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Droit du travail

Un verrou a sauté
Le Tribunal arbitral hor- tions patronales le rem-

loger vient de reconnaître boursement des dommages
aux travailleurs de la bran- qu'ils auraient subis par
che le droit de réclamer une violation de la conven-
directement aux associa- tion collective. (ATS)
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La police libère un otage de l'ETA
Première espagnole
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Pour la première fois dans les Pays basque, la police espagnole a bénéficié de
l'appui de la population pour délivrer un otage retenu par le mouvement
indépendantiste ETA. Elle l'a fait sans un coup de feu. L'otage il est vrai était le
dirigeant d'un club de football. Juan Pedro Guzman et son épouse. Keystone
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Bossonnens: coups de feu en famille

Dix heures d'angoisse
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L'aspect rustique et tranquille du village veveysan n'a pas empêché le tireur fou
de se déchaîner. Lib/Jean-Louis Bourqui-a

i o i =

Le poète tchèque Jaroslav Seifert s'est éteint
Mort d'un Prix Nobel

Le Prix Nobel de littérature 1984 , le
poète tchécoslovaque Jaroslav Seifert,
est mort vendredi à l'âge de 84 ans,
d'un arrêt du cœur à l'hôpital de Stra-
hov, à Prague, a-t-on appris vendredi
matin auprès de la famille de l'écri -
vain.

Il avait été hospitalisé la veille
Jaroslav Seifert, qui était paralysé des
deux jambes depuis 25 ans, avait été
victime , jeudi , d'une défaillance car-
diaque et avait été transféré dans un
état précomateux au pavillon de réani-
mation de l'hôpital.

L'écrivain avait déjà été hospitalisé
en novembre dernier pour une pneu-
monie dont il ne s'était pas bien
remis.

Le décès a été annoncé à la famille
vendredi. Le poète avait exprimé le
souhait d'être enterré au cimetière de
Kralupy (Bohême centrale), à une tren-
taine de kilomètres au nord de Pra-
gue.

Jaroslav Seifert avait reçu le Prix
Nobel de littérature en octobre 1984
pour l'ensemble de son œuvre. Ce prix
avait été remis en décembre de la
même année à sa fille Jana et à son fils
Jaroslav à Stockholm.

(AFP/Keystone)

Les demandeurs d'asile
au cœur

des vœux de l'Etat

«M'enfin
Monseigneur»

Rapport d'un historien fribourgeois

Les sectes à vif
Les religions ont leurs martyrs de l'Occident? His-

martyrs, preuve qu'en la torien et enquêteur obstiné,
matière les passions ne par- un Fribourgeois démonte
donnent pas. Les sectes les préjugés,
seraient-elles les nouveaux Lib
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© TV de la misère,

misère de la TV

Au Pérou, cinq chaînes de télévision
rivalisent de médiocrité pour faire
rêver les miséreux à une impossible
réussite «à l'américaine».

Q) La magie
des contes slaves



L'assurance d'indemnité journalière d'hospitalisation vous paie jusqu'à fr. 120 - par
jour, soit fr. 3600.- par mois si vous êtes hospitalisé pour les raisons suivantes:
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La première compagnie d'assurances romande qui, avec un Plan d'assurance unique et sons égal, vous j
offre les trois avantages suivants: (

I D e  l'argent comptant qui O L'occasion de souscrire les O Une souscription d'assu- {
m vous est versé directement... ___ •• assurances complémentai- O". ranceagréablepartéléphone /

I à présent jusqu'à fr. 3600.-parmois resdevotrechoix...chacuned'entre ou correspondance... auprès d'une 1
si nécessaire, 50 mois durant... elles assortie de prestations intéres- compagnie romande que vous con- C

1 jusqu'à une somme totale de santés. Voici l'occasion rêvée de pro- naissez et à laquelle vous faites con- /
i fr.180'000.-. fiter d'une protection d'assurance fiance.Votrepoliced'assurancevous J

<sur mesure), de l'adapter à vos sera directement envoyéeà domicile \
besoins personnels et la rendre ainsi par courrier postal. J
encore plus précieuse.

Prenez le temps
d'examiner sans frais votre

Regardons la
réalité en face...

Durant cette seule année , près de
900'000 patients seront à nouveau hospi-
talisés en Suisse , soit 1 Suisse sur 7. Des
milliers d'entre eux souffrent de crise
cardiaque... d'autres milliers devronl
subir une opération et d'autres milliers
encore recourir à un traitement médical
par suite de maladie cancéreuse.

Des prestations d'assu-
rance importantes...
fr. 3600.- par mois... 50
mois durant...

Avec cette assurance , vous pouvez
compte r sur pas moins de fr. 3600.- par
mois... si nécessaire , 50 mois durant. La
seule condition est que votre séjour à
l'hôpital soit supérieur à 3 jours.

Cette protection d'assu-
rance ne peut pas vous être
refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir
remplir une demande de souscription
d'assurance longue et compliquée ou de
passer une visite médicale pour souscrire
une assurance d'hospitalisation , vous
appréciere z particulièrement l'avantage
de la procédure simplifiée que vous pro-
pose LA FRIBOURGEOISE. Vous obtien-
drez votre protection d'assurance sans
aucune peine... quel que soit votre étatde
santé antérieur ou actuel - pour autant
que vous ne soyez pas hospitalisé. Nul
besoin de vous rendre chez le médecin ni
de répondre à des questions relatives à
votre santé. Il vous suffit de respecter la
date limite de réponse.

police d'assurance
Ne versez pas encore d'argent. Ren-

voyez simplement votre demande de
souscription avant la date limite fixée ou
téléphonez-nous. Votre police vous sera
alors immédiatement adressée , et vous
pourre z l'examiner chez vous en toute
tranquillité et sans aucun engagemenl
de votre part.

Ceci n'existe qu'auprès d'une compagnie romande
LA FRIBOURGEOISE

Concevez «sur mesure» votre protection
d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations

d'assurance complémentaires de votre choix!
Dès que vous aurez souscrit votre assurance, LA FRIBOURGEOISE vous
garantit le droit de conclure certaines ou l'ensemble des 4 assurances
complémentaires vous permettant d'élargirvotre assurance d'indem-
nité journalière d'hospitalisation... sans visite médicale, sans réponse
à des questions relatives à votre santé et sans aucune exception.

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement
dans votre police où vous trouverez également la description précise
des 4 assurances complémenta ires suivantes:

nOTIflM 1 vous paie fr.30.- de plus pour chaque jour
Ul i IUIM I assuré, passé à l'hôpital par suite de maladie ou

d'accident.
OpTiriM *} vous paie fr.60. - de plus par jour durant 20
Ui I IUIM _L jours, dès le 16e jour d'hospitalisation assurée.
riDTiniM 1 vouspaie fr.lOO.-depluspourchaquejournée
U_T I IUIM ai passée dans un service de soins intensifs.
nDTiniU /I vous paie fr-120.- de plus par jour dès le 36e
U" I IUIM nr jour d'hospitalisation par suite de maladie ou

d'accident.
Les enfants ainsi que les personnes de plus de 65 ans touchent
50% des montants ci-dessus mentionnés.

ou toute autre maladie sérieuse ou blessures
CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Choisissez le plan répondant au mieux à vos besoins et à votre budget. Les deux plans d'assurance paient comptant des
indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure à 3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier jour - et, si
nécessaire, durant 50 mois complets.

Les modestes primes mensuelles varient en fonction de votre âge lors de la souscription d'assurance. Les coûts seront
d'autant moins élevés que vous agirez plus tôt.

Il vous est possible de conclure cette assurance particulièrement avantageuse pour vous-même, vous-même et votre
conjoint ou vos enfants, ou à l'intention de toute votre famille. Dans le cas d'une assurance avec enfants, les enfants
nés après la conclusion du contrat seront automatiquement assurés sans frais supplémentaires, dès qu'ils seront âgés
d'un mois.

Le remboursement de la
somme d'assurance vous est
directement adressé.

afin que vous puissiez disposer de
l'argotit à votre guise - pour couvrir les
frais engendrés par votre séjour à l'hôpi-
tal , qui par exemple ne sont pas couverts
par votre caisse maladie... pour régler les
factures ménagères qui doivent être
payées, que vous soyez malade ou en
bonne santé... en compensation de la
perte de gain que vous subissez chaque
jour à l'hôpital... pour payer une aide de
ménage dont vous aurez peut-être besoin
durant votre maladie.

Il peut bien sur arriver que le mon-
tant total des prestations de votre assu-
rance d'indemnité journalière d'hospi-
talisation et de votre caisse maladie
dépasse le montant total des coûts réels
de votre séjour à l'hôpital. Le but d'une
assurance-maladie ne peut cependant
consister à vous faire réaliser un gain par
suite d'une hospitalisation , déduction
faite de tous les frais accessoires et sup-
plémenta i res. Aussi les caisses maladie
doivent-elles diminuer leurs prestations
de par la loi , s'il en résulte un gain quel-
conque.

LA FRIBOURGEOISE , par contre ,
verse le montant intégra l des prestations
pour lesquelles vous payez finalement
vos primes.

Quels sont les risques qui
ne sont pas couverts par
cette police d'assurance ?

Durant les deux premières
années après l'entrée en vigueur de
votre assurance, nous ne pouvons
vous fournir aucune prestation pour
des séjours hospitaliers, occa-
sionnés par des accidents ou des
maladies survenus avant le jour de
l'entrée en vigueur de l'assurance et
ayant exigé des soins médicaux.

Après ce délai , nous verserons les presta-
tions assurées pour les séjours à l'hôpital
nécessités par des accidents ou maladies
Ceci à l'exception des maladies et acci-
dents ayant exigé une hospitalisation
au moment de votre demande de sous-
cription.

Nous ne pouvons égale-
ment pas accorder de
prestations pour des séjours
hospitaliers occasionnés
par:

• Tentative de suicide ou autre acte pré-
médité d'une personne assurée.

• Participation volontaire à des émeu-
tes, révoltes , bagarres , infractions ,
actions belliqueuses (insurrections
politiques et guerres avec des pays
étrangers).

• Maladies par suite d'irradiations
ionisantes de toute sorte , essentielle-
ment durant la scission de l'atome.
Les dommages causés par les radio-
thérapies sont cependant couverts par
l'assurance.

• Naissances ainsi que fausses couches
et accouchements prématurés , pour
autant que ces derniers n 'aient pas été
provoqués par accident.

• Usage de narcotiques et de stupé-
fiants , ivresse ou abus d'alcool.

• Accidents subis par les pilotes ou les
membres d'équipage d'avions et
d'hélicoptères durant l'exercice de
leur fonction.

• Maladies psychiques. tOa
• Abus de médicaments. v__\

PLAN 3600 paie >'¦ <•¦ '• •'•
fr.120.- par jour... 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90
fr.3'600.- par mois... 35-54 46.90 84.90 65.90 103.90jusque fr. 180 000.- pour tout i 
séjour hospitalier assuré. 55-75 53.90 96.90 72.90 115.90

?r
L
7o!- parjou^ . 17-34 21.90 39.90 33.90 51.90

fr.2'100.- par mois... 35-54 28.90 51.90 40.90 63.90
jusqu'à fr.105'000.- pour tout _._ . 7T"__ 7 - . _, 7m -, „ 
séjour hospitalier assuré. 55-75 32.90 58.90 44.90 70.90

Les primes varient en fonction de l'âge duquel vous vous rapprochez le plus lors de votre demande de souscription. Dans le cas
d'une assurance de couple, c'est l'âge du mari qui est déterminant.

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans, mais au plus tard jusqu'à 25 ans, pour autant qu'ils
habitent chez leurs parents, soient célibataires, étudiants ou suivent une formation professionnelle.
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchent 50% des prestations d'assurance susmentionnées.
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UN SIMPLE COUP DE TELEPHONE
SUFFIT pour vous procurer cette

précieuse police d'assurance.
APPELEZ DES AUIOURD'HUI LE NUMÉRO

LA FRIBOURGEOISE
GENERALE D'ASSURANCES
Avenue du Midi 15 1701 Fribourg

>pération«»«
Accident»»»

Si vous préférez V^nous écrire, \ N
veuillez nous \
renvoyer votre \
demande de \
souscription
avant le

28 janvier 1986

Vous recevrez ,
alors votre po- /
lice d'assurance /
à l'examen /
gratuitement. /

PRIMES MENSUELLES , hrionn. ttaritt "" Utt »«¦.__
AVANTAGEUSES A" »*#»**, Hmm '£".„.,_" .!.»« "

PLAN 3600 paie '. 
~ ~ 

•'
fr.120.- par jour... 17-34 35.90 64.90 54.90 83.90
fr.3'600.- par mois... 35-54 46.90 84.90 65.90 103.90men i i __ fr Ifln'nnn _ nnn r tnnt __: 

037 823161
Nous vous garantissons l'admission au sein de notre
assurance durant ie délai de réponse.

I Sans remplir de formulaire compliqué.

t Sans engagement de votre part.
/ Sans visite médicale.
t Sans réponse à des questions relatives à votre santé

Notre centrale téléphonique est à votre service chaque jour
ouvrable de 07.30 h à 11.45 h et de 13.30 h à 17.15 h.

Le délai de réponse spécial expire le 28 janvier 1986 à 17.15 h !

i Demande de souscription !
j Olli t je désire D Plan 3600 D Plan 2100 I

| de l'assurance privée d'indemnité j ournalière d'hospitalisation: j
|" l  Personne I I Mari et r-1 Un parent |~~| Les parents

I—I Individuelle L_l Femme 1—1 et tous les enfants l—l et tous les enfants I

J A compléter en lettres capitales 016/110186/50HA

X ? Madame D Mlle D Monsieur . Aucune question SUr
pN°_i__ votre santé.
S Prénom: Pas de visite médicale. Ji profession: Renvoyez votre
\\ Date de naiss.: ________ demande de souscrip- |
\ Rue/No J°Ur M°iS Année t'0" aU P,US tard

/ NO postal: jusqu'au
'1 Lieu: 

j * ~28 janv- 1986
I 

Indiquez toutes les personnes à assurer sur cette liste
l 1 1 _— 1 __ : ¦ 1 I

vous-même
(preneur
d'assurance)
Votre femme

Vos enfants

our ' Mois ' Année

I I I I 1 I I I I

¦ La Fribourgeoise, Générale d'assurances, av. du Midi 15, 1701 Fribourg •



La SUISA s innocente
Yfar dans le brouillard

Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986

Les auteurs et compositeurs suisses
de musique ne méritaient pas ça. Déjà
que leurs œuvres ne constituent tout
juste que le 10% de ce qu'on entend à la
radio et à la télévision, voilà qu'ils sont
victimes d'un imprésario, Jacques
Yfar, qui accuse la société chargée de
percevoir leurs droits d'auteur - la
SUISA - en Suisse de rien moins que de
racket. Hier à Lausanne ils ont protesté
de leur innocence.

L'affaire : il y a 10 jours l' imprésari o
organisateur de spectacles genevois
lance dans la presse une accusation
qu 'il veut définitive. La SUISA nous
saigne. Pire elle constitue sur le dos des
faiseurs de spectacles une caisse noire
qui servirait notamment à payer des
salaires royaux à ses employés.

«Faux, archifaux», répliquait hier
l'état-major de la SUISA au grand
complet préside par M. Ulrich Uchten-
hagen. Les imprésarios et la SUISA
sont liés par contrat, renouvelable tous
les cinq ans. 10% des recettes nettes
vont à la SUISA qui se charge ensuite
de les reverser aux auteurs. Or, sur ces
10%, les imprésarios bénéficient d'un
rabais spécial de 30%.

L'année dernière, le contrat est
venue à échéance. La SUISA, estimant

Droits d'auteurs: que de problèmes!

que ses frais administratifs n'étaient
plus couverts complètement, veut
diminuer le cadeau qu 'elle fait aux
imprésarios : le rabais ne serait plus de
30, mais de 15%. Au total donc ce n'est
plus 7, mais 8,5% que Jacques Yfar et
ses confrères devraient payer à la SUI-
SA.

Une augmentation qui a fait bondir
ces derniers et leur association qui jure
ses grands dieux que ce petit 1,5% les
ruine : dans le «show-biz» les marges
seraient si faibles qu 'un petit écart les
ferait basculer dans les chiffres rouges
et les contraindrait à augmenter le prix
des places. Le raisonnement ne con-
vainc pas les responsables de la SUISA
qui attendent toujours qu'on le démon-
tre chiffres à l'appui. Et qui précise que
les droits d'auteurs (8,5%) viennent
très loin derrière d'autres frais (cachets
des artistes, publicité , taxes) dans le
budget d'un spectacle.

L'affaire n est pas close pour autant.
Faute d'un accord sur ce nouveau tarif,
SUISA et les réalisateurs de spectacles
s'en remettront lundi à une commis-
sion d'arbitrage. Qui tranchera.

Quant aux caisses noires il apparaît
que Jacques Yfar, qui s'y connaît pour-
tant en gros sous, n 'a pas très bien lu le
rapport annuel de la SUISA. En effet.
sur la totalité des œuvres jouées en
Suisse, certaines n'ont pas d'auteurs
connus. Ainsi , la plupart des composi-
teurs des pays d'Afrique ou d'Améri-
que centrale n'ont pas de société équi-
valente à la SUISA. Cette dernière
perçoit quand même des droits sur ces
œuvres et recherche leurs auteurs à
travers les septante autres sociétés avec
qui elle est liée. Et dans le cas où le
compositeur reste inconnu ces recettes
servent à diminuer les frais administra-
tifs. Fin de la démonstration.

Quant aux salaires, jure le directeur
général de la SUISA, ils sont de 10 ou
15% en dessous de ce que paient les
PTT et les CFF. C'est bien connu , la
musique ne nourrit pas son homme.

Michel Zendali

Sommet de la francophonie à Paris
Conseil fédéral sous pression

Y aura-t-il une délégation suisse au sommet de la francophonie qui se tiendra à
Paris les 17, 18 et 19 février prochains ? La réponse tombera mercredi prochain. Le
Conseil fédéral décide ce jour-là de notre participation à la grande réunion des
«cousins par la langue française» que sont les pays francophones. La chaise de la
Suisse restera-t-elle vide, alors que près de 35 chefs d'Etat ou premiers ministres
ont déjà dit oui à l'invitation de la France ? C'est peu probable. Une première prise
de position du Département fédéral des affaires étrangères, qui disait non, a
provoqué un tel tollé en Romandie - et même ailleurs - que le Conseil fédéral a dû
rectifier le tir. Il examinera en temps voulu, a-t-il dit, l'opportunité d'envoyer une
délégation. Deux gouvernements cantonaux, ceux de Vaud et du Jura, lui ont écrit
pour demander que la Suisse soit présente à Paris.

Deux solutions, en fait , sont possi-
bles si le Gouvernement tranche pour
une participation au sommet. Envoyer
une délégation représentative de l'en-
semble de la Confédération ou une
délégation limitée aux seuls cantons
romands. Les deux exécutifs vaudois et
jurassien estiment qu 'une solution res-
treinte - envoyer à Paris des représen-
tants des gouvernements cantonaux
romands - est un minimum. S'abstenir
serait grave.

Le Département fédéral des affaires
étrangères a été bien mal inspiré de dire
non, le 18 décembre dernier. Une vio-
lente réaction s'en est suivie en
Romandie. Les premiers tirs ont été
déclenchés par le président du Gouver-
nement vaudois, le radical Claude
Perey, qui a parlé d'«affront humiliant

à l'égard des Romands». Ailleurs aussi ,
des députés ont protesté et demandé
que l'on révise la position du départe-
ment. Les deux gouvernements canto-
naux - Vaud et Jura - réfutent résolu-
ment l'argumentation du département.
Et dans les mêmes termes, ou presque,
ce qui montre qu'il y a eu concertation.
Les cantons romands attendent la déci-
sion de mercredi pour annoncer la
couleur. Ils sont prêts à envoyer une
délégation romande.

Il y a des raisons constitutionnelles
qui militent en faveur d'une présence
suisse à Paris. La charte fédérale recon-
naît quatre langues nationales dont le
français. «L'importante population
d'expression française du pays, écrit le
Gouvernement jurassien , ne peut in-
gnorer les activités d'autres personnes

qui, par le monde, utilisent là même
langue, laquelle constitue le fondement
de toute une culture». Un tel argument
va bien dans le sens d'une participation
globale de la Suisse, peut-on estimer.
Le Canada, où le problème de la mino-
rité francophone s'est posé de façon si
aiguë, a précisément pris la décision de
ne pas se faire représenter par le seul
Québec. Sa délégation comprendra,
outre des Québécois, des représentants
du Gouvernement fédéral et de la pro-
vince du Nouveau-Brunswick.

Des précédents
Le Département des affaires étran-

gères, font remarquer les deux gouver-
nements cantonaux, a eu tort d'affir-
mer que la Confédération a pour prati-
que de «s'abstenir de participer à des
réunions internationales susceptibles
de favoriser une de nos langues natio-
nales ou régions au détriment des
autres». Il y a des précédents qui
remontent loin. La Suisse s'était fait
officiellement représenter aux deux
conférences de la «Fédération interna-
tionale pour la culture et l'extension de
la langue française», en 1905 à Liège et
en 1908 à Arlon, en Belgique. En outre,
le Conseil fédéral lui-même, ajoutent-
ils, a souhaité, dans le cadre de la
convention internationale sur l'impo-
sition des travailleurs frontaliers, que
des relations privilégiées fussent entre-
tenues entre la Suisse romande et
notamment la France. Une absence de
la Suisse, peut-on dire, équivaudrait à
un camouflet. Le Conseil fédéral est
d'ailleurs lui-même revenu sur le
«non» du département en faisant dire à
l'un des vice-chanceliers qu 'il exami-
nerait la possibilité d'envoyer une délé-
gation au sommet, même si aucun
porte-parole helvétique n'a assisté à la
réunion préparatoire qui s'est tenue le
14 décembre dernier à Paris. Il faut dire
que, pour cette réunion , l'invitation
adressée à la Suisse n'était parvenue à
Berne que trois jours avant. Nos auto-
rités ont eu le temps, maintenant,
d'examiner la question.

Roland Brachetto
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C'est parti, nu
C'est bien parti, mon Luthy! A

I instar de Pierre Aubert, le nouveau
chef de l'Etat-major général n'a pas
attendu de s'asseoir dans son fau-
teuil pour accorder une interview. Il
y a lancé, prudemment, une idée, tirait
un élément de réflexion. La Suisse tat se
doit-elle se doter d'un corps d'inter- D'au
vention permanent, capable de qui s'es
faire face à une attaque surprise sur duit à
un aéroport ou tout autre point stra- saire éi
tégique important? La question vitesse
n'est pas née sous le képi étoile de bre dar
IM C._.<_>._ I ,", + _ _ . ,  I ___, 1^Âr,nr*__n_,__n+ ^o mnl.IVI. _.uycii _._iiii y .  _.(. L/cpoiiciii .iii «_«_> ..¦<

militaire fédéral tourne autour de ce comr
problème depuis quelque temps rissai
déjà. Il planche sur plusieurs varian- l'info
tes. Aucune n'est encore définitive- exerr
ment retenue. Les experts ont à le tro
prendre en considération deux exi- bard;
gences, à première vue contradic- l'on î
toires. servi

D'une part, la Confédération n'a de fi
pas le droit d'entretenir des troupes d'att

T __ i.__Ll-_ ._ l

e armée, pourtant célè-
9 monde par sa capacité
ation rapide. Des voies de
'Atinn_B H_»<5 aims H'attf»r-

sion de
par

int que

permanentes. L article u ae ia ion jaugera ia
Constitution est la base de l'armée d'une belle pagail
de milice. Il serait difficile de tou- Le ballon d'es
cher à cette pierre angulaire sans commandant de c
remettre parallèlement sur le mé- l'attention. D'aul
tier l'astreinte de tout Suisse au perspective d'aci
service militaire. Les exigences de rement, une pleii
la sécurité sont pressantes. Em- vice militaire poi
prunter une voie passant par une ensuite plairait en
modification constitutionnelle soldats estimes necess
prendra-t-il beaucoup de temps, l'accomplissement de c
soulèverait des passions et n'abou- nouvelle. Fran

Nomination du successeur de Mgr Rovida
Nouveau nonce à l'ONU
Le Vatican a nommé à Genève un

nouvel observateur permanent auprès
des Nations Unies, en la personne de
Mgr Justo Mullor Garcia. Ce dernier
succède à Mgr Eduardo Rovida, devenu
le représentant du Saint-Siège en Suis-
se.

«Je ne suis diplomate qu 'à 10%; en
revanche, je suis pasteur à 90%. Cher-
chez-moi donc comme pasteur plutôt
que comme diplomate. Je suis à votre
service», c'est par ces paroles très hum-
bles que Mgr Mullor Garcia s'est défini
lors de son entrée en fonctions. Mgr

Mullor a encouragé les fonctionnaires
internationaux catholiques à être des
hommes et des femmes «épiphani-
ques» dans les organisations interna-
tionales: des personnes qui puissent
faire expérimenter aux autres la pré-
sence de Jésus au milieu d'eux.

Né en 1932, Mgr Justo Mullor Gar-
cia est archevêque titulaire de Mérida
Augusta, au Portugal. Avant de pren-
dre ses nouvelles fonctions à l'ONU , il
était à la fois nonce apostolique de
Côte-d'Ivoire et pro-nonce du Niger et
du Burkina-Faso.

APIC/Lib

LAllBERTÊ SUISSE
Droit du travail

Un verrou a sauté
Les associations patronales horlogè-

res sont directement responsables des
infractions à la convention collective de
travail commises par leurs membres. Si
les travailleurs ont subi un dommage,
elles sont tenues de verser les indemni-
tés réclamées par le syndicat au nom de
ceux-ci. Libres à elles ensuite de se
retourner contre l'entreprise ayant
viole la convention horlogère. Cette
sentence du Tribunal arbitral horloger
rendue dans «l'affaire Helios» a fait
sauter un verrou du droit suisse du
travail. C'est ce qu'a expliqué le profes-
seur de droit Philippe Bois, lors d'une
conférence de presse organisée ven-
dredi à Berne par la Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH).

La FTMH entend s'appuyer sur
cette sentence du Tribunal arbitral hor-
loger - qui était composé de trois juges
fédéraux - pour obtenir une modifica-
tion de la convention horlogère. Celle-
ci devrait stipuler dorénavant que le
syndicat peut attaquer directement
l'entreprise qui a violé la convention,
c'est ce qu'a indiqué Gilbert Tschumi,
secrétaire central de la FTMH.

En proie à des difficultés , l'entre-
prise Helios A. Charpilloz SA, fabrique
de pignons à Bevilard, dans le Jura
bernois, avait imposé une réduction de
salaires à ses travailleurs puis, en juillet
1983, licencié 15 ouvriers qui s'y oppo-
saient. La FTMH avait alors ouvert
une action devant le Tribunal arbi-
tral.

Dans une première sentence en
décembre 1983, les j uges avaient certe
constaté qu 'Helios avait violé la con-
vention horlogère en agissant de la
sorte. Mais il n'avait pas admis que
l'employeur soit tenu de réparer les
dommages subis par les travailleurs
qui s'étaient vu imposer une baisse de
salaire. Ceci du fait qu'Helios n'a pas
signé individuellement la convention
horlogère. Dans le cas particulier , la
convention collective a été signée par
l'Association des fabricants suisses de

_^É_***

Le prof. Bois (à droite) avec le secrétaire central de la FTMH, Gilbert Tschumi
(Keystone)

pignons et la Convention patronale de
l'industrie horlogère, dont Helios est
membre.

La FTMH est revenue à la charge
devant le tribunal et, le 1er juillet 1985,
les trois juges admettaient que les orga-
nisations patronales sont directement
responsables lorsqu'un de leurs mem-
bres enfreint la convention horlogère.
En conséquence, elles sont tenues de
réparer les dommages entraînés par le
viol de la convention.

Deux ans après le début du conflit ,
les partenaires sociaux et Helios ont
signé une convention fixant les indem-
nités à verser aux travailleurs ayant
subi une réduction de salaire. Outre le
renchérissement de 100 francs par
mois à partir du 1er janvier 1986, les
travailleurs d'Helios recevront un
montant total de 465 000 francs. Ils en
ont déjà reçu une partie au début du
mois, l'autre devant leur être versée au
plus tard jusqu'au l CT janvier 1989.

Dans l'attente
d'un jugement

Les ouvriers d'Helios licenciés parce
qu'ayant refusé l'amputation de leur
salaire ont intenté une action devant
les tribunaux civils. Ils demandent que
soit prononcée la nullité de leur licen-
ciement et veulent des indemnités.
Ceci a été rejeté par le Tribunal de
Moutier (BE) et la cause est maintenant
devant la Cour d'appel du canton de
Berne.

Or, les trois juges fédéraux du Tribu-
nal arbitral horloger ont admis que ces
licenciements étaient abusifs. Si la
Cour d'appel le faisait à son tour , c'est
la première fois qu'un tribunal suisse
constaterait qu'un licenciement est
abusif, a rappelé le professeur Bois.
Cette décision est particulièrement
attendue étant donné que le renforce-
ment de la protection contre les licen-
ciements dans le Code des obligations
est en discussion au Parlement. (AP)

Direction de Kaiseraugst
Changement

Le directeur administratif de la Ce transfert était prévu depuis un
future centrale nucléaire de Kaiser- certain temps.
augst, M. Ulrich Fischer, va abandon- Il doit permettre à Atel , la deuxième
ner cette fonction dans le courant de entreprise électrique du pays, d'avoir
l'année pour assumer de nouvelles une influence plus directe sur la réalisa-
tâches auprès de Motor-Columbus, tion du projet.
qui, avec Electricité de France, assurait M. Ulrich Fischer, 45 ans, a occupé
la direction du projet. Cette direction ce poste depuis 1974. Il est depuis 198 1
passe maintenant à Aar-Tessin SA député radical au Grand Conseil argo-
(Atel). L vien. (ATS)
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Position du contribuable à Zoug

Pas un débiteur mais un client

£-\ Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986

Les statistiques le prouvent: Zoug
est le canton le plus riche de Suisse. Le
canton a-t-il une recette ? «Le contri-
buable y est traité comme un client, et
non pas comme un débiteur », explique
le président de la Banque cantonale,
M. Jost Grob, dans une analyse de la
situation de l'économie zougoise. Est-
ce là le secret de la prospérité zougoi-
se ? Les Zougois ne sont ni des finan-
ciers particulièrement malins, pas plus
qu'ils ne sacrifient à une âpreté particu-
lière au gain, estime M. Grob.

zougoises pourront continuer a le bais-
ser en 1986.

Un des facteurs déterminants pour
le taux de croissance zougois doit être
attribué, selon l'Office fédéral de statis-
tique, aux revenus des entreprises et à
leur fortune. Sur ce plan également,
Zoug se trouve au premier rang. Une
des principales sources de la richesse
zougoise provient du fait que ce canton
est le siège privilégié de nombreuses
sociétés et holdings. De plus, il héberge
en effet un large spectre d'entreprises
puissantes et riches, dont 8600 sociétés
anonymes.

Le président de la Banque cantonale
zougoise conteste toute accusation
d'irrégularité. Contrairement à d'au-
tres régions, une interprétation spécia-
lement large de la loi, voire des prati-
ques illégales sont inconnues dans le
canton , estime M. Grob.

Il n'en reste pas moins que Zoug est
en position de pointe, tant par sa force
financière que par son revenu par habi-
tant. Ce dernier est, avec 45 391 francs
( 1984), une fois et demie plus élevé que
la moyenne suisse. Cette année, pour la
première fois, le taux d'imposition can-
tonal ne sera plus abaissé. En revanche,
au moins sept des onze communes

Il y a quarante ans
Il est à peine croyable que Zoug ait

été une région pauvre jusqu'au milieu
de ce siècle. Cela a commencé il y a
environ quarante ans. Le changement
est intervenu avec une nouvelle loi
fiscale, laquelle offrait des avantages
pour les personnes individuelles et
pour les firmes. Elle a réussi à attirer
des contribuables puissants, En même
temps, Zoug a commencé à mener une
«politique nouvelle», toujours dans le
cadre des possibilités légales, explique
le directeur de la Banque cantonale.
«Avec l'introduction de cette nouvelle
loi fiscale, on a très consciemment
humanisé l'application de la loi et amé-
lioré les rapports entre l'administra-
tion fiscale et les contribuables.»

C'est de cette manière que le climat
particulier en matière de contributions
s'est peu à peu créé à Zoug. Ce canton,

>-— PUBLICITE

Partenaire de
l'économie et de
l'administration
pour la revision,
I informatique et
le conseil personnalisé

Sièges à Zurich, Aarau,
Altdorf, Granges, Lausanne, Lucerne,
Olten, St-Gall, Soleure, Stans

jadis peuple de paysans, s est trans-
formé en une région de boom économi-
que : depuis 1960, l'agglomération de
Zoug s'est agrandie de plus de la moi-
tié, pour atteindre plus de 100 000
habitants. Des milliers de sociétés, diri-
gées de l'extérieur, y on élu domicile, et
ont ainsi créé de nombreuses places de
travail, notamment dans les services.

Le grand nombre de personnes juri-
diques établies à Zoug rendent possible
une situation favorable au niveau des
impôts. En 1984 par exemple, 55% de
tous les impôts payés dans la ville de
Zoug provenaient de personnes juridi-
ques. Zoug bénéficiait ainsi d'une
«avance» en matière d'impôt de
défense en 1984.

Les bénéficiaires principaux de cette
extraordinaire prestation des impôts
sont avant tout le canton et les commu-
nes. Ils ont pu de cette manière non
seulement résoudre les tâches d'infras-
tructures liées à l'accroissement consi-
dérable de la population , mais égale-
ment diminuer la charge fiscale. Ainsi,
par exemple, une famille avec deux
enfants et un revenu déclaré de 50 000
francs, une fortune de 40 000 francs
paie environ 3000 francs d'impôts par
an, alors qu'elle paierait 6000 francs à
Lucerne.

«On ne peut parler de différences
significatives par rapport à d'autres
régions de Suisse», explique le prési-

dent de la Banque cantonale. En effet,
un coût de la vie au-dessus de la
moyenne limite les avantages de la
situation zougoise.
M. Jost Grob estime que les côtés

négatifs de la richesse zougoise sont
avant tout dus aux impossibilités de
contrôler totalement la rapide crois-
sance. Ainsi, Zoug est avant tout préoc-
cupé par le fait que ses réserves en
terrains de construction diminuent
rapidement et que presque tous les
endroits agréables à vivre sont
aujourd'hui occupés. Avec une effer-
vescence dans la construction , de nom-
breuses localités à caractère historique
ont souffert.

Le président de la Banque cantonale
ne plaide pas pour une croissance zéro,
mais pour la continuation de la ligne de
développement actuelle. Une décision
de principe prise par le Gouverment et
renonçant à tout encouragement de
l'économie va dans le même sens.

(ATS)
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I Swissair p
Swissair n

09.01.

2080
3225
840
4700
3590
790
13200
870
1430
5300
970
212
595
468
533
3830
720
640
2590
253

10.01.

2060
3200
B50 t
4550
3450
775
12900
B30

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

IMHI ICTDIC

Aare-Tessin
A.Saurer p
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p
BBC n 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg 
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p .
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n
Hero 
Holzstoff p 
Holzstoff n 
KW Laufenbourg
Globus p 
Globus n
Globus bp 

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ. Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Americ. Hosp.
Amer.Inf.Techn
Americ.Médical
Amer.Tel.Tel. .,
Amoco 
Archer Daniels .

09.01. 10.01

1460 1475
210 210
970 d 980
6500 6300
1030 1055
1820 1750
310 298
320 312
1500 d 1550
1250 1245
1450d 1450
4275 4120
2250 2160
3430 3300
3050 3000
1125 1130
190 180
3300 3275
3710 3670
355 355
118 107 t
2950 2975
3500 3350
2550 2475
2900 2825
6275 6100
5000 4900
1200 1150
3750 3700
1230 1180
9200 8700
5015 4900
545 535
11500 11200
5025 4975
1840 1790
690 680
248 243
59 60.50
5250 5275
2050 2060
2500 2500
480 475
570 570
4575 4550 c
845 830

Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp
Black & Decker
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington 
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.

09.01. 10.01.

Bâloise n 1485 1445
Bâloise bp 3050 2990
Helvetia jum 4150 4075
Helvetia bp 3600 3400
Neuchâteloise ... 895 910
Union Suisse ... 9500 9350
Réassurances p ... 15000 15300
Réassurances n ... 6000 5950 Globus bp
Réassurances bp 2725 2700 Mercure p
Winterthour p 6675 6375 Mercure n
Winterthour n ... 3450 3500 1 Nestlé p
Winterthour bp .... 5325 5250 Nestlé n
Zurich p 6450 6350 Rinsoz-Ormond
Zurich n 3500 3400 Sandoz o
Zurich bp 3025 2900 Sandoz n ZZZ. '.

Sandoz bp 
I _... . .,-_ _  1 Alusuisse p .... 690 680

F NANCES Alusuisse n 248 243' MVI-U Alusuisse bp 59 60.50
SIG p 5250 5275

09.01. 10.01. Soc. Cortaillod 2050 2060
Sulzer n 2500 2500

Adia 4600 4600 Sulzer bp 480 475
Elektrowatt 460 460 Von Roll 570 570
Forbo 3600 3575 Zûrch. Zieg. p .... 4575 4550 d
Galenica bp .... 750 740 Zûrch. Zieg. bp .... 845 830
Hasler-Holding 3750 3650
Holderbank p 3975 3990
Holderbank n 710 725 t
Interdiscount 3750 3725 i 1
Intershop 795 790 Uf)fiC Rfll IRCF
Jacobs-Such. p ... 7750 7700 nunO DUUrVJC Jacoos-bucn. p ... //bu 7700 ¦ ,wl
Jacobs-Such. bp .. 815 790
Landis & Gyr n 2340 2340
Maag n 1190 1160
Mikron 2275 2275 H.-Roche act.
Motor-Columbus .. 1200 d 1190 H.-Roche bj
Môwenpick 5500 5450 H.-Roche Baby
Oerlikon-B. p 1570 d 1510 Biber Hold. n .
Oerlikon-B. n 345 340 Ems Holding ..
Financ. Presse ... 293 295 t Feldschl. p
Schindler p 4400 4400 Haldengut p ...
Schindler n 690 680 Hûrlimann n 
Sibra p 680 675 Konsumverein p
Sibra n 465 450 t Kuoni 
Sika p 4475 .4300 Linth & S.p
Italo-Suisse 340 330 Linth & S.n 
Pirelli p 405 399 Michelin n
Surveillance bj .... 6900 6700 Mikron n
Surveillance n .... 6000 5950 Môwenpick n
Sûdelektra 440 440 Walter Rentsch
Usego p 1070 1150 Zellweqer bp . .
vïllars 310 300 1 Astra

CSX 
Dart & Kraft
Diamond Sham.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr.
General Foods
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Westerr
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper 

09.01. 10.01. Hallibu
Hercul

137500 135000 Home!
134000 130000 Honey
13275 13000 Inco Li
4750 4700 IBM
3700 3650 Inter.P
3750 3825 ITT ...
1380 d 1330 d Lilly Eli
1800 d 1800 d Linon
1380 1370 Lockheed ....
21500 20500 MMM
22000 22000 Mobil Corp. .
18000 18300 Monsanto ....
255 255 Nat.Distillera
340 340 NCR
900 920 Nynex
5400 5350 Occid.Petr. ...
2075 d - 2070 Owens-Illinois
3.30 3.35 Pacific Gas

ACCI IDAMPCC

MCA 0. PAMAfl A

09.01.

139.50
114
60.25
97.25
79.75
28
136
116
109.50

213
43.50
51.25
129
54.50
128.50
34.75
33
89.50
215
61.75
98
43.25

10.01.

137
109
60.50
96.50
79.75 d
29.50
133 d
114
108

209
43
49.75
128.50
53
128.50
34.75
33.25
88.25
209
61 t
95.25
42.50
105.50
100.50
52 d
65.50 0
129

106
104.5C
52
66 d
130.50
101.50
27.75
83
76.50
89.75
110
172.50
65.75
107 d
44.50
124.50
104
85.50
65.50
88.50
29.50
246
87.50
135
102
51.75

98 d
27.25
83.50
77.75
90.50
107
168.50
64.50
105 d
44.25
125
101
84.50 d
65
85
29.50
237.50
84.75
131
98
50.50
111.50
30.75
114.50
145.50

148
52.50

111.50
31.25
116.50
149.50

149.50
52
152.50
63.50
103 d
97
108
56
79.75
50.75
152
27
312

149.50
63.50
106.50
98.50
107.50
56.75 d
80.50 d
53.25
150
27
312
104 t
77.75
224
166
9850
184.50
65.25
94.50
71 d
81.75
195
62
110.50 d
40.75

102
78.75
227
167
100
185.50
62.50
94.50
70.75
83
199.50
61.75
109.50
41

Le marché se porte bien
Vente de terminaux informatiques

Le marché suisse du terminal informatique se porte bien. En 1984, 44 291
terminaux ont été vendus, soit une hausse de 16% par rapport à 1983. C'est ce qui
ressort d'une enquête réalisée par l'institut d'étude de marché International Data
Corporation IDC (Suisse). La valeur des appareils vendus a passé de 155,5
millions de francs en 1983 à 168,1 millions de francs pour 1984.

Comparé au marché européen , la
croissance enregistrée en Suisse reste
cependant modeste. Avec 1,28 million
de terminaux vendus en 1984, l'Europe
de l'Ouest a enregistré une hausse de
30% par rapport à 1983. Cependant , un
tassement du taux de croissance
devrait se manifester d'ici la fin de la

décennie. Selon l'enquête, il pourrait
tomber à une valeur annuelle moyenne
de 19% et atteindre ainsi 3,6 millions
d'unités en 1990.

Les terminaux les plus vendus
(53,6% du marché) sont du type ASCII
(American standard code for informa-
tion interchange). (ATS)

NEW YORK | | DEVISES
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris ..
Philips Petr. ...
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern
Sperry Corp ...
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco 

171
146
151.50
106
193
24.50
138
66
72.50
77
76.25
158.50
173 d
107.50
171 d
102
82.50 d
64.50
69 d
150

Transamerica
Union Carbide ..
Uniroyal 
Unit.Energ.Res.
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith 

51.75
95.50
183.50
105.50
40.25
98
125
122
39.25

30 min.ap.ouv. 09.01.

Aetna Life 53.50
Americ.Médical ... 20.50
Americ.Home P. .. 61.625
Atl. Richfield 62.25
Béatrice Foods .... 42.75
Boeing 50.625
Burroughs 62.375
Caterpillar 40.375
Citicorp 51.625
Coca Cola 81.50
Corninq Glass 60.375

48.25
31
114.375
40.75
63.25
47.625
53.50
55
67.25
69.875
71.125
71.75

Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass ....
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ...
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper ...
ITT
Johnson &J
Lill y Eli
Litton 

Xerox 122 121 Goodyear 30.375
Zenith 39.25 39.25 Homestake 25.125

IBM 150
Int. Paper 49.75
ITT 37.50
Johnson & J 50.75

i 1 Lilly Eli 107.625
ALLEMAGNF Utton 79 625M__ -_ EIV.MVJI .1C MMM 88 50

Occid. Petroleum . 29.625
09.01 10.01. Owens Illinois 52.875

Panam 7.625
AEG 256 255 Pepsico 70.625
BASF 239.50 235 Philip Morris 93
Bayer 244.50 239.50 Pfizer 50.125
BMW 542 538 RCA 61.625

291 Revlon -
1130 Schlumberger 36.50
390 Sears Roebuck .... 37
745 Sperry Rand ... 50.625
373 Texas Instr 104.50
244 Teledyne 311
248 Texaco 30
1030 Union Carbide 71.875
178 t US Steel 25
555 Wang Lab 18.875
638 t Warner Lambert .. 46.125
158.50 Westinghouse 42.875
253 Xerox 58.25
460

09.01

AEG 256
BASF 239.50
Bayer 244.50
BMW 542
Commerzb .. 300
Daimler-Benz ... 1180
Degussa 382
Deutsche Bank .... 764
Dresdner Bank 387
Hoechst AG 252
Mannesmann 254
Mercedes 1090
RWE Stamm 501
Schering 556
Siemens 646
Thyssen .... 159
Veba 253.50
VW 474

162
149
146
104
192.50
25.75
135.50
66.50
72.75
75.50
77.25
155.50
168
105.50
169 d
100
B0.75
62.25
68
148

52.50
95
177
98.50
39.50
95
120.50
121
39.25

10.01. achat vente

53 Etats-Unis 2.07 2.10
20 625 Angleterre 3.01 /3.06
61 875 Allemagne 84.50 85.30
62.25 France 27.30 28.-
43 375 Belgique (conv) .... 4.10 4.20
51 Pays-Bas 75.00 75.80
63 25 Italie 0.1235 0.126
41 25 Autriche 12.- 12.12

Suède 27.- 27.70
81 375 Danemark ... 22.95 23.55
60 125 Norvège 27.30 28.-
48 50 Finlande 37.95 38.95
31.75 Portugal 1.29 1.33
115.125 Espagne 1.34 1.38
40 625 Canada 1.475 1.505
63.375 Japon 1.025 1.037
46.875
53.75
55.375
67.75 

T"? 375 BILLETS
72 I 1
30 375
2g 75 achat vente

JoSin
75 Etats-Unis 2.03 2.13

, 8 ,t Angleterre 2.92 3.12
c? Allemagne 83.75 85.75
108 75 France 26.80 28.30
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Agences
de voyages
Chiffre d'affaires accru

L'agence de voyages Hans Imholz
SA, à Zurich, a clôturé, au 31 octobre
dernier, son exercice 1984/85 sur des
résultats «plus que satisfaisants».
Comme l'a déclaré mardi, à Budapest,
M. Hans Imholz, l'agence a, en effet,
enregistré 147 000 clients lors de son
dernier exercice, soit 8,5% de plus
qu'en 1983/84. Son chiffre d'affaires
s'est parallèlement accru de 10% à 151
millions de francs. Aucune donnée con-
cernant les bénéfices n'a, en revanche,
été communiquée.

Imholz , qui fête cette année ses 25
ans d'existence, est le troisième organi-
sateur de voyages de Suisse. Comme l'a
déclaré son directeur , l'histoire de l'en-
treprise a débuté avec le lancement des
vols à destination des villes , vols qui ,
aujourd'hui encore, peuvent être ar-
rangés directement par téléphone.
L'agence, qui n'est plus active en Suisse
romande, est actuellement leader de ce
secteur. Elle y a recensé, l'an dernier ,
près de la moitié (plus de 70 000) de sa
clientèle. Londres, Berlin , Vienne ,
Budapest, Lisbonne et Istanboul ont
été les destinations les plus deman-
dées.

D'autre part , les affaires d'Hotelplan
ont sensiblement progressé en 1985. Le
chiffre d'affaires total de la deuxième
agence de voyages helvétique s'est, en
effet , accru l'an dernier de 11 ,7% à 543
millions de francs. Pour la seule mai-
son mère, l'augmentation est de 9% à
261 millions de francs, indique en
outre la filiale de Migros.

Les affaires des filiales étrangères du
groupe ont évolué de manière particu-
lièrement réjouissante. Globalement ,
leur chiffre d'affaires a grimpé de
14,2%. La hausse atteint 34% en Gran-
de-Bretagne où la filiale Inghams Tra-
vel a pris une position de leader dans le
secteur des sports d'hiver. Les villages
de vacances Hotelplan ont , pour leur
part , vu leurs affaires augmenter de
1,8%. (ATS)



ans
Vous êtes un paysan péruvien avec

cinq parcelles de terre sur lesquelles
vous devez faire vivre votre famille.
Chaque année vous choisissez votre
production : café, coton...Le climat, vos
propres décisions, des événements
indépendants de votre volonté vous per-
mettent de vous enrichir ou au contraire
vous obligent à vendre vos terres. Avec
la misère au bout du compte. Tous ceux
qui ont déjà connu le vertige de l'enri-
chissement rapide ou les affres des
ruines successives avec le Monopoly
ont désormais une possibilité nouvelle
de jouer sur les mêmes schémas en
apprenant : le Tiers-Mondopoly. Cet-
tre création est l'occasion également de
rappeler l'existence d'autres jeux de
sensibilisation au tiers monde. Des jeux
qui permettent souvent une prise de
conscience plus rapide que ne sauraient
le faire de longs exposés théoriques.

Conçu par des membres de la Décla-
ration de Berne de Carouge, Tiers-
Mondopoly se joue à partir de 12 ans
avec 2 joueurs et plus. Plus leur nom-
bre est élevé plus l'attrait du jeu aug-
mente. Ils représentent des paysans
péruviens. Au début du jeu chacun
reçoit cinq champs qu'il tâchera de
faire fructifier au mieux. L'objectif
consiste à vivre de la production et du
revenu des champs et si possible à
s'enrichir. Chaque tour correspond à
une année de la vie du paysan et chaque
fois il s'agit de choisir parmi cinq
productions possibles : banane, café,
coton , culture vivrière, élevage bovin.
Un tirage au sort détermine le climat :
sec, normal ou humide. Ce qui aura des
conséquences sur le rendement. Les
joueurs munis de 400 intis (monnaie
péruvienne) parcourent avec leur pion
les 32 cases du plan de jeu où des
événements favorables (aide des voi-
sins par exemple) ou défavorables (sé-
cheresse) les attendent. Certaines cases
ouvrent des paris sur la solidarité :

BIT-a

Quel sort pour la ravisseuse ?
Enlèvement de la petite Jacqueline

Il est probable que la ravisseuse de la petite Jacqueline,
neuf semaines, rendue mercredi à ses parents, ne sera pas
condamnée. Agée de 26 ans, elle a été remise en liberté après
une brève détention. Selon le procureur général de Constan-
ce, M. Friedrich Ambs. les parents ont renonce par ecnt a
porter plainte. Or en RFA, un tel délit ne se poursuit pas
d'office, contrairement à ce qui se fait en Suisse. Les
autorités saint-galloises ont néanmoins l'intention d'enga-
ger des poursuites.

Le délit a en effet été commis en
Suisse, et le j uge d'instruction Hûrli-
mann estime que les tribunaux suises
sont compétents pour juger ce cas d'en-
lèvement d'un enfant mineur. Cepen-
dant , l'instruction va se révéler difficile
car il faudra entendre l'inculpée. Deux
solutions sont envisagées : qu'elle ac-
cepte de plein gré une audition en
Suisse, ou que les autorités allemandes
accordent une assistance judiciaire , ce
qui est peu probable, la situation de
droit étant dissemblable.

Le procureur de Constance motive

cette différence ainsi : selon la jurispru-
dence allemande, le rapt d'un bébé est
généralement un drame intime ; c'est
un délit grave, mais qui a souvent pour
motif le désespoir, et non l'intention de
nuire. Or les parents de Jacqueline, qui
avaient trois mois pour pendre une
décision, ont déjà renoncé à déposer
une plainte.

On ignore encore si le mari de la
ravisseuse était au courant de l'enlève-
ment. Pour le moment, il fait usage de
son droit de ne pas témoigner. (ATS)
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Découvrir le tiers monde en jouant

a peau d'un paysan péruvien

participation à la construction d'un
réservoir, lancement d'une coopérati-
ve. Mais ce n'est pas une solidarité sans
conséquence car il faut laisser passer
deux tours avant de rejouer. A la fin de
chaque tour, grâce à une feuille spécia-
lement imprimée, chacun comptabi-
lise individuellement revenus et frais
d'entretien , reçoit, si son rang à l'arri-
vée est bon, une prime de la banque.
Ensuite, un nouveau tour démarre
avec le choix d'une autre culture. Les
ventes et les achats de champs et de
petits élevages sont possibles à n'im-
porte quel moment entre les joueur s.
Quand ces derniers maîtrisent bien
toutes les règles du Tiers-Mondopoly
les notions de placement et d'emprunt
sont introduites à leur tour. Le joueur
qui a accumulé le plus de richesses est
vainqueur.

Le jeu de 1 Ile, plus ambitieux et mis
au point il y a plusieurs années, est
également un moyen pédagogique inté-
ressant simulant la réalité économi-
que. Les participants sont répartis en
trois groupes dans une île comportant
trois régions distinctes : riche plaine,
forêt humide, plateau aride. Chacun
pour vivre sur son territoire doit se

nourrir, se vêtir, se loger. Pour se pro-
curer les biens de consommation (re-
présentés par des jetons de couleurs
différentes) les joueurs peuvent les pro-
duire, les échanger ou créer toutes sor-
tes de moyens pour accroître leurs
possibilités. Chaque groupe s'organise
dans sa zone comme il l'entend. De
plus, un certain nombre d'événements
aléatoires se produisent régulièrement
qui ont des effets avantageux ou défa-
vorables sur le milieu.

Le jeu qui se déroule en quinze
séquences figurant chacune 6 mois en
temps réel nécessite trois journées.
L'initiation des participants, qu'ils
soient cadres, syndicalistes, étudiants,
à des notions telles que l'autarcie, l'ap-
pauvrissement, les investissements, la

monnaie, les rapports de domination
est l'objectif recherché. Economie de
subsistance sans échanges, économie
d'échanges, économie de développe-
ment sont les trois étapes successives
du jeu de l'Ile. Charles Ridoré, anima-
teur à l'Action de carême, a participé
récemment à l'expénence avec des
volontaires de Frères sans frontières en
partance pour le tiers monde. Selon lui,
le jeu est un excellent moyen, non
seulement de découvrir des mécanis-
mes socio-économiques mais égale-
ment de révéler les gens à eux-mêmes,
de faire apparaître leurs motivations et

leurs choix. La tension est continuelle
entre le souci de solidarité et le jeu de
l'individualisme. C'est tout le talent
des animateurs de savoir naviguer
entre les deux, de mener à bien l'action
de formation. Provoquer les partici-
pants à se poser davantage de ques-
tions, à découvrir la complexité des
situations n'est pas le moindre mérite
de ce jeu. Le désordre mondial ne sera
pas affecté à coup sûr mais c'est déjà
beau que les hommes de bonne volonté
se mettent à jouer plutôt qu 'à discourir.
Eh bien, jouez maintenant !

Gérard Tinguely

De 6 à 100 ans
Le Cheptel du Mali, Bafa Bafa, le

Jeu de Perles, Donner et recevoir.
Vivre en Afrique, le Jeu de l'enton-
noir, Uriel et Benoît : tels sont quel-
ques-uns des jeux de sensibilisation
mis à disposition par l 'Action de
carême, la Déclaration de Berne, le
Service école-tiers monde. Pain pour
le prochain, tous des organismes
domiciliés à Lausanne. Pour cer-
tains jeux les trois premiers organis-
mes peuvent mettre un animateur à
disposition , si besoin. Public visé par
ces jeux: il y en a pour tous les âges.
Leur durée : elle varie en général
entre une et trois heures. Lib.

Western politique à Fully

Recours au Tribunal fédéral
Hll [ VALAIS m̂mSÀ

Redémarrage
Usine de Martigny

La commune de Fully (4000 habitants), près de Martigny, est un cas à part en
Valais. Chaque quatre ans, à l'heure des élections communales, les passions se
déchaînent: démocrates-chrétiens et radicaux dissidents d'un côté, radicaux et
conservateurs (dissidents PDC) de l'autre, se livrent une lutte sans merci. Les
premiers ont quatre sièges à l'Exécutif, les seconds trois, les deux blocs étant
séparés par de faibles écarts. Les minoritaires contestent les dernières élections
présidentielles (décembre 1984). Après avoir été déboutés sur le plan cantonal, ils
s'adressent au Tribunal fédéral, qui, au fil des années, a appris à connaître les
subtilités de la vie politique fulliéraine
vingt ans, pour qu'un Exécutif soit élu?

C'est lundi que le recours de droit
public des responsables du parti radical
et du parti conservateur sera adressé au
Tribunal fédéral. «Nous avons de bon-
nes chances de l'emporter, vu le nom-
bre impressionnant d'irrégularités qui
ont entouré cette élection», commente
Mc Emmanuel Bender, président du
PRD de Fully. L'optimisme de Mc
Bender est basé sur le fait que le TF ne
jugera pas seulement l'arbitraire des
décisions des autorités cantonales mais
analysera également le respect de la loi
cantonale sur la procédure de vote.

Violations multiples
Les recourants soulignent que la loi

valaisanne sur les élections a été violée
sur plusieurs points: les personnes
votant par correspondance n'ont pas
toutes reçu les mêmes listes pour se
prononcer. Après le dépouillement , les
bulletins de vote et les registres de
votants n'ont pas été mis sous pli
cacheté en présence des scrutateurs.
Préalablement, les mandataires des
partis avaient été écartés lorsque l'on
procéda au décompte des enveloppes
sorties de l'urne. D'autres détails con-
cernant l'aspect formel sont évoqués,
qui font dire à Me Bender: «On peut
attribuer aux irrégularités constatées
une valeur symptomatique et présu-
mer qu'il y en a eu d'autres ignorées de
nous; l'autorité est en droit de casser
ces élections».

Les recourants dénoncent également
des violations de la liberté de vote.
Plusieurs citoyens déclarent avoir été
soumis à des pressions et à des menaces
(perte d'emploi, expulsion d'apparte-
ment). «Des gens ont reçu des bulletins
marqués permettant manifestement de
contrôler si les consignes ont été res-

N'avait-il pas fallu trois élections, voilà

pectées. Cela va de l'adjonction de la
date sur le bulletin à des fautes d'ortho-
graphe grossières pour qualifier la pro-
fession du candidat («contable» pour
comptable , ou «paysans»). Le Tribunal
administratif cantonal estime que les
gens qui nous ont confié ces bulletins
marqués n'ont pas pris ces menaces au
sérieux et qu'ils ont voté librement en
écartant ces bulletins. Ça ne tient pas
debout. Toute menace est une atteinte
à la liberté de vote», note Me Bender.

«Le président a voté
deux fois!»

«On pourrait ajouter d'autres élé

nombre d'enveloppes dans les urnes ne
correspondait pas au nombre des ins-
crits. Mais le comble, c'est que le prési-
dent de la commune a voté deux fois,
tout comme une autre personne!»,
déclare Mc Bender, qui s'étonne que ni
le Conseil d'Etat , ni le Tribunal admi-
nistratif, qui ont rejeté deux recours,
n'ont entendu un seul témoin dans
cette affaire.

«Au-delà de l'espoir de voir ces élec-
tions cassées, lejugcment du TF sera de
toute façon intéressant. Je me réjouis
de savoir ce que le TF pense de l'ab-
sence d'instruction de l'autorité canto-
nale, d'avoir des précisions sur les
règles du vote par correspondance, et
sur les pressions et menaces «admissi-
bles», ainsi que sur le principe du
marquage des bulletins de vote. Quant
au double vote du président, on en
reparlera bientôt sur le plan pénal!»,
conclut Me Bender.

ments étranges, comme le fait que le Michel Eggs

Dynamitée dans des circonstances
mystérieuses le 19 mars 1985, paraly-
sée durant des mois, l'usine d'alumi-
nium de Martigny a repris son activité .
Les 52 fours seront exploités normale-
ment, confirmaient vendredi le direc-
teur de l'usine M. Henri Guinand et le
président du conseil d'administration
Me Charles Crittin.

Quelque 120 ouvriers et employés
sont occupés dans l'entreprise. Les cau-
ses de l'attentat demeurent mystérieu-
ses. L'enquête conduite par le j uge-
instructeur de Martigny n'a fourni
aucun indice sérieux. De nouvelles
mesures de sécurité ont été prises: il
faudra désormais montrer patte blan-
che pour pénétrer dans l'enceinte de
l'usine. (ATS)

La faim et [ injustice a I école
Sandwichs en bataille

Mieux que les grands discours, le jeu permet de découvrir bien des choses, chez
les écoliers notamment. « Vers un développement solidaire » bulletin de la
Déclaration de Berne retrace dans son numéro de fin 1985 l'expérience de
l'injustice et de la faim menée par 35 élèves du primaire genevois. Un événement
qu'ils ne sont pas près d'oublier.

Deux classes se sont retrouvées sur
un terrain vague. Par tirage au sort un
quart de l'effectif a constitué le camp
des «riches» et le reste le camp des
«pauvres». Les pique-niques de tous
mis en commun ont été redistribués
aux deux camps selon la clé suivante :
24 sandwichs, un cageot de fruits, un
cageot de friandises aux « riches » soit à
8 élèves alors qu'un goupe de 8 défavo-
risés devait se contenter de cinq sand-
wichs, d'une pomme, d'un demi
paquet de chips. Une répartition qui ne
faisait qu'imiter la réalité des rapports
entre tiers monde et monde développé.
Les « riches» ont eu un grand sourire :
merci et allons mettre tout ça à l'abri.

Réaction plutôt mitigée du côté des
« pauvres » qui ont tenté d'arracher par
la force la nourriture aux nantis, au
point que les animateurs ont dû assurer
la sécurité des pauvres «riches».

Un jeu qui après trois mois de travail
en classe a conduit à une prise de
conscience très concrète de ce que sont
les droits fondamentaux des enfants.
Pas le droit de se coucher comme on
veut mais celui d'avoir l'amour de ses
parents. Le mot de la fin à Sandra : les
professeurs ont bien fait de nous faire
subir cette injustice, nous comprenons
mieux maintenant ce que les pauvres
ressentent.

GTi

«Nous nous
soumettrons»

Travaux suspendus à Sion

«Il n'a jamais été dans notre inten-
tion de tromper l'autorité», ont déclaré
vendredi les responsables de la société
traditionaliste Pro Fide Catholica, qui
s'est vu interdire de poursuivre la cons-
truction d'une salle polyvalente en ville
de Sion.

Le Conseil communal de Sion avait
pris la décision jeudi de faire suspendre
immédiatement les travaux, estimant
que la bâtisse prenait de plus en plus la
forme d'une église. «Nous nous sou-
mettrons sans réticence aux disposi-
tions en vigueur», précisent les respon-
sables de Pro Fide Catholica. Lors de la
mise à l'enquête, la commune a donné
le feu vert à un «lieu de réunion».

(ATS)



Vous économisez Fr. 2310.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 2495

L'équipement spécial de la Tercel 7 5 OC
4 x 4  GL «Création»:

spéciale Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL «Création»Série

Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création»
signi fie: en plus de l 'équipement proverbial
Toyota déj à très complet , vous recevez
un équipement spécial d'une valeur de
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-.

______ toit ouvrant électrique , 2 lampes de
lecture

_______ lecteur de cassettes stéréo avec 2 haut-
parleurs

1 4 pneus d 'hive r en plus , montés sui
j antes d'acier et équilibrés
revêtements de sièges spéciaux d'un
design élégant
peinture bicolore. Ou unie avec décor
latéral

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL, avec éqw
pement spécial compris, Fr. 18 490. -

Réservez votre modèle «Création» chez
votre concessionnaire Toyota le plus pro-
che. Ces modèles seront très demandés.

Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL-
la formule de l'avenir.
Avec cet équipement spécial extraordinain
Toyota aimerait faciliter pour tous les autc
mobilistes le passage à la formule de l 'ave
nir, soit à une Tercel 4x4 . 5 portes, 5 places ,
moteur a 4 cylindres avec 1452 cm3, 52 kV\
(11 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM).
Roule aussi à l' essence sans plomb (95 RM),
consommation d'essence en course mixte.
7,9 11100 km, 5 vitesses avec un rapport

Roule aussi
à l'essence
sans plomb*-

. . .......

;

supplémentaire extra-lent , traction avant e;
sur les 4 roues enclenchable en marche
1010 kg de capacité de remorquage , oi
1300 kg avec freinage continu. Suspension c
roues indépendantes à l'avant , direction c
crémaillère de précis ion , double circuit dt
freinage servo-assisté. Essuie- et lave
phares, vitres teintées , pare-boue à l 'avan
et à l 'arrière , essuie-g lace sur la lunettt
arrière et lave-glace. En série: radio c

longueurs d'ondes avec décodeur pour le:
informations routières , compte-tours , éco
nomètre , montre digitale à quartz, 2 rétro
viseurs extérieurs réglables de l 'intérieui
console médiane avec vide-poches , dossier,
arrière repliables individuellement , grani
hayon, surface de chargement variable
lunette arrière chauffante, et tout ce qui fai
encore partie de l 'équipement légendairt
Toyota.

TOYOTA 5/ 57 .5 SAFENWI 062-67931

TOYOTA
Le N° 1 japonais

Il H
Occasioi nir celu lui construit ou transformi

Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-16 ans

Jfar*"

Information:

Tennis • patinage
et ANGLAI!

Gademann/M adame Schmid , Hdhenweg 60 , CH -9000 Saint Ga
Tél. 071-27 92 9*

surf • excursion:
• ALLEMAND

¦ Télex 77 652 inst cl

POUR
SUR

TOUT SAVOIR
LE NOUVEAU

COMPTE CHÈQUE
CRÉDIT . COMPOSEZ
SIMPLEMENT LE
022 / 21 14 00:
VOUS SEREZ m
RENSE IGNE
PRECIS 0

Renvoyez encore aujourd nui le coupon
ci-joint.
Vous recevrez immédiatement notre
brochure détaillée sur le Compte Chéqi
Crédit.

_<&r_ :%_
Ayez l'obligeance de me faire parvenir votre documentation complète.
Nom 3KRT/28 .

Adresse

cuisines d'exposition
aux prix les plus bas.

Apportez-nous le plan de votre cuisine.
Sur demande, conseils à domicile.

Fust
Appareils électriques , cuisines agencées et salles de bains

Niederwangen, an der N 12 ir 031/34 1 1 1
Bienne, rue Centrale 32 v 032/23 88 T.
Yverdon, rue de la Plaine 9 « 024/21 86 K

A la suite de changement de modèles, â vendr

•^%t CI
ûM  ̂ LtYSiri

Û0 É̂
7e toa\co*

• 18 remontées mécaniques
• 60 km pistes balisées
• 1 jour fr. 26.50,
• 7jours fr.126.50

10% réduction pour
les hôtes de la station
chemins de promenades
patinoire gratuite
tennis toute l' année

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

Office du Tourisme, CH-1854 Leysin, Tél. 025/34 22 44

Je désire une offre pour hôtel ca
Période du au

Nom et adresse

1200
¦2000 r

Ss£o7*na,'e

Forfait ski: dès f r. 366.-.
Hôtel 7 jours en demi-pensior
7 jours remontées méc.
10% RABAIS
JANVIER ET MARS!!!

CHALETS
APPARTEMENTS

A LOUER

C h aletf Appartement Lib
adultes. enfants. chambre:Banque Rohner El

NPA localité

68 , rue du Rhône , 1211 Genève

___ !

REVOIR ^VOIR
ERRE SAINTE

Chambre à 3 lits, Fr
Chambre à 2 lits, Fr

de Jérusalem à Nazareth par Bethléem,
la mer Morte, Tibériade et Césarée

OFFRE EXCEPTIONNELLE: 8 jours absolument tou
compris - vols de ligne - pension complète — d<
Genève - circuit autocar avec guide local et dès h

Suisse animé par un prêtre

11 au 18 février Abbé LINGG
18 au 25 février Abbé ALLA/
11 au 18 mars Abbé J. BARC
* Pâques 20 mars/1er avril *
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Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29
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Inconnues et méprisées : les sectes sous le bistouri d'un historien fribourgeois

a iiDerte. même nour sounnr
/

Les sectes dérangent, les sectes font peur. Parce que leurs
adeptes s'habillent de rouge, se rasent la tête, parce que les
gurus roulent en Rolls, que des familles pleurent. Le premier
réflexe est de condamner, interdire, expulser. Peut-on résis-
ter et porter un regard différent sur ces expressions religieu-
ses aussi neuves et radicales ? Un j eune historien fribour-
geois, Jean-François Mayer, a relevé le défi. l

L'historien français Marrou disait
qu'on ne peut faire une histoire digne
de ce nom sans sympathie pour le sujet
traité. Et sympathie au sens fort, origi-
nel, d'élan de toute sa personne pour
l'aventure d'autrui. Homme de rigueur
et de précision quasi horlogères, Jean-
François Mayer est également un cher-
cheur qui respecte profondément les
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itinéraires spirituels découverts dans
sa quête, même les plus loufoques,
Jamais, dit-il, il ne s'est contenté de
coupures de presse ou de dossiers polé-
miques pour étayer son analyse. Ces
hommes et ces femmes dont il parle, il
est allé les voir, les écouter, il leur a
même soumis ses brouillons.

C'est ce qui fait l'intérêt des résultats

obtenus. D'une quinzaine de « sectes >
actuellement à l'œuvre dans le mondi
francophone, Jean-François Mayer fai
une description aussi neutre, aussi cli
nique que possible. Certaines sont trè:
célèbres, comme l'Eglise de l'Unifica
tion du Révérend coréen Moon, oi
l'Eglise de Scientologie, la Méditatioi
transcendantale, les dévots de Krishna
D'autres sont de vraies curiosités d'ex
pert, comme le mouvement de Benja
min Crème (la réapparition du Christ)
ou Eckankar.

Soucoupes and Co.
Beaucoup viennent d'Orient, du

Japon, de l'Inde. Certaines ne jurent
que par les soucoupes volantes, d'au-
tres par le Christ, ou la science. Volon-
tairement bref et compréhensible
(même sur la Scientologie, ce qui est ur
tour de force), ce répertoire est la
réponse la plus efficace à cette igno-
rance que déplore l'auteur qui s'expli-
que ainsi l'aggressivité du corps
social.

C'est déjà un acquis. Mais Jean-
François Mayer ne s'arrête pas à «
stade de «petit entomologue absorbé
par l'entretien de ses collections»,
comme le dit Emile Poulat dans sa
préface. Dans ses «Réflexions», il s'at-
taque au «pourquoi» de cette religio-
sité nouvelle. Surtout, il monte à l'as-
saut des critiques et des préjugés les
plus tenaces.

C'est là sans doute que la qualité de
ses renseignements fait merveille. Par-
tout , même dans les sectes les plus ma!
famées, Jean-François Mayer dit avoii
rencontré des gens heureux, plutôt
équilibrés. Le «lavage de cerveau», ce
conditionnement psychique que subi-
raient certains adeptes est à ses yeua
une accusation dépourvue de preuves
suffisantes. Que des «techniques de
manipulation » soient parfois utilisées
c'est possible, mais si le converti poten-

Dans les rues de Genève, les devoti

tiel est rebuté par le message présenté, i
ne mordra pas. Et ces pressions ne son
pas le propre des sectes.

Cette décrispation par comparaisor
est une des clés de son discours : de tou
temps, et dans toutes les Eglises, de.
comportements ont suscité les même:
réactions de rejet , les mêmes suspi
cions. Que n'a-t-on pas dit en Suisse
romande, dans les années 1880, sui
l'Armée du salut et ses fanfares «qu
possédaient un fluide , une force mysté
rieuse qui mettaient leurs auditeur;
sens dessus-dessous» 2. Toujours ai
XIXe siècle, les catholiques implanté:
au Etats-Unis se voyaient accuser pai
les protestants de perversions sexuel-
les, de «lavage de cerveau» par la
confession, etc..

Dans le monde des sectes, Jean-
François Mayer n'exclut pas la pré-
sence d'escrocs, mais ils ne justifient
pas une condamnation en bloc. «Nous
savons d'ailleurs qu'aucune Eglise,
aucune «secte », aucune société n'es
immaculée», ajoute-t-il.

Tout ce qui diverge inquiète

de Krishna en procession. Ciric/i

_ il aujourd'hui comme hier. Et, aux yeu)
int de l'auteur, rien ne permet de dire avei

certitude ce qui distingue une Eglise
on « officielle » d'autres mouvements reli
iut gieux non encore assimilés. C'est pour
les quoi il rejette aussi vigoureusemen

toute intervention étatique, toute me
sure répressive, sauf violation des loi:
communes. La liberté religieuse ne si
divise pas, même si elle conduit à de
choix douloureux et à première vui
incompréhensibles.

C'est d'ailleurs sa conclusion , em
pruntée à Daniel G. Hill : « Là où de
questions de foi et d association son
en cause, l'individu qui est vraimen
libre n'est pas seulement libre de joui
de ses choix, mais aussi d'en souf
frir». Patrice Favn

' Jean-François Mayer, Sectes nou
velles, Editions du Cerf

2 Sur ce sujet , voir « Une honteust
exploitation des esprits et des porte
monnaie ?», du même auteur, Edition.
Les Trois Nornes, Fribourg.

Tolérance...et choix
Bénéficiant de toute la richesse

de la littérature anglo-saxonne sur
le sujet, ce livre comble sans aucun
doute une lacune sur le marché
francophone. Aussi nuancé et se-
rein que possible, il ne peut que
faire tomber certains préjugés et
freiner la suspicion généralisée.
C'est le vœu de l'auteur, qui sou-
haite une «ouverture sans naïve-
té».

Au-delà de cet objectif , il ne pré-
tend pas épuiser le sujet. Le rapport
des sectes à l'argent, la fraude fis-
cale qui fait régulièrement les
grands titres aux USA, d'autres thè-
mes encore pourraient justifier un
approfondissement. Personne ici
n'a oublié Jean-Michel Cravanzola
et son équipe.

D'autre part, Jean-François
Mayer se garde comme la peste de
tout jugement de valeur. Entre les
Raëliens branchés en direct sur les

extraterrestres, et les dévots de
Krishna à la stricte discipline mo-
nastique, il n'établit aucune échelle
de perfection religieuse ou spiri-
tuelle.

La comparaison systématique
entre les excentricités des sectes,
vues du dehors, et celles des Egli-
ses aujourd'hui reconnues, relati-
vise les contrastes, et encourage la
tolérance. Mais ne pousse-t-elle
pas aussi à croire que toutes se
valent ?

Ce n'est certainement pas l'opi-
nion de l'auteur, mais sur le terrain
des contenus théologiques, ou phi-
losophiques, il ne se risque pas. Ce
travail est donc encore à faire, avec
les difficultés que l'on imagine :
oser dire aujourd hut que la foi chré-
tienne, par exemple, est plus digne
de l'homme que d'autres «reli-
gions » nécessite un solide bagage,
et un certain courage.

Patrice Favre

Lancement d'une Association biblique catholique

ABC pour B.A-Ba biblique
L'époque où la connaissance de la Bible était l'apanage des seuls protestants esi

heureusement révolue. Depuis Vatican II en effet, les catholiques ont appris à se
plonger dans les documents originaux de leur foi. Très vite aussi de nombreux
cours, week-ends, et groupes bibliques leur sont venus en aide. Ce mouvement s
désormais un visage officiel , avec le lancement de l'ABC, l'Association biblique
catholique de Suisse romande.

Le travail en soi est beaucoup plus
ancien : en 1973, le chanoine Grégoire
Rouiller, professeur de Nouveau Tes-
tament à l'Université de Fribourg, e1
Marie-Christine Varone, bibliste, met-
tent sur pied des sessions romandes.

En 1979, le succès du premier cours
par correspondance est spectaculaire :

1200 personnes, y compris des mis-
sionnaires en pleine brousse, deman-
deront le volumineux dossier consacré
à l'Evangile de Luc. Un 10 % renverra
les travaux proposés et corrigés par les
organisateurs. Une soif de connaissan-
ces énorme. Les cours suivants reçoi-
vent en moyenne 600 inscriptions.

Bethléem, un des hauts lieux de l'aventure biblique. Pour ceux qui veulent en sa voii
plus, rendez-vous à l'ABC. Ciric/a

«De la Bible on fait souvent une
application directe à ses besoins di
moment», explique Marie-Christine
Varone. «Et chacun y retrouve se:
dadas, c'est bien connu. Dans le même
texte, le professionnel de la politique ei
le contemplatif puiseront leurs argu-
ments. Nous proposons au contraire
une «écoute» du texte biblique, une
analyse comme pour toute autre œuvre
littéraire. Pour faire comprendre la
théologie globale d'un Luc, son univers
qui diffère des autres évangélistes, pai
exemple.»

«La deuxième étape est ce que nous
appelons «l'appropriation» : regardei
ce monde et ma vie avec les lunettes du
texte, aboutir à une forme de conver-
sion. Pas un jeu intellectuel , mais mor-
dre sur la vie des gens. Les Actes des
apôtres, par exemple, conduisent à cri
tiquer l'absence de projet, le subjecti-
visme de notre société , la faiblesse de
nos communautés. »

«Nous ne donnons pas non plus de
diplôme mais nous constatons que
notre public souvent se sent mieux
dans l'Eglise, certains lancent eux-
mêmes des groupes d'étude biblique
Sans compter les enseignants, les caté-
chistes qui trouvent là une formatior
permanente. »

Avec l'ABC, ce travail se structure el
se développe. François-Xavier Am-
herdt , du séminaire diocésain valaisan.
et Jean-Michel Poffet , dominicain el
professeur d'Ecriture sainte à l'Univer-
sité de Fribourg sont venus renforcei
l'équipe des responsables. En févriei
devrait sortir le premier numére
d'«Ecritures», le bulletin que publiera
l'association. Le dialogue œcuménique
fait partie des objectifs.

Ne manque que l'argent. Le tarif de:
cours par correspondance est étonna
ment bas, les augmenter est utopique
les groupes photocopient...Les évêque:
romands ont dit oui au principe de
l'ABC. Les responsables de l'associa
tion espèrent qu'une contributior
régulière des Fédérations paroissiale:
cantonales suivra. PI

«Vous serez mes témoins»
Un guide pour l'unité

Chaque année, à l'occasion de la « Semaine de prière universelle pour l'unité de:
chrétiens », du 18 au 25 janvier, une petite brochure est préparée en commun par le
secrétariat de « Foi et Constitution » du COE et par un groupe de représentants d<
Centres œcuméniques catholiques, constitué avec l'approbation du Secrétaria
pour l'unité des chrétiens. Dans ce fascicule, des lectures, prières, réflexions son
proposées pour chacun des huits jours durant lesquels les chrétiens se rassemble
ront pour y célébrer ensemble leur désir d'unité .

«Vous serez mes témoins». Cette
citation , tirée des Actes des apôtres
sert de fil rouge à la semaine de prière
Le Christ envoyait ses disciples, tous
ses disciples, dans le monde, afin qu 'ils
soient ses témoins «par leur vie et pai
leurs paroles». Depuis 1908, le déve-
loppement de la «Semaine de prière
pour l'unité des chrétiens» est un bor
exemple de témoignage commun. Cela
explique le choix du thème poui
1986.

Chaquejourde la semaine, un aspec
de ce thème est présenté : « Le Christ es
témoin du Père (1), et nous-même:
devenons des témoins par le baptême
(2) ; témoins de la foi, face à l'in
croyance (3) ; témoins de l'espérance
face aux détresses (4) ; témoins d(
l'amour, face à la haine (5) ; lançant ur
défi à la pauvreté au nom de la dignit<
humaine (6) ; et à l'oppression par 1.
lutte pour la justice et la paix (7)
espérant le jour où l'eucharistie sera k
célébration visible de notre témoi
gnage commun parfait (8).

Ainsi, chaque jour , les prières e
lectures s'articulent autour de ces diffé
rents thèmes, expliqués dans ce peti
recueil d'une vingtaine de pages. Ui
guide pratique, approuvé pour 1;

Suisse par le bureau de la Communauté
de travail des Eglises chrétiennes de
Suisse, à Berne. M. Ac

Cette brochure peut être commandée
à l 'adresse suivante: Centre œcuméni-
que « Unité chrétienne», 2, rue Jean-
Carriès, 69005 Lyon.

• Dominicains. - Les dominicains di
Suisse ont tenu leur chapitre provin
cial , à Pensier, près de Fribourg. A 1:
tête de leur province, les délégués de:
communautés de Fribourg, Genève
Lucerne et Zurich ont réélu, pour ur
deuxième mandat de quatre ans, le
Père Viktor Hofstetter. Ils ont ensuite
procédé à l'élection des conseillers de
province : les Pères Zwimpfer, de
Lucerne, et Dominique Louis, de
Genève, définiteurs , Jean-Bernare
Dousse (Genève), André Valet (Fri
bourg), et Henri Stirniman (Lucerne)
conseillers.

Pour la première fois, le chapitre
avait invité à participer à ses travauj
un représentant des Frères encore er
formation et des représentantes de:
Sœurs dominicaines de Suisse ro
mande et alémanique. (APIC
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La police libère un otage de l'ETA en Pays basque

Une première espagnole
Un commando spécial de la Police a

réussi à libérer vendredi matin un diri-
geant de l'Atletico de Bilbao et à arrêter
les trois membres de l'ETA qui le
retenaient en otage, sans tirer un seul
coup de feu.

Un haut fonctionnaire de la olice.
M. Julian Sancristobal, a expliqué que
l'opération a été montée à l'aube par
des éléments des GEOS (Groupes
d'opérations spéciales) dans le fau-
bourg de Basauri, à la périphérie de
Bilbao, où était détenu M. Juan Pedro
Guzman , enlevé le 30 décembre de-
vant un restaurant local.

D'après l'agence indépendante Eu-
ropa Press, 17 suspects ont été interpel-
lés au cours d'une vaste opération de
ratissage dans la région, peu après la
libération du dirigeant de l'Atletico.
qui est également à la tête d'une impor-
tante entreprise. L'agence EFE a de son
côté révélé qu'une demande de rançon
de 500 millions de pesetas, accompa-
gnée d'une photographie de M. Guz-
man, a été adressée mercredi à la
famille de la victime.

Selon M. Sancristobal, les policiers
ont surpris les ravisseurs dans la cave
d'un magasin de Basauri vers 4 h. 30,
Les trois hommes ont accepté de se

rendre une demi-heure plus tard et on
libéré leur otage.

M. Guzman, qui est en bonne santé
a déclaré par la suite qu'il avait été
«bien traité » durant sa captivité, mai:
qu'il ignorait où il était retenu prison
nier. Il ne disposait ni de la radio ni de
la télévision , et ses ravisseurs décou
paient au préalable les articles relatifs à
son rapt dans les journaux qu'ils lui
donnaient à lire. L'identité des ravis-
seurs n'a pas été divulguée par les
enquêteurs, qui espèrent profiter de;
renseignements obtenus dans cette
opération pour identifier et arrêtei
d'autres membres de l'ETA. (AP'

Observation américaine
De l'eau sur la comète

Grâce à des observations faites à son équipe ont détecte de la vapeui
partir d'un avion, des astronomes amé- d'eau dans le coma (halo) de la comète
ricains déclarent avoir trouvé la confîr- à l'aide d'un télescope de 91 cm équipé
mation que la comète de Halley con- d'un spectromètre embarqué à bord di
tient de l'eau. laboratoire volant de la NASA, un

avion C-141 transformé, volant a
«C'est la première fois que la pré- 12 500 d'altitude.

sence d'eau est identifiée de façon cer-
taine dans des comètes», a déclaré La NASA avait fait état le mois
l'astrophysicien Mike Mumma, direc- dernier de la probabilité que la comète
teur des systèmes planétaires du centre de Halley émette jusqu 'à 12 tonnes de
spatial Goddard à Greenbelt (Mary- vapeur d'eau par seconde sous l'effet de
land). réchauffement à son passage près di

Les 21 et 23 décembre, Mumma et soleil. (AP

Tension amencano-libyenne
Branle-bas diplomatique
Un branle-bas diplomatique se met

en place après les sanctions américai-
nes contre la Libye. Les ministres des
Affaires étrangères des 12 pays de la
CEE examineront la situation le 21
janvier à La Haye. Ceux de la Ligue
arabe se réuniront à la fin du mois à
Tunis.

Le porte-parole du Gouvernement
ouest-allemand, M. Friedhelm Ost, a
indiqué vendredi que la réunion de La
Haye sera informelle. Trois thèmes
seront à son ordre du jour : les relations
des 12 avec la Libye, la situation dans le
bassin méditerranéen et la coopération
européenne avec les Etats-Unis dans la
lutte contre le terrorisme.

M. Ost a souligné que le Gouverne-
ment du chancelier Kohi pèserait de
tout son poids pour que les entreprises
ouest-allemandes ne viennent pas
« combler les vides » provoqués par les
retraits des investisseurs américains.

A Tokyo, le premier ministre japo-
nais Yasuhiro Nakasone a écrit au
président Reagan pour lui dire qu'il
était prêt à coopérer à ses efforts poui
freiner le terrorisme international , a-
t-on prononcé vendredi de sources
gouvernementales.

M. Nakasone a cependant précisé
dans sa lettre que le Japon étudierail
simplement sa position sur les sanc-
tions américaines contre la Libye poui
son rôle présumé dans les attentats
commis aux aéroports de Rome et de
Vienne le 27 décembre dernier.

A Fès, où devait s'achever vendred
soir la 16e Conférence des ministres
islamiques, le ministre bahreini des
Affaires étrangères, cheikh Mohamed
Ben Moubarak Ben Hamad el-Khalifa,
a déclaré que les ministres des Affaires
étrangères de la Ligue arabe se réuni-
ront à la fin du mois à Tunis.

La Conférence islamique a en outre

adopté deux motions de soutien à la
Libye dont la deuxième, publiée jeudi
soir, «invite les Etats islamiques à
adopter les mesures qu'ils jugeraienl
adéquates pour contrecarrer ces mesu-
res arbitraires américaines».

D'autre part , les ministres arabes ont
demandé au secrétariat général de la
Conférence islamique de contacter les
pays de la CEE pour leur demander de
ne pas suivre les sanctions américai-
nes.

A Tripoli , le colonel Mouammai
Kadhafi a rejeté le qualificatif de «ter-
roriste» que les Etats-Unis attribuent à
l'OLP et aux diverses organisations
palestiniennes. «Ni la Libye ni aucun
autre pays arabe ne peut assumer la
responsabilité des actions suicidaires
menées individuellement par des com
battants palestiniens», a-t-il déclaré.

Dans une conférence de presse doni
la radio libyenne, captée jeudi soir à
Tunis, a diffusé quelques extraits, le
colonel Kadhafi s'est par ailleurs
estimé en droit de « déclarer la guerre è
tout moment» aux Etats-Unis poui
«libérer le bassin méditerranéen de
toute présence américaine». Il a consi-
déré que les sanctions prises pai
Washington contre son pays « fournis-
sent l'occasion historique» de créer ur
«front international contre le terro-
risme d'Etat».

Il a également souligné que les res-
sortissants américains étaient libres de
quitter le territoire libyen s'ils le sou-
haitaient.

A ce propos, quelques-uns des pre-
miers Américains à quitter la Libye
sont arrivés jeudi soir en RFA.

Kadhafi est-il juif ?
Le mot court à Jérusalem. Contrai

rement à ce que pourrait laisser suppo
ser son antisionisme vicéral, le colone
Moammar el Kadhafi est peut-être-
juif.

C'est du moins ce que prétend une
immigrante israélienne, Mme Shona
Bormeli, qui s'est confiée au journal
«Hadashot». Elle tient de sa propre
mère, maintenant décédée, que la mère
du bouillant colonel libyen n'étail
autre que la fille d'une famille juive
vivant à Benghazi, qui a été enlevée pai
un cheikh arabe.

M1™ Bormeli mère a aperçu un J OUI
la mère du colonel Kadhafi à la télévi-
sion et a reconnu sans hésiter la belle
Zamira, «qui vivait dans notre rue à
Benghazi».

Aux termes du droit juif , tout enfanl
de mère juive est reconnu comme
juif.

A Tripoli, cette information n'a bien
entendu pas été confirmée . (AP)
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Afrique du Sud
Un Suisse
à Pretoria
M. Fritz Leutwiler, ancien président

de la Banque nationale suisse chargé
d'une mission de médiation à propos de
la dette extérieure de l'Afrique du Sud.
est arrivé vendredi à Johannesburg au
moment où le rand a amorcé une remon-
tée sur les places financières étrange
res.

M. Leutwiler, qui ne cache pas sor
hostilité à l'apartheid, devait être reçi
dans le courant de la journée par le
ministre des Affaires étrangères
M. Pik Botha et, aujourd'hui , par le
président Pieter Botha.

La devise sud-africaine, qui a dégrin
golé ces derniers mois, a gagné un ceni
pour s'échanger vendredi à près de 41
cents américains. D'après les cambis
tes, ce phénomène est principalemem
dû à la hausse des cours internationau.
du lingot d'or, dont l'Afrique du Suc
est le premier exportateur mondial.

Confronté à une grave crise financiè
re, le Gouvernement de Pretoria a gelé
unilatéralement le remboursemen
d'environ 14 milliards de dollars de
dettes contractées à l'étranger.

Selon le gouverneur de la Banque
centrale sud-africaine, M. Gerhard de
Kock, la solution aux difficultés finan
cières du pays passe par la nécessité de
«convaincre davantage de gens _
l'étranger que nous sommes en mesure
de maintenir la stabilité politique e
économique pendant que nous procé
dons à des réformes».

Pour l'unique quotidien économi-
que sud-africain, le «Business Day»,
l'importance de la rencontre entre
M. Leutwiler et le président Pietei
Botha « ne doit pas être exagérée».

«Si M. Botha ne répond pas ai
message politique dont M. Leutwilei
est porteur de la part de nos créditeurs
étrangers, le rand s'effondrera une fois
de plus, l'inflation passera la barre des
20% annuels et notre niveau de vie
baissera et continuera de baisser poui
longtemps », prédit le «Business Day»
dans un éditorial.

(AFP

Plus d'argent
Français à l'étranger

L'«allocation touristi-
que», somme que les Fran-
çais peuvent emporter en
vacances à l'étranger, esl
portée de 5000 à 12 000 FF
(environ 3240 fr. suisses) pai
personne et par voyage, a
annoncé vendredi le Minis-
tère de l'économie.

L'allocation touristique n avait pai
été augmentée depuis 1973. Son relève
ment est «une nouvelle étape vers li
suppression du contrôle des changes
rendue possible par les progrès enregis
très dans la voie du rétablissement de;
équilibres économiques fondamen-
taux, ainsi que la bonne tenue du franc
sur le marché des changes», précise le
communiqué du Ministère des finan
ces. (Reuter

ETRANGER __
M. Hesettine s'adresse aux actionnaires de la « Westland )

Le futur... en Europe
M. Michael Heseltine, qui a demi-

sionné jeudi de son poste de ministre
britannique de la Défense, a appelé
vendredi les actionnaires du construc-
teur d'hélicoptères Westland à rejetei
l'offre de la compagnie américaine
Sikorsky, lors d'une assemblée extra-
ordinaire prévue le 14 janvier.

M. Heseltine, qui a limité ses propos
aux aspects commerciaux de l'affaire
Westland , a souligné que seule une
alliance européenne permettra à Wes
tland dé jouer «pleinement son rôlex
sur le futur marché des hélicoptères.

Il a également exprimé ses doutes sui
les débouchés commerciaux de l'héli-
coptère Black Hawk, qui sera construi
sous licence par Westland en cas d'ac
cord avec Sikorsky. «Je ne vois pai
comment Westland pourrait réussir li
où Sikorsky a échoué», a déclaré M
Heseltine, précisant que sur 600 Blacl
Hawk produits , 40 seulement avaien
été vendus à l'extérieur du marche
américain.

L'ex-ministre de la Défense a égale

ment rappelé le rôle majeur du Congre
américain sur les décisions de l'indus
trie américaine d'armement, et souli
gne la stricte réglementation sur l'ex
portation et l'importation de hauti
technologie aux Etats-Unis. M. Hesle
tine a ajouté qu'en cas d'alliance avei
Sikorsky, Westland verrait sa marge di
manœuvre réduite.

Il a souligné que le Black Hawk avai
été conçu par Sikorsky il y a 10 ans e
n'apporterait à Westland aucun pro
grès en matière de haute technologie
contrairement aux projets commun
européens d'hélicoptères.

En cas de construction sous licenci
du Black Hawk par Westland , 25 001
emplois seraient créés aux Etats-Uni
plutôt qu'en Grande-Bretagne, a-t-i
souligné. Selon lui , l'offre de Sikorsky
signifie avant tout «plus de ventes e
plus de travail » pour l'industrie améri
caine d'hélicoptères.

M. Heseltine a également estime
qu'une éventuelle démission du prési
dent de Westland, Sir John Cuckney
serait « très dommage ». (AFP

Etats-Unis
Antisoviétisme suspendu

M. Brandon Stoddard, président di
la section programme de loisirs de li
chaîne, a déclaré que la production di

La chaîne américaine ABC a ajourne
la production d'une série télévisée, qu
montrait la prise de pouvoir par les
Soviétiques aux Etats-Unis, le Kremlir
ayant menacé la chaîne de gêner le
travail de ses journalistes à Moscou, _
déclaré jeudi soir M. David Burke
vice-président du Département infor
mation d'ABC.

Le chef du bureau de Moscou Waltei
Rodgers, qui sest rendu le 15 décembre
dernier au Ministère des affaires étran
gères, «nous a fait part du mécontente
ment des Soviétiques», a déclaré M
Burke. Les responsables soviétique!
«ont bien fait comprendre à Walt qu'i
serait dommage de voir s'affaiblir lei
relations entre Moscou et les journalis

la série, d'un coût de 40 millions de
dollars, avait été arrêtée, tout en ajou
tant que des problèmes financier
étaient intervenus, obligeant déjà ;
réduire la série de 16 à 12 heures.

La série «Amerika» (sic) montre 1:
vie aux Etats-Unis, 10 ans après une
prise de pouvoir orchestrée par le:
agents du KGB, sans que soit versée
une goutté de sang. La semaine demie
re, des responsables soviétiques atta
chés à la culture avaient déjà dénonci
cette série, ainsi que deux films joué:
par Sylvester Stallone, Rocky IV e
Rambo II, comme antisoviétiques.

tes d'ABC», a-t-il dit. (AFP

Succès du HCR
Hondura.

Au terme de longues discussion:
avec le Gouvernement du Honduras, le
Haut-Commissariat de l'ONU pour lei
réfugiés (HCR) a obtenu la libératioi
de dix Salvadoriens en prison depui.
septembre dernier, a-t-on appris ven
dredi à Genève.

Ces dix Salvadoriens, soupçonnéi
de sympathie pour les guérilleros
avaient été arrêtés lors d'une opératior
menée par l'armée hondurienne dam
un camp de réfugiés situé à quelque:
kilomètres de la frontière entre le Hon
duras et le Salvador. Cette opératior
avait en outre coûté la vie à deu:
réfugiés.

Au terme des démarches entreprise:
aussitôt par le HCR, les autorités hon
dunennes ont accepté de libérer les du
prisonniers. Ceux-ci quitteront Teguci
galpa le 15 janvier pour le Pérou, qui ;
accepté de leur accorder un asile provi
soire. Le 18 décembre dernier, un peti
groupe favorable aux réfugiés salvado
riens avait pénétré dans les bureaux di
HCR à Genève pour demander notam
ment la libération des dix prisonniers

(ATS

Echanges culturels helvético-soviétique*
Thyssen récidive

Deux accords d'échanges d'œuvre:
d'art pour 1986 et ] 987 ont été signés e
Moscou par le baron Henry Thyssen
un riche collectionneur d'art qui réside
en Suisse, et le ministre soviétique de le
culture Piotr Demitchev.

Au cours d'une conférence de presse
vendredi dans la capitale soviétique, le
baron Thyssen a précisé que «plus dt
150 objets d'art » (bijoux , argenterie...)
de sa collection seraient exposés du I e
juillet au 20 novembre 1986 à Lenin-
grad puis à Moscou. Parallèlement, du
3 juin au 2 novembre, un nombre simi-
laire d'objets d'art issus de musées
soviétiques seront présents à Luganc
(Suisse).

Un second accord prévoit l'échange
en 1987 de «tableaux anciens » de le
collection Thyssen, qui seront exposés e
Moscou et à Leningrad pendant troi.
mois à compter du I e octobre, et di
peinture s impressionnistes et post
impressionnistes de musées de ces deu:
villes, qui seront montrés à Lugano du .
juin au 1er novembre.

Le baron Thyssen, qui devait quitta
l'URSS vendredi, a par ailleurs indique
qu 'il avait commencé des négociation,
sur des échanges culturels il y a cinq an:
à l'initiative de l'ambassadeur d'URSi
en RFA Vladim ir Semionov. Un pre
mier échange de tableaux avait été
effectué en 1983. (AFP,

Mali-Burkina Faso

Rapidité
de La Haye
La Cour internationale de justice de

La Haye a ordonné vendredi aux Gou
vernements du Mali et du Burkina Fase
de retirer leurs troupes respectives dei
territoires disputés et a demandé au:
deux pays d'observer le cessez-le-fei
signé, il y a 11 jours, et qui avait mis fit
à cinq jours d'affrontements au momen
de Noël.

Un calendrier de retrait des troupe
devra «faire l'objet d'un accord entn
les Gouvernements (...) dans les ving
jours» qui viennent , a également sti
pulé la chambre spécialement chargé
de trancher le litige frontalier qu
oppose Bamako et Ouagadougou.

La Cour s'était réunie jeudi à 1;
demande du Burkina (ex-Haute-Volta
et a rendu son verdict avec une rapidité
inusitée. (AP
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Elle boute le feu a sa caravane
« Dynasty » à la rescousse

Accusée d'avoir bouté le feu à sa
caravane pour tenter de toucher les
14 000 francs de l'assurance, une quin-
quagénaire domiciliée en Gruyère avait
rapidement passé aux aveux en expli-
quant en détail sa manière d'opérer.
Elle s'est rétractée par la suite et a nié
jusqu'au bout, hier, devant le Tribunal
criminel de la Gruyère, malgré un inter-
rogatoire serré du président Joseph
Bavaud. L'accusée a tenté de faire
croire que, dans un état dépressif réel,
elle n'avait pas résisté à la pression des
policiers et avoué pour avoir la paix.
Quant aux détails livrés aux enquê-
teurs, elle les aurait inventés sur la base
d'un épisode de « Dynasty » ! Les juges
n'ont cependant pas avalé ce feuilleton.
Verdict : 4 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans pour délit
manqué d'escroquerie.

L'accusée a tenté de faire croire que,
dans un état dépressif réel, elle n'avait
pas résisté à la pression des policiers et
avoué pour avoir la paix. Quant aux
détails livrés aux enquêteurs, elle les
aurait inventés sur la base d'un épisode
de «Dynasty»! Les juges n'ont cepen-
dant pas avalé ce feuilleton. Verdict : 4
mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans pour délit manqué
d'escroquerie.
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Paumée, cette petite bonne femme a
l'air fatigué par les coups de la vie. De
santé fragile depuis l'adolescence, elle a
épousé un homme qui s'est avéré être
homosexuel. Une situation qu'elle a
toléré passivement durant 10 ans,
après quoi le divorce a été prononcé en
1980. Actuellement, elle vit chiche-
ment avec 1500 francs par mois.

Selon ses premières déclarations,
recueillies par la Sûreté et répétées
devant le juge d'instruction, elle a mis
le feu à sa caravane, installée à Epagny,
le 19 mars 1985 en fin d'après-midi.
Elle a expliqué alors avoir répandu de
l'alcool à brûler sous un siège, versé du
charbon de bois, puis allumé un cornet
posé sur la table. L'incendie, aperçu par
un passant vers 19 h. 30, anéantit la
caravane, mais ne se propagea pas.

A l'époque, l'inculpée motivait son
acte par le besoin de mettre fin aux
soucis causés par cette caravane. Elle
lui avait été offerte par ses enfants, à
l'insu de son ex-mari qui aurait
réclamé 1200 francs au cas où elle serait
revendue. Pourtant, un élément plus
terre à terre a été retenu contre elle : la
caravane était assurée à son nom
depuis 1984 pour un montant total de
14 000 francs, alors qu'elle ne valait à
tout casser que 500 francs.

Elles avaient mange du chien enrage...
Pantalonnade au tribunal

Agitation inhabituelle, hier matin,
au Tribunal de la Sarine. Il a fallu que le
juge de police Pierre-Emmanuel Es-
seiva se mette à crier et frappe très fort
sur la table pour que revienne (momen-
tanément) le calme... Deux femmes qui
en étaient venues aux mains quelques
mois avant, ont en effet jugé bon de
poursuivre leur querelle à ras de la
mauvaise herbe sous l'œil de la justi-
ce.

L'histoire se passe dans un immeu-
ble de la ville de Fribourg. Dans la
quarantaine, veuve, la plaignante re-
çoit de nombreuses visites nocturnes.
On festoie. Selon une pétition signée
par une dizaine de locataires, on fait
surtout beaucoup de bruit.

Le couple voisin qui comparaissait
hier devant le j uge de police n'apprécie
pas ce va-et-vient, mais alors pas du
tout. La tension monte rapidement
entre les deux femmes. Que ce soit au

Autoroute RN 12
Collision par l'arrière

Hier, à 10 h. 30, M. Kurt Runtzi,
27 ans. domicilié en Allemagne, circu-
lait au volant d'un poids lourd sur
l'autoroute de Berne en direction de
Fribourg. Peu après le viaduc de Fla-
matt et pour une cause inconnue il
entra en collision avec un camion
roumain qui le précédait. Blessé,
M. Runtzi a été transporté à l'Hôpital
cantonal. Les dégâts matériels se mon-
tent à environ 45 000 francs. Lib

supermarché, devant l'immeuble ou
dans les escaliers, les injures fusent.
L'une est traitée de pute. L'autre passe
pour une cocue. L'accusée arrache un
collier - «Une chaîne que l'on ne met
même pas aux chiens» - à la plaignan-
te. Celle-ci gifle son ennemie lors d'une
séance de conciliation... devant le lieu-
tenant de préfet. Excédé, le mari inter-
vient à la suite d'une des nombreuses
disputes. «Il a voulu me pousser dans
les escaliers. (...) Il s'agit d'une tenta-
tive de meurtre », a expliqué la plai-
gnante au juge Esseiva.

La séance d'hier n'a guère éclairé la
lanterne de la justice. C'est à qui criait
le plus fort... Et, à ce jeu-là , l'accusée a
sans doute battu tous les records dans
les annales de la justice fribourgeoise.
Une prestation qui n'a pas échappé à
Pierre-Emmanuel Esseiva. En vertu
des pouvoirs de police qui sont confé-
rés à un juge, il lui a infligé une amende
de 50 francs.

Accusé de voies de fait, d injures, de
calomnie, de diffamation et de tapage
nocturne, le couple a été acquitté. Les
conclusions civiles du mari (5000
francs), qui n'a pas apprécié que son
épouse soit traitée de cocue, ont été
déclarées irrecevables. Celles de la plai-
gnante (3000 francs) ont été rejetees.

Plus que l'issue du procès, c'est la
mise à la porte de l'immeuble, en
septembre dernier, de la plaignante,
qui fait le bonheur du couple acquitté.
Cité comme témoin, le concierge a été
catégorique : «Maintenant, on est au
paradis». BG
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L'assurance ne paya rien, attendant

l'issue du procès pénal. «Les policiers
m'ont poussée à dire des choses que je
n'avais pas faites», a-t-elle affirmé
hier. Le président -lui fit cependant
remarquer à plusieurs reprises qu'elle
avait donné les détails de l'opération
également au juge d'instruction:
« Vous allez bientôt m'accuser de men-
tir! Je voulais avoir la paix», a répété
inlassablement l'accusée. Quant à l'ins-
piration de « Dynasty », le président est
resté sceptique : «Il y avait aussi du
charbon de bois dans «Dynasty », pas
seulement du pétrole?»

Bien qu'elle conteste avoir mis les
pieds au camping cet après-midi-là, elle
reconnaît s'être promenée avec son
chien aux alentours et avoir bu un
verre élans un restaurant tout proche.
Elle y a d'aileurs été vue par des
témoins.

Court-circuit exclu
Toute cause accidentelle a été écar-

tée. La défense, assumée par Me Marie
Cottier, a laissé supposer qu'un court-
circuit pouvait être à l'origine du sinis-
tre. Une thèse balayée par l'inspecteur
cantonal des installations électriques,
démonstration à l'appui à l'aide d'un
appareil muni d un disjoncteur.

Le procureur Joseph-Daniel Piller a
abandonné l'accusation d'incendie in-
tentionnel, car il n'a causé ni préjudice
à autrui, ni créé un danger collectif. Par
contre, il a requis 4 mois avec sursis
pour délit manqué d'escroquerie, esti-
mant que les deux aveux initiaux de
l'accusée étaient des indices suffi-
sants.

L'avocate pensait le contraire et a
tenté de démontrer , visiblement très
émue par le cas de sa cliente, qu'il y
avait doute. Elle a demandé l'acquitte-
ment.

Le tribunal a apprécié la valeur des
rétractations et a suivi le Ministère
public. cz

Les demandeurs d'asile au cœur des vœux de l'Etat
« M'enf in, Monseigneur... »

Si le canton de Fribourg a dû dire
récemment aux demandeurs d'asile
« AUez voir ailleur » , «ce n'est pas
parce que ses autorités s'opposent à une
politique d'asile ou d'accueil, mais bien
en raison du fait que la Croix-Rouge,
chargée par convention de l'héberge-
ment, ne sait plus où loger les deman-
deurs qui s'inscrivent à Fribourg». La
décision gouvernementale n'est pas dic-
tée par des raisons morales, mais pure-
ment matérielles et pratiques, a encore
ajouté le conseiller d'Etat Edouard
Gremaud. Ces paroles, le président du
Gouvernement les adressait hier à Mgr
Pierre Mamie, à l'occasion des échan-
ges protocolaires de vœux entre autori-
tés religieuses, judiciaires et politiques
du canton.

Les demandeurs d'asile ont été un
peu au centre de ces échanges tradition-
nels de « Bonne Année ». Edouard Gre-
maud a précisé : «On ne peut quand
même pas nous reprocher de manquer
de cœur, d'être racistes ou xénophobes,
puisque Fribourg est l'un des cantons
qui a fait son devoir, et largement». Et
le magistrat d'ajouter : «M'enfin -
comme dirait Gaston Lagaffe - vous
connaissez nos sentiments, Monsei-
gneur! Vous savez que le Gouverne-
ment fribourgeois est sur la même
longueur d'ondes que l'Eglise catholi-
que». «Votre pensée est claire », lui a
répondu l'évêque du diocèse de Lau-
sanne, Genève et Fribourg, «je recon-
nais la générosité et du Gouvernement
et du canton tout en rappelant que nous
ne serons jamais assez généreux».

Une heureuse loi
... trente ans après

Mais hier en fin de journée , Edouard
Gremaud et Mgr Mamie n'étaient pas
seuls dans les salons de l'Etablissement
cantonal d'assurance des bâtiments à
Fribourg. Et les destinataires des vœux
ont été nombreux.

Les autorités serrent les rangs.
A Elisabeth Déglise, la présidente du

Grand Conseil : «Quel privilège pour
le peuple fribourgeois de vous voir
investie de la plus haute magistrature
cantonale...». Un compliment et une
mise en garde : le climat social de 1986
sera plus animé que de coutume en
raison des élections. «Les élus du peu-
ple s'observeront avec plus d'intensité,
interviendront avec plus de mor-
dant...»

A Pierre Zappelli, président du Tri-
bunal cantonal : «Que la Haute-Cour
puisse de plus en plus se consacrer à
l'étude des réformes judiciaires et de
moins en moins rendre la justice».

A Hedwig Schneider, présidente du
Synode de l'Eglise évangélique réfor-
mée : «Que la nouvelle loi (sur les
rapports entre les Eglises et l'Etat) favo-
rise encore davantage la promotion du
dialogue et de la coopération avec
l'Eglise catholique... »

A Jean Nordmann, président de la
Communauté israélite : «Des disposi-
tions de cette loi affirment la volonté
de lutter contre l'intolérance et d'en-
courager la compréhension et le respect

Lib/Alain Wicht
concernant la religion ou la convic-
tion».

Dans sa réponse, Mgr Mamie - pour
la 15e fois présent à cette cérémonie - a
lui aussi évoqué cette loi. Il a remercié
les autorités qui « ont très bien travaillé
pour réaliser ce que son prédécesseur,
Mgr Charrière, avait déjà demandé aux
services de l'Etat il y a plus de trente
ans»

FRIBOURG ___

Bossonnens: coups de feu
Nuit d'angoisse

Une ferme de Bossonnens a été le
théâtre d'une nuit de terreur, entre
jeudi soir et hier matin. Un jeune
homme pris d'un accès de démence a
tiré sur son père avant de tenir en
haleine toute sa famille pendant
plusieurs heures. Par chance, per-
sonne n'a été blessé. Mais il fallut
un important dispositif policier pour
évacuer les personnes en danger et
arrêter le forcené. U s'était endormi
au milieu d'un véritable arsenal...

C'est vers 17 h. 35, jeudi , que le
jeune homme a fait feu sur son père
au premier étage de leur ferme. Il
avait réuni de nombreuses armes -
fusil d'assaut, fusil de chasse, cara-
bines et floberts. Après une violente
dispute, le fils , âgé de 22 ans, a tiré:
trois balles ont frôlé le père, qui a
toutefois pu s'enfuir rapidement.

Lejeune homme a ensuite conti-
nué à tirer, notamment dans le
plancher qui le séparait de l'appar-
tement de sa grand-mère. Là se
trouvaient sa marâtre, son frère ,
son demi-frère de deux ans et sa
grand-mère. Entendant les coups de
feu - une dizaine au total - la
famille s'est enfermée dans l'appar-
tement du rez-de-chaussée.

Dans un premier temps, les gen-
darmes alertés n'ont fait qu'une
brève intervention: mis enjoué par
lejeune homme, ils n'ont pu que se
mettre à l'abri... Et faire appel aux
spécialistes du Groupe d'interven-
tion (GI) de la police cantonale. Ce
sont alors une quinzaine d'hommes
qui s'approchèrent discrètement de
la ferme, progressant dans les
champs de neige camouflés par des
draps blancs.

Silence, on sauve
Le préfet de la Veveyse, Bernard

Rohrbasser, s'était lui aussi rendu à
Bossonnens. Dans la soirée, il est
entré en contact téléphonique avec

la famille menacée. Pendant deux
heures, en collaboration avec la
police, il a préparé le sauvetage. «Il a
fallu, d'abord établir un climat
serein», nous explique le préfet
Rohrbasser, «puis convaincre ces
gens qu'ils courraient moins de ris-
ques en quittant leur appartement
qu'en y restant. Ensuite, nous leur
avons expliqué le déroulement de
l'opération, en leur faisant répéter
tous les gestes à faire. C'était une
répétition, un peu comme dans un
théâtre.»

Les difficultés de déplacement de
la grand-mère, octogénaire, ren-
daient l'évacuation d'autant plus
problématique. Mais tout se passa
dans le silence et sans encombre. Se
retrouvant seul dans la maison, le
jeune homme qui avait déclenché la
scène de terreur finit par s'endor-
mir, ses armes autour de lui. Vers
trois heures et demie du matin, la
police a donc pu l'arrêter plus facile-
ment que prévu.

Difficile à expliquer -
Le comportement du jeune

homme est difficile à expliquer. Au
gendarme qui lui demandait le
pourquoi de ses actes, il répondit:
«Ça ne te regarde pas. C'est mes
affaires». Jusqu'ici, le tireur d'un
soir n'avait eu maille à partir avec la
justice que pour deux ou trois affai-
res mineures. Il avait déjà eu une
dispute avec son père l'an dernier.
Curieuse coïncidence, ce jour-là
comme avant-hier soir, le jeune
homme s'apprêtait à partir au ser-
vice militaire.

Il n'effectuera pas, dès lundi, son
cours de répétition puisqu'il se
trouve en prison. Quant au juge, il
peut maintenant se pencher sur une
ferme redevenue tranquille après
dix heures d'émotions fortes.

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

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation . 037/2 1 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 6.
- Romont 037/52 23 55
- Bulle 029/ 2 56 6(
- Morat 037/71 48 4f
- Tavel 037/44 11 9.
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 7.

• Feu
Fribourg 11 i
Autres localités 037/22 30 1.

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 0.
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Mineurs - Offi ce cantonal des mineurs, con
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle:
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeois*
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).
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 6351 .
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographic 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
Broyé » 037/63 34 88.Glane» 037/52 33 88
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12
Sarine « 037/22 63 54. Singine
« 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.

I I "^
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• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 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 0C
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX ]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

HU | mAHMAUbb J
Samedi 11 janvier : Fribourg - Pharmacie du
Capitole , av. de la Gare 10-12. De 8 à 22 h.
Après 22 h., urgences « 117.
Dimanche 12 janvier : Fribourg - Pharmacie
de Pérolles, Pérolles 9. De 8 â 22 h. Après
22 h., urgences » 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
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.

HU | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport poui
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve â 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
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,
me 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 et
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 Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/81 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
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.

I SERVICES .
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi ei
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 mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «D
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)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisir;

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

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Cafë 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
* 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 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20h. Guichets du télégraphe: lundi _
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg.
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi dii
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-1 1 fi. 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-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu i
ve 14-18 h.30. Sa 9h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75,
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), nie
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE ,
Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
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.
Bab y-sitting - Service de baby-sitting,
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
veneiredi, 14-17 h. Autres consultations en
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, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 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.
Juénculture Croix-Rouge
W Permanence » lu à ve, 8-9 h,
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- 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 , luntli 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et demiei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

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

I CURIOSITÉS .
Fnbourg, Jardin botanique - Lundi â ven
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (tfharmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni
que en Suisse au <_afë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 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 -Je
sa, di 14-18 h. «029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys-
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 de
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 1 8-21 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. S<
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. M:
11-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-2 1 h. Sa et di 9 h. 30
18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au veneiredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

1 BIBLIOTHÈQUES ,
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire -Lu lO-22h. Ma à ve 8-22 h.Sa 8-16h
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Si
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., s.
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeud:
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 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
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu e
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercreeii 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, veneiredi 16-19 h. Veneiredi 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 - M:
16-18 h. Me 1 9-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES 
'

Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3
mel5h. 30-17h., sa 9-11 h. Route de li
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 lei
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du moi;
15-17 h.

FRIBOURG

lll MUNIQUËS W&
Monastère de Montorge

Dimanche, 12 janvier, à 11  h., messe
animée par le chœur d'enfants de Praro
man.

Cathédrale Saint-Nicolas
Dimanche, 1 2 janvier, à 17 h., avec li

concours de la Confrérie du Saint-Sacre
ment, vêpres chantées, motets en polypho
nie , procession et bénédiction du Saint
Sacrement.

Chapelle de la Providence
Lundi , 13 janvier, à 16 h. et à 20 h.

exercice de la Neuvaine à Notre-Dame de li
Médaille miraculeuse. Envoyez vos inten
tions de prières.

uAiiiJ
Fribourg
Alpha. - Les zéros de conduire: 16 ans.
Capitole. - Une défense canon: 14 ans.
Corso. - Opération commando: 16 ans.
Eden. - Taram et le chaudron magique

7 ans. - Midnight express: 18 ans.
Rex. - 1. Trois hommes et un couffin : 12 ans

- Elément of crime: 16 ans. - Terminator
16 ans. - 2. L'effrontée: 12 ans. - Le tange
du matelas: 18 ans. - Astérix et 11
surprise de César: 7 ans. - 3. Touché: U
ans.

Studio. - Sans toit ni loi: 16 ans. - Le;
enfants, de Marguerite Duras: 16 ans.

Bulle
Prado. - Scout toujours...: 12 ans. - La nui

porte-jarretelles: 18 ans.
Lux. - Les Goonies: 10 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Portés disparus:

Payerne
Apollo. - La cage aux folles III: 16 an:

Rambo 1: 16 ans.

QUOTIDIEN WêJS.
Samedi 11 janvier

2e semaine. 11 e jour. Restent 354 jours.
Liturgie : de la férié. I Jean 5, 14-21 : Non

ap partenons à Dieu, alors que le monde es
dominé p ar le Mauvais. Jean 3, 22-30
L 'ami de l 'ép oux entend la voix de l'ép oux
et il en est tout j oyeux.

Fêtes à souhaiter: Vital, Paulin.

Dimanche 12 j anvier
2e semaine. 12e jour. Restent 353 jours.
Liturgie : Baptême du Seigneur. Psautie

3e semaine. Isaîe 42, 1-7 : Voici mon servi
teur que j e  soutiens, mon élu en qui j'ai mi.
toute ma joie. Actes 10, 34-38: Jésus d<
Nazareth, Dieu l'a consacré par l'Esprit
Saint et rempli de sa force. Luc 3, 15...22
Du ciel une voix se f i t  entendre .-c 'est toi mot
fils: moi aujourd'hui je t 'ai engendré.

Fêtes à souhaiter: Césarine, Tatiana.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT

Châtel-S t-Denis/Les Paccots/Rath
vei : 30/60 cm de neige poudreuse
pistes bonnes.

Semsales: 30/60 cm de neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Bulle/La Chia : 50/60 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Gruyères-Moléson : 30/60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey : 20/60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

La Berra : 40/70 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Villarlod /Mt-Gibloux : 30/40 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde : 30/60 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.
1 Plasselb/Falli-Hôlli : 40 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg : 25/45 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 20/60 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon : 10/15 cm de neige
mouillée, pistes bonnes.

Monts de Riaz : 30/40 cm de neige
poudreuse, piste de fond ouverte e
bonne.

Ces renseignements, qui daten
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga
lement son bulletin d 'enneigement ai
numéro «• 22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou
gemont: 25/60 cm de neige poudreuse
pistes bonnes. Remontées mécanique!
ouvertes partout Les pistes de fonc
sont ouvertes et bonnes.

III mlA l 'ATCNnA HN
1 MUSÉES

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi pro
longation jusqu'à 22 h. Exposition «Le :
chefs-d'œuvre du Couvent des corde
liers».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
tous les jours, de 14-18 h. et le mat in pou
les écoles, expositions « Poissons indi gène
vivants» et « Poivre et sel» .

Fribourg, Musée suisse de la marionnet
te : le dimanche de 14-17 h. et sur demandi
tél . 22 85 13 , exposition de marionnette
suisses et étrangères, contemporaines e
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samed
de 10-12 h. et 14-17 h., dimanche et jour
fériés de 14-17 h., exposition du muséi
permanent, art populaire traditionnel .

Gruyères, château : tous les jours di
9- 1 2 h. et 13- 1 6 h. 30, château des comte
de Gruyères.

Morat, Musée historique : vendredi
samedi-dimanche de 14-17 h., exposittoi
«Pu ppen Trâume, rêves de poupées» e
diarama sur la bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: samedi e
dimanche de 14-18 h., exposi tion « Bea
Fasel, peintures, de 1984-1985 ».

Romont, Musée suisse du vi trail : ouver
samedi et dimanche. de 10-12 h. et 14-18 h.
exposition «Le vitrail suisse 1985 , exposi
tion-vente de petits formats de 87 verrier
suisses» .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa
medi-dimanche de 14- 1 7 h., exposition per
manente, collection de grenouilles naturali
sées, collection de lan ternes CFF, découver
tes lacustres.

Avenches : Musée suisse de la naissano
de l'aviation suisse, de mercredi à diman
che de 14-16 h.

Avenches : Musée romain, tous les jour
de 9-12 h. et 13-17 h.

Avenches : Haras fédéral, de lundi ;
vendredi , de 8-11 h. 30 et de 1 4-17 h
Groupe dès 10 personnes annonce préala
ble au N° 75 22 22.

I GALERIES 
'

Fribourg, hall et foyer de la Biblio thèque
lundi de 1 0-22 h., mardi à vendredi d
8-22 h., samedi de 8- 1 6 h., exposition «L
li vre fribourgeois de 1585 à 1985», dans 1
cadre de l 'anniversaire de l'imprimerie fri
bourgeoise.

Fribourg, Galerie Artcurial : sur rendez
vous tél . 28 48 77 , exposition d'art d'Art
curial.

Fribourg, Galerie Sonderegger : mard i
mercredi-vendredi de 14- 1 8 h., jeudi é
16-2 1 h. et samedi de 14- 1 7 h. expositioi
«Michel Ri tter» .

Fribourg, Galerie La Margelle : de mard
à vendredi de 10-12 h. et 1 5-18 h., et samed
de 10-12 h. et 14-16 h., exposition d'anti
quités et d'objets anciens.

Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mer
credi à dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30
vendredi prolongation jusqu'à 21 h., expo
sition «Martial Leiter».

Essert/Le Mouret, château de la Riede
ra : mercredi à dimanche de 10-18 h. expo
sition d'antiqui tés et de décorations.

I MANIFESTATIONS 
'

Samedi U janvier 1986
Fribourg, Théâtre du Stalden : 20 h. 3C

spectacle cabaret « De la perfidie des cho
ses» par le TOUF.

Dimanche 12 janvier 1986
Fribourg, au temple: 17 h. Concert de

Jeunesses musicales par le Arias Strini
Ensemble (sextuor à cordes). Œuvres d(
Schubert et Dvorak. Loc. Office du touris
m<
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Services religieux
Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(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: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00.
Corminbœuf: 17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillens:
19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux:
20.00. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00. Neymz:
17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.00. Praroman:
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30. Vuister-
nens-en-Ogoz: 19.30.

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
Aumont: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.15.
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre:
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Lé-
chelles: 19.30. Ménières: 19.30. Portalban: (éco-
le): 19.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
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.

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 (D) - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauteri ve
- Christ-Roi - Cormanon - Daillettes - Marly
(SS-Pierre-et-Paul).

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou-
vent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-
Sacrement.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Cor-
pataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.15.
Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Onnens:
9.45. Praroman: 10.15. Prez: 10.00. Rossens:
9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30
Vuisternens-en-Ogoz: 9.00 - Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont 9.30. Broc: 9.30. Les Mar-
ches: 10.00, 15.00 chap. et bén. Broc, La Salette:
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle
des capucins: 7.00, 9.00, (italien), 10.00, 17.00
(espagnol). 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle 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. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30.
HautevUle: 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. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30,
9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Chandon: 8.15. Cugy:
10.00. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dom-
pierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac,
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny: 9.00. Les Friques:
19.30. Gletterens: 9.00. Granges: 9.00. Léchel-
les: 9.30. Ménières: 10.15. Montet: 10.30
Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban: (port)
9.00. SurpierTe: 10.15. Tours -Notre-Dame:
7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuis-
sens: 9.15.

SAMEDI
Charmey: 20.00 culte au Centre réformé.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhr
Familiengottesdienst.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfonce.
Estavayer-le-Lac 9.30 culte, sainte cène (mai
son des Sœurs).
Meyriez: 9.30 Uhr, Gottesdienst.

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS Pierre-et-Paul) (Dl

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: sa 20.00, di 8.30. Chàtonnaye: 20.00.
Chavannes-sous-Orsonnens: 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-Noin 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. Chnst-Roi (cha
pelle) (D)

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 - Monastère de Montorge.

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.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. ChapeUe-
s-Oron: 9.00. Chàtonnaye: 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: 9.45.
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. Sommentier: 9.00. Ursy:
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30.
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30.
Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

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: 10.00. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
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
Motier: 10.00 culte. 20.00 service œcuménique
de l'unité à Bellechasse.
Romont: 9.00 Uhr, Gottesdienst. 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille avec
après-culte.

AUTRES CULTES

Eglise évangélique de réveil: dimanche IO. OC
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu-
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.

FRIBOURG 
Textes satiriques des années 20

TOUF au Stalden
Le public ne semblait pas avoir le

talen t escompté par le TOUF (Théâtre
obligatoire universel de Fribourg) jeudi
soir passé au Stalden pour la reprise de
«La perfidie des choses» de Karl Valen-
tin et Liesl Karlstadt. On peut le com-
prendr e: en obligeant les spectateurs à
aller au théâtre tous les soirs, les autori-
tés ne devaient pas s 'attendre â ce qu 'en
plus, ils y prennent plaisir et fassent une

fête â lout casser .'Reprendre des textes
satiriques de cabaret munichois des
années 20 tenait tout de même un peu
de la gageure. Le TOUF le sava it mais
en a pris le pari. Voilà qui l'honore.
Pourtant , comment s 'assurer qu 'une
traduction , même bien faite, puisse res-
tituer la verve comique allemande dans
son intégralité ? Sans oublier que l'es-
prit français ne colle pas nécessaire-

LALIBERTE

Les charges d' une société de musi que sont de plus en plus lour-
des. Nous nous voyons obligés , en toute confiance , de recourir à
votre compréhension , sachant qu ' en tout temps , nous avons pu comptez
sur votre appui généreux. Ces prochaines semaines , le comité et les
musiciens se feront un plaisir de vous rendre v isite. Vous aurez
ainsi la possibilité , à cette occasion de leur remettre votre don.

11 est bien entendu que si vous ne vous sentez pas concernés par cet
appel , nous vous saur ions gré d' en avertir le Président , ceci éga-
lement sans complexe aucun. _^̂ ^M____________

_ _. _____________________________

Afin de marquer son 75" anniversaire, la fanfare paroissiale de Vuisternens-
devant-Romont a décidé de se doter de nouveaux uniformes. Mais elle a besoin
de sous... et fait un appel a la population! Or le libertaire, complètement fauché et
trop bourré de complexes pour s 'adresser directement au président, se demande
bien comment échapper à cette corvée. Sera-t-il contraint de déménager sans
laisser d'adresse?

III I AVAMT- é̂NE fDQ
• Concert Fri-Son. - Ce soir à 21 h. au
local Fri-Son (rue de l'Industrie 25, à
Fribourg), concert de jazz -rock avec le
groupe PNÔ. Lib
• Avenches: théâtre. - Ce soir à
20 h. 15, à la grande salle d'Avenches,
le Groupe théâtral avenchois présente
une pièce en deux actes de Yves Jamia-
que, «Monsieur Amilcar», avec une
mise en scène de Sonia Muller. Une
deuxième représentation aura lieu
samedi prochain. Lib
• Fribourg: concert des JM. - De-
main dimanche à 17 h. au Temple de
Fribourg, concert hors abonnement
des Jeunesses musicales de Fribourg.
L'Arias String Ensemble interprétera le
quintette en do de Schubert et le sex-
tuor en la de Dvorak. Lib
• Un nouveau sextuor à entendre à
Bulle et à Fribourg. - Ils se sont connus
à la Nouvelle-Orléans en été 1984
lorsqu 'ils jouaient avec l'Orchestre
mondial des Jeunesses musicales, puis
se sont retrouvés régulièrement en for-
mation de sextuor pour expérimenter
leur métier, communier , produire un
travail vivant et efficace face à la
musique. Les gais (Compagnons de cette
aventure se nomment Katàrina An-
dreasson, violon , Raoul Teo Arias-
Flores, violon , Miriam van Dixhoorn ,
alto, Michael Ekedahl, alto , Dider Pos-
kin et Mario Rio, violoncelle, et ils
viennent de Suède, du Mexique , de
Hollande, de Belgique et de Suisse.
Ensemble, ils interprètent ce soir
samedi à l'église des Capucins de Bulle
et demain dimanche au temple
réformé de Fribourg deux grandes
œuvres pour formation de cordes: le
Quintette en do majeur opus 163 de
Schubert et le splendide Sextuor en la
majeur opus 48 d'Antonin Dvorak.
Heure d'écoute : 20 h. 30. BS

• «La Chauve-souris»: supplémentai-
re. - «La Chauve-souris» de JOhann
Strauss interprétée ces derniers jours
par l'ensemble d'opéra de Cécile Zay
du Conservatoire de Fribourg a connu
un beau succès. Pour satisfaire à la
nombreuse demande , une supplémen-
taire a été fixée à demain dimanche à
17 h. 30 à l'aula de l'Université. Lib

r.— PUBLICITE
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_ Auberge de Garmiswil __
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Cette semaine:

Gratin de fruits de mer, riz Fr. 14.—

Scampi «Provençale» Fr. 14.—
17-655

Téléski du Mont-Gibloux SA, Villarlod
Les communes actionnaires et les actionnaires sont convoqués à

l'assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le samedi 8 février 1986 à 16 h. 30, à l'Hôtel
du Chevreuil à Villarlod.
Le tractanda détaillé paraîtra dans «L'a Liberté» du 18 janvier 1986.

Le challenge du président du Grand Conseil a été fixé au samedi 15 février
1986.

Le téléski est en fonction, les pistes de fond du centre nordique du Gibloux sont
ouvertes.

17-715

CAFÉ BEAUSITE FRIBOURG
Dimanche 12 janvier 1986, à 14 h. et 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
des chefs de cuisine militaire, section de Fribourg.
SENSAS I

27 jambons, 18 corbeilles d'alimentation, valeur Fr. 90.-, lots
de viande, assortiments de fromages.

Après-midi abonnement : Fr. 10.-; soir: Fr. 12.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Après-midi : 20 séries - Soir: 25 séries.

Se recommandent: la société et le tenancier.. __

IEN PIèCES v̂ r̂ï
ment à la pensée germanique. Non pas
que le texte ait vieilli, loin de là ! Car,
hormis quelques facilités d'un autre
temps, dans le sketch du chef d'orches-
tre par exemple, il ax une puissance
acide pour exprimer à travers les petits
riens de la vie quotidienne, l'absurdité
du monde bourgeois. La distorsion et
l'abstraction atteignent même des som-
mets dans le sketch final du sapin de
Noël.

On retiendra surtout la formule qui
avait l'avantage de diluer les interven-
tions dans la soirée, restituant la
manière dont se déroulait le spectacle
au temps de Valentin. Entre les agréa-
bles intermèdes musicaux de l 'orches-
tre Altwien, d'un ensemble de j azz et du
pianiste Jean-Claude Chanez, le
TOUF a restitué une galerie de person-
nages fort drôles. On a ainsi découvert
une Gaby Gawrysiak dont one connais-
sait pas le don de chanteuse et un Alain
Lecoultre intéressant dans ses contre-
emplois. Klaus Hershe, quant à lui ,
signe une mise en scène simple et vivan-
te.

Le public a peut-être été surpris de ne
pas assister à un spectacle suivi, tou-
jours est-il que la fête prévue avait mis
une sourdine pour se faire discrète. Son
impression mitigée vient probablement
aussi du fait que seul Valentin pouvait
interpréter du Valentin dont les inter-
ventions étaient constamment improvi-
sées. Dès lors, des textes fixés par un
autre risquaient de perdre leur saveur.
La soirée au Stalden nouvelle formule
demeure certes plaisante et ceux qui le
veulent pourront encore s 'en rendre
compte ce soir à partir de 20 /î.Lib/YP
^̂ ~UBUC

~_ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~^



t
Famille Louis Rosset-Groppo, à Prez-vers-Noréaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Famille Emile Torche-Rosset, à Lossy, leurs enfants et petits-enfants;
Famille Georges Rosset-Monney, à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Famille René Rosset-Bugnon, à Prez-vers-Noréaz, leurs enfants et petits-

enfants;
Famille Jean Brechbùhl-Rosset, à Fribourg, et leurs enfants;
Famille Henri Coquoz-Rosset, à Prez-vers-Noréaz, leurs enfants;
Monsieur l'abbé Robert Papaux, à Bulle;
Madame Agnès Maillard-Rosset, à Prez-vers-Noréaz, et ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria ROSSET-PAPAUX

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-jgrand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, pieusement
décédée, le 10 janvir 1986, après une longue et pénible maladie, dans sa 88e
année, munie des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 13 janvier 1986, à 15 heures, en
l'église de Prez-vers-Noréaz.
La veillée de prières aura lieu le dimanche 12 janvier, à 19 h. 30, en ladite
église.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église de Prez-vers-
Noréaz.

Prier pour elle!
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La direction de la manufacture de vêtements R. Rosset & Fils SA

à Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria ROSSET-PAPAUX

mère de M. René Rosset et grand-mère de Bernard et Claude.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Prez-vers-Noréaz le lundi
13 janvier, à 15 heures.

t
Le personnel de la manufacture de vêtements R. Rosset & Fils SA

à Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du décès de

Madame
Maria ROSSET-PAPAUX

mère de M. René Rosset et grand-mère de Bernard et Claude
leurs estimés patrons

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

Remerciements
Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection
reçu lors du décès de

Monsieur
Albin ALLAMAN

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, soit par votre présence, votre don, votre message ou
votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.
Bulle, janvier 1986

17-13600

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

t
Madame veuve Niklaus Célina, à

Cortaillod ;
Madame Lucie Dubey, à Neuchâ-

tel ;
La famille Michaud-Monnerat , à La

Vounaise ;
La famille Guinnard-Monnerat , à
Gletterens;
ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle
Béatrice Monnerat

leur chère sœur, tante et nièce, enle-
vée à leur tendre affection, le 10 jan-
vier 1986, à l'âge de 84 ans, munie
des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré le
lundi 13 janvier 1986, à 14 h. 30 en
l'église de Nuvilly.
Veillée de prières dimanche 12 jan-
vier 1986, à 19 h. 30 en l'église de
Nuvilly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
Monsieur et Madame Roland Mon-

net-Gardello, av. de là Gare des
Eaux-Vives 24, 1208 Genève;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame
Andrée Monnet

leur chère maman, belle-maman,
parente et amie enlevée à leur affec-
tion le vendredi 10 janvier 1986,
dans sa 89e année, réconfortée par la
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le
lundi 13 janvier 1986 à 14 h. 30 en
l'église Sainte-Thérèse à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'église.

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

t
Les familles parentes, alliées et
amies,
ont la profonde douleur de faire part
du décès'de

Monsieur
Jean-Marie
Krâhenbiihl

leur très cher cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le jeudi 9 jan-
vier 1986, dans sa 63e année, après
une longue et pénible maladie sup-
portée avec courage, muni des sacre-
ments de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en
la collégiale Saint-Laurent, à Esta-
vayer-le-Lac, lundi 13 janvier 1986,
à 15 heures.
La messe du dimanche 12 janvier
1986, à 18 h. 30 en ladite église tient
lieu de veillée de prières.
Le défunt repose en la chapelle mor-
tuaire de l'hôpital de la Broyé, à
Estavayer-le-Lac.

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

17-1645

t
Madame Marie-Louise Grandgirard-Volery, à Cugy ;
Monsieur Bernard Grandgirard , à Cugy ;
Madame Angèle Grandgirard-Chatton , à Cugy, ses enfants et petits-

enfants ;
Madame Thérèse Grandgirard-Rossier , à Romont , ses enfants et petits-

enfants;
Les familles Grandgirard , Bersier, Chuard, Volery et Layaz ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Charles GRANDGIRARD

de Joseph

leur très cher époux, papa, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection, le vendredi 10 janvier 1986, dans sa 78e année, après
une courte maladie , muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Cugy, le lundi 13 janvier 1986,
à 15 heures.
La messe du samedi 11 janvier 1986, à 19 h., tient lieu de veillée de
prières.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t

Dieu est amour
Je sais en qui j'ai cru

II Tim. 1; 12

Madame et Monsieur Humbert Perriard-Dessibourg leurs enfants et petits-
enfants, à Grolley, Villars-sur-Glâne et Senèdes ;

Madame veuve Hélène Dessibourg-Ducrot ses enfants et petit-fils , à
Saint-Aubin ;

Madame veuve Marguerite Dessibourg-Bisang et ses enfants, à Neuchâtel et
Peseux ;

Monsieur Joseph Marguet-Thierrin, ses enfants et petits-enfants, à Fétigny et
Ménières ;

Les enfants et petits-enfants de feu Pierre Rey-Thierrin, à Cheiry, Yverdon et
Bienne ;

Les enfants et petits-enfants de feu Jules Dessibourg, à Belfaux, New York,
Fribourg et Saint-Aubin ;

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Clara DESSIBOURG

née Thierrin

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection,
le vendredi 10 janvier 1986, dans sa 83e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Saint-Aubin, le lundi
13 janvier 1986, à 15 heures.
Veillée de prières en ladite église, dimanche 12 janvier 1986, à 20 h. 15.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tient lieu.

t
Remerciements
Au terme d'une existence trop brève, notre cher
époux et papa s'en est allé vers la Lumière
éternelle.

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
André LIAUDAT-MORAND

remercie très sincèrement toutes les personnes qui y ont pris part, par leur
présence, leurs dons de messes et leurs envois de fleurs.
Un merci particulier s'adresse au clergé, au docteur Maillard pour son grand
dévouement, à la direction , au personnel et à ses anciens amis de la
Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise Orlait, à la direction et au
personnel de Rinsoz Ormond, aux sociétés de Châtel-Saint-Denis et
Ursy.

La messe de septième
sera célébrée, en l'église de Châtel-Saint-Denis, le 11 janvier 1985, à
19 h. 45.

17-26363



Remerciements
Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection ,
d'envois de couronnes et de fleurs reçus lors du décès de notre chère
maman

Frieda BRAND
née Burla

ont été d'un grand réconfort pour sa famille.
Un merci particulier au personnel soignant du home médicalisé de l'Elfenau,
ainsi qu'à M. le pasteur de Roche pour ses paroles réconfortantes.
Cournillens, janvier 1986. Les familles affligées.

17-1601

Remerciements
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille
de

Monsieur
André SUDAN

remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, soit par leur
présence, leur envoi de fleurs ou leur message, et les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.
Vallorbe, janvier 1986.

22-78

t f
Le Chœur mixte 

 ̂centre.ateiiersde Prez-vers-Noreaz
«La Farandole»

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

Madame déces de

Maria Rosset Monsieur
membre passif Olîirlp«mère et belle-mère de V-llrtl 1C»

Marie-José et Henri Coquoz z-i j • j
membres actifs Grandgirard

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

Pour les obsèques, prière de se réfé-Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à I'nvi« Hp la famille

i 17-26454
| ________ -_____________________ -___________________^— , ¦ . . ; ; . . ., ,; J, 1 £t, l . 1U ;, , . . -

Le Syndicat d'élevage
ovin B.D.A.
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a le pénible devoir de faire part du LEON BARBEY
décès de

Monsieur Martin Le Franc
Paul Rapo prévôt de Lausanne, avocat de l'amour et de la
membre d'honneur femme aU XVe Siècle
membre fondateur

ancien secrétaire et 1 _, «, „„„„„ L_„„L - C, A Q
ancien président 113 Pa9es' broche' Fr" 19"

L̂Wwwwwwww â î^̂ ^̂ ^mÊam  ̂ éDITIONS UNIVERSITAIRES FRIBOURG SUISSE 1985
ISBN 2-8271-0291-9

Les poètes de l'amour courtois ont-Ils idéalisé la femme? C' est ce que pensait Jean
de Meun, qui la rabaissa outrageusement dans la seconde partie du Roman de la
Rose, au XIII* siècle. Environ 150 ans plus tard, Martin Le Franc se dresse, lui, en

¦ 

\ V||spw|ï_ _S^--ï | Le piquant dans cette affaire est peut-être que Le Franc n'est pas un laïc , mais un
\\ —""" \ \ clerc , un prêtre, élevé à la prévôté du Chapitre de Lausanne par son protecteur le
-J _ _,2»YïI_ ©** ___. V «pape» Félix V , né duc Amédée VIII de Savoie, et reconnu ultérieurement comme3Sm A% Tnt_-/»^^ — _______  ̂ \ ~ *—" T_ 6S Za^\ftt\\Jk \ antipape. Mais quelles que soient les dissensions 

de ses fils, l'Eglise qui vénère la
"PCJÏ**"*^»**"  ̂M m  __L J" Vierge Marie n'a jamais admis qu'on vilipende la femme.

\ tv 1C\\K»*- 3" *L—
\ \\ll Ĵ 

¦*
* r_______ï___f_f____ Toile de fond de ce poème-plaidoyer d' une part , le royaume de France ravagé parla

A ._ »•' J||: guerre de Cent Ans, que n'a pas close l'épopée de Jeanne d'Arc ; d'autre part,

lV—~-^^î ^Ë\ H l'Eglise, où se côtoient les saints et les pécheurs. Dans les deux camps, notre poète
________ ______ \ /r^^^^̂ A^I 

sait discerner et exalter 
les 

femmes 
qui 

incarnent sa conception de la femme, égale
ffi. \ <4<'$ky^n \^B ^ l'homme et pourtant différente.

¦\^^̂ M 
BULLETIN DE COMMANDE

¦B f& à retourner à votre libraire ou aux
Hà y* ffiB Editions universitaires
M ÇétoU86 H Pérolles 42¦ \ ft*01119 \\m 1700 Fribourg
A téléP̂  vm
^&\ Q? 4 -̂ • \^M 

Le 
soussi9né commande

E3B H \ yjMi et °
UV 

\^B - e x  Léon Barbey, Martin Le Franc , au prix de Fr. 19.-

_____AKff!____________________________________ Nom

JSLipl̂ J Prénom ¦ 

f^ p̂f^^Simfij ^^Sifm Ê̂ Rue 
__5_____ÏÏ»*IC_3__5i_*ïM H I NPA localité

Hato at cinnati i ra

t
Musique «La Cigognia»

Prez-vers-Noréaz
a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria

Rosset-Papaux
épouse de notre ancien directeur

M. Charles Rosset
et membre passif,

maman de M. René Rosset
parrain de la bannière,

grand-maman de M. Jean-Bernard
Coquoz, directeur de nos cadets
ainsi que d'Alexandre Coquoz,

membre actif de la société

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

t
La Société de gymnastique

«Espérance»
de Prez-vers-Noréaz

a le profond regret de faire part du
décès de

Madame
Maria

Rosset-Papaux
maman de notre marraine du

drapeau, M"" Marie-José Coquoz
belle-mère de M. Henri Coquoz
membre fondateur de la société
grand-mère de M"" Nathalie et

Elisabeth Coquoz, monitrices
grand-mère de MM. Jean-Bernard

et Alexandre Coquoz
membres de la société

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

Deux Fribourgeois à l'Open de Rouen
L'un gagne, l'autre pas
ÉCHECS UsL

Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986 13

Huit Maîtres internationaux et
144 participants se sont déplacés fin
décembre en Seine-Maritime pour y
disputer le déjà traditionnel Open de
Rouen. Parmi eux, deux Fribourgeois,
le Maître international Fernand Gobet
et le Bullois Jean-Jacques Dousse. Au
terme des 7 rondes prévues, la victoire
est revenue à un quintette formé de
3 Français, d'un Anglais et d'un Polo-
nais. Si l'air rouennais a été bénéfique à
Jean-Jacques Dousse, qui a décroché
une superbe 6e place ex aequo, il semble
par contre avoir perturbé Fernand
Gobet, que l'on ne retrouve qu'au
22e rane avec 4.S points.

Numéro 13 sur la liste de départ ,
Jean-Jacques Dousse a ainsi confirmé
l'excellente prestation qu 'il avait four-
nie l'an dernier lors de ce même tour-
noi. Faisant montre d'un jeu très sûr, il
a aligné cinq victoires , ne concédant
qu'un match nul et qu'une défaite,
contre le Maître polonais Krzysztof
Pytel. Ce très bon résultat devrait con-
forter le meilleur j oueur bullois dans la
décision qu 'il a prise récemment de
consacrer davantage de temps aux
échecs. Quant à Gobet , qui partait
grand favori avec un Elo de 2490, il a
disputé un tournoi catastrophique.
Passe encore la défaite contre Abrana-
vel , l'un des meilleurs joueurs pari-
siens. En revanche, les trois matches
nuls accordés à des joueurs que Gobet
battrait en temps normal en simulta-
née ne laissent Das d'inauiéter.

Classement : 1.-5. Flear (GB), Pytel
(Pol), Abravanel (F), Andruet (F) et
Neimann (F); 6.-11. Dousse (CH),
Vaisman (R), SharifT (Iran), Vincent
(F),,Olivier (F) et Fornasari (F), etc..

Seuls deux autres joueurs du canton
ont profité des fêtes de fin d'année pour
DarticiDer à un tournoi ODen. Christian
Mottas et Bruno Schuwey, du club de
Guin , ont pris part au très coté tournoi
de Nova-Park , à Zurich. Le premier ,
après un départ fulgurant (3,5 points
en 4 parties) et de bonnes chances de
remporter le tournoi , traversa un long
passage à vide durant lequel il concéda
trois défaites Onant à Sr.hnwev il

totalisa 3 points au terme des 7 par
ties.

Challange de la ville:
Gobet à l'arraché

Pour la cinquième fois d'affilée, Fer-
nand Gobet a remporté le challenge de
la ville de Fribourg. Cette fois-ci, ses
adversaires lui ont mené la vie dure ,
puisque deux d'entre eux, Bernard
Bovigny et Laurent Stôckli, terminent
à égalité de points. En dernier ressort, le
système Buchholtz (somme des points
obtenus par les adversaires) trancha en
sa faveur.

Classement : 1. Fernand Gobet ,
6 points en 7 parties, Buchholtz 28,5;
2.-3. Bernard Bovigny et Laurent Stôc-
kli 6/ B u  28; 4. Pierre Pauchard ,
4,5 / Bu 30; 5. Gérald Jenny 4,5 / Bu
29.5:6.-9. Pascal Crottet. Claude Schei-
degger et Jean Steiner, 4, etc..

En coupe cantonale , les quarts de
finale ont donné les résultats suivants:
Pierre Pauchard - Marcel Knupp 1-0;
Bernard Bovigny - Achim Schneuwly
1-0: Markus Fuchs -Jean-Claude Bos-
son 1-0; Christian Mottas - Rôsy
Thomi 1-0. Comme on peut le consta-
ter , les favoris se sont à chaque fois
imposés. Les demi-finales verront les
rencontres suivantes : Pauchard - Mot-
tas et Bovienv - Fuchs.

A l'agenda
La deuxième édition du Champion-

nat cantonal individuel se jouera
comme l'an passé en 5 rondes, chaque
fois dans le local d'un club différent. La
première ronde est prévue pour le ven-
dredi 17 janvier , au CE Fribourg. Les
personnes qui désirent participer à ce
tournoi DODulaire Deuvent s'adresser à
François Genoud, Le Briez, 1628 Vua-
dens (s. 029/2 94 68). Dernier délai
d'inscription: le 14 janvier.

Dimanche 19 janvier aura lieu le
traditinnel Tournoi junior de Domdi-
dier. Peuvent y participer tous les jeu-
nes nés aorès le 1er j anvier 1966. La
compétition se disputera en 5 rondes,
avec 30 minutes de réflexion par
joueur. Pour obtenir d'autres rensei-
gnements et pour s'inscrire, s'adresser
à Louis Clément , Hôtel de la Croix-
Blanche, 1564 Domdidier
.«. 7S 17. R1V T.ih./FOG

Daniel-Ange

Ces enfants partis dès l'aube
168 pages - Fr. 25-

Aujourd'hui même, des enfants sont volés et violés, exploités
et pervertis , affamés et avortés. Des enfants qui se donnent la
mort , cela existe.
Mais d'autres nous quittent dans une infinie douceur. Une
présence les habite.

Chez votre libraire.

Bon de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
CH - FRIBOURG

Le soussigné commande
...: ex.

Daniel-Ange, Ces enfants partis dès l'aube, au prix de Fr. 25.- (+ frais de
port)

Nom: ; 
Prénom: 
Rue: 
N° postal, localité: 
Date et signature: 

0
BIBLIOTHÈQUE SAINT-PAUL

FRIBOURG - Pérolles 36
HEURES D'OUVERTURE

- Mardi et jeudi, de 14 à 17 h.

- Samedi matin, de 9 à 11 h. 30

SERVICE PAR POSTE:
Catalogues à disposition

® 037/82 31 21
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A louer, à Fribourg, quartier de Pérol-

GRAND APPARTEMENT
de 4 chambres, cuisine, ch. de bains,
2 W.-C, balcons, confort.
Loyer mensuel Fr. 950.- + ch.
Libre 30 septembre 1986.
Offres par écrit sous chiffre
17-514239,
à Publicitas, Fribourg.

Nous cherchons,
en ville de Fribourg

Local
env. 150 - 300 m2 pour ouverture
d'une salle de jeux. Date: 1.5.86 ou
date à convenir.

Ecrire sous chiffre V 05-34855 à
Publicitas, 3001 Berne.

A vendre à ESTAVAYER-LE-LAC , 300 m
gare et 500 m centre ville, quartier tran-
quille,

PARCELLE DE TERRAIN À BÂTIR
D'ENV. 4000 m2 POUR PETIT
LOCATIF
PRIX: Fr. 134.- le m2

y compris chalet récent de 4 pièces et
3 garages.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
« 037/63 24 24

17-1610

A vendre à Siviriez (près Romont)
magnifique

maison familiale
de 6 pièces, 2 salles d'eau, cheminée ,
barbecue, cuisine habitable, garage, etc.
4000 m2 de terrain (en zone de construc-
tion).

Pour tous renseignements et visites sans
engagement veuillez-vous adresser à :

H ^ T^̂ Ĥ

— 11—3^~^W^np :iiBJ^ ĵ m ¦¦

(ab Oberkante Keller)

Wir planen und bauen
gemeinsam Ihr Haus
nach Ihren vorstellun-
gen und Wunschen.
verlangen Sie kostenlos
das neue Meisterstûck-
Journal.

MEISTERSTUCK
Das Markenhaus
Beratung+Verkauf
Kaisereggstrasse
3185 Schmitten. FR
037/362570

Meisterstuck
Dos Markenhaus

LL fTTIT t̂^
fur Gratis-Journal

¦ Name: , '
| Adresse: |
- PLZ/Olt : .
¦ Tel.-Nr.:_ '
| D ich habe Bauland

R L : ich suche Bauland
Einsenden an: Meisterstuck,
I Kaisereggstrasse, 3185 Schmitten/FR |

A louer à Payerne Les Marécot-
appartement de 2 pièces tes/vs

pour le > « février 1986. A louer
Pour de plus amples renseignements et appartement
visites veuillez vous adresser à :

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
5V_ pièces dans
chalet conforta-

fc^^^J^| SEI-SSBSSH ble. 

Libre 

de suite.

BM|̂ JK__3_2_E__! 9 3 037/24 
89 

68
17-30078

/ \¦̂ ^̂ """" . ~̂~™^̂  ̂ /A  vendre >
A louer pour tout de suite ou date a f 

^convenir, grand appartement de Prez-vers-
4 pièces Siviriez.

zone résidentielle de Fribourg (Gam- TERRAIN
bach), 5 min. de la gare. 1177 m2

Cuisine habitable, balcon et jardin, avec permis de
garage dans la maison. construction
Loyer Fr. 1500 - par mois. pour une villa.
Pour tous renseignements, veuillez Fr. 94 000.-
écrire à case postale 153, 3280 Mo- AM

17-1883 HV LWKsnmiAM)
\G d Rue98 ,

1820 Montreux /021/63.74.41 /
\1820 Montreux /

^
021/63.74.41/

Ependes ^̂ ^""^̂ ^̂ "l ——^—^—

A louer, dans immeuble neuf PLACE
GARAGE

APPARTEMENTS
à 5 min. de la
gare, 75.- p.

2 pces 690.- + charges mojs
3 pces 990.— + charges
4 pces 1090 - + charges w 24 47 46

, . , 17-300105
• Places de parc extérieures a

disposition ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~

• Tranquillité A louer à Broc '

• Jardin potager appartement
2 pièces

Libres tout de suite.
beaucoup de ca-

f

chet. Libre de sui-
te. Fr. 615.- ch.

DE FRIBOURQ SA. compr.

Pérolles 5, 1700 Fribourg . * 037/22 33 41

« 037/22 55 18 ou dès. 20 h. :
¦s 029/7 11 77

17-1617 17-26354

y^Âlôûër "̂ k
| à Belfaux, Pré-du-St-Maurice \

dans immeuble neuf de 12 appartements

- V/l PIÈCES Fr. 665.- + charges
-3^  PIÈCES Fr. 845.- + charges
-4 %  PIÈCES Fr. 1025.- charges
Les prix ci-dessus s'entendent garage compris.
- SSituation tranquille, sur la route de oromanguei-

res.
- Près des transports publics.
- Exposition sud-ouest, ensoleillement optimum.
- Isolation conforme aux dernières prescriptions.
- Grand balcon.

^̂ ^̂
¦
_^^Mise en location : début février 1986.

jggft V̂¦Si ^1 C' 037/ 22 64 31
% Bl © 037/22 75 65

ĴPmHHJPm  ̂g ouverture 
des 

bureaux
flÉRffiJQHMJr # 09.00 - 12.00 et
\S| BP r̂ 14-00 - 17.00 ' h. 17- 1706 /
^»___P  ̂ ^___r
> .̂_ .̂M__B___________^

A louer à Fribourg, plein centre ville (3 min.
gare ou Uni Miséricorde), 5e étage, rue
tranquille,

APPARTEMENT
de 3% pièces (env. 80 m2)

complètement rénové, très confortable,
cuisine particulièrement bien équipée avec
cuisinière, frigo, machine à laver la vaisselle,
machine à laver le linge, séchoir à linge,
meubles en chêne massif. Prises de télé-
phone et de télévision dans toutes les
chambres.
Loyer: Fr. 1250.- par mois + charges env.
Fr. 80.- + Telenet.
Libre : immédiatement.

Pour visiter ou pour traiter:
s'adresser au © 037/24 35 20, int. 25
pendant les heures de bureau.

17-607

^ENT ! Èffi
A louer a Misery,

appartement
4% pièces 4 pièces

pour le 1er mars,
confort + chemi- à Estavayer-le-Lac
née, Fr. 808.- par ou environs,
mois, charges v 039/28 20 95
comprises + pos- semaine
sibilité de garage. ou

. 037/63 16 60
* 037/24 61 55 week-end

17-300095 17-460024

v__H-__-__-_-_B-____a. A vendre à Marly,
_ , . proche centre
Cherche commercial, éco-

appartement le,
ou maison villa
à louer, 6-7 piè- familiale
ces, proximité de 7 pièces
gare (Pérolles, Fr. 565 000 -
Gambach), prin- _ . . .„
, JI , QQC Ecrire sous chiffre
temps 1986. Q 17.300097
* 037/22 52 10 à Publicitas SA ,
(h. repas). 1701 Fribourg.

—-~"—^̂ ^~" A louer dès 1er fé-
A louer de suite vr jer 1986,
pu à convenir, appartementun grand «/T __ u„• j. 3Vi chambresstudio . u . _

route Henn-Du-
duplex nan t 13, Fribourg
meublé ou non. Prix :
Prix: Fr. 750.- Fr. 870.- (app.),
charges incluses. Fr. 60.- (garage).
Pour visiter, B 28 22 61
Mto Haegeli, rue 17-300086
Marcello 16,
1700 Fribourg ^—— -̂ -̂
Pour renseigne- A louer
ments après visite appartement
1* 021/77 44 23 * „_«_.__ «

17-300089 ° pièces
cave, galetas,
libre le 1.2.86

___^__________. ou 1.3.86

A louer à Givisiez, à convenir.
Prix 537.-

appartement + 90 _ charges
3 yh pièces «24 30 74
chauffage électri- .7-300119

que individuel, ; 
Fr. 937.50 char- ~

 ̂
0

ges comprises. m. ^§L_J,
¦̂ 82 64 81 ou j Jil%C\i ï i i
26 49 16 , dès <_ff §^W Q__ A-_.
19 h. ftxrfe bc^^_^^^&

17-300092 P"̂  ^^

A louer, quartier du Bourg,

MAGASIN
avec vitrine; 50 m2 environ. Libre pour
date à convenir.

Faire offres sous chiffre 17-514643 , à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A louer a Payerne, a la rue de Lausanne

un magasin avec dépôt
conviendrait pour boutique, salon de coif
fure et autres.
Loyer mensuel : Fr. 1010.-
Pourtous renseignements et visites veuil
lez vous adresser à :

__Ël__Jil l1 UMM^ÊLCA\\<'^^à^A05-13058

A louer à Cormagens, dans immeuble
communal en construction,

2 APPARTEMENTS
de 4 pièces

- loyer: Fr. 1150.-, garage et char-
ges comprises;

- pas de hausse des loyers ;

- libres dès le 1.4.1986;
- à 2 km de la patinoire Saint-Léo-

nard et de la zone industrielle de
Givisiez;

- calme et tranquillité d'un petit vil-
lage.

* 037/26 17 95

17-26368

ANTIQUITÉS
A vendre

salon
Ls-Ph., noyer
s. rendez-vous.
Fritz Tschanz
Cressier-
sur-Morat
« 037/7419 59

17-1632

Particulier
vend

Golf
GTI
prix à dise,

v 037/52 11 59
le soir.

17-460025

A vendre

VW GOLF
MATCH
mod. oct. 85, état
de neuf ,
Fr. 14 400 - avec
4 pneus neige
supplémentaires.
Garage
du Stadtberg
Fribourg
*_ 037/28 22 22

17-603

LAPINS GRAS

On demande tou-
tes quantités,
Fr. 6.- le kg

«037/31 12 83
Romain Page
1725 Ecuvillens

17-26264

A vendre

RENAULT 25
GTS
année 84,
68000 km, gris
métallisé, voiture
de représentant,
bon état.
« 029/6 18 18

17-300059

SUBARU
TURISMO
4 WD,
45 000 km, avec
attelage et toit ou-
vrant.

NISSAN
PATROL
2,8 HT,
24 000 km, atte-
lage 5 tonnes.

CRÉDIT PARTIEL
ou TOTAL

« 037/63 31 95
81-880

Pour la- , / Q^C  ̂ rA^propreté -^ ^^V M  V\en Suisse ç -̂) .̂ *̂ S>/ /

ll l^M
Le constructeur de tronçonneuses

/  100% \ dee années d expérience
/_ 'W / o \ une gamme de modèle» sans lacune
Jsûf cent, aies reiourâ  des station» de service qualrMee

^S5__ Ho_5__î^s__î_ ««*// '¦ J\ v
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(H) Husqvama electric
«L'unique» pour le ménage et

l'artisanat a des
«qualités professionnelles»

\^^̂ \M ¦*•« toajin de chaln*

• la tronçonneuse parfaite • bon amortissement
pour petits et gros de vibrations
travaux de tous genres • avec frein de chaîne

• sûre, robuste automatique
• très maniable • lubrification auto-
• 1400 watt matique de la chaîne

Habillement et outillage forestiers
ATELIER SPÉCIALISÉ

1762 GIVISIEZ-FRIBOURG
Route de la Colombière 8
g 037/26 30 62

# BOSCH |

Mieux laver.
Mieux sécher.
Economiser mieux.
Colonne de lavage et de
séchage Bosch V 660 + T 610
• lave et sèche 4,5 kg de linge

sec.
• machine à laver: plus de

20 programmes pour laver et
soigner le linge; touche
économique.

• séchoir: évacuation d'air
possible sur les 4 faces .

NET Fr. 3750.-
Autres modèles, dès Fr. 2600 -

CENTRE/RIESEN

Route de Morat 130
Granges-Paccot

FRIBOURG, «¦ 037/26 27 06



ENTREPRISE J. /ESC H LI MANN
rue Lécheretta 7 BULLE

engage de suite ou à convenir

INSTALLATEUR SANITAIRE qualifié _,. „.„„ „„.„.„ ,M
AIDE-INSTALLATEUR SANITAIRE BARMEN ET BARMAIDS

cherche pour son ouverture mi-février

» heures de bureau : 029/2 77 92 ou se présenter.
17-I7nnfi_

BRITANNIA PUB
Pérolles 4 - Fribourg

congé le dimanche

Prendre rendez-vous au «• 22 80 10, entre
10 h. et 17 h., dès le 13 janvier 1986.

__

M 

BRASSERIE DU CARDINAL

FRIBOURG SA I 

FRIBOURG

LNous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir un *"
ÉLECTRICIEN EXPÉRIMENTÉ

En qualité de remplaçant du chef du service électrique, ce collaborateur sera
chargé de préparer et de surveiller les travaux d'entretien, de modification et
d'extension de nos installations électriques ainsi que d'exécuter diverses tâches
administratives.

Nous demandons
- CFC de monteur électricien avec formation complémentaire
- aptitudes à diriger des collaborateurs
- langue maternelle française ou allemande avec de bonnes connaissances

verbales de l'autre langue.

Nous offrons
- travail intéressant et varié
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- avantages sociaux d'une grande entreprise

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de service avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire au chef du
personnel de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , case postale, 1701 Fribourg
(« 037/82 11 51).

17-2319

Nous engageons pour notre département
technique

UN MONITEUR
- dynamique, enthousiaste et conscien-

cieux;
- ayant des aptitudes au commandement et

aux responsabilités;
- aimant le contact avec les personnes

handicapées et capable d'assumer l'adap-
tation des places de travail;

- parfait bricoleur mais prêtant grande
attention à la qualité de la production.

Ce poste peut convenir à titulaire du CFC
dans les formations suivantes:
- mécanicien - mécanicien électricien - élec-

tricien - électronicien - autres professions
similaires.

Veuillez adresser vos offres avec documents
d'usage aux Ateliers de la Gérine, insti-
tution pour handicapés adultes, rte de
la Gérine 27, 1723 Marly ou prendre
contact avec C. Brodard, administra-
teur, » 037/46 36 22

17-930___________________________________________________________________ •* 

Dans le cadre de diverses mutations au sein de notre
entreprise, nous cherchons pour date d'entrée immédiate

¦ ou à convenir

SPÉCIALISTE EN INFORMATIQUE
(opérateur-programmeur)

E -  au bénéfice d'une excellente formation et d'expérience
pratique (connaissance du langage BASIC);

- apte à travailler de manière indépendante et à faire
preuve d'initiative;

- bilingue,
anque ou

— COLLABORATEUR EXTERNE AU
SERVICE TECHNIQUE ET DE VENTE

du secteur de la production animale

- titulaire du diplôme du Technicum agricole ou au béné-
fice d'une formation agricole équivalente;

- expérimenté et aisé dans le contact avec la clientèle;
- bilingue français/allemand.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
- à l'aise dans les différents travaux d'administration y

compris centrale téléphonique;
- de langue française avec de bonnes connaissances de

l'allemand.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
:urriculum Pour 'e monta9e et l'entretien des commandes électriques .
e Suisse c'e s''os ^ céréales, moulins à fourrages et centrales de
ourg. tria9e:

- certificat de monteur électricien ou mécanicien électri-
cien;

(pelant le - bilingue.

Nous offrons des places de travail stables et intéressan-
tes, un salaire en rapport avec les qualifications et les

¦̂  prestations sociales d'une grande entreprise.
_____J* ta^^s "s* Nous attendons vos offres de service manuscrites avec copies de 

certificats et
^M p%r curriculum vitae au Service du personnel de la FÉDÉRATION DES COOPÉ-^™ W RATIVES AGRICOLES

SSe DU CANTON DE FRIBOURG 22, rte des Arsenaux, 1700 Fribourg
17.801 «037/82 31 01

__________________ «___ «___ —B________________ -__ «___________ ^

Nous engageons, pour notre service des crédits, un jeune

EMPLOYÉ DE BANQUE
Profil du candidat :
• personne dynamique ayant accompli un apprentissage de banque ou

formation équivalente, si possible avec quelques années de pratique
bancaire ;

• langue maternelle française , bonnes connaissances de l'allemand;

• connaissances des opérations de crédit souhaitées.

Avantages offerts :

- travail intéressant et varié;

- ambiance de travail agréable;

- possibilité d'avancement;

- salaire en rapport avec les connaissances et l'expérience.

Entrée en service : de suite ou date à convenir

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, photo et copies de certificats, à la Direction de la Banque Suisse
de Crédit et de Dépôts, 15, rue de l'Hôpital, 1700 Fribourg.

Des renseignements préalables peuvent être obtenus en appelant le
¦s- 037/22 88 22, interne 13.

1 1 h____. ________ Izl2__s _____¦
Société filiale de la Société de Banque Suisse

17-801

Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986 15

POSTE AU CONCOURS

La Commune de Broc cherche pour entrée immédiate ou à
convenir,

UN FORESTIER-BÛCHERON
QUALIFIÉ

détenteur d'un certificat de capacité ou qualification et
expérience jugées équivalentes.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae, des
copies de diplômes, de certificats et d'une photographie,
sont à adresser au Conseil communal de 1636 Broc,
jusqu'au lundi 27 janvier 1986, au plus tard.

17-120073
_̂_______________——________________________________¦_________

ZllilMIIEN l»OSiEUX SA-
Pour notre bureau technique, nous cherchons tout de suite
ou à convenir

un dessinateur
en machines

pour la construction de remorques et véhicules.
Ce poste est à repourvoir dans le cadre d'une petite équipe
dynamique, s'occupant d'une manière indépendante des
travaux à effectuer.
Conditions sociales modernes selon contrat collectif de
l'USM.
Possibilité de transport par le bus de l'entreprise.

Les personnes intéressées à en savoir plus sont priées de
prendre contact avec

Zllil .IftEl _ POSiEUX SA
Fabrique de remorques - Atelier de construction

1725 Posieux/Fribourg. « 037/31 12 46
17-1831 .



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50- _- - - __ » ,_*_ ,«. __ __ ___ __-_*«._**_
Plats de viande + Fr. 50- 2 X Fr. 300-— 2 X Fr. 500- —

Filets garnis et lots de côtelettes
Abonnement Fr. 10- Volant Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: USL

RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG
DIMANCHE APRÈS MIDI

12 janvier à 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)
25 x 25.- - 25 x 50.- (en espèces)

200 -, 100 - (en espèces) 500 - (en or)
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: La Maîtrise de Fribourg
17-1989

l_________________ M̂__________________ Ĥ_____________________________

LA KC_/LrHt Salle communale

Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries + surprise.

jambons - vacherins - bouteilles - corbeilles
garnies.

Se recommande : Société de jeunesse
17-26357

LE CRÉT HÔTEL DE LA CROIX-FÉDËRALE
Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 30
Dimanche 12 janvier 1986, à 14 h. 30

SENSATIONNEL
LOTO

Fr. 7500.- de lots
2 x 1 4  séries: 2 CLOCHETTES
20 JAMBONS - 12 VACHERINS
28 x Fr. 50.-
CAGEOTS GARNIS ET CHOUCROUTES,
etc.
Se recommande: La Société de tir 17-120046

BROC Hôtel-de-Ville
Dimanche 12 janvier 1986, à 20 h.

GRAND LOTO
du comité de Carnaval

• 12 CORBEILLES GARNIES
• 12 JAMBONS FUMÉS
• MEUBLES, etc.
Fr. 3000.- de lots

Prix du carton Fr. 5.— pour 12 séries

Se recommande: le comité
124062

samedi ii janvier 1986, à 20 h. 15 Grande salle MARLY-CITÉ
SUPERBE LOTO RAPIDE

21 quines - doubles quines et cartons

10 jambons - viande — corbeilles et filets garnis — fromages
Abonnement Fr. 10.- Carton Fr. 2 -  pour 3 séries Organisation: PDC, Marly

f.-26113

SALES (Gr) Hôtel de la Couronne

Dimanche 12 janvier 1986, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON: jambons - choucroutes
garnies - lots de viande - vacherins - corbeilles et
filets garnis - bons de Fr. 50.—, etc. •

Abonnement: Fr. 10.-
Série volante: Fr. 2.- pour 4 séries

20 SÉRIES Se recommande: EPF GYM DAMES
120017

RESTAURANT DES ARBOGNES

Dimanche 12 janvier 1986, à 14 h. 15

GRAND LOTO
21 séries Abonnement: Fr. 10.-

Quines: 21 filets garnis
Doubles quines: bouteilles, 21 x 50.-
Cartons: lots de viande, bouteilles, 21 x 50.-

Se recommande: le Conseil de paroisse.
17-25999

FARVAGNY HôTEL DU LION-DOR

Dimanche 12 janvier 1986,
dès 14 h. 15

LOTO DES AÎNÉS
Lots de viande, fromages , filets garnis et
fruits.
2 x 6  séries. Carton Fr. 3.- pour 6 sé-
ries

Invitation cordiale
Se recommande: Groupement des
aînés

GLETTERENS
Restaurant - salle
et nouvelle salle

Dimanche 12 janvier 1986 à 14h.15

SUPERBE LOTO
Valeur des lots Fr. 6100.-

QUINES: 11 corbeilles garnies 11 x Fr. 50.-
DOUBLES QUINES: 22 carrés de porc à Fr. 80-

CARTONS: 22 Superbes plats de viande de choix à
Fr. 120.-
MONACO 22 séries pour Fr. 10-
Service de bus gratuit:
Départ: Payerne Gare à 13 h. - Corcelles Auberge
Communale à 13 h. 05 - Dompierre Lion-d'Or à
13 h. 10 - Domdidier Croix-Blanche à 13 h. 15 -
St-Aubin Grûtli à 13 h. 20 - Missy Café à
13 h. 25.
Se recommande: FC GLETTERENS

VILLAZ-ST-PIERRE Hô.ei du Gibioux

Samedi 11 janvier 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de l'église.
Riche pavillon de lots: jambons, filets et corbeilles garnis,
etc.
Abonnement Fr. 10.-
20 séries dont 2 royales.

Se recommande: Paroisse de Villaz-Saint-Pierre.
17-2606

URSY Salle paroissiale
Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 30
et dimanche 12 janvier 1986, à 14 h. 15

GRAND LOTO gastronomique
Riche pavillon de lots:
jambons , corbeilles et filets garnis, etc.

Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
le Chœur mixte paroissial

17-25746

_r̂ ^̂ "̂̂ "̂CAFE BEAUSITE
FRIBOURG

Samedi 11 janvier 1986,
dès 20 heures

LOTO RAPIDE
25 séries.

Abonnement : Fr. 10.-
Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Se recommande:
Amis des oiseaux Fribourg

17-26341

ra SIVIRIEZ
3̂ p3g Auberge du Lion-d'Or
y5~£-y Samedi 11 janvier à 20 h. 30
\_V__ -'' Dimanche 12 janvier à 14 h. 30

~%* SUPER LOTO
'* GASTRONOMIQUE

Riche pavillon de lots - 18 séries de 5 lots.

18 jambons de derrière, fumés à la borne,
ainsi que corbeilles géantes, cageots de fruits, vache-
rin, côtelettes fumées, etc.

Le samedi et le dimanche:
Abonnement Fr. 10.- pour 18 séries

Volant Fr. 2.- pour 3 séries.

L
Se recommande: FC Siviriez



PROMASENS Auberge de l'Etoile MURIST r D̂ AHJn ̂  n
Chénens

Samedi 1 1 janvier 1986 , à 20 h. 30 Hôtel de la Molière et Café de l'Union 
O ADIT>CDimanche 12 janvier 1986, à 14 h. 15 Dimanche 12 janvier 1986, à 14 h. 15 RAPIDE

Dimanche 12 janvier 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO GRAND LOTO °~-,,o°,"££rSL
Double quine 20 billets de Fr. 50 -

RÎC he pavillon de lots 22 séries à Fr - 8 " Cartons 20 corbeilles à Fr. 50.- + Fr. 50.-
1 jambon à chaque série. Magnifiques lots 

^  ̂̂  ̂
_

Abonnement: Fr. 10.— En faveur du 3° â9e Volant Fr. 2 -  pour 4 séries
. , , Se recommande:
14 Séries. Union des sociétés locales Société de tir Autigny-Chénens

Se recommande: Société de jeunesse
17-6955E

VILLARLOD

f̂ f̂e*_i\ r̂v''T',ï"V"\ ï **"̂ /̂ /v ^
"̂

Restaurant du Chevreuil ¦jTjïQr^g
BULLE HÔTEL-DE-VILLE

Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 30

Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 15 PDAIlin I _T^T_0 ^̂ ^̂ ^J

^3llA\lll __  ̂ _ L__ ^__r I Ĵ CAr ilCdw Au pavillon : jambons , corbeilles géantes BaSll
garnies, fromages , vacherins, etc.

Jambons - Cartons de bouteilles - LotS de Salé Organisation : Chœur mixte Villarlod
Corbeilles et filets garnis - 10 VRENELIS 

i? 16063 
____________________

20 séries ¦
Abonnements Fr. 10.- - Volants Fr. 3.- pour 4 séries. I

DOMPIERRE NUVILLY
Organisation: Education physique féminine. Bulle Dans les 2 restaurants + école

"¦I*»» _ . . . . _ _  DIm

GRAND LOTO GRAND LOTO

Auberae

Magnifique pavillon de lots.
20 séries pour Fr. 8.-
Service de car gratuit départ Payerne
r_ -._v- __ . l_ _c 1Q h DR

Cn, •- _ _ _ -• _¦_ _ -_ _ _ _ _ • _ _ _ _ . _ -____, • E/"* Dorrmierre
1-7 O C . D D

Jambons - Carrés de porc - Plats de viande -
Corbeilles garnies - Filets garnis, etc.

Se recommande:
La société de chant « La Fourmilière »

17.1R9R

nimanrhfi 12 ianvier 1986 à 20 h. 15

COURTEPIN
Salle paroissiale
Samedi 11 ianvier, à 20 hwU...w% _ . , . |ui.>.wi, u __w i > .  17-26389 I ^̂ ^̂ — ^̂ —^—

GRAND LOTO RAPIDE i 11 
PAYERNE Halle des fêtes MONTBRELLOZ

20 séries Abonnement Fr. 10- Auberge des Trois-Communes
Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 15

Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achats Dimanche 12 janvier 1986, à 20 h. 15
CI IDCD i OTO

Invitation cordiale : LA FARANDOLE *JW_T _L-n ¦_.*__» I W GRAND LOTO
17-69644 Magnifique pavillon de lots.

20 séries pour Fr. 8.- 20 séries.
Valeur des lots : Fr. 2800 -

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ Se recommandent: Société de
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ «Harmonie» et Société accordéonistes Se reCommande: Société de gymnastique

PARQUETERIE À MÉZIÈRES <<Ga's Pinsons>>' , 17.2631o dames Montbrelloz"Au,avaux"Forel 
17 1626

__________________________________¦_________________________¦_ ¦———¦¦———i

Samedi 11 ianvier 1986, à 20 h. 30 ¦¦... .̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ^
HOTEL CENTRAL FRIBOURG

QI IDCP I f\TTf\ Samedi 11 janvier 1986, dès 20 h.
OUr Cn ______ W I \J Dimanche 12 janvier 1986, dès 14 h. et 20 h.

Lots de Fr. 300 -, Fr. 200.- net - Jam LOTOS RAPIDES
bons - Paniers garnis. 3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

; Fr. 20.-, 35.-, 50.-, jambons et vrenelis.
20 séries - Abonnement : Fr. 10.- Abonnement : Fr. 10.-.

Se recommande 
¦ ^rg: samed' et dimanche: Cercle chrétien social

Spéléo-Club ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦J
des Préalpes fribourgeoises 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
^̂^ "̂ ^"¦̂ ^̂̂ ¦̂^ "̂ ^  ̂ VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

 ̂
HÔTEL-ST-JACQUES

f^  

Dimanche 12 janvier 1986
dès 14 h. 15 et 20 h. 15

I GRAND LOTO
^Ç
^H 1 6 jambons - 1 6 carrés 

de porc fumés - 
Vz 

vacherins -
^H bouteilles - salamis - filets garnis, etc.

Abonnement Fr. 10.— pour 16 séries de 2 quines et 3
GRANDS LOTOS RAPIDES ¦ canons

k Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 
^̂  

Organisation: 

Sté 

de 

tir 

militaire

I

Fr. 20-, 30.-, 40.-, 50.- ^J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^"*
jambons, etc.

o __ . ,_- ,. _ :_ . r 
¦ 

\Samedi : Cercle ouvrier
Dimanche: Spartate (Haltérophilie) ^Ê

^̂ ¦A^̂ MAHHHHA ^̂ ^MV Toutes vos 

annonces 

par Publicitas, Fribourg

rip l'IIninn

Dimanche 12 ianvier 1986. à 20 h. 15

! r . as
| f Directives

concernant la collaboration.
avec nos annonceurs

I Parution Hpfprti IPIICP

I 7 J Une parution dé-
i fectueuse altérant sen-
| siblement le sens ou l'effet
| d'une insertion donne

lieu à compensation sous
1 forme d'un espacé pou-
I vant aller iusau'à la sur-

face de l'insertion en
cause. Sont écartées
toutes les prétentions
supplémentaires ou d'une
autre nature pour cause
d'exécution erronée du
contrat, en particulier si,
nour auelaue raison aue
ce soit, l'annonce n'a pas
Earu ou n'a pas paru a

t date indiquée.
Les commandes, les modi
fications et les annula-
tions d'ordres transmises
par téléphone sont accep
tées aux risques et
oérils de l'annon. _____ ___périls de l'annon- A A
ceur. _̂  _y

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
Ac rôrontî n A '-_ r_ n _ ^ r t _-_ _ _ -



|#i I /f7/737f31i + JQ Jj vous proposent

^̂^
I IJJ-JJLLJJL^^  ̂ et «¦¦« un voYa9e lecteurs

Une semaine de vacances
à Marrakech

Vendredi 21 février
10 h. 30 Départ de Fribourg en car confortable pour l'aéroport de Genève. Enregistrement et contrôle douanier.
13 h. 40 Décollage de Genève à bord d'un DC-9 de Balair, société sœur de Swissair. Après un vol d'environ 3 heures,

atterrissage à Marrakech, transfert en ville et installation à l'hôtel de votre choix.

Du 21 au 28 février
Une semaine de vacances à Marrakech, l'une des quatre «Villes impériales» du Maroc, considérée comme la plus célèbre et
la plus fascinantel
La destinée de Marrakech suivit celle des diverses dynasties marocaines qui y apportèrent leur part de monuments et de
chefs-d'œuvre: palais, mosquées, jardins. Les visiteurs de cette citadelle berbère ne devront pas manquer d'aller se perdre
dans le labyrinthe poussiéreux que forme la médina. Dans cette atmosphère typiquement orientale vous pourrez
marchander à cœur joie. L'animation sur la fameuse place Djemaa el-Fna règne de façon constante: charmeurs de serpents,
bateleurs et conteurs, acrobates danseurs, musiciens. La place constitue un véritable théâtre-foire en plein air. Afin de vous
faire mieux connaître et aimer ce fascinant pays, nous avons à votre intention, élaboré un programme d'excursions qui vous
conduira hors de la ville et vous permettra de découvrir de fantastiques paysages et de vous familiariser avec les mœurs de
ses habitants.

Voici nos propositions:
(Excursions au départ de Marrakech - élaborées exclusivement pour les hôtes Kuoni \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ ^̂ ^ m
- «La Liberté»)
Excursions individuelles ou pour toute une semaine à réserver à Marrakech auprès
de votre hôtesse. Peuvent être combinées avec les deux hôtels proposés.

1 " jour, Suisse—Marrakech
Arrivée à Marrakech et transport à l'hôtel de votre choix.

2e jour, visite de la ville
Le matin, visite des monuments historiques et places de Marrakech: mosquée de la
Koutoubia, palais de la Bahia, tombeaux saadiens, place Djemaa el-Fna. L'après-
midi, visite d'un centre artisanal de tapis, d'ouvrages forgés, de sculptures sur bois,
de tannage.
Prix environ Fr. 30.-

3e jour, Essaouira
Excursion pour Essaouira et visite de l'ancien port portugais nommé Mogador. Ses
maisons blanches lui donnent une note toute particulière.
Prix environ Fr. 35.-

4e jour, Ourika
Visite d'une poterie et d'un village berbère, où vous pourrez savourer un thé
marocain. Déjeuner au restaurant «La Kasbah de l'Ourika».
Prix environ Fr. 45.-

5e jour, folklore fantasia JÊ^> •
Là journée est à votre entière disposition. Pourquoi ne pas aller se détendre dans un
hammam (bains turcs) ou tout simplement se prélasser au bord de la piscine de
l'hôtel. Le soir, en dehors de Marrakech, après avoir dégusté un repas typique
marocain, vous assisterez à une démonstration de «fantasia».
Prix environ Fr. 50.-

6e jour, pique-nique
Excursion au lac de «Lalla Takerkouste» (barrage) situé à , environ 50 km de T • -Jga
Marrakech, où vous préparerez avec le chauffeur et le guide un méchoui à la
broche. f̂e_5
Prix environ Fr. 65- (condition: 9 participants au minimum).

7* jour, Asni—Ouirgane r "*"5Él
Trajet pour Asni et Imlil. De là, balade à dos de mulet par les villages berbères jusqu'à
Ouirgane. Déjeuner dans une maison berbère. Dans la soirée, retour en minibus.
Prix environ Fr. 60.-

8* jour, Marrakech-Suisse
Retour en Suisse. Vous avez cependant la possibilité de prolonger vos vacances au
Maroc, soit par un séjour balnéaire à Agadir, soit en participant à un de nos
circuits.

Vendredi 28 février
Retour en Suisse par vol Balair.
20 h. 40 Arrivée à Genève, puis transfert en autocar jusqu'à Fribourg.
22 h. 45 environ, arrivée à Fribourg. Photos :

J.-J. Robert

Nos prix fantastiques I

• I. AaJ iJ yJ . comprenant le transfert à Fribourg, à Genève et retour en car , vol Balair pour Marrakech et une
semaine en chambre à 2 lits/bain, à l'Hôtel Ibn Batouta (sans repas, supplément pour petit déjeuner
Fr. 28.-)

ou
Fr Q^ft —ri . -U xJ yJ . comprenant le transfert jusqu'à Genève et retour en car, le vol Balair, et le logement en chambre

double à l'Hôtel Les Almoradives, en demi-pension. Supplément pour chambre à 1 lit Fr. 154.-

Nombreuses possibilités sportives dans cet hôtel: - salle de gymnastique - 5 courts de tennis
- location de vélos - volley-ball
- trekking - ping-pong
- à proximité, golf (9 trous) et equitation.

O*  ̂ COUPON DE PARTICIPATION
Je désire m'inscrire au vovaqe à Marrakech du 21 au 28 février 1986.
Nom: Prénom: 

Rue, N": N° postal: Localité? 

Tél. Drivé: Tél. Drof.:

Je serai accompagné par: 

Je choisis l'hôtel: 

suppl. chambre à 1 lit (Hôtel Les Almoradives uniquement)

Le soussigné inscrit à titre définitif les personnes sus-mentionnées.

Date: Signature:
i r

Retournez ce coupon jusqu'au 31 janvier à:
«LA LIBERTÉ», gestion et marketing, 42, bd de Pérolles, 1700 Fribourg.

t 

HÔTEL
MONT-RIANT**

MEDIA SA engage de suite,
pour travaux de montage dans
toutes les régions de Suisse
15TOURNEURS/FRAI-
SEURS/RECTIFIEURS, OPÉ
RATEURS
machines diverses
15 MÉCANICIENS/MÉCANI-
CIENS ÉLECTRICIENS
20 ÉLECTRICIENS

8 SERRURIERS
Renseignements MEDIA SA ,
case postale 268,
2740 Moutier,
» 032/93 90 08/93 98 82.
CONDITIONS D'ENGAGEMENT
ET SALAIRES TRÈS INTÉRES-
SANTS. Possibilité de stage de
préformation pour travaux à
l'étranger.

Nous sommes une entreprise renom-
mée dans la branche relation hu-
maine et cherchons pour la régior
Suisse romande

des collaborateurs(trices)
pour le service externe

avec des connaissances de la langue
allemande. Avez-vous au minimum
25 ans , possédez-vous une voiture
et cherchez-vous un poste avec un
gain au-dessus de la moyenne.
Cet emploi demande beaucoup d'ini-
tiative, assez de soin et une grande
facilité de contact. Nous vous offrons
le plus de chances pour un travail
indépendant et intéressant pour
lequel nous vous assurons une for-
mation intensive.

Prière de bien vouloir adresser votre
demande écrite à
PARTNERWAHL IRIS AG,
Schaffhauserstr. 16,
Postfach 522
8212 Neuhausen/Rhf.

44-13713

——¦" 1400 m

On n'a rien pour rien !
Nos prix sont raisonnables, ils cor
respondent à nos excellentes presta
tions.
40 lits avec confort , ascenseur.
Pens. compl. Fr. 55.- / 75.-, selon
chambre et période. Demi-pens. dé-
duct. Fr. 8 -
¦s 025/34 12 35, Fam. A Ryhen,
1854 Leysin. 47-11133

A remettre en exclusivité pour
le canton de Fribourg,

affaire commerciale
pouvant être exploitée sans person-
nel, ni stock. Enormes possibili-
tés de développement pour per-
sonne dynamique ou couple ambi-
tieux. Pour traiter : Fr. 40 000.-. Pré-
férence sera donnée à un ou une
bilingue. Curieux et intermédiaire
s'abstenir.
Faire offre sous chiffre
22-642 335 à Publicitas
1002 Lausanne.

0Atelier mécanique >Jr
Mechanische Werkstàtte

Jean-Pierre Jenny
1700 FRIBOURG
31, route de la Glane,
» 037/24 70 23

cherche

MÉCANICIEN
en mécanique générale

TOURNEUR-FRAISEUR
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.

J'offre à personnes stables et quali-
fiées bon salaire et place stable.

Prière de prendre contact par télé-
phone.

17-26387

LA FOBB
SYNDICAT DU BÂTIMENT ET DU BOIS

met au concours le poste de

SECRÉTAIRE
SYNDICAL

pour le canton de Fribourg

Exigences:

langue française avec excellentes connaissances de l'allemand
(éventuellement l'inverse) ; si possible connaissances orales
d' autres langues telles que l'italien, espagnol, portugais, ser-
bo-croate , etc. Sens des responsabilités et de l'organisation,
bonne culture générale, esprit d'initiative, entregent, capacité
d'écouter , de s 'exprimer aisément et de convaincre, grande
disponibilité personnelle et intérêt naturel pour la défense des
intérêts des travailleurs.

Prestations :

sociales et progressistes d'un grand syndicat de travailleurs.

Entrée en service : à convenir.

Offres manuscrites :

à adresser avec curriculum vitae, photographie et prétentions
à:

FOBB, Secrétariat central, à l'attention de M. Michel Buchs,
Case Chauderon 151, 1000 Lausanne 9.

22-2808

Abanb /̂Terme
Les cures Marti: le plaisir de voya-
ger, la santé en plus!
Avantages Marti: Massages in-
clus. Excellents hôtels. Voyage en
car moderne non fumeurs. Paquet
d'assurances inclus. Billet de train
gratuit.
14 jours pension complète dès

Fr. 790.-
avec cure dès Fr. 990.-
Départs réguliers
Sur la mer gelée à bord du
Finnjet
traversez la Baltique en paque-
bot-ferry rapide et moderne.
Départs: 15 -t- 22 février

1er + 8 mars
5V_ jours Fr. 495.-
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de voya-
ges ou chez:
L'art de bien voyager. 

^̂mnm
3283 Kallnach

032/822 822
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Toujours la fameuse 4e place en jeu
FRIBOURG GOTTÉRON REÇOIT AMBRI iff\ _ J

Les statistiques ne parlent guère en faveur de l'équipe de Ruhnke. Quarante buts
encaissés et seulement treize marqués, tel est le bilan assez lourd des cinq dernières
parties officielles du HC Fribourg Gottéron. Ce soir contre Ambri, la partie
s'annonce loin d'être facile. Il faudra tout d'abord se forger un moral tout neuf
après le naufrage de mardi contre Arosa et ensuite trouver de nouveaux plans de
combat pour contourner un adversaire qui ne convient guère aux Fribourgeois cette
saison. En point de mire, il reste pour les deux formations la fameuse quatrième
place donnant l'accès aux « play-offs »
espérant bien renverser la vapeur.

Alors que les formations tessinoises
leur avaient toujours bien réussi dans
les premières années de ligue nationale
A, les camarades de Meuwly en sont à
un compte absolument négatif cette
saison. Si Lugano a le potentiel humain
pour partir à chaâue reprise avec les
faveurs du pronostic, il n'en est pas de
même pour Ambri.

Le derby de la Resega de mardi a
démontré que les Léventins mar-
chaient avant tout à l'énergie. Ce sont
dans ces conditions spécifiques que les
gens du pied du Gothard savent se
sublimer. Les supporters aussi, puis-
que la patinoire luganaise s'est trans-
formée en champ de bataille.

L'efficacité des Tessinois du haut est
à rechercher dans une science consom-
mée du contre que le professeur Szcze-
paniecz a su inculquer à son ensemble.
Avec Dale McCourt à la barre de la
première ligne, c'est un problème de
force de frappe que nombre d'équipes
n'ont su résoudre.

Eviter le jeu dur
Que ce soit à la Vallascia ou à

Saint-Léonard, Gottéron a dû, lors des
deux premières rencontres, courir

Et les Fribourgeois y croient toujours en

après un résultat déficitaire sans pou-
voir le gommer. Dans la Léventine
notamment, les Fribourgeois avaient
souffert du jeu dur d'Ambri. Brasey
s'en souvient pour n'avoir pu terminer
la partie. Jean-Charles Rotzetter ne
cache pas qu 'il ne faudra pas entrer
dans ce répertoire : «J'espère que l'ar-
bitre ne laissera pas dégénérer la ren-
contre et qu'il prendra tout de suite des
mesures». Richmond Gosselin qui a
connu moult agressions mardi face à
l'Arosien Rieffel ne devrait pas être
mécontent de trouver à l'une ou l'autre
occasions des directeurs de jeu moins
larges dans leurs appréciations des
charges.

Revenir a une tactique
plus défensive

Encaisser une moyenne de huit buts
par match c'est un peu lourd après
avoir connu une période euphorique
de cinq matches sans défaite à la fin
novembre. Kent Ruhnke et ses proté-
gés en ont tiré des , leçons. Les lignes
seront modifiées en fonction d'une
tactique moins offensive. Rotzetter
précise : «Nous ne sommes pas assez
forts défensiyement pour nous permet-

tre de «fore-checker» à deux hommes.
Il faudra nous contenter d'un seul
joueur en pointe et miser sur les con-
tres. Contre les camarades du portier
canadien Baron, ce sera une tactique de
prudence qu 'il faudra adopter, car ils
ne font que se défendre. Si nous vou-
lons gagner contre Ambri, il faut que
l'équipe retrouve la discipline qui nous
a fait défaut contre Arosa. Nous
n'avons pas les joueurs qui nous auto-
risent à faire le jeu en attaque ; il faudra
surtout se méfier de la ligne de rupture
des Tessinois et spécialement de
McCourt. Tout le monde est confiant
et ne tient pas à renouveler l'accident
de mardi. En travaillant pendant les
soixante minutes à 200% nous sommes
en mesure de nous replacer favorable-
ment pour décrocher cette 4e place à
laquelle toute l'équipe croit ferme-
ment. »

Les hommes de Ruhnke n ont pas
été affectés par les dissensions qui
occupent le comité. C'est en toute
sérénité qu'ils ont analysé la situation
pour refaire surface et trouver la pre-
mière voie du succès cette saison con-
tre un club tessinois. Il n'y a aucune
raison de ne pas y parvenir dans la
mesure où les sept autres adversaires
ont déjà été accrochés au tableau de
chasse des Fribourgeois depuis le début
du championnat.

Les équipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Pfeuti, Bra-
sey ; Thévoz, Gagnon ; Schlapbach ; Lûdi,
Gosselin, Kaltenbacher; Rotzetter , Raemy,
Richter; Montandon, Pleschberger, Mina ;
Jaquier.

Ambri : Baron; Hofmann, Kôlliker; B.
Celio, Tschumi; Horisberger, Môlôsioli ;
Fritsche, Kaszycki, Vigano ; Jaks, M.
Celio.

Coup d'envoi : 20 h. à la patinoire de
Saint-Léonard. JJR
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Kaltenbacher par Ritsch, Gottéron doit
Lib/Alain Wicht

. Encore un déplacement difficile pour Zurich et Oltlen
Sierre et Arosa : quelle belle occasion !

La journée de reprise a permis à
Kloten, impitoyable vainqueur d'Olten,
de réaliser une très bonne opération. En
portant à six points leur avance sur le
quatrième, les Zurichois ont fait un
nouveau pas vers les play-offs. Pour ce
qui est de la dernière place qualificati-
ve, en revanche, la situation, loin de se
clarifier un tant soit peu, s'est encore
compliquée avec les défaites de Bienne,
Ambri Piotta , Fribourg Gottéron et les
victoires d'Arosa et de Sierre. On
trouve ainsi cinq équipes dans une
fourchette de trois points, les Valaisans
ayant même aujourd'hui la possibilité
de revenir sur les Biennois en s'impo-
sant au Graben.

Plus le championnat avance et plus il
devient évident que la relégation va se
jouer entre Olten et Zurich. Ce n'est pas
une surprise pour les Soleurois, montés
en ligue A pour avoir su faire leur profit
de circonstances favorables. Cons-
cients des limites de leurs moyens, ils
ne pouvaient guère nourrir d'autre
ambition que le maintien. Il en va
différemment pour Zurich qui avait
juré , après deux expériences malheu-
reuses, qu'on ne l'y reprendrait plus.
Candidate avouée aux play-offs, la
formation du Hallenstadion ne s'est
jamais remise totalement d'un départ
complètement raté et n'est ainsi jamais
parvenue à quitter le bas du classe-
ment. Battue sans appel mardi à.Sierre,
elle ne sera pas à la fête ce soir à
Arosa.

Handicap et avantage
des « hasards »

Comme Ambri Piotta , Bienne et
Olten, Zurich est en effet à nouveau en
déplacement pour cette deuxième
ronde de l'année tandis que Sierre,

RAPPEL DES CLASSEMENTS

Ligue nationale A
1. Lugano 25 19 2 4 143- 74 40
2. Davos 25 16 4 5 137- 89 36
3. Kloten 25 13 3 9 150- 90 29
4. Bienne 25 10 3 12 131-142 23
5. Ambri Piotta 25 10 2 13 109-126 22
6. Arosa 25 9 4 12 112-131 22
7. Gottéron 25 10 2 13 94-120 22
8. Sierre 25 8 5 12 93-116 21
9. CP Zurich 25 9 0 16 93-118 18
0. Olten 25 8 1 16 87-143 17

Fribourg Gottéron , Kloten et Lugano
joueront leur deuxième rencontre à
domicile. Ces «hasards» du calendrier
constituent pour les premiers un han-
dicap certain au moment où la compé-
tition entre dans une phase décisive et,
pour les seconds, un avantage qui l'est
autant. Mardi, seuls les Fribourgeois
n'en ont pas profité.

Ayant provisoirement écarté les sou-
cis de relégation, Sierre a une belle
occasion de progresser encore au clas-
sement en accueillant Bienne puisque
deux équipes le précédant immédiate-
ment au classement sont directement
opposées à Fribourg. Malgré la lourde
défaite subie par les Biennois à Davos,
les coéquipiers de Kelly Glow a se gar-
deront bien de les sous-estimer. Les
protégés de Jean Helfer vont certaine-
ment serrer leur garde devant le remar-
quable Anken et comme Dupont est
capable à tout instant de marquer...

Grand vainqueur de la première
soirée de l'année dans la course aux
play-offs , Arosa a également une belle
chance à saisir en accueillant Zurich.
Andy Murray ne pourra pas compter,
comme il l'espérait, sur le Polonais
Stopczyck pour redonner quelque
assise à son équipe. A Fribourg, la
formation grisonne n'a pas raté son
important virage et, en battant les
néo-promus, elle pourrait même se
retrouver dès ce soir dans le quatuor de
tête. Peut-on demander meilleure mo-
tivation ?

Beaucoup plus difficile
Après la fête de tirs de mardi, Kloten

aura affaire à plus forte partie puisqu'il
attend le leader Davos. Les champions
suisses ont également été très efficaces
puisqu'ils ont marqué onze buts au
meilleur gardien du pays, il est vrai

Ligue nationale B
1. Coire 24 15 6 3 111- 66 36
2. Berne 24 15 3 6 123- 65 33
3. Dubendorf 24 12 7 5 120- 92 31
4. Rapperswil-J. 24 12 4 8 120-103 28
5. Bâle 24 12 2 10 119- 94 26
6. Langnau 24 9 4 11 100-114 22
7. Ajoie 25 9 4 12 96-123 22
8. Zoug 24 9 2 13 86- 93 20
9. Lausanne 24 9 1 14 89-126 19

10. GE/Servette 25 2 1 22 74-162 5

bien mal secondé par une défense
particulièrement perméable.
L'échéance s'annonce donc beaucoup
plus difficile pour les Zurichois qui
sont toutefois bien décidés à assurer le
plus rapidement possible leur place
dans les play-offs.

L'infortuné Olten, enfin , n'est pas
gâté en cette semaine de reprise puis-
que après son déplacement à Kloten, il
se rend à la Resega. Le leader luganais a
frôlé la catastrophe dans le derby. Cet
avertissement sans frais n'arrange pas
les affaires des Soleurois d'autant plus
que les coéquipiers de Johansson ont
encore sur le cœur une défaite en forme
d'humiliation subie l'automne dernier
à Olten.

Ligue B : la course
poursuite de Lausanne

En ligue B, le sort de Genève Ser-
vette étant d'ores et déjà réglé, Lau-
sanne continue sa course poursuite.
Les Vaudois ont toujours une longueur
de retard sur Zoug. Ils jouent ce soir
une partie importante à Langnau qui
n'a que trois points d'avance. En cas de
défaite, les gars de l'Emmental se
retrouveraient en position précaire.
Zoug, de son côté, se rend à Bâle
affronter une formation qui court , elle,
après la quatrième place et ne lui fera
donc pas de cadeau. mg

«Maîtrisé» par Arosa, à l'instar de
absolument se reprendre contre Ambri

«
HORAIRE
DES MATCH

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

Ligue nationale B
Coire - Rapperswil 17.00
Dubendorf - Berne 17.00
Bâle - Zoug 17.15
Langnau - Lausanne 20.00

• Cyclisme. - A1 issue de la première
nuit , les positions étaient les suivantes
aux Six jours de Brème: 1. Thu-
rau/Kristen (RFA) 65 pts. 2.
Clark/Moser(Aus/It) 38.

Dissensions au comité de Gottéron

Président contesté
Le torchon brûle au sein du

comité du HC Fribourg Gottéron
entre le président Walter Hofstetter
et le président de la commission
technique Benedikt Zablonier. Ce
dernier a donné sa démission pour la
fin de saison en raison de nombreu-
ses divergences dans la politique
générale du club qui ont conduit à la
rupture de tout dialogue entre le
comité et la commission technique.
Une séance de comité a été convo-
quée hier soir pour tenter d'aplanir
ce différend, mais les antagonistes
semblent ne devoir faire aucune
concession. Cette situation n'a au-
cune relation avec les performances
de la première équipe qui, selon son
capitaine, reste en dehors d'une
crise interne du comité.

Benedikt Zablonier précise ne
pas vouloir une épreuve de force
entre lui et le président. «Je démis-
sionne parce que je n'ai jamais été
dans la même ligne d'idées que le
président, je n'ai jamais adhéré à sa
politique. Ça n'a d'ailleurs pas été
un président fait pour Gottéron. Ce
qui m'a poussé à démissionner c'est
le fait que le comité a accepté sans
discuter la démission de Marcel
Morel, le responsable de la publicité
et de la promotion. On laisse partir
un membre qui fait un travail fou,
alors que d'autres ne font pas grand-
chose et se mêlent de choses qui ne
les regardent pas. C'est pourquoi
après avoir écrit à tous les membres
du comité à ce sujet je me suis
solidarisé de Morel ».

Marcel Morel explique sa déci-
sion par le fait que « pour l'avenir de
Gottéron, il ne veut plus travailler
dans une telle ambiance », à savoir
qu'il n'y a plus de dialogue entre le
comité et le président de la commis-
sion technique.

Quant au président Hofstetter, il
.'étonne des propos tenus par Bene-
likt Zablonier : «Quand j'ai été
présenté par Anton Cottier pour lui

succéder, j'avais demandé le vote à
l'unanimité du comité pour que j'ac-
cepte cette charge. Pourquoi a-t-il
voté pour moi, s'il n'est pas d'accord
avec mes vues ? Si un membre ne
veut pas collaborer, sa démission
demeure la seule solution. Je lui ai
offert une coopération répétées
depuis que je suis président; mais il
a toujours considéré que je n'étais
pas le président».

Walter Hofstetter déplore d'au-
tre part que cette affaire ait été
portée deVant le public et confirme
qu 'il veut poursuivre dans une poli-
tique tendant à avoir des comptes
équilibrés. «Si l'on continue à
dépenser plus qu'il est nécessaire,
on va mettre en cause l'existence du
club. Les joueurs participent d'ail-
leurs à cette situation financière :_«»._ n -.«..» ._._».__••».- ¦ ¦  I IMWIIVI WV]

certains sont certes libres de tenter
leur chance ailleurs, mais il faudra
que nous obtenions une contrepartie
équivalente de leur nouveau club.
Mais la plupart sont raisonnables et
comprennent la situation ; ils ont
compris qu'ils évoluent dans un club
disposant d'un excellent entraîneur
et d'une bonne structure ». La situa-
tion est arrivée pratiquement à un
point de non-retour dans la mesure
où Benedikt Zablonier a refusé de
travailler avec le président et le
comité pour reconduire les contrats
et la campagne des transferts. « S'il
persiste dans son intention, nous
aviserons autrement », conclut Wal-
ter Hofstetter.

Ce différend à la tête du club de
St-Léonard n'intervient pas au
meilleur moment. A l'heure où les
performances de l'équipe fanion jus-
tifient un retour de manivelle, ces
tergiversations de direction ne sont
pas aptes à rassurer des «em-
ployés » qui sont aussi soucieux de
leur avenir. L'arbitrage d'anciens
présidents pourraient contribuer à
aplanir ces divergences. On aura
certainement l'occasion d'en repar-
ler. JJR

19



Cherchons
GÉRANTE DE PRESSING

à Romont.
Demandons excellente expérience
du nettoyage chimique.
Pour rendez-vous «? 021/93 71 06,
le matin.

22-80960

i
Monsieur seul, 48 ans, souhaite ren-
contrer

GENTILLE DAME
pour partager week-ends et sorties.
Ecrire sous chiffre G 350 021,
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne.

stotzer ag
 ̂ bern

Entreprise pharmaceutique en ville de
Berne cherche pour date à conve-
nir,
aide en pharmacie diplômée

pour service téléphonique et sécréta
riat.
Langue maternelle française, excel-
lentes connaissances de l'allemand
exigées.
Veuillez prendre contact avec
M. U. Jacobi, Jura-Apotheke Stot-
zer AG, case postale, 3000 Berne
22. * 031/41 91 91

05-11036
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SA URA VOUS PLAIRE I^Ê

NOUVEAU!
Téléski à fort débit =

moins d'attente
et + de ski
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Br La Mauricienne
Y * Par A.-L. Chappuis

Albert-Louis Chappuis, l'auteur éditeur de¦ 
1 Vulliens, signe avec La Mauricienne son

treizième titre . Ce roman, d'une profon-
deur d'esprit et d'une actualité brûlante,

A.-L.CHAPPUIS relate l'expérience captivante d'une Mau-
ricienne qui, comme tant de ses compa-

f̂lj tt^ triotes , a jeté son dévolu sur la Suisse
|& pour y trouver le bonheur qu'elle n'a pas

découvert dans son île paradisiaque.

____f_______ f__________ HN^MS L'auteur a le mérite de ne pas s 'arrêter à
l'anecdote. Page après page, il évoque

^¦̂  l'intégration de cette femme de couleur
1. j^Bk auprès de son mari , de sa nouvelle famille ,

^Ê 
Wk de son nouveau village. Réussite ou

fl B\ échec?

W T m  r s*^ --
' j Bulletin de commande
| Par la présente, je commande :

^^_^^_ ! 
...ex. 

La Mauricienne, A.-L. Chappuis
ÏJB j Ed. Mon Village , 213 p., Fr. 19.50.

iMKi i Nom:
¦¦¦ î l̂̂ -_l Prénom :

Librairie Saint-Paul, \ M!22___ 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu : 

| TéL 
Le Vieux-Comté, ! 
rue de Vevey 11, D 

fP
ex ?édi'er Par la' post*

' ' (Fr. 3.- de frais de port)
1630 Bulle. J n à garder en dépôt en librairie.

Liddes, route du Grand-Saint-
Bernard (VS), Hôtel La Channe,
cherche de suite

SOMMELIÈRES
sans permis s 'abstenir.
«026/4 14 15

36-20145

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir ,

gentille sommelière
travail en équipe, semaine de 5 jours.

Vacances annuelles en juillet.
Gasthof Emmenhof Burgdorf
Fam. W. Schùrch
s. 034/22 22 75

09-149 1

Une petite douceur.
Ajoutée à un grand bonheur
Me voilà enfin, moi la petite sœur

Fanny, Clémentine
Je suis née le 2 janvier 1986

Ghislaine et Erwin
Jungo-Deillon

Brigitte, Thierry 3, pi. du 1w-Août
Gilles, Diane 1212 Grand-Lancy

PXN

^̂ g^̂ ggl
Illustration: Nissan Cherry 1.3 GL. Moteur de 1,3 litre,
traction avant, boîte à 5 vitesses , 60 CV/DIN (44 kW),
3 portes,5places. _ _ 

*_> c /_Existe aussi avec 5 portes T 3 ObUi-
et moteur de 1,5 litre.
Nissan Cherry: le modèle Nissan le plus vendu. Pour un
prix des plus raisonnables, il vous offre une très haute
qualité de fabrication, une extrême longévité et une re-
marquable économie à l'emploi.
MSSAN CHERRY: EUE VOUS .TEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI.

Garage Raus SA
Agent principal SARINE, GLANE.
VEVEYSE
1754 Avry-Rosé, ¦_ 037/30 91 51
Garage Gevisiez André
1725 Posieux, ¦» 037/3 1 22 35
Garage Winkler Albert ,
1680 Romont, « 037/52 15 88
Garage Piccand Roger ,
1726 Farvagny, w 037/31 13 64
Garage de la Croisée ,
Schneider Willy + Fils,
1772 Grolley, © 037/45 25 63
Garage Roger Liebzig,
1723 Marly, s. 037/46 12 00
Garage Hânni Fredy,
1700 Fribourg, © 037/24 32 02

(CIR)

Nous cherchons pour notre usine de GALS, à 10 km à l'est
de Neuchâtel

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction électronique.
- Etablissement de schémas.
- Plans d'implantation de circuits imprimés.
- Schémas-bloc et détails.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à:
CIR - Direction technique, 2076 GALS.

SSmutz.
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

route de Neuchâtel 45 2088 Cressier

engage de suite ou pour date à convenir

AIDES-MAGASINIERS
pour ses.départements aciers de serrurerie , fonte à pres-
sion, fonte salubre et canalisations plastique.

Faire offres par écrit avec curriculum vitae à l'attention de
M. Matile.

87-190

Nous cherchons pour notre bureau d'études de Neu-
châtel, un

EMPLOYÉ TECHNIQUE -
PROJETEUR

pour accomplir les tâches suivantes :
- Elaboration de plans d'installations électriques pour

l'industrie et les bâtiments locatifs
- Etablissement et calculation de devis
- Surveillance de chantiers
Nous demandons :
- Apprentissage de monteur électricien avec CFC

sachant dessiner ou dessinateur électricien.
- Expérience dans l'exécution de projets d'installa-

tions électriques ou avoir suivi des cours de prépa-
ration à la maîtrise.

Nous offrons :
- Place stable , intéressante et variée
- Poste indépendant en fonction de vos connaissan-

ces
- Bonne rémunération, 13° salaire, semaine de 41

heures

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de faire
vos offres de service à Hasler SA , Distribution Suisse,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel,
« 038/24 37 37

28-59

Mariage
Veuve, 40 ans,
sans enfant,
jolie, svelte,
situation aisée,
désire rencontrer

MONSIEUR
libre,
place stable,
en vue de maria-
ge-
Offre détaillée
avec photo + tél.
souhaité sous
chiffre Q 17-
300114
Publicitas,
1701 Fribourg.

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
^Ivh semé
/ i \ ' f̂ o&

(/ ^__ w/ >̂ _____

jpY^VVV^
v̂^VA |\

m/i

Des dizaines d'universitaires ont
réussi un certificat de

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance. Avec les mêmes
chances de succès, nos élèves
obtiennent un

diplôme
de langue
étrangère

(certificats et diplômes d'anglais
de l'Université de Cambridge,
d'allemand du Goethe-Institut,
des Chambres de Commerce bri-
tannique, franco-allemande, es-
pagnole, italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité, correspondance
commerciale, sténodactylo,
droit, langues étrangères).
Demandez notre documentation.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.
Nom:

Adresse:

W T̂tS ,
Service LIB 76 Rovéréaz 42
© 021/32 33 23
1012 Lausanne

174448-10

BUREAU D'INGÉNIEURS cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN INGÉNIEUR CIVIL
(DIPL. EPF SUISSE)

et

UN JEUNE DESSINATEUR
DE BÉTON ARMÉ

(AVEC CFC SUISSE)

pour collaborer à d'importants projets de bâtiments, de
constructions industrielles, de génie civil, d'ouvrages d'art
et d'assainissement en Suisse.

Les candidats qualifiés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et indications des réfé-
rences et prétentions à:
SARRASIN INGÉNIEURS SA, route de la Plaine 40,
1022 CHAVANNES-LAUSANNE.

22-2343

V

Peugeot Talbot (Suisse) SA, à Berne, cherche pour son
département «PIÈCES DE RECHANGE»

UNE SECRÉTAIRE
Nous demandons: - bilingue français - allemand

- aptitude à travailler d'une manière
indépendante

Nous offrons: - travail varié et intéressant
- ambiance de travail jeune et dyna-

mique
- bonnes prestations sociales.

Entrée en fonction : à convenir.

Prière de faire offres avec documents usuels et photo à:
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA , chef du personnel, Jupi-
terstrasse 15, 3015 Berne.

120078005

W^PEUGEOTTALBOT ___^^h>̂

gneshaber
E 

PEUGEOT TALBOT ____________________
VOILÀ D£S AUTOMOBILES _-___Sg^3 ^S_

Seit ûber 20 Jahren zâhlen wir zu den fùhrenden Herstellen
von Anlagen fur die Oberflâchentechnik. Fur die technischi
Projektbearbeitung suchen wir einen weiteren

Zeichner/Konstrukteur
Richtung Apparate- oder Maschinenbau. Zu Ihrem Aufga
benbereich gehôren die Ausarbeitung von Entwûrfen uni
Anfertigung von Werkstattzeichnungen und Stùcklisten
Mitwirkung bei der Entwicklung neuer Produkte, Ausarbei
tung von Projekten,
sowie
Elektrozeichner/Sachbearbeiter
fur die Entwicklung und Aufzeichen von Schematas
Ausarbeiten von Stùcklisten, Erstellen von Programmei
fur unsere MP-gesteuerten Anlagen.
Bei beiden Vakanzen handelt es sich um sehr selbstândigi
und abwechslungsreiche Stellen innerhalb eines kleinei
Teams.
Jûngeren Bewerbern mit einiger Berufspraxis und Freudi
an einer anspruchsvollen Aufgabe bieten wir eine gutbe
zahlte Stelle mit neqzeitlichen Anstellungsbedingungen
gleitender Arbeitszeit, etc.
Ihre Kurzbewerbung mit den ûblichen Unterlagen wollei
Sie bitte an die Personalstelle der
GRIESHABER AG, Industrielle Elektronik , Kanalstr. 30
8152 Glattb.ugg-Z_.rich, richten, v 01/810 54 64.

159.217.85:

_ ______________________________ r\

[LUiaJJ Stalleinrichtungen
Wir suchen zur Verstârkung unseres Mitarbeiterstabes

Aussendienst-Mitarbeiter
zum Besuche, Beratung und Verkauf unserer Produkte. Si<
besuchen Architekten, Wiederverkâufer und Landwirte in de
franzôsischen Schweiz.

Wenn Sie im Raume Yverdon - Lausanne - Fribourg wohnen une
eine technische Ausbildung mit Erfahrung in der Landwirtschaf
haben oder wenn Sie ein abtretender Landwirt sind, so sind Si<
fur uns der richtige Mann.

Sie sollten zudem die franzôsische Sprache in Wort und Schrif
beherrschen.

Verlangen Sie einfach unsere Bewerbungsunterlagen.

Eugen Kolb AG, Maschinenfabrik ,
8594 Guttingen, » 072/65 15 65

88-v
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Ligue A : Fribourg Olympic accueille aujourd'hui SF Lausanne

Distancer un adversaire dangereux
La pause hivernale, déjà bien éphémère en soi, aura
encore été passablement escamotée pour les joueurs du
Fribourg Olympic. Mais la participation au tournoi
international de Hagen, puisque c'en est la cause, aura
par contre amené une foule de satisfactions aux diri-
geants fribourgeois. On relèvera notamment l'excel-
lente préparation physique dont peuvent se targuer les
protégés de Matan Rimac à une époque où les raisons
d'apparition de toxines furent nombreuses. Il s'agit
d'ailleurs là d'une condition impérative. Car SF Lau-
sanne possède de solides arguments à faire valoir. Et ne
s'en fera certainement oas faute.

i -z
f l  .

John H a tch (14, ici face à Davies
_ ï _ . T.aiicannp

de Massagno) est l'un des hommes forts de
AST

«
LIGUE NATIONALE A FÉMININE
CITY FRIBOURG-KÛSNACHT

BASKETBALL % _

Après les sanctions qui ont été prises
par la FSBA à l'encontre de Viganello,
les Vaudois ont pu récupérer les deux
points qu 'ils avaient galvaudés au Tes-
sin. Ils se rapprochent ainsi dangereu-
sement des champions suisses en titre ,
puisque deux misérables points sépa-
rent désormais les antagonistes du
jour. Matan Rimac est d'ailleurs tout à
fait _ _ _ n t .rip._t dp la situation dans
laquelle se trouve son équipe par rap-
port à celle dirigée par Jon Ferguson :
«Il nous faut à tout prix bien redémar-
rer dans, ce championnat . En nous
imposant, nous reléguerons SF Lau-
sanne à quatre points de la troisième
place que nous occupons présente-
ment. Pour notre public, je pense que
nous sommes favoris. Il nous faudra
dès lors le Drouver sur le terrain».

Manquent les pivots
Cependant , les Vaudois n'auront

certainement pas l'intention de se lais-
ser manœuvrer. Ils n'ont pas l'habitude
de faire des complexes et l'ont démon-
tré pas plus tard que lors du dernier
rendez-vous de l'année qui vient de
s'écouler, alors Qu 'ils recevaient le lea-
der incontesté qu 'est Pully. En ne s'in-
clinant que de onze points face â leur
rival cantonal, mais surtout en lui
«passant» la bagatelle de cent onze
points, les protégés de Jon Ferguson
avaient en quelque sorte défrayé la
chronique du week-end. Sur le plan
individuel la nerformance de John

Hatch (ex-Beauregard), auteur de 47
points, n'était pas non plus passée
inerperçue.

Il s'avère ainsi que les qualités du
collectif vaudois résident avant tout
dans l'adresse époustouflante de ses
éléments, et notamment de ses étran-
gers. Car Ed Greig, le coéquipier de
John Hatch oui a remplacé en cours de
saison Mark Davies, possède égale-
ment d'indéniables qualités de shoo-
teur. Matan Rimac connaît d'ailleurs
mieux que quiconque les arguments de
ces mercenaires. Pour avoir vu évoluer
le premier à Beauregard et pour avoir
testé le second durant l'été passé. Il est
par conséquent à même de définir les
Doints forts et les faiblesses de son
adversaire. « Avec Hatch et Greig, Lau-
sanne peut se vanter de détenir deux
tireurs hors pair. Toutefois, cela crée
également un handicap pour cette
équipe car ce sont avant tout des
joueurs extérieurs et, de surcroît de
petite taille. Ce ne sont donc pas des
pivots et encore moins des «rebon-
deurs». Il n'empêche qu'au niveau
individuel, cette formation est très
forte. Malheureusement , elle est tou-
jours en train de chercher une véritable
identité. Je citerai comme exemple le
fait qu'« Armin Zoellner soit très mal
utilisé », précise le mentor yougoslave.
Mais le championnat est encore long et
les Vaudois ont encore le temps de
parfaire leur propre jeu. A moins qu 'ils
subissent l'influence nébuleuse des
_____-•»¦_ ?_> /___ » l,-i ir- a i_tr . î î .__inr

Coup d'envoi : cet après-midi,
17 h. 30 à la halle de Ste-Croix.

i. r_<_ .v.

La sixième exposition moto
C.p wppk-pnrl à l'pmlp rlp fnrmannn à Villans-si ir-ftlânp

Le Moto-Club Tout-Terrain de Vil-
lars-sur-Glâne est chaque année fidèle
à la tradition. 1986 ne saurait la démen-
tir puisque c'est la 6e exposition moto
que le club de la banlieue met sur pied
dans les locaux de l'école de Corma-
non. A trois semaines de l'ouverture du
Salon du deux-roues de Genève, cette
nrpmiprp inrnr_ inn dans 1P . nonvpan-
tés de la saison ne manquera pas de
réjouir tous les amoureux de la
moto.

Aussi bien au niveau compétition
que celui de la circulation routière ,
l'étalage des nouveautés 1986 sera
encore agrémenté par des films vidéo et
des séances d'autographes. La venue de
larnnpc Pnrnn p_ 1 annnnr-pp tout

comme la présence permanente des
meilleurs pilotes fribourgeois (Progin,
Hunziker , Hânggeli) participant aux
championnats du monde et d'Europe
de vitesse sur route. Les spécialistes de
tout-terrain seront chez eux à Corma-
non où le champion suisse de trial
Daniel Mooser se retrouvera aux côtés
des meilleurs crossmen locaux de l'an-
née écoulée pour .présenter les nou-

_ _ - _»oiiv t-rt/"_ _
¦_ à loc

L'exposition s'est ouverte hier soir et
se poursuivra aujourd'hui de 9 à 24 h.
et dimanche de 9 à 22h. Les motards ne
manqueront pas de revenir se tremper
dans une ambiance des abords de cir-
rnit on Ap ponrpntration T.ih/.T.TW

T i K / A l o i n  U/' _/- M

Un caractère important
Le championnat suisse de ligue

nationale A féminine reprend ses droits
ce week-end. Pour City Fribourg, l'évé-
nement revêt déjà un caractère plutôt
important. En effet, en recevant la
lanterne rouge Kùsnacht , les protégés
de Pavel Kacera ne sont guère en droit
d'envisager une autre alternative que
celle de remnnrter la victoire.

En fait, il s'agit là d'une nécessité
plus que d'une éventualité. Car pour
City Fribourg, dans l'optique du main-
tien au sein de la première division
s'entend , il n'est plus question de per-
dre de précieux points contre des for-
mations moins bien classées. Toujours
à la rerhprrhp dp lpnr nrpmier siirarâ
les Zurichoises de Kùsnacht ne
devraient dès lors pas venir inquiéter
trop sérieusement la formation de
Pavel Kacera. «Au premier tour, nous
avons gagné assez difficilement» , pré-
cise tout de même ce dernier. «On
connaît maintenant bien cette équipe.
Fllp pvoïiip cane ptranaprpw

Retour éventuel
d'Anne Eicher

La reprise des entraînements n'a pas
été l'objet d'un programme physique
particulièrement poussé. «Je n'ai pas
voulu insister sur une préparation spé-
nislp î l c'aoiccait î l ictp Ap rpmpttrp IPQ

Coupe d'Europe féminine:
Vicenza et Dûsseldorf en tête
Coupe d'Europe féminine - Quarts

de finale. 3e tour aller. Poule A:
Vicenza - Spartak Sofia 69-61. Cluj
Napoca (Rou) - Partizan Belgrade 87-
71 rioccumant' 1 Vi_ »pr_ -_ a  f. *} Qnîtr.

tak Sofia 5. 3. Cluj 4. 4. Partizan
Belgrade 3. Poule B : Ajon Dûsseldorf-
Vysoke Prague 73-39. Stade Français
Paris - CSCA Moscou 68-78. Classe-
ment: 1. Agon Dûsseldorf 6. 2. CSCA
Moscou 5. 3. Stade Français 4. 4.
V,/CI-_1_ P Pi-aonp _ _Ç i .

filles dans le coup après les fêtes». Par
contre, les dirigeants de City annon-
cent, pour le second tour le retour
d'Anne Eicher-Currat. Avec elle, Ma-
rianne Barilli-Bovigny s'en viendra
également épauler ses coéquipières. On
fera remarquer que Marianne Berilli
fait partie du contingent de City depuis
le début de la saison, mais Qu 'elle a dû
observer un repos forcé pour s'occuper
de sa progéniture. Enfin , Pavel Kacera
tenait à souligner que ces deux partici-
pations n'étaient pas encore acquises
pour cet après-midi. Sous réserve
donc !

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 heures à la halle Derrière-les-Rem-
nart< _ F f\

r - ltTS
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H l  FOOTBALL ®%ETRANGER WŒP1
«Mundial»: le Danemark

se préparera en Colombie
Le Danemark effectuera un stage de

préparation en vue du «Mundial»
mexicain , du 17 au 27 mai , en Colom-
bie, près de Bogota . Deux matches
figureront à son programme: contre la
_ ^_ _ i _ _ ~ u ;_ .__ « _ . A : /-_ i: _ ... i 

Millionarios de Bogota. L'entraîneur
Piontek a donc repoussé l'offre de la
Belgique de jouer un match amical le
19 mai , à Bruxelles.

A l'issue de ce stage colombien , les
Danois se rendront dans leur quartier
général mexicain - toujours tenu secret
_ Hanc lpc alpntnnrc Ap Onprptarrv

L'Ecosse contre Israël
L'Ecosse affrontera Israël , en match

de préparation , le 28 janvier , à Tel-
Aviv. Pour le 26 mars, Alex Ferguson
et ses hommes cherchent encore un
«sparring-partner» pour une rencontre
qui devrait se dérouler en Ecosse. Les
Ecossais sont encore en pourparlers
avec l'Argentine pour une rencontre , à
_ _ loco_ _«/ an mnic H'a vril t _ i _
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Ligue B: Fribourg
reçoit Bienne

La reprise en ligue nationale après la
pause ne propose pas de rencontres
chocs pour les équipes fribourgeoises
de ligue B. Dans cette onzième ronde,
Fribourg féminin peut affirmer ses
prétentions à la première moitié du
classement face à Bienne encore à la
recherche des points de la sécurité.
A l'extérieur, Morat ne devrait pas être
trop inauiété par un VBC Montreux
qui aura bien du mal à échapper à la
relégation.
Ligue B. Fribourg - Bienne. Halle de
Ste-Croix. Samedi 14 h. Monique Tâ-
che (entraîneur) et Fred. Schlub
(coach) ont des attaches biennoises :
une raison supplémentaire pour ne pas
rater le premier rendez-vous de l'an-
née. Fribourg, cinquième, possède 12
points ; Bienne, septième, en compte 8.
Une occasion pour les Fribourgeoises
de placer la barre assez haut et d'affir-
mer leur volonté de se glisser définiti-
vement vers le haut pour garder une
saine motivation jusqu 'à à la fin du
chamoionnat.

1™ ligue, samedi 16 h. Châtel-St-
Denis-Meyrin. Les Veveysans n'ont
pas eu beaucoup de réussite pour leur
première apparition en première ligue
nationale. Et ce n'est pas Meyrin
deuxième du classement à une enca-
blure de Tatran BE aui leur fera des
cadeaux.

Samedi 16 h. 00 Marly - Yverdon.
Halle de Grand-Pré. Les Fribourgeoi-
ses brûlent peut-être leurs dernières
cartouches. Yverdon est instable et son
classement mitigé. Aux filles de My-
riam Ronvpra t Ap caicir l'orracion ci
elles entendent avoir une chance de
sauver leur place en première ligue.

.Ï.P.ÏT.

BOBSLEIGH
Fasser et Meier

deuxièmes à Cervinia
Les Suisses Ekkehard Fasser/Kurt

Meier ont pris la deuxième place à
Pénrenve de Conne du monde de hoh à
deux, qui s'est déroulée sur la piste
naturelle de Cervinia. La victoire est
revenue aux Soviétiques Viatcheslav
Chavlev/Youri Bukov , déjà en tête au
terme de la première journée. Le clas-
cpmpnt final ta m_n_hp_1

1. Viatcheslav Chavlev/Youri Bu-
kov (URSS) 4' 26"20. 2. Ekkehard
Fasser/Kurt Meier (S) 4' 26"49. 3. Matt
Roy/Herberich (EU) 4' 26"60. 4. Alex
Wolf/Stefano Ticci (It) 4' 26"99. 5.
Maris Poikans/Ivars Bersups (URSS)
A , T7«iQ

BOXE il .
Fils de Rodolfo. Roberto
Sabbatini prend la relève

Aucune modification n'intervien-
dra dans l'immédiat dans le pro-
gramme des combats qu'avait prévu
d'organiser Rodolfo Sabbatini, décédé
mardi dernier à Rome. La Fédération
i t •) 1 i, 'n 11. " Af * Krtv» o _ >r_ «ffia* , .A. - . r . ,\

d'accorder à titre exceptionnel , et par
dérogation , une licence d'organisateur
au fils du disparu , Roberto, permettant
ainsi de maintenir tous les combats< _____,

Roberto Sabbatini sera soutenu
dans sa nouvelle activité par Mario
Mattioli , grand connaisseur du monde
pugilistiquo, qui était devenu ces der-
niers temps le véritable bras droit de
c_ _n raprp Qi

lll ~KYACHTING SS.

Patrick Morvan opéré
Le navigateur Patrick Morvan ,

blessé lors du retournement de son
catamaran «Jet Services», a été opéré
pendant six heures mercredi à l'hôpital
TVT _ _ _ _ ! _ - _ _ _¦ A Dnnr'

De 8 à 14 heures, le professeur
Dufour est intervenu pour évacuer un
volumineux hématome du rein gauche
et pour réparer les lésions rénales
secondaires dues au traumatisme.
L'état de santé de Patrick Morvan est
inop /..catiefaisant»
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d'horaires
méthode

Renseignements et inscriptions:
1700 Fribourg, rue François-Guill.mann 2

Pt nombreuses PO^^méthode ^M
i. ANGLAIS, tou. rJJJ* 

« 
£ ESPAGNOL avec ¦¦

LANçAIS, ALLEMAND, groupes . 
^.gp

S M' putsch Portugal grec arabe et russ .
g.̂

I M1EUX COMMUNIQUER A ¦

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^̂ ^^^^^^^^^
RIAZ SALLE COMMUNALE

Samedi 11 janvier 1986, dès 20 h. 30

GRAND BAL «p
conduit par l'orchestre \fi\ u/^r^Y v
BAR - AMBIANCE ^WpU^T^f^v

Se recommande:
la Société de musique.

17-120057

RESTAURA» ĵ *̂̂
Samedi 1 1 J3™61"'nuinviifuir _̂__________  ̂_ _  

x O f _  l _

^̂ ^̂ Ê̂Èfcxs  ̂

Dimanche 

12 janvier ,

î$jÈîÊÈÊÊL Divertissement
ST. SILVESTER Animation

avec l'orchestre
«Silvretta»

Recrotzon
Nous vous recommandons nos fameuses

spécialités de bénichon

Veuillez réserver s.v.p., _. 037/38 11 05
Animation au bar

Invitation cordiale:
Fam. H.P. Brùgger-Zwahlen et l'orchestre.

17-1705

VENTE AUX ENCHERES
D'UNE VILLA

L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques le vendredi 24 janvier 1986, à
10 h. 30, dans une salle de l'Môtel de la Croix-Blanche, au
Mouret, l'immeuble désigné à l'article 304 de la com-
mune d'Essert , au lieu dit « La Bise », pré de 1185 m2 sur
lequel est construite une villa comprenant :
au sous-sol : 1 cave, 1 buanderie, 1 garage, 1 studio (à

terminer) ;
au rez : 1 cuisine entièrement équipée, 1 grand

vestibule d'entrée. 1 W.-C. douche. 1
salle a manger , 1 salon attenant avec
cheminée, poutres apparentes , 1 escalier
d'accès à l'étage, sol en carrelage ;

à l'étage : 1 chambre à coucher parents, 2 cham-
bres d'enfants, 1 W.-C, salle de bains,
accès galetas par une trappe.

Chauffage électrique, toiture tuiles, construction 1983.
Quelques finitions restent à faire.
Estimation de l'office : Fr. 420 000.-
L'immeuble sera adjugé au plus offrant et dernier enchéris-
seur contre paiement comptant ou dépôt de sûretés jugées
suffisantes. Les enchérisseurs devront se munir d'une
carte d'identité.
L'office rappelle les prescriptions fédérales concernant
l'acquisition d'immeubles par des personnes domiciliées à
l'étranger.
L'état des charges, l'extrait de cadastre et les conditions
de vente sont déposés à l'office, square des Places 1, à
Fribourg, où ils peuvent être consultés. Visite de l'immeu-
ble le 17 janvier 1986, à 14 heures.
Office des poursuites de la Sarine Fribourg, R. Mauron,
préposé 17-1621

^mVUISTERNENS-DT-
ROMONT

SAMEDI 11 JANVIER 1986
DÈS 21 h.

GRAND BAL
Bar - Ambiance

Se recommande: Société jeunesse

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine, à Fribourg, vendra aux
enchères publiques, au préjudice de tiers
le JEUD116 JANVIER 1986, à 11 h., devant le Garage
Belle-Croix, rte de Villars-Vert 19, à Villars-sur-Glâne:
une voiture Fiat 131, jaune mod. 1976
une voiture VW Golf LS, jaune, mod. 1976

L'adjudication se fera contre paiement comptant , en espè-
ces, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Il sera procédé, le vendredi 7 février 1986,
à 14 h., dans une salle privée, au premier
étage du café-restaurant La Grenette , place
Notre-Dame, à Fribourg, à la vente aux
enchères publiques de l'immeuble sis 9, rue
de la Samaritaine, à Fribourg (Vieille-Ville), se
composant d'une habitation, d'un magasin,
d'une cave et d'une place de 179 m2 ainsi
que d'un jardin de 184 m2 (volume ECAB
1743 m3). Une visite de l'immeuble aura lieu
le mercredi 29 janvier 1986, à 14 h., le
rendez-vous étant fixé sur place.

Les conditions d'enchères de même que
tous renseignements complémentaires peu-
vent être obtenus auprès du notaire Bruno de
Week , 3, boulevard de Pérolles, 1700 Fri-
bourg, •_. 037/22 64 75.

~ ^JO^^ —̂

iMHH école-club
S5_H il r̂f

11
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CLINIQUE VÉTÉRINAIRE
pour petits animau

à Bulle

Docteur
GABRIELLE REPOND-EGLI

a le plaisir d'annoncer sa collaboration avec son mari
Georges Repond

Consultations sur rendez-vous

9, rue Montsalvens _. 029/2 46 26
1630 Bulle

17-124107

__________________________________________________________________

ERWIN JUTZET

et

PASCAL TERRAPON
AVOCATS

se sont associés pour la pratique du barreau.

Etude, rue de Lausanne 16, 1700 Fribourg,
© 037/22 37 37

17-26333

DDIHHH r ESPAGNOL 1
Personne qualifiée donne

INSTITUT* * 
COURS
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Shampooing brushing 10.— prDpTCté
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Deux Canadiennes sur le podium à Badgastein où A. Ehrat se fracture un bras

Kathrin Gutensohn a su saisir sa chance
Vice-championne du monde à Santa Catarina l'an
dernier, l'Autrichienne Katrin Gutensohn a enlevé la
première descente de Badgastein, qui remplaçait celle
annulée à Haus en décembre, devant les Canadiennes
Liisa Savijarvi (à 0"33) et Laurie Graham (à 0"90).
Quatrième, Maria Walliser a manqué le podium pour
un seul centième de seconde... L'épreuve a été marquée
par une chute de la Schaffhousoise Ariane Ehrat, qui
< _'e_st fracturé nn hras.

On n'a certes pas atteint les extrêmes
vécus en 1976 sur la même piste (vic-
toire de Doris De Agostini dans une
course entièrem _ nt faussée par la neige
fraîche), mais , il n'en demeure pas
moins qu'il fallait hier un bon matériel
et un dossard favorable pour prétendre
aux places d'honneur. Malgré les
efforts des organisateurs pour ôter les
15 cm de neiee tombés durant la nuit et
les six concurrentes du dernier groupe
envoyées pour faire la trace, la piste
devint plus rapide au fil de la course,
condamnant celles qui s'étaient élan-
cées les premières.

Partant en 14e position , Katrin
Gutensohn bénéficiait des conditions
lui permettant de justifier le pronostic
de ses entraîneurs, qui la voyaient
remnorter l'une des deux énreuves de
Badgastein. La skieuse de Kirchberg,
qui fêtera ses 20 ans en mars prochain ,
ne laissa pas passer sa chance :
deuxième au temps intermédiaire,
devancée par Liisa Savijarvi , elle se
montrait la plus rapide dans les cour-
bes de la fin du parcours, pour s'adjuger
sa deuxième victoire en Coupe du
monde. Elle s'est en effet déjà imposée
à Vail pn marc 1 OR .

Canada :
résultat historique

Derrière l'Autrichienne, Liisa Savi-
jarvi et Laurie Graham ont enregistré
un résultat que l'on peut qualifier d'his-
torique pour leur pays: pour la pre-
mière fois dans l'histoire de la Coupe
du monde, deux Canadiennes fleurent

Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986

sur le podium d'une descente ! Si la
troisième place de Laurie Graham,
leader de la Coupe du monde de la
spécialité et victorieuse à Val-d'Isère,
est parfaitement logique, le deuxième
rang de Liisa Savijarvi (n° 21) est plus
inattendu. A 22 ans, elle ne comptait
guère jusqu 'ici à son palmarès, dans les
épreuves de vitesse pure et au niveau
des dix meilleures, au 'un 4e et un 6e
rang, enregistrés la saison dernière.

Si les Autrichiennes, avec Guten-
sohn, Siglinde Winkler (5e), Sigrid
Wolf (6e) et Veronika Wallinger (9e)
parmi les dix premières, et les Alleman-
des - Régine Môsenlechner 7e, Héidi
Wiesler 8e, Marina Kiehl 10e avec le
dossard 3 et l'inconnue Miriam Voet
1 Ie avec le n° 44 - réalisent une perfor-
mance d'ensemble satisfaisante, les
Suissesses, toujours à la recherche de
leur première victoire de l'hiver dans la
discipline, présentent un bilan fort
quelconque. Outre Maria Walliser,
seule Michela Figini (12e) figure dans
les Doints...

Michela Figini :
que penser?

Les skieuses de Jean-Pierre Fournier
n'ont pas été très à l'aise sur le tracé
autrichien, qui ne pose pourtant pas de
problèmes particuliers aux concurren-
tes, si ce n'est sa longueur inhabituelle
(2'03"05 pour la gagnante !). Si Zoé
Haas (41e avec le n° 1) et Brigitte Oertli
(35e avec le 2) ont des excuses à faire
valoir (on les savait en outre à la
recherche de leur formeV Michela Fiei-

\ I __ r i _ i  Wall i  __ >r nnnr nn rpntipmp _ Kev<_tnn_* _

ni, qui avait tiré le meilleur dossard
possible, le 15, ne doit plus trop savoir
que penser.

Cinquième au temps intermédiaire,
la Tessinoise a perdu un temps consi-
dérable par la suite, sans commettre
apparamment de fautes. Au contraire,
la Bernoise Heidi Zeller (20e) n'était
que 24e en haut mais 7e en bas. Ques-
tions) de matériel ? Brillante aux
entraînements, Erika Hess ne s'est clas-
sée «que» 16e. Dépassée par quelques
concurrentes au bénéfice d'un revête-
ment devenant plus rapide, la Nidwal-
dienne est ainsi demeurée, pour la
première fois de la saison, en dehors
des points dans un classement Coupe
du mnndp

Reste Ariane Ehrat. Lancée vers un
fort bon résultat , la Schaffhousoise,
skiant de façon trop directe dans la
compression précédant le dernier vira-
ge, perdit l'équilibre et fut projetée
dans les airs au passage de l'ultime saut.
Au terme de son impressionnante
cabriole, elle fut évacuée sur une luge
avec une fracture du radius du bras
Hrnit pt divpr _p<: rnntnsinnc

| INTERVIEWS ,
Liisa Savijarvi

«Je pouvais gagner»
Katrin Gutensohn: «Je suis ravie. Je

crois que c'est la plus belle journée de
ma vie. J 'ai senti que je pouvais faire
une bonne place dans cette descente et
j ' ai absolument voulu gagner. J 'ai réus-
si».

Liisa Saviiarvi: «Le p arcours me
convenait. J 'ai eu quelques petits pro-
blèmes dans la seconde partie mais, en
haut , j 'ai senti que je pouvais gagner et
c 'était vrai car j 'ai réalisé le temps le
plus rapide sur ce secteur. Je suis très
contente de cette deuxième place».

Laurie Graham: «J 'avais des problè-
mes â l 'entraînement ces derniers jours
et je m'attendais, au mieux, à une place
sur le podium. Sur cette piste, je savais
aue ie ne Douvais DOS sazner». Si

Maria Walliser 4e
pour un centième

Le classement: 1. Katrin Gutensohn
(Aut) 2'03"05. 2. Liisa Savijarvi (Can) à
0"33. 3. Laurie Graham (Can) à 0"90. 4.
Maria Walliser (S) à 0"91. 5. Sieglinde
Winkler (Aut) à 0"94. 6. Sigrid Wolf (Aut) à
1"20. 7. Régine Môsenlechner (RFA) â
_ "?• _ 8 HpiHi W_ P<_lPr _ R F A _ à 1" _ _ Q

Veronika Wallinger (Aut) à 1"59. 10.
Marina Kiehl (RFA) à 1"69. 11. Miriam
Vogt (RFA) à 1"73. 12. Michela Figini (S) à
1"87. 13. Karla Delago (It) à 1"88. 14.
Anne-Flore Rey (Fr) à 1"99. 15. Karen
Percy (Can) à 2"02. 16. Erika Hess (S) à
2"f)fi 17 Svlvia FHer .Aut.  à ?" 1 _ 18
Michaela Marzola (It) à 2"26. 19. Rosi
Krenn (RFA) à 2"34. 20. Heidi Zeller (S) à
2"35. Puis les autres Suissesses: 35. Brigitte
Oertli à 4" 13. 37. Vreni Schneider à 4"20.
41. Zoé Haas à 4"82. 55 concurrentes au
départ, 53 classées. Ariane Ehrat (S) a

Les meilleurs temps par secteur
Départ-temps intermédiaire: 1. Savijarvi

1 '23" 17. 2. Gutensohn à 0"28. 3. Winkler à
0"56. 4. Kiehl à 0"67. 5. Figini à 0"78. 6.
Ehrat à 0"88. 7. Môsenlechner à 0"92. 8.
Graham à 0"99. 9. Delago à 1 "03.10. Vogt à
1"05. Puis: 11. Walliser à 1"14. 14. Hess à
1**21. 24. Zeller à 2" 14. 37. Schneider à
*V» _C _  Af\ .1: A _ »» _ _  A t  lt .ï Hl̂ O

Temps intermédiaire - arrivée: 1. Guten-
sohn 39"60.2. Walliser à 0"05. 3. Graham à
0"19. 4. Wolf à 0"25. 5. Rey à 0"40. 6. Gerg
à 0"46. 7. Zeller à 0"49. 8. Dédier à 0"52. 9.
Môseulechner à 0"59. 10. Savijarvi à 0"61.
Puis: 21. Oertli à 1 "07. 24. Hess à 1 " 13. 32.
Figini à 1"37. 33. Haas à 1"42. 39. Schnei-
,1-.. A I » _
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Deux Canadiennes sur le podium: Savijarvi
droite).

(à gauche) et Laurie Graham (à
(Kevstone)

Gùnthardt-Taroczv en demi-finales
Chamoionnat du monde de double à Londres

Taroczy s'étaient déjà longuement bat-
tus contre Ànnacone-van Rensburg,
notamment dans un premier set-mara-
thon qu'ils avaient remporté sur le
score de 24-22. Récents vainqueurs de
l'Open d'Australie à Melbourne,
l'Américain et le Sud-Africain étaient
considérés comme les grands favoris
du tournoi avec Flach-Seguso. L'expé-
r \ p r \ r p  pi Ici  _-,_ _ V _ p c _ _ _ r _  Ap la i _ a _ r p  hp}ara

tico-hongroise leur ont cependant été
finalement fatales. Par ailleurs, après
leur victoire sur Peter Fleming et John
Lloyd, les Tchécoslovaques Tomas
Smid et Pavel Slozil ont annoncé qu 'ils
allaient se séparer , à l'issue du prochain
Masters. Smid fera équipe avec l'Aus-
tralien John Fitzgerald cependant que
Slozil jouera en compagnie du Zuricois
T _ I_- _-_ K uioU. /e; _

lll C^Ë W*
Le Suisse Heinz Giinthardt et le

Hongrois Balasz Taroczy, vainqueurs
de l'épreuve en 1982 et 1983, se sont
qualifiés pour les demi-finales du
championnat du monde de double, doté
de 200 000 dollars, à Londres. Ils ont
pris le meilleur sur l'Américain Paul
Annacone et le Sud-Africain Christo
van Rensburg (têtes de série N° 2) par
7-6, 4-6, 7-6, 6-7, 6-3, dans un match
nui n,

'_ n-ie _rlnr_â ¦ _ _ _ _ _ ¦ _ _ - Aa niii__ra  hou-

res.

Sur la route qui devait les mener à la
..:_.«_. :  _. \ i _ :  _ .__ ._  _ -< .-_. ._ _u

m I MONHF TRCL .
Descente: Graham 1"

Général: 1. Hess 112. 2. Walliser 92. 3.
Gerg 84. 4. Schneider 83. 5. Figini et Kiehl
81. 7. Graham 60. 8. Gutensohn 59. 9.
Steiner 50. 10. Armstrong 47.

¥ _  _ _ _  « _ -« !._. __- _-» - _ /- _ ._. 

48. 3. Walliser 47. 4. Gerg 40. 5. Figini el
Savijarvi 26.

Par nations: 1. Suisse 907 (messieurs 403
+dames 504). 2. Autriche 665 (446 + 219). 3.
Italie 338 (272 + 66). 4. RFA 311 (69 + 242).
5. Yougoslavie 186 ( 140 + 46). 6. Suède 179
nf . )  __. 1 1 _

Tramelan-Unterstadt 2-4 (2-1,0-1,0-2)
Sera-ce enfin le déclic?

initiale , ils eurent l'occasion d'étudier
la manière de procéder de Tramelan.
Ils y trouvèrent la parade en plaçant la
ligne emmenée par Hugo Roschy con-
tre celle de Ceretti , le maître à jouer de
la formation bernoise. Son atout
majeur annihilé , Tramelan dut subir le
joug des Fribourgeois qui , de surcroît ,
purent encore compter sur leur gardien
Paul Riedo irrér_ rochable ieudi oassé.
Retrouvant de la sorte au fil des minu-
tes une certaine joie de se produire ,
Unterstadt ne relâcha pas son étreinte.
Au contraire, sa pression augmenta et
fut favorisée par l'obtention de l'égali-
sation acquise par Rolf Riedo. Cepen-
dant , dans un premier temps, les Fri-
bourgeois se créèrent certes une foule
d'occasions mais péchèrent au mo-
ment de conclure . Il est vrai_ ils natien-
tèrent trop longtemps avant d'oser
prendre leurs responsabilités et de tirer
en direction de. la cage adverse. Ce
manque de culot faillit se retourner
contre eux. Toutefois, dès l'appel de
l'ultime tranche du match, Georges
Henguely s'y essaya. Il eut raison car
ses initiatives furent couronnées par
deux buts. Unterstadt put alors s'envo-
ler vers un succès moralement et sur le
nlan rnmntahle nrérienx et nrnhant

Unterstadt: P. Riedo; Bùrgisser,
Jonin; Jenny, Pelletier ; Lehmann,
Mùlhauser, G. Henguely ; Bless, Ro-
chy, Mauron ; R. Riedo, Hofstetter,
Gobet ; Stettler.

Buts : 8e Moser 1-0, 8e Mauron 1-1,
18e Ceretti 2-1, 25e R. Riedo 2-2, 43e G.
Henguely 2-3, 50e G. Henguely (Mùl-
hauser) 2-4.

Prochain match : ce soir samedi, à
20 heures, au Locle. ¥liinn A r_.- _ _ _¦¦*____ -

I
DEUXIÈ
LIGUE

C'est fou ce qu'une équipe peut chan-
ger d'un match à un autre. Ainsi, après
son inexcusable déconvenue de diman-
che dernier contre Les Joux-Derrière,
le HC Unterstadt a causé une véritable
sensation en _ a_nant à Tramelan oui
n'est rien d'autre que le dauphin de
Neuchâtel au classement du groupe 5
de 2e ligue. Ce succès est d'autant plus
remarquable qu 'il n'est pas le fruit d'un
hasard de circonstances heureuses
mais bien d'une excellente prestation
rl'pncpmhlp

Ayant enfin compris qu 'ils devaient
tous tirer à la même corde s'ils dési-
raient conserver une chance de demeu-
rer dans la catégorie qui est actuelle-
ment la leur, les gars du club de la
Basse-Ville de Fribourg ont cette fois-ci
présenté un esprit combatif et suivi à la
lettre les consignes de leur entraîneur
« SeDDi » Jennv. Bien leur en nrit car ils
se rendirent rapidement compte que,
dans ces conditions , leur rendement
était meilleur et les erreurs moins nom-
breuses. Et pourtant , pour arriver à
s'imposer et créer la surprise, ils ont dû
cravacher dur car il fallut se faire à
l'idée que l'efficacité n 'était toujours
pas leur point fort malgré leurs bonnes
disnositinns.

Ils durent , ainsi regagner une pre-
mière fois les vestiaires avec un retard
d'une unité bien qu'ayant dominé plus
souvent qu 'à leur tour les opérations.
Néanmoins an rnnr<: A P rpttp nprindp

Fribourg Gottéron-Beme 2-6 (1-1,0-2, 1-3)
Un spetacle plutôt affligeant

«
JUNIORS <̂ f

\ ÉLITES A .fy .
A l'instar de leurs aînés, les juniors

élites A du HC Fribourg Gottéron n'ont
pas su profiter de la pause occasionnée
nar lpc fptp _ nnnr rppharo_>r leurs arrnK
Développant un jeu beaucoup trop
approximatif et faisant preuve d'un
irritant excès d'individualisme, ils ont
été battus à la régulière par une équipe
de Berne n'ayant pourtant rien d'un
fnnHrp AP onprrp i.'iiHi enir nuccp

D'emblée plus incisifs, les Bernois
ne tardèrent pas à tester les réflexes de
Neuhaus. Dans ces conditions, ce fut
quelque peu contre le cours du jeu que
les jeunes dirigés par Richard Beaulieu
nnt mi ruivrir lp crnrp nnr \__ r_ cimann
VI.- KM *.«.... .- . ¦_ _ _ .*. 

K
«. _ ._W.J.-.-M.-...

Cette réussite calma les ardeurs bernoi-
ses et la rencontre devint monotone. Si
on ne pouvait pas reprocher aux
joueurs de ne point patiner , on pouvait
par contre se morfondre à la vue du
ctipftorlp nrpcpntp Fn pfFpt lpc man.

vaises passes furent légion et l'aspect
collectif de ce sport souvent relégué aux
oubliettes. Néanmoins, Berne parvint
à égaliser avant de renverser la vapeur
au cours de la première partie de la
période intermédiaire en inscrivant
deux buts en l'espace de 20 secondes! Il
pet x_ra i  il r _ r _ _ f _ t a  t_ _nt H'al-_r_rH Ap la

punition infligée à Hofstetter pour se
glisser sur les rails de la victoire . Cepen-
dant , cette dernière il la forgea défini-
tivement dès l'appel de l'ultime tiers eh
doublant son avance en réalisant une
nouvelle fois deux buts en un laps de
temps fort court , soit exactement en 34
C__ />At___D_ 'l 0_àc 1_" _T*C t_ " _ll t Â t' l i t  . « . . I. I- ,_ T _I

mé.
Fribourg Gottéron: Neuhaus; C.

Hofstetter, Descloux; Robiolo, Mon-
teggia; P. Eltschinger; Buri, Pleschber-
ger, Bûcher; Môsimann , Zumwald,
Morel; Mettraux , D. Eltschinger, Von
Vivis; Dessarzin.

Buts: 6e Môsimann 1-0; 12e 1-1; 27e

1-2; 28e 1-3; 41e 1-4; 42e 1-5; 46e 1-6; 48e
Pleschberger 2-6.

Prochain match: dimanche, à
1 _ _  hpnrpc à 7nuo Jean Ancprmpt



Nous sommes mandatés par une entreprise dynamique, située dans le canton
de Neuchâtel et travaillant avec un grand succès sur le plan mondial dans le
domaine d'équipements pour la fabrication des semiconducteurs et des câbles
fibre-optiques. Dans le cadre de l'agrandissement constant de cette société les
postes suivants sont à pourvoir

CHEF D'ATELIER
qui a une formation et expérience industrielle solide comme mécanicien
électronicien et qui est capable de diriger un petit département de montage
d'équipements électromécaniques et

2 MÉCANICIENS
ayant une bonne formation et expérience industrielle dans le domaine de la
mécanique générale et de la soudure.

Nous vous prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Plade-d'Armes 7, 2000 Neuchâtel

28-297

¦̂ V^̂^̂ HP^̂^ H Au cœur de la couronne impériale

T̂^^^ ï ___H!| VALAIS - VAL D'ANMIVIERS
WFÀ A f^ 1 B <e I 1670-3000 

m. 
1 téléphérique, 8 télés-

\ ^  ̂ I i ^ f̂c f̂l kis , 9000 personnes de capacité horai-
^¦̂ ^__________________ l_____________________ re, 60 km de pistes damées, 15 km de

pistes de ski de fond, patinoire naturelle,
piscine couverte chauffée, 20 x 10 m.

HÔTELS - PENSIONS - APPARTOTELS - AUBERGES - RESTAURANTS -
DANCING - CAMPING - CHALETS & APPARTEMENTS.
- FORFAIT SKI-LOCATION en janvier et du 1er au 15 mars, et du 5 au 12 avril,

demi-pension dès Fr. 862.- (2 pers.)
- location de chalets et appartements
- offres spéciales groupes, séminaires en basse saison
- forfait ski hôtel - offres spéciales groupes de week-end.

• Ecole DELTA • Ecole suisse de ski - Ski sauvage
• Ski de fond au clair de la lune

Renseignements : Office du tourisme,^3961 Zinal-sur-Sierre ,
_¦ 027/65 13 70 TX 38 298 47-15636
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Corinne, cette ravissante jeune fille de 22
ans, a vraiment tout pour plaire et rendre
un homme parfaitement heureux : une
personnalité attachante, un physique atti-
rant , un joli visage moderne et un carac-
tère ouvert et sans problème. Elle aimerait
partager la vie avec tout ce qu'elle com-
porte de bon et de mauvais avec un gentil
partenaire auquel elle serait une bonne
épouse. Ses passe-temps sont: tennis,
ski , patin à roulettes, danse et voyages.
I 1244322F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
« 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives , 1207 Genève,
* 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

Marie-Lise , très belle femme dans la
trentaine, a un charme qui pourrait vous
être fatal. Y succomberez-vous ? Elle
possède une excellente situation maté-
rielle, sa profession est intéressante, elle
est très sociable, toujours de bonne
humeur et très positive. Son vœu le plus
ardent est de recréer un foyer heureux et
uni avec un gentil partenaire qui accepte-
rait volontiers son petit garçon. Lé bon-
heur lui sourira-t-il à nouveau ? Elle n'est
absolument pas liée à son domicile.
I 1244739F 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
•_• 021 /23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
_. 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

Odette est une charmante et attrayante
dame de 50 ans, paraissant bien moins
que son âge, non liée au domicile , à l' abri
de tout souci pécuniaire, elle désire de
tout cœur partager son existence avec un
monsieur sincère, sérieux et d'un certain
niveau qui trouverait en elle une épouse et
ménagère parfaites. Si vous aimez
comme elle la nature, la campagne, les
voyages, un foyer douillet et plein de
charme, vous ne regretterez pas de lui
envoyer quelques mots. I 1245750F 61
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, © 021/23 88 86
ou 26, av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, s 022/86 45 44 (lu-ve
8-19 h., sa 9-12 h.)

Florian, jeune homme sincère de 25 ans,
célibataire, très viril , sportif , aimable, il est
un peu timide, mais très chaleureux et
absolument franc quand il sait à quoi il a à
faire. Exerçant une profession sûre et
sachant prendre ses responsabilités, il
aimerait pouvoir tenir bientôt dans ses
bras une charmante et jolie jeune femme à
laquelle il voudrait prodiguer sa grande
reserve d amour et de tendresse. Si vous
êtes aussi avide de créer des liens conju-
gaux durables et harmonieux , pourquoi ne
pas tenter de faire plus ample connais-
sance avec lui ? I 1239924M 61 MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193. 1000
Lausanne 12, s 021/23 88 86 ou 26,
av. de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207
Genève, *_ 022/86 45 44 (lu-ve 8-
19 h., sa 9-12 h.)

Jean-Claude, 36 ans , célibataire, un
homme de fort bonne présentation, svel-
te, avec de magnifiques yeux bleus et un
charme fou. Ayant voyagé à travers le
monde et jouissant d'une excellente situa-
tion matérielle (il possède une belle mai-
son de campagne) il exerce une profes-
sion de cadre) et son plus grand désir est
de rencontrer une charmante petite fem-
me, naturelle et douce, en vue de fonder
une vraie famille avec des enfants. Si vous
êtes déjà la maman d'un petit enfant , ce
ne serait pas un obstacle , car il est très
tolérant. Ses passe-temps favoris : ski de
randonnée, montagne, danse, cinéma et
voyages. I 1242836M61 MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, -B 021/23 88 86 ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève, e 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.)

Richard, cet homme de 46 ans est las de
vivre en solitaire et serait heureux de
connaître à nouveau le bonheur de deux
cœurs battant à l'unisson. Sa situation
matérielle est excellente, il occupe un
poste de confiance dans le secteur finan-
cier et serait en mesure d'offrir une vie
sans soucis à une gentille partenaire qui
trouverait en lui un époux idéal, car il est
plein de tact , de générosité et de gentil-
lesse envers l'être qui saura se rendre
cher à son cœur. Quelle dame d'une
certaine classe, aussi avec enfants, se
sent attirée par sa personnalité ?
I 1245145M 61 MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
¦s 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
¦B 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.)

(—! " .
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

s ____

Jacqueline
55 ans, directrice
sincère , chaleu-
reuse, plaisante,
aime vie d'inté-
rieur , musique,
cuisine, rencontre
rait compagnon
pour rompre soli-
tude.
ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-2887

Chef
d'entreprise
40 ans, sérieux.
sensible, dynami-
que, aime sport ,
psychologie, ac-
tualités , nature,
rencontrerait com
pagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22-3887

RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans)
cherchent con-
tacts vue mariage
avec Suisses(ses)
de tous âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au Centre des
Alliances SG, 5,
rue Goy, 29106
Quimper (Fran-
ce).
Importante docu-
mentation en cou-
leurs envoyée par
retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

AULOS-
MUSICA
Librairie musi-
cale
à SION
achète
bibliothèques en
tieres
livres à thème
musical
autographes
gravures
disques et parti-
tions
•_• 027/22 80 04

A vendre
bureau-
commode
fribourgeois
en cerisier avec
oiseau, étoiles et
filets de marque-
terie.
Pièce rare.
¦s 061/91 93 69
le soir
s. 061/9 1 41 11
la journée.

134.590.866

A vendre

Opel
Kadett City
1200
75 000 km, en
bon état ,
Fr. 3500.-

©02 1/25 34 32
22-30008S

AUTOS
A vendre cause
contre-affaire, à
choix sur 2. Re-
nault 25, mise en
circul. fin 85.
1600 km, neuve.
VW Passât, mo-
dèle 86, neuve
avec bon rabais.

* 037/33 10 64
17-300090

___>cn_nriutei
Aciers - Plastiques - Métaux - Outillages

Route de Neuchâtel 45
2088 Cressier

engage de suite ou pour date à convenir

MAGASINIER-VENDEUR
pour son département chauffage, sanitaire et ferblante-
rie.
Faire offres écrites avec curriculum vitae à l'attention de
M. Matile.

87-190

Nous engageons

dessinateur(trice) en bâtiment
ou

architecte ETS
Entrée en fonction à convenir.

Faire offre manuscrite avec les documents
usuels à
Bureau d'architecture
F. DUPONT & B. DEVAUD
1675 Ursy, « 021/93 51 23

22-80709

Une société industrielle et commerciale
suisse spécialisée dans l'électronique et
les installations de télécommunications,
cherche

CHEF TECHNIQUE
auquel sera confiée la direction du dépar-
tement «installations électriques courant
fort et courant faible» de l'une de ses
succursales de Suisse romande.

- Maîtrise fédérale ou ing. ETS en élec-
tricité.

- Titulaire de la concession A des PTT
(évent. examen prévu en 1986).

- Bonne connaissance pratique des ins-
tallations électriques courant fort et
faible.

- Tempérament de chef; aptitude à diri-
ger de grands chantiers.

Ce poste offre d'intéressantes perspecti-
ves de carrière à un candidat compétent
et dynamique.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p.
adresser vos offres à Hasler SA , succur-
sale de Neuchâtel, rue de Monruz 34,
2000 Neuchâtel.

28-59

AUTOPHON \^h
Computer-Priiftechnik

Bei der Entwicklung unserer modernen, komplexen Bau-
gruppen und Apparate wird ein betrâchtlicher Teil des
Aufwandes fur die Entwicklung, Erstellung und Inbetrieb-
nahme der benôtigten Prûfmittel geleistet.

Die damit verbundenen anspruchsvollen Aufgaben werden
bei uns zentral von Prùftechnik-Teams wahrgenommen,
welchen modernste Testeinrichtungen zur Verfùgung ste-
hen.

Zur Erweiterung dieser Teams suchen wir

Elektronik-lngenieure
und

FEAM resp. TV-Radioelektroniker
fur die Bereiche

Telefonie, Funk und Grosstestsysteme

Wir bieten Ihnen eine grùndliche Ausbildung auf dem Gebiet
der computergesteuerten Prûftechnik und ermôglichen
Ihnen eine selbstândige Arbeit mit modernsten elektroni-
schen Mitteln.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an Herrn L. Meyerhans, der
auch ûber Direktwahl 24 12 12 gerne zu Ihrer Verfùgung
steht.

AUTOPHON AG, 4503 Solothurn
Ziegelmattstrasse 1-15, -a. 065/24 1111

37-11517



On cherche
SERVEUSE

pour tea-room avec alcool
dès le 1.2.86 ou à convenir.
2 horaires.
© 037/24 60 37
le matin.

17-67

Tea-room de la place cherche

SERVEUSE FIXE
expérimentée, pour le 1er mars ou
date à convenir. Horaire du matin.
Congé samedi et dimanche.

Ecrire sous chiffre L 17-514378 Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Pub Le Globe à Payerne

cherche

SOMMELIÈRES
connaissant le service.

e 037/61 26 13
17-26355

On demande de suite oU à conve-
nir,

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

S'adresser à
Jean-Claude Baechler,
1711 Corminbœuf,
«037/45 21 27

17-26362

Je cherche pour date à convenir ur
GYPSEUR-PEINTRE

EXPÉRIMENTÉ
AVEC MAÎTRISE FÉDÉRALE

ayant de nombreux contacts pour la
conduite et la création d'une nouvelle
entreprise, région fribourgeoise.
Possibilités de participation aux bé-
néfices par l'obtention de parts à le
société. D'autres solutions possibles
peuvent être envisagées.
Sous chiffre J 28-041984
Publicitas SA, 2001 Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et au magasin,
dans famille avec 4 enfants.
Nourrie, logée, blanchie.
Entrée de suite ou à convenir.

Gérard Gavillet - laiterie
1634 LA ROCHE
« 037/33 25 23

17-120014

""̂ ¦IAfin de compléter notre organisation de vente, nous cherchons ^̂ B
des ^̂ B

collaborateurs ^au service externe }

Cette activité, intéressante et variée, conviendrait aux personnes sachant faire
preuve d'initiative, aimant le contact humain et une certaine indépendance dans
le travail.

Nous nous chargeons de la formation d'assureur de nos futurs collaborateurs
afin qu'ils puissent faire face aux exigences légitimes de notre clientèle.

Situation stable, bien rétribuée, avec tous les avantages sociaux d'une grande
société.

Les candidats au bénéfice d'un CFC ou d'une expérience dans la vente peuvent
envoyer leur offre de service avec curriculum vitae ou téléphoner à :

I Serge Dousse, agent général
A «Winterthur-Assurances», rue de Romont 33, 1700 Fribourg
 ̂

_¦ 037/22 75 05

_̂ l winterthur
^̂  ̂ l assurances

\TRIO, réputé depuis quelques I _P__PPWF Î_PB
années déjà , cherche un nouvel __¦______¦_____¦_

ORGANISTE
sachant chanter et appréciant une
musique soignée.

_• 037/28 22 53, le soir.
1 7-2636C

Louis Bertschy - Maîtrise fédérale -
Menuiserie-ébénisterie, 1631 Le Bry,
cherche

UN MENUISIER
QUALIFIÉ

pour la pose et l'atelier.
Entrée de suite ou à convenir.

Prendre contact par
«037/3 1 22 41 ou 31 18 89

17-26385

On cherche

UNE SOMMELIÈRE
connaissant les 2 services.
Nourrie-logée.

S'adresser Fam. Clément
Hôtel de la Croix-Blanche,
1564 Domdidier
«037/75 12 81

Entreprise de la Broyé

cherche

un machiniste
pour trax ou pelle hydraulique.
Débutant accepté.

Faire offres sous chiffre 17-26262 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Jeune et dynamique bureau d'archi-
tecture Fribourg,
cherche

un dessinateur en bâtiment
et un chef de chantier

Travail varié , entrée de suite ou à
convenir.

Faire offres sous chiffre P 17 -
026394 Publicitas, 1701 Fribourg.

SERVICE SHELL DE LA GRUYÈRE J^T7\Centre de ravitaillement RN 12 \̂A /\
1631 Avry-devant-Pont 1̂ 'vZJ

Nous cherchons pour entrée immédiate Shell
ou date à convenir plusieurs

CAISSIÈRES
VENDEUSES AUXILIAIRES

DPour notre station-self service.

Nous offrons :

- travail varié et agréable au sein d'une petite équipe;

- avantages sociaux;

- horaires variés ;

- formation assurée;

- emploi stable.

Nous vous prions de bien vouloir prendre rendez-vous pour
un entretien au *. 029/5 21 22

17-120069

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
f" A I IV il A Fabrique de Lampes SA ^F"̂ H
l _ r\ l__ IVI A\ Gluhlampenfabrik AG r ^B
CH-1701 Fribourg Tel. (037) 8211 22 ^ Ĵ
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Nous cherchons pour notre département administratif et
commercial ,

un responsable
bilingue allemand-français.

Responsabilités :
- prise de commandes téléphoniques;
- relations avec nos représentants et notre clientèle;
- travaux par ordinateur;
- organisation du personnel du bureau de vente.

Lieu de travail : Matran.
Date d'entrée : de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service à l'att . de M. Jean-Jacques Marti.__ _ ¦

Liebherr Machines Bulle SA, fabrique
des composants hydrauliques, des réduc-
teurs de transmission et des moteurs Diesel
destinés à équiper les fameux engins de
chantier Liebherr.

Pour faire face au développement constant
de la production, nous engageons ' plu-
sieurs

mécaniciens-
outilleurs

dont la tâche consistera en la préparation et
au réglage de l' outillage et des dispositifs
d'usinage de nos machines-outils CNC. Ce
poste conviendrait par exemple parfaite-
ment à des personnes de la branche méca-
nique ou profession voisine, désirant mettre
à profit de manière nouvelle l'expérience
acquise dans leur métier. Formation complé-
mentaire assurée par nos soins si nécessai-
re.

En plus de la sécurité d'emploi, nous offrons
des prestations sociales avantageuses, un
salaire en rapport avec les qualifications et la
chance de participer activement à l'essor de
notre entreprise.

Veuillez adresser vos offres ou prendre con-
tact directement avec le service du person-
nel de

/C«\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
[ Jjiff | 19, rue de l'Industrie

\mM* J 1630 Bulle
\^̂ / «029/3 32 19

UEBHtRR

Samedi 11/Dimanche 12 janvier 1986 2!

ICA-INGÉNIEURS CIVILS ASSOCIÉS
SA FRIBOURG souhaitent engager:

UNE SECRÉTAIRE
avec CFC ou formation équivalente, langue
maternelle française et travaillant de façon
indépendante pour correspondance, factu-
ration, soumissions , réception et formation
d'«jne apprentie.
Date d'entrée: 1er avril 1986.

UN DESSINATEUR BA
avec CFC, langue maternelle française ou
allemande, pour travaux variés de structu-
res.
Date d'entrée: le 1er avril 1986 ou date à
convenir.

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
de langue maternelle allemande avec con-
naissances de la langue française.
Date d'entrée: ^ septembre 1986.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
à: ICA - Ingénieurs civils associés SA, rue du
Simplon 13, 1700 Fribourg.

17-26390

Les grands magasins

l M P-ACETTf J
f̂c Payerne ^Ê

.P cherchent ___l

$ VENDEUSES * 4
M> Ils offrent : .B
afL - place stable Â

- bonne rémunération
^W - rabais sur les achats w
•̂ k - tous les avantages sociaux d'une M
^m grande entreprise. s

^
K Les personnes intéressées sont priées ML

__r d'écrire ou de téléphoner au bureau du ™
•̂ k personnel, n. 037/61 44 44. 4|
JA 1048

^B _̂  ̂
AAA\\\\\\\\\\ _— _____________ __________ _ _-_-_H__r—.

p_^~ ~̂ \̂ COOP Moléson

%r J BULLE
_____ - _____*^Tir^_i Nous

B^(̂ J ._i-_^TlT* -irT' cherchons
wfS^J^ ^W^ '" pour notre

Nous
cherchons
pour notre
boucherie du Centn
Coop à Bulle^Ê M»àJ|S-l̂  ̂  Ẑ) Coop à Bulle

 ̂ UNE CHARCUTIÈRE
(débutante serait formée par nos soins)
Entrée: 1» février ou date à convenir
- bon salaire
- 4 semaines de vacances
- prestations sociales
- avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35,
1630 Bulle, «_¦ 029/2 71 29.

17-12001

i vtw! rni<HiH... omblonc* <te travail coop PW

Nous cherchons pour l'été 86

un apprenti
monteur électricien
Nom:

Prénom :

Age:

Adresse :

N° postal : Lieu :

A retourner à :

M ~̂ ™"
Case postale 726 1701 Fribourg



FELPIER SA... Et ça continue
AFIN DE VOUS SERVIR ENCORE MIEUX
dès janvier 1986, nous vous proposons une exposition permanente

D'APPAREILS SANITAIRES
Merci de votre visite

I -J i -J I i ¦ I f~\ I v> f a I LES TROIS-MOULINSL̂  li L l> L li L: s A i °̂ zir*
81-322

¦"¦"¦"̂ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ ^

Nous sommes une entreprise en pleine expansion, spécialisée dans le dévelop- ^
pement, la fabrication et la diffusion de systèmes de connexion sans vis pour des
applications électrotechniques et électroniques. Pour notre département «admi-
nistration», nous cherchons un

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Champs d'activité:
- responsabilité de l'informatique '
- gestion de la production et des stocks
- achats
- traitement des commandes
Exigences:
- formation commerciale
- expérience en informatique
- connaissance de la langue allemande
- formation comptable souhaitée
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de soumettre leurs offres de
service par écrit à Wago Contact SA , Domdidier.
Pour des renseignements supplémentaires, s'adresser à M. P. Esseiva.

|j A
|P||

Be 
f 

WAGO CONTACT SA

( 
1564 Domdidier

^^^̂ ^^^  ̂ V T
él. 037 

753333

^_ _̂, Télex 942052

B
BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat , cherche pour son département marketing,

CHEF DE PRODUIT
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français/allemand) ;
- expérience de plusieurs années dans le marketing des produits alimentai-

res;
- entregent, dynamisme ;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.

Nous offrons :
- un cadre de travail exceptionnel ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique;
- un poste de confiance ;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.

Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à
Bongrain AG, 1785 Cressier-sur-Morat, à l'att. de M™* Nathalie
Côme, responsable marketin.

/ %. Helvetia Accidents
\̂ jsBBBsmmw

Marcel Clément - Agence générale de Fribourg

engage pour le 1" mars 1986 ou date à convenir,

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous cherchons : une personne dynamique, de langue française, qui a une bonne

formation, si possible dans l'assurance , âge idéal: 22 - 30
ans.

Votre activité : assister les chefs d'organisation et de production.
Nous offrons: avantages d'un bureau moderne, horaire libre ;

ambiance de travail agréable.

Si ce poste vous intéresse, n'hésitez pas à contacter M. Clément, agent général ,
«037/81 21 95

Dynamique Aimable / r ^ ^

Hôtel de la Gare
Corcelles-Payerne,
engage

SERVEUSE
si désiré : nourrie et logée.

Se présenter
ou téléphoner au
037/61 23 49

17-26337

SERRURIERS avec CFC

sont engagés pour travaux variés en
menuiserie métallique.
Bonnes conditions.
Place stable.
Entrée de suite ou à convenir.

S'adresser à: J. Brandt
En Saucens - 1630 Bulle,
» 029/2 77 30

17-12920

Nous cherchons pour tout de suite ou
à convenir,

jeune manœuvre-
commissionnaire

Permis de conduire indispensable.

Centre OPEL à Fribourg

1752 Villars-sur-Glâne
-£à. Case postale 74 I3T1
c5__. l « 037/24 98 28/29 tSm

17-3019

^̂ r M̂ P̂°̂ Ê
K DANCING ¦
A MOTEL m¦ RESTAURANT̂¦ LA POULARDÊ

| RoBT TEr^2272^

Nous cherchons de suite ou à conve-
nir

UN JEUNE
CUISINIER

Suisse ou avec permis C

Tél. dès 16 h._____ .

A NOS ABONNÉS QUI CHANGENT D'ADRESSE
Afin de mieux vous servir et pour éviter toute erreur, nous vous demandons à l'avenir de bien vouloir nous

communiquer TOUT CHANGEMENT D'ADRESSE (définitif — de vacances — temporaire, etc.) '
*fi

— [ PAR ÉCRIT) à notre bureau des abonnements

— AU MOINS 4 JOURS OUVRABLES avant la date prévue pour le changement

— POUR UNE SEMAINE au minimum

— Frais pour changement d'adresse Fr. 2.—
Administration — Promotion — Vanta

Nous vous remercions de votre compréhension. LA LIBERTÉ

A découper ei à envoyer à l'Administration LA LIBERTÉ , bd Pérolles 42, 1700 Fnbourg Vauillaz OBLIGATOIREMENT joindra

Je désire: Al UN CHANGEMENT D'ADRESSE Biffer ce qui to mo
^I5|£"f' 'j?!! J?

nt "n

B| UN ABONNEMENT SUPPLÉMENTAIRE ne convient pas MOT)

NOM: PRÉNOM: TARIF
N" d'abonné: 

Adresse actuelle Adresse de vacances | Changement d-ttesss | jJSSnih «vion

RUE: RUE: ! ***** 8ul«» Etranger
1 semaine Fr. 4.— Fr. 7.—

N•: " N\ | 2 semaines Fr. 2.— par Fr. 7.— Fr. 13.—. ._ .. "
neu ' 3 semaines changement Fr. 10.— Fr. 19.—

_______ -_£__: | 4 semaines d'adresse Fr. 13.— Fr. 25.—
N' postal: N* postal: 

P»» '» ¦*»!"'«' indis |ABONNEMENTSUPPU-MENTAM

Date: Jusqu'à nouvel avis mais au moins 3 jous l
avant la rentrée Durée Suisse Etranger

Signature: 1 semaine Fr. 6.- Fr. 8-
1 ; 1 2 semaines Fr. 11.- Fr. 16-

Veuillez mettre ici le montant en timbres-poste l SS!» Fr 18 - Fr 29 -

Auberge d'Avry-Rosé
Fam. Berger D.
«037/30 12 98

Fermé mardi

Cherchons de suite ou à convenir

JEUNE FILLE ou DAME
pour le buffet et divers travaux ména-
gers.

Sans permis s'abstenir.
17-691

Entreprise de construction et génie
civil, région glânoise, cherche

- CONTREMAÎTRES
génie civil et bâtiment

- CHEF D'ÉQUIPE
- MAÇONS
- B0ISEURS
- MACHINISTES
- GRUTIERS
- MANŒUVRES

Ecrire sous chiffre E 17-026353, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

B
BONGRAIN AG

Société d'un groupe international de la branche alimentaire situé à Cressier/Mo-
rat cherche pour son département vente,

RESPONSABLE
VENTES

pour toute la Suisse romande.
Profil demandé :
- parfaitement bilingue (français-allemand) ;
- expérience de plusieurs années dans la vente (de préférence produits

alimentaires) ;
- contact facile et aisé avec la clientèle ;
- connaissance de l'organisation et du suivi des ventes-animations;
- merchandising;
- entregent, dynamisme;
- pouvoir d'identification complète à la fonction.
Domicile :
Fribourg, Vaud, Neuchâtel, Berne.
Nous offrons:
- une voiture de fonction ;
- les avantages sociaux d'une entreprise moderne et dynamique;
- un poste de confiance;
- une rémunération correspondant aux exigences de la fonction.
Si vous ressentez que vous correspondez à la personne que nous cherchons,
envoyez rapidement votre offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à :
BONGRAIN AG, 1785 Cressier-sur-Morat, à l'att. de M. Fred Arm,
directeur de la société.

1 7-90

En Gruyère,
on cherche

jeune fille
ou
dame seule
pour aider au mé-
nage. Studio à
disposition.
Libre samedi et
dimanche.

« 029/8 13 72
17-120066

Cherche

JEUNE FILLE
pour s'occuper
de 2 enfants
de 3 et 7 ans
et petits travaux
ménage du 8
mars
au 5 avril 1986
à Verbier.

« dès 19 h.

• 037/22 74 45
17-300107
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MÉDA
Feuilletons «soft» pour quartiers

La TV au Pérou
¦ Lima ou le Pérou des contrastes:
quartiers chics et banlieues miséreu-
ses. Des bidonvilles ou presque, en tout
cas des cabanes pourtant hérissées
d'antennes de TV. Au Pérou, deux tiers
des téléspectateurs appartiennent aux
classes les moins favorisées de la socié-
té. Avec en movenne. 50 postes de TV
pour cent habitants, plus d'un par
maison à Lima, la TV s'impose comme
le passe-temps favori. Chose bien com-
préhensible, le petit écran comble des
vides. Mais pour y parvenir, les cinq
chaînes de TV n'hésitent pas à viser le
plus bas. Feuilletons nuls et séries B.
L'identité culturelle du pays n'y trouve
aue rarement son coniDte.

Les habitants de Lima consacrent
plus de 4 heures par jour à la TV:
5 canaux (4 privés et un d'Etat, «TV
Perù»), abreuvent les téléspectateurs
dès le matin jus qu'à minuit.

En vedette, les feuilletons. Sur
58 heures d'antenne quotidienne, plus
de 20 sont consacrées à ces séries
mélodramatiaues. insipides, interpré-
tées par des comédiens de troisième
catégorie, tournées en un temps record
par des maisons spécialisées du Mexi-
que, Venezuela, Argentine, Brésil. Fra-
briquées par des marchands de rêves
qui en savent long sur l'attraction
qu'exercent les princes et les bergères,
l'éternelle jeunesse, la beauté, la riches-
SP Réussite amoureuse et financière.
arrivisme, individualisme, sont les
valeurs prônées par ces feuilletons. Les
images véhiculées renforcent une évi-
dente discrimination sociale, raciale et
culturelle. Sans parler des séries améri-
caines «Dallas», «Dynasty», «King-
Kong», «Kung-Fu», «Dracula» et des
polars qui se livrent une concurrence
*_ffr_ » _ _ £__

Rires et cartoon
Les Péruviens aiment rire et ils

affcrtirinnpnt li»« ckptrhpc rrvminiiM
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bâtis sur le modèle américain, avec
couleur locale en plus. Ces gaudrioles
diffusées à raison de 5 heures par jour
tournent pour la plupart autour des
relations homme-femme, de la hiérar-
chie bureaucratique et de l'argent.
L'ensemble bourré de préjugés à
l'égard de la population autochtone,
liant le conceDt de race à des Douvoirs
économiques et culturels. Appartenir à
un groupe ethnique, blanc, métis,
indien ou noir, implique d'occuper
une place dans la société en haut ou en
bas. C'est du burlesque urbain, igno-
rant donc la province, la campagne, la
sierra, la selva.

Dans les quartiers populaires, dès
10 h. le matin, le r>oste de TV sert de
baby-sitter: «Maya l'abeille», les «Sch-
troumpfs», «Popeye», etc., gavent les
enfants pendant plus de trois heures.
Bien que 45% des téléspectateurs aient
moins de 18 ans, il n'existe pas d'émis-
sion oui leur soit consacrée. exceDtion
faite d'une heure pour les petits, réali-
sée par TV Perû. Cependant , les jeunes
sont invités à participer à des émis-
sions du samedi après midi, des shows
calqués sur «Jeux sans frontières» et
participent à des concours dotés de
Diix dérisoires.

Info couleur locale
Au Pérou, les présentatrices sem-

blent sortir des feuilletons. Quant aux
présentateurs, ils jouent aux play-boys.
Par contre, l'information TV restitue
des visages couleur locale. Des problè-
mes aussi: grèves, occupations de ter-
rains, arrestations, marchands ambu-
lants, manifestations d'étudiants... Il
semble que le peuple péruvien n'appa-
raisse à l'écran que conjointement à ses
drames.

Des images brutales inondent
l'écran. A la fois reflet de la vie de Lima
mais aussi du manque de déontologie
professionnelle. Le journaliste court le
«srnnn» T , f _ _  diffîiseiirs cherchent les

images capables de faire grimper le
taux d'écoute de la station. Ainsi ce
reportage diffusé en direct, lors de la
mutinerie de la prison du Sexto: plan-
tée sur le toit de la maison voisine, une
caméra filmait, en gros plan, les otages
torturés, mutilés, arrosés d'essence et
brûlés vifs sous les yeux des téléspecta-
teurs. Comble d'horreur, la séquence
repassa le lendemain, au beau milieu
d'une émission enfantine. De quoi
surprendre.

Pas de TV sans pub
Feuilletons, informations, comi-

ques, dessins animés, servent de sand-
wich pour la publicité. Un gamin
regardant «Maya l'abeille» entre 10 h.
et 10 h. 30 avale 3 minutes de pub
toutes les 5 minutes. Des millions de
petits pauvres bavent devant des pou-
Dées blondes, des robots, des bicyclet-
tes, des glaces. Sous leurs yeux défile la
pub pour le shampoing Z moussant
dans une salle de bains luxueuse où
l'eau coule à flots alors que la majorité
des téléspectateurs ne disposent pas de
l'eau courante. La plupart doivent
l'acheter. Pour une famille moyenne,
cela renrésente 50 1. nar semaine.

La publicité est omniprésente. Elle
occupe entre 15 et 18% des program-
mes des chaînes privées sauf sur le
canal d'Etat (9%). Comble de sa pré-
sence, pendant les matches ininter-
rompus en raison du caractère «sacré»
du football, elle se superpose à la
retransmission. Des slogans inscrits au
tÂlptpvtp Hpfîlpnt nu-Hpssus __p s

joueurs.

Rentabilité reine
Les chaînes privées fonctionnent

selon la loi de l'offre et de la demande.
Un critère prime: la rentabilité. Uni-
que source de financement des canaux,
la publicité assure aux actionnaires de
iuteux bénéfices.

-, / / / r. N I P I ~ s i  I I im P_ 6P> CinémaDIMANCHE !~ un Hollywood africain - «Elément of crime»
Jour «J»-8

© Qui a tué la communication? - L'air
prénoms interdits - Disques

de Paris: les

Q) Une renaissance ottomane - La magie
slaves

des contes

Le roman de 14-18 enfin traduit
«La Suisse dans un miroir», de Meinrad Inqlin

¦ Stupéfiant sans doute qu'il ait fallu
tant d'années pour que soit traduit
enfin ce livre capital pour une certaine
compréhension de la Suisse. Mais
d'autre part, c'est maintenant aussi,
presque cinquante ans plus tard, loin
des événements racontés, avec, entre
eux et nous, cette nouvelle tranche de
oucrre mondiale, et le temns de l'ou-
blier, qu'il éclaire le mieux la réalité
helvétique des années 1912 à 1917, ses
tensions et ses tranquillités, ce cours
paisible et privilégié, les sociétés diver-
ses qui la composent - presque inchan-
gées depuis le début du siècle - et
surtout, vue d'ici, l'extraordinaire répé-
titivité de nos mouvements sociaux
Hpnnie l_Yr_

La famille du colonel brigadier
Alfred Ammann est zurichoise ; nous
la voyons vivre en début de ce siècle ;
mais, à peu de chose près, elle pourrait
être d'aujourd'hui, et, par exemple,
genevoise, une famille « bien née », fort
civile, aimable, mais enfermée dans
des conventions qui deviennent autant
de morales plus ou moins rigides, et
(ctrp aiiynnpllp _ IPS trnis fils Spvprin
Paul et Fred, et leur sœur Gertrude,
réagissent chacun avec les moyens qui
lui sont propres : des moyens honnêtes,
limités ; helvétiques. Le changement,
en effet, comme presque toujours chez
nous, ne vient pas de l'intérieur, ou pas
d'abord de l'intérieur. Il est imposé par
les bouleversements des guerres mon-
diales ou des mouvements sociaux
étrangers ; en l'occurrence, ici, par la
D-._ _ ~ _ _ A.-_-. _ _, ._ .«-__. _ % _ _ , • _ _ _ .__ !__ .

Lorsqu'elle éclate, il ne suffit plus de
cultiver plus ou moins mollement ses
convictions personnelles ; il s'agit de
prendre position, qu'on le veuille ou
non ; de vague en vague en effet, les
questions se font plus proches, et,
d'abstraites, lointaines qu'elles sem-
hlnipnt A Jnn.nrA tn PV ipnir nnnr lpc
Allemands ou pour les Français), elles
viennent corroder le plus familier, le
plus intime (ainsi les rapports de
parenté ou d'amitié).

Le grand mérite de Meinrad Inglin a
été de camper des personnages selon
tout l'éventail, du plus réactionnaire
an nlns idéaliste Hu nlus Hoirie 911 nln.

labile. En même temps, il note avec
une extrême précision tous les élé-
ments du décor historique : les faits de
guerre à nos frontières, et la réalité
politique suisse ; la Révolution russe et
ses incidences sur les ouvriers d'ici ;
l'antagonisme germano-français et les
tensions qui s'établissent à travers lui
______ «_ + *____ In Ciiirro rAmonHa ___t 1 __ Vincco

alémanique. Tant de faits qu'on avait
oubliés, ou même qu'on ne connaissait
pas, puisque les manuels scolaires en
matière d'histoire nous viennent en-
core de France !

Et pourtant, malgré l'épaisseur de
matériau nnp rharrip rp rnman-flpiivp
on n'est jamais englouti ; la vision des
personnages se révèle un parfait fil
d'Ariane, capable de nous rendre pro-
ches des discours certes parfois par-
tiaux (Inglin ne cache pas ses sympa-
thies, mais pourquoi le ferait-il ?), et
toujours nuancés, toujours exactement
tV>___ B

Tolstoï modèle
On ne cesse de comparer cette

« Suisse dans un miroir » avec « Guerre
et Paix» de Tolstoï (même Adolf
Muschg dans l'excellent texte qui sert
ici de préface), ou avec les « Buddcn-
K«-_ _ _ _ï_ cw Ap T_ l_ -\rr_ __ c \__ann _ _ n  pnpnrp

avec « Les Thibault» de Roger Martin
du Gard. La comparaison s'impose en
effet formellement. Dans le mode de
composition et dans l'ampleur du pro-
jet.

Monique Laederach
/c,7i___ > __»M n__<_ _>)

miséreux

Lima des Quartiers pauvres: torchis et antennes de TV

C'est la télé-épicerie. Je vous vends
des espaces publicitaires casés au
milieu d'un programme quasi conçu
en fonction de vos besoins.

D'après la revue «Processo Econo-
mico», l'industrie publicitaire péru-
vienne a investi, pour le premier
semestre 1985, une somme équivalant
_ _  *) S millinnc Ap franrç cniccpc f\f\%\ v__
à la TV. 10 secondes de pub, à une
heure de grande écoute, coûtent
80 francs.

Au Pérou, la TV est un commerce
très rentable, concède le propriétaire
d'un canal. Mais Dour vendre un maxi-
mum de pub, les TV s'autocensurent
pour ne pas déplaire à leurs clients et
s'entourent de précautions, faisant par
exemple précéder un magazine mené
par un journaliste tenu pour sérieux et
compétent de cette réserve: Les opi-
nions émises n 'eneaep nt nos le canal.

Ennui
et petits boulots

Parent pauvre, la chaîne d'Etat offre
un programme moins commercial, pas
de feuilletons ou presque. De timides
images de la vie culturelle nationale.

Il semble qu'en raison du change-
ment récent de Gouvernement, TV
Perù soit en pleine réorganisation et
tpntp AP TpAfiTPT son imaop DPS sprips

européennes diffusées à longueur de
journée comme «Le corps humain»,
«Les grands fleuves», «L'histoire de
l'aviation», «L'éducation routière»,
comblent le vide momentané. Mais,
inutile de dire que dans leur taudis de
paille, les téléspectateurs préfèrent les
feuilletons à ces documentaires.

Les canaux privés aussi. La loi exi-
geant aue 60% de la Droduction soit
réalisé au Pérou, les chaînes privées se
sont mises à produire des feuilletons
locaux. Dernier né: «Carmin», porte le
label «fait chez nous». Une histoire de
jeunesse dorée, un peu de sex-appeal,
de violence, machisme et mélo, le tout
mêlé à quelques événements locaux
(rapt, trafic de drogue). Carmin s'est
mariée au Cuzco, à San Blas, une
chapelle romantique vantée par tous
les euides. Tourisme obliee.

«Carmin» a un succès fou. De bril-
lantes retombées commerciales. Sur
les trottoirs, des mères de familles
déshéritées tricotent et vendent des
pulls copiés de Carmin. Sur les ave-
nues, les marchands ambulants se glis-
sent entre les voitures pour vendre des
gadgets «Carmin».

Au Pérou, la TV fait rêver les plus
démunis mais les aident aussi à survi-
vre. Drôle de compromis.

Geneviève Jappi

Dimanche
12 janvier
1986
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SOCIETE

Qui a tué la communication?
Pour deux chercheurs, les soupçons se portent sur la presse..

f7 /_ i Î7 ïïf^mm^fQ

¦ Le malheur (c'est une façon d'écrire)
veut que pour communiquer il faut être
deux. Les journalistes, grands prêtres
de la chose, le font en écrivant ou en
parlant. Mais que font ceux à qui ils
s'adressent? Ils lisent, c'est déjà beau-
coup. Il leur arrive parfois d'écrire. Si
les états d'âme des communicateurs
professionnels sont connus (la France
entière n'ignore plus rien des malheurs
publics et des bonheurs privés de
Christine Ockrent), c'est la première
fois qu'est entreprise en Suisse ro-
mande une étude ' appronfondie sur ce
qu'on appelle, selon les lieux et les
médias, le «Courrier des lecteurs» ou
les «Boîtes aux lettres». Menée par
deux chercheurs vaudois, elle a abouti,
il y a un an, à un volumineux rapport et
aujourd'hui à sa version raccourcie et
romancée. Une étude aux conclusions
parfois angéliques mais qui posent des
questions essentielles.

Une sociologie de Prisunic voudrait
que les citoyens-lecteurs, aient définiti-
vement baissé pavillon devant l'abon-
dance de l'information. Affirmation
que confirme à souhait le phénomène
de l'abstentionnisme civique et que

AH'. _£ \ _ S Wf. 'W«
utço oit Nou/tue
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résume cette formule: le monde v_
comme il va, les journaux le disent e
tout le monde s'en fout. Rien au fonc
n'est plus faux. Et ce n'est pas h
moindre mérite de cette étude que dt
tordre le cou à ce cliché selon lequel le.
lecteurs n'écrivent à leurs journau.
que pour parler du chat de la voisine oi
du prix des carottes.

Au contraire: la volonté de dialogue
et de communication existe chez le
lecteur et les relations sociales, l'éduca-
tion, la justice, les conditions de vie
forment l'essentiel des thèmes abor-
dés. Même si parfois les pourvoyeur;
de cette rubrique très lue n'y écrivenl

que pour le plaisir nombrilique de se
relire dans le journal.

Face à ce qu'on pourrait appeler le
courant remontant de l'information
l'attitude des médias n'est en revan-
che, pas toujours adéquate. Se targuani
souvent - avec des trémolos héroïque!
dans la voix - d'être les seuls et vérita-
bles supports de la communication, les
médias regardent comme intruse la
prose «amateur» de leurs lecteurs. Les
deux chercheurs montrent ainsi com-
ment, en plaçant côte à côte des lettre;
aux opinions opposées, certains jour-
naux en annulent l'effet provocateur
Ou comment encore ils interrompenl
brutalement une série de lettres où des
correspondants dialoguent sur un sujel
particulier.

Socrate est mort?
Par souci d'indépendance mail

aussi par crainte d'être les victime:
d'un téléguidage orchestré, les médiai
maltraiteraient ce qui est pourtant le
signe de leur impact auprès du public
De là à conclure, comme les deu_
chercheurs, que les médias se font ains
complices de l'assassinat de Socrate

symbole de la communication, il n'y i
qu'un trait de plume: dans une société
qui se targue de faire circuler une
quantité exceptionnelle d'informa-
tions et de communication, cette der-
nière n'existerait en fait plus.

Cette accusation vaut au moins une
réplique. Médiatisée à l'extrême - er
ce sens que l'existence d'un fait ou de
quelqu'un n'est avérée qu'une fois pas-
sée par le canal des médias - cetti
société a fait d'eux de quasi-divinités
Parées des vices et du peu de vertu:
qu'ont les dieux insaisissables. Mai:
c'est vouloir leur attribuer une qualité
qu'ils ne revendiquent pas que d<
croire, comme le livre, qu'ils sont 1<
seul lieu de communication sociale
Car si la communication sociale s<
meurt dans les journaux, c'est qu'elle
est déjà enterrée ailleurs: dans les par
tis politiques, les associations, les fête:
ou les bistrots. A cet égard, les jour
naux ne font en somme que l'enregis
trer. A la rubrique des faits divers.

Michel Zendal

D ' «Mais... qui a tué Socrate.
d'Anne-Catherine Ménétrey et Thierry
Mouquin, Editions 24 Heures.

L'AIR DE PARIS

Cassandre: à ne pas croire!
¦ A Nantes, des parents viennent de
se voir refuser par l'officier d'Etat civil
le prénom de Cassandre qu'ils vou-
laient donner à leur fille. Motif: Cas-
sandre ne figure pas sur la liste des
prénoms autorisés. Critère de cette
liste: la bienséance et la commodité de
l'enfant. Celui-ci ne doit pas souffrir,
plus tard dans la vie, d'un prénom mai
sonnant ou rédhibitoirement connoté,
Bon scrupule, juste précaution. Pour-
tant Cassandre paraît acceptable , et si
Homère a mis du tragique dans ses
syllabes, Ronsard y a mis de l'amour.
L'Etat civil avait été mieux inspiré,
naguère, en refusant, rayon fillettes ,
Cerise, Vanille et Chatoune.

Libéral jusqu'en ce domaine, le pou-
voir socialiste a recommandé la géné-
rosité à ses fonctionnaires, mais les
précédents poussent à la surenchère.
En acceptant Amanda, on est conduit à
accepter Amande, et les Boby devien-
nent vite des Bobos ou des Bobards.
Les filles surtout font les frais de cette
onomastique sauvage. Avec elles on ne
se gêne guère. Le sexisme commence
là, sur le ventre des mères, avant que
soit né l'enfant. A Marseille, des
parents voulaient prénommer leur fille
Clafoutis.

En tout cas le temps est révolu où les
prénoms devaient être tirés du calen-
drier parmi les saints, d'autant que
beaucoup de ces derniers en ont été
chassés. Mais dans les pays lointains
on y puise encore. En Afrique noire
francophone on trouve toujours des
personnes prénommées Fetnat, ayant
eu la malchance de naître un 14 Juillet
ou le jour de la fête nationale de leur
pays. Jean-Pierre Goretta disait avoir
rencontré dans une famille indienne
du Brésil un enfant prénommé Va-
cance du Tribunal.

As-tu vu la casquette?
Pour les prénoms comme pour le

reste il y a des modes. Il y eut l'améri-
caine. Avec des Pat, des Ava et des
Dick, nos faubourgs prolongeaient
Hollywood. On en est revenu. Le
reflux s'expliquerait, paraît-il, par le
goût nouveau des Américains pour nos
bons prénoms européens. On ne va
donc pas leur reprendre ce qu ils nous
ont pris.

Mais pour un carré préservé, com-
bien d'autres, dans nos jardins du
Vieux-Monde, ne sont-ils pas soumis
au vent d'ouest? A croire certaines
peaux délicates - «Le Nouvel Observa-
teur - l'américanisme submerge
l'Hexagone dans tous les domaines de
la création. L'installation en Seine-
et-Marne du futur Disney Land euro-
péen serait une manière de consécra-
tion symbolique. Mickey bat Astérix
par 2000 hectares à zéro.

On ne partage pas cette frilosité
mais on la comprend. Même la mode
masculine dans ce qu'elle avait de
mieux défendu - l'uniforme - se laisse
styliser new-look. Exemple, les agents
de la police parisienne. Fini les képis
commencent les casquettes. Triste
Leur silhouette était une image de
Paris, avec les autobus à plate-forme
la carotte des tabacs, le chat des con-
cierges. Les plate-formes ont disparu
les loges sont portugaises et les carottes
sont tellement cuites en «design»
qu'on ne sait plus ce qu'elles dési-
gnent.

Restaient les képis, cylindres aplatis,
qu'on croyait solides sur la tête des
gardiens de la paix. Voici ces derniers
normalisés, banalisés, alignés - et à
grands frais alors que l'heure est aux

économies budgétaires - et ressem-
blant désormais à n'importe quels flic:
de Yokohama, Yorktown ou Zagreb
Triste et sot. Les flics sont devenus des
cobs.

Pierre de Ronsard
Comparées (parangonnées, comme

on disait au XVIe siècle) aux travau.
de la terre, aux chantiers du ciel, au.
violences, aux délices, et même ai
Paris-Dakar, ces actualités-là son
minces. A chacun d'en juger. La sensi
bilité les néglige ou les gonfle. Au fond,
rien n'arrive. Il y a seulement des
choses qui arrivent à quelqu'un. L'évé-
nement n'est pas objectif, c'est une
relation. A d'autres, l'histoire du pré-
nom refusé est sans intérêt, mais à qui
aime Ronsard, censurer le nom de
Cassandre le jour du 400e anniversaire

• _____MÉ33

Ronsard toujour ;

de sa mort, cela fait quelque chose
comme on dit.

Imprévu quand même qu'il faille
par le biais de cette nasarde, honorer le
cher poète, avec le regret et l'étonné
ment de le voir si peu célébré alentour
C'est, en effet, le 27 décembre 1585 que
Pierre de Ronsard a lancé son chant di
cygne et dit adieu au «plaisant soleil»
dictant de son lit son dernier sonnet:

Il faut laisser maisons et vergers e
jardins...

Le temps qui passe, la beauté de;
fleurs , le plaisir et le devoir d'amour
c'est lui qui, le premier en France, les _
dits, et pour toujours. «Mignonne
allons voir si la rose...» Cela paraî
simple, un peu trop peut-être, mais i
faut se souvenir de ce qui se jargonnai
avant Ronsard pour en apprécier l'au
dace littéraire. Le frisson nouveau
Pour la première fois les choses de h
vie étaient dites en français moderne
en révolte contre les «latiniseurs», lei
«grécaniseurs», et les marauds «recou
sant et rebobinant je ne sais quelle
rapetisserie de Virgile et de Cicéron»

L'influence de Ronsard sur la litté
rature française est immense. Marce
Raymond l'a montrée dans son pre
mier livre.

L autre Guitry
C'est l'anniversaire de Victor Huge

qui a relégué les autres. Tout pour lui
Encombrant. Peu ou rien pour le reste
pour Jules Vallès son exact contempo
rain qui, en d'autres circonstances
aurait occupé l'estrade, pour Ronsard
et pour Sacha Guitry, qui aurait eu cen
ans l'an passé.

Avec ce dernier on se rattrape. C'es
à présent qu'on le célèbre, et de h
meilleure façon, en le jouant. «Veilleui
de nuit» au Théâtre 13, «La prise de
Berg Op Zom» à la Michodière e'
«Faisons un rêve» au Saint-Georges
Le triplé.

Sacha Guitry a écrit cent vingt-cim
pièces de théâtres et réalisé trente
films. Parce qu'on y rit, l'œuvre esl
perçue comme spirituelle et brillante
pour ne pas dire mondaine et futile. Er
la retrouvant on aperçoit son fond de
gravité. «Je ne me suis jamais tout i
fait guéri de cette manie de croire
qu'on peut rire d'une chose parce
qu'elle n'est pas drôle».

Le ressort comique prend appui sui
une certaine souffrance de vivre. L'élé
gance est un masque, un contre-pied
un alibi. «Personne autour de moi
devait-il dire peu avant sa mort, ni
s'est jamais rendu compte à quel poin
j'aurais pu être malheureux si je l'avai:
voulu.»

Il n est pas jusqu à son prénom
Sacha, qui n'accrédite l'image d'ui
auteur à la fois familier et mondain. I
faudrait peut-être l'appeler, en se sou
venant qu'à sa naissance à Saint
Pétersbourg il reçut le prénom de soi
parrain le tsar de toutes les Russies
Alexandre Guitry.

Louis-Albert Zbindei

Le roman de 14-18 enfin traduit
(suite de la page)

Mais hélas! nous ne sommes ni en
Russie ni en France, et sans doute
n'est-ce pas d'abord la faute de l'auteur
si les piments propres aux grands
modèles manquent dans son livre! Ter-
rifiantes d'ennui, de banalité, de ridi-
cule, par exemple, les longues pages
retraçant les manœuvres militaires :
stupides imitations de virilité, et d'hé-
roïsme qui tombe à vide, forcément, et
pire même, aboutit à l'épidémie de
grippe espagnole où des milliers de
jeunes gens meurent à cause d'une
rigidité militaire incapable de prendre
en compte autre chose que des systè-
mes.

Des pages où Inglin n'a pas évité, n'a
pas pu éviter que se manifeste par une
négative consternante la pauvreté de
nos réalités. Non pas qu 'il faille sou-
haiter pour nous une guerre quelcon-
que, car ce ne sont pas elles qui ont fait

le génie de Tolstoï ni de Martin di
Gard ; mais ici, le privilège de pai>
dont nous avons bénéficié , permettam
au système de tourner à vide, révèle di
même coup l'incapacité où nous som
mes de vivre ces privilèges en leui
donnant une vraie substance, autre,
non imitée des systèmes environnants
(p.ex. belliqueux) : ce n'est pas ce livre
seulement qui est un «miroir de la
Suisse», c'est la Suise elle-même qui
apparaît miroir, dans la fadeur d'une
image reflétée , non vivante.

La répétition
J'ai choisi cet exemple : il y en aurail

d'autres. On ne retrouve pas sans effroi
dans ce livre cette sorte de «sourdine »
obstinée, tellement typique à notre
contrée, cet acharnement à un « ordre »
dont on ne supporte pas qu'il soit mis
en cause et qui, dès lors, se pétrifie
absolument.

1914-18, ou 1939-45, ou même.

actuellement, ces mouvements qu
pourraient, qui devraient souven
nous remettre en marche : on dirait que
la frontière suisse est faite d'ouate
qu'elle étouffe dès la douane tout ce
qui est autre : étranger, nouveau, diffé-
rent.

Dans cette perspective, «La Suisse
dans un miroir» est un livre parfaite-
ment réussi : même la langue est con
taminée par Fétouffement, et ne par
vient à se maintenir dynamique que
dans le discursif, un discursif, je l'a
dit : tout de nuances, d'équilibre, de
sagesse suisse, mais où me manque
presque toujours ce grain de folie qu'il;
avaient, oui, les Tolstoï , les Martin di
Gard, et même les Thomas Mann.

Monique Laederacr

D Meinrad Inglin: «LaSuisse eiansur
miroir» , paru en 1938 en allemand
traduit par Michel Mamboury, Ed,
l'Aire/Ex Libris, coll. CH.

DISQUES
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Classique
Le dernier opéra
de Tchaïkovski

Yolanta, opéra en un acte avec Galim
Vichnievskaîa , Yolanta; N. Gedda
Vaudrémont; Tom Krause, Ibn Hakia
Veronica Cortez, Martha; Tania Geà
da, Brigitte, etc. Groupe vocal de Fran
ce, Orchestre de Paris, dir. Mistla
Rostropovitch.

r__k,
Mst. Rostropovitch
¦ Les avis sont partagés sur Finterpré
tation que donne Rostropovitch de ce
dernier opéra de Tchaïkovski: parfoi:
très élogieux, d'autres fois plus réser
vés. Au cœur du débat , le chant de
Galina Vichnievskaîa qui séduit par h
vérité de son caractère psychologique
autant qu 'il agace par ses défaillance;
d'intonation , surtout dans les aigus
Au bout du compte, la gravure présen
tée demeure intéressante car elle est h
seule à être actuellement disponible ai
catalogue.

L'œuvre, d'abord , est un joyau dan;
la production tchaïkovskienne. L'art .
est elliptique, la forme parfaite, le
contenu sans cesse renouvelé, l'instru
mentation réussie. Yolanta échappe
au surplus, à la veine d'inspiratioi
nationaliste des Eugène Onéguim
pour conter l'histoire du drame inté
rieur d'une jeune fille aveugle recou
vrant la vue grâce aux vertus d
l'amour. Ce déroulement du livre
comme de la musique nous condui
ainsi vers un grand crescendo d'émo
tion qu anime remarquablement Ros
tropovitch très à l'aise dans l'interpré
tation de cette pièce. Conséquence
l'écrin instrumental est superbe e
accompagne de très belles voix telle
que celles de Gedda ou Krause... et, ni
l'oublions tout de même pas, de Vich
nievskaïa. Cette chanteuse possède ei
effet une splendide voix lorsqu'elL
n'est pas dépendante d'un vibrato tro]
large qui lui fait souvent rater la jus
tesse de ses attaques.

Quant à son style, son éloqueno
dramatique: pied bas! C'est une leçoi
d'expressivité.

Bernard Sansonnen

D Erato Dig. NUM 75207 (2LP)

Forqueray
le terrible

Antoine Forqueray: les cinq suite,
pour viole transcrites pour le clavecin
Suivi de la « Forquery » par J.-B. For
queray, J.-P. Rameau, François Cou
perin et Jacques Duphly. Aux clavecin.
Rûckers-Taskin, Rùckers-Dubois e
Goujon-Swanen , Yannick Le Gail
lard.
¦ Le Mercure de France reprochait ei
1738 aux Forqueray d'avoir écrit de:
pièces «si difficiles qu 'il n'y avait qui
lui et son fils qui pouvaient les joue:
avec grâce». Précisons pourtant : de
pièces à l'origine pour viole, transcrite
ici avec bonheur par le fils Jean
Baptiste Forqueray pour le grand cla
vecin français de Blanchet du XVIII
siècle.

Véhémentes, massives - avec de:
accords dans le registre grave - parfoi:
terrifiantes , ces cinq Suites révèlen
aussi le tempérament de son auteur
sombre, farouche, étrange jusqu'à 1;
mélancolie extrême. Mais le musiciei
ne met pas là que son seul fer au feu
Car brûle encore celui, bien trempé, di
génie novateur qui par ses modula
tions annoncent Chopin, ses hardies
ses rythmiques bouleversent l'âme 1;
moins sensible.

Un enregistrment superbe - et une
première mondiale - qui a le mérite d<
nous faire connaître les derniers grand:
maîtres français du siècle des lumières
Interprétation solide et bien articulée
de Yannick Le Gaillard qui maîtrise
parfaitement ce répertoire méconnu de
la musique de cette époque. B.S

D Le Chant du Monde LDX H
778/80 (3LP)



CINEMA
«Les enfants» de M. Duras
Socrate
à la maternelle
¦ Marguerite Duras, cinéaste, ne plaît
pas à tout le monde. On lui reproche
son intellectualisme, sa manière à elle
de refuser la séduction de l'écran, les
sortilèges de l'image anesthésiante.
Ecrivain éprise de cinéma, elle a su
démontrer tout ce que le 7e art devait à
la littérature et surtout quelles difficul-
tés l'un et l'autre avaient à cohabiter.
«India song», son chef-d'œuvre incon-
testé fut suivi de réalisations plus auda-
cieuses encore, à la frontière de l'abs-
traction.

Avec «Les enfants», Duras inaugure
une nouvelle voie. Que les spectateurs
hostiles aux longs plans noirs se rassu-
rent donc. Ce film que l'écrivain-
cinéaste qualifie de «comique infini-
ment désespéré» emprunte les règles
de la narration traditionnelle.

Dans une banlieue pas vraiment
triste, un enfant refuse un jour d'aller
en classe. Pas d'école buissonnière
mais un refus catégorique. Définitif
même. Ernesto, le septième enfant
d'une famille d'immigrés ne s'ennuie
pas à l'école mais, dit-il «on y apprend
des choses que je sais pas». Comment,
en effet , apprendre l'inconnaissable.
Question hautement métaohvsiaue au

fera céder son maître d'école puis les
autorités. Certes, les parents sont un
peu troublés par leur enfant mais ils
refusent de faire violence. Et puis les
arguments de ce potache se tiennent si
bien qu 'ils pourraient tout aussi bien
sortir de la bouche d'un adulte. Ernesto
est d'ailleurs un vieux gamin et Duras,
pour l'incarner, n'hésite pas à faire
appel à un acteur qui a quitté l'enfance
depuis quelques décennies. D'où un
sentiment d'étrangeté manifeste.

Dans ce film , Marguerite Duras
choisit cette fois-ci la simplicité , l'évi-
dence. L'image souligne ce choix grâce
à une caméra attentive à filmer la vie
au quotidien. Une sorte d'hyperréa-
lisme ou plutôt une manière naïve de
montrer les choses. Les acteurs (D.
Gélin. A. Dussolier. P. Arditti) souli-
gnent par leur jeu au premier degré
cette impression.

«Les enfants» n'est évidemment pas
à prendre comme un pamphlet anti-
scolaire mais plutôt comme une fable.
Cela même si Duras, après beaucoup
d'autres, rappelle que l'école n'aime
pas les enfants qui philosophent et
osent poser les vraies questions dont
l'école ne s'occupe pas.

r r
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«Elément of crime»
Lars von Trier, une esthétique du déchet
¦ Lars von Trier a bien réussi son «Elément of crime» - les sémioti-
coup. Dès son premier long métrage, le ciens n'hésiteraient sans doute pas à
cinéaste a occupé les gazettes et nourri parler d'objet filmique plus que de film
la polémique. Couronné à Cannes 85 - est entièrement bâti sur l'emprunt.
pour ses qualités techniques «Elément Le film fonctionne en fait comme un
of crime» s'est vu taxer de film mal- assemblage brillant de clichés tirés de
sain, véhiculant des idées d'extrême l'histoire du cinéma. Le film noir amé-
droite. Certains ont même voulu y voir ricain se trouve largement mis à con-
des résurgences nazies. Lars von Trier tribution non seulement dans son cli-
ne s'en émeut pas, tout occupé à déve- mat mais sa structure narrative, dans
lopper son esthétique de la fascination le caractère mystérieux - un rébus -
absolue, fondée notamment sur la celé- qui imprègne tout le film. On songe au
bration de la laideur. Fritz Lang des fameux Mabuse, à

Hitchcock évidemment et à beaucoup
A 30 ans, Lars von Trier s'impose d'autres cinéastes encore. Lars von

comme un petit prodige du cinéma Trier ne s'en cache pas. Pour lui il
danois. Elève surdoué de l'Ecole de s'agissait de réussir le pari du pastiche
cinéma de Munich , il n'oublie jamais décalé. D'abord une construction
qu 'il est l'arrière petit-fils spirituel de rigoureuse, quasi mathématique, en-
Mélies. Illusion , illusion. suite un certain nombre d'impres-

«Element of crime», tourné en sions. «Elément of crime, avoue le
anglais ne repose en fait que sur une cinéaste, devait être désagréable à
intrigue prétexte. Au Caire, sur le regarder et mettre mal à l'aise». Objec-
divan d'un psychanalyste, Fisher un tif atteint qui n'épuise néanmoins pas
détective privé explore ses souvenirs, la porté de ce brillant exercice de style,
Il retrouve l'Europe , continent lugubre d'un genre nouveau. Lars von Trier
et poisseux, plongé dans les ténèbres, apparaît en fait comme un des pre-
Là il rencontre Osborne, son ancien miers cinéastes qui cherche à fonder sa
maître en criminologie. Un sulfureux démarche sur la laideur. Une esthéti-
expert , persuadé que, pour découvrir le que du déchet, du rebut , jusqu 'ici affir-
coupable, le détective doit se glisser si mée dans le domaine des beaux-arts
bien dans sa peau qu 'il risque à son mais fort rarement à l'écran. Même les
tour de basculer dans le crime. films d'horreur s'inscrivent dans un

Tout le film se déroule tel un eau- cadre esthétique positif. D'où l'impres-
chemar. Fisher parcourt d'étranges sion d'étrangeté et de jamais vu que
contrées. Il y est question de meurtres dégage «Elément of crime»,
sadiques, des vendeurs de billets de
lntprip H'nnp cpptp intprHitp _ . _ _ <_ . _  _Ploti_ ._» rim _ _ -_!
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Ouagadougou, le futur Hollywood
du tiers monde

¦ La capitale poussiéreuse du Bur-
kina Faso (ex-Haute-Volta), grouil-
lante de mobylettes bruyantes et de
nomades, est en passe de devenir la
Hollywood de l'Afrique noire. Bien que
le Burkina soit l'un des pays les plus
pauvres du monde, six Gouvernements
successifs ont soutenu la création, lente
mais sûre, d'une industrie cinémato-
graphique locale et ont donné leur
bénédiction à la transformation de
Ouagadougou en Mecque des réalisa-
teurs africains.

«Nous sommes un carrefour pour
les Africains intéressés par le cinéma
grâce à la Fespaco», déclare Aminata
Ouedraogo, directeur de production au
Centre national du film dirigé par
l'Etat.

La Fespaco, nom du Festival du film
Danafricain bisannuel aui se déroule à
Ouagadougou, est l'idée de 15 produc-
teurs africains qui ont décidé en 1969
d'organiser un festival d'une semaine
présentant des films africains. En
février 1985, plus de 400 réalisateurs,
producteurs et critiques d'une cin-
quantaine de pays - dont 31 Etats
africains - v ont oarticioé.

Plusieurs autres organisations dont
le but est d'africaniser la production et
la distribution des films sur le conti-
nent, auparavant largement contrôlées
par (les compagnies européennes, ont
leur siège dans la capitale burkinabé.

D'après Jeanne Kyeogho, l'une des
cina emDlovées de la FesDaco. l'accent
a été mis lors du festival en 1985 sur
une série de films tournés par des
Noirs américains. Une équipe, de Bur-
kinabés et d'étudiants de l'Université
d'Howard de Washington (DC), par-
court le pays pour tourner les scènes
d'un film touristique commandé par le
(-f_ivprnpmpnt

Ce film sera produit à Howard. En
effet , il n'y a pas d'infrastructure de
production au Burkina et tous les films
locaux doivent être envoyés en Europe
ou aux Etats-Unis pour être achevés
.mixaee. tiraee de cornes, sous-titraee.
etc.).

Le film touristique , à l'instar d'au-
tres longs métrages réalisés au Burkina,
est produit avec un très petit budget:
quelques fonds privés américains, du
matériel de tournaee offert nar Ho-

Exprimer par l'image les réalités d'un

ward, des véhicules, des tentes et de
l'essence donnés par le Gouvernement
burkinabé.

«Nos Gouvernements se sont tou-
j ours intéressés à la promotion des
films. Le pays a un fort taux d'analpha-
bètes et quelques postes de télévision.
Le film est donc un instrument éduca-
tif important». L'année passée le Cen-
tre national du film a produit sept films
éducatifs axés sur la santé et l'alimen-
tatînn

Le chef de l'Etat, le capitaine Tho-
mas Sankara, est l'un des premiers à
promouvoir le cinéma et s'est rendu
sur le tournage de productions locales.
Une fois le film terminé, le Gouverne-
ment contribue à le distribuer dans
tout le pays, principalement auprès des
Detits Davsans et éleveurs de bétail. Le
Gouvernement a construit un réseau
de salles en plein air, idéales compte
tenu du climat chaud et sec et envoie
les films accompagnés d'un générateur
pour le projecteur . Des Etats étrangers,
tels la France, les Etats-Unis, l'URSS,
Cuba ou la Chine, ont fait don de films
Dour le circuit des villaees.

Plusieurs co-productions avec des
Gouvernements étrangers ont été réa-
lisées. .AP.

ontinent

Fribourg: 1er Festival
de cinéma
du tiers monde
¦ Le cinéma du Burkina sera d'ail-
leurs bien représenté, à la fin du mois
de janvier à Fribourg lors du Festival
de films du tiers monde, le Dremier du
genre en Suisse. Durant dix jours (20
au 30) Fribourg offrira au public la
projection d'une vingtaine de films
(longs et courts métrages) produits ces
derniers temps aussi bien en Afrique
qu'en Amérique du Sud. Ces projec-
tions aui auront lieu chaaue iour dans
une salle de la ville connaîtront par la
suite un impact romand puisque la
plupart des villes organiseront à leur
tour l'une ou l'autre projection. Ce
festival est une tentative de désencla-
vement de cette cinématographie , réa-
lisée en marge des grands courants
occidentaux. Nous v reviendrons. Lib

21 ans déjà
Cinéma suisse
Soleure,
¦ Avec une semaine d'avance sur la
tradition, Soleure accueille dès mardi
prochain, tout le gotha du cinéma
suisse pour six journées de projections
(19 au 24 janvier). Après un 20e anni-
versaire fêté sans trop de flonflon , cette
21e édition s'annonce avec un pro-
gramme charcé.

Premier fait à retenir , la participa-
tion romande, plus importante que
jamais. Un tiers du programme envi-
ron dont le dernier film de Michel
Soutter et le premier long métrage de
Véronique Goël.

Sur un plan général, beaucoup de
lnnot; mptrapp<: _ nas mnin _ HP 141 avpr
le premier film de fiction de Richareî
Dindo notamment. Une dizaine de
documentaires de longue durée - et
quelques films expérimentaux. Aux
dires des organisateurs, l'attirance des
cinéastes suisses pour la fiction se
confirme encore une fois. Il est bien
fini le temps des documentaires enga-
OPM Pi APAL nptitinne nn'île pn.raî-
naient.

Cette année, le comité de sélection
s'est offert plus de 6000 heures à
visionner. 170 films au total , dont près
de la moitié n'a pas passé la rampe.
Jugés trop amateur. Soleure n'a jamais
vniiln Hp vpnir un fpctï _¦__ ! avpr rnmnp-
tition et récompenses à la clef. Mais la
fièvre cinématographique qui s'est
emparée des petits Suisses a depuis
longtemps contraint les organisateurs
à ne plus tout montrer. Malgré une
magnanimité de fer, les «soleurophi-
les» craquaient devant tant de navets

Cette sélection qui, chaque année,
fait grincer quelques dents n'entame
pas la durée de la manifestation. Six
innre nlpinc r*ii nrpcnnp o\/p_ » enr lp

St. Portmann, le «gourou» de Soleure
va bientôt remettre son bâton.

(Keystone-a)

plan de l'infrastructure, une nouveau-
té. Inaugurée dans un petit cinéma de
la vieille ville , la manifestation avait
peu à peu éclaté tout en conservant ,
nar tïHp litp autant nue nar commodité.
cette salle de l'Elite à disposition pour
des projections parallèles. Cette année,
c'est fini et les Journées ont investi une
salle de musique convertie durant une
semaine en lieu de projection. Soleure
envisage d'ailleurs de donner prochai-
nement à cet édifice le caractère plus
___ !.____ ._ . Ar.  , ._ . ._ «.-_-. At. _ . ;*_ A m - l  _T* _T*

Célébrer le
livre ancien
par la vidéo
¦ Jacques Sandoz, les ancêtres du
nouveau cinéma suisse se souviennent
peut-être de lui. Ce photographe puis
cinéaste neuchâtelois signa l'un des
quatre sketches de «Quatre d'entre
p||p«>\ M9fi4_ Sv.inHn/ tourna nar In
suite quelques films avant de suivre les
traces d'un gourou oriental établi sur la
côte ouest des USA. A Hollywood, il
fonde une maison de production de
documentaires avant de rentrer en
Suisse. Aujourd'hui Jacques Sandoz se
nnne. __/*¦¦__ à lo _' _ _ - _ _ '» _- _ i t_ i_ t î t u f  _ / _ r _ n _ kl lu

Libraprim, la société de production
de ces cassettes vidéo n'a rien d'une
maison fantôme. Car derrière elle se
trouve la famille Schlumberger (pé-
trole mais aussi cinéma avec Gaumont
et bientôt la 5e chaîne française).

Jacques Sandoz contribue par
l'image vidéo à célébrer les trésors du
livrp anripn O.film. H'nnp vinotainp
de minutes, sont autant destinés aux
enseignants qu'aux amateurs de beaux
livres. La vente en librairie de ces
cassettes signale d'ailleurs une nou-
veauté sur le plan du marché du livre
romand.

Sujet de ces cassettes, le livre ancien
mais approché de manière chaque fois
Hiffprpntp Prpmiprtitrp la rplinrp H'art
ou plutôt l'influence de l'histoire sur la
reliure de luxe dans la France de l'An-
cien Régime. Ensuite des émissions
plus directement liées à l'embellisse-
ment du livre. La xylographie par
exemple. Enfin , pour rendre public les
trésors des bibliothèques, des cassettes
nln _ thématiniip»; cnnsarrpp _ à un npr.
sonnage mythique (Le roi Arthur) évo-
qué à l'écran grâce aux splendeurs de
l'illustration contenue dans ces ouvra-
ges anciens. Des films documentaires,
de facture fort classiques que le coût
évidemment réserve plus directement
aux bibliothèques et centres de docu-
mentations qu 'aux seuls particuliers.

CC.
I~~l T îhranrim Citant* _/_»



Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE ET
DYNAMIQUE

Nous offrons un travail indépendant, attrayant et diversifié dans une ambiance et
un cadre agréables.
Nous désirons engager une personne motivée ayant le sens des responsabilités,
de l'accueil, de l'organisation et habile dactylo.
Offre manuscrite avec curriculum vitae.
Discrétion et réponse assurées.

nnnnjl%Sei!0e «t dOnlÔl
immoE^W'bul»ard IimmODHiere >̂  ̂1700 fribourg rue st-pierre 221

lel- 037 224755 ,7-864

MAGASINIER-VENDEUR
(bilingue français-allemand)

VENDEUR
pour contact direct avec la clientèle
(bilingue allemand-français)

COUVREUR
CHARPENTIER

Faire offre manuscrite à

NIKI SA

Nous cherchons
pour entrée à convenir

Etes-vous à la recherche d'une acti
vite intéressante ?
Nous cherchons pour entrée immé
diate ou à convenir.

Matériaux de construction
Zone industrielle
1754 Rosé - » 037/30 91 52

EMPLOYE DE BUREAU
(bilingue français-allemand)

UN CARROSSIER
VENDEUR-MAGASINIER
pour pièces de rechange et acces-
soires ;
(bilingue allemand-français).
Faire offre manuscrite à

^pK RAUS SA
nfcgffij 1 754 Rosé Avry
^=/ v 037/30 91 51

Wir sind ein erfolgreiches Schweizer Unternehmen und weltweit fûhrend im
Bereich «Elektronik im Strassendienst». Unser Lieferprogramm umfasst im
wesentlichen elektronische Glatteis-Frûhwarnsystem + automat. Taumittelsprû-
hanlagen etc. ERFOLG VERPFLICHTET I Deshalb wollen wir unsere Aktivitâten in
Richtung Entwicklung forcieren und suchen deshalb in unser Fûhrungsteam einen
ELEKTROINGENIEUR als '

Leiter der
Entwicklungsabteilung

Ihr Aufgabengebiet liesse sich in etwa wie folgt umreissen:
- Entwicklungsarbeiten in Analog- & Digitaltechnik (Sensorentechnik, Messda-

tenerfassung)
- Hardware: Entwicklung von spez. Sensoren und Steuerungen sowie fur

Steuerungsaufgaben
- gelegentliche Mithilfe bei Inbetriebsetzung von Anlagen im In- und Aus-

land.

Fùhlen Sie sich angesprochen? Dann lassen Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen
zugehen oder rufen Sie uns an, wenn Sie noch weitere Détails benôtigen (Hr. E.
Waeber) .

MCBBB-BM

\er mu/lf de Caitier
INTERDICA SERVICE SA

Nous sommes une société à caractère international, établie en
zone industrielle de Fribourg et, dans une vocation de service
après-vente, nous assumons le respect de la garantie interna-
tionale des produits «Cartier».

Dans cet esprit, nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, un

HORLOGER RHABILLEUR
pour notre atelier de réparations installé à Villars-sur-Glâne.

Nous désirons vous confier une activité de service après-
vente, soit des travaux de réparation et de remise en état de
produits.

Nous souhaitons nous attacher les services d'un candidat
titulaire d'un certificat fédéral de capacité, consciencieux et
apte à travailler de manière indépendante.

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante dans
un team jeune et dynamique.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SERVICE SA, Service du personnel, rte des
Biches 10, 1752 VILLARS-SUR-GLÂNE.

- 17-163

Pour entrée au plus tôt , nous enga-
geons
pour le service

SOMMELIÈRE
pour le buffet

DAME OU DEMOISELLE
Conditions modernes de travail et salaire
des plus intéressants,
'w 22 31 83 (rendez-vous avec Mme Leu-
thold) place de la Gare LE BRÉSILIEN -
Fribourg 17-666

Etude de notaire cherche pour le 1er février
ou pour date à convenir une

SECRÉTAIRE
expérimentée, consciencieuse, connaissant
parfaitement le français et la sténographie.

Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite accompagnée des
documents d'usage sous chiffre P 514317
F, à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Christian Berger SA
Charpentier-couvreur
1754 Noréaz
cherche

jeune charpentier qualifié
ou

aide-charpentier
tout de suite ou à convenir.
Nous offrons:
- place stable avec une très bonne

ambiance de travail dans une équipe jeune
et dynamique

- prestations d'une entreprise moderne
- très bonne rémunération pour personne

compétente ayant esprit d'équipe et d'ini-
tiative.

« 037/30 18 48
17-26185

N
Nous cherchons

1 outilleur ou mécanicien
et

1 apprenti outilleur
pour la fabrication et l'entretien de nos moules et
étampes.

Date d'entrée: à convenir.

Nous offrons un travail intéressant et varié avec des
prestations d'une entrepnse moderne.

Veuillez soumettre vos offres de service à:

|aA|aa|8 
f WAGO CONTACT SA

J 1564 Domdidier
^^̂ ^ ™̂ ™̂ V *. 037/75 33 33

Nous engageons pour notre département
menuiserie

MENUISIERS ou
MACHINISTES

- connaissant suffisamment les machines
de menuiserie telles que: tour à bois,
toupie, défonceuse, etc.

- aimant le contact humain avec les person-
nes handicapées

- capable de prendre des responsabilités.

Ce poste pourrait également convenir à

demi-rentier Al
ayant ces aptitudes et désirant compléter sa
rente par un salaire selon capacités.

Nous offrons:
- place stable
- rémunération selon convention collective

AFIH
- ambiance de travail agréable

Veuillez adresser vos offres avec copie de
certificat aux Ateliers de la Gérine, insti-
tution pour handicapés adultes, rte de
la Gérine 27, 1723 Marly
ou prendre contact avec C. Brodard adminis-
trateur « 037/46 36 22

17-930

Gilbert FASEL SA, Installations électriques téléphone A ,
rue de Morat 49, 1700 Fribourg, « 037/23 17 27

Pour compléter notre team, nous cherchons

MONTEUR TÉLÉPHONE
MONTEUR SERVICE

Nous attendons vos offres de service par écrit ou télépho-
nez à M. Fasel. |

1 7-570

Architekturbùro sucht

Hochbauzeichner
oder eine

Hochbauzeïchnerin
fur selbstândige Bearbeitung von Bauaufgaben. Eintritt
sofort oder nach Vereinbarung.
Gerne erwarte ich Ihre schriftliche oder telefonische
Bewerbung.

Architekturbùro Beat Spicher AG,
1714 Heitenried, « 037/36 17 18

17-1700

Die Marcel Boschung AG zâhlt seit mehr als 35 Jahren zu
den bekanntesten Herstellern von Kommunalfahrzeugen,
Schneerâum- und Strassenunterhaltsmaschinen.
Zur Ergânzung in einer Fabrikationsabteilung haben wir
folgende Stelle zu besetzen :

1 oder 2 Dreher / Fraser resp.
Maschinenmechaniker

oder Maschinenschlosser
fur die zu spanende Bearbeitung von Einzel- und Serietei-
len.
1 angelernter Bohrer, resp. ein geeigneter Hilfsarbeiter
zum Anlernen fur vielseitige Bohrarbeiten auf verschiede-
nen Bohrmaschinen.
Melden Sie sich, wenn Sie an einer interessanten Tatigkeit
Gefallen finden. Eintritt sofort oder nach Vereinbarung,
(intern 17, Fri. Ott).

hnerhi ¦¦ ¦¦ ¦
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik
3185 Schmitten FR, s 037/36 01 01

Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons-
truction de ponts, génie civil et bâtiment ,

JEUNES MONTEURS
(serrurier de construction ou formation similaire)
ayant l'esprit d'initiative, pour la pose, la précontrainte et
l'injection de câbles et d'ancrages.
Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaillé
dans la métallurgie.
Rayon d'activité dans toute la Suisse.
Nous offrons :
- climat de travail agréable ;
- travail intéressant ;
- bon salaire ;
- prestations sociales modernes ;
- compensation intégrale des frais.

AVT Tirant + Précontrainte SA,
1712 Tavel
«037/44 15 78

17-1700

jo A Café-Restaurant §

1 1 1  i ~& &>*vn4^%
S A7\A Fribourg, Pérolles 69 g
1. _2WK engage gg <Xi  ̂ de suite ou pour date g
SR à convenir g
§5 Fille de .salle g
g pour la salle à manger S

1 &u Cïjanbelier i
g ainsi qu'un S
g Commis de cuisine g
g Se présenter ou téléphoner, dès g
g 14 h. au » 037/24 0414 g
JS 17-662 Q5



EXPOSITION =
Icare
aujourd'hui
¦ «Rêves d'Icare», exposition ac-
tuelle du Musée des arts décoratifs de
Lausanne, exprime une sorte d'obses-
sion commune à tous les humains.
Obsession vécue ou plus ou moins
imaginaire.

Ce qui se résout chez nombre d'ar-
tistes en images ludiques, peut se
manifester en revanche comme le pro-
j et d'une vie. C'est le cas de l'Allemand
Gustav Messmer, né au début de ce
siècle dans une famille de 12 enfants, à
Altshausen en Souabe. Valet de ferme
dans un couvent de nonnes, il entre
ensuite dans un couvent qu 'il quitte au
bout de six ans. Il exécute de petits
travaux dans sa région, est interné
dans un asile psychiatrique pendant de
nombreuses années. Depuis 1964, il vil
dans une maison de retraite de la
campagne souabe, où il s'ingénie
encore à rivaliser avec les oiseaux, ne
comprenant pas que l'homme n'ait pas
reçu, lui aussi, des ailes.

«Mon travail à moi, disait Van
Gogh, j'y risque ma vie et ma raison y a
sombré à moite». A son besoin irré-
pressible de s'exprimer par la peinture
correspond chez Messmer celui, irré-
pressible aussi, de s'envoler, recourant
pour ce faire à une bicyclette affublée
d'ailes fabriquées avec des matériaux
de récupération. Pathétique dérision
que son attirail , comparé aux engins
sophistiqués de la science, aux sobres
mais raffinées ailes delta. Les projets
dessinés, les maquettes, les expériences
notées dans ses «carnets de bord», les
matériaux mis en œuvre, correspon-
dent narfaitement à la définition de
l'art brut par Dubuffet, lorsque celui-ci
parle de personnes indemnes de cul-
ture artistique , qui tirent tout de leur
propre fond.

Entre Messmer, dont les essais de
vol sont documentés par de splendides
photos couleurs de Franco Zehnder, et
les autres participants à cette exposi-
tion, il y a donc le fossé qui sépare
l'expérience vécue de fictions plus ou
mnint hahilec Ainsi  lpc ararhnwnnpc
créations en fil de fer, peuplées de
figurines, de Hanspeter Kamm, pour
poétiques qu'elles soient, n'en sont pas
moins d'une très décorative élégance.
L'imaginaire est aussi au pouvoir dans
les travaux de Hans Kûchler, de Mario
Masini, de Gérald Minkoff et Muriel
Olesen, de Ricardo Pagni et d'Erica
Pedretti, les réalisations de Panama-
renko se situant pour leur part aux
frontières de l'utopie et de l'expérience
scientifique. Ch. D.

D L'exposition est ouverte jusqu'au
9 février

LITTÉRATURE SLAVE =^—=

I.B. Singer et la magie littéraire
¦ Il arrive souvent à Isaac Bashevis
Singer (Prix Nobel 1978) de dire par
boutade que les meilleurs critiques lit-
téraires sont les enfants. Car par-
dessus tout ils exigent de véritables
histoires, originales et bien construites.
En plus, ils réfléchissent eux aussi avec
passion aux sujets éternels de la litté-
rature comme l'amour, la justice, le but
rl< _ la vip. IP nniirnnni dp la «miffran-

Si I.B. Singer souligne la fraîcheur
du sens critique des enfants, c'est bien
évidemment en réaction aux tendan-
ces souvent trop cérébrales de la litté-
rature contemporaine. Une littérature
parfois hermétique ou engluée dans le
message politique qui oublie l'art du
récit et, à travers la chair des mots,
tonte sa Himension liiHione

Ceux qui connaissent tant soit peu
l'œuvre immense de Singer (un des
derniers écrivains juifs à écrire encore
ses textes en yiddish avant de les
traduire en anglais) savent qu'elle se
divise en deux grands volets. Le pre-
mier est constitué par de vastes et
superbes sagas, telles que Le manoir ou
7/7  //_ m.'_/ _ _ ¦ A/fncL-n t aHmirahlc» TV»_^_ _ T _ C

titution de la Pologne juive du début
de ce siècle engloutie depuis par la
tourmente nazie. Le second volet com-
prend les contes et les nouvelles, d'une
veine tantôt réaliste, tantôt fantasti-
que, et qui ont pour cadre également le
pays d'origine de l'auteur ou sa terre
d'adoption, l'Amérique, toujours per-
çue sous l'angle de la communauté
_ ¦ i _ \rp

Au même titre que ses grands
romans, les nouvelles et les contes de
Singer sont considérés comme des
classiques. Ainsi les deux recueils iné-
dits que publient aujourd'hui en tra-
duction française les Editions Stock
illustrent une fois de plus le prodigieux
.n lont _- ___ » /lAntûnr An 1 *A_ -«Y- _ _ m _ »_ T T»_

homme dont le style s'apparente ici à la
verve des conteurs ambulants d'autre-
fois qui ravissaient leur auditoire grâce
à la magie ensorcelante de leur ver-
be.

Le beau monsieur de Cracovie réunit
dix-huit nouvelles puisées dans le
vivier AP l'imaoînaire inif nolonais on

/-i _» _

dans les réalités américaines actuelles.
A chaque fois s'opère le même charme.
Une histoire prend forme, déroule
devant nous sa logique et sa clarté,
tantôt drôle, cocasse, tragique ou fan-
tastique, afin de laisser s'insinuer en
chacun de nous, au meilleur moment,
une secrète inhilatinn intérieure Tou-
jours les mêmes thèmes reviennent
(l'amour, la mort, l'illusion de la puis-
sance et de l'arg;ent, la lutte constante
du bien et du mal) et toujours c'est le
même 'plaisir à lire une histoire bien
faite, reflet à plusieurs facettes de la
condition humaine.

T_ anc  !__ nouvelle oui Honne con titre

au recueil, un village, Frampol, est
frappé par la sécheresse, la maladie et
la mort. Survient un jour un jeune et
beau médecin de Cracovie. Tel un
messie, l'homme efface le malheur,
redonne espoir et prospérité aux villa-
geois. Eblouis, ces derniers cèdent
ensuite à toutes les extravagances de
leur hienfnitenr arrentant même H'or-
ganiser un grand bal à l'issue duquel
chaque jeune de Frampol sera marié
par tirage au sort. Tout se passe dans
l'exubérance et la joie jusqu 'au mo-
ment où les villageois, trompés par les
apparences du luxe et de la facilité,
découvriront qu'il ont été bernés par
une des multiples incarnations du
if.i:.

Le goût prononcé de Singer pour le
fantastique est souvent à l'œuvre dans
d'autres récits de ce volume. Ainsi
dans «Les retrouvailles» un profes-
seur new-yorkais, Max Greitzer, ap-
prend la nouvelle de la mort d'une
femme qui lui a été très chère autrefois.
Il se rend au «salon funéraire » pour
une ultime visite. Devant le cadavre
d'une Liza presque irréelle tant la cos-
mpl knwp l'a f îapp Honc nnA Qttitii/__ »

stéréotypée, Max n'arrive à éprouver
ni tristesse, ni chagrin. Soudain, le récit
bascule dans le fantastique car bientôt
une porte s'ouvre livrant passage à une
femme qui ressemble étrangement à
Liza. On comprend alors que Max
Greitzer est mort lui aussi et que les
deux anciens amants se retrouvent
pour une dernière confrontation dans
l'au-delà. Dialogue subtil où affleurent
An nirt ot _ _ '_ iitr_ t lot? tramioc An 1 o _ _ _ -»p_

talgie. «De toutes les déceptions que
j'ai connues, dira Max, l'immortalité
est la plus grande».

Le second volume, intitulé Contes,
renferme une trentaine de petits récits
pour enfants, mais dont bien des adul-
tes feront leurs délices. Tirés du fol-
klore juif polonais, de souvenirs d'en-
fance ou de relectures de la Bible, ces
testée illustrent narfaitement la finalité
de la littérature selon Singer. «La véri-
table littérature informe tout en dis-
trayant. Elle s'arrange pour être à la
fois claire et profonde. Elle a le pouvoir
magique de mêler la causalité et le but ,
le doute et la foi, les passions de la chair
avec les aspirations de l'âme...»

L'écrivain y donne aussi la pleine
mesure de son sens de la poésie et du
merveilleiii- orâee an oénie He ces méta-
phores et à son imagination débordan-
te. Beaucoup de tendresse transparaît
dans ces contes à l'égard des enfants
pour leur innocence, leurs rêves ou
leur amour des animaux. Rien n'est
plus simple et plus touchant en même
temne one l'hictoire H'Aaron et AP lo
chèvre Zlateh. Ou celle de ces trois
enfants convaincus que le ciel s'ouvre
le soir de la Fête des Tabernacles et
qu'on a alors une minute pour faire un
vœu qui sera aussitôt exaucé. Tout cela
dit dans une langue superbe et limpide.
P.- .. ,. - IA « _ _ _ _ _ .it. ____ . lo i;tt_r-t..r_ ._ _ _ _  _%, p._ w _ . .  V-V. -U II .IWIUIUIV.

Alain Favarger

D I.B. Singer, «Le beau monsieur de
Cracovie, Contes», traduits de l'an-
glais par Marie-Pierre Bay, Ed. Stock,
1Ati et 704 naoec

L'architecture ottomane
La Turquie a aussi connu une Renaissance

¦ Faire de l'architecture un langage
(intelligible!) qui rende compte de l'es-
prit d'une époque, c'est l'objectif que
s'est fixé Henri Stierlin dans son récent
livre, «Soliman et l'Architecture otto-
mane» _

Langage de bois, de brique ou de
pierre, l'architecture ne doit pas être, si
j e puis dire, langue de bois comprise
des seuls initiés. C'est assurément
l'une des préoccupations constantes de
H. Stierlin que de rendre accessible ce
langage sans le trahir, multipliant pho-
tographies, plans et dessins qui font un
avec son texte pour expliquer la
démarche des bâtisseurs. S'agissant de
l'architecture ottomane, l'ancienne ba-
siliaue chrétienne de Sainte-Sophie à
Constantinople , devenue alors By-
zance puis Istanbul, s'offre comme un
modèle si évident qu'on a parfois
voulu réduire les édifices ottomans qui
en découlent à de simples copies. H.
Stierlin démontre au'il v a bien
volonté de continuité mais aussi affir-
mation d'un esprit autre. Cela revient
aussi à dégager la personnalité des
maîtres d'œuvre et des architectes,
spécialement en l'occurrence l'empe-
reur Soliman le Magnifique et l'archi-
teete Sinan

Les antécédents islamiques
Avant la confrontation avec Byzan-

ce, un chapitre évoque les origines
asiatiques des Turcs, puis la dynastie
turque des Seldjoukides qui, en Anato-
lie, élabore avec le concours d'artisans
arméniens une superbe architecture de
pierre. A Konya et ailleurs, elle trans-
nose un élément oersan travaillé dans
la brique, le décor de stalactites des
niches. A l'époque des Ottomans, qui
succèdent aux Seldjoukides , celui-ci ne
permettra pas seulement d'opérer dans
les trompe s - autre élément d'origine
persane - la transition entre coupole et
plan; il remplacera même sur les cha-
piteaux les ordres de l'antiquité gréco-
romaine transmis par Byzance.

Héritier d'un emDire aui. en 1453. a
conquis en Byzance une capitale à sa
mesure, Soliman poursuit au XVIe
siècle une politique de prestige que
l'auteur compare à celle, exactement
contemporaine, des princes de la
Renaissance italienne. Homme ambi-
tieux et cultivé, celui que les Occiden-
taux appellent «le Magnifique», est
pour les Turcs «le Législateur». Par son
code juridi que, il appelle donc la com-
naraison avec Tnstinien_ l'auteur d'un

code également, fameux. Voulant
réinstaurer à son profit l'empire byzan-
tin de ce dernier, ce n'est donc pas un
hasard si sa mosquée d'Istanbul, la
Suleymaniyé, fait d'importantes et
précises références à la basilique de
Justinien, Sainte-Sophie , construite
entre 532 et 537. D'où des proportions
analogues de la nef en longueur , sur-
montée dans l'un et l'autre édifice
d'une coupole contre-butée par deux
demi-coupoles.

Architecture et politique
L'auteur insiste sur l'importance de

Sainte-Sophie , œuvre «d'une audace
inouïe et d'une virtuosité phénoména-
le», dont la nouveauté est de conjuguer
la salle basilicale et la rotonde à cou-
pole centrale. Les différences qu'il dis-
cerne, dues à l'absence d'un rideau de
colonnes et à l'emploi d'arcs brisés
dans la mosauée. orovoauent une con-
tinuité spatiale et un envol des structu-
res porteuses. Mais opposer ensuite le
matériau de construction (sans en pré-
ciser la nature) de la basilique, «caché,
occulté comme une contingence hon-
teuse» - en vertu d'une conception
chrétienne pessimiste de la matière -
au traitement sincère d'un travertin
blanc dans la mosquée, c'est vouloir
oublier aue la briaue. recouverte de
mosaïques, appellera semblable trans-
figuration d'un revêtement de faïences
dans l'Ispahan islamique, expression
comme à Byzance d'un goût impérial
de luxe.

L'interprétation des remplois, sur-
tout de colonnes antiques, que H.
Stierlin compare à des citations d'au-
teurs classiques, me paraît en revanche
très nertinente. C'est en cela aussi aue
paraît se manifester le caractère politi-
que, exprimant encore une fois la con-
tinuité de l'empire byzantin, de la
mosquée vou_ûè"p<_r Soliman. Cela
explique en même temps l'évolution
en dents de scie de son architecte
Sinan. Celui-ci s'était affranchi de tel-
les citations dans la mosquée anté-
rieure de la Shézadé, à Istanbul, et
rénudiera tout conservatisme dans son
ultime chef-d'çeuvre, la Sélimiyé
d'Edirné.

Malgré son titre, l'ouvrage de H.
Stierlin s'attache surtout à suivre la
trajectoire de l'architecte de Soliman,
d'origine chrétienne obscure, janis-
saire acquérant par son métier d'ingé-
nieur militaire la maîtrise pratique des
problèmes d'architecture qu'il solu-
tîrtnnoro on vîrtnncA A il tour Ho "^"^^

Mosquée d'Edirné, chef-d'œuvre de Sinan

ouvrages reconnus, achevant sa car- c
rière à 85 ans par sa grande mosquée p
d'Edirné, il a également réalisé des 1
hôpitaux, des bains publics et des e
ouvrages analogues qui forment sou- i
vent, avec les tombeaux, l'accompa- à
finement nhlieé He la mnsnnée et He sa r
cour.

Opérant un choix extrêmement
limité d'œuvres jugées les plus signifi-
catives de sa démarche et de son évo-
lution de bâtisseur, H. Stierlin dégage
par une démonstration rigoureuse et
précise les caractères de son art, une
volonté touj ours nlus affirmée He

-
cohésion spaciale, de luminosité, de
perfection géométrique, obtenue par
l'allégement des structures et l'unité
entre le volume externe et l'espace
interne. Par maints aspects, conclut-il
à propos de la Sélimiyé, celle-ci «est
plus proche des monuments de la
Renaissance italienne que de ceux du
bvzantin classiaue.»

Charles Descloux

D 1) Collection «La démarche des
bâtisseurs». Avec 136 illustrations en
couleurs et 50 plans, cartes et dessins
____ tovto  EH nffïpp Hn 1__ rro
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LES ZÉROS DE CONDUITE 

Hill BSS___l____0____ 2Oh3O + Sa/Di 15h - Dès 14 ans.
Première. Une joyeuse comédie qui réunit pour la 1™ fois
deux grands acteurs comiques: Eddy Murphy et Dudley

Moore
UNE DEFENSE CANON (BEST DéFENSE)

I |âS_î-âS__ri ^5h!20h3^Jsa/DM7h3^^ri_î
1™ Suisse. Peu importe où, quand et comment, mais...

quelqu'un doit payerl Arnold Schwarzenegger dans
OPÉRATION COMMANDO 

lll I _Li_ !_______l I 15h30,18h,dès7ans.4' sem.Plus
ambitieux et plus spectaculaire que jamais,
le nouveau et exceptionnelle dessin animé

Il ___¦__________¦ 20h30 + Di 15h, 16 ans. Première.
Par les créateurs de «Police Academy». Leçons de conduite

pour incapables et réfractaires... mais ils persévèrent
LES ZÉROS DE CONDUITE

m\\wsÊMmKS *mmmmwÊmÊÊÊÊÊÊÊmmamm

I IS_!l___3_y_l^5h^2Ôh3^!sâ/D_Ï7h3^^ri_î
1™ Suisse. Peu importe où, quand et comment, mais...

quelqu'un doit payerl Arnold Schwarzenegger dans
OPÉRATION COMMANDO

||l| R-V9________̂ BM_______________________________
IIIII ________________ 15h30,18h,dès 7 ans.4* sem.Plus

ambitieux et plus spectaculaire que jamais,
le nouveau et exceptionnelle dessin animé

de Walt Disney !
TARAM ET LE CHAUDRON MAGIQUE

21 h, 18 ans. L'œuvre exceptionnelle d'Alan Parker , qui se
reçoit comme un coup de poing au plexus...

MIDNIGHT EXPRESS
L'important est de ne jamais désespérerl

lllli _____________ ¦20h3f_M^â/DM5h^è_i 1̂ nr
Prolongation 9* semaine. Un véritable phénomène, jamais

vu à Fribourg! C'est pétillant, enjoué, drôle, subtil!...
3 HOMMES ET UN COUFFIN

Cinéplus 18h20 + Ve 16h15, 16 ans, en v.o. s.-t. fr./all.
jusqu'à dim. Brillant, d'une atmosphère envoûtante et sulfu-

reuse... L'image d'une Europe en pleine décadence
ELEMENT OF CRIME de Lars von Trier

Un maelstrôm d'images qui nous emmène très loin dans
l'imaginaire. Une enquête fantasmatique... A découvrir

Nocturnes23h15 Ve/Sa. 16ans. 3* sem. Avoriaz85:Grand
Prix. Une indestructible machine à tuer, insensible à la douleur

et à la pitié, impossible à arrêter...
Schwarzenegger est TERMINATOR

lll I |îid__________ M 18h45, 20h45, 12 ans. Un miracle
de film qui fait rire et pleurer les 12/80 ans!

L'EFFRONTÉE de Claude MILLER, 4" sem.
Le premier grand rôle de l'extraordinaire Charlotte Gains-

bourg. Prix Louis-Delluc 85. Quelle émotion...
15h, dès 7 ans, 4» sem. (derniers jours)

ASTÉRIX ET LA SURPRISE DE CÉSAR
Un «Astérix» haut de gamme, fantastique et visionnaire

Nocturnes 23h15 Ve/Sa - 18 ans - Prolong. 4* sem. Une
joyeuse comédie sexy-comique...

LE TANGO DU MATELAS 

I ________________! _^8h4Ei^Oh4î5^ Ve/Sa 23h1^r
Sa/Di 15h15 - Dès 14 ans. Première. Venu en Europe en

touriste, il va passer des vacances tous risques!
TOUCHÉ! {«GOTCHAI»)

ou les vacances mouvementées d'un jeune étudiant embar-
qué dans une affaire d'espionnage vraiment pas triste!

nsntsraB1""mmmm¦¦¦¦¦¦ ¦¦
Hill K_U___________i Sa à 18h30. Di à 15h. (derniers

jours) - 16 ans. Lion d'Or Venise 85
SANS TOIT NI LOI 4- sem.

Le film d'Agnès Varda. Avec Sandrine Bonnaire
21 h, 16 ans. Première. «Le premier film rigolo de Marguerite
Duras qui vient d'inventer un nouveau genre, le burlesque

sentimental». (Libération). Son premier vrai film...
LES ENFANTS

,
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Jeunesses Musicales
de Fribourg

^̂  
CONCERT HORS ABONNEMENT

vS££7 Dimanche 12 janvier 1986, à 17 h.
TEMPLE DE FRIBOURG

SCHUBERT: Quintette en do majeur
DVORAK: Sextuor en la majeur

Arias String Ensemble
Prix des places : Fr. 12.- / Fr. 6.-

Location : Office du tourisme.
Grand-Places, Fribourg

4" concert d'abonnement
Jeudi 16 janvier 1986, à 20 h. 30
AULA DE L'UNIVERSITÉ

ENESCO: 1ra Rhapsodie roumaine
RACHMANINOV : 2e Concerto de piano

(vision fantastique)
MARTINU: 6e Symphonie

Basel Sinfonietta
Dir. : Mark Fitz-Gerald

Gùlsin Onay, piano

Prix des places: Fr. 16.- / Fr. 8.-

Location : Office du tourisme,
Grand-Places, Fribourg

Mittwoch, 15. Januar 1986, um 19.00 Uhr in der Aula der Universitat
Freiburg (Familienauffûhrung)

Bruderchen und Schwesterchen
(ausser Abonnement)

Kinderstùck nach dem Mârchen der Brûder Grimm.
Gastspiel des Stadttheaters Bern
Eintrittspreise: 1. Platz Fr. 18- (Fr. 15.- *)

2. Platz Fr. 15.- (Fr. 12.- *)
3. Platz Fr. 11.- (Fr. 9.- *)
(*) Ermâssigte Preise fur Schùler, Lehrlinge, AHV- und
IV-Bezûger.
Zusâtzliche Reduktior. der Preise fur Schulé bei Bezug von
Kollektivbilletten (Mindestanzahl: 10).

Vorverkauf: Einzelbillette jeweils 10 Tage vor der Auffûhrung.
Kollektivbillette (Mindestanzahl 10 Personen) werden nur im
Vorverkauf und gegen Vorauszahlung abgegeben.
Verkehrsbûro Schûtzenmatte/Grand-Places 10
1700 Freiburg
a 037/81 31 75 oder 81 31 76
Theaterausschuss der DFAG 17-1827

-0^fl______r^__ m\ _ ___¦¦ /____ I________P____ P_____ ^_P___ ____ __P___ ___I_ _rY ____
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I ^
^____________________________________ B Occasions

AVIS A vendre intéressantes
L'atelier orthopédique-chaussures- rtUutU I OUO Toutes marques
réparations J.-D. SCIBOZ, Sim- 1979, exp., très propre, ent. révisées
pion 1, a été transféré rte Wilhelm- Fr - 3600.- 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂Kaiser 1 (ne des Arsenaux en face de BREAK CITROËN GSA PS9la Fédération.) 1983 , 45 000 km , exp., K%P
ï. 037/22 51 70. Fr. 6400.-. ^m^ggy ĵ

Dès le 15.1.86 SOLDES. * 037/24 34 00- E- WASSMER SA
17 300088 17-26307 Rue de Lausanne 80

1. ________________________________________ _• 037/22 80 81

Restaurant Grenette,
Fribourg, grande salle

_*¦* _ • ¦ ]____/ \ ¦

f Ê̂fÊm̂ 
grande soirée

Danse dès 23 h.

Bénéficiaires de l'AVS entrée gratuite.

_ 17-1700

MARSENS
Hôtel de la Croix-Blanche

Samedi 11 janvier 1986, à 20 h. 15

TRADITIONNEL
MATCH AUX CARTES
par équipes

Organisation:
Amicale des sapeurs-pompiers

1 6 jambons - 40 choucroutes - bouteilles, etei o jamuurib - HU unuuuruuieb - uuuleiues , etc.

Se recommandent:
la société et le tenancier

123745

<*v* I
*y/ I
a*fy$f-j ,  ̂

U__
B_T___I____^^^ \ T,̂ 1

^International

Lundi prochain, toutes
les femmes de

FRIBOURG
vont nous connaître

a 

Jeune homme honnête et travail-
leur,

cherche Fr. 40 000 -
ICCaSIOnS à taux modéré.
éreSSanteS Ecrire sous chiffre F 17-300087,
Jtes marques à Publicitas SA,

nt. révisées 1701 Fnbourg

Nettoyage pour
moquettes et sols

avec des machines perfectionnées
(travail soigné), même pendant les
jours de fête.
Demandez le devis sans engage-
ment.

Lavafixe, 1631 Le Bry
» 037/31 24 24

1 7-25640

Theater in Dùdingen

Wehe, wenn sie losgelassen
Mundart-Komôdie mit Gesang

in 5 Akten v. H. Wilken u. O. Justinus.
Januar-Auffûhrungen im Hôtel Bahnhof.
jeweils um 20.15 Uhr.
Am: 9., 10., 11., 16., 17., 18., 23 24
25., 26. u. 28.
Um 17.00 Uhr, 12. und 19. Um
15.30 Uhr am 26.
Eintritt : 1. Platz reserviert à Fr. 8.50
Platzreservation : « 037/43 16 76
Freundlich làdt ein :
Theatergesellschaft Dùdingen.

- ¦ . 05-34675



|HF[ On enferme
L̂wê les animaux la 

nuit
Le calvaire ^yjfc.

•* d'un enfant perdu M m.¦ <" ' H *
H» Presses de la Cité

Jennings Burch m

Nous fîmes le reste du trajet en
silence. Aussi loin que remontaient
mes souvenirs, j'avais toujours en-
tendu parler de la mort de Jérôme mais
cela n'avait jamais eu beaucoup de sens
pour moi, sans doute parce que je ne le
connaissais pas. A présent, je l'aimais
bien, je ne voulais pas qu'il meure. Je
voulais qu'il m'apprenne à jouer aux
échecs, à construire des maquettes
d'avion. Je voulais que nous ayons plus
en commun que notre nom de familT
le.

L'anniversaire de Jérôme fut très
réussi. Maman lui offrit deux modèles
réduits et donna à Gène un album à
colorier : il fallait toujours faire aussi
un cadeau à Gène, sinon il se mettait à
brailler. George et Walter donnèrent à
Jérôme une boîte de couleurs : Larrv et
moi, qui avions déchargé des cartons
au supermarché pour nous faire un peu
d'argent, lui offrîmes la bague à déco-
deur secret de Captain Video. Jérôme
ne connaissait pas du tout Captain
Video.

Après la fête, je rangeai la cuisine
avec Larry puis nous allâmes nous
coucher tandis que George, Walter et
Maman nrenaient le café. Dans le lit.
où Gène dormait déjà, Larry me pro-
posa de jouer au dictionnaire.

- Non, répondis-je. Je suis fatigué.
- Tu crois que Jérôme va mourir?
- Euh..: J'espère que non.
- Moi aussi.
- Dis, George sait que tu fais l'école

buissonnière.
- Zut ! s'écria Larry en se redres-

sant. Je vais avoir des ennuis.
- Il a Dromis de rien dire à

M'man.
- Tiens, tu parles !
- Non, il m'a dit qu'il se tairait.
- Et tu l'as cru ?
Je m'endormis en serrant Doggie

contre moi et en pensant à Jérôme.
Dimanche matin, après la messe, je

prenais une leçon d'échecs avec
Jérôme quand ma mère entra dans la
salle de séjour avec George et Wal-
tAr

- Où est Larry? demanda-t-elle.
- Euh... En bas, je crois.
Je me demandais si George lui avait

appris que Larry faisait l'école buisson-
nâprp

- Oh! zut.
En remontant, je fis part à Larry de

mes soupçons au sujet de George.
- Qu'est-ce que je vais dire? geignit-

il.
- Je sais pas. Que tu fais de l'amné-

die.
- Quoi ?
- De l'amnédie. C'est auand on se

souvient de rien. Raconte que tu savais
plus où était l'école.

- T'es cinglé !
Nous entrâmes dans le séjour, où

tout le monde nous attendait.
- Asseyez-vous, les enfants, dit ma

mère. Je dois vous parler.
- Je fais de l'amnédie, marmonna

Larry.
- De la quoi? demanda Walter.
- De l'amnédie. Je me raDDelle DIUS

rien.
- Tu veux dire de l'amnésie.
- Ouais, c'est ça. Tu vois, je me

souviens même plus du nom.
- Nous parlerons de ton amnésie

plus tard, dit Maman en riant. J'ai une
nouvelle à vous annoncer: George
quitte l'école.

- Quoi! fîmes en chœur Larry et
moi

- George quitte l'école pour travail-
ler. Avec Jérôme à la maison, il nous
faut un appartement plus grand et
comme c'est impossible avec ce que je
gagne, George a décidé de nous
aider.

- Cela ne me dérange pas de rester
dans la salle de séjour, déclara Jérô-
me

- Ce n'est pas seulement ça, répon-
dit George avant d'allumer une cigaret-
te. Je veux avoir ma chambre et Walter
a besoin d'un coin à lui pour étu-
dier...

Je n'en croyais pas mes oreilles :
George allait travailler pour que Wal-
ter nuisse mieux étudier !

- ...et surtout, il y a Larry et Jen-
nings, poursuivait George. Leur séjour
dans un foyer leur a fait prendre du
retard à l'école. Ils sont malheureux, ils
n'ont plus de copains. Alors, le mieux,
c'est que je trouve du boulot pour
qu'on puisse partir d'ici. Quelqu'un est

- Va le chercher. Personne ne prit la parole.
Je descendis dans la rue, trouvai - Bien ! reprit mon frère aîné. Dès

mon frère en train de jouer avec un que j'aurai du travail, on se fera la
gamin de l'immeuble voisin. valise !

- M'man veut te voir, annonçai-¦,p (A suivre)

f  \

Jjl lUgÇ Par Roger Geismann

Placez-vous en Sud, pour jouer la donne nouvelle! Si l'impasse t% réussit et si la
suivante: couleur est favorablement répartie 3/3,

^ R V 5 vous alignez 12 levées sans problème.
<2 . _ _ Alors, vous tentez l'impasse à la D A, Est
A n i prend la main et renvoie atout. Désormais,. A D 10 9 seule |a présence du R 0 dans la main qui
* 10 ^ 2 détient également 4 9? peut vous permettre

, «_ ,  i 1 . no . de réussir ce chelem. Cependant, ce squeeze
Z, N „ n'est possible que sur Ouest.

O E  " D I O
^ Vous jouez toutes vos cartes noires, non

0 R V 7 2  0 8 6 5 4 3  sans avoir auparavant coupé un 0, pour la
*. 9 7 | _ » V86  position suivante:

* A 8 4 3  Î Â R 7" 7 9 8 6 3  À . _ _
O — v A D

* A R D 5 3  * "
* 

- 
N 

t*A ~

Les Enchères: Nord donneur <? V 5 4 n v <? D 10
0 RV 0 865

N E S O l_  S A _
ISA - 2+ - ' '
2 SA - 6 * ' - 4. -

< ? 9 8 6 3
0 -

Le SA de Nord étant maximum et sans j ,  3majeure, vous concluez à 6 *.
i i A i /-ï __. / _  i. Vous avancez le dernier atout et OuestLe Jeu de la Carte: Ouest entame du défaUsse le 4 <?. Vous défaussez la D 0 et le
* 7 _ ? devient ainsi maître , aucun des défen-
Vous prenez le 9 de l'As d'atout et tirez le seurs n'ayant plus de 2 cartes dans la

R JL I PC ntniltc cnnt _ /9 -  vr\i __ i imo k__ i_ n__ .  _ >__ i i_Aiir
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Coup de foudre
Un champion du monde entre en littérature et décide de publier un livre. Dont le

sujet sera, évidemment, les échecs, seul domaine qui l'intéresse vraiment. Mais
comme les idées, et surtout le temps, lui manquent, il s'associe à un mathématicien
de renom. Quel peut bien être la progéniture d'un pareil couple ? A moins que vous
ne soyez atteint d'une bouquinite aiguë et que vous ne courriez chez votre libraire
favori pour y acheter l'ouvrage d'Anatoly Karpov et d'Evguenei Guik (1), il ne reste
qu 'à poursuivre la lecture de cette rubrique pour être fixé sur la question.

livre. Car là, tout esf mis en œuvre pour
charmer l'amateur: les meilleures par-
ties de ces 20 dernières années, des
sacrifices à profusion et surtout , 50
études prestigieuses qui convain-
craient n'importe qui que les échecs
sont bel et bien un art. Je vous présente
ci-dessous une parmi les plus étonnan-
tes de ces études.

Même si l'humour russe passe par-
fois difficilement dans la traduction
française, il s'agit là d'un excellent
ouvrage. A mettre donc dans toutes les
mains, avec une préférence peut-être
pour celles qui possèdent déjà une
certaine expérience dans le maniement
des pièces d'échecs.

a b c d e f q h

Cette étude de Van Riek a été
publiée pour la première fois en 1967.
La donnée en est : les Blancs jouent et
font nul.

Obtenir le match nul avec une Tour
et un Cavalier de moins, et si peu de
matériel sur l'échiquier... vous plaisan-
tez, j'espère... La solution est ahuris-
sante, et je dois avouer avoir eu un
coup de foudre en la voyant. Avant de
vous la dévoiler, il n'est pas inutile de
rappeler que les finales Roi dépouillé
contre Roi + Fou (ou Cavalier) et Roi +
Tour contre Roi + Fou (ou Cavalier)
sont considérées comme nulles.

I.h7 Te8 2.Fe6! Th8. 2...Txe6
3.h8:D est clairement nul ainsi que
2...Œ6 3. Rxf6 Txe6+ 4.Rg7 Te7+
5.Rh6 Te8 6.Rg7. 3.Rh6 Cf6. Les
Blancs menaçaient 4.Rg7. 4.Fxb3
Txh7+. Après 4...Cxh7 5.Rg7 Tb8, les
Blancs se tirent d'affaire grâce à l'échec
intermédiaire 6.Fd5+ 5.Rg6 Th3.
5...Tb7 6.Fe6! et. pour sauver leur
Cavalier, les Noirs doivent donner leur
Tour (p. ex. 6...Cg4 7.Fd5). 6.Fe6 ! Tf3
7.Ff5!. Les Blancs, comme si de rien
n'était, continuent de lutter avec une
Tour sèche en moins. 7...Cd5. Sur d'au-
tres coups de Cavalier, 8.Fe4+ égalise
les jeux. 8.Fe4 Tf6+ 9.Rg5 Td6. Il
semble que les Noirs aient pu conser-
ver un avantaee matériel décisif.
10.Rf5!Rb7 ll.Re5 Rc6 12.Rd4 !C'est
à peine croyable. Malgré la Tour de
plus, les Noirs ne peuvent gagner, à
cause du clouage de Cd5, qui immobi-
lise les deux pièces noires (p. ex.
12...Td8 13.FD Rd6 14.Fxd5 =).

F. Gobet
; __ .  Karpov et E. Guik: «DesEchecs à
l 'Inf ini». Paris. Grasset, 1985.

i r̂m\
N'ayons pas peur des redites, et

affirmons-le une fois pour toutes : le jeu
d'échecs est le point de rencontre de
trois domaines distincts, à savoir le
sport , l'art et la science. Tel est d'ail-
leurs le triple regard que vont porter les
auteurs de «Des Echecs à l'Infini »,
dans le souci de présenter le j eu dans
toute sa diversité d'aspects et d'inté-
rêts. Certes, cette perspective fait que
l'on rencontre tout le monde et son
chien dans cet ouvrage de près de 500
pages. Mais, et c'est là un mérite, et non
des moindres, de l'ouvrage, le lecteur
n'a jamais l'impression d'être perdu
dans un caDharnaùm.

L'aspect sportif, il nous est présenté
par Anatoly Karpov, le champion du
monde déchu, qui analyse avec la jus-
tesse qu'on lui connaît une centaine de
parties, dont celles jouées lors du
championnat du monde de Merano de
1 081 !Çfif»Tirp p1 érhers fnnt hnn ména-
ge, comme nous le démontre avec brio
Guik par sa présentation de l'évolution
de l'informatique échiquéenne, de la
géométrie et des aspects psychologi-
ques du jeu. Nul doute possible, cepen-
dant. C'est à la perception artistique du
ieu aue i'ai été le plus sensible dans ce

Mots croisés
Problème N° 353

Horizontalement: 1. Déclassement
technologique du matériel industriel -
Satisfaites. 2. Proposées au j ugement -
Qui contient un corps simple ayant des
propriétés antiseptiques - S'utilisent en
déontologie. 3. Se boit sans plaisir -
Touché - Contraire aux lois sociales. 4.
rYnr» ouvîl î  _t ir*» _ _?£ __/\11 it ir_ r_ « *_t î r _ » V_r_i__

grois exécuté en 1937, réhabilité en
1958 - Ville de l'Italie ancienne - Sym-
bole chimique - Conspué (épelé). 5.
Saint pape du Ie siècle - Rempli de
louanges. 6. Puni sévèrement - Extrait
de Malaga - Logement sale et désor-
donné. 7. Coule en Asie - Pour plu-
sieurs c'est béni - Supprimée violem-
ment - Se situent en fin de innrnées -
Symbole chimique. 8. Tourneras en
ridicule - Listel séparant des cannelures
- Erres. 9. Devance le château dans le
Pas-de-Calais - Pronom personnel -
Démnne une rnlp - Fleuve africain lfl
Peuvent être de faîtage - Unité d'angle -
Qualifie un aveugle - Ville nordique.
11. Tamis - Poissons de la Méditerra-
née - Sigle administratif - Deux sens
opposés - Pour le Pyrénéen, c'est un
ml_l 1 1 r-U _ , ,  _ _ , . -. rAIAk_v__ n_ . 1 _

Solution
du problème N° 352

Horizontalement : 1. Archivolte
Drôleries. 2. Parures - Envoi - Amende
3. Etire - Tartinée - la - En. 4. Eine
Résumer - Ont. 5. Réévaluer - Sac
Anti. 6. Ria - Erres - Grenues - Em. 7
Emis - AE (Antoine Etex) - Tuée
D.__ ,_ A  O C;t,,__> . c _ Mn _ _ . _ _ _ _ -_» Q Fil
X U.. .-V.  V. __<_H-%,__fc "« * '»* _ ._.___».. _. . _ _ .  —

Etranglé - As -. At. 10. Confesse - Geôle -
Sohta. 11. An - Iso - Pétrins - Le. 12. Isis
- Repus - Géant - Usé. 13. Santons - Fée
- Car - Am. 14. Lien - Ezra - Affilie. 15.
Eméché - Utilité - Fe - En. 16. Bp - EE -
Aho - Ariens. 17. Ole - Ucer - Etalent -
IV. 18. Temple - Once - Croasses. 19.
IX - Réduis - Su - Austère. 20. Sète -
C*._» TA nî _____ .+_*
jUlOWi) JUJi JL-ftjb _/*

Verticalement : 1. A peu près - Caille-
botis. 2. Rat - Imitons - Implexe. 3.
Crierait - Isée - Em. 4. Hurlç - Suffi-
sance - Pré. 5. Irénée - Eues - Heule. 6.
Ve - Evran - Sortie - Cède. 7. Ost -
Arêtes - EO - Xe - Ur. 8. Aile - Te - Pneu

D,_. O T __r t Tct_>r_ Diic_to _ xr«p in

Entre - Usages - Rihec. 11. Vierge - Net
- Falotes. 12. Dons - Rengorge - Ui. 13.
Rieuse - Alliée - Talc. 14. Emane - Eénâ
- Aéreras. 15. Là - Ecu - SNCF - Inouï .
16. Emir - Epias - Taffetas. 17. Réa -
Asansol - Rien - Ste. 18. In - On - Se -
Heu - Sises. 19. Edentés - At - Saie -
-tr » _ / _  e_ .»_ :* %___ »«_tal __ kw___ «_ t C__

Dépourvu d'élégance - Sifflantes - Piè-
ges - Deux romain. 14. Avirons -
Connu - Correspond à une couche d'un
anticlinal. 15. Expose pour la vente -
Etat de l'Europe centrale. 16. S'obser-
vent mieux en campagne qu'en ville -
Est souvent de corvée, à la caserne -
Prénom féminin. 17. Débit de boisson -
Chimères. - Moyen de transport. 18.
Cnniilative - Ahréviatinn de l'armée -
Pour un inspecteur, en abrégé - Deux
romain. 19. Qui sert à quelque chose -
Enchevêtrée - Se gavent du côté de
Toulouse. 20. Fameux inventeur alle-
mand né à Prague en 1771 - Prescrip-
tion acquisitive.

Verticalement: 1. Apparents - Avi-
sés. 2. Serraient le cou de nos grands-
mères - Entête lady - Prononçât un
A\ _- _-. _ -_ . irr Dont _*« _ _ »-___ f _ t r_ i un /_otAiir 1

Interjection - Choisirais un représen-
tant - Personne passionnée - Préfixe
privatif. 4. Ville d'URSS - Ainsi nais-
sons-nous - Commune dû Morbihan -
Partie de carrosserie. 5. Ancienne
mesure linéaire - Se met avant les Bains
en Suisse - Types de comtadin - Trans-
formées de bas en haut - Voyelle et
consonne qui se suivent dans l'alpha-
bet. 6. Suit le docteur - Qualifie certains
calculateurs - Titre étranger. 7. Pièce de

I II m rv/ v \_n _ _ i  vin iv v

charrue - Etablissement sanitaire -
Bœufs de plaine, jadis - Maréchal de
France du XIe siècle. 8. Ile du Danube -
Femme de lettres née à Paris en 1766 -
Enveloppe - Deux romain. 9. Se met au
cou des gens de robe - Rendre flatteur -
Dernier. 10. Ancienne ville d'Asie
Mineure - Qui est en usage - Récipient
pour maçon - Pic pyrénéen. 11. Un
rélèhre mérlerin français né à Saintes
en 1738, en fit couper beaucoup -
Démontre - Une manche pour sportif-
Fleuve russe. 12. Epelé: assisté - Rési-
dence d'un Chah - Réfutes - Oiseau
d'Australie. 13. Déformé (un talon) -
Absurde - Propres. 14. Fais des remon-
trances - Motif d'ornement. 15. Un des
meilleurs généraux de Louis XI - De
droite à gauche sur un plan - Qui n'ont
j amais servi - Ne se narle nlus. 16.
Rengager - Tous ne sont pas percepti-
bles - Pronom personnel - Fait tourner
à gauche. 17. Et même - Noire - Orifice -
Arme (épelé). 18. Grossit le Danube -
Dieu l'est - Dieu latin - Dans le nom
composé d'un ancien protectorat du
Sahara - Fin de verbe-note. 19. Pronom
personnel - Semblable - Matière mou-
lée en masse - Préjudice. 20. Poisson
plat - Si petites soient-elles, chacun a les
siennes - Ville d'Algérie.
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Le jazz dans la ville
Une découverte de La Nouvelle-Orléans

En musique
«Plaisir », « Joie », « Félicité », ces

noms de rues reflètent bien l'état d'es-
prit des habitants de la ville où elles se
trouvent. A La Nouvelle-Orléans, cité
qui fait battre le cœur des francopho-
nes, tout est fait pour adoucir les peines
de l'existence. Les fêtes, nombreuses et
particulièrement colorées, sont là qui
témoignent de l'extraordinaire goût de
vivre des Louisianais. Et toujours les
orchestres de jazz accompagnent ces
manifestations de liesse populaire.

Même les enterrements ne ressem-
blent pas aux cérémonies solennelles et
glacées que nous connaissons en Euro-
pe. Si, sur le chemin du cimetière, la
procession observe une certaine rete-
nue, au retour, les vivants se réconfor-
tent au son d'une musique de plus en
plus endiablée. La tradition des enter-

T p hlupc He la TMmivpllp-Orlpans' T

rements musicaux est cependant de
moins en moins respectée.

Sur le plateau de «La rose des
vents », Jean-François Nicod a réuni
deux amoureux de la Louisiane, l'écri-
vain Yves Berger et le journaliste-
réalisateur Claude Fléouter. Tous deux
ont passé énormément de temps à
La Nouvelle-Orléans et savent en par-
ler avec passion. Ils commentent donc.
en toute connaissance de cause, les
trois reportages consacrés aux fêtes de
rues que présente, cet après-midi, « La
rose des vents». Un orchestre gene-
vois, mais au nom très louisianais, « Le
Vieux Carré » (le plus ancien quartier
de La Nouvelle-Orléans), ponctue de
ses airs nostalgiques le déroulement de
l'émission.
• «La rose des vents »

TSR. 15 h. 25

Il I TSR @i
10.30 Svizra romuntscha
11.15 Corps accord

Une approche du yoga
11.30 L'antenne est à vous

Coup de pouce, Haïti exprime, en
toute liberté, sa conviction pro-
.„ _,_ -!,.

11.50 Ski alpin
Coupe du monde: descente
dames
Commentaire: Bernard Jonzier
En Eurovision de Badgastein

13.00 Téléjournal
13.05 La vallée des peupliers
13.20 Châteauvallon (18)

A\ /or -  Phantal Nnhol _ lpan l _; i\/\_

etc.
14.15 Ski alpin. Coupe du monde

Slalom supergéant messieurs
Commentaire: Jacques Desche-
naux. En différé de Garmisch-Par-
tenkirchen

15.15 La rose des vents
New Orléans Blues
I __ Mm i_.___l l___ -_ _r l____nc \ / i l l__ An \a-T-,

et de la fête
16.25 Sauce cartoon
16.55 Juke Box Heroes Hit
18.45 Dancin'Days
li.20 Loterie suisse à numéros
19.25 Jack Spot
19.30 Téléjournal
20.05 Maguy

Le polar du samedi soir:
?(_  . _ I ac rinn HprniprpQ miniitp _

Une paix royale
22.10 Téléjournal
22.30 Sport

Le film de minuit
_ _ _ _ _  i _..____

l^^n^_win _ __w .nMi.TT _ 3__ r__ r_

I _k onôoialictû ennnricatinn _ iriHân

Film d'Otto Preminger (1944)
/-> ce r>«_ ._,:A- ^ M 
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,Î H--- _ IWii;illlll»yy

RADIO 8̂0  ̂TÉLÉVISION
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Télévision samedi 11 janvier
lll L GSi) 11 LWE2#H lll Eëâ O

T_nnp Wflllrpr

7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France!
9.00 A votre service
9.50 5 jours en Bourse
9.45 Performances

Avec Ugo Tognazzi
11.00 Hauts de gamme

Magazine de la musique
12.00 Flash infos
19 O? Tnurn__7 manèae
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le journal à la une
13.50 La séquence du spectateur

Ext raits de «Moscou ne croit pas
aux larmes», de Vladimir Men-
chov - «Retour à Marseille», de
René Allio - «Le vol du sphinx», de
Laurent Ferrier

1 A . _ _  hiln  ̂Unnrtnn

Série policière
15.10 Astro , le petit robot
15.40 Tiercé à Vincennes
15.50 Tempx X
16.45 Marie Pervenche

2. La filière Argentine
17.50 Trente millions d'amis
18.20 La route bleue
-I O .C A..**.  _-~-.* -.

Le Paris-Dakar
18.55 D'accord , pas d'accord
19.00 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Julien Fontanes, magistrat

Les nerfs en pelote
22.15 Droit de réponse

i _ r- _j_ _>_.__.:. .

Emission de et avec Michel
Polac

24.00 Une dernière
0.15 Ouvert la nuit...

Les incorruptibles

-̂ ^̂ ^¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂̂ ~̂ ^

10.40 Journal des sourds
et des malentendants

11.00 Journal d'un siècle
Edition 1934: L'affa ire Stavisky
Les émeutes du 6 février - L'as
sassinat du roi de Yougoslavie

12.00 A nous deux
12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999
1/1 1 _; DA. r__ A -.

Présentation: Alain et Marie. Les
mondes engloutis: Temkor d'Ar-
kana - Téléchat

14.50 Les jeux du stade
Volleyball: Tournoi international à
Mulhouse: France-Cuba - Ski de
fond: Coupe du monde à
La Bresse - Judo: Tournoi de
Paris , à Coubertin

17 1 _ _  I ac _ »__>rnote Aa l' awonti tra

18.00 L'homme de fer
2. Vol sur commande
Avec Raymond Burr

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
9f_ CiCt 1 o intimai

20.35 Ma plus belle histoire d'hu
mour: Guy Bedos
Les meilleurs moments des spec
tacles de Bedos

21.55 Alfred Hitchcock présente:
2. Evasion

22.25 Les enfants du rock
23.30 Edition de la nuit

_ _ A C  I _- _. _ . _ . _ __ . * , .  A , ,  rn. L

13.00 Espace
13.15 Connexion
14.30 Espace
15.35 Métiers d'avenir

«Concepteur médiatique»?
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

Clip Clap - Poursuite
1R _ . . _  I __ nanthÀrp r_ . e.p

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale

Agenda - Actualités régionales -
Magazine régional

19.55 Les recettes de Gil et Julie
Les pommes en chemise

20.04 Les aventures de Winnie l'ourson
- 20.35 DTV: Just like Romeo and
_ l i i l i pî  - Rnn wppk-pnH Mirkpv -

Sports d'hiver - Zorro: Rendez-
vous du soir - Donald Duck pré-
sente: Condor malgré lui - DTV:
Too many Fish in the Sea - 21.30
Davy Crockett : Le roi des trap-
peurs - DTV: Ail the Cats join it

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty

_ Q AE _U_L.__.____.liik

«
SUISSE

| ALÉMANIQUE
9.50 Chikita, wenn Mënner Schlange ste-
hen, film du réalisateur suisse Karl Suter
(1961). 11.30 TV scolaire. 11.55 Ski
alpin: Supergéant messieurs , en direct de
Garmisch-Partenkirchen. 12.45 Descente
rlampc H_ R__ n_ ctû ln  1 * _ *3f _ T___ l____ / * _ _ i  ire-

Wer hat Angst vorm kleinen Chip? 14.00
Viens jouer avec nous. 14.15 The Sadrina
Project (1). 14.35 Karussell. 15.05
Schauplatz. 15.50 Bonne humeur en
musique. 16.20 Téléjournal. 16.25 Les
Fraggles. 16.55 Magazine des sourds.
17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Rpcrhii-htP 17 _ _ « _ T<5l_4iniirnal 1 S CM.

Intro. 18.45 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 18.55 Samschtig-Jass. Jack
Spot. 19.30 Téléjournal. Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 19.55 ... ausser
man tut es. 20.00 Prélude. 20.15 Wie die
Alten sungen. 21.50 Téléjournal. 22.05
Panorama sportif. 23.10 Der Alte. 0.10

B
SKY

I j CHANNEL ,

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax. 14.35
NHL lee hockey. 15.35 International
MotorSnorts. 16.40 VFL Australian Foot-
ball. 17.40 Movin'on. 18.35 Movietime.
19.10 Daniel Boone. 20.05 Starsky &
Hutch. 21.00 Championship Wrestling.
21.55 Vegas. 22.50 Wagon Train. 23.30
Sky trax - Ail American Hot 100. 0.30
Gillette Présents the Cavalcade of
Snnrts

LALIBERTé

Bedos a 20 ans
(de carrière)

A force de voir sa trogne de cancre
éternellement adolescent, on avait fini
par penser que Guy Bedos ne vieillis-
sait pas. Et voilà qu'on apprend qu'il y a
vingt ans que ce grand enfant pas sage
fait rire tous ceux qui l'écoutent. Mais
comme le génie des grands comiques
c'est surtout de rire d'eux-mêmes, cet
anniversaire ne va nas le rendre triste.

Il sera fêté dignement ce soir sur
Antenne 2 où Bedos a invité les gens
qu'il aime et rien que les gens qu'il
aime, en évitant le « Drucker » de servi-
ce. On reverra aussi les meilleurs de ses
sketches, de « Bonne fête, Paulette » à
ses considérations contemporaines sur
le socialisme français réellement exis-
tant.

Pour ceux qui l'aiment, il faut se
précipiter. Deux mois avant des élec-
tions qui seront le triomphe de la droite,
c'est sans doute la dernière fois et pour
longtemps qu'on verra sur le petit écran
celui qui ne se cache pas et même se
vante d'être un compagnon de route de
la eauche. M. Z.

• «Ma plus belle histoire d'humour»
Guy Bedos
A ?  ?flh :_ . _
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11.00 Svizra romuntscha. 11.50 Ski
alpin: descente dames, en direct de Bad-
gastein. 13.30 Supergéant messieurs, er
différé de Garmisch. 13.45 La forêt tropi-
cale. 14.40 La boutique de Maître Pierre.
15.00 Buzz-Fizz-Quiz. 16.00 Téléjournal
1 A Cil . I _, u_l Ac r-_ _ _ -ilp 17 " _0 Mncirman

18.05 Scacciapensieri. 18.30 L'Evangile
de demain. 18.45 Téléjournal. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Battaglie nella galassia, film de
science-fiction. 22.30 Téléjournal. 22.40
C _ r _ _ _ _ . _ ^_ _ e _ _ _ , _ r _ c _  Toloim im_ll

«Travail, famille, patrie»
Pétain à la question

RADIO+TL/

Le thème de « Droit de réponse » est
connu depuis plusieurs semaines et sus-
cite un tel intérêt que, cette fois encore,
l'indicatif de fin d'émission risque de
clouer irrespectueusement le bec aux
invités et de laisser les téléspectateurs
sur leur faim.

Michel Polac ne recule jamais
devant les sujets tabous ou controver-
sés. Là il frappe un grand coup car le
maréchal Pétain, tour à tour admiré,
traité en héros et déchu, fait partie de
l'histoire en marche avec ses passions
et ses jugements souvent trop hâtifs.

L'occupation , la collaboration , la
résistance, l'antisémitisme sont encore
les sujets brûlants d'une époque qui
reste trouble. Quarante ans après sa
condamnation à mort, peut-on
aujourd'hui parler de Pétain avec dis-
cernement et mieux voir clair dans son
attitude sous le Gouvernement de
Vichv ?

Pour ce qui s'annonce comme un
nouveau procès de Pétain , Polac a
invité : François Lehideux (ancien
ministre du Gouvernement de Vichy),
Serge Combret (ancien résistant FTP,
membre du Conseil national de l'Asso-
riatinn natinnalp HPC nnripnc rnmhnt.
tants et résistants), Alain Savary (com-
pagnon de la Libération , ancien minis-
tre de l'Education , Christiane Rim-
baud (historienne), Ladislas de Hoyos
(journaliste à TFl , auteur du reportage
sur Barbie diffusé cette semaine),
Marie-Claire Mendès France (veuve de
Pierre Mendès France) et d'autres
p nmrp

Condamné
Ce qui est incontestable, c'est que le

maréchal Pétain eut un destin hors du
commun. Fils de famille modeste, il
sort de Saint-Cyr à vingt ans. Il s'illus-
tre à Verdun en 1916. On le surnomme
alors « le vainqueur de Verdun ». Après
la guerre commence pour lui l'aventure
Dolitiaue aui le conduira, en iuin 1940.

D'AUTRES EPS!CHAINES Wiïml
à former le dernier Gouvernement de
la IIIe République qui va se replier à
Vichy. Pétain a alors 84 ans. C'est toute
son activité sous l'occupation qui est
mise en cause et suj et du débat.

Condamné à mort en 1945 par qua-
torze voix contre treize, il n'est pas
exécuté en raison de son grand âge. Il
mourra , à quatre-vingt-quinze ans, en
1951. (AP/Lib.)

• Droit de réponse
TF1.22 h. 15

Pétain lorsau'il était eénéral

I l  RADIO: PREMIÈRE
6.00 Décalage-horaire. 6.20 Vous
partiez... racontez-nous... 6.30 Jour-
nal régional. 7.15 La balade du samedi.
7.35 Le Regard et la Parole. 8.20
Mémento et tourisme week-end. 8.35
Jeu Office du tourisme. 9.10 Les
coups du sort. 9.32 Décalage BD bul-
les. 10.10 L'invité de «Décalage-horai-
rft» 10 !__ ? I 'humAiir rians lp< _ éni-
nards. 11.05 Le kiosque à musique.
12.30 Midi-Première. 13.00 Les nau-
fragés du rez-de-chaussée. 14.05 La
courte échelle. 15.05 Super-parade.
17.05 Propos de table. 18.05 Soir-
Première. 18.30 Samedi soir. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Samedi soir
(suite). 23.00 Samedi noir: Couvre-
fou Ho I .»r_n R Marin rip

11 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 coi? 12.00 Le dessus du
panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.00 Journal. 13.30 Provinces.
15.00 promenade. 15.45 Autour
M' i _________ _t i i__r__ » -_ !_ _  __

¦
__
¦_ rv_ _ _ _ _ _ ¦

_ _•» ¦ CnpnmkU

vocal La Psallette. 16.30 Au render-
vous de l'Histoire. 17.05 JazzZ. 18.20
Micro-Espace. 18.50 Correo espanol.
19.20 Per i lavoratori italiani. 19.50
Novitads. 20.05 Tenue de soirée: Une
soirée avec l'Ochestre des Berliner
Philharmoniker. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Cour et jardin: Blanche-
Neige, opéra en un acte de Schubert.
0.05 Niitturnn



La retraite des vainqueurs

Samedi 11/Dimanche 12 ianvier 1986

champions choisis jeudi soir, n 'arri-
vaient pas toujours à exprimer plei-
nement ce que fut  leur lutte pour un
digne retour à la « vie civile». Heu-
reusement, les images permettaient
de deviner des sentiments un peu
cachés.

On regrettera que le choix des
sportifs n 'ait pas été plus divers et
surtout, au 'on n 'ait p as choisi un
sportif vivant vraiment ce change-
ment total dans une existence qu 'est
la reconversion. Les sportifs présen-
tés avaient déjà passé ce cap difficile
avec plus ou moins de bonheur. On
peut apporter la preuve que le
Merckx de 1986 est autrement
mieux dans sa peau que le Merckx
que nous avions vu l'année qui sui-
vait son arrêt de la comp étition.

Une fausse note: l 'affirmation du
suicide de Koblet. Qui en a la preu-
ve ? Il s 'est tué en sautant contre un
arbre avec sa voiture là où, semble-
t-il, cela n 'aurait pas dû arriver.
Est-ce une raison suff isante p our
tirer des conclusions définitives ?

«Faire de son hobby un métier est
extraordinaire» a déclaré Eddy
Merckx mais le champion n 'est que
peu aidé à l'heure de la reconversion
et Fritz Chervet l'a dit: «On est seul
p our ca». Georges Blanc

______ ! __¦ __________ < ' ^^J_J_ i__
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D'UN OEIL <f>CRITIQUE \£^>J
Du sport à « Temps présent» , ce

n 'est pas habituel. C'était peut-être
pour faire oublier l'absence prolon-
gée des émissions sportives du week-
end durant la p ériode de la f in  d 'an-
née...

«La retraite des vainqueurs» a
été suffisammen t bien traitée pour
confirmer que le sport se prête au
magazine, un style qui, malheureu-
sement , a disparu de la rubrique
sportive à la Télévision romande.

Quand on a gardé des champions
les images de leur gloire sportive, il y
a toujours une certaine émotion à
les rp trnuvp r dnnt In vip dp tout: IP î
jours. Discrètement mais avec une
sensibilité remarquable, Claude
Schauli et son équipe ont trouvé un
ton juste. Vietto, en tenue de cou-
reur, bichonnant son vélo alors qu 'il
n 'en f ait p ratiquement p lus; Blaser
frappant dans le sac de sable dans
l 'illusoire reconquête d 'un punch qui
fit sa renommée, il y avait des ima-
ges qui sortaient de l'ordinaire.

Si M me Claudine Merckx a tra-
duit aisément les sentiments d 'un
chamnion à la retraite, tous ces

mir **TSR r̂
8.45 Les aventures de Winnie

l'Ourson
L'île de Bourriquet

9.05 Sauce Cartoon
9.25 Corps accord

13. Révision des exercices de
mise en train et respiration com-
plète

Sur la chaîne suisse alémanique:
__ . _ . _  Slalnm <_nprial ri_me_ 1 "man-

che
En Eurovision de Badgastein
11.45 Slalom spécial mes-
sieurs,
1™ manche
En différé de Berchtesgaden
12.10 Slalom spécial mes-
sieurs,
2* manche
1 __ 00 Slalnm _npr_ ia l  Hampe:

2* manche
10.00 Coup de cœur

Flamenco à 5 h. 15
10.30 Préludes
11.00 Tell quel

Volets clos
11.30 Table ouverte

Sommet francophone
la Suisse hors jeu

1? A. _ Ronnw uni

13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Famé
14.20 Jeu du Tribolo
14.30 Le temps de l'aventure
14.55 Jeu du Tribolo
15.05 Les pionniers du Kenya
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades

_ _> ___ ___ i -j .. -r_:i i_

17.00 Téléjournal
17.05 Disney Channel
18.20 Vespérales

«Ce que je crois»
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
on r\n Maître A,. ___ > ,,

20.50 Dis-moi ce que tu lis...
Ce soir: Pierre Reymond

21.45 Les grandes familles
Le prince Johannes von Thurn
und Taxis

22.35 Téléjournal
22.50 Table ouverte
00.05 Dernières nouvell*

Télévision dimanche 12 janvier
ITEHm _ _ _

__ o
8.00 Bonjour la France!

Le premier journal - Les titres et la
météo - Le rappel des titres à
8.55 ,

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: le rôle de la
mosquée de Paris

9.15 A Bible ouverte
Histoire de Moïse

Q OH Or. k _ _ , _ _ -..,___.

10.00 Présence protestante
Le bouc émissaire

10.30 le jour du Seigneur
Magazine: Les religions de la Bible
- Témoins d'hier pour aujourd'hui:
Lamennais -11.00 Messe -11.52
Votre vérité

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la une
_ _ _  9R Starcku Pt Huti-h

14.20 Les habits du dimanche
Avec Nicole Croisille

15.05 Alice au pays des merveilles
Le lion et la lionne

14.45 Sports dimanche
15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sports dimanche

Judo: Tournoi de Paris - Ski
16.40 Scoop à la une

_ -7 _ _ _  ¦__.__. : _J.. __. ¦__

Au secours des orangs-outangs
18.00 Pour l'amour du risque

19.00 7 sur 7
Magazine de la semaine proposé
par Jean Lanzi et Anne Sinclair

20.00 Le journal à la une
90 * .R I p nranH rarnawal

Film avec Philippe Noiret - Roger Hanin
- Richard Berry - Mâcha Méril -
Marthe Villalonga, etc.

22.45 Sports dimanche soir
23.45 Une dernière

24.00 C'est à lire
A.... I ... n a.

Informations - Météo
9.15 Gym Tonic
9.45 Les chevaux du Tiercé

10.00 Récré A2
La chanson de Dorothée - Candy
L'empire des cinq

11.30 Dimanche Martin
Fntrû7 lpc artictac _ 19 /1P. An

tenne 2 midi - 13.20 Tout le
monde le sait - 14.30 Magnum -
15.20 L'Ecole des fans: invité:
Mickhaël Rudy -16.15 Le kiosque
à musique. Les cinq dernières
minutes:

17.00 Mort à la criée
1Q 91. Ci,^_ 9

19.30 Maguy
19. L'amant de la famille

20.00 Le journal
Les enquêtes du Commissaire
Maigret

20.35 La colère de Maigret
22.05 Projection privée

Marcel Jullian reçoit
_ _ ; .  I—I A..  __ :_ A_ ._ .

22.25 Musiques au cœur
Emission proposée par Eve Rug-
gieri. Ce soir: la cantatrice Kiri Te
Kanawa

23.40 Edition de la nuit
OO OR Rnncnir lpc rlinc

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson - Yvonnic - Ins
pecteur Gadget - Lolek et Bolek

10.00 Mosaïque
14.15 Espace 3
1R 1 . I ' a, /ont,,ru

16.20 Les entrechats

16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
1ft __in nooiimontc cnrmtc

19.15 FR3 Jeunesse
Le manège enchanté - Makin
tosh

19.30 RFO Hebdo
20.00 Benny Hill

20.35 Archipel Aquitaine
1. Des eaux mêlées

21.35 Aspects du court métrage fran
çais

9 1 ce e__î.  _

22.30 La tête d'un homme
Film de Julien Duvivier
D'après l'oeuvre de Georges Si
menon

24.00 Prélude à la nuit.

«
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| ALÉMANIQUE
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9.05 The Sadrina Project (2). 9.25 Wer
hat Angst vorm kleinen Chip? (2). 9.55 Ski
alpin: en direct de Badgastein: slalom
dames, 1re manche. 10.30 Expédition
polaire aujourd'hui. 11.00 La matinée.
11.45 Ski alpin: slalom messieurs, 1re

manche, en diffé ré de Berchtesgaden.
12.10 Slalom messieurs, 2° manche, en
A :- —* i o r\r\ OI _ I A o_ _ ._

en différé de Badgastein. 13.30 Au fait
14.30 Telesguard. 14.45 Die schwarzen
Brûder. v 15.10 Dimanche-magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Concert. 18.45 Sports.
19.30 Téléjournal. 19.50 Buck Rogers.
20.10 Anna Karénine, avec Greta Garbo,
Maureen O'Sullivan. 21.40 Ciné-nouveau-
tés. 22.00 Téléjournal. 22.20 Au fait
r\r\ <¦ __ -_ r». _ _ _ _ _ _ _ ¦ 

__l __ _ _ _ « _.
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SKY

| l CHANNEL t
8.00 Fun Factory. 12.00 Sky trax. 14.35
US Collège Football. 15.55 World Dou-
bles Tennis Championships. 16.55 Win-
ter World Skiina. 17.30 Skv trax - The
Eurochart Top 50. 18.30 Inspector Gad-
get (Cartoon Séries). 19.00 Lost in Space
(Science fiction/ Action). 20.00 The
Magician (Action/Adventure). 20.55
Fighting Back (Film). 23.25 Sky trax - The
Eurochart Top 50. 0.25 Sky trax - Billy
Drpan SnpriAI

ll l RADIO: PREMIÈRE

6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journa!
vert. 6.45 Page nature. 7.15 Salut
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jar-
dins. 7.50 Monsieur Jardinier (suite).
8.15 Rétro, vous avez dit rétro? 8.30
Monsieur Jardinier (suite et fin). 8.55
Mvctprp-Paric q 10 MPCCP 10 OR
Culte protestant. 11.05 Pour Elise.
12.30 Midi-Première. 13.00 Belles
demeures, demeures de belles! 14.15
Scooter. 17.05 Salut pompiste! 18.00
Journal des sports. 18.30 Soir-Pre-
mière . 18.45 Votre disque préféré.
20.05 Du côté de la vie, avec à: 22.30
Journal de nuit. 23.15 Jazz me blues,
n ne c _ _ _ _ D„I ___ - Ar. r- ...i_... o

LALIBERTé

Dessinateur
et lecteur

Il est placé sous le signe de l'humour
- de l'humour grinçant souvent - le
premier «Dis-moi ce que tu lis» de
l'année, avec Pierre Reymond, carica-
turiste de «La Tribune de Genève», de
«Table ouverte», de «Fémina» , de
«Coopération» de «La Tribune socia-
liste», de «Paris-Match» , du «Mon-
de», de «La Gazette de Lausanne», etc.
On en oublie, tant le talent du dessina-
teur est apprécié et recherché. Un
homme franc, Pierre Reymond, d'une
sensibilité à fleur de peau, menant,
dans sa chair et son âme, ses convic-
tions jusqu'au bout de leurs conséquen-
ces (objection de conscience, par exem-
ple). Un homme qui refuse les idées
reçues et les truismes en uniforme.

Mais si Pierre Reymond sait dessi-
ner, il aime aussi les mots, au coût de
sucre ou de sel. Jean-Marc Lovay, par
exemple, qui, dans «Le convoi du colo-
nel Fùrst» , emprunte à la langue l'es-
sentiel de son génie, ou Sylvie Germain
qui, dans «Le livre des nuits », s'inter-
roge, par l'intermédiaire du bestiaire
médiéval , sur le sort de l'homme, ou
Gaston Cherpillod avec sa «Nuit
d'EIne», cinq textes remarquables fon-
dés sur l'imaginaire et une certaine
déraison voulue, ou Yachar Kemal qui ,
lui, a vu la torture dans sa Turquie
natale et qui , dans «La mer se
fâcha... », raconte son supplice dans les
années soixante-dix à Istanbul. (Lib)

Morel pt la foi

• «Dis-moi ce que tu lis»
TSR'PO h .55

Socialiste de l'espèce modérée, c'est
le conseiller d'Etat fribourgeois, Féli-
cien Morel , qui sera l'invité dimanche
de l'émission «Vespérales» où il expli-
quera ce à quoi il croit. Question:
croit-il encore au socialisme? (Lib:)

• Vespérales
TSR. 18 h. 20

H
SUISS
ITALIE

9.55 Ski alpin: slalom dames à Badga-
stein, 1™ manche , en direct. 11.00 Slalom
messieurs , V" manche, en direct de
Berchtesgaden. 11.40 Un'ora per voi.
12.40 Ski alpin: slalom dames, 2" man-
che, en direct de Badgastein. 13.30 Sla-
Inm macciaiir- 9e manako _»__ « _ ! _ -___ ,.? Ae.

Berchtesgaden. 14.00 Téléjournal. 14.05
Ciao domenica. 18.10 Nature amie.
18.45 Téléjournal. 18.50 La parole du
Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous contes faits.
Série noire: 20.30 Conto aperto, téléfilm.
21.50 Plaisirs de la musique. 22.25 Télé-
__ _ i i rr___ ,l 99 _R C _ . _ _r tc .n int  T Â I _ _ _ _ -. _ _ . _ !

RADIO +TI/ ' 35
Torracinta à la radio

Pour en finir avec «Le Défi »
« Rhââ ». Ce soupir de contentement

est descendu hier de la tour de la
télévision à Genève : « Le Défi » à Jean-
Marie Le Pen a « rapporté » à la chaîne
régionale un taux d'écoute record de
38,4%. Deuxième soupir d'aise : l'émis-
sion a littéralement écrasé ses concur-
rents d'un soir, Pierre Bellemare
(7,7%), un match de foot (6%) et Fabius
(1 ,4%). Tout irait pour le mieux dans la
meilleure des télévisions-spectacles
possibles si la publication (ou le fait
qu'on les ait laissé passer) de ces chif-
fres n'était en fait qu'une monumentale
imbécillité.

Lors de la polémique autour de la
venue à la télévision de Jean-Marie Le
Pen, les responsables de la télévision
ont à juste titre , invoqué la liberté pour
elle de choisir la personnalité qui lui
semblait la mieux à même d'illustrer le
phénomène de la montée de l'extrême-
droite. Ils avaient alors rejeté d'un
revers de main les critiques de ceux qui
les accusaient de ne viser que la publi-
cité du taux d'écoute. La télévision
avait beau jeu de répondre qu 'elle n'en-
trait pas dans ces calculs-là puisque
depuis qu 'elle existe et à de rares excep-
tions Drès. elle ne oublie Das ses chif-

fres. Jouant maintenant les Matamore
contre ceux qui l'attaquent , elle leur
donne les meilleures armes possibles.
On s'excuse, mais c'est vraiment c...

On espère que la chose n'aura pas
échappé aux deux journalistes de la
radio qui vont interroger dimanche au
cours d'une nouvelle émission (la
Radio romande a décidément l'art de
faire les mêmes émissions que les
autres, quelques années plus tard) le
producteur du «Défi» Claude Torra-
cinta. Dont on souhaite notamment
qu 'il s'explique sur le choix journalisti-
que de Jean-Marie Le Pen. L'émission
est l'une des deux innovations intro-
duites par la première chaîne de radio
pour rattraper les points qu 'elle perd....
elle, dans d'autres sondages. C'est
Daniel Favre qui mènera le bal. On
souhaite qu 'il ait aiguisé des dents qu 'il
a plutôt molles puisque l'émission se
veut «agressive », «brûlante » même.
Les mêmes termes qu 'utilisaient les
producteurs du « Défi » lors du lance-
ment de leur émission.

Michel Zendali

• «Tribune de première »
La Première. 12 h. 40

11 Radio: ESPACE 2
6.15 env. Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent, avec à 9.30 invité: Pierre Dutoit.
11.30 Concert du dimanche: L'En-
semble Seranata de Genève. 12.55
Pour sortir ce soir... 13.00 Journal.
13.30 Pousse-café . 14.30 Le diman-
che littéraire. 15.15 Festivals et con-
cours sour leur bon iour F«._tiual riei_ \_u i  o .uui ICUI UUII luui . rK-auvdl  Uc

Berlin 1985. 17.05 L'heure musicale.
18.30 Mais encore? 20.05 Espaces
imaginaires: Joyeux Anniversaire,
Wanda June, de Kurt Vonnegut junior.

' 22.00 Les petites filles monst rueuses
de la littérature. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Espaces imaginaires (sui-
te), avec à 22.40 env. Espace musical.
_. . _  _K. DÂraArana (_ ( _ ! _  M< _ttiim __
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