ __ .
*___ . 

**. !_______ ""I
Initiative Bewerber mit kaufmânnischem Lehrabschluss und ĵ 

' 
garartfe rj» prix tes pfeiS basFrfahrunn in der versichemnasbranche finden bei uns eine I ~m ——— ^̂ mr -a^— «» a- %¦ ,

fur unsere Motorfahrzeug- und Haftpflichtschaden

Initiative Bewerber mit kaufmânnischem Lehrabschluss und
Erfahrung in der Versicherungsbranche finden bei uns eine
selbstândige, abwechslungsreiche Tëtigkeit in einem kleinen
Team.

Wenn Sie Nâheres ûber die Aufgaben wissen môchten, wenden
Sie sich bitte an unser Frâulein A. Prato (n? 03 1/22 13 11).
Gerne nehmen wir auch direkt Ihre schriftliche Bewerbung
entgegen.

Schweizerische Mobiliar
Versicherungsgesellschaft
Abteilung Personalwesen
Schwanengasse 14

300 1 Bern
05-10584

On achète les fers à repasser de toutes les
marques de qualité chez nous aux prix
isaL.-., Fust le plus bas

jÉflflĵ l̂ ^attQ — p. ex. fer à repasser
^̂ tĤ BS^ÉT  ̂ Rowenta DA42

JëI D'autres modèles de
H Jura, Kônig, Moulinex
pi et Rowenta en stock

037 245414
024218615
038334848
021 517051

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, Rue de la Plaine
Marin, Marin-Centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37

'______":

( ~̂y _ _ * f̂§r.̂ ^zy_ _̂_ _X i_M __ _if ^ f̂^̂ AIÏIAIS VU:

I

SMÎ WHM GROS LOTMon
_ _ _ _ _ _ _ _ ~̂**J**_L ~**^'̂  _W B̂ ^̂ TJ ___ W W\ _̂_\ W\^̂ Îr ~~ " X - 'jL -JB JV

^ y; ;. ' ĴÉl BR^x^yï; ^^  ̂ B.'̂  I '¦¦¦ssm
/.: 

1_ "•" <: _ _ ? _ _) Biliet entier: Fr 50 ~ - Le dixième: Fr. 5.- .

€l _f ff" i- possibilités de gagner
_mÊ JflfB»̂~ 1) immédiatement:valeurdeslots ,plusde1,5million.

±^T̂ 2) tirage : gros lot 31 déd. 85. émission TV
|T)^»̂ yrgy"3i7fS ŷ?^B*!l 

"Trèfle 
d'or» + 2 lots de consolation de Fr, 5000 -

WffTh'lWfrÏÏ^ offerts par la 
Banque Cantonale Vaudoise.

a .._ W _ A _. Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres-Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15, 1000 Lausanne 4.aux associations romandes de

Fondation Aide Sportive Suisse. 
LOTI E RI I ROsNllANDE J

Le centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle

cherche

ÉDUCATEUR
OU ÉDUCATRICE

ayant une formation ou une expé-
rience de vie, formation en emploi
possible.

Faire offre à la Direction.
91-593

Garages normalisés - diversité
hors norme!

La normalisation de nos garages en béton
respecte la diversité des vœux. Construction
monobloc ou par éléments pour toutes les
tailles - et liberté architectoni que totale :
toits à faîte ou à croupe , tuiles ou Eternit...
vous avez le choix! Appelez-nous.
¦¦¦ unînorm Croix du Péage.
__m 1030 Villars- Ste-Croix . 021 35 14 66



Nous cherchons pour notre scierie un

vendeur
Entrée prévue: printemps 1986.

Nous demandons:
- connaissances approfondies du bois
- de l'expérience dans la vente
- aptitude aux contacts clientèle
- langue maternelle française
- bonnes connaissances de l'allemand
- âge souhaité: 30-45 ans
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- travail autonome et varié , riche en contacts
- stabilité d'emploi
- des prestations sociales avantageuses
- semaine de 5 jours
- 4 semaines de vacances.

Vos offres de service manuscrites , votre curriculum vitae,
les copies de vos certificats et une photo sont à envoyer
sous chiffre 06-592397 à Publicitas, rue Etraz 4, 1002
Lausanne.

i—

8*
La succursale suisse d une entreprise

chimique internationale

connue mondialement pour ses colles industrielles, réalisant un chiffre
d'affa ires qui dépasse 1,5 milliard de francs cherche un

conseil-représentant pour la clientèle
industrielle de la Suisse romande et les

cantons de Berne et Soleure.

Si vous disposez d'une bonne formation commerciale ou technique et
de l'expérience de vente et si vous savez vous exprimer en français et
en allemand pour gagner et soigner une clientèle importante, le
mandant offre un travail varié, indépendant à des conditions intéres-
santes.

Est-ce que vous vous intéressez a
cette position?

Les personnes répondant au profil demandé sont priées de nous
adresser leurs offres de service avec lettre manuscrite. Toute
discrétion souhaitée est assurée.

05-5656

Walter Loder • lie. rer. pol.
Wirtschalts- und Personalberatung

City. West • Laupenstrasse 17 • 3001 Bern • Postfach 1837
Telefon (031) 25 69 59

¦innnnnnnninhnnnnnr.nrinh " hnnririnn
:
nnr *3P5 i' àf _VhS 

'
_ mm____ wmi___

Nous cherchons pour la visite de notre clientèle grands consom-
mateurs

représentant
bilingue, âgé de 25 à 28 ans

aimant les contacts, parlant le français et l'allemand couram-
ment et habitué aux voyages.

Domicile : Fribourg/Berne/Bienne

Si vous avez une formation dans une profession touchant au
secteur de la gastronomie et si vous possédez de bonnes
connaissances commerciales , nous vous prions de nous faire
parvenir votre offre avec photo, curriculum vitae et références.

Nous offrons excellente ambiance de travail, activité à responsa-
bilité, prestations sociales modernes, salaire fixe et commission ,
frais de voyage, voiture, semaine de 5 jours .

•U-935

Knorr-Nâhrmittel Aktiengesellschaft
Zweigniederlassung Zurich, Stockerstrasse 33,8027 Zurich

Personaldienst, Tel. (01) 202 08 50

Seit ùber 150 Jahren gibt die
Schweizerische Mobiliar ihren Kunden
Sicherheit Die dazu notwendigen EDV-
Anwendungen und Datenbanken werden
laufend den Môglichkeiten unserer
EDV-Anlage angepasst. Unsere Système
IBM 3090 und IBM 3081 unter MVS,
IMS DB/DC bedienen ein sehrgutaus-
gebautes Terminalnetzwerk in der ganzen
Schweiz, damit unsere Mitarbeiter auf den
Generalagenturen unsere Kunden kom-
petent beraten und die Schàden prompt
erledigen kônnen.

Den Unterhalt der Datenbanken und die
Entwicklung neuer on-line-Anwendungen
bewaltigen unsere EDV-Fachleute .
Sie sind grùndlich in ihrArbeitsgebiet ein-
gearbeitet worden, haben die not-
wendigen maschinellen Hilfsmittel zu ihrer
Verfùgung und werden in ihrer fachlichen
Weiterausbildung unterstùtzt.

/_ &, ,  flxrllL HxdK
_Jx_-' p .y .. •

S<h:r_ en Susse paau

Atocn, Parti. I f̂esaubenc"' propreté' J Saczera
Sdv.ce en Susse f*iu

Haltet de Sdiweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la ïwizzera

La Chocolaterie de Broc cherche un

confiseur
titulaire du certificat fédéral de capacité et pouvant justifier quelques années de
pratique. '
La préférence sera donnée à un candidat dynamique ayant le sens des
responsabilités et de l'organisation.
Age souhaité: 25 à 30 ans.
Date d'entrée: à convenir.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service complètes
au Service du personnel Nestlé, 1636 BROC.

Caisse-maladie et accidents

SUISSE
Aimeriez-vous travailler à Lucerne?
Nous cherchons pour un département romand de notre
administration centrale à Lucerne un(e)

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour des travaux administratifs en relation avec le
décompte et le paiement des prestations d'assurance.
Vous travaillez dans un petit groupe de langue française.
Une formation commerciale n'est pas indispensable, mais
l'habitude du travail précis et intérêt pour les chiffres sont
de rigueur. Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée, bonnes conditions sociales et l'horaire libre .

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à CMCS, administration
centrale, service du personnel, Zentralstrasse 18, 6002
Lucerne.

une sommelière
suite ou date à convenir. Possibilité d'être

logée.
_ 037/33 21 09 17-13670

112 167 889 ¦ I ^^_ _^_ES4
j*

Unsere dezentral stationierten Kundendienst-Monteure
befassen sich mit der Montage und Wartung von Garage

Peugeot Talbot (Suisse) SA , à Berne, cherche pour son Einrichtungen
département «PIÈCES DE RECHANGE»

Fur unsere Zentrale in Burgdorf suchen wir

UNE SECRéTAIRE Einsatzleiter
Nous demandons

fur die Disposition unserer Monteure .

, • Die Aufgabe umfasst:
bilingue français - allemand _ . ,
aptitude à travailler d'une manière " fntgegennahme der Auftrage

indépendante ~ vorbereitung der Programme der Monteure
- Zuteilung der Arbeitsauftrâge

travail varié et intéressant Die Stelle voriangt:
- ambiance de travail jeune et dyna- ~ kaufmànnische Bildung mit gut fundierten technischen

mique Kenntnissen oder technische Bildung mit Erfahrung im
- bonnes prestations sociales. kaufmànnischen Bereich

- Verhandlungsgeschick und gute Umgangsformen
à convenir. ~~ sehr 9ute Franzôsischkenntnisse, nach Môglichkeit

bilingue
- Teamgeist

avec doci/ments usuels et photo à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA , chef du personnel, Jupi- Wenn Sie
terstrasse 15. 3015 Berne. gerne Ihre

dièse Anforderungen erfùllen, erwarten wir
se 15, 3015 Berne. gerne Ihre Bewerbung.

120078005
ESA, Einkaufsgenossenschaft des Autogewerbe-
Verbandes der Schweiz, Personalabteilung, Ma-

EPEUGEOTTALBOT ^^^^^_ 
ritzstrasse 47, 3400 Burgdorf

votU DesMnoMoettis __ __w^S f̂i_̂ ^--m=--_J> . 20303850

Nous offrons

Entrée en fonction : à

Prière de faire offres

In einem kleinen Projektfeam finden Sie
bei uns eine anspruchsvolle Aufgabe als
Analytiker oder
Analytiker- Programmïerer.
MôchtenSielhrfundiertes Fachwissenfùr
die Entwicklung unserer zukunftsgerich-
teten Projekte einsetzen, orientiert Sie
Herr von Grùnigen (Telefon 03122 13 11)
gerne ùber Ihre neue Tàtigkeit.

Schriftliche Bewerbungen richten Sie mit
den ùblichen Unterlagen direkt an die
Schweizerische Mobiliar, Abteilung Perso-
nalwesen, Schwanenqasse 14,3001 Bern.

0$_
Schweizerische Mobiliar

Versicherungsgesellschaft
macht Menschen sicher ...auch am Arbeitsplatz

Technicum agricole suisse.
Ecole d'ingénieurs ETS,

" Zollikofen

La place de

1 professeur principal
de français
est à repourvoir.

Exigences:
- diplôme universitaire es lettres ou

titre équivalent;
- brevet d'enseignement désiré
- langue maternelle française avec

de très bonnes connaissances
d'allemand;

- les candidats pouvant enseigner
également l'allemand aux Ro-
mands ainsi que l'italien ou l'espa-
gnol auraient la préférence.

Entrée en fonction:
1" avril 1986 ou selon date à conve-
nir.

Les offres, accompagnées des docu-
ments usuels doivent être envoyées
jusqu'au 10.1.86 à la direction du
Technicum agricole suisse, Lâng-
gasse 85, 3052 Zollikofen, qui
communiquera tous renseignements

J complémentaires
(« 03 1/57 37 44).

120134338

Hôtel
du Lion-d'Or
Famille Jean Remy
1634 La Roche
demande
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ElUilUai | 20h30, Di aussi 15h.

Pn franraic - _ _ » SFMAINF - 16 ans

30 Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985

Le film de Georges Lautner, avec Michel Serrault et Ugo
Tognazzi

LA CAGE AUX FOLLES lll
«Elles» se marient... 

SEX-MOVIES / 20 ans / Cane d'identité obligatoire
Ve+Sa 23h.: PETITES ANNONCES SPÉCIALES

lllll W3SÊUSIIS ^̂0] Sa/ b\ 15. Dès 
10 ans. De

l'émotion, des catastrophes, du rire aux larmes... Anémone:
elle est princesse, hilarante, sexy... Th. Lhermitte: il est
play-boy... * Jusqu'à mardi *

LE MARIAGE DU SIECLE 3» sem.

III E3fflSB^5hO0^7h30^0h30
En français - 10 ans - 1m VISION avec Paris, Genève et

Lausanne. Steven Spielberg présente
LES GOONIES

Un film de Richard Donner
Prenez part à l'aventurel

lllll lââSUi f̂Tl 5^MDUussM5h30
En français - 2* SEMAINE- 16 ans

Un film beau, grand, superbe, flamboyant
L'ANNEE DU DRAGON

De Michael Cimino avec Mickey Rourke

llll lîiâSUi ^8h30 (Re^)̂ 0h3^^a/1̂ 5lx
iz ans. une comédie pétillante nors pair, enjouée...
3 HOMMES ET UN COUFFIN 5» sem.

Le film qui fait courir tout Fribourg I A voir absolument I
Cinéplus 18h20 + Ve 16h15, en v.o. s.-t. fr./all., jusqu'à
dim. 14 ans. Avec Tom Conti. 1 h40 de plaisir total, grâce à

un comédien époustouflant. (Première). Excellent!
REUBEN, REUBEN... ou la vie d'artiste

Noctunes 23h15 Ve/Sa Prolong. 2* sem. Ils dorment
pendant les cours, s'envoient de l'encre à la figure, sont

toujours absents le lundi... Qui?... Les Profsl
RAS LES PROFS! TEACHERS

llll I ||lî8MBnôh4^ â̂7DM5hT5^Ôâns ô̂̂
by-stéréo. Se mettre dans de beaux draps avant même de

venu au luunuc. .. u tauL le IûHCI  UUOIID " . tavan taiivsi i i

RETOUR VERS LE FUTUR 6» sem.
Nocturnes 23h 15 Ve/Sa +18h45 Lu/Ma. Dès 10 ans. Venez
vous «gondoler», 1h30 avec Pierre Richard et Gérard Depar-
dieu. Un super film comique emballant! De Francis Veber

LES COMPÈRES

lll lilâiUi lM8h15n̂To^^^al̂ 0h45^
Sa/Di 15h15 en fr., 14 ans. Le coup de cœur du jury de

Pannoc t"iP% - D*lmA _ _ ' /_ * ¦  __ \' t i r \ m _ 'n _ _ 't1 A I V\_t__% If̂ i ie1 i \ r \ r "j t

PAPA EST EN VOYAGE D'AFFAIRES

llll I EJlSOUVH En français - 16 ans
Ve+Sa 21h, 23h15, Di 15h, 21h

En même temps que Paris, Genève et Lausanne
Le film d'Agnès Varda avec Sandrine Bonnaire

SANS TOIT NI LOI
Lion d'Or Venise 1985

II! ISiliËaUi ̂5hÔ0^7h3Ô^Ôh30
En français - 10 ans - 1m VISION avec Paris, Genève et

Lausanne. Steven Spielberg présente
LES GOONIES

Un film de Richard Donner
Prenez part à l'aventurel

lllll lââSUi f̂TÎ5^MDUussM5h30
En français - 2* SEMAINE- 16 ans

Un film beau, grand, superbe, flamboyant
L'ANNEE DU DRAGON

De Michael Cimino avec Mickey Rourke

Hf^iliK
STYLE

Le style requiert audace et créativité II est
devenu l'expression des grands courants de
pensée et de raffinement d'une époque. Flo-
rence a été un creuset de l'intellect pendant
des siècles. Notre collection Rado «Florence»
est un hommage à cette métropole culturelle.
Ces chefs-d'œuvre se distinguent par leur
technologie du quartz hautement sophistiquée
et par un design savamment dépouillé.

RADO
. Florence «Anatom»

_____\_ ŜM_^̂ ^̂ ^̂ ^̂0^̂ ^̂ _\_ %^ _̂________ \

___ _̂ _̂ _̂_____j__ s_____ t__m, _ ~̂__ W

C

KUPPER —^Horloger - Bijoutier
Pérolles 46 « 037/24 14 38 I

FRIBOURG Umm̂

anavi 3» SEMAINE ALPHA
2" SEMAINE LU Cl M f~ ! ~ 

MICHEL UGO

HaWH '̂ __ _W. ___K: ___W^ W____ SERRAULT 
^̂ 

.
^̂  

TOGNAZZI

i a^% _ ___ V -m ______ T__ ¦ k ï̂ fl W_ __ W_ m
___  ̂^^
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Nouveauté mondiale!
STUDIO PREMIÈRE Une idée de cadeaux originale

Devenez un
¦WJlJJi^y.U.-Wl EXPERT EN
l̂ lkKi lui VINS

sachant donner plus de 500 qualif ica-
Eufc^LJL&Kft tions de vins en 

quelques secon-
des!

J|| f Le WINE COMPUTER II vous
felt; >* - >të fournira des informations précises

\
^
fW \éW *&& M sur plus de 260 vins des 17

K ' régions viticoles les plus impor-
tantes, et cela de 1961 à 1982.
Offrez-le à vos amis, votre famille ,

Bf| ¦*«« vos associés et vos clients: ils en

Dimensions: calculatrice de poche.
ID Cadeaux , Jean-Louis Sueur ,

I

Rue de Morat 65,
1700 Fribourg

«*m_ © 037/22 35 00
=>AINL>KIINt bONNAIRE (de 11 h. à 14 h. et dès 18 h.)

et MACHA MERIL-STEPHANE FREISS'LAURENŒ CORTADELLAS 1 7-12351 5
Prod. CINETAMARIS -FILMS A2 part. Ministère delaCulture L——i ¦ ¦ ¦ ¦ mu ¦¦¦»——w ¦ »¦—¦¦¦-—¦—¦—¦

J
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3 o
Jj HÔTEL DE L'UNION, SORENS jo

SAMED114 DÉCEMBRE 20 h. 30 \o1er prix une montre à quartz + cadeaux p
O

Le tenancier w

i BASKET i
f̂e-ag  ̂ ĵj_^^

Salle des sports Sainte-Croix

CE SOIR, à 17 h. 30

1er match du 2e tour

Championnat LNA

NYON
FRIBOURG-OLYMPIC

Parking : Ecole du Botzet et Technicum

'_^ _ i h_ __  ̂
SOVITREL INFORMATIQUE

_ _ t̂__t ______ &_ . ___ *M__ \_ - I [*TiW

&%}£$£* WWW  ̂p romot ion sa

iBiiiiHiiiBiiiiiiiiiiiiiiiB iVHiiiiiiiiiiHHiVHi

Imprimerie Saint-Paul ®
l' entrep rise qui concrétise
vos idées de publicité

LES CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ PIERRE
ont ouvert leur nouvelle communauté à la route de la
Pisciculture 6, à Fribourg. Vous y trouverez à bas prix:
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSELLE, HA-
BITS, etc.
Ouvert tous les jours de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30
037/24 55 67

_- _&*t& & <_ P I
6 aCP V^' l<târ * ^* >̂ ____ m

_____ - \__ __  ̂ _ ' . **l ' I  ^Mly* M 8̂ r c, % *

. Romont
1 Dimanche 15 décembre 1985

à 14 h. 30

* grand match
aux cartes

Hôtel-de-Ville

(par équipes)
1" au 5e rang =
1 jambon fumé à la borne, par joueur
6" au 10e rang =
une bande de côtelettes fumées , par joueur
11e au 20e rana =
1 vacherin de la Gruyère, par équipe
21° au 25" rang = 1 litre apéritif anisé, par joueur
26° au 40° rang =
1 litre de marc de la Côte , par joueur
ainsi qu'une bouteille de marque pour chaque
joueur.
Invitation cordiale: FC Romont

Prochain match aux cartes
nimanrhp 99 HpnpmhrP _ _  1 A. h 30

^âi» Bflaa'

IMIIHE JH7À^

7000
À_____________._____ \ m______ m___ wm_

Mise au point automatique/ ^̂ ÊÊÊÊÊÊH ^̂
Sélection automatique multiprogrammée avec variation
rapide du programme/priorité à la vitesse d'obturation
AE/Priorité à l'ouverture de diaphragme AE/Touches de
contrôle/Moteur intégré/Transport automatique du film.

dès Fr. 1068.-

rfljggjl Piuiim it\
Rue de Romont 11

mmHjll 1 700 Fribourg



A louer dès ,1.1.86, quartier Neu-
veville

appartement Vk pces
étudiants exclus.

© 037/26 19 16
17-2540 1

Cherchons de suite
2 CHAMBRES
INDÉPENDANTES OU PETIT
APPARTEMENT (meublé)
pour 2 employés.

¦a 037/24 66 44, heures de bu-
reau.

17-25399

A vendre dans situation excep-
tionnelle, diverses

parcelles de terrain à bâtir
pour villas et villas jumelées dans
les environs de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-25358, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

m
^r\ vendre ou à louer '
I plein centre Fribourg, proximité
I transports et Rarking public,

BUREAUX AMÉNAGÉS
de 130,230 ou 500 m2

| Pour renseignements et visites

I GAY-CROSIER SA
HaaaaWBIflPWflH Transaction immobilière

tC\l|J© 037/2400 64
Rte de Beaumont 20 - Fribourg

^

A FRIBOURG
dans quartier résidentiel centre
ville
A REMETTRE

APPARTEMENT 4 PIÈCES
tout confort. Location Fr. 1600.-
+ charges.

Pour tous renseignements, veuil-
lez tél. à TIM SA, 037/22 17 37 ,
(h. repas).

81-460

A louer
en face du stade St-Léonard

un local commercial
au rez-de-chaussée

de 115 m2

dépôt 48 m2

Libre dès le 1 «Triai 1986.

Offre à:
FIDUCIAIRE G. MACHERET SA
av. Gambach 22
1700 FRIBOURG
M. André Macheret ,
_ 037/22 27 02

17-1700

BELFA UX"̂ ™"""" ™̂ """""""* *

I A  

louer à la rue Pré-de-Saint-Maurice QaTâROS dpp9rt6IH6ntS

ITI SIQnif lCIIJGS de 3Vi pièces , 83 m2 dès Fr. 811
41/2 pièces, 99 m2 dès Fr. 970appartements 5 i/2 pièœs < 125 m2 dès Fr - 138°particulièrement bien conçus

4- V__ pièces dès Fr. 925.—
M»  

à 4 min. des transports publics
• à 3 min. centre achats
• à 1 min. écoles primaires
• tranquillité
• écran de verdure et vue panoramique

REGIE W rl JDE FRIBOURG S.A

Pérolles 5Pérolles 5 - Fribourg, ¦_ 037/22 55 18

Libres des cet automne

(+ charges)

Pour consulter les plans et visites
' _ 037/22 55 18

1700 Fribourg
17-1617

A louer A louer
ATELIERS + LOCAUX au Schoenberg,

+ BUREAUX appartement
de différentes surfaces. ou, nièces
ELBA SA, rte de la Glane 159 Hiw.w>

1752 Villars-sur-Glâne Fr. 780 -
.«037/24 17 22 03-306 charges compri-

ses.

«037/28 29 04
17-305466

A louer près de la gare ' ~mmmm~~~~~~ mm ' ~—~mmm

RAVISSANT I 
3Y_ PIÈCES A louer pour le 1" février 1986,

Loyer: Fr. 680.- + char- APPARTEMENT
9°_ '

_ . , . * . _ _ _  de 3% PIÈCES« 037/24 29 53
17-1615

j___gi _̂__________ W_____m Confort , Fr. 800 - + charges.
Près gare CFF.

S'adr. par écrit sous chiffre 17-
A louer 25299, à Publicitas SA, 1701 Fri-

bourg.

APPARTEMENT ' 
DE 3 CHAMBRES J^Ê-

m-m'- mmm~-w-m̂ -mm

pour CONCIERGE A louer à p^oiies,
£. \ .. - ¦'._ ... , magnifique appartement
Ch. des Eaux-Vives 1 j  « •« x

Disponible immédiatement «e 3 pièces rénove

se présenter chez Fr - 930.- charges comprises.

HPH PflHM Renseignements :

pS |V2»&&U REGIE\\ rlM DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg
^̂ —"̂ i™̂™l © 037/22 55 18

17-1617

#

( Moi aussi , j' habite à \ A^^^—
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

^VCIUDAD QUESADA ) /fa  ̂de Granges-Pacco^V
ALIUAN 11 / et 4

x  ̂ 1 APPARTEMENT
Climat sec 16,5° C de moyen- r\C t DIÈPCC MCI ICI É
ne à l'année. Idéal pour la Ut * rltUtb WICUBLC
retraite et les vacances. Loyer: Fr. 650.— + charges,

mNocrvEAum PLUSIEURS STUDIOSLA QUALITE MEILLEUR MARCHE r,LU&lfcUK& d I UUIUD

A vendre directement du propriétaire MEUBLES
URBANISATION de première qualité. Loyer: dès Fr. 357.- + char-

œ 
_______ __ in.ai.r-t . t a a i  0- _ _  M ê _____> geS - Libres de suite ou Pour
B U IM GALOWS __*___!__ &^!

ate à convenir
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche, ^CtfflB ^Bfc^̂ 'jjW
terrasse , jardin. f__ W__ __ ____ ___* °37/22 64 3 '

Pour 1.305.000 pesetas flEÉSM flV% 037/22 75 65
(environ Fr.s. 17 900.-) 

fflj fl\ M ouverture

(II) VI LL.AS GO m. IE B J t-'","
Avec 2 chambres à coucher ou plus, V^BÉ5îl3ïB5!l?lËr _W 14-17 h
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio ĴH _______\\W___W Jet jardin. ^S| 

 ̂
Si

Pour 2.916.000 pesetas ^ 5̂ __________________%
(environ Fr.s. 39 900.-) ^^̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

(III) VILLAS 88 m
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, saile de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ Fr.s. 58 000.-)

QUALITÉ SUISSE

GRANDE EXPOSITION
Samedi 14,

et dimanche 15 décembre
L'EUROTEL, rue de la Gare 15,
NEUCHÂTEL De 10 h. à 19 h. fl

Pour tous renseignements: J^F m M

CIUDAD Q UESADA-NORTEVE . S. A. HlLCh. des Cèdres. 2
1004 LAUSANNE. 021/38 33 28-18 ^^̂ ^̂ ^̂ H

— . i um _ \ ._ *___ m_ mmmmmmmi

A louer
bel
appartement
5>2 pièces
Villars-sur-Glâne.
Loyer Fr. 1180.-
+ charges.
Date à convenir.
_ 24 18 82

17-305458

_ _.f _

dans immeub e neuf

A vendre à 10
min. de Romont

CHALET

tout confort ,
2 app. séparés,
terrain 1500 m2.
Prix avantageux.

« 021/32 14 05
1 7-305447

On demande
à acheter

VILLA
Marly ou alen-
tours immédiats
de Fribourg
Offres sous chiffre
17-512097 à Pu-
blicitas SA,
1701 Fribourg.

A LOUER
de suite (à jeune
fille de préférence)
UN JOLI
APPARTEMENT
mansardé et très
ensoleillé de
3 pièces. Région
Courtepin. En co-
habitation avec j.f.
de 25 ans.
Prix Fr. 330.-.
Loyer offert
jusqu'à fin
décembre 85.
Tél. prof.
037/45 10 18
privé soir
037/26 43 68

17-305465

A louer à Fri-
bourg,
dès le 1.1.1986
ou à convenir,
appartement
Z_ _ pièces
tout confort , dans
villa.
Situation tranquil-
le. Loyer
Fr. 1100 -
y compris charges
et place de parc
privée.
Event. petite re-
prise de mobilier.
S'adresser sous
chiffre 17-
305746, à Publi-
citas SA,
1701 Fribourg

TERRAIN
À BÂTIR

A vendre
à Cottens

1043 m2

_ 37 19 61
entre 12 h.
et 13 h.

17-305486

URGENT!
À LOUER
APPARTEMENT
3 PIÈCES
tout confort
avec cheminée,
cuisine agencée,
quartier Beaure-
gard.
Loyer Fr. 1032.50
+ charges.
Libre de suite.

* 037/24 32 37
17-305470

A vendre superbe

Alfasud
Tl 1.5, rouge,
1983.
23 000 km,
en parfait état ,
prix à discuter ,

» 021/27 61 53
dès 19 h.

22-305256

ANTIQUITÉS
A vendre

crédence
Ls XV, cerisier
s/rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s-Morat
« 037/74 19 59

17-1632

OCCASIONS
GARANTIES

Isuzu
Trooper
4 x 4
2,0 I, 4 vit., es
sence avec ou
sans plomb.
10.84,
25 000 km, gris
met., servo-direc
tion.
Fr. 18 500.-

A. Wolf
Automobiles
Bulle
_ 029/2 73 28

Pour la décora-
tion de vos vitri
nes
ou intérieur de
magasin, adres-
sez-vous à
Madame
Crausaz
décoratrice-
étalagiste
« 037/45 15 29
dès 18 h.

17-305377

A vendre
magnifique

bus camping
Citroën C 35
95 000 km.
1979, avec dou-
ches, toilettes, fr
go, eau chaude,
chauffage, exper-
tisé, Fr. 16 500.-

Opel Rekord
automatique,
1974, très bon
état , prix à discu-
ter.

« 037/22 31 79
17-305478
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UNE IDÉE DE CADEAU

POUR NOËL:
Un bon de voyage MARTI pour un
voyage à choix

Nous sommes agent des organisa-
tions importantes de voyages com-
me:
MARTI, AIRTOUR, KUONI, HOTEL-
PLAN, IMHOLZ, etc.,
et pouvons vous soumettre un grand
choix de voyages et de vacances.

Reisebùro

^̂ ^̂  jjj
Schlossgasse 5 _ 037/71 51 80

17-1892

Grand concours
d'ouverture
Tirage au sort effectué en présence
de M" Olivier Andrey.

Liste des gagnants
M™V M*", MM.
Anita Moroni, Fribourg
René Schmid, Fribourg
Jean Chammartin, Villaz-St-Pierre
Ernest de Buman, Fribourg
Henry de Hahn, Fribourg
Martine-Anne Chassot, Granges-Paccot
Thérèse Terrapon, Payerne
Philippe Aebischer, Montévraz
Marie-Gabrielle Giroud, Granges-Paccot
Marie-Claude Julmy, Marly
Rita Crettaz, Fribourg
Marie-Jeanne Murtzo, Fribourg
Suzanne Bovey, Fribourg

CLÉMENT

LA MAR QUISE
Bijouterie * Joaillerie -k Horlogerie

Rue de Lausanne 16
1700 FRIBOURG (037) 22 33 76

Idées pour

CADEAUX
UTILES

• Gants de travail

• Vêtements en fourrure polaire

STRQNG Helly-Hansen
- Gants

- Chaussettes _ _̂_f__t___
- Bonnets fl

- Pantalons HJ j f p
- Blousons

- Gilets flj Jp
- Vestes

• Tronçonneuses électriques

- Makita

- Metabo

- Husqvarna

^¦'iNIHa
• Tronçonneuses à moteur

1762 GIVISIEZ FRIBOURG
Route de la Colombière 8

© 037/26 30 62
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IB 

^HF| 
On enferme

^M les animaux la 
nuit

Le calvaire _ ..____
IL •* d'un enfant perdu J

fl .BL^HB̂ 1̂ ^^̂  aflfll vaSÉt ^
fl» Presses de la Cité

fH BMHK''
Pi9J Jennings Burch £

19 ^BA^
Il me fallut plusieurs jours , non pour - J'ai entendu dire que tu avais

oublier Stacy mais pour avoir moins passé un mauvais moment?
mal en pensant à elle. Un matin, Mark - Ah ! bon?
vint me réveiller, terriblement exci- - Chez les Carpenter.
té: - Oh! ouais. C'était terrible, fis-je

avec une grimace.
- Lève-toi.
- Qu'est-ce qu'il y a? - Sœur Margaret ne leur confiera
- Faut que je te montre quelque plus d'enfants... Jennings , je suis venue

chose. te dire au revoir.
Il courut vers les douches et je le - Au revoir ! m'exclamai-je en m'as-

suivis, encore à moitié endormi. seyant dans le lit. Où vous allez?
- Eh ben? - On m'envoie faire la classe aux
- Tu vas voir , tu vas voir, répondit petites filles , dans le Queens.

Mark avec un sourire épanoui.
Il regarda autour de lui, plongea la - Dans le Queens? Oh! non, me

main dans son sac à linge et en sortit lamentai-je en me laissant retomber
Brownie, son ours en peluche. sur mon oreiller.

- Il s 'est échappé! m'écriai-je. - Ne sois pas triste. Tu m'as promis
- Chut, fit Mark, un doigt sur les d'être courageux.

lèvres. - Mais vous me manquerez !
- D s'est échappé ? murmurai-je. - Toi aussi tu me manqueras. Cha-
- La nuit dernière. Il s'est caché que soir, je prierai pour toi. D'ac-

sous mon oreiller et on l'a pas repris, cord?
- Formidable! - Ben... c'est pas aussi bien que de se

voir.
Je passai le reste de la journée à - Non, dit Sœur Clair en souriant,

dresser des plans pour l'évasion de Mais c'est tout ce que je peux faire.
Doggie et quand vint le soir, j'allai me - Oh ! alors...
planter devant le bureau, attendant Je me redressai , lui passai les bras
nerveusement mon petit chien. Quand autour du cou. Elle me serra contre elle
Sœur Clair entra, je ne pus m'empêcher puis reposa ma tête sur l'oreiller, tira les
de crier: couvertures sous mon menton.

- Sœur Clair!
J'étais si surpris de la voir que j'avais - Où est Doggie?

enfreint la règle du silence. L'air - Doggie?
penaud , je plaquai une main sur ma - Le chien brun ct blanc avec lequel
bouche. tu dors tous les soirs.

- Ce n'est rien, Jennings, dit-elle en - Ah, ce Doggie-là!
me faisant signe d'approcher. - Oui, celui-là , dit Sœur Clair avec

Je courus vers elle, lui passai les bras un sourire malicieux. Où est-il ?
autour de la taille. Elle se pencha, - Oh ! dans le coin,
m'embrassa sur le crâne. - Où ça, dans le coin?

- Où vous étiez? demandai-je. Je soulevai mon oreiller, sortis le
- Je faisais une retraite. chien.
- C'est quoi, une retraite? - Qu'est-ce qu'il faisait là-des-
- C'est fait pour prier. sous?
- Ça doit pas être très drôle. - Rien, il dormait.
- Pour moi, si, dit-elle en sou-

riant. > - Tu sais, Jennings, s'il était resté
Elle se retourna, ouvrit l'armoire et sous ton oreiller , je l'aurais peut-être

distribua les animaux aux enfants, oublié tout à l'heure, en ramassant les
Doggie dans les bras, je passai devant le animaux,
lit de Mark et fis un clin d'œil à mon - Vraiment?
ami, qui me le rendit. Je posai mon - Vraiment. Tu ferais mieux de le
chien sur mon lit, y grimpai à mon tour mettre sous ton menton, à sa place
en murmurant: habituelle.

- Ma Sœur, pourquoi vous faites
- J'ai un plan. ça?
Sous les couvertures, j'exposai les - Quoi ?

détails de l'opération à Doggie, lui - Pourquoi vous enfermez les ani-
donnai un baiser supplémentaire au maux la nuit?
cas où les choses tourneraient mal puis - Eh bien..., commenca-t-elle. (Elle
le fourrai sous mon oreiller. Sœur Clair tourna la tête, regarda à travers les
s'approcha de mon lit. barreaux de la fenêtre.) Nous y sommes
- Ça va? demanda-t-elle. obligées.
- Oui, ma sœur. (A suivre)

' - l a.

JDI lUgC Par Roger Geismann

L'on peut être pour ou contre le «Texas»
(transfert permettant à la main forte de
jouer le coup) mais la donne suivante , jouée
en duplicate , est une démonstration écla-
tante de ses effets:

* R 8 S 4 2
v1 863
0 RD10
___ tt n

A V 1 0 6 I ~ |A 93
<\ ? A 9  74 < ?DV10
0 954  _ 0 V 7 6 3 2
+ A 6 3  | S |» V 5 4

* A D 7
V R 5 2
0 A8
.m. 1 _ _ t _ ï _ Q .

Les Annonces: Sud donneur

Salle ouverte:
S O N

I C A  O 00 T__ 

2 . - 3 SA
4*

Salle fermée:
S O N

1 SA - 3 *A _.

Jeu de la Carte:
Salle ouverte: Ouest entame du 4 0
Sud prend de l'As, tire 3 tours d'atout ,

puis 2 fois 0 en défaussant 1 . et enfin
présente le R *. Lorsque Ouest prend de
l'As, qu'il retourne * ou A Z7 et W, la défense
n'encaisse en tout et pour tout que 2 levées:
1+ et  1 "7 + 650 pour N/S.

Dans ce cas, Nord est le déclarant. Sur
l'entame il perd déjà 3 levées à <\?. Lorsque
Ouest prend la main à l'A V, il joue l'A >i> et
présente le 13e 9 coupé du 9 4k par Est. Dès
lors, quoi qu 'il arrive Ouest fera une levée
d'atout. La défense encaissant _ V, 1 A et
1 *; + 200 en E/O.

Un swing de 850 sans qu 'aucune erreur
n., _ _ . _ _ _ ._ - r w _ m _ r _ ,  ~ _ _  !'„„ _ _ . .  I',nl» ^orrar.1

u_]______ t VIE QUOTIDIENNE
L'ex-champion du monde Spasski étonne à Lucerne

Bluff à la française

P3P %__. flX '__ ti. £.

Boris Spasski n'est pas un peureux.
Ce n'est pas lui qui va hésiter à sacrifier
du matériel, ne serait-ce que pour obte-
nir l'initiative. Face à l'Argentin Pan-
no, lors de la deuxième ronde du cham-
pionnat du monde par équipes, le pre-
mier échiquier français a stupéfait
spectateurs et joueurs en donnant un
Fou lors de l'ajournement '.

a b c d e f g h

™̂̂ -_ _ i_ _̂f______ "^___\^-____-V_____ - "'-'•¦• *-f.M--«n-̂ "*" i|nf-

a b c d e f g h

Spasski (France) - Panno (.Argentine)
41.Fxe6!!?? fxe6 42,Txe6 Fd3 ? ?.

Encore sous le coup de l'émotion,
Panno panique et ne trouve pas la
meilleure suite. 42...Ffl ! !, qui autorise
un échec en h3, aurait sérieusement
mis en doute l'entreprise blanche.
Envisageons quelques possibilités, a)
43.Del menace certes 44.Te8+, mais
est clairement réfuté par 43...Th3+
44.Rf4 Txd4+! 45.cxd4 Tf3+ 46.Rg4
(46.Re5 Tf5 mat) Fh3+ 47.Rh4 Tf4
mat. b) 43.Df4, une autre tentative de
profiter sans détours de la position
précaire du Roi noir, se heurte à
43...Dxc3+ 44.Te3 Dxe3+ ! 45.Dxe3
Thto- On f-nmmpnw à Hnntpr sérieuse-
ment de la correction de la combinai-
son spasskienne. Tout espoir n'est
cependant pas perdu et l'on essaie
encore c) 43. Tb4, pour protéger le pion
d4. Mais 43...Dxa2 ! simplifie la posi-
tion en faveur des Noirs. Reste d)
43.Tc6. Qui s'avère être insuffisant
après 43...Tc4 ! 44.Tb3! (44.De3
Dxc3+ ! et 45...Th3+) Da4 45.Df4 Dxc6
__ \_ _ _ _  r.<.8 _ i \____ _ _ _ n  __ r,YHSj .

De6 49.Db7+ Re8 50.Db8+ Tc8 et les
échecs blancs sont épuisés.

Cette fois, cela devient grave. Les
Blancs seraient-ils perdus ? C'est en
proie à ces idées noires que l'on tombe
sur le coup salvateur : e) 43.h4l. Son
but , limiter l'action de la Tour h8.
43...Tc4 44.Tb3! Da4 45.Df4 Dd7
46.Dd6+ Dxd6 47.Txd6 mène à une
finale très nettement favorable aux
Blancs. Et c'est aux Noirs de chercher
une variante de nullité ! Elle consiste en
43...Txd4 ! 44.Dxd4 Dxb2 45.Dxd5 !
(contrôle la case g2 et menace 46.Dd8+
et 47.Te7 mat) Dg2+! 46.Dxg2 Fxg2
47.Rxg2 Txh4 48.Te7 Tg4+ 49.RD
Txg5 50.Txa7 et la finale de Tours qui
résulte est équilibrée.

Après cet aperçu des variantes envi-
sageables, retournons à la réalité.
Panno a donc joué 42...pd3??, et la
partie se poursuivit par 43.Df4 Ff5
44.Tbe2! Dxc3+. Les Noirs se font
mater après 45...Fxe6 46.Db8+ Rf7
47.Dc7+ Rf8 48.Dg7+ Re7 49.Txe6+
Rd8 50.Dxh8+ Rd7 51.De8+ Rc7
52.Tc6+ Rb7 53.Dc8+. 45.Rg2 et le
Grand-Maître areentin abandonna.

45...Fh3+ 46.Rgl Dal+ 47. Tel laisse
les Noirs sans réplique contre 48.Db8+,
vu que 47...Dxd4+ 48.Dxd4 Txd4
49.Te8+ Rf7 50,Tle7+ mène au mat. En
outre, le monarque noir succombe à
son triste destin après 45... Fxe6
46.Dd6+ Rf7 47.Dxe6+ Rf8 48.De7+
Rg8 49.Dg7+ ou 46...Rg8 47.Dxe6+
Rh7 48.Df7+. v_ .r_m__A r_._i_ -

1 Lors de compétitions officielles, les
parties sont interrompues après 5 heures de
jeu pour une durée de deux heures, afin de
permettre aux joueurs de se sustenter et de
récupérer ohvsiauement.

ÉCHECS JUëL
Rien que de très banal pour un

Spasski, me direz-vous. Peut-être bien,
sauf que la position critique est extrê-
mement compliquée, que Spasski n'a
réfléchi que 5 minutes avant de mettre
son coup (41.Fxe6!!??) sous enve-
loppe et que cette décision n'aurait
sans doute pas été prise si l'ex-cham-
pion du monde n'avait pas été victime
d'une hallucination dans son analvse.

Mauvaise surprise pour Panno, à la
reprise de la partie. Alors que les
joueurs argentins n'avaient analysé
que des coups tranquilles, ce genre de
coups que les professionnels ont l'habi-
tude de sceller sous enveloppe, l'arbitre
exécute un mouvement de pièce engen-
drant des complications incalculables.
Le seul coup que les Argentins
n'avaient pas envisagé : «Spasski n'est
pas fou au point de sacrifier une figure
sans réfléchir». Commentaire du prin-
cipal intéressé : «Si un tel sacrifice ne
marche pas, il vaut mieux arrêter de
jouer aux échecs ». A l'issue de la partie,
Spasski reconnut qu'il avait considéré
que 42...Ffl ! était mauvais, ayant cal-
culé ses variantes en plaçant par erreur
la Tour noire en a5 au lieu de a4. Il
aurait tout aussi pu avouer qu 'il avait
confondu échecs et Doker.

Mots croisés
Problème N° 349

Horizontalement: 1. Bredouille -
Font changer de direction. 2. Dessins
achevés - Qui obsèdent. 3. En forme
d'éperon de navire - On les met en fuite
- 2 romains - Sortie. 4. Elue, raccourcie
et retournée - Appareil électrique -
Désigne un métal - quelque chose de
nérilleux. S Dominent certains rarar-
tères - Groupe de cavaliers - Avant d'un
navire. 6. Région de la SNCF- Bradype
- Choques - Demi-saison - note. 7.
Diligence - Camarade - Pronom per-
sonnel - Entre dans le manche. 8. Intro-
duisit - Attaque brusque - Fils de Noé.
9. Cherche à atteindre - Raccord de
plombier - Croissent au bord de l'eau.
10 Sa tenue rient ehnnner - Se serviras
de - Ville espagnole. 11. Note - Sa
plaine est vitale pour l'Italie - Son
commerce est florissant au printemps -
A vous comme à moi. 12. Ville de
Pennsylvanie - Laveras dans l'eau
claire - Conjonction. 13. Qui ne sont
pas contredites - Marque une distinc-
tion. 14. Te servis d'astuces - Début et
fin du Drécédént - Périodes remarnna-

Solntinn rin nrnhleme
N° 348

Horizontalement: 1. Evanescent -
Aéroplane. 2. Régulièrement - Maison.
3. Une - Ir - Ut - Torpillait. 4. Dîner - le
- Arrêts - Ré. 5. Italie - Tari - Epée. 6. Ti
- Louveciennes - Ruse. 7. Serin - Car -
Tu - Ost. 8. Psaume - Suette - EOR. 9.
Unis - Isolé - NS - Aigrie. 10. Rêvées -
Têtîài - t araée 11 A en - Sévir - Sélaccié
12. Nus - Ives - Muni. 13. Os - Rente -
Tuèrent - Ana. 14. Parisiennes - Egoïs-
tes. 15. Lion - Talée - Enée - MS. 16.
Attelle - Tentes - NN - Io. 17. Iso - Put -
Trt - Essieu. 18. Ter - Paires - Oahu. 19.
Im - Limée - Asile - Api. 20. Eugénisme
- Stellaires.

Verticalement: 1. Erudits - Urano-
nlnstie 9 Vénitiennes - Sait - ému .
Agena - Ivan - Rôtir. 4. Nu - Ellipse -
Urines - Le. 5. Elirions - Esses - Lopin.
6. Sir - Eu - Aisé - Niel - Ami. 7. Ce -
Vous - Vite - Epies. 8. Eructe - Moti-
vent - Urem. 9. Net - Accéléré - Natte.
1 n Tw_ A a-a"o T7« CtÔle - S'a 1 1  Ptrlorc

- As - Usent - Ss. 12. Anor - Unième
Etroit. 13. Etreintes - Lure - Etale. 14
Pt - Eut - Manèges - Hel. 15. Omises
Ta - Sinon - Eu. 16. Pal - Œils - Tiens
Fa. 17. Lillers - Gais - Sens. 18. Asa
Euterpe - At - Isar. 19. Noir - Oie
Anémie - Pe. 20. Enténébrées - Assou

blés - Prénom masculin. 15. C'est bien
vous, dans un certain sens - Ne sait que
faire - Inspirent le cérémonial - Relatif
à l'esprit. 16. Peut prétendre siéger -
emphatiques - sorte de soupe. 17. Offi-
ces - Oui a Derdu son éclat - 2 romains -
Brillant sujet. 18. Lettres de démission
- Sigle d'une de nos grandes écoles - Fait
souffrir le vieux marcheur - Sans voix
(de droite à gauche). 19. Qualifie certai-
nes batailles - Conspues - Non avenue.
20. Ensemble de sermons - réfutées -
Fruit rouée

Verticalement : 1. Couvre chefs - Le
dernier incite à la prudence. 2. Ceux
qui se vouent à la défence d'une doctri-
ne... Bugle pour tout dire - Docteur
musulman. 3. Langue slave - Départe-
ment - Pièces percées pour assemblages
. Se renH A WaVailaaté _ T Ta-, _ _ _ _ __ Ptoto

Unis - Confirmes - Salut phonétique
épelé. 5. Originaires d'une vaste con-
trée de l'Europe centrale ancienne -
Annonce un retrait - Pronom person-
nel. 6. Agissais sans crainte - Une
grecque - Etendues d'eau - Préposition.
7. Grec, épelé - Son filet est apprécié -
Personnage biblique - Pâlit chaque

t II III IU V Ul \A\ VIII IV Y

matin. 8. Pronom personnel - Docteur
musulman - Te rendras - Canton du
Loiret. 9. Prend sa source - Accord
phonétique - Prénom féminin - Série de
messes. 10. Survivre à - Peuvent éclater
spontanément - Evite des piqûres. 11.
Sous préfecture - Insecte lépidoptère -
Mollusque vivant près des côtes. 12.
Pour le Grec, c'est à travers - Donne la
nausée - Raisonnable - Débarrasse les
étoffes des corps étrangers. 13. Le con-
traire - Appuie une affirmation - Sym-
bole chimique - Grossiers. 14. Quelque
chose de raisonnable - Mésanges à
longue queue. 15. A beaucoup de res-
ponsabilité - Le pays du sourire - Divi-
nité de l'Amour. 16. Qui servent à
quelque chose - Joindras - On peut y
être à cœur. 17. Adiectif nossessif -
Finit décharné - Son coup est un aver-
tissement. 18. Cité en Allemagne -
Canton des Hautes-Pyrénées - Fit une
certaine pesée - C'est un peu de curiosi-
té. 19. Modification dangereuse de la
composition du sang - Célèbre astrolo-
gue et médecin français du XVIe siècle.
20. Une partie d'un tout - Cela fait
beaucoup de lustres - L'un peut être
ouvert, l'autre fermé.
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«Devenez le héros
du livre
que vous lisez»

ENTRETIEN ==^==̂ =̂ =

N. Meienberg et la Suisse alémanique
Entre journalisme et littérature

¦ Journaliste et écrivain, cinéaste
aussi, Nicolas Meienberg occupe une
place à part dans le paysage médiati-
que de Suisse alémanique. Ses reporta-
ges, en Suisse notamment, soulèvent à
chaque fois les passions. Admiration
jalouse des uns, agacement réprobateur
des autres qui ne peuvent s'empêcher
de reconnaître son talent et surtout
l'originalité de sa plume.

Aussi, Meienberg qui porte son cœur
à gauche, a vu peu à peu le champ de
ses employeurs se rétrécir. Certains
grands quotidiens alémaniques (Tages
Anzeiger, NZZ) lui ont fermé leurs
portes. D'autres publieraient volon-
tiers ses textes si leur contenu ne
dérangeait pas autant. Mais Meienberg
est intraitable. Il sait que son style fait
vendre . Pas question donc de céder à la
facilité, de livrer un contenu anodin.
L'année dernière, le très sérieux maga-
zine «Bilanz» lui commanda un repor-
tage sur le canton de Zoug. Un mois de
travail et un article qui provoqua un
tollé. Les lettres affluèrent à la rédac-
tion mais le tirage de «Bilanz» connut
un bond appréciable avec ce numéro.
Pour Meienberg, c'est la confirmation
de son analyse : «Dans une presse
alémanique chloroformante, un bon
article fait vendre. Tout éditeur de
journal y est donc sensible».

Aujourd'hui Meienberg réunit en un
livre certains de ses reportages publiés
aussi bien dans la «Wochenzeitung»,
«Geo», «Stern », la «Weltwoche» et
quelques autres. Un livre disponible
en allemand seulement mais qui doit
bientôt connaître une traduction fran-
çaise. Occasion de l'interroger sur sa
conception du journalisme.

Dans ses articles, Nicolas Meienberg
allie la rigueur de l'enquête journalisti-
que au méticuleux travail de l'écrivain.
Une position médiane qui lui vaut un
poste d'observateur original. Com-
ment voit-il alors la situation des let-
tres alémaniques?

Nicolas Meienberg : - «Dans les
années 70, on a cru que l'écrivain
pouvait puiser ses sujets dans la réalité
brute. Depuis lors, ces rêves ont été
déçus car la réalité s'est révélée être
beaucoup plus sombre que les écri-
vains pouvaient se l'imaginer. La ten-
dance actuelle est donc au repli sur soi.
On tourne le dos à la réalité pour
explorer ses rêves. Malheureusement
la plupart des écrivains alémaniques
sont de piètres rêveurs.

» Pour ma part , cette réalité me
semble si riche qu'elle est primordiale
pour nourrir la littérature , le roman.
Tout l'art consiste alors à restituer
cette réalité avec un langage approprié.
C'est là le travail aussi bien du journa-
liste que du romancier. »

Dans ses articles, Meienberg ap-
porte un soin minutieux à rapporter les
propos des personnes qu'il a interro-
gées. Le choix de ses interlocuteurs
n'est jamais laissé au hasard. Meien-
berg croit à la réalité d'un théâtre social
où chaque protagoniste jouerait son
rôle. Au demeurant, il n'hésite pas à
s'introduire dans ses articles, le journa-
liste étant à ses yeux partie prenante.

N y a-t-il pas là risque de subjectivi-
té?

N. M.: - La subjectivité, aucun être
humain n'y échappe. Derrière toul
propos se cache un individu. Il sérail
donc souhaitable à mes yeux, que
chaque journaliste assume cette pari
de subjectivité, qu'il ose parfois recou-
rir au «je». Car chacun de nos articles
représente d abord une tentative d ap-
proche de la réalité. C'est toujours un
sujet , le journaliste, qui essaie de cer-
ner un objet. Mon travail consiste donc
à voir comment la distance entre cel
objet et moi-même rétrécit ou aug-
mente au contraire. De cette dimen-
sion aussi, il importe de rendre compte
dans un article.

Meienberg, un journaliste que sa biographie n étouffe pas

- S agissant de vos reportages con-
sacrés à des hommes politiques, vous
n'hésitez pas à introduire une dimen-
sion psychologique. Qu'il s'agisse de
Kurt Furgler, d'Elisabeth Kopp et de
bien d'autres.

Furgler et la pyschologie
N. M.: - Je n'introduis pas mais je

rétablis cette dimension psychologique
qui existe toujours mais que la presse a
pris l'habitude de gommer totalement
Il suffit de se promener par exemple
dans le Palais fédéral pour constate!
que la psychologie imprègne tous le;
étages. Or, les médias suisses ne ren-
dent compte que de la sphère politique
Ce qui est réducteur.

- On dénonce souvent la tendance
actuelle des médias qui font glisser vers
la sphère privée une bonne part des
problèmes, politiques et autres. Le
recours à la psychologie ne va-t-il pas
dans le même sens ?

N. M.: - Non, car la tendance à la
privatisation de la vie politique n'ap-
paraît dans les médias qu'aux seuls
moments où l'évocation de la sphère
privée est utile aux hommes politi-
ques. Songez aux conseillers fédéraux
qui se présentent en famille. C'est de la
psychologie de bazar.

- Dans quelle mesure la lecture
caustique que vous faites du pouvoii
ren voit-elle à votre biographie ?

N. M.: - J'essaie de ne jamais gom-
mer ma biographie dès qu'elle entre en
ligne de compte pour l'évaluation d'ur
problème. Par exemple, dans mon
reportage très critique sur la visite du
pape en Suisse, j'ai mentionné que je
viens d'une famille catholique et que
mon frère est missionnaire en Afri-
que.

» Par ma position de journaliste ,
mon style aussi, je dispose d'une par-
celle de pouvoir, moi aussi. Il me
paraît donc légitime que j'en rende
compte dans mes textes.»

Dans ses reportages en Suisse
Meienberg n'hésite pas à restituer le;
propos de ses interlocuteurs en dialecte
lorsque l'authenticité l'exige. Mais Ion
de son séjour à Paris, comme corres
pondant du grand journal allemanc
«Stern», Meienberg éprouva des pro-
blèmes d'expression. Les journalistes
allemands, très influencés par la presse
américaine, trouvaient le style de ses
articles archaïque, emprunté au XIX'
siècle. Comment voit-il alors l'expan-
sion du dialecte en Suisse alémani-
que?

Dialecte - panique
N. M.: - L'expansion du dialecte

exprime une nostalgie. Un sentimenta
lisme mal placé qui reflète le malais*
des Suisses alémaniques qui ne s<
sentent pas chez eux lorsqu'ils parlen
allemand. Cette expansion est inquié
tante. C'est le kitsch le plus total. Cai
les dialectes parlés à la TV, à la radie
sont très bâtards. C'est du bernois, du
bâlois contaminés par un dialecte zuri-
chois très affadi , truffé de mots anglais.
Sur le plan culturel , la Suisse alémani-
que s'effondre, contaminée par l'Amé-
rique.

» Cette expansion du dialecte es
évidemment très néfaste à la bonn<
entente confédérale. Les Suisses aie
maniques ne viennent plus apprendn
le français en Suisse romande. Et l'or
ne peut pas s'attendre à ce que vous
Romands, appreniez ce dialecte
L omniprésence du dialecte menace
donc l'unité politique de la Suisse. L_
situation se trouve encore aggravée pai
le phénomène d'aspiration de la Suisse
romande par le pouvoir économique
alémanique. D'où l'érection de barri
cades en Suisse romande. Et je com
prends tout à fait vos réactions !

Propos recueillis pai
Claude Chuarc

D N. Meienberg, «Der wissenschaftli
che Spazierstock», Limmat Verlag
Zurich.

Il L'incroyable succes
¦ Il y avait la panoplie du « chef de
gare » et celle du «petit chimiste».
Vieilles lunes qui n'amusent plus les
enfants : jouer les entrées en gare de
Romanshorn ou fabriquer son premier
caramel ne fait plus frissonner per-
sonne à l'heure de la conquête spatiale
et des manipulations génétiques. Ce
que veulent les chères petites tête:
blondes, c'est de l'aventure, de la vraie
Alors, quand on leur propose d'êtri
Brim Darkstar le conciliateur, Tréon 1<
dragon d'or ou Yori en quête de II
Gemme de vision, les enfants en rede
mandent: 150 000 exemplaires vendus
pour la collection « Donjons et dra-
gons». Une littérature libre-service
pas tout à fait comme les autres où c'esi
le lecteur qui est le héros de l'aventure
Et qui a, disent les instituteurs, la verti
de les faire lire. >

L'idée, on s'en douterait , vient de;
Etats-Unis. Dans ce pays de grand:
enfants Geoffrey Gigax lance en 197:
un nouveau jeu , «Donjons et dra
gons», inspiré des jeux de rôles de:
psychothérapeutes : autour d'une ta
ble, cinq à six joueurs choisissent e
interprètent un rôle puisé dans le:
contes fantastiques médiévaux revu:
et corrigés par l'esprit américain. L'ur
sera une sorcière famélique, l'autre ur
héros très héroïque. Un maître du jeu
appelé aussi maître du donjon , tendn
des pièges, dressera des obstacle;
devant les joueurs qui, à chaque fois
devraient choisir une manière de le:
contourner pour poursuivre la con
quête du château et la réalisation de
leur destin.

Commercialisé, le jeu connaîtra ur
succès phénoménal. D'autant plu:
étonnant que dans ce pays sans histoire
les personnages sont puisés dans une
mythologie peu familière au Nouveau
Continent : celle du Moyen Age, de se:
héros en armures et des princes félons
Mais aussi dans celle du « Seigneur de:
anneaux » de Tolkien, monde fabu
leux, peuplé d'elfes, de sorcières, de
géants et de nains.

Du jeu au livre
Mais les parties de « Donjons e

Dragons» sont longus, six heures er
moyenne. La société qui désormais le:
commercialise songe alors à une ver
sion solitaire. Ce sera celle du livre. D
principe reste le même : le lecteur est le
héros de l'aventure et le livre lui par
lera à la deuxième personne. Quant ai
jeu , il sera disposé toutes les trois oi
quatre pages lorsqu'on proposera ai
héros-lecteur de choisir lui-même en
tre trois scénarios possibles pour pour
suivre la lecture. Le cinéma a le « sen
surround », la littérature aura le sien.

d'une collection

En outre, l'horizon des aventure;
s'élargit. Géographiquement avec l'ap
parition d'épisodes japonais : la diffu
sion de dessins animés et de film;
venus de ce pays a rendu familiers auj
esprits occidentaux les personnages di
tragique samouraï et du cruel empe
reur. Quitte à, comme pour les épiso
des médiévaux, faire quelques joyeu
ses simplifications. Qu'importe 1.
vraisemblance pourvu qu'on ait le
grand frisson. Historiquement auss
avec l'apparition d'épisodes de scien
ce-fiction.

Détail significatif: au moment de s;
traduction , on s'est posé la question de
savoir s'il fallait tutoyer ou vouvoyé
le héros-lecteur. Echaudé par l'échei
complet d'une collection parue che:
Gallimard «Choisis-toi ta propre
aventure », les responsables de Sola
opteront pour le vouvoiement. «D
tutoiement infantilise le lecteur alor:
que, justement , il est dans le livre ui
héros surpuissant aux pouvoirs extra
ordinaires», explique Jean-Louis Fest
jens, responsable de la collection.

Pour adultes
Mais le succès des livres a d'autre

motifs moins avouables: «Lors de li
lecture, d'éventuels mauvais choix -
quand Yori choisit d'aller seul au Lac
Noir, il mourra 40 pages plus loin - ni
sont pas sanctionnés comme lorsqu'oi
joue avec d'autres joueurs. Le héros
lecteur peut tricher en reprenant um
autre solution ». En somme, le vertige
d'être maître de sa vie. Le monde de:
romans de «Donjons et dragons» es
cruel : on y meurt et on v tue sou ven
même si, comme dans tous les conte:
de fées, les gentils finissent par triom
pher des méchants et que le héros er
est un vrai. Comme Flaubert avai
révélé le bovarysme «Donjons et dra
gons» le fait des fantasmes enfantins

C'est dans cette nouvelle mytholo
gie que l'Amérique reaganienne, ei
quête de héros nouveaux - après li
mort des cow-boys - est allée cherche
quelques-uns d'entre eux : le prochaii
Walt Disney s'appelle «Taram et li
chaudron magique » et s'inspire de
l'esprit de «Donjons et dragons)
(nains et géants fabuleux, sorcières e
gnomes cruels) tout comme certain:
dessins animés déjà diffusés dans le:
télévisions européennes.

Quant à l'éditeur français, il songe
très sérieusement à une autre collée
tion destinée aux adultes cette fois : er
janvier prochain, il publie «Vous ête:
Napoléon », biographie scrupuleuse di
petit caporal qui ne finira pas à couj
sûr à Saint-Hélène.

Michel Zendal

@0 Beaux livres à offrir - La pollution du françai;
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Il Dictionnaires

¦ Sarah, soucieuse, s'interroge : - Je
me demande... - note que je ne sacrifie
pas à la monomanie louftingue de ceux
qui, se croyant plus explicites disent:
«Je me pose la question de savoir - je
me demande donc pourquoi toujours
plus nombreux sont les scripteurs qui
ne prennent pas la peine de relire leurs
manuscrits avant de les confier aux
appareils imprimants. Voici par exem-
ple, pris au hasard parm i cent autres,
dans un quotidien genevois, le début
d'un article dû à une journaliste pour-
tant réputée pour sa compétence en
matière financière : « Le litige remonte
à début 1981. D'abord civil, il est
devenu pénal lorsque plainte fut dépo-
sée, en juillet 1982, contre deux direc-
teurs d'une banque d'affaires sise le
long du Rhône, en ville de Genève, par
un client mécontent. Admirons en pas-
sant l'importance de cet établissement,
dont la façade, sinon la surface, doit
être considérable si . elle suit tout le
cours du fleuve à travers la cité.

- L'éternelle question se pose, dans
ce cas comme dans tellement d'autres :
n'y aurait-il vraiment pas, parm i les
rédacteurs des journaux , des connais-
seurs de notre langue qui , à défaut des
auteurs, seraient capables de rétablir le
bon ordre d'un texte en modifiant
l'emplacement de trois ou quatre
mots? Puisque l'on me reproche de ne
pas formuler des critiques « constructi-
ves», et que nous sommes en période
d'euphorie, je vais, par exception, pro-
céder à la rectification : « Une plainte
déposée par un client mécontent con-
tre deux directeurs...»

- Nous connaissons certes l'éditeur
d'un hebdomadaire provincial , na-
guère attrayant , qui le lit seulement
après sa sortie de la rotative. Mais c'est
un «cas-limite», donc rare. La plupart
de ses collègues pourraient , devraient
prévenir plutôt que tenter de guérir. Ils
ne le font pas. Ainsi se perd le respect
dû au lecteur...

- ... lequel ne s'en offusque guère,
tellement il est habitué à ces incongrui-
tés, pas plus que l'auditeur auquel oh
serine qu'une messe sera retransmise
depuis la cathédrale. Le lecteur réagit
rarement , beaucoup trop rarement.
Vois ses «Lettres à M. le rédacteur».
D'aucuns ont protesté avec énergie
(ainsi qu'ils l'écrivent d'eux-mêmes)
parce qu'une équipe de la télévision
pour une fois drôle, commettant un
abominable sacrilège, a promené dans
les rues le sosie d'un auguste visiteur
(Auguste n'est-il pas le prénom préféré
des clowns?).

Comparaisons

- Une exception toutefois. Une lec-
trice ayant déchiffré dans un quotidien
l'adjectif «pugnace », l'a cherché en
vain dans le Petit Larousse illustré (où
il figure cependant). Aussi a-t-elle
décrété qu 'il «n'existe pas », tout
comme quelques dizaines de milliers
d'autres. Il fallut la détromper. Cela n'a
l'air de rien, n en est pas moins bougre-
ment inquiétant : pour d'innombrables
francophones, ce réceptacle de la
médiocrité et de l'approximation est
donc une «autorité » en matière de
vocabulaire, son bréviaire. Il y a plus
grave : dans un quotidien lausannois, il
est ingénument comparé au Petit
Robert, son homologue, mis sur le
même pied que lui. Symptôme de plus
de l'effroyable baisse du niveau intel-
lectuel des populations. Pas seulement
chez nous. Le Monde, à peine sauvé de
la déconfiture , commet un au tout
début , accouche de l'inepte « Il a fallu
fermer cette route à grand trafic à la
circulation», utilise le stupide «C'est
un prêté pour un rendu» , alors que la
logique élémentaire voudrait «un
rendu pour un prêté », et imprime
plusieurs sans que...ne.... Ceux-ci n'au-
torisent quand même pas le correspon-
dant de Fribourg à un quotidien gene-
vois d'écrire que selon son défenseur le
condamné de Tavel «n'avait jamais
voulu que les tracts ne soient confis-
qués et que le poète ne soit arrêté».

Théodule

Beaux livres à offrir
Van Gogh, peintre de l'avenir

VjrOiOl
¦ Vie et œuvre sont inséparables chez
Van Gogh. La correspondance de l'ar-
tiste en est une source d'informations et
de commentaires, que Bernard Zùrcher
exploite judicieusement dans un nouvel
ouvrage consacré à ce phare du XXe
siècle '.

La vie et l'oeuvre de Vincent Van
Gogh ont été maintes fois commentées
depuis sa mort , pouvons-nous consta-
ter avec l'auteur de ce livre. En dépit
des lois du marché qui, dans le
domaine du livre d'art aussi, tendent à
privilégier la nouveauté et à rejeter aux
oubliettes les anciennes parutions, il
est des ouvrages qui demeurent vala-
bles. Par exemple, l'excellent «Van
Gogh le mal aimé» de Marc Edo Tral-
baut , publié en 1969, qui fournissait à
l'appui d'une analyse serrée de la vie et
de l'œuvre de l'artiste, une très riche
illustration où, souvent, les motifs
peints sont documentés par la photo-
graphie, la correspondance étant aussi
largement prise en compte. Et pour-
tant, l'étude de B. Zùrcher ne s'enfonce
pas dans les ornières de la redite. Bien
sûr, ce sont toujours les mêmes peintu-
res largement diffusées , qui sont ici
reproduites en couleurs et pleine page.
«Les mangeurs de pommes de terre»,
«Le semeur», «L'église d'Auvers», les
autoportraits sont devenus des classi-
ques, des cartes postales de l'art. Pour
cette raison même, ces œuvres nécessi-
tent le décapage d'une relecture, afin
que leur message soit revivifié. B.

'ie « œuvre.'

Zùrcher s'y emploie en excluant un
certain pathos qui caractérisait l'écri-
ture de Tralbaut.

Entre autres questions que la corres-
pondance de Vincent ne résout pas, il
y a celle du choix d'Arles et de la
Provence, le Japon de l'artiste hollan-
dais. Tralbaut invoquait l'influence de
Toulouse-Lautrec qui, suggérant cet
éloignement de Paris, voulait du
même coup se débarrasser d'un com-
pagnon aux agaçantes idées altruistes,
missionnaires. B. Zùrcher suppose que
le costume bohémien de la Segatori,
«L'Italienne», portraiturée à Paris, fut
une sorte de préliminaire et d'invita-
tion à se rendre dans la région des
Saintes-Marie-de-la-Mer fréquentée

par les gens du voyage. Dans cette toile
parisienne l'auteur voit d'autre part
préfigurer , élaboré le fameux cloison-
nisme que Gauguin revendiquera
comme son invention personnelle. A
ce débat où jusqu'ici l'apport d'un
Emile Bernard le disputait à celui de
Gauguin, B. Zùrcher ajoute donc la
contribution de Van Gogh, «peintre de
l'avenir». Il excelle à analyser sa rapide
et lucide évolution picturale, marquée
par les toiles clés du «Semeuro dans ses
différentes versions, par les scènes noc-
turnes aussi.

La psychologie de l'artiste est éclai-
rée à toutes les étapes de sa vie par de
pertinentes observations. Par rapport à
l'ouvrage de Tralbaut , cette nouvelle
étude se distingue en donnant du frère
Théo un portrait assez critique. Rem-
plaçant le père pasteur , ce frère exerce
une sorte de chantage, en mesurant son
appui financier à l'artiste étroitement
dépendant de ce point de vue. Cela
nous vaut le bénéfice d'une correspon-
dance où Vincent, devant justifier ses
audaces picturales, s'affirme étonnam-
ment lucide et prophète dans son art.
Un art qui se substitue dans son esprit
à la religion, avec une même passion
de communication et de commu-
nion. Ch. D.

D ' Bernard Zùrcher, «Van Gogh, Vie
et œuvre». 150 illustrations en couleur
et 65 en noir et blanc. Ed. Office du
livre.

Les arts
décoratifs
de 1790 à 1850
¦ Ambitieux et riche panorama, «Les
arts décoratifs de 1790 à 1850» de
Léon de Groèr ., présentent la décora-
tion, les meubles, luminaires, pendules,
vases, rideaux, papiers peints en
France d'abord, mais aussi en Allema-
gne, Italie, Angleterre, dans les pays
Scandinaves et en Russie.

«On ne peut comprendre comment
le même pays, qui avait produit jus-
qu'alors tant de choses charmantes
(...), adopta, sans regimber, la ligne
droite, l'angle droit , la surface plane et
se mit à fabriquer des objets d'un laid
qui ne sera jamais dépassé.» Ce juge-
ment porté en 1859, est depuis long-
temps rejeté. Bien plus, le présent
ouvrage fait valoir les qualités d'un
mobilier racé, profondément original
bien qu 'il se réclamât d'un retour à l'art
de l'Antiquité.

Evoquant deux secrétaires identi-
ques, dont l'un fut qualifié de lombard
et l'autre de toscan, l'auteur démontre
leur provenance commune, en se réfé-
rant à une commande de Napoléon, en
1811 , à un grand nombre d'ébénistes
parisiens frappés par la crise, et dont
les palais impériaux ne furent pas seuls
bénéficiaires: «D'autres meubles fu-
rent envoyés à Elisa et sans doute au
roi de Naples et au vice-roi d'Italie, car
la sollicitude de Napoléon s'étendait à
tous les membres de sa famille»... et
donc à une grande partie de l'Europe.
Dans le domaine de la céramique,
l'auteur souligne que l'unité de style et
sa durée sont assurées par la présence à
la tête des manufactures d'hommes de
formation et d'esprit néoclassiques,
qui se documentent par des voyages, le
personnel spécialisé étant lui-même
attiré, débauché même, par des manu-
factures concurrentes.

Ceci constaté, pas d'uniformité
pourtant dans les arts décoratifs néo-
classiques, comme l'expriment les
catégories «Directoire», «George III»,
«Empire», «Regency», «Biedermeier».
Pas de rupture, par ailleurs, avec la
Restauration, tandis que l'historicisme
du XIXe siècle se manifeste parallèle-
ment par un mobilier néogothique,
Renaissance, Louis XV, Louis XVI.

Charles Descloux

D ' Léon de Groér, «Les arts décora-
tifs de 1790 à 1850». 640 illustrations
dont 60 en couleurs. Ed. Office du
livre.

Les verres de Galle
De l'histoire à la botanique
¦ Ephémères comme les fleurs qui les
inspirèrent, les vases de Galle parurent
démodés après 1920 ; leur production
ne s'était pas renouvelée comme celle
des Daum, autres maîtres verriers de
Nancy. La redécouverte de l'Art nou-
veau a cependant suscité une nouvelle
jeunesse pour les verres de Galle ,
objets d'un livre qui vient de paraî-
tre _

En vrai représentant du XIXe siècle,
Galle verse d'abord dans un éclectisme
historiciste. Ainsi , la découverte de
l'art égyptien au Louvre lui permet de
prendre connaissance des plus ancien-
nes pâtes de verre connues. Un verre,
dont le modèle est daté de 1884, repré-
sente sur ses flancs des moissonneurs
égyptiens gravés au trait doré. Le hié-
ratisme des figures ne laisse guère
présager le style naturaliste qui sera le
sien plus tard. L'influence de Philippe
Brocard, qui avait découvert des lam-
pes de mosquée au musée parisien de
Cluny, suscitera à la même époque la
conquête de la couleur dans les verres
par l'application d'émaux dans le goût
arabe. La fréquentation de l'art japo-
nais, elle, enseigne l'art de la ligne
souple et de l'asymétrie.

Désormais, les fleurs envahissent les
vases de Galle. Il incruste le décor

floral , dans les années 1890, en des
verres à plusieurs couches, gravés à la
roue et parfois patines. Les techniques
utilisées - émaillage, gravure, décora-
tion appliquée et sculptée, marquete-
rie, imitations de pierres dures et
d'agates - de même que des catégories
importantes de créations telles que les
verres hyalites ou les lampes, font
l'objet d'autant de chapitres dans le
présent livre, chaque fois abondam-
ment documentés par des photos noir

et blanc ou en couleurs. Une évocation
du milieu industriel qui produisit les
pièces de Galle, puis celle de la période
qui suivit sa mort et jusqu'à la ferme-
ture de la firme en 1931, achèvent cette
remarquable analyse de l'œuvre du
verrier.

Ch. D.

D ' iMastair Duncan, Georges de Bar-
tha, «Galle, le Verre». Ed. Office du
livre.

Photographie
Le Léman d'Imsand Paris en levant les yeux

¦ Pour ce photographe au cœur tendre ^B ' ¦ A qui sait voir ou plutôt lever les ________\et à l'œil tout en douceur nébuleuse , le ^F yeux , Paris offre encore le pittoresque Sj ^MÉfLéman représentait un passage obligé. spectacle d'une ville chargée d'histoire ^MB
Né dans la verte Gruyère, Marcel H et peu atteinte par le modernisme. A rw
Imsand, qui adopta par la suite la condition, bien sûr, de choisir des %$f i Jrr
Riviera plus solaire, ne pouvait s em- Bf quartiers encore épargnés et de mar- % 'Wk
pêcher de lui rendre hommage. C'est cher. Gilles Grindard, photographe et < 1 Hjfaujourd'hui chose faite avec un album IF < _M Jean-Pierre Imbach, animateur de il
tout en couleur et en quatre saisons. JF radio, ont mis quatre ans pour réunir ¦ fl

Un travail de professionnel qui res- BP^ ces images. Quatre années de vagabon- flj
titue un lieu , un lac et ses environs. Qui dage dans Paris des ruelles et des ^fl É|*
célèbre aussi quelques états d'âme. HF -^flk- -agfe places. Un album de photos témoigne Jfl
Car, loin de n'être qu'un lac, le Léman de ces escapades curieuses, qui rassem- H SéL. _\
prend parfois des allures de mer, de ble une série de photographies classi- mt,. _ ĵ m
lointains inaccessibles, d'où la poésie H ques mais non dénuées de cette
du lieu. H fameuse poésie des rues. C.C.

Aux photographies d'Imsand, on a H 5jjj Bl
joint des citations d'auteurs suisses et Jk ^^^^mm

m
^SÊ_̂ ^_m!^^^__

d'ailleurs qui ont célébré ce panora- Bk _ W______~ ^ma. C.C. p&
D Marcel Imsand. «Saisons du Lé- D Jean-Pierre Imbach , Gilles Grin- ^ f̂cfc
man» . Editions 24 Heures , Lausan- dard , «Pari s balades». Editions Chêne- BBli^^^^^ne. ML RTL-édition , Paris , 1985. ¦fcfc^ ^

Pour identifier la
soupière de grand-mère
¦ En 1983, 1 exposition du trésor de la
cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg
avait attiré l'attention sur des pièces
d'Augsbourg voisinant avec des tra-
vaux indigènes remarquables, de Peter
Reynart, de Jacques-David Muller,
etc. L'an dernier l'argenterie du Vieux-
Lausanne faisait â son tour l'objet
d'une exposition accompagnée d'un
catalogue référentiel. Désormais,
qu'elle soit d'usage profane ou reli-
gieux, l'orfèvrerie romande bénéficie
d'un outil qui permet d'identifier les
artisans ayant été «reçus maîtres orfè-

vres» '. Il s'agit d'un répertoire de
1797 noms, regroupés par cantons et , à
l'intérieur de ceux-ci, par villes. Son
auteur, François-Pierre de Vevey,
étend son analyse des origines au
milieu du XIXe siècle environ. Un
index des poinçons et des noms facilite
la consultation de cet ouvrage où , bien
sûr, Genève obtient la part du lion.

Ch.D

D 1) François-Pierre de Vevey, «Ma
nuel des orfèvres de Suisse romande»
Ed. Sotheby's et Office du livre.



CINEMA
« Sans toit, ni loi »
Agnès Varda l'authentique

¦ « Une jeune fille errante meurt de
froid. C'est un fait d'hiver », écrit
Agnès Varda. « Etait-ce une mort natu-
relle ? C'est une question de gendarme.
Que pouvait-on saisir d'elle et com-
ment ont réagi ceux qui ont croisé sa
route ? C'est le sujet de mon film».
Voici dégagé, en quelques mots, le
propos de « Sans toit, ni loi », un film à
nul autre pareil qui affiche une cruelle
authenticité, une sorte de gravité sou-
dainement imposée, au gré des rencon-
tres.

Depuis 9 ans, Agnès Varda ne peu-
plait plus les écrans de la fiction.
Entièrement vouée au documentaire,
elle n'existait plus depuis « L'une chan-
te, l'autre pas». Et la voici couronnée
au dernier Festival de Venise. Une
récompense qui distingue une autre
manière de faire du cinéma, sans chi-
chi et sans prétention , tout simplement
en filmant la vie qui va et les gens qui la
mènent.

Mona, la jeune morte du fossé, finira
à la fosse commune. Inconnue, oubliée
de tous. Une vie bousculée, refermée
sur son mystère, achevée dans l'er-
rance et la solitude la plus totale.

Le film , telle une enquête policière,
remonte le fil des rencontres que Mona
fit avant sa mort. Occasion de suivre la
fugueuse, la routarde à travers la Pro-
vence hivernale. Une fuite vers nulle
part, à la limite extrême du froid, de la
faim. Là Mona quémande un croûton
de pain, ici un peu d'eau ou un gîte,
toujours provisoire. Dans la crasse et

l'abandon de son corps, l'affirmation
désespérée d'une liberté poussée jus-
qu'à l'extrême. D'où l'impression, le
sentiment d'étrangeté qu'elle laisse à
ceux qu'elle rencontre.

Devant la caméra de Varda, face aux
spectateurs, les derniers témoins vien-
nent donner leur point de vue : le
routier et le garagiste, la prof d'univer-
sité et la bonne belge, l'agronome et sa
femme, couple de parvenus, le viticul-
teur et son ouvrier tunisien.

Le quotidien convoque
En s'inspirant du cinéma-vérité,

Agnès Varda réussit un film à mi-
chemin entre l'improvisation et la fic-
tion documentaire.

En compagnie d'une petite équipe
technique et d'une poignée de comé-
diens, la cinéaste a laissé les lieux et les
gens lui dicter son scénario. Ainsi
chaque jour autour de Nîmes, l'équipe
cherchait une nouvelle étape pour faire
s'arrêter Mona. Le gîte découvert, ses
habitants devenaient souvent les pro-
tagonistes de la future séquence. Entre
deux prises, Varda écrivait alors un
dialogue sur mesure, adapté aux lieux
et aux gens. C'est dire que la majorité
des petits rôles sont tenus par des
amateurs, des Provençaux rencontrés
sur les lieux du tournage. Mona aurait
pu faire halte chez eux. Varda les
intègre alors à l'action. D'où l'intérêt ,
l'accent unique de ce film , qui sonne
juste, à la limite du documentaire.

Pour cela, il a fallu remettre souvent
l'ouvrage sur le métier. La cinéaste a
parfois fait plus de trente prises de la
même scène pour réussir à intégrer tel
passant dans le film , tel viticulteur et
son parler.

«Sans toit, ni loi» est donc une
leçon de cinéma. Un film pauvre en
moyens mais authentique dans les
émotions qu'il suggère et montre à
l'écran. Fuyant l'illustration èsthéti-
sante de la misère et des zonards,
Agnès Varda restitue mieux qu'aucun
film sur le sujet la révolte informulée
de ces jeunes en rupture de vie pour qui
la route ne représente pas tellement un
but qu'une réponse désespérée à l'ave-
nir que le monde leur réserve. Bache-
lière, secrétaire, Mona n'a pu accepter
de voir sa vie entière limitée au boulot
que lui imposaient ses petits chefs. Un
jour , elle est partie, répondant à une
impulsion souterraine.

En suivant Mona dans son errance,
on songe bien sûr à Tanner de «Mes-
sidor». Un instant seulement car bien
vite on constate la profonde différence
de projet Tanner parlait de la Suisse,
ce payiSge-pays traversé par deux
fugueuses. Or, chez Varda, la Provence
importe peu. La région choisie ne
signifie rien sinon l'envers du rêve. En
hiver, cette région emblème du soleil et
du farniente n'est pas plus tendre aux
sans-logis. Le sud devient synonyme
de froid, de solitude et d'abandon. Un
endroit de mort et d'errance. Nulle
part en quelque sorte. C.C.

Sandrine Bonnaire, la routarde de Varda

«Papa est en voyage d'affaires»
Kusturica,
un souffle venu d'ailleurs

¦ A trente ans, Emir Kusturica
cinéaste yougoslave formé à l'école
tchèque tourne son deuxième long
métrage. Un petit chef-d'œuvre d'ob-
servation, de tendre drôlerie et de
réflexion politique au second degré. La
Palme d'or que le jury de Cannes 85 lui
attribua couronne autant «Papa est en
voyage d'affaires» que le cinéaste, chef
de file de la nouvelle vague du cinéma
yougoslave.

Le voyage d'affaires de ce papa ,
grand séducteur et beau parleur , n'a
rien d'une sinécure. Dans le jargon des
années 50, il signifie le bagne politique.
Nous sommes à Sarajevo, dans cette
Yougoslavie d'après-guerre. Tito a
rompu l'alliance avec Moscou. Dans
son pays, les partisans de Staline sont
devenus suspects et l'on préfère les
mettre a 1 ombre. Camp de travail ou
exil intérieur. Le papa de Malik, l'en-
fant héros du film est de ceux-là. En
fait, si l'idéologie fournit prétexte à son
arrestation , sa seule erreur est d'ordre
sentimental. Il a serré de trop près la
maîtresse de son beau-frère , un com-
missaire politique qui joue au petit
potentat domestique.

Décrit ainsi, le film pourrait laisser
croire que Kusturica emprunte la voie
de la dénonciation. En fait, il n'en est
rien; «Papa est en voyage d'affaires»
est beaucoup plus subtile.

C'est d'abord, comme l'indique le
cinéaste, une histoire entièrement vue
par les yeux d'un enfant. Malik , un
moutard un peu joufflu qui regarde sa
famille d'un œil aussi curieux que
rêveur. Qui éprouve aussi un certain
malaise dans ce monde improbable ,
difficile à comprendre. Car la famille,
emportée par la disgrâce du papa , va
connaître elle aussi les souffrances du
délogement, des petits villages oubliés,
des sombres tâches domestiques, des

petits sous grapillés ici et là. Pour
Malik , ces années constituent évidem-
ment la meilleure école. Mais la vie
s'impose à lui sous un jour peu amène.
C'est pourquoi de temps en temps,
l'enfant sombre, la nuit venue, dans un
somnambulisme significatif.

Le tableau tout en tendresse que
Kusturica brosse de ces années ne
néglige évidemment pas la notation
politique. Mais, dans un pays où
l'idéologie s'affiche aux frontons de
tout édifice public, la politique imprè-
gne les faits les plus quotidiens. Autant
dire que c'est par le menu, la vie au ras
du sol que Kusturica analyse cette
donne politique. D'où une critique,
jamais malveillante mais toujours per-
tinente de cette époque. «Papa est en
voyage...» se présente en fait comme
une chronique familiale des années 50.
Dans son tableau , Kusturica rassemble
non seulement papa , maman et les
deux frères mais aussi les grands-pères ,
les oncles et les tantes. Bref, une petite
tribu au sens méditerranéen du terme,
avec ses fêtes et ses traditions , ses
grands mélodrames et sa solidarité.

Chef de file du nouveau cinéma
yougoslave, encore peu connu à
l'Ouest, Emir Kusturica a fait ses clas-
ses en Tchécoslovaquie mais ses
influences sont plus larges. Le cinéaste
reconnaît dans sa manière de filmer
l'influence de Renoir , le regard du
néoréalisme italien aussi, sans oublier
enfin l'humour que lui apprit le Tchè-
que Menzel. C'est dire que sa chroni-
que n'est pas triste. L'humour et la
drôlerie surgissent aux moments les
plus imprévisibles. La gravité imprè-
gne l'ensemble. Quant à la manière de
filmer de Kusturica, elle témoigne
d'une chaleureuse bienveillance à
l'égard des acteurs. Autant dire que le
film baigne dans une lumière rare,
étonnante d'un bout à l'autre. Une
réussite venue d'ailleurs.

Claude Chuard

EDITION —= -^=
Une vaste histoire de la vie privée
Les Romains au miroir de leur intimité

¦ Après l'histoire de la France rurale
et celle de la France urbaine, les histo-
riens proches des Editions du Seuil
lancent une nouvelle série ambitieuse,
l'histoire de la vie privée, domaine rêvé
par excellence de l'actuelle avant-gar-
de. On connaît le principe de la collec-
tion qui, en cinq gros volumes à l'icono-
graphie superbe, tente grâce aux colla-
borations des meilleurs spécialistes de
présenter un état de la question. Ce
type d'ouvrage souffre un peu de l'ap-
pellation de «beaux livres» qui ornent
souvent plus flatteusement une biblio-
thèque que la réflexion de leurs éven-
tuels lecteurs. Mais cela n'enlève rien à
l'intérêt d'une entreprise qui vise en
l'occurrence à ouvrir des perspectives
sur la vie privée de l'Antiquité à nos
jours.

Le premier volume, confié à Paul
Veyne, couvre une période qui va de
l'Empire romain à l'an mil. Un
deuxième volume, consacré à l'Europe
médiévale et dirigé par Georges Duby,
est annoncé pour cette année encore.
Les autres («De la Renaissance aux
Lumières», dirigé par Ph. Ariès, «De la
Révolution à la Grande Guerre», par
Michelle Perrot et «De la Première
Guerre mondiale à nos jours», par
Antoine Prost) doivent se succéder à
rythme régulier jus qu'en 1987.

Ce tome I offre l'intérêt de donner
au lecteur une série de petits tableaux
vifs et colorés sur tous les aspects
possibles et imaginables de la vie pri-
vée à l'époque des Romains jus qu'aux
grandes heures de Byzance aux X-XIe
siècles. Nourriture, vêtement, jeux et
spectacles, sexualité et dévotion, archi-
tecture et décoration , les auteurs pas-
sent en revue les thèmes essentiels qui
permettent d'éclairer les arcanes de la
vie privée.

Souvent aussi, l'analyse des auteurs
fait voler en éclats certaines idées
reçues ou légendes. Ainsi celle qui
présente à tort l'Antiquité comme le
paradis de la non-répression , alors que
«le paganisme romain a été en réalité
paralysé par des interdits». Interdit de
l'amour pendant la journée, interdit de
la nudité féminine («seules des fem-
mes perdues aimaient sans leur sou-
tien-gorge, et dans les peintures des
bordels de Pompéi, les prostituées ont
conservé cet ultime voile»).

Mœurs de sérail
Puritanisme étonnant de la société

romaine, bien vivace aujourd'hui en-
core dans les pays du Sud. Mais aussi
virilisme, exaltation du mâle, rien

Couple au lit: sculpture gallo-romaine en

n'étant plus infamant pour un homme
que de se laisser aller à exprimer une
quelconque douceur ou tendresse dans
ses relations amoureuses. «L'attitude
emblématique de l'amant n'est pas de
tenir l'aimée par la main, par la taille
ou, comme au Moyen Age, de lui
mettre le bras autour du cou, mais de se
vautrer sur cette servante comme sur
un divan; ce sont mœurs de séraib>.

L'érotisme hétérosexuel à la ro-
maine n'impliquait aucune réciproci-
té, la femme étant perçue uniquement
comme prêtressse du plaisir de son
seigneur et maître. Il eût été déshono-
rant pour ce dernier de pousser la
mollesse jusqu'à se faire lui aussi l'ins-
trument du plaisir de sa partenaire. On
comprend mieux dans ces conditions
le rôle joué par la pédérastie dans cette
société. Péché mignon de la Rome
antique, elle procurait aux hommes un
dérivatif sexuel facile et commode,
parce que dénué d'investissement psy-
chologique. «Beaucoup d'hommes à
vocation hétérosexuelle prenaient
ainsi un plaisir épidermique avec les
garçons; aussi répétait-on proverbiale-
ment que les garçons procurent un
plaisir tranquille qui n'ébranle pas
l'âme, alors que la passion pour une
femme plonge l'homme libre en un
esclavage douloureux».

Plus tard, d'autres époques et d'au-
tres sociétés, à Byzance, au Moyen
Age, à la Renaissance, à l'Age classi-
que, manifesteront à leur manière
l'hermétisme de la frontière entre les
sexes, même si de plus en plus surgis-
sent dans l'imaginaire des hommes
l'envie et le désir d'autre chose.

Une des parties les plus captivantes
du livre concerne l'architecture de la
«domus». Pas d'eau courante, peu de

terre cuite

vitrage, pas de cheminée, pas de poêle
(on se mettait au lit tout habillé),
quelques braseros, des latrines collecti-
ves, peu de mobilier. Pour la classe
possédante, la demeure était avant
tout un large espace vide, «enfilade
non de salles closes, mais d'espaces:
cour couverte, cour à préau (ou porti-
que), jardin avec ses jeux d'eau». L'exi-
guïté des chambres surprend, mais on
vivait beaucoup dans les espaces vides,
là où se déployaient sur toute leur
longueur salle à manger et séjour.

Mais rien ne valait les mosaïques
pour magnifier la splendeur de la «do-
mus» et de son maître, le «dominus».
Or, parmi les multiples variantes pro-
posées par les mosaïstes, les grandes
scènes de chasse occupent une place de
choix. La mosaïque avait alors la
valeur symbolique d'un manifeste
social, puisque l'exaltation d'un des
loisirs les plus virils qui soient permet-
tait d'en faire rejaillir le prestige sur le
«dominus» lui-même.

Enfin , en dehors de tous ces aperçus
didactiques, savants et érudits , on ne
saurait trop souligner la dimension
ludique de cet ouvrage, qui est aussi un
plaisir pour l'œil. Car il ne fait pas de
doute qu'avec le génie de son architec-
ture, de ses sculptures, de ses mosaï-
ques ou de ses peintures, l'Antiquité
nous a légué ce qu'elle avait de meil-
leur, c'est-à-dire le frémissement de
l'art.

Alain Favàrger

D «Histoire de la vie privée, de l'Em-
pire romain à l'an mib>, par Peter
Brown, Evelyne Patlagean , Michel
Rouche, Yvon Thébert et Paul Veyne,
Ed. du Seuil, 1985, 635 pages. Malik et son frère : petite scène de la vie familiale
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Connaissez-vous la
¦ Les gens de Verdun-sur-le-Doubs,
la ville du «bon choix», ont pour gloire
culinaire la pochouse, bouillabaisse de
poissons d'eaux douces. Depuis long-
temps, ils s'efforcent de la faire connaî-
tre sans vraiment y parvenir, coincés
qu 'ils sont entre le Jura fromager et
saucissonneur et la Bresse avec ses
coqs au vin et la Côte d'Or baignant
dans la meurette. Mais il suffit que le
président de la République, au détour
d'une phrase, cite la pochouse pour
qu'aussitôt le mot fasse fortune, court
les rédactions, remue la fourmilière et
aeace d'impatience la bouche des igno-
rants.

C'est le dernier exemple en date de la
résonance française. La France, pays
sans frontière intérieure, résonne
comme une caisse lorsqu'un mot est
lancé de haut. Sous Louis XIV un
niha n d'azur à la chaussure du roi
passait la France au bleu, comme une
truite. Sous Mitterrand , tout l'Hexa-
gone politico-médiatique s'aligne à la
pochouse (on l'écrit aussi pauchouse,
certains Verdunois affirment que c'est
ainsi qu 'il faut l'écrire, car le mot
viendrait de paucher, déformation de
Dêcherl.

Pour une bonne pochouse il faut de
la lotte de rivière, du brocheton , des
perchettes, des tanches et de l'anguille.
Poissons maigres et poissons gras, avec
du lard, des petits oignons, du bourgo-
gne aligoté et du vieux marc. Nous
tenons la recette à la disposition des
intéressés.

Une arête dans la qorqe

A Verdun-sur-le-Doubs, cité aussi
paisible que son homonyme de la
Meuse évoque la violence guerrière,
M. Giscard d'Estaing avait indiqué
aux électeurs présidentiels le bon choix
à faire en 1974, c'est-à-dire à voter
pour lui, ce qui fut fait. Mitterrand fut
battu à l'époque. Il lui en reste une
arête dans la gorge qui se réveille au
nnm _ .  rpttp villp

Interrogé par Jean-Pierre Elkabach
d'Europe 1 sur cet épisode et sur la
question de savoir s'il dira lui aussi le
«bon choix» aux Français lors des
prochaines élections, le président de la
République est sorti de l'autoroute de
la nolitinue nar la hretelle de la gastro-
nomie. C'est ça le détour de la phrase.
Et quel détour! On l'interroge sur l'ave-
nir du pays, il répond sur la pochouse.
Rhétoriquement, c'est descendre.
D'habitude on monte. A la Roche-Pot
au cours d'un déjeuner, je me souviens
d'un ancien ministre (Gaston Gérardl

partant d'un Epoisse (fromage bour-
guignon) et débouchant sur la France
et l'Empire.

Verdun-sur-le-Doubs a deux fois les
pieds dans l'eau. A sa porte se rejoi-
gnent deux rivières qui vont ensuite
mêler leurs eaux à celles du fleuve, ce
qui avait fait écrire à une écolière: «La
Saône une fois grosse du Doubs se jette
dans le lit  du Rhône».

Mon manège à moi
Les forains «squattent» les Tuile-

ries, la cinquième chaîne de télévision
divise les professionnels de l'audio-
visuel et le monde politique. La dis-
traction aigrit les mœurs. On com-
mence par le coup de force, on débou-
che sur l'affrontement. Partant de
l'idée aue rien n'est acauis aui ne soit
conquis, on recourt à l'inégalité, puis
au fait accompli. J'y suis j'y reste. Aux
forains, pourtant, il aurait été facile
d'obtenir le feu vert de Jack Lang pour
les Tuileries. Le ministre aime la fête ,
mais entrer comme des voleurs dans le
jardin , c'était décourager sa mansuétu-
de. Il ne méritait pas ça, Jack Lang, si
accueillant aux initiatives les moins
convenues - il a permis l'installation
de deux fontaines métalliques géantes
de Pol Bury au Palais Royal qui lui
vont comme des tresses à une mule - si
attentif au sort des marginaux «cultu-
rels» que sont les gens du voyage. Il
suffisait de lui demander, il aurait dit
oui. Mais où l'on voit reparaître l'in-
dulgence du ministre, c'est quand ,
après avoir prononcé leur expulsion , il
consent à la présence des forains aux
Tuileries oendant un mois.

Des éléphants
Jusqu 'à ce consentement l'épreuve

de force fut rude. Les gens du manège
brandissaient leurs doléances: «On
nous chasse de partout, nous voulons
vivre!» Tls en appelaient au peuple, ils
en appelaient aux enfants: «Vous
voyez, on vous prive de fête!» Chirac,
Dendant ce temos. se faisait tout Detit
dans son coin. D'ordinaire il n'y en a
pas comme le maire de Paris pour
disputer au Gouvernement le droit de
régner sur la capitale. Cette fois, le
terrain était douteux, autant que le sol
même des Tuileries, truffé de carrières,
d'égouts, de canalisations diverses et
même d'une liene de métro à sa hor-
dure nord. D'où la prudence du maire.
C'est la fragilité des Tuileries qui en
écarte réglementairement les poids
lourds. Aussi bien, lorsqu'il fut ques-
tion que les éléphants du cirque Pinder
interviennent en renfort de solidarité,
on comprit qu'il fallait éviter le pire.
(~ _\r_ OaôHa

Jack Rollan est de retour. En chansons
¦ Pourfendeur de cons, plume au
vitriol, caractère de cochon, Zorro des
pâturages, Pierrot lunaire, Jack Rollan
est tout ça à la fois. C'est sûrement un
peu trop pour le petit pays où il vit et ça
lui a valu d'incroyables tribulations
lorsqu'il fut tour à tour et souvent en
même temps poète, pamphlétaire, jour-
rv.i l icta » nu riirprtpiir Hp rirniip

On le croyait disparu, lassé de cla-
quer la porte au nez des gens qui lui
reprochaient son talent. Il revient un
nouveau disque sous le bras avec les
meilleurs des innombrables couplets
rmp r-_ phnncrannipr ^pnrnrp un antrp

métier) écrit depuis plus de vingt ans.
Chansonnier et chansons, les mots
font un peu « Dernier des Mohicans » à
l'heure où la radio, la télé et le show-biz
font, eux, dans le «look» et le boum-
Varanm canrp nnolnicp

Dernier des Mohicans », le mot est
joli, je mettrai ça sur mes affiches. Ce
que je fais, c 'est des chansons à écouter.
A écouter, j'ai bien dit, pas à entendre.
Parce que c'est vrai que maintenant ,
sur les ondes, on entend n 'importe
mini • I rn i .  trint*. rénptp _ c; v fnip enr rloc

rythmes de fanfare allemande et un
bonhomme qui fait boum-boum derriè-
re. C'est vrai que ça me désole de voir
dix mille jeunes gens se trémousser
là-dessus alors qu 'ils ne comprennent
pas un traître mot d'anglais. Ni de
f rf j rmni t .  _ . '_ _ i l ï _ _ . i rf ¥ 1. TÏ..11 

Le tableau est sombre. Alors com-
ment Jack Rollan pense-t-il faire écou-
ter ses poèmes d'amour , ses airs très
«chanson française», son superbe
hommage à Gilles ? Je ne sais pas. Et
p nrnrp tnnin . nunnd l 'entends dp *
experts en musique nous montrer doc-
tement les nuances entre tel groupe et
tel autre alors qu 'il n 'y en a pas : ils font
tous la même chose et le tragique de
l'affaire c 'est qu 'on ne voit même plus
la dif Térencp p ntre bons et mauvais

Colère et satire
La faute à qui tout ça? Aux Beatles

qui faisaient vraiment des chansons de
salutistes et à Georges Brassens qui,
hormis ses chefs-d 'œuvre, a donné à des
dizaines de gars l 'illusion qu 'on pou-
vait chanter sans savoir jouer de la
o- t i if n rp

Mais je pense qu 'il reste d'autres
Mohicans même si on ne les entend
plus : Catherine Sauvage, Cora Vaucai-
re, Juliette Gréco. Ceux-là , la mafia du
show-biz les a oubliés tout comme elle
avait oublié Jean-Roger Caussimon et
Léo Ferré. Comptez le nombre défais
nù J'/ C mut nn vvé . n la télé.

Tenez, moi non plu s, je ne pa sserai
pas à la Télévision romande par ce qu 'à
Midi-Public on a rempli le progr amme
jusqu 'au 6janvier avec des groupes
anglais. On dirait que c'est deven u une
t_ _ r r _  An r . U_ ._ _ 1 o r  OY. f r_ . r t m l_  Coct t r _ _ i t

juste si on m 'a laissé un bout de ban-
quette dans «Escapades » pour parler
chiens-et-chats...

Amertume? Non, mais c'est vrai que
c'est difficile dans ce pays de faire un
disque, de le faire connaître, de le
vp nArp Pt p nrnrp nlu . Ap r_ . n_ . tp r  lp .

opérettes et les comédies musicales et le
tour de chant que j 'ai là tout prêts : un
spectacle de poèmes dédié aux femmes,
les miennes et les autres. D 'ailleurs,
chaque fois que j 'ai voulu entreprendre
quelque chose, j 'ai dû le faire tout

Et la satire ? Dans un pays qui rou-
pille de ne pas rire de lui-même, l'acti-
vité devrait avoir de l'avenir. Je la
pratique toujours dans un journal gra-
tuit de Bienne et je suis prêt à la refaire
ailleurs. Mais contrairement à mon
ami Morvan Lebesqueje n 'arrive pas à
être indigné tous les jours et je ne veux
pas consacrer mon temps aux salo-
pards et aux promoteurs. Alors, je fais
/7î7cc; Ap_ nnniprç çnur innt .

Mais des colères, j ' en pique encore
comme lorsqu 'on nous a montré cette
petite fille qui agonisait sous la boue de
Colombie. Ce jour-là , j 'ai eu envie de
balancer mon poste de télé sur ce came-
raman qui changeait ses filtres, ce
perchman qui se gaffait que son micro
ne se voie pas, la journaliste qui posait
des questions. Et dire qu 'ils vont avoir le
Prix Pulitzer...

Propos recueillis
¥*«!•• Vf  '/ _ _ T -A ' _ \ \
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pochouse ?
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Louis XIV ne serait-il pas entrer dans

Cahier des charges
Les enfants y gagnent. Ils auront des

tours de manège gratuits. Le ministre
n'y perd pas trop, semble-t-il. La cote
de Jack Lang, parmi les ministres en
exercice, reste l'une des meilleures
dans les sondages. Il la mérite. Jamais
la Franrp n'a pu un minictrp Hp _ _ _

Culture aussi actif, entreprenant , libé-
ral et courageux. Le courage de Jack
Lang, on vient de le voir encore à
l'œuvre dans l'affaire de la 5e chaîne de
télévision. Alors que le Gouvernement
fait bloc sur les décisions prises à
propos de cette chaîne et sur les condi-
t irïTic HICMItaKIAO Ae * ea H^-\7T\1nti/M-> on

groupe Seydoux-Berlusconi, Jack Lang
emboîte le pas aux cinéastes et déclare
qu 'il faudra réviser les clauses du con-
trat , de façon à sauvegarder les intérêts
de la création cinématographique et
audiovisuelle française. A Radio Mon-
te-Carlo dimanche on croyait entendre
un memhre de l'onnnsitinn.

Caricatures
A propos de Louis XIV, il faut voir

de quelle plume l'humoriste américain
Will Cupy ' en trace le portrait , et de
quelques autres personnes historiques.
Du drôle du satirinne. et finalement
de Tassez juste . Avec Braudel l'histoire
est longue, avec Cupy elle est courte et
bonne. En condensé, pour le Roi
Soleil, cela donne:

«Louis XIV naquit subitement en
1638. Il était extrêmement obtus. Ses
o/-»f ânn+io foirAn'tûP âtoiûnt on + ârvi ontroc'

la vie du mauvais pied ?

les femmes et envahir les Pays-Bas. Ses
guerres l'aidèrent à ruiner le pays. C'est
ce qu'on appelait la gloire. Louis XIV
fit construire Versailles, un endroit
immense plein de courants d'air, de
meubles Louis XIV et de Madame de
Montespan. A l'âge de 21 ans, quand il
éDousa Marie-Thérèse, il avait déià vu
pas mal de dames, en commençant par
Madame de Beauvais qui n'avait
qu'un œil et le séduisit à 18 ans. Je me
demande si Louis n'était pas parti du
mauvais pied.

» Marie-Thérèse mourut en 1683, au
moment où la Montespan amorçait sa
sortie. Au lieu de se tirer une balle dans
la tête, le roi éDousa Madame de Main-
tenon , une veuve dévote de 49 ans.
Celle-ci avait été mariée à un humoris-
te, Scaron. Comme pour elle les hugue-
nots étaient des méchants, elle poussa
son mari à révoquer l'Edit de Nantes.
On ne pouvait pas l'empêcher de faire
le bien. Des recherches ont prouvé que
Louis XIV n'a jamais dit «l'Etat c'est
moi», mais il a vraiment dit: «Il n'v a
plus de Pyrénées», après avoir pro-
clamé le duc d'Anjou roi d'Espagne en
1700. Cela lui ressemble tout à fait.
Cette déclaration n'a pas résisté au
temps. Elle a eu pour résultat de
déeleheher une guerre qui a duré 13
ans, et au bout du compte les Pyrénées
étaient exactement là où elles étaient
auparavant. En fait, elles y sont enco-
rp\v T rallie. A Ihort 7hi_A_ n

1 «Grandeur et décadence d'un peu
tout le monde», par Will Cupy, traduit
nar Fritz Markassin. Editions Auhier.
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Classique
Michel Corboz et le
Requiem de Duruflé
Tout en douceur

Requiem opus 9 pour soli, chœurs,
orgue et orchestre; couplé avec les qua-
tre motets sur des thèmes grégoriens
pour chœurs a cappella. Teresa Bergan-
za, mezzo soprano, José Van Dam,
baryton , ensemble vocal « Audit e
Nova» Paris, Chœurs et orchestre de
Cologne, dir. Michel Corboz. Pour les
quatre motets: direction Jean Souris-
se.

¦ Construit sur les neumes grégoriens
de la Messe des Morts habillés d'ac-
cords larges et d'harmonies argentées,
ce Requiem opus 9 de Maurice Duruflé
(né en 1902) s'apparente à celui de
Fauré dans l'esprit de consolation que
le compositeur introduisit pour la pre-
mière fois dans le genre après celui
beaucoup plus sulfureux, par exemple,
H'Hprtfir Rprlir>7

Michel Corboz

Et cela, pour dire que Michel Corboz
se trouve à l'aise dans l'interprétation
de cette œuvre avec son habitude ,
depuis quelques années, semble-t-il,
d'éclaircir les teintes de ses versions
jusqu 'à la transparence , d'en diluer les
alchimies sonores jusqu 'aux mixtures
confondues de beauté. Corboz ioue ici
l'atout de l'émotion intériorisée en
faisant valoir une mélodie grégorienne
enrobée d'une texture orchestrale on-
doyante: ce qui donne lieu à des lignes
amples et souples, à des voix embru-
mées de vapeurs et de voiles. Bref, à
une impression de force tranquille
seyant parfaitement à cette pièce
même si l'on eût seiuhaité aue ses
charpentes se fassent parfois plus
apparentes et solides. L'œuvre n'en
demeure pas moins animée d'un souf-
fle , d'une cohésion dans cette interpré-
tation de Corboz qui nous livre par ce
disque la version de référence de ce
Requiem écrit au sortir de la
Deuxième Guerre mondiale vers les
Qnnppc 1 Qd_ R Q
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Jazz
Guyonnet père joue
Guyonnet fils
¦ Voici une production musicale
romande qui est affaire de famille à
plus d'un titre : le fils , Alain Guyonnet ,
a été nourri de jazz depuis l'âge des
nilfîttPQ rnurtpc vu mi'il suivait lpc
pérégrinations de son père Pierre, alors
sexophoniste dans plusieurs grands
orchestres de danse tournant dans les
années cinquante , en Suisse. Alain
Guyonnet a donc tout naturellement
continué sur les voies de la musique,
enseignant , puis jouant et composant
pour de nombreuses formations, peti-
tes et grandes CDRS hie Band Gronne
instrumental romand , etc.).

Pierre Guyonnet a réuni sur ce dis-
que une autre famille, plus large (un
octuor sur la première face, un onzetê-
tes sur la seconde), faite de musiciens
qu 'il a l'occasion de fréquenter depuis
bien des années et qui sont bien connus
du public romand, puisqu'on y trouve
entre antrec l u e  Hoffman Rrahv Spi-
dei, Jean-François Bovard , Peter Can-
diotto, Francys Boland , Isal Eckinger
et Alain Petitmermet. Ce sont eux qui
jouent avec le métier qu'on leur con-
naît , six compositions de son fils , en
forme de clin d'œil affectueux entre les
générations. Des morceaux dévelop-
pés en douceur, qui se nourrissent
nnnr inofpmpnt Hn Hliipc pt ronnpllpnt

tout un esprit West Coast, laissent
beaucoup de place aux improvisations
riches et variées du sax ténor de Pierre
Guyonnet.

La boucle est bouclée lorsque l'on
îarararpnH nnp lpc orranopmpntc caa/âra_

gant à souhait sont également signés
Alain Guyonnet. On peut alors partir à
la reconnaissance d'un jazz qui n'est
plus cri de libération , mais un chant de
réconciliation . avec la gaieté et les
mélodies... Just for fun, comme l'indi-
que le dernier titre du disque. C. S.

n Plainicnharp 108S
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LITTERATURE ALLEMANDE

«Lettre à Lord Liszt», de Martin Walser
L'ambition sociale en guise d'idéalisme

¦ Martin Walser (1927) reprend pour
ce nouveau roman le personnage d'un
livre paru en 1976, « Au-delà de
l'amour», ce Franz Horn qui rate son
suicide après avoir raté à Londres une
importante affaire pour la boîte de
prothèses dentaires allemande pour
laquelle il travaille. Bras droit incon-
testé d'Arthur Thiele, son directeur
dynamique, dont la faculté essentielle
est de «ne croire à rien qu'en lui-
même», Franz Horn se voit peu à peu
évincé après son échec, remplacé par le
Dr Liszt , dont l'ascension ressemble
étrangement à celle que Franz Horn
avait vécue jadis. C'est donc comme
dans un miroir que Franz Horn perçoit
le personnage de son rival lorsqu'il lui
écrit, relevant avec toute l'acuité d'un
amour-propre blessé les premiers si-
gnes chez lui d'une obséquiosité de plus
en plus angoissée qui annoncent sans
conteste nnp rhntp spmhlahle à la sien-
ne.

Mais, au moment où Franz Horn va
commencer sa longue lettre à «Lord»
Liszt comme il l'appelle («Je désir sans
doute exprimer [ainsi] une distance
par rapport à vous, et en même temps
nous recommander à tous deux de ne
pas prendre cette distance trop au
sérieux»), c'est un vendredi de Pente-
côte, avant un long week-end de liberté
donc, et Stierle, concurrent de Thiele,
mis en faillite par celui-ci, vient de se
suicider en se laissant brûler avec son
entreprise à laquelle il a mis le feu.
Suicide réussi, contrairement à celui de

Horn. Et Horn, seul chez lui, se stupé-
fie de sa propre « médiocrité ». Mariage
qui bat de l'aile, carrière en dégringo-
lade, tendances à la dépression: seul ce
hangar dérisoire (et symbolique) où il
accumule toutes sortes de pièces déta-
chées «peut-être utiles un jour ou
l'autre qui sait» semble lui laisser une
épaisseur d'être.

Comme vous et moi
Horn est, comme tous les personna-

ges de Walser, de cette classe moyenne
pour qui l'ambition sociale remplace
l'idéalisme, et qui se voient totalement
démunis lorsqu'il sont renvoyés par
l'échec à des mouvements intérieurs
qu'ils ne se sont jamais donné la peine
HP connaître

Ce choix est délibéré de la part de
l'auteur, qui croit à une efficacité de la
littérature dans la mesure où elle offri-
rait à cette classe-là des formulations
de son mal-être. Ainsi Horn poursuit-il
à travers sa lettre et ses nombreux
post-scriptum à la fois la prise de
conscience de ce qui lui est arrivé (de ce
oui va arriver à Liszt aussi), et un
processus de désintégration très dou-
loureux, dû à son absence d'identité
personnelle et à ses échecs. Sa lettre
devient de plus en plus délirante, de
plus en plus obsessionnelle à mesure
qu'avance la nuit, à mesure aussi que
s'accumulent à côté de lui les bouteilles
vides. Symptomatiquement, ce n'est
pas un vin qu'il aime qu'il boit, mais le
vin nréféré de Liszt. Son seul moven de

ne pas sombrer tout à fait étant dans ce
compagnonnage de haine et d'amour
qu'il établit avec son destinataire.

La vrille profonde
Sans aucun doute, ce roman est

assez pénible à lire. De vertige en
vertige, de détail en détail , et à travers
une écriture d'une grande subtilité , on
descend avec le scripteur vers des
régions où il ne fait pas bon descendre.
A tout moment, dans ces retours en
arrière, les impulsions humaines, sen-
sibles, sont contrecarrées par le calcul,
par une observation maniaque des
supérieurs (de Thiele en l'occurrence),
dans l'espoir frénétique de recevoir
d'en haut la confirmation de sa propre
valeur. Comme si seul le Grand Chef
pouvait donner l'aval de vie.

Or ces mouvements dérangent;
même, ils Drovoauent chez nous une
certaine nausée. Sommes-nous concer-
nés? Malgré toute bonne volonté, le
lecteur fait une sorte de réaction de
rejet : il est lecteur, et non pas indus-
triel, non pas laquais d'industrie. Les
industriels lisent-ils? Il y a bien , pour
Franz Horn , quelques références litté-
raires. Paradoxalement, elles ne l'ont
guère aidé; culture élitaire, certes, mais
culture «bagage utile» davantage que
mise en question. Une autre littératu-
re, donc, que celle prônée par Walser.
Seulement: dans quelle mesure ceux
qui sont directement concernés par les
romans de Walser les lisent-ils? Trop
éloienés. et deouis troD longtemps, des

Martin Walser. (Keystone)

questions essentielles, comme Walser
le dit lui-même, ils auront moins que
quiconque (moins que les lecteurs lit-
téraires) le courage de s'enfoncer dans
les méandres d'un roman comme
celui-ci. Le miroir est sans doute rendu
opaque par la forme.

Cependant , il ne s'agit pas, pour
nous, de faire à l'auteur un procès de
ses intentions. Il y a là un roman d'une
haute et subtile tenue littéraire , et qui
complète une œuvre d'une grande uni-
té. C'est cela, désormais, qu'on attend
des livres de Walser.

Moniaue Laederach

D Martin Walser: «Lettres à Lord
Liszt», trad. H. Belletto, Laffont, Pa-
rie

«Les portes tournantes», de Jacques Savoie
Un roman québécois

¦ Antoine, 10 ans. Il vit avec Blondel-
le, peintre génial mais perturbé. Il ne
sait ni lire , ni écrire, et apprend la
musique par cœur. Il communique avec
sa mère par cassettes et compte sur la
technique pour pallier à ses vides affec-
tifs.

Happé par la porte tournante, on se
retrouve Hans l'univers d'Antoine oui
vit dans un studio sans forme avec son
peintre de père qu'il appelle Blondelle.
Rapports d'homme à homme - ou
plutôt d'enfant à enfant - avec le père,
absence de Lauda, la mère, qui vit
ailleurs. A l'heure du casque d'écoute,
Antoine communique avec Lauda par
des cassettes et enregistre la musique
qu'il apprend par cœur. Perdu dans la
foule tin rîrnnrl-Théâtre c'est encore à
son «super-appareil-tcasseue» qu 'il
confie sa crainte présente et ses doutes
quant à son avenir de musicien. Las, la
technique ne peut tout résoudre et
Antoine reste seul face à ses vides et à
ses désirs. Jusqu'à ce que son père le
serre sous son manteau, contre son
ventre et accouche de son fils endormi
- un des plus beaux passages du texte -
cnnc 1.9 cnnnrp Af * I QHHQ

Dans le roman de Jacques Savoie,
les trois personnages principaux sont â
égalité: Blondelle retrouve sa mère â
travers des lettres posthumes, Lauda
. _ _ m_ ._ * i rpvpnir au fover cane \j

parvenir, Antoine découvre le monde
et s'y perd. Et chacun appelle l'autre.

Pour son troisième roman, Jacques
Savoie, écrivain acadien, abandonne le
régionalisme au profit d'un regard et
de thèmes plus universels: famille écla-
tée, transfert sur la technique, discours
- caché - sur les arts.

ï p r__ \_ n pet construit selon lec
principes du découpage cinématogra-
phique. Le tournage d'un film à partir
des «Portes tournantes» va d'ailleurs
commencer en septembre 1986, sous la
direction de Francis Mankiewicz (le
fils de Joseph). Et Jacques Savoie n'en
est pas à sa première tentative: «Ra-
conte-moi. Massabielle» a également
donné un film qui a décroché quatre
nrix an Fectiva l Hu film de l'Atlanti-
que.

Au Canada, le roman de Jacques
Savoie, plein d'humour et de tendres-
se, a connu un grand succès et a été
réédité quatre fois. «Les portes tour-
nantec» cont arrivéec iiicou'en Suisse
grâce à une coédition de l'Aire et de
Boréal Express (l'éditeur canadien).
Cest également le premier titre d'une
nouvelle collection francophone qui
éditera des écrivains du Canada, de
Belgique et de Suisse. La saison des
échanges est ouverte. . . , „ . .A nniAlf V n h u i n

D «Les portes tournantes», Jacques r̂Savoie, l 'Aire/Boréal Express, Lausan-
ne, 1985, 158 D. .lacunes __ _, ... ,
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« La femme déserte », de Bernadette Richard
Une désespérance ordinaire

¦ A petits traits acérés, dans un lan-
gage vif, empreint de poésie, piqué de
cynisme, mordoré de pas mal de ten-
dresse, Bernadette Richard, jeune au-
teur chaux-de-fonnière dresse dans son
deuxième livre « La femme déserte », le
portrait d'une femme de 50 ans, épouse
délaissée, mère flouée, entrant insensi-
blement pn riésesnérancp îiicnn 'à la".-""—» --- ——«-«r—»—.—.., j..... ... « .M
mort. Portrait d'une femme, portrait de
la mère de l'auteur. Un récit donc en
partie autobiographique. Cette femme
belle autrefois, restée vierge dans son
âme, d'abord lucide puis désillusion-
née, se sentant devenir inutile, nourris-
sant son désespoir de ses déceptions,
ira jusqu'à se jeter dans le vide du haut
du dernier étage d'un immeuble pour
..„„ , ..? : 11..

Pour elle, écrit Bernardette Richard ,
«au soir les jours s'estompent... vien:nent les images passées. Souvenirs,
images phantasmes. Espoirs hachés
par le couteau du temps. Elle sait, il ne
lui reste rien. Les choses ont passé.
Elles les a vues de loin ».

Une histoire somme toute banale,
nnp la vîp ratée H'nne fpmmp miplcraTâ.
que, faute de tout et de rien. Faute
d'élan , faute de choix, faute de déci-
sions prises malgré tout , assumées jus-
qu'au bout. Seulement voilà, Berna-
dette Richard ne se contente pas de
cerner le quotidien jusqu 'au dégoût, de
dire l'ennui , les tâches ménagères répé-
titives, les espoirs déçus. Plume en
main, elle dissèque, donne à voir, rend
terriblement nroche rî tte femme m.

pie conforme de milliers d'autres dont
le dernier espoir réside dans sa fille ,
une fille rebelle, différente, indépen-
dante, au loin en voyage. Une fille
prétexte dont elle attend fébrilement le
retour d'Asie pour pouvoir au moins
assumer son rôle de mère.

Au-delà des menus faits du quoti-
HiAn T_ - *r r __ \A - *it- * ï? î/^ViorH rAnH ô r>otto

femme, sa mère, sa véracité propre sur
un ton sans complaisance, mais telle-
ment vrai. Pas de féminisme, pas de
revendications , pas de leçons dans ce
portrait. Juste un constat éloquent sur
«l'éclatement de la femme. Celle que
l'on projette, mère aimante. De dou-
ceur et d'énergie. L'épouse, sexe et
beauté. Disponible. Et celle qu'elle est.
T PC limitée humaines t p Hécîr rl'pfaraïc.

me. Vivre pour elle jamais exprimé».
Des images fortes soutiennent ce por-
trait. Celle d'un arbre qui se meurt
notamment. Des références au temps
qui passe, à celui qu 'il fait, aux saisons
qui naissent, qui meurent , jalonnent le

Quant au père et aux fils , ils ignorent
tout de l'ennui dit d'eux Bernardette
Richard. Figurants, tyranniques, ils
traversent le récit sans véritable con-
sistance. Une image de la femme com-
plètement dépassée, diront certains.
A voir.

Chantai Amez-Droz

? B. Richard , «La femme déserte »,
C A T31 ûrro __ K _\ o ¥V» al X. _\ î/ro T onrinnii

«Tout l'été»
de Jean Blot
Le récit

I d'une famille
¦ « Ensuite, d'une main ferme, il com-
mença d'écrire : comment peut-on être
juif russe ? A ce type de question, il
n'est pas de réponse...» C'est ainsi,
reprenant la première phrase des
« Cosmopolites », que Jean Blot ter-
mine « Tout l'été », troisième et dernier
volume de l'histoire de la famile
StPrn

Par cette habile astuce de composi-
tion , s'identifiant avec l'un de ses per-
sonnages, il révèle à quel point il s'est
lui-même investi dans cette trilogie qui
devient alors une tentative de défini-
tion de son propre moi et une explica-
tion de sa vocation d'écrivain.

Sans être pour autant autobiogra-
phique, cette œuvre abonde en trop de
similitudes (comme David, Jean Blot
est juif russe, fonctionnaire aux
Nations Unies et, comme lui , il a
choisi d'écrire en français), pour qu 'on
n'y sente pas la présence voilée mais
réelle de l'auteur.

Si le mariage d'Edward avec Joy est
le sujet central des «Cosmopolites» et
si le séiour de David à Moscou, auprè s
de sa sœur Nadejda forme l'essentiel de
la trame de «Gris de ciel», «Tout
l'été » est conçu selon un schéma diffé-
rent. Opérant un retour dans le temps
et justifiant par là l'épilogue, Jean Blot
fait du système d'éducation des deux
frères Edward et David, de l'éveil de
leur sexualité adolescente, de la façon
dont ils ont vécu la guerre et du choix
de conditions de vie capables de don-
ner un sens à l'existence de l'un et de
l'autre de ses héros, les thèmes princi-
paux de son roman. Ainsi «Tout l'été »
est comme un encadrement des deux
Drécédents ouvraees.

Deux destinées
opposées

Edward, élevé en Angleterre, reçoit à
Elmsgrove une formation tradition-
nelle, puritaine et rigide qui influen-
cera profondément son comporte-
ment , anglicisé à outrance, et ses rela-
tions amoureuses détachées et égocen-
triaues. Eneaeé dans l'armée d'Afri-
que, il sera blessé à El-Alamein et
découvrira l'absurdité de la souffrance
et de la guerre. Portant le masque du
parfait gentleman , marié, il connaîtra
le succès matériel, mais non le bon-
heur. Quand éclate la guerre des Six
Jours, sa judaïcité , qu 'il avait cru à
jamais oubliée et vaincue, le pousse à
se rendre en Israël où il s'établira, dans
un kibboutz. « C'est un peu comme si
j'étais rentré au port , dira-t-il ; cet
Edward Stern d'Odessa, qu 'il avait
égaré par un sombre matin de mai ou,
peut-être, dans l'enfance, était de
retour».

David, le cadet, vit en France.
L'école montessorienne de Vaucres-
snn lui Hisnense une éducation ouverte
et libérale qui facilitera sa découverte
émerveillée de l'amour. La guerre le
contraindra à chercher refuge, avec sa
mère, à Lyon où il se terrera dans la
clandestinité. Maquisard , il partici-
pera à la libération de la ville avec
l'aide des troupes américaines. Etudes
brillantes, vie facile et voyageuse, liai-
cranc irléalicées et nassaoerps réussite
sociale, sans doute, mais insatisfaction
pourtant. Ce n'est que lorsqu 'il aura
rencontré Edward dans son kibboutz
qu 'il comprendra que sa seule, sa vraie
patrie est une langue, le français, et que
son besoin d'écrire sera enfin libéré, lui
permettant de « refaire en sa Cons-
cience une unité nerrlne»

Sa vocation, à lui , sera d'épouser
Claire et, par l'écriture, d'exprimer le
monde. «Désormais, l'essentiel serait
ces moments de nuit , quand se refer-
merait autour de lui le silence où,
accompagné par le chuchotement de la
plume, il se mettrait à parler (...) au
nom de tout ce qui se tait...» La clarté
He la lamne serait relie Hn nort retron.
vé.

Comme David, Jean Blot use
magnifiquement d'une langue nuan-
cée, dont la souplesse et la musicalité
se traduisent en longues périodes au
rythme équilibré. C'est par personnage
interposé qu 'il nous livre une part de
son propre cheminement et c'est pour-
quoi aussi rarement une œuvre n'aura

auteur.
F. Ducrest

D Jean Blot , «Tout l'été». Editions
A H.;„ >I,I;„I,„I
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Nyon nostalgie (suite)

Les souvenirs d'un grand festival
Suite et pas encore fin de la rétros-

pective du Festival folk de Nyon. Si on
n'aime pas beaucoup le ton pastoral
modifié-instruction publique vaudoi-
se-du présentateur, les premières émis-
sions ont été très réussies parce qu'il y
avait beaucoup de musique. Pourvu
que ça dure. Le programme des pro-
chaines:

Aujourd hui : Musiques du monde
entier : 33 000 personnes en 1979. Invi-
té : Denis Matti , tenancier du bar des
musiciens avec : Tannahill Weavers,
Christine Authier , Plankty. Wood-
stock Mountains , Rewe, Mélanie, La
Bottine souriante, Rockin Dopsie and
the Twisters, Nazaré Pereira , Fiori-
Séguin et le concert ingérai de Bernard
Lavilliers, entrecoupé d'entretiens.

Mard i : Gigantisme et critiques : dro-
gue, police et festival. 52 000 personnes
en 1980, avec : Titi Winterstein Quin-

Samedi 14/Dimanche 15 décembre 1985

tett , Imago, Donovan, Zanetti , Jean
Paul Liardet, Michel Buhler, Angelo
Branduardi , Edith Butler , Diane Du-
fresne, Jean-Louis Mahjon , Raffaela
de Vita. Invité : M. Duc, chef cantonal
de la Brigade des stup. (ça va fumer).

Mercredi 18 décembre : Le terrain
est vendu : panique, pluie et recul. Invi-
té : André Crousaz, du comité d'organi-
sation. Avec John Sébastian, Chris de
Burgh, Bill Deraime, Marco Zappa,
Xoro Boxo, Jean-Pierre Huser, Kate &
Anna McGarrigle, Big Miller, Claude
Maurane, Plume Latraverse (dans un
extrait de concert et une interview...
indiffusables de l'humoriste et scatalo-
gue québécois).

Lib

• La Première
aujourd'hui 18 h. 30
mardi et mercredi 20 h. 30

*Il ITSR X>
9.55 Ecoutez voir

Emission des sourds et des
malentendants

10.55 Corps accord
Dégagement de la région du
cœur

11.10 L'antenne est à vous
11.25 Octo-giciel (11)

Initiation à la programmation
Volet programmation : méthode
algorithmique
Logiciel : Logo

11.55 Ski alpin
Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Val Gardena

13.00 Bare-foot
Film de Christian Mauron

Sur la chaîne suisse alémanique
Curling, championnats d'Europe
13.30-14.30 Finale dames
14.30-16.55 Finale messieurs
13.30 Téléjournal
13.35 Châteauvallon (14)

Série de Paul Planchon et Serge
Fnedman

14.30 Hommage à Denis de Rouge
mont
En octobre 1985 , Denis de Rou
gemont donnait sa dernière inter
view à la Télévision suisse ita
lienne

15.30 La Rose des vents
Les Grisons

16.40 Sauce cartoon
Dessins animés

17.10 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days (17)
19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

17. L'emprunt ruse
Avec Rosy Varte, Jean-Marc Thi
bault, Henri Garcin...

20.40 Polar du samedi soir
Les cinq dernières minutes
La peau du rôle

22.05 Téléjournal
22.20 Sport
23.20 Le film de minuit

Bandolero
Film d'Andrew McLaglen
Avec James Stewart , Dean Mar
tin, Raquel Welsh...

1.05 Dernières nouvelles

8.00 Bonjour la France
Invité : Gilbert Bécaud

9.00 Partez gagnant
9.45 5 jours en Bourse

10.00 Performances
10.30 Les trois premières minutes
11.00 Hauts de gammes

Barbara Hendricks, la demoiselle
élue

12.00 Flash infos
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

«C'est arrivé demain», de René
Clair; « Pas si méchant que ça»,
de Claude Goretta ; « Y a-t-il enfin
un pilote dans l'avion», de Ken
Finkleman

14.10 Le rendez-vous des champions
Hidalgro et Noah à la une

14.20 Pour l'amour du risque, série
14. Jennifer en danger

15.15 Nils Holgersson, dessin animé
15.45 Casaques et bottes de cuir

Invitée : Christine de Rivoyre
16.20 Temps X

La quatrième dimension : La nuit
de Noël, série
Dossier: Rendez-vous avec la
comète Halley

17.10 Sandokan (4)
Série en 6 épisodes de Sergio
Sollima

18.05 Trente millions d'amis
18.30 La route bleue
18.35 Auto-moto
19.05 D'accord, pas d'accord
19.10 Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Les colonnes du ciel

2. La lumière du lac
Série en 5 épisodes de Gabriel
Axel, d'après l'œuvre de Bernard
Clavel

22.10 Droit de réponse
Revue de presse

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles
Un si beau plan, série de Paul
Wendkos

Télévision samedi 14 décembre
J25) lllllt39 IlL O

L académie au travail

8.55 Journal des sourds
9.15 Gym Tonic
9.50 Apostrophes

Dans la plus stricte intimité
11.00 Journal d'un siècle

Edition 1930
12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cannon

14. Meurtre sur la plage
14.15 Superplatine

Avec Fine Young Cannibals, Gil-
bert Montagne, Nacht und Nebel,
Jane Birkin, Jean-Yves Lievaux

14.50 Les jeux du stade
17.10 Les carnets de l'aventure

Ballons glacés, de Denis Ducroz
18.00 Récré A2

Présentation Alain et Marie
Les Shadoks. Les aventures de
Monsieur Démo. Les mondes
engloutis. Téléchat

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe

Jeu de Jean-Pierre Foucault
20.00 Le journal
20.35 2500* « Grosses têtes »

Présenté par Philippe Bouvard
Avec Alain Gillot-Pétré, André
Gaillard, Jean Yanne, Patrick Sé-
bastien, Sim, Bernard Tapie, Léon
Zitrone, Jean Dutourd, Darie
Boutboul, Olivier de Kersau-
zon...

21.55 Les histoires d'Onc 'Willy
Ivahhoé : Le bandit masqué, sé-
rie

22.25 Les enfants du rock
Rock' n'roll graffiti : Daniel Gérard ,
Nancy Holloway, Paul Anka , Co-
lette Dereal, Dion Cure... 10.15
Saturday night. Marc Seberg

24.00 Edition de la nuit

^
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11.55 Espace 3
12.15 Connexions
12.30 Espace 3
15.30 Métiers d'avenir

Le gang des informaticiens
15.45 Espace 3
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Drôles d'histoires. 19.15 Actuali-
tés régionales. 19.35 Magazine
régional

19.55 La panthère rose
20.04 Disney Channel

Dessins animés: Zoro, série avec
Guy Williams

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty
23.00 Musiclub

Concerto en ré majeur pour deux
violons et orchestre, de Vivaldi

H 
SKY

| CHANNEL ,

14.30 NHL Ice hockey. 15.40 Internatio-
nal motor sports. 16.40 VFL Australian
football. 17.40 Movin'on. 18.35 Thrill
Seekers. 19.00 Daniel Boone. 19.55
Starsky and Hutch. 20.50 Championship
Wrestling. 21.45 Vegas. 22.40 Wagon
train. 23.30 Sky trax. 0.30 Gillette pré-
sents the Cavalcade of sport.

l l l l l RADIO: PREMIERE
7.10 La balade du samedi. 7.35 Le
regard et la parole. 8.35 Jeu Office du
tourisme. 8.48 Les ailes. 9.10 Les
coups du sort. 9.35 Décalage BD bul-
les. 10.10 L'invité de «Décalage-
horaire». 10.32 Jeu «Dames contre
messieurs ». 11.05 Le kiosque à musi-
que. 12.30 Midi-Première. 13.00 Les
naufragés du rez-de-chaussée. 14.05
La courte échelle. 15.05 Super-para-
de. 17.05 Propos de table. 18.05
Soir-Première. 18.20 Revue de presse
à quatre. 18.30 Nyon 1976-1985. Dix
ans d'un festival. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 Nyon 1976-1985. Dix ans
d'un festival (suite). 23.00 Samedi
noir: Le cas Taillevent.

LALIBERTÉ RADIO +Ti/ 

Grosses têtes à rire
2500e pour une émission d'humour qui ne vole pas

Depuis huit ans qu on les écoute sur
RTL, on va enfin voir leurs «grosses
têtes» à ces bavards qui s'envoient des
balles d'humour et les rattrapent au vol
pour mieux les renvoyer. En fait, ces
bavards, on les connaît bien puisque ce
sont tous des célébrités de l'écran , de la
scène, de la télévision ou de la littératu-
re. Le talent de Philippe Bouvard est
d'avoir su réunir tous ces humoristes,
pour un soir, en séance extraordinaire
de «L'académie des grosses têtes».

Ils sont 40, comme à 1 Académie
française, académie très sérieuse celle-
là, mais dont certains membres comme
Jean Dutourd, Jean d'Ormesson ou
Maurice Rheims fréquentent aussi
celle de Bouvard.

Cette soirée anniversaire s'est dé-
roulée le 6 novembre dernier au Palais
des congrès devant quatre cents invités
qui ont eu la «grosse tête» pour un
temps plus ou moins long depuis le
coup d'envoi de l'émission, le 12 sep-
tembre 1977. Philippe Bouvard avoue
qu'il a fallu un temps de rodage, d'au-
tant qu'au départ l'émission se dérou-
lait sans public et que c'est finalement
lui, en réagissant, qui donne au comi-
que sa vraie dimension.

Après ces quelques tâtonnements,
«Les grosses têtes» acquièrent très vite
une popularité telle que l'émission bat
tous les records d'audience de l'après-
midi.

Renouvelée
Jean Dutourd va être un des piliers

de ce rendez-vous quotidien. Il y
apporte sa culture et son esprit pendant
trois ans. Puis le ton de l'émission va
changer quelque peu. «Les grosses
têtes» deviennent plus grivoises, ce qui
va décevoir certains fidèles de l'émis-
sion, habitués à un jeu de l'esprit d'un
niveau plus élevé, mais qui glane une
nouvelle clientèle qui demande qu'on
la fasse rire avant tout. Le taux d'écoute

double. Olivier de Kersauson, le navi-
gateur solitaire, se révèle alors le plus,
disert des compagnons de Bouvard.

Si l'on demande à Bouvard la recette
de son succès, il répond: «Je crois
d'abord que c'est de tout mélanger, de
ne rien prendre, personne, ni rien au 

^sérieux, ce qui est la définition même * '
de l'humour». (AP) t
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RADIO '̂ Ô ' TÉLÉVISION

Route de Beaumont 20 > 7-356

I SUISSE ALÉMAN. j
13.30 Curling, championnats d'Europe :
finale dames. 14.30 Finale messieurs.
16.30 env. Téléjournal. 16.55 Magazine
des sourds. 17.30 Telesguard. 17.45
Gutenacht-Geschischte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Intro. 18.45 Tirage de la Lote-
rie suisse à numéros. 18.55 Oisi Musig.
19.30 Téléjournal Sport. 19.55... ausser
man tut es. 20.00 Auftakt. 22.15 Pano-
rama sportif. 23.15 Derrick , série.

I SUISSE ITALIENNE ]
11.55 Ski alpin, Coupe du monde, des-
cente messieurs . 14.15 La boutique de
Maître Pierre. 14.35 BuzzFizz Quiz. 15.35
Nature amie. 16.00 Téléjournal. 16.05 A
la découverte du corps humain : 11. La
machine brute. 16.55 Mash, téléfilm.
17.30 Musicmag. 18.05 Scacciapensieri.
18.30 L Evangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 II prof. Dott. Guido
Tersilli, primario délia Clinica Céleste, con-
venzionata con le mutue, film de L. Salce.
22.10 Téléjournal. 22.20 Samedi-
sports.
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• «Les grosses têtes», 2500e
A2,20 h. 35

I Radio: ESPACE 2
8.30 Le dossier de la semaine. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 env. L'art
choral. 10.30 Samedi-musique, avec
à: 11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Qui ou quoi ? 12.00 Le dessus
du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
12.55 Si j'étais berger. 13.00 Journal.
13.30 Provinces. 15.00 Promenade.
15.45 Autour d'une chorale romande :
Le Cercle Jean-Sébastien Bach, de
Genève. 16.30 Au rendez-vous de
l'histoire. 17.05 JazzZ. 18.20 Micro-
espace. 18.50 Correo espanol. 19.20
Per i lavoratori italiani. 19.50 Novi-
tads. 20.05 Tenue de soirée. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Cour et
jardin : Léonidas ou la cruauté mentale,
opéra bouffe en un acte, de Pierre
Wissmer. 23.40 env. Restons avec
Pierre Wissmer. 0.05 Le concert de
minuit.



Coup d'œil
sur la TV éducative
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La télévision éducative : une télé-
vision destinée aux jeunes qui doit
informer, et qui doit former. Cette
spécificité en fait une télévision à
part. Le pari est séduisant. Mais, en
regardant autour de soi on peut s 'en
convaincre, cette TV-là est mal con-
nue et peu fréquentée.

Il est facile de reconnaître qu 'elle
est nécessaire, indispensable même.
Il faut pourtant de sérieuses motiva-
tions pour la regarder, ou pour la
proposer à ses enfants. Premier bar-
rage, la préférence marquée des
enfants pour les émissions de pure
distract ion : une évidence, apparem-
ment superflue , qui renvoie à la
nécessité de les motiver. Or, ici on se
heurte à la difficulté de ne pas se
trouver devant une télévision bien
«typee».

L 'éventail des sujets proposés est
très large. Et, ces émissions s 'adres-
sent à des catégories d 'âge très diver-
ses. On y trouve des documentaires,
tel, récemment, le f i lm de l 'Unicef
sur la vie d 'un jeune Thaïlandais de
Bangkok , obligé, à 13 ans, de gagner
sa vie, f i lm très proche des enfants
parce que les mettant en scène, des
films plus exigeants, comme les
deux émissions sur le socialisme
hongrois, des compléments aux
matières scolaires, par exemple,
l'archéologie. Il s 'y mêle encore
occasionnellement des «plateaux»
destinés aux enseignants ou plus
largement, aux adultes, moments
où, à coup sûr, les enfants décro-
chent.

Ceci, et. parfois l'heure de pro-
grammation (en milieu d 'après-
midi) redisent l 'importance de l'éco-
le. Relayée par l'école, la télévision
éducative peut réaliser ses ambi-
tions. Disposant d 'informations à

l'avance, les enseignants peuvent
choisir les émissions appropriées , en
orienter et enrichir le visionnement
en fournissant, par exemple, aux
enfants, une grille d 'observation, y
donner les prolongements nécessai-
res, explications, discussions. Mais
la TV-éducative travaille-t-elle suffi-
samment à sa promotion auprès des
écoles ? On peut en douter. Dans
bien des cas, on persiste à l 'ignorer.

Là où la TV-éducative se défend
le mieux, c'est encore lorsqu 'elle
travaille à rendre les jeunes plus
critiques face aux nourritures mé-
diatiques, qui ne sont pas toutes
digestes. Récemment l'émission
«Coup d 'œil sur... des images du
froid» proposait à deux jeunes de
réaliser un reportage rendant
compte de la production d'une usi-
ne. A travers leur initiation, les jeu-
nes téléspectateurs ont pu prendre
conscience des difficultés liées au
choix des images, se familiariser
avec la sonorisation, c'est-à-dire
mieux percevoir ce qui peut faire du
son un réel complément , découvrir
la nécessité de varier les plans pour
soutenir l 'intérêt, etc.

Face à des images qu 'ils reçoivent
trop souvent passivement , les en-
fants doivent ainsi être progressive-
ment entraînés à prendre du recul.
En se familiarisant avec la création
et les techniques des médias, ils
apprennent à maîtriser leur propre
regard.

Diane Hayoz
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9.55 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial dames,
1™ manche
En eurovision de Savognin

11.00 Octo-giciel
12e émission
Initiation à la programmation
Logiciel: Logiciels intégrés et
perspectives d'avenir

11.30 Table ouverte
Prospérité: comment partager le
gâteau?

12.45 Téléjournal
12.55 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial dames,
2" manche

14.00 Jeu du Tribolo
14.15 Robin des bois

12. L'ensorcellement
Série de James Allen

15.05 Jeu du Tribolo
15.10 Ski alpin

Slalom géant messieurs
En différé d'Alta Badia

15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

Jack Rollan et les bêtes
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel

Dessins animés
18.20 Vespérales

Une foi... avec Pierre Spori
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (3)

Série de Sidney Sheldon
20.50 Tickets de premières

Théâtre lyrique: Le Savary nou
veau...
Arts plastiques: Hommage à Me
ret Oppenheim.

21.45 Cocaïne: Des milliards de poi
son
3. USA: trafiquants et drogués

22.40 Téléjournal
22.55 Table ouverte
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8.00 Bonjour la France
Le premier journal
La météo. La page sportive. La
revue hippique. Lettre d'un coin
dé France...

9.00 Emission islamique
Connaître l'Islam

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse: Deux frères
s'aimaient d'amour tendre

9.30 Orthodoxie
Père Schmenan

10.00 Présence protestante
Jeunes de toute l'Europe

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine: Demain, l'homme.
11.00 Messe du 3* dimanche de
l'Avent. 11.52 Votre Vérité

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch, série

11. Noblesse désoblige
14.20 Les habits du dimanche

Avec Sacha Distel
15.00 Alice au pays des merveilles

Dessin animé
15.30 Tiercé
15.45 Sports dimanche

Gymnastique: «Masters» en Be
gique

16.45 Scoop à la une
Invités: Renaud et Bill Baxter

17.30 Les animaux du monde
18.00 Dallas, série

14. Faits et méfaits
19.00 7 sur 7

Invité: Robert Badinter
20.00 Le journal à la une

20.35 La victoire en chantant
film de Jean-Jacques Annaud
Avec Jean Carmet , Catherine
Rouvel, Dora Doll, Jacques Dufil-
ho...

22.15 Sports dimanche soir
23.15 Une dernière
23.30 C'est à lire

Baron Edouard-Jean Empain «La
vie en jeu»

Télévision dimanche 15 décembre
ANTENNE 2^Z
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9.40 Informations. Météo
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Présentation Alain et Marie
La chanson de Dorothée,
Candy...

10.30 Un seul être vous manque (3)
Avec Catherine Spaak.

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.20 Tout le
monde le sait. 14.30 Le juge et le
pilote, série. 15.20 L'école des
fans, invité: Carlos. 16.15 Le
kiosque à musique

17.00 Madame le juge
3. Un innocent
Film de Nadine Trintignant
Avec Simone Signoret, Philipe
Léotard, Juliet Berto...

18.30 Maguy, série
15. Un. veuf brouillé

19.00 Stade 2
20.00 Le journal
20.35 Musiques au coeur

Mado Robin: la voix la plus haute
du monde

22.40 Projection privée
Invité: le révérend Père Carré

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips
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Il était une foi
avec P. Spori

Pierre Spon, de La Tour-de-Trême,
expose actuellement à Soleure. Sous sa
plume et ses pinceaux , des personnages
religieux ou profanes acquièrent une
vie émouvante et vraie. Peintre expres-
sionniste, personnalité attachante,
écorchée parfois, dont les lieux d'inspi-
ration sont les bistrots, les buffets de
gare.

«Mes modèles, je les trouve par-
tout. » Etincelance des couleurs en tou-
tes ses toiles.

Une foi... avec Pierre Spori, un pein-
tre qu 'il faut rencontrer. Lib

• «Vespérales» : Pierre Spori
TSR, 18 h. 20

De la sueur
et des sous

Comment répartir entre les entrepri-
ses et les salariés les fruits de la prospé-
rité actuelle de l'économie ? Depuis dix
ans, l'économie suisse ne s'était jamais
aussi bien portée. Et cela va durer.
L'Union syndicale suisse estime donc
que le moment est venu de faire profiter
les salariés d'une plus grosse part du
gâteau. Elle réclame donc une hausse
générale des salaires, une réduction de
la durée du travail et l'amélioration des
prestations sociales.

Les associations patronales jugent
ces revendications excessives et irréa-
listes : toutes les entreprises n'ont pas
profité de la reprise, la concurrence
internationale reste dure et on ne peut
pas tout accorder en même temps.

Avec Michel Barde, Fédération
genevoise des syndicats patronaux,
Beat Kappeler, Union syndicale suisse,
Jean-Claude Prince, FTMH, Delé-
mont, et Pierre-Alain Blum , industriel,
La Chaux-de-Fonds.

• «Table ouverte »
TSR, 11 h. 30

Hll1 1 SUISSE ALÉMAN. )
12.55 Ski alpin, slalom géant messieurs,
2" manche. 13.45 Au fait , débat politique.
14.45 Telesguard. 15.00 Téléjournal.
15.05 Die schwarzen Brûder. 15.30
Dimanche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 50"
anniversaire de la mort d'Alban Berg.
18.45 Sport. 19.30 Téléjournal. 19.50
Buck Rogers, téléfilm. 20.10 Pour le 3"
dimanche de l'Avent. 20.20 Jeder stirbt
fur sich allein, film d'Alfred Vohrer. 22.05
Kamera lâuft. 22.30 Téléjournal. 22.40
Z.E.N. 22.45 Au fait. 23.45 Bulletin de
nuit.

RADIO+TK . 891
Un très grand classique

Clark Gable, les mers du Sud, héros des «Révoltés
du Bounty»

«Les révoltés du Bounty» est un de
ces films miraculeux qui puise sa réus-
site exceptionnelle dans le travail de
toute une équipe, des producteurs aux
acteurs, du réalisateur au directeur de
la photographie, des scénaristes aux
décorateurs. Le résultat? Un grand
classique de l'histoire du cinéma dont
on ne se lasse pas, malgré ses nombeu-
ses rediffusions télévisées.

Pourtant , Frank Lloyd, le réalisa-
teur, n'est pas précisément un réalisa-
teur génial (son «Cavalcade», 1933, qui
raconte d'un ton larmoyant les més-
aventures d'une famille anglaise au
XIXe siècle est tout à fait représentatif
d'une grande partie de sa production)
et c'est au seul fait de détenir les droits
d'adaptation des deux histoires dont
est tiré le film qu'il doit d'avoir pu le
réaliser.

Malgré tout , Lloyd était ici dans son
élément. En effet, depuis «L'aigle des
mers» ( 1924) et «Le corsaire masqué»
(1926), il montrait un certain talent à
filmer les histoires qui se déroulent en
mer.

C. Gable ici avec Jean Harlow

Toujours est-il que ses «Révoltés du
Bounty» constituent un chef-d'œuvre
que ne pourront pas égaler les versions
ultérieures, que ce soit celle de Miles-
tone (1961) avec Marion Brando ou
celle, plus récente, de Donaldson avec
Mel Gibson (1984).

Pourtant, Lloyd ne bénéficiait pas,
lui , de l'avantage de pouvoir tourner en
couleur. Difficile donc de filmer les
bleus profonds des mers du Sud... Mal-
gré tout , la photographie est magnifi-
que et réussit à restituer l'atmosphère
légendaire et poétique de ces espaces
marins.

Enfin , que dire de l'interprétation
inégalée, inégalable, de Clark Gable,
inoubliable Christian Fletcher, et de
celle, hors du commun, de Charles
Laughton en capitaine Bligh qui est
tellement son personnage qu'on a par-
fois du mal à se souvenir qu'il s'agit
d'un film.

(AP)

• «Les révoltés du Bounty» (1935)
FR3,22 h. 30
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9.00 Debout les enfants

Dessins animés
10.00 Mosaïque
12.00 D'un soleil à l'autre
13.00 Paris kiosque
14.20 Chanson-puzzle
14.30 Magazine 85
15.00 Les entrechats
15.25 L'aventure

Une terre d avant les hommes
16.25 Crac-méninges
17.10 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35 Les rendez-vous du diable (2)
Emission d'Haroun Tazieff

21.20 Aspects du court métrage fran-
çais
Idée fixe , de J.B. Rossi, Cours z 'y
vite, de Paul Cornet

21.55 Soir 3

22.30 Cinéma de minuit
Cycle Clark Gable
Les révoltés du Bounty.
Film de Frank Lloyd. Avec Charles
Laughton, Clark Gable...

0.35 Prélude à la nuit

H 
SKY

| j CHANNEL ,

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax. 14.35
US Collège football. 15.55 Davis Cup-
International tennis. 16.55 Winter world.
ski-ing, 17.30 Sky trax. 18.35 Inspector
Gadget. 19.00 Lost in space. 19.55 The
magician. 20.35 Fantasy Island. 21.40
The line. 23.20 Movietime. 23.55 Sky
trax.

llll I SUIbbb IIALIbNNb J
9.55 Ski alpin, slalom géant messieurs 1 r°
manche. 11.00 Slalom dames, 1™ man-
che. 11.40Tele-revista. 11.55 Un'oraper
voi. 12.55 Ski alpin, slalom géant mes-
sieurs, 2» manche. 14.00 Téléjournal.
14.05 Ciao domenica : Musique de la ville
de Chiasso, Télerallye, jeu. Le studio est
ouvert... 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Jenny, téléfilm.
21.35 Plaisirs de la musique : Petrouchka,
ballet Strawinsky. 22.15 Sports-nuit.
Téléjournal.

_ A_ /  Lecteur COMPACT-
__9_Oh /  ADC, CD 100 X

 ̂/ Fr. 598.-

I RADIO: PREMIÈRE
7.30 Balcons et jardins, avec Mon-
sieur jardinier. 8.15 Rétro, vous avez
dit rétro ? 8.30 Monsieur jardinier
(suite et fin). 8.55 Mystère-nature.
9.10 Messe. 10.05 Culte protestant.
11.05 Pour Elise. 12.30 Midi-Premiè-
re. 13.00 Belles demeures, demeures
de belles 1 14.15 Scooter. 17.05 Salut
pompiste I 18.00 Journal des sports.
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre dis-
que préféré. 20.05 Du côté de la vie,
avec à : 22.30 Journal de nuit. 23.15
Jazz me blues.

I Radio: ESPACE 2

12.50 Pour sortir ce soir... 12.55 Si
j'étais berger. 13.00 Journal. 13.30
Pousse-café. 14.30 Le dimanche litté-
raire. 15.15 Festivals et concours
sous leur bon jour: Wiener Festwo-
chen 1985: 17.05 L'heure musicale,
avec Jean-François Antonioli, piano.
18.30 Mais encore ? 19.50 Novitads.
20.05 Espaces imaginaires : a) Entre-
tien, par Yves Laplace et Hervé Loiche-
mol; b) Quartett, de Heiner Muller; c)
Entretien de Jean-Michel Meyer avec
Martine Paschoud. 22.30 Journal de
nuit. 22.40 env. Espaces imaginaires
(suite), avec à : 22.40 Espace musical.
23.00 Question de mots... ou enquête
sur un mot au-dessus de tout soup-
çon. 0.05 Le concert de minuit.
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