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Zurbriggen vainqueur de la terrible Streif

.â classe d'exception

(Keystone)

L'équipe suisse de ski poursuit son skieurs d'exception et après Killy, il y a nant la troisième place du slalom spé-
incroyable domination. A Kitzbûhel , bien longtemps, il devient le premier cial derrière la Française Christelle
Pirmin Zurbriggen s'est en effet imposé skieur Guignard et l'Italienne Maria-Rosa
devant Franz Heinzer bien revenu au à pouvoir s'imposer dans les trois disci- Quario. Sur notre photo, le vainqueur
premier plan. Cette victoire propulse plines. A Bad Kleinkirchheim, Erika Zurbriggen entouré de Franz Heinzer
Zurbrieeen dans le «eotha» des Hess a confirmé son renouveau en Dre- (à gauche) et de Wirsbereer là droite).
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Attentats , graffiti, arrestations: rien ne va plus entre la population de Winterthour
et sa jeunesse. Partisans des méthodes douces et des traitements brutaux
s'affrontent. Ft un climat qui va se dégradant au point de rendre invivable le climat
de la cité zurichoise. José Ribeaud fait le point de la situation. (Keystone)
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O Tourisme: moins de visiteurs européens

O Suisse à l'ONU: compte à rebours
(E) Un débiteur de la Caisse hypothécaire en faillite

Marly: ouverture de la bibliothèque
Grabuge à Radio-Sarine: six démissions

© Offenbach au théâtre de l'abonnement

© Le gaz naturel entre dans une brasserie

© Basketball: en Coupe, il n'y a pas de petits

£0 Tennis; Gunthardt battu au Masters

© Hockey: Coire attend un miracle
Qç) Lima, une capitale qui craque de partout

Mœurs: paroles de fermière
QT) © Avis mortuaires

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir...

Les mystères du Vatican
4-,
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(Bild+News)

Le Vatican est la demeure du pape, le faiblesses humaines , fait aujourd'hui
vicaire du Christ sur la terre . Lorsqu 'il l'objet d'une recension critique,
n'est pas en voyage évidemment. Ce Hasards de l'information , le théolo-
centre spirituel du monde chrétien ne gjen belge Schillebeckx dont l'image de
vit pas que de bonnes paroles : il a son brebjs égarée aHmenta souvent la chro-
administration , ses finances et ses njque; annonce l'amélioration de ses
grands commis. relations avec le Vatican et la reprise deComme toute entreprise humaine , ses travaux. Preuve que les tensionsses tensions et ses scandales également, existent bel et bien , mais qu 'elle n'em-Pour un certain journalisme , surtout pèchent pas l'Eglise d'avancer. (Réd)les tensions et les scandales.

Cette littérature , obsédée par les . ~—*
intrigues, les rapports de forces et les • Lire en page W

Voiture électrique révolutionnaire
Grande-Bretaane

La voiture électrique qui a été lancée
jeudi par l'informaticien millionnaire
Clive Sinclair pourrait bouleverser tou-
tes les données actuelles du marché de
l'automobile urbaine: cet engin à trois
roues baptisé « C-5 », qui fonctionne
avec une batterie, est capable de parcou-
rir la distance de 1600 km au prix d' un
litre d 'essence.

La voiture coûte 399 livres, et Sir
Çi nf l n i r  pç nôrp p n vp ndrp

100 000 exemplaires en Grande-Breta-
gne el à l'étranger.

La «C-5» mesure 1 m 80 de long,
90 centimètres de large, mais elle ne
dépasse pas les 24 km/h. La batterie
alimente un moteur de machine à laver.
En cas de nécessité, le pilote peut accé-
lérer l 'allure en se servant... des pédales
prévues à cet effet.

Son rayon d'action est de 40 km
._.„_ . / A  P /k ' oMetnno)
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Du 15 au 29 janvier 1985

SOLDES
à des

prix attractifs
1 lot pantoufles enfants dès 5.—
1 lot pantoufles gymnastique,

training 7.— 14.- 19- —
1 lot mocassins dames 9.—
1 lot énorme de décolletés dames dès 14.-
1 lot bottes hiver pour dames

14.- 29.- 39.-
1 lot souliers de ski dès 29.—

1»̂ CHAUSSURES

HJt_ii|ittUl
FRIBOURG ROMONT MARLY

17-233

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1985

jusqu 'à

50%
de rabais

Rabais 20%
sur manteaux , vestes et costumes d'hiver dames non démarqués

10% sur tous les articles non démarqués

Confection dames-messieurs-jeunes

17-224

nnene'
c 

rtrtX\c.ue'

><vJ^> skis de randonnées
. CYV  ̂ avec fixations MARKER ou SUMATIC
&y\Grand choix de -  ̂mmM ^̂chaussures de __™_T K"^l l —

randonnées ¦ ¦ ¦ <^^^'
et peaux

' LOUIS DUPASQUIER - VUADENS

-~—DS!_I!̂ ,*«̂ .Mariages
FONDÉ EN 196-f

Sans publicité tapageuse, une institution
qui dure parce qu'elle a fait ses preuves

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 - nt 28 44 14
l A'wiSérieux - Discrétion - Consultation gratuite

! '¦?. <•- ) <
Tessin - Neuchâtel - Valais - Vaud

N'OUBLIEZ PAS...
Tous les JEUDIS de 12 h. à 20 h.
ou sur rendez-vous.
Vente de meubles d'occasion et
liquidation.

Chez SOTTAZ À MARLY.
¦ nt 037/46 15 58

OCCASIONS
Fiat 132, aut. 79 5 500
Renault R 4 83 5 900
Ford Fiesta 83 7 500
BMW 520 80 8 800
Opel Ascona 82 9 200
BMW 528 i 80 12 800
Opel Kadett 84 12 900
Manta 2000 GT/ E 83 13 900.-
Alfa 33. 4 x 4  84 14 400.-
Passat GL, 5 p. 84 14 900 -
Mercedes 230 E 83 21 800.-

Garage Lehmann SA
Beauregard 16, Fribourg

« 037/24 26 26
17-673
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TCS) Pour rouler de manière fluide
et régulière, il faut avoir une vision

complète de la circulat ion.
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SOLDES4

extraordinaires
(autorisés du 15 au 29 janvier 1985)

à Granges-Paccot
Tapis d'Orient véritables noués main, à des
prix réellement sacrifiés:

Valeur Soldés
Schiraz lran 198x284 1800.-/ 690.-
Keshan lnde 190x275 2290.4 1600.-
Afghan Afghan 152x252 1690.1 1200.-
Bochara Pakistan 154x242 1250.1- 900 -
Sarouk Rouman. 150x260 I670i- 900 -
Heritz lnde 195x25 1 1250/- 500.-
Bachtiar Iran 210x300 5é00j- 3900.-
Tabriz Inde 254x337 390d.- 2500.-
Heritz lnde 257x340 2390 - 1490.-
Tàbriz Albanie , 293x407 886®.- 4900 -
Beloutsch 83x133 366.- 200.-
Keshan lnde 95x154 7M).- 400.-
Yacibedir Turquie 103x180 16».- 800.-
Schiraz lran 155x160 590.- 350 -
Afghan 249x317 3810.- 2700.-
Keshan lnde 258x343 39?fe.- 2200.-
Pakistan 249x331 446b.- 3190.-
Mir Albanie 250x353 37pb- 2700.-
Sinkiang Chine 150x250 1324.- 690 -
Chine . 184x276 239Ô - 900.-
Bachtiar lran 167x205 2650 - 1790.-
Kelardasc Inde 167x233 è9(X- 700.-
Tissé main 250x350 £951- 400 -
Berbère Maroc 240x345 lJ340i- 990 -
Berbère Maroc 200x285 1050.V- 790.-
Keshan lnde 127x182 1385.V 700.-

et plus de 1000 tapis authentiques, en toutes
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 40%
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SUISSE 
Les camionneurs réunis à Berne

Pas de barrages routiers,

Samedi 12/Dimanche 13 janvier 1985 LAJj IBERTE

Histoire de « canards»
« Berne, adieu»: Kurt Furgler gyrique avant l'heure, décider de la

s'en ira l'automne prochain, titre carrière future du démissionné mal-
généreusement «Le Matin» de gré lui, c'est un peu fort de marc de
Lausanne. Le diplomate Wehrli se- café. On touche ici du doigt un abus
rait mort , annonce le « Blick». Ces professionnel des journalistes. Arait mort, annonce le «uiicK». ues professionnel des journalistes , A
deux pseudo-événements (une vé- force de rendre compte de non-
rité est immédiatement rétablie, événements, de rapporter des infor-
pour l'autre on verra) révèlent les mations répétitives, ils peuvent
risques encourus quand on suc- être tentés de créer l'événement,
combe à certaines méthodes de de lancer un «scoop». Etre le pré-
fabrication de l'information. mier, l'unique à annoncer un événe-

^̂  ̂
ment majeur : beaucoup de journa-

~MÊÊÊto, listes en rêvent la nuit !

COfVl ^̂ r 
Le hasartl et Parf°'s 'e talent ren-

K /!Pf\ ITÀ IDP ^K c*
ent Poss'b'e cette gratification

|l VO M IrAIKt. » J dans un métier plus inqrat que ne
l'imagine le commun des mortels.

De source non officielle, de Un «scoop» ne se trouve pas sous
source non autorisée, de source le sabot d'un cheval. Prendre le
proche de... dans l'entourage de... risque d'en fabriquer de toutes piè-
ces expressions émaillent fré- ces c'est faire bon, marché de la
quemment le discours journalisti- crédibilité des journaux. Le droit
que. Elles indiquent la difficulté d'informer pour le journaliste doit

chemii
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nition.
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Les camionneurs suisses ne bloque
ront pas les routes. Mais ils ne sau
raient être resDonsables d'actes irréflé
chis que commettraient certains d'entre
eux par désespoir. Ils désapprouvent
très fermement toute illégalité et
obtiendront ce qu'ils veulent par les
moyens juridiques ou politiques à leur
disposition. Et que veulent-ils ? Ne pas
payer deux fois : une fois en Suisse et
une autre fois à l'étranger. Il faut donc
que les taxes de rétorsion qu'ils ont à
payer à l'étranger leur soient intégrale-
ment remboursées. Sinon, la situation
des camionneurs qui travaillent dans
les autres pays se détériorera au point
que des actes irréfléchis ne soient pas à
exclure. Telle est, en résumé, la posi-
tion arrêtée hier à Berne par le comité
directeur de l'ASTAG (Association
suisse des transports routiers).

Le refus du Conseil fédéral d'admet-
tre l'idée d'un remboursement des
redevances payées à l'extérieur à la
suite de la décision suisse a choqué les
transporteurs routiers de l'ASTAG
(6 000 membres). Le peuple suisse, a
dit leur président, Hans Rudolf Chris-
ten, a voté une taxe routière qu'en bons
démocrates ils acceptent de paver.
Mais, à l'étranger, on est en train de les
matraquer. Les transporteurs routiers
suisses qui roulent essentiellement
hors de nos frontières ne sont plus
concurrentiels. Pour certains, c'est une
Question d'existence. Il faut donc aue
l'Etat rembourse les taxes «sauvages»
payées à l'étranger et il faut aussi que le
camionneur ne paie pas la taxe en
Suisse quand il roule dans un autre
pays. La votation populaire portait sur
un système qui allait moins loin que ce
au 'on est en train de faire actuelle-
ment

Fortement pénalisés
La taxe à l'essieu exigée par la Fran-

ce, en principe très modeste, peut tout
de même coûter jusqu'à 120 francs
selon le tonnage. L'Allemagne prépare
sa taxe de 15 francs suisses pour chaque
véhicule utilitaire suisse. Le Parlement
s'en occupe en février. En Espagne,
depuis mercredi, on paie jusqu 'à 300
francs suisses nonr traverser le navs et

Ils ont décidé de jouer la carte de la légalité mais les actes de désespoir ne sont pas
exclus. (ASL)

en Allemagne de l'Est jusqu'à 220
francs si l'on transporte 28 tonnes.
L'Italie aussi a réintroduit de vieilles
redevances oubliées depuis longtemps.
De la région du Mont-Blanc à Milan,
un camionneur suisse a dû payer 700
francs. Le transit à travers la Bulgarie
coûte maintenant 120 francs au maxi-
mum. Et ce n'est Das fini...

Un danger plus grand
Les 10 000 à 12 000 camions suisses

qui vont à l'étranger courent un danger
bien plus grand. Une idée a été lancée,
en France notamment : exiger que la
charge des camions suisses soit limitée
à 28 tonnes, comme c'est le cas sur
certaines routes suisses. Si une telle
mesure était mise dans les Davs de la

mais...

CEE, ce serait la ruine de bien des
entreprises suisses, car elles ne tien-
draient plus le coup face à la concur-
rence sur place et le marché suisse n'est
pas assez vaste pour tolérer un retour
des camionneurs qui travaillent essen-
tiellement à l'extérieur. Cette escalade
dans les mesures de rétorsion serait
donc fatale et pourrait précisément
Drovoauer des actes irréfléchis.

L'ASTAG demande donc que les auto-
rités suisses négocient avec les pays
concernés pour éviter le pire. C'est le
devoir du Conseil fédéral que de rendre
l'imposition des poids lourds suppor-
table pour les entreprises. Ne pas faire
plus que ce que souhaite la volonté
populaire.

» n

Manque de vie culturelle
Touristes européens en Suisse en baisse

«Il y a lieu de s'inquiéter du déclin
du tourisme en provenance des pays
européens». Toutefois le résultat glo-
bal du tourisme en Suisse est satisfai-
sant. Tel est le constat qui ressort du
rapport sur la situation du tourisme en
Suisse, présenté par l'ONST.

De substantielles augmentations des
nuitées en provenance d'Amérique du
Nord rin lanon et He l 'Austral ie  ont été
constatées. Par contre, le rapport men-
tionne qu 'il y a lieu de s'inquiéter du
recul des touristes en provenance des
pays européens (total général des nui-
tées des hôtes étrangers : -0,5% en
1984 par rapport à 1983). Tendance au
recul également en ce qui concerne le
tourisme national (aucune augmenta-
tion) . Le document souliene one
«l'attrait de l'étranger pour les Suisses
a été fort en 1984 et qu 'il importe de
rappeler à nos compatriotes les vertus
du slogan : après tout voyage au loin ,
vacances en Suisse».

L'image que nos hôtes étrangers se
font de la Suisse est également analy-
sée. Au palmarè s des éléments positifs :
notre éronomie nerfnrmnnte un hon

Nouvel horaire
d'ouverture de nos

deux piscines thermales
\..„Ai n vendredi

Les paysages ont la cote, les gens
moins. (Bild + News)

Gouvernement , l'ordre et la propreté et
les produits de qualité. Côté négatif, on
cite le recul des banques, liées à certai-
nes affaires financières , la chèreté du
pays et , dans les milieux politiques ,
l'absence de la Suisse au sein de
l'OVI T

L'ONST relève également «l'opi-
nion exceptionnellement favorable re-
lative au paysage et à l'hôtellerie» dont
la Suisse peut se prévaloir , mais relève
que «toute atteinte à notre environne-
ment ne répondant pas à une nécessité
absolue nous transforme en fossoyeur
de notre tourisme». Antre noint cenci... - .-r_.-_-.-__v,,.  , . .. . . . jy-,1111 _»V,U_t _ *
ble: l'offre culturelle. Un récent son-
dage réalisé en Asie du Sud-Est con-
firme que la Suisse est considérée
«comme une beauté dépourvue de vie
intérieure culturelle , entourée toute-
fois par des dames de cour (nos pays
voisins), moins bien dotées en charmes
nhvsiones maie nlus cnltivéoe ..
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Pilatus guerrier
L'avion d'entraînement PC-7 fabri-

qué par les usines Pilatus de Stans est
utilisé au Guatemala non seulement
pour former les pilotes, mais également
comme avion de combat, a déclaré ven-
dredi à Zurich M. T .en ftahriol ,-,,.-.•,,..—-— ~.. ... .... vwi 1.3-
pondant de presse en Amérique centra-
le.

M. Gabriel a évoqué en particulier
l'intervention de PC-7 équipés de bom-
bes et de mitrailleuses contre la guérilla
et la population civile dans le nord du
Guatemala. .ATC .

Engrenage de la haine et de
WintRrthnnr

Winterthour n'a pas connu, cette année, la paix de Noël. La cité industrielle de la
Suisse orientale continue de vivre dans un climat de tension et de confrontation à
l'image du temps : sibérien ! Une escalade d'agressivité et d'intolérance empoi-
sonne l'atmosphère et perturbe les relations humaines. La peur, l'hostilité et la
méfiance régnent dans la rue.

La ville est de plus en plus divisée entre partisans de la manière forte dans la
répression contre les fauteurs de troubles et autres miniterroristes et ceux qui
continuent de croire au dialogue avec les marginaux de tous bords et qui mettent
leurs concitovens en carde contre une criminaiisatinn ffénéralisée de la iennesse.

L'éruption de violence sur les bords
de l'Eulach et la série de délits attribués
à des groupes pseudo-anarchistes ont
commencé juste après que fut matée la
révolte des jeunes de Zurich en mal
d'autonomie. De 1981 à la fin de l'an
dernier, l'escalade des actes de vanda-
lisme, des paysages et d'explosions n'a
connu aucun rénit

Les plus récents délits furent aussi
les plus spectaculaires bien qu 'ils ne
firent pas de victime. Notamment,
début août, l'attentat à la bombe com-
mis en pleine nuit contre la demeure de
M. Rudolf Friedrich, alors encore con-
seiller fédéral. Et, deux mois plus tard ,
l'incendie de waoons PFF oui nrovo-
qua pour un demi-million de francs de
dégâts. En tout , pour la seule année
1984, lejuge d'instruction tente de faire
la lumière sur six attentats à l'explosif,
une trentaine d'incendies criminels,
cinq actes de vandalisme et quelque
deux cents autres dommages à la pro-

Bien-pensants
Longtemps accusée de laxisme et

d'incompétence par la droite politique
et la foule des citoyens bien-pensants,
la police engage subitement les grands
moyens. A l'aube du 20 novembre,
nnp PAntoin^ H'otrPntc _=*n r>iinl _M An

uniforme opèrent une razzia dans des
appartements occupés par des jeunes
en rupture de société. Ils en ramènent
vingt et un suspects. Certains seront
vite relâchés, remplacés par d'autres,
interrogés, retenus quelques jours ou
nluci/'nrc comiiftPC Hanc Pi crJot-.-. _=»»-_ t

pour éviter les risques de collusion et
de fuite. Actuellement, quatre préve-
nus sont encore à ce régime carcéral
sévère. D'autres suspects sont recher-
chés à l'étranger. Mais après plus de
cinquante jours d'enquête, le juge
d'instruction n'a encore inculpé per-
sonne.

Un suicide pn nréventive

Sous la pression de l'opinion , la
police est-elle intervenue trop vite et
sans preuves suffisantes ? En tout cas, il
y a eu , dans un cas au moins, confusion
de personnes et même les deux juges
chargés de ce dossier n'excluent pas
que des procédures judiciaires soient
abandonnées contre certains suspects.
Mais, dans la majorité des cas, affir-
ment-ils les nrévennc seront inenlnés
de différents délits.

Le 18 décembre, après quatre semai-
nes de détention préventive, une pri-
sonnière de 23 ans se pend dans sa
cellule. Avant de se suicider, cette
femme avait fait une déposition incri-
minant certains codétenus. Mais, dans
sa lettre d'adieu elle précisait n'avoir
jamais bouté le feu à un édifice ou
fahrinné une hrtmKp

Le collectif des avocats qui assiste la
plupart des personnes arrêtées à titre
préventif a dénoncé les pressions psy-
chiques exercées sur les détenus et
qualifié de scandaleuses les conditions
de détention de leurs clients. Ils se
plaignent de la censure du courrier, des
difficultés de s'entretenir avec les déte-
nus et d'avoir accès aux pièces du

l'intolérance
Pendant une quinzaine de jours , de

jeunes sympathisants des personnes
arrêtées à la suite du coup de poing de la
police assuraient, nuit et jour , une
garde symbolique pour rappeler le sou-
venir He leur rnmnrarle oui c'est sniei-
dée. Installés en pleine rue commer-
çante et piétonne, ils furent constam-
ment injuriés par des passants et nui-
tamment aspergés de purin par un
comité de citoyens intitulé «Habitants
Ae. W/intertVi/Mir /^pfpnHp7_vrttic ! \\

Pas de dégel
Tous ces incidents créent un lourd

climat de haine, d'intolérance, de peur
et de confrontation latente. Manifeste-
ment , le dialogue n'est plus possible
entre l'establishment politique et la
contestation.

Winterthour est malade de tous ses
marginaux Cette crosse houreade.
citadelle de l'industrie suisse des
machines, où les habitants ont la répu-
tation d'avoir une mentalité de maîtres
d'école, ne parvient pas à comprendre
et à maîtriser l'évolution qu'elle subit.

Des bouleversements dus sans doute
à la proximité de Zurich, la ville d'où
partit la révolte des jeunes antiau tori-
tairec Fies convulsions oui s'inscrivent
aussi dans un climat général de mal-
vivre ressenti par tous ceux qui sont
tenus à l'écart ou qui se rebiffent
devant la société de bien-être et son
cortège de contraintes ainsi que de
chômeurs, de drogués, d'alcooliques et
de solitaires désespérés.

Peut-être que la justice zurichoise
Hésîonerîi hientAt les auteurs Hes rlélits
de ces dernières années à Winterthour.
Mais, de même que la série d'attentats
n'a pas été interrompue par les arresta-
tions de novembre dernier, le malaise
subsistera et on peut craindre que
même le printemps n'apportera pas le
dégel souhaité dans les relations hu-
maines empoisonnées par ce conflit de
génération et de société.

.Tnsé RiheanH



Bureau d'ingénieurs cherche tout de suite ou
à convenir

DESSINATEUR
en génie civil et béton armé

pour l'établissement de projets et la surveil-
lance de chantiers.
Faire offre avec prétentions de salaire et
références au Bureau d'ingénieurs Brugger
Clément Collaud SA , rte des Pralettes 7,
1723 Marly.

PHARMACIE DUBAS - Bulle

cherche

UNE AIDE
EN PHARMACIE

avec certificat , à plein temps. Entrée immédiate ou à
convenir.

Faire offres avec curriculum vitae
et références à M"" L. Baeriswyl,
pharmacienne responsable.
Pharmacie Dubas, 1630 Bulle.

17-12501

engage, de suite ou à convenir:

1 employée de commerce
bilingue français-allemand, et si possible, quelques con-
naissances de l'informatique

1 dessinateur en machines
pour renforcer son équipe de construction et développe-
ment

1 chauffeur PL
si possible bilingue pour livraisons en Suisse
Les candidats à ces divers postes sont priés d'adresser
leur offre de services à :
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Rte des Arsenaux 29
1701 Fribourg nt 037/82 31 91

17-363

JAQUIER ÉLECTRONIQUE

^mm 
Importation de composants et systèmes élec-

Irp̂ il troniques

iil_ill cherchons:

jeune secrétaire
(ayant 1-2 années d'expérience) bilingue français/anglais,
notions d'allemand
pour travaux de :
- correspondance
- documentation
- facturation
- divers travaux de bureau
- contact avec la clientèle
Entrée : tout de suite ou à convenir
En possession de votre CFC, veuillez prendre contact
téléphonique au nt 433 444 ou en écrivant à Jaquier
Electronique, Hauptstr. 33, 3186 Guin.

lllll lllll Illl lllll 11 lllll II lllll 1111 lllll
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion, située aux environs de Fri-
bourg.

Pour nos laboratoires de développement, nous cherchons
un

électronicien
(mécanicien électronicien ou équivalent)

Ce poste comprend principalement la construction de
prototypes et d'appareils de tests ainsi que leur documen-
tation.

Nous offrons:
- un travail varié au sein d'une jeune équipe
- l'horaire variable, 42 heures par semaine
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Nous demandons:
- la capacité de travailler de manière indépendante
- connaissances dans le domaine des microproces-

seurs
- une formation professionnelle terminée.

Si cette place passionnante vous intéresse , nous vous
prions d'envoyer votre offre accompagnée des documents
usuels à M. G. Eckert , qui est aussi à votre disposition pour
tous renseignements complémentaires.

Iiffli»lil!lllililllliffl!||iii!i
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LE DÉPARTEMENT
DE LA SANTÉ PUBLIQUE
DU CANTON DE FRIBOURG

Le médecin cantonal cherche une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
La candidate travaillera en collaboration avec
le médecin cantonal et une infirmière , dans le
domaine de la médecine préventive et de la
santé publique.

La préférence sera donnée aux candidates
diplômées en santé publique, ayant de bon-
nes connaissances de la langue allemande et
disposant d'un véhicule.

Entrée en fonction: 1er avril 1985 ou date à
convenir.

Le cahier des charges peut être consulté
auprès du médecin cantonal, chemin des
Pensionnats 1, Bertigny, 1700 Fribourg,
© 037/24 58 13.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre manuscrite avec curri-
culum vitae, photo, copies de certificats et
références, jusqu 'au 31 janvier 1985, à l'Of-
fice du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

lllll II lllll lllll 11 lllll lllll lllll 11 lllll II
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

Nous cherchons pour notre département de câblage des
machines un

ÉLECTRICIEN
Nous demandons :
- Le certificat fédéral de capacité
- De l'intérêt pour un travail précis et de qualité
- La capacité de travailler d'une façon indépendante
- Un bon sens de la collaboration

Nous offrons :
- Une place de travail agréable au sein d'une petite

équipe
- Un travail varié
- L'horaire variable, 42 heures par semaine
- Un bon salaire et des prestations sociales modernes

Entrée en fonction :. . . .- Immédiate ou a convenir
¦

Si cette place vous intéresse , nous vous prions d'envoyer
votre offre accompagnée des documents usuels à
M. N. Favre, qui est aussi à Votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

iiiiiiiiiiiraiiiiiiiiHiiiii
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Pour compléter l' effectif du corps enseignant de l'Ecole-
Club de Fribourg, nous cherchons des

professeurs animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les disciplines
suivantes:

Danse classique
Gym dynamique
Jazz and Modem Dahces
Grec moderne
Maschinenschreiben
Sténographie
Handeiskorrespondenz
Astrologie
Lecture rapide
Marketing
Les forêts en péril
Aménagement et décoration intérieure
L'électricité chez soi
Diététique
Plantes médicinales
Mime

Les candidats(es) voudront bien envoyer leurs offres
détaillées à la Direction des Ecoles-Club Migros, rue du
Musée 3, 2000 Neuchâtel.

école-club
migros

Cherche

UNE
PERSONNE
pour s 'occuper
d'une dame han-
dicapée, à Grand-
villard

a 029/5 19 26
17-460015

OUVRIER
bonnes connais-
sances en méca-
nique,
cherche

PLACE
en usine
à Bulle ou envi-
rons

nt 029/2 63 23.
17-120067

Jeune homme ter-
minant apprentis-
sage cherche

PLACE
DE BOUCHER
pour le 1" sept.
1985.
Fribourg et envi-
rons.
nt 037/26 15 55

17-300069

Hôtel de la Gare ,
Corcelles/Payer-
ne, cherche une

sommelière
possibilités d'être
nourrie, logée.
Horaire à 2 servi-
ces. Etrangère
acceptée. Entrée
tout de suite ou à
convenir.
nt 037/61 23 49

17-70362

Jeune fille au pair
trouverait

place
dans famille ,
4 personnes.

Possibilités
d'appr. l'allemand.

nt 032/82 43 87
le matin.

17-70062

Engageons

apprentie
de commerce
Entrée septembre
1985.

Books Import +
Export SA
Case postale 4
1700 Fribourg 2

17-70163

Entreprise de la place de Fribourg cherche pour entrée tout de suite ou à
convenir:

SECRÉTAIRE
Nous demandons:
- certificat de capacité professionnelle
- français/allemand - parlé et écrit
- parfaite sténo dactylographe
- facilité de contact.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable
- place stable, intéressante et variée
- salaire selon capacités.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de certificat sont à
adresser sous chiffre FA 50010, Freiburger Annoncen, place de la Gare 5,
1701 Fribourg.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

Il _ !!!_.____________ ¦
Le Garage des Ponts, à Vaulruz
cherche

MÉCANICIEN
en automobiles

Bonne rémunération à personne
compétente.
Entrée immédiate ou à convenir.

« 029/2 70 70
17-12856

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir ¦

MONTEUR SANITAIRE
QUALIFIE

Nous offrons : A
- un travail indépendant dans une entreprise mo-

derne
- un salaire en fonction des capacités
- une place stable.

Faire offre ou prendre contact par téléphone :

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES W\
VENTILATION-CLIMATISATION F I
INSTALLATIONS SANITAIRES F 1

mmmmma /,
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rymn**n LA COMMUNE
\̂)r_i DE VILLARS-SUR-GLÂNE

^^ 
A—m met 

au concours le 
poste 

de

\̂ -É  ̂ secrétaire
^^̂  communal(e)

adjoint(e)
Formation requise
- maturité cantonale commerciale , maturité type E ou CFC

d'employé de commerce
- expérience de quelques années dans le commerce ou

l' administration
- langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances de la langue allemande
- habile rédacteur.
Conditions
- âge souhaité: 25 - 35 ans
- traitement dans le cadre de la classification des fonc-

tions et de l'échelle des traitements
- prestations sociales selon le statut du personnel com-

munal
- entrée en fonction: à convenir.
Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au Secrétariat commu-
nal.
Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, sont à adresser , sous pli fermé , portant la mention
«SECRÉTAIRE COMMUNAL ADJOINT», jusqu'au
31 janvier 1985, au Conseil communal de Villars-sur-
Glâne, rte de la Berra 2, 1752 Villars-sur-Glâne.

17-70253



Adhésion de la Suisse à l'ONU
Le compte à rebours

Samedi 12/Dimanche 13 janvier 1985

C'est en mars 1986 que le peuple
suisse sera vraisemblablement appelé à
se prononcer sur l'entrée de la Suisse à
l'ONU. La décision du Conseil fédéral
à ce sujet tombera très prochainement.
Le Département fédéral des affaires
étrangères a tenu, hier à Berne, à indi-
quer ce qui se fait et se prépare en vue de
la votation. Un comité d'action nationa-
le, qui comprendra de hautes personna-
lités, est en train de se constituer. La
communauté de travail Suisse-ONU,
créée par trois associations privées,
intensifie ses activités. Le Département
- et notamment le chef de l'information
ONU, M. Johann Bûcher - met au
point les textes à l'attention du public.
Certes, la véritable campagne en vue de
la votation commencera effectivement
six mois avant. Donc, en automne.
Mais tous les efforts visant à mieux
informer le peuple suisse sont déjà les
bienvenus, a-t-on souligné.

On doit pouvoir persuader l'électo-
rat qu 'une fois à l'ONU, nous pourrons
défendre dés causes qui nous concer-
nent aussi. Il est indispensable , a souli-
gné Franz Muheim , chef de la direction
des organisations internationales , que
la Suisse puisse ajouter sa voix à celles
des autres nations quand il se prend des
riprkinnç à l'ONU T pç intérêt", dp la
Suisse sont aussi touchés par ces déci-
sions. L'opinion d'une démocratie
neutre et éclairée telle que la nôtre
aurait tout de même son poids à
l'ONU. Sans oublier le rôle de forum
qui est celui de l'ONU , grâce auquel
nous pourrions participer au dialogue
politique mondial qui s'y noue. La
solidarité nous obliee à être dans le

coup. Notamment en cas de crise gra-
ve.

Des exemples
Un exemple: la convention des

Nations Unies sur la torture qui est
maintenant ouverte à la signature et à
la ratification. Il a fallu sept ans pour la
mettre sur pied. La Suisse, qui souhaite
depuis longtemps une action contre la
torture , n 'a pas pu participer aux diffi-
ciles négociations. Quel dommage !
Elle aurait beaucoup de choses à dire
dans toute une série de domaines dont
s'occupe l'ONU : le désarmement ,
le programme alimentaire mondial ,
l'aide à l'Afrique qui est en ce moment
prioritaire, la stratégie du développe-
ment , le secours aux réfugiés, la lutte
contre le racisme, les actions pour la
paix, la coopération économique inter-
nationale , etc.

La récente assemblée générale de
l'ONU (de septembre à décembre
1984) a montré un climat un peu diffé-
rent des réunions précédentes. Les
propos ont été plus modérés. La déci-
sion américaine de quitter l'UNESCO
a fait réfléchircertains déléeués du tiers
monde et l'URSS n'apparaît plus du
tout comme l'alliée naturelle des pays
sous-développés. Mais le strapontin
qu 'y occupe notre pays (statut d'obser-
vateur) se rétrécit de plus en plus. Ce
statut que nous partageons avec les
deux Corées, le Saint-Siège et Monaco
est indigne d'un pays comme la Suisse.
T PC mnnvpmpntc r] f.  lih£rQtir\n rr\mmp

l'OLP ont une meilleure position juri-
dique à l'ONU. Il est grand temps que
cela change, a conclu Franz Muheim.

D n

Doublement de l'aide
(".aiitas pt luttR (.nntrfi la faminfi

L'année dernière, Caritas-Suisse a
dépensé 5,7 mio de francs pour l'aide
d'urgence et à long terme contre la
famine en Afrique et en Amérique lati-
ne. Cet argent a été dépensé pour le

FLASH *M*'.
• Le chômage du coros enseignant  est
en augmentation constante dans le can-
ton de Zurich. Et selon les indications
données par le Gouvernement cantonal ,
il devrait encore s'étendre ces prochai-
nes années. La situation n'est pas sus-
ceptible de s'améliorer avant 1989,
précisent les autorités cantonales qui
répondent à une interpellation d'un
démiré PDf\ r ATS.

financement de l'acheminement de
nourriture, de médicaments, de semen-
ces ainsi que pour le forage de puits et
l'exécution de divers programmes. Une
aide en nature (céréales, lait en poudre,
médicaments.d'un montan t  de S min de
francs a aussi été acheminée.

En raison de l'aggravation de la situ-
tation dans plusieurs pays d'Afrique , le
comité de Caritas-Suisse a décidé
d'accorder deux fois un million supplé-
mentaire pour la poursuite de l'aide
ri' nrppnrp pn Fthinnip pt an Sniidnn

Le comité de Caritas a aussi adopté
un programme-cadre pour l'aide ali-
mentaire en 1985 et 1986. Ce pro-
gramme prévoit des actions pour un
montant de 20 mio de francs pour les
HPHT. annppc fATSï

Des petites pertes
Evolution démoqraDhiaue du canton de Neuchâtel

En 1984, le canton de Neuchâtel a perdu 134 habitants. Cette perte démogra-
phique constitue cependant le résultat le moins défavorable depuis 1973. Fin 1983,
la population comptait 155 456 personnes. Fin 1984, on dénombrait 155 322
nalti_ra.n#-_n

De 1974 à 1984, le nombre de rési-
dents du canton a diminué de 14 176
personnes, soit une perte annuelle
moyenne d'environ 1300 personnes.
Depuis le début du siècle, note le Ser-
vira rantnnal Hf» c ta t ic t innp lp nniHç
démographique du canton par rapport
à la Suisse n'a fait que diminuer. Pour
que Neuchâtel ait la même part relative
qu 'en 1900 (3,8%), il lui faudrait une
popul ation de près de 245 000 habi-
tnntc.

Les étrangers au nombre de 27 347
personnes forment le 17,6% de la popu-
lation résidante. La population suisse
avec 127 975 personnes a diminué de
282 unités au cours des 12 derniers

Au niveau des districts, ceux de
Boudry et du Val-de-Ruz poursuivent
leur progression. En 1984, leur popula-
tion a respectivement augmenté de 270
personnes et 86 personnes. Pour la
première fois depuis plusieurs années,
le district de Neuchâtel jouit d'une
certaine stabilité avec une perte de 4
habitants seulement.

I _.-¦ A '.c t rie.1c Ae. ï e. /""Uni.v A e. U ,^ ~ A ..

du Locle et du Val-de-Travers conti-
nuent de se dépeupler même si les
pertes sont moins importantes que ces
dernière s années. La Chaux-de-Fonds
enregistre un recul de 239 habitants , Le
Locle un recul de 161 habitants et le
Val-de-Travers, un recul de 86 habi-
tants. Par rapport au début du siècle, la
part relative de ces 3 districts s'est
réduite considérablement. Elle a passé
, ( . , (. 1-,.,!- , ; t . , , - , 1 . . , . , - w .  .,„ i nui A A -...- in
en 1984. Par contre , le poids du littoral
s'est renforcé puisqu 'il abrite désor-
mais plus de la moitié des habitants
contre un tiers au début du siècle.

Sur la base de ce recensement canto-
nal de la population , la répartition par
district des 115 sièges du Grand Con-
seil subit des modifications. Neuchâtel
et Le Locle perdent un siège, alors que
Boudry en gagne deux. Des élections
cantonales doivent avoir lieu en mars
nrnrhain CV. A r.
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Année internationale de la jeunesse
Lettre ouverte aux jeunes aimant la vie
Oue de poisons psychiques et physiologiques on vous suggère d'absorber, et avec quelle diabolique insistance

Plus on la retourne dans sa tête,
cette Année internationale de la jeu-
nesse, plus on serait porté à tenir aux
14-25 ans des pays privilégiés, à pro-
pos du monde dont ils vont progressi-
vement prendre possession, un lan-
gage humble, lucide et responsabili-
sant ; donc les respectant.

Le message serait à peu près le
cnîir-nt ¦

« Reconnaissez que le monde que
nous vous léguons présente des avan-
tages évidents, sur certains points, par
rapport à ailleurs et avant».

A partir de là, il nous sera facile
d'avouer, pour notre part, que, sur
beaucoup d'autres plans, il est fran-
chement raté. Ce sera donc à vous de
trouver des solutions aux immenses
nrnhlémpR nui siiosistent ! ces abomi-
nables famines et malnutritions qui
affectent des centaines de millions
d'humains, jeunes souvent, aimant
eux aussi la vie ; à l'opposé, la mortelle
surconsommation alimentaire et
alcoolique, ici, qui fournit aux hôpitaux
la moitié de leurs patients ; le chôma-
ge, structurel ou conjoncturel, qui vous
donne tant d'angoisse; le «désordre
moral qu'entraîne (...) la civilisation
cynique de la consommation » (Jean
Paul II, à Noël dernier) ; l'absence de
sens de la vie et le désarroi fondamen-
tal qu'elle entraîné; l'individualisme,
diffus ou idéologique, qui gangrène
tant d'entre vous aujourd'hui ; les toxi-
comanies (les « légitimes » autant que
les réprouvées) ; l'érosion des libertés,
surtout celles des plus démunis; l'ef-
froyable menace permanente de la
nilArrA t̂nminn p

Nous ne sommes pas fiers de vous
laisser tout cela. D'autant que nous
savons avec quelle puissance sont lan-
cées ces locomotives, combien les
causes de ces fléaux sont enkystées
profondément dans les habitudes, les
cultures, les mentalités et les institu-
tions Nnns ne sommes nas fiars mais
nous n'étions et sommes que peu nom-
breux, savez-vous, et peut-être pas
assez décidés et courageux, à vouloir
autre chose et à y travailler opiniâtre-
ment. C'est pourquoi, cette minorité
restée au-dessous du seuil décisif
n'est parvenue ni à faire prévaloir
d'autres concepts et mentalités ni à
__4._il.lir H'_ntr-c ctnirtiiroc _>t nrati.

ques.
De sorte que le combat que vous

aurez à livrer pour vivre et faire vivre
sera l'un des plus durs que l'humanité
ait jamais dû mener. Certes, pour elle
et à toutes les époques, la lutte pour la
survie fut la règle, et son contraire
l'exception. Et c'est ce qui, par obliga-
tion, avait conféré à l'homme la force
Aa e__ h:_++r_. __* _ 'acn_r_r lul_ti_> e>e,e-

facultés, vous le savez ou le vivez, ont
été chez beaucoup d'entre vous atro-
phiées par des parents ou grands-
parents qui ont cru pouvoir pallier leurs
carences affectives et éducatives en
vous inondant d'argent et de «biens»
matériels, vous leurrant ainsi sur la
réalité de la vie et vous rendant dépen-
dant de mille gadgets comme de la
ce*e. -,ê\ + c. e . . , i  \eie- f ^\ l i rr t i t

Et voici maintenant que la prospé-
rité de ces trente dernières années
s'effrite, fondée qu'elle était - en par-
tie — sur l'exploitation des peuples pau-
vres. Voilà encore que le souci qui vous
h-nta fne.e. -t la nâroccitâ Ae. e.-.e,r.e.r

votre vie, et plus généralement de vous
assumer vous-mêmes, trouve pour
toile de fond un ensemble de problè-
mes nouveaux ou d'une ampleur rare-
ment atteinte.

En outre, ces problèmes s'aggra-
vent souvent. Et. ne vous le cachez
pas: il en sera ainsi tant qu'un certain
nombre de comportements individuels
et collectifs n'auront pas changé radi-
calement. A vrai dire, malgré toutes les
alarmes, il ne semble pas que ces
mutations soient ne serait-ce qu'amor-
cées ; ou si timidement que c'en est
r\A', e. , , \a I

Jamais, dans l'histoire des hom-
mes, la nature n'avait subi de pareilles
blessures. Mais jamais non plus, jus-
qu'ici, on ne l'avait vue ne pas s'en
remettre. Un cyclone pouvait ravager
d'immenses surfaces arborisées ; l'an
suivant tout repoussait. La force de
récupération de la nature était toujours
supérieure à celle des agressions
Qu'elle subissait.

Aujourd'hui, les ravages dus à
l'homme n'ont pas seulement changé
d'échelle mais également de nature,
c'est le cas de le dire, depuis que le
rapport des forces s'est inversé. Dans
certains cantons, la moitié déjà des
arbres sont irrémédiablement mala-
des, deux fois plus qu'il y a un an. Et
cela continuera tant aue les resnonsa-
bles politiques et les citoyens resteront
pétrifiés dans leur impuissance. En
outre, pour la première fois dans l'his-
toire, un végétal mort ne constitue plus
un fécond humus faisant la joie des
graines en quête de germination. Au
contraire, il se mue en terre empoison-
née, qui s'empoisonne encore sans
cesse de par les saletés qui tombent du

La nature n'en peut plus. Elle crève
sous vos yeux. Et vous sentez bien
(sinon, hâtez-vous d'en prendre cons-
cience) que vous en venez, que vous en
vivez ; et que vous en mourrez si elle
meurt.

Il faut crier longuement pour être
entendu. C'est déjà lors de l'Expo 64, à
Lausanne, que la caméra lucide
H'Henrv Rranrit avait alerta sur las nnl-
lutions, les encombrements et leurs
conséquences. En dépit de cela, les
ruisseaux, rivières et lacs, jadis objets
de poésie, de rêve, sources de bienfai-
sants et riches symboles, de contem-
plation et d'émotion, revêtent
aujourd'hui des guenilles tissées de
mousse crasseuse et d'immondices,
sous lesquelles les algues proliférantes
étouffent l'eau en empêchant son oxy-
n_n_t înn

Voilà quelques aspects du monde
que nous vous léguons, jeunes de
1985. N'acceptez pas cet héritage !
Car la vie peut être toute différente,
soyez-en sûrs.

Naguère, c'est aussi bien en ville
nu'on ramnannfl nn'nn SA halarlait

pour prendre l'air. L'atmosphère ur-
baine était plus pure qu'en haute mon-
tagne aujourd'hui. Les ruisseaux pour-
raient redevenir nacrés, translucides et
gais. Les choses aussi simples que
l'eau, le pain, une pomme, sont des
mets de choix pour qui sait échapper à
I*. rurknil^a Mil.»! nkilin .tnir- _-? Inr-

que ces biens n'ont pas été pollués ou
dénaturés par toutes sortes de tripota-
ges. On peut se passer complètement,
savez-vous, d'euphorisants, tranquilli-
sants, anabolisants et autres «altéri-
sants» auand on n'a Das Das désappris
à marcher, courir, aimer, écouter, par-
tager; à se réjouir ou s'émerveiller de
choses ténues et simples. Que de poi-
sons physiologiques et psychiques on
vous suggère d'absorber, et avec
quelle diabolique insistance sublimina-
le i

Si vous désirez que le monde soit
tout autre, vous vous devez de répudier
cette succession. Et de vous révolter.
Seule la révolte vous fournira le voltage
nécessaire pour tout changer. Une
révolte maîtrisée et intelligente. Inutile
d'agresser les générations anciennes.
La violence puisée dans la révolte, ne la
gaspillez pas à détruire hommes et
hions mais affectez-la intéaralementà
dessiner avec rage et détermination le
monde tel qu'il doit être pour que vous
y soyez heureux. N'ayez pas peur, vous
y parviendrez. Mais unissez-vous, sou-
dez-vous, afin de forger, dans le res-
pect de vos diversités et de vos apports
personnels, une unique volonté et un
unique dessein. Le dessein de jeunes
qui entendent vivre demain autrement,
tout autrement, radicalement autre-

Et votre dessein, quand vous l'aurez
formé, imposez-le progressivement,
ensemble et avec ténacité, sans
jamais abandonner ; jusqu'à ce que
vous créiez le monde qui doit être le
vôtre et celui d'aoràs vous.

* » »

Il vous faudra beaucoup de temps.
Vous rencontrerez des résistances à la
fois acharnées et raffinées. Quelques-
uns d'entre vous, peut-être, ne s'en
relèveront pas: c'est le prix à payer,
mais il sera assurément moins élevé
que celui de l'inféodation précipitée à
une société qui ne sait plus comment
inmilAr les flAauv nn'ollo a ciie/*itÂc

Vous trouverez la complicité de plus
âgés que vous. Combien d'entre eux ?
Dix pour cent ? Davantage? Ils ne se
comporteront pas de manière paterna-
liste ni ne vous parleront du haut de leur
expérience. Ils seront simplement à
vos côtés, livrant avec vous votre com-
bat.

Ulais cacha, nna unne n'_ttro7 HA

chances que si vous vous battez résolu-
ment. Si vous redoutez ce combat, si la
peur et l'individualisme vous condui-
sent à assimiler hâtivement la menta-
lité et les usages dominants, à vous
faufiler et vous calfeutrer dans les
structures en place pour y faire égoïs-
tement votre trou, alors, alors... Alors,
on ne donne pas cher de votre avenir ni
_-.. _-_-¦__- Ae. ¦ -~ - «.-«-.-.M»...*..-.-.

Voilà le message que nous aurions
envie de vous donner si vous le deman-
diez, au seuil de votre Année. Il n'est
pas drôle du tout, c'est vrai, mais hon-
nête. Et puis, vous l'avez senti, ce n'est
pas qu'un sombre constat, mais une
proposition de programme, doublée
d'une confiance. En vous, en la vie, en
Dieu.
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Chez moi, au Café du Théâtre
à proximité de la cathédrale ,
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Lloyd Adriatico, premier assureur italien

Trois quarts de capitaux suisses
Le capital de l'un des premiers assureurs italiens , la société Lloyd Adriatico à

Trieste, est aux trois quarts suisse. Filiale romaine de Gotthard Finanz à Lugano,
FINPAI détient 54% des actions de Lloyd Adriatico. La société tessinoise contrôle
pour sa part 19% du capital. En 1983, l'assureur italien a réalisé un bénéfice net de
7 mia de lires (9 mio de francs suisses) contre 6 mia de lires Tannée antérieure.

L'autre actionnaire important est la Durant le premier semestre de 1984,
famille Irnen de Trieste dont le patriar- ies primes encaissées par Llovd Adria-
che, Giorgio Irnen , préside aux desti- t ico ont dépassé 320 mio de francs
nées du groupe. Mais l'administrateur- (+21% par rapport à la période corres-
délégué n'est autre que le patron de pondante de l'année précédente). On
Gotthard Finanz , Me Marco Gambaz- s'attend à ce qu 'elles passent le cap des
zi, de Sorengo (TI). On remarque un 650 mio de francs pour l'ensemble de
autre Suisse dans le conseil d'admims- 1984. En 1983, la société a distribué un
tration de Lloyd Adriatico : le Lausan- dividende de 175 lires contre 300 en
nois Gérard Lavanchy, membre de la 1982. Le groupe emploie quelque
direction générale de la Société suisse 1200 personnes,
de réassurances (SR) qui possède elle-
même une participation dans Got- • (ATS)
thard Finanz.

La «Zurich» assurances au Brésil

Présence renforcée
Le groupe d'assurances «Zurich» vient d'acquérir une participation de 50%

dans le capital-actions de la société d'assurances brésilienne «Com pan h in anglo
americana de seguros Gérais». Il s'agit d'une société relativement petite qui
travaille depuis 30 ans avec succès dans toutes les branches d'assurance.

Les recettes de primes de cette com- Un porte-parole de la «Zurich » a
pagnie brésilienne montent à 4,5 mia déclaré qu'une maison étrangère ne
de cruzeiros (environ 382 mio de pouvait obtenir une participation de
francs suisses). L'entreprise a son siège plus de 50% dans une société brésilien-
à Sao Paulo et occupe 70 employés. ne. La «Vanco Garantia», une filiale

de «l'anglo americana» que le porte-
TV^T^l parole a qualifiée de très sûre, détient
""Y®»" Quelque 30 à 35% du capital-actions.

I I |n_r\on __________ J Mais la «Zurich» sera responsable de
la direction générale et de la clientèle

• La société Wenger Datentechnik , internationale.
Reinach (BL), a reçu du groupe anglais
British Telecom PLC un contrat de II y a deux ans, la «Zurich » avait
11,4 mio de francs pour la livraison en créé une société de conseils et de servi-
1985 de 2250 imprimantes. Wenger ces d'assurances qui rencontra «un vif
Datentechnik , qui était en concurrence intérêt» auprès de la clientèle indus-
avec des firmes américaines, japonai- trielle internationale. C'est pour ren-
ses, allemandes et britanniques, a ainsi forcer sa présence au Brésil que le
reçu le plus important contrat jamais groupe zurichois a pris une participa-
signe en Angleterre pour ce type d'im- tion dans «l'anglo americana».
primantes. (ATS) (AP)

III [COURS DE LA BOURSE ^̂ •̂.••̂ ^^ n̂r .̂-"
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 11 .01 .85

AETNA LIFE 37 1/2 37 5/8 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 19 3/4 19 3/4 !TT
AM. HOME PROD. 5 3 53 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 43  1/2 4 3 5/8 K MART
BEATRICE FOODS 2 9 29 ' ULLY (EL|)
BETHLEEM STEEL 18 1/4 18 LITTON
BOEING 57 1/8 57 1/2 MERCK
BURROUGHS 58 1/4 58 3/4 MMM
CATERPILLAR 30 29 3/4 OCCID. PETR
CITICORP. 39 3/8 39 1 /8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 64 3/8 63 7/8 PANAM
CONTINENT. CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 69 3/8 69 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 1/8 39 1/4 PFIZER
CSX 23 1/4 23 1/8 RCA
DISNEY 63 62 7/8 REVLON
DOW CHEMICAL 28 3/8 28 3/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 48 7/8 48 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 3 /4  72 1/2 SPERRY RAND
EXXON 45 3/8 45 1/8 TEXAS INSTR
FORO 4 6 46 1/8 TELEDYNE
GEN DYNAMICS '0 1/2 70 3/4 TEXACO
GEN ELECTRIC 58 1/2 58 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 79 5 /8  79 1/2 US STEEL
GILLETTE 55 5/8 55 3/4 WANG LAB.
GOODYEAR 26 3/4  26 3/4  WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 21 7/8 22 WESTINGHOUSE
IBM 123 5/8 123 1/2 XEROX

CLOTURE • -
PREC. 11.01.85

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUHRLE P
BUHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP

54
29 7/E
37 5/8
35 1/4
65 3/4
65 3/4
93 1/.
79 1/4
26 1/4
39 5/E

4 1/2
41
80 1/E
41
36 1/E
34 1/4
37
33

CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

33 7/8
38 1/2
27 1 / 4
24 3/E
35 3/E
26 5/E
38 5 /E38 3 /4

11 .01.85

1290 >¦
2380

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE N
PIRELLI
RÉASSURANCES F
RÉASSURANCES r.
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
SAURER P
SBS P
SBS N
SBS B P

0 .01 . f i ï 10 .01 .65  11 .01 .85

SCHINDLER P
SCHINDLER N
W. RENTSCH
SIBRA P
SIBRA N
SIG P
SIKA
SUDELEKTRA
SULZER N
SULZER B.P.
SWISSAIR P
SWISSAIR N
UBS P
UBS N
UBS B.P.
USEGO P
VILLARS
VON ROLL
WINTERTHUR P
WINTERTHUR N
WINTERTHUR B.P
ZURICH P
ZURICH N
ZURICH B.P.

133 1/2
340
400
320

3990
2230
3535

19050
11000

1850

GENÈVE 10.01. .85 11 .01 .85 10.01.85 11.01.85
1650 "" 
2010 AFFICHAGE NOM. * *$  . 435  BOBST P 1"5 1625
1380 CHARMILLES P «0 450 BOBST N 690 680
1510 CHARMILLES N SB d 88 d BRIG-V-ZERMATT 1(n d 1°3

3900 ED. LAURENS "- ~ 
CHAUX 8, CIMENTS "0 d "O d

835 GENEVOISE-VIE 4°75 410° COSSONAY 1300 1320
5870 GRD-PASSAGE 680 d 670 d CFV 1235 1230
3350 PARGESA 1290 1325 GÉTAZ ROMANG ' 750 d 750 d

560 PARISBAS (CH) 400 d 400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d
269 PUBLICITAS 3040  d 3050 24 HEURES 23° d 230 d

'100 SIP P ' 132 133 INNOVATION 56° 560 d
3860 SIP N 115 118 RINSOZ 460 d 465 d
?400 SURVEILLANCE 4045 4050 ROMANDE ELEC 635 625
2650 ZSCHOKKE 278 280 d LA SUISSE 535° 5325 d
1195 ZYMA 1065 1060

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 850
BCV 885
BAUMGARTNER 3950 d
BEAU RIVAGE 1485

FRIBOURG

850 BQUE EP. BROYE 850 850
ABC BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d

,950 d CAIB P 1060 d 1060 d

,495 CAIBN 1010 d 1010 d
CAISSE HYP. P 500 500
CAISSE HYP. N 500 500

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

10.01.85 11.01.85

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL
CSX

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT

70 1/4
77

69 1/4
74 1/4

10,01.85 11.01.85

74 3/4
58 1/4

75 3/4
LILLY (ELU 173
LITTON 172
MMM 208
MOBIL CORP. 70
MONSANTO 112
NATIONAL DISTILLERS 68
NCR
OCCID PETR
PACIFIC GAS
PENNZOIL
PEPSICO
PHILIP MORRIS
PHILLIPS PETR
PROCTER ? GAMBLE
ROCKWELL SEARS
SMITH KLINE
SPERRY RAND
STAND OIL IND
SUN CO
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN ELECTRIC
GEN FOODS
GEN MOTORS
GEN. TEL
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

89 1/4
100

90 1/2

l I I I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES
ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
OAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

BP
ICI

10.01.85 11.01.85 HOLLANDAISES 10 .01 .85  11.01.85

90 1/2 91 AEGON 116 117
153 1/2 153 AKZO 76 1/4 75 1/2
163 162 1/2 ABN 281 280
324 321 AMROBANK 54 54 1/4
147 145 PHILIPS 42 1/4 42 1/4
515 516 ROYALDUTCH 128 127 1/2
289 285 UNILEVER 238 1/2 240

153 1/2 153
163 162 1/2
324 321
147 145
515 516
289 285
335 333
164 162
159 157
131 130 1/2
463 459
141 1/2 142 DIVERS
384 383 „ .
416 415 .̂ ANGLO I 29 3/4
71 1/4 71 GOLD I 214

147 1/2 147 1/2 ÏOE BEERS PORT. 12 3/4
103 173 .ELF AQUITAINE 6 3

FUJITSU 14 3/4
HONDA 13 1/4
NEC CORP. 13 1/4
NORSK HYDRO 32 3/4

15 14 3/4 SONY 41
22 1/2 22 1/4

LALantrÉ ECONOMIE 
Classement de la compétitivité mondiale

La Suisse talonne les Etats-Unis
Comme l'année précédente, la Suisse se situe au deuxième rang mondial du

classement des nations les plus compétitives. Elle talonne les Etats-Unis qui ont
volé la place d'honneur au Japon. Ce pays occupe le troisième rang, devant la RFA.
C'est ce qui ressort du sixième rapport consacré à la compétitivité économique
internationale que vient de publier la fondation EMF, à Genève. Les critères
retenus sont nombreux. Citons notamment la capacité de créer des emplois,
l'investissement, l'efficacité des industries, le dynamisme financier, l'innovation,
la stabilité et le consensus national.

Le rapport d'EMF met en exergue
l'excellente capacité d'adaptation de
l'économie helvétique aux contraintes
extérieures. La qualité du consensus
national et le dynamisme du marché
financier ont notamment contribué au
très bon classement de la Suisse. En
revanche, constate EMF, les chefs d'en-
treprises semblent moins optimistes
que par le passé, en dépit de données
statistiques toujours encourageantes.

Concernant les Etats-Unis, leur suc-
cès le plus remarquable est, selon EMF,
leur capacité de créer des emplois. Ce
pays se met également en évidence par

la force de ses investissements et par la
vitalité de son potentiel d'innovation.
Parmi les points faibles, il y a bien sûr
l'ample déficit commercial et l'énorme
dette publique.

Le Japon est bien noté dans prati-
quement tous les domaines. Il souffre
néanmoins de la faiblesse de ses res-
sources naturelles, du haut niveau de
protection de son secteur agricole et de
la menace d'une réaction protection-
niste étrangère contre ses surplus com-
merciaux.

Quant à l'Allemagne fédérale, elle
bénéficie d'abord de sa grande ouver-

ture vers l'étranger (le commerce exté-
rieur représente un quart de son PNB).
La RFA, note le rapport d'EMF, n'a
perdu du terrain que par rapport au
Japon. En Europe, c'est elle qui paraît
avoir le mieux réussi ses restructura-
tions. Les chefs d'entreprises alle-
mands ne sont pourtant pas très opti-
mistes, bien que la RFA ait conservé en
général une excellente position dans le
marché mondial.

La France passe du 15e au 19e rang.
Selon EMF, des erreurs en matière de
politique macro-économique ont été
commises depuis la crise pétrolière de
1973-1974. Ces erreurs ont entraîné
dans ce pays l'accumulation de retard s
par rapport a ses partenaires et ont
finalement ralenti la marche de l'éco-
nomie nationale. De plus , note le rap-
port , les problèmes d'ajustement struc-
turel sont tels qu'un retour à une crois-
sance raisonnable se fera encore atten-
dre. (ATS)

Nouvelle usine?
«Union Carbide» a Bhopal

La société chimique américaine
Union Carbide pourrait construire une
nouvelle usine sur le site de la fabrique
de pesticides de Bhopal (Inde), ou
modifier l'usine existante pour d'autres
produits que des pesticides.

Le Gouvernement indien a décidé
de fermer l'usine et a fait savoir qu'elle
ne serait pas rouverte. Un porte-parole
du Gouvernement a affirmé vendredi
qu 'aucune demande de permis de
construire une nouvelle usine à Bhopal
n'avait été reçue de l'Union Carbide.

Les demandes de dommages et inté-
rêts liées à la catastrophe - des dizaines
de milliard s de dollars - ne mettent pas
en péril la structure financière de la
compagnie. (ATS/Reuter)

Le quart en Suisse romande
134 entreprises ont fermé leurs portes en 1984

En 1984, 134 entreprises ont cessé toute activité , soit 52 de moins que l'année
précédente, indique vendredi l'Office fédéral de l'industrie des arts et métiers et du
travail (OFIAMT). 3120 travailleurs ont été touchés par ces fermetures, en
premier lieu dans l'industrie horlogère. Durant la même période, 132 entreprises
ont été enregistrées par cet office et 31 d'entre elles peuvent être considérées
comme de nouvelles entreprises industrielles.

En moyenne, pour 1984, ce sont 11
entreprises industrielles occupant cha-
cune 23 travailleurs qui ont cessé, cha-
que mois, leurs activité (contre 15
entreprises à 23 employés en 1983).
Ont été touchées en premier lieu l'in-
dustrie horlogère (32 fermetures d'en-
treprises et 1000 travailleurs touchés),
puis l'industrie de l'habillement
(25/661), l'industrie des machines
( 17/200) et l'industrie des arts graphi-
ques (5/270). Plus du quart des ferme-
tures , ou 45 entreprises, a été enregistré

en Suisse romande, soit 11 dans le Jura
bernois , 10 dans le canton de Vaud , 7
dans le Jura , 6 à Neuchâtel , 4 à Fri-
bourg et Genève et 3 en Valais. En tout ,
849 travailleurs touchés en Suisse
romande, y compris le Jura bernois , sur
le total suisse de 3120. Enfin, sur les 31
nouvelles entreprises enregistrées l'an
dernier , 14 se situe en Suisse romande ,
soit 3 dans les cantons de Neuchâtel ,
Fribourg et du Jura , 2 dans les cantons
de Vaud et du Valais et 1 au Jura
bernois. (ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
ANGLETERRE
ALLEMAGNE
FRANCE
BELGIQUE (CONV)
PAYS-BAS
ITALIE
AUTRICHE
SUÈDE
DANEMARK
NORVÈGE
FINLANDE
PORTUGAL
ESPAGNE
GRÈCE
YOUGOSLAVIE
CANADA
JAPON

2 . 6 3
2 .96

8 3 . 4 0
27. —

4 . 1 3
73.80
- .135

11.87
2 8 . 8 0
23.05
28.50
39 .40

1 . 5 2
1.49
1 .94
1.20
1.9875
1.036

OR

S ONCE
LINGOT 1 KG
VRENELI
SOUVERAIN
NAPOLÉON
DOUBLE EAGLE
KRUGER-RAND

301.50
25700 . —

152 .—
185. —
152. —

1285. —
805. —

29 1/2
215 1/2

12 3/4
52 1/2 cours
] l  \',\ transmis
32 1/2 .
40 1/2 par la

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2 .66  ÉTATS-UNIS 2 .60  2 .69
3.01 ANGLETERRE 2.90 3.10

8 4 . 2 0  ALLEMAGNE 8 2 . 7 5  8 4 . 7 5
27 .70  FRANCE 26.50 28. —

4.23  BELGIQUE 4 . -- 4 . 3 0
74.60 PAYS-BAS 73. — 75. —
- .1375 ITALIE - .1250 -.145C

11.99 AUTRICHE 11.75 12.05
2 9 . 5 0  SUÉDE 28 .25  30 .25
23 .65  DANEMARK 22 .50  24 .50
29 .20  NORVÈGE 28. — 30. —
4 0 . 4 0  FNLANDE 39.-- 41. —

1.56 PORTUGAL 1 . 3 0  1.80
1.53 ESPAGNE 1.40 1.60
2 14 GRÈCE 1.65 2 . 1 5
1.40 YOUGOSLAVIE - .80 1.60
2 0175 CANADA 1.96 2 . 0 5
1 048 JAPON 1.015 1.065

ARGENT

305.50  S ONCE 5- 8 5  & . 3 C
26050. — LINGOT 1 KG 500. — 535 . —

162. —
195. —
162. --

1365. —
845. — 

COURS DU 11.01.85

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830



Samedi 12/Dimanche 13 janvier 1985

PARLEZ-NOUS DE LA:

ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE lafluléMil
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

iv
I Veuillez me verser Fr. W

I Je rembourserai par mois Fr.

/ rapide \ j Prénom
I simple 1 Rue No

1 .. . f i  NP/localitéV discret y J
^^  ̂

_^tr 
| à adresser dès aujourd'hui à: I

i I Banque Procrédit
^_________________________________________ ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1

| Tél. 037-81 1131 6 , M4 |

X^
Société suisse
et télévision

de radiodiffusion

SECURITASLe service des traductions de la direction
compléter sonr^f. ÇCD 9ér|érale cherche pour

l\V-7 JJrXéquipe un(e) GARDES
AUXILIAIRES

engage pour Fribourg

pour service manifestations et de sur
veillance.

SECURITAS SA , place Pury 9,
2000 Neuchâtel , nt 038/24 45 25

13114-36

TRADUCTEUR / TRADUCTRICE
À MI-TEMPS

de langue maternelle française , pour la tra
duction de correspondances , rapports , arti
des et autres textes de langue allemande.

Nous demandons
• bonne culture générale
• style aisé
• expérience
• nationalité suisse
Nous offrons

activité indépendante au sein d' i
équipe
conditions favorables (horaire
prestations sociales modernes ,

une petite

i flexible ,
, etc.)

Lieu de travail
• Berne disposant de capacité de production et en mesure d'orga-
_' . , _ , x niser suivant nos indications une partie de leur atelier et deDate d entrée en fonctions |eu

_ 
main.d.œuvre (environ 3 ou 4 ouvriers) . Sous ces

• avri ou se on en conditions et grâce à une collaboration étroite avec notre
organisation internationale de «franchising» opérant depuis

Veuillez nous adresser votre candidature par des années avec succèS; vous pourrez réa|iser un
écrit (avec curriculum vitae. cop,es de certi- 

bénéfice respectable.f i_ "»!__+£» a.\r> \ficats , etc.). r
Notre organisation travaille déjà avec plus de 450 associés

Pour de plus amples renseignements, prière dans toute l'Europe. De nombreuses références prouvant
de téléphoner au service des traductions. nos dires sont à votre disposition.

La création d'une activité prometteuse dans un créneau non
Société suisse de radiodiffusion et télévision exploité du marché, ainsi qu'une collaboration axée sur une
Direction du personnel, Giacomettistrasse 3 . association étroite et une base solide pour des artisans qui,
case postale, 3000 Berne 15 avec notre aide, désirent réellement , énergiquement et
¦
ET 031/43 91 1. 1. avec constance s'orienter vers

* une deuxième ou une nouvelle
activité qui leur est offerte.
Il faut environ 150-200 m2 d'atelier et un investissement de
l'ordre de Fr. 80 000.- à Fr. 100 000.-
(disponibilités financières à justifier) .

PORTkSrenouvelle
portes &
cuisines

Cherchons entreprises
artisanales sérieuses et actives

' ; A (aisponiDintes financières a justifier) .

I Ul' " + * A '  'Ar >.  PORTAS AG
LS pUDUCIte UeClUe Althardstr. 185, 8105 Regensdorf po '

e . Si vous remplissez ces conditions , 
^^^Tacheteur hésitant J [-s:;;̂ ^^é,éphonê  H]g

Avec kW% d'intérêt, le CS-compte d'épargne «Foyer»
vous offre, en fait, la cheminée de votre futur salon.

^^><~^^ m e CS-compte d'épargne «Foyer» est vraiment ^^
, I constructif: le moindre de vos francs placé ^C-_^^L sur un tel compte vous rapporte 4'/_% d'inté- "~~^~-—^^rêt , soit 1% de plus que sur un compte d'épargne

normal!
Mais ce n'est pas tout. Après 3 ans d'épargne ,̂ _

^^, ,: nous ajouterons une prime représentant le ~ ~̂~--~^^15% de tous les intérêts bruts qui vous auront été ^^^
versés , depuis l'ouverture de ce compte. v

En économisant auprès du CS pour acheter
votre logement , le «plus» du CS-compte
d'épargne «Foyer» vous permettra aisément de
vous offri r une cheminée...

Construisez avec le CS: adressez-vous à
M. Gérard Jonin , tél. 811151. Il vous donnera
volontiers de plus amples détails.

BBE^B
___Ê Bfl

CS-compte d 'épargne «Foyer»
um
S |i | Crédit Suisse, Place de la Gare 5, 1701 Fribourg
\2
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Nous sommes une entreprise d'électronique en pleine
expansion.

Pour notre département administratif nous cherchons
une

jeune secrétaire dactylo
Nous demandons:
- Certificat fédéral de capacité.
- Bon sens de l'organisation et aptitude pour un travail

précis.

Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une jeune équipe.
- Semaine de 42 heures.
- .4 semaines de vacances.
- Bon salaire et prestations sociales usuelles.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre accompagnée des documents habituels à
Mta V. Kohler , qui est aussi à votre disposition pour tous
renseignements.¦nii iiiiiiiiiiii iilli

électronique industrielle MirT
CH -1753 Matran MllililIllË II
Tél. 037/24 22 24 lii!ll-IWIHWMii_nil!ll

Nous cherchons

une employée de bureau
bilingue

pour le téléphone, offres et facturation.

Nous offrons une place stable, un climat et
des conditions de travail agréables.

Date d' entrée: mars ou à convenir.

Adresser les offres à:

_-____---_rJ_-^w=__5 V/__ l

Moncor 14
1752 Villars-sur-dlâne
nt 037/24 40 70

17-851

iiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiimiiiiii
P""A I |\ /l A Fabrique de Lampes SA ^^H
_rM L.IVI M Glùhlampenfabrik AG r ^B
CH-1701 Fribourg Tel. (037) 8211 22 wm9Mm

.iiiiimiiiiimiiiiiimiiimiiii.mil
Notre département construction de machines exporte
dans le monde entier les machines de notre branche.
Pour faire face au développement des affaires nous cher-
chons pour la préparation de travail/planification

un préparateur
de travail

ayant, si possible, suivi une formation ad hoc après un
apprentissage de mécanicien ou de dessinateur en machi-
nes.

Nous cherchons également:

un électricien
avec CFC, pour seconder notre responsable département
électrique, âge 25-30 ans, travail indépendant

un magasinier
ayant une grande conscience professionnelle et l'expé-
rience dans la branche «machines » ou une formation de
mécanicien

un mécanicien
comme opérateur de fraiseuse N.C. ayant quelques années
d'expérience du fraisage. (Nous assurons la formation en
programmation)

un installateur sanitaire
ayant plusieurs années d'expérience et sachant travailler
avec soin.

Nous offrons :
- un travail varié dans une ambiance agréable
- horaire libre
- 4 semaines de vacances
- lieu de travail Matran
- date d'entrée : au plus tôt ou à convenir

Veuillez adresser vos offres de service à l' attention de
M. Gobet.[lin

SOLDES
autorisés du 15 au 29 janvier 1985

10% à 50%
de rabais

sur tous les articles

boutique AU 1000 PIEDS
chaussures dames-messieurs-enfants

bd de Pérolles 14 - Fribourg - nt 037/23 10 10
17-225

Nous cherchons à la demi-journée et pour une durée à
convenir une

employée de banque
ayant de l'expérience pratique et désirant travailler à temps
partiel.

Bonne formation exigée.
Entrée: 1er mars 1985.

Veuillez adresser vos offres manuscrites accompagnées
de la documentation usuelle à la direction de la

©

Banque Suisse Schweizerische
de Crédit Depositen-
et de Dépôts und Kreditbank

Rue de l'Hôpital 15, 1700 Fribourg
nt 037/22 88 22 (int. 13, M. Vonlanthen)

L'association «La Traversée»,
accueil et habitats
cherche pour son foyer de Fri-
bourg qui accueille des jeunes
filles âgées de 13 ,4 18 ans, un

éducateur spécialisé
Conditions: diplôme d'éduca-
teur. Expérience antérieure dans
foyer de jeunes. Aptitudes à tra-
vailler en petite équipe.
Salaire selon convention AFIH.
Entrée en fonction à convenir.
Faire offres manuscrites avec
photo, certificats et curriculum
vitae, au président de l'associa-
tion «La Traversée», M. Bernard
Vermot , Jolimont 10, Fribourg,
jusqu'au 31 janvier 1985.

17-70349

lllll 111 lllll lllll II Illl 111 lllll 1111 lllll
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

. Nous cherchons pour notre département de stockage des
composants électroniques et électriques un

magasinier
Nous demandons:
- La connaissance des composants électroniques
- Un bon sens de l'organisation
- La capacité de travailler d'une façon indépendante

Nous offrons:
- Une place de travail agréable
- L'horaire variable, 42 heures par semaine
- Bon salaire et prestations sociales modernes
- Un travail varié

Entrée en fonction:
- Immédiate ou à convenir

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre accompagnée des documents usuels à
M. N. Favre, qui est aussi à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.¦mMN-M_nu

électronique industrielle I fflirCH-1753 Matra n lOllfillW i fll
Tél. 037/24 22 24 WlMWIHE. li_.il

Avis à notre fidèle clientèle

A l'avenir,
la librairie
sera fermée
le samedi après midi.

( f ' I Librairie Saint-Paul
><, ̂  38, Pérolles, 1700 Fribourg

La (Cristallerie Afin de répondre à la demande toujours plus grande de ses
, ne dc kmmnc 21 véhicules, important garage de Fribourg, avec repré-

noo rraisouoc sentation de marques de très grande diffusion cherche
Tel 037/224b 72

cherche VENDEUR

au^ialre
6 DE VOITURES ET UTILITAIRES

17-371
__¦______________________¦ Il offre:

- potentiel de vente élevé,
Jeune employée - fort soutien de vente,
de commerce - potentiel de rémunération au-dessus de la moyenne,
bilingue all./fr. - prestations sociales d'avant-garde,

- fonds de prévoyance,
, , - voiture de service personnelle.

cherche
pour mars 1985 II demande:

- collaborateur dynamique, négociateur, sérieux et hon-
- nête ,

lll_)P0 ~~ expérience de la vente de voitures ,
IlIfl Vv - formation commerciale ,

- langues: français et Schwyzertûtsch.

de préférence
dans comptabilité rje poste à responsabilités offre la possibilité de devenir

chef de vente.

nt U-J//-JO n o  
^es canc|j

cjats répondant aux exigences sus mentionnées
(heures de repas sQnt prjés de faj(-e |eurg offres écrites sous cniff re 17.
et le soir) 57847 1, à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-1700 , 
¦
_ 

IIIIHM
Café-Restaurant des Halles,
Bulle. cherche tout de suite

sommelière
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
029/2 72 56

17-12693

Nous cherchons
tout de suite ou à convenir

boucher-charcutier
de préférence avec connaissance du
magasin.

Boucherie-Charcuterie
B. Ruffieux et C" - Bulle
Grand-Rue - nt 029/2 77 30 ou
2 31 25

17-12067

Plage communale Estavayer-
le-Lac (nouvelle plage). Nous
cherchons pour la saison du 22.3 au
30.9.85

SOMMELIÈRE
OU SOMMELIER
FILLE DE BUFFET

CUISINIER (du 1.6 au 30.8)
SOMMELIÈRE

ou SOMMELIER EXTRA
Famille Maillard, •_? 037/63 39 35 si
non réponse 63 11 81.

17-70095

x Nous cherchons pour le
T» février 1985
ou date à convenir

boulanger-pâtissier
Horaire régulier , bon salaire.

S'adresser à:
Boulangerie Le Grillon
Ch. Mûller-Egger
1700 Fribourg
15- 037/ 26 12 67

17-1700

Kleines Architekturbûro sucht

Hochbauzeichner
oder eine

Hochbauzeichnerin
fur selbstàndige Bearbeitung von
Bauaufgaben. Eintritt sofort oder
nach Vereinbarung.
Gerne erwarte ich Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung.

Architekturbûro Beat Spicher
1714 Heitenried,
« 037/35 17 18

17-1700

Nous cherchons

chauffeur
poids lourds

avec expérience.

Date d'entrée: 1" mars 1985
ou à convenir.
Nous offrons bonnes presta-
tions sociales et un salaire
intéressant en rapport avec
les capacités.

Faire offre par écrit à .
Zumwald Transports SA
Moncor - Case postale 956
1701 Fribourg

17-1739



Gym Tonic - Aérobic
NOUS AVONS LA NATTE QU'IL VOUS FAUT, réalisée en fort tissu enduit de
mousse de vinyle , —^ _______3_EE_I

~>-' ï^-f_ è âmF*M BW-___-_a.l

Fr. 39.70 + port
COMMANDEZ-LA CHEZ : SETZU SPORT, 1564 Domdidier.
nt 037/75 29 37

17-70190

REMISE DE COMMERCE
À FAOUG

Après plus de 50 ans d'activité, le soussigné avise le public qu'il a remis son
établissement horticole à M. et M™ Marc Rey, horticulteurs, à partir de janvier
1985. Il remercie sa fidèle clientèle et l'informe que comme, par le passé, notre
devise restera la même: qualité à prix modérés.

M. Marcel Ibach

REPRISE DE COMMERCE
Suite à l'annonce précitée, les soussignés ont le plaisir de porter à la
connaissance du public intéressé qu'ils ont repris dès janvier 1985 , l'établisse-
ment horticole de M. Marcel Ibach. Ils feront tout leur possible pour donner
satisfaction à leur future clientèle.

M. et M™ Marc Rey

17-70215

•̂EMA^̂ kmm' M^^^LAi} ^̂
Samedi 12 janvier 1985

_Ë PRÉSENTATION DES MODÈLES 1985

H CHEZ VOTRE GARAGISTE p

I BOURGUET MOTOS 1
I à Fribourg i
a Le verre de l' amitié vous attend ! g
j|| Tour-Henri 61 ^22  52 53 

^

B^* _̂t%x^x • • * >s_r __âiti=-̂ e à 12

°°/ "N _*<• \ __ __T l-kM  ̂A t U  -2000 m

JâèA^ lEËiN
^(Knr1fÉ0/c^ -Lut^'A^i^o*"7wkM ' m*n-% ^— ___. <zy **ff\ -'_________________ _^^^̂

^
V |___ _¦______¦_> ______________ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Forfait ski: dès fr. 352.-.
• 18 remontées mécaniques Hôtel 7 jours en demi-pension
• 60 km pistes balisées 7 jours remontées méc.
• Ijourfr. 25-, 7jours fr.118- 10% RABAIS
• 10% réduction pour JANVIER ET MARS ! ! !
• les hôtes de la station
• chemins de promenades CHALETS
• patinoire gratuite & APPARTEMENTS
• tennis toute l'année A LOUER

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

DEMANDEZ LE PROSPECTUS ILLUSTRÉ DES HÔTELS

___
|nc Tn| I Hôtels Lits Tél. 025

OFFICE TOURISME •* • •  Central-Résidence 200 341211
CH-1854 LEYSIN •***Col ina Garni 50 341012

* * * *  Le Relais 100 34 24 21
Je désire une offre pour ... Sylvana 40 34 1136
hôtel cat. ... ....... * • • La Tour d'Aï 36 34 11 20
Chalet/Appartement **  Mont-Riant 36 3412 35
_ . , **  LesOrchidées 27 341421
Période du au .. La Palx 35 34 13 75
adultes, enfants , * *  La Primevère 34 34 1146
chambres * Palettaz . 1° 5.

4 1126
Sémiramis 37 34 18 29

Nom etadresse Universitaire 100 341191
Le Feydey 10 341147

: Club Vagabond 80 3413 21
i Fabiola 350 3417 27

Welcome Centre 240 3412 34

.
~~~~ La Violette Garni 20 34 12 76

GRUYÈRES
Lundi 14 janvier 1985

DON DU SANG
Institut Duvillard ÉPAGNY

de 19 h. 00 à 21 h. 00

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de GRUYÈRES Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

SUPER! %f^Cj ^

SOVPF*
W~ *» *¦ ¦ SUPER!

DnlLfULAVjC peinture sur bois , verre , soie , AK 
^

mM M M  M
gravure sur verre , cuivre , g \  I ^ /̂ ^macramé , poupées , etc. I_b l l  g M M

FRAISES À NEIGE 30%
HUMIDIFICATEURS K*^
FOURNEAUX à mazout bois

et gaz

LUGES Gk _#%_ft l*"WVJ,-U luges et bobs ™ ¦ M MM. E MARTICLES D'HIVER en plas ique y M M  W**/-porte-skis , AV T H B M ^Tm
POUR VOITURES ¦¦ \kW / \J
sprays à dégivrer , etc.

GARNITURES DE CHEMINÉES
EN FER FORGÉ

SUR TOUS LES ARTICLES 1 AQ^
NON SOLDÉS lv/0

\\ CRI BLET 2 Uuiïiït \ ®22 8575\
\^  ̂ m CO FRIBOURG V/

f ""V Imprimerie Saint-Paul
^9*" 

mmmm*r 
Prospectus « TOUT MÉNAGE ».

Y 
 ̂

/  publicité pour l ' industrie

^^ m r̂ 
et le 

commerce, son t notre spécialité

Cours de l'après-midi
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins) en langue française en notre
école de Berne

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de candi-
dates seulement , dès le 12 février 1985, pour le diplôme de l'Association
suisse d'esthéticiennes ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'es-
théticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
« 037/22 40 18.

Nom et adresse: ¦

Notre référence — les faits: des esthéticiennes formées par nos écoles
entre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre
institut en 1983.

81-336

Douce, pleine de gentillesse, gaie et atta-
chante , une très jolie assistante médica-
le, 29 ans, quelque peu timide, d'une
intégrité à toute épreuve, possédant le
sens de la famille et du foyer, souhaiterait
rencontrer l'âme soeur , afin de créer avec
lui un ménage réussi. Elle est très sporti-
ve, pratique l'escrime , le ski de fond et la
marche en montagne, mais s interesse
également à la musique, au théâtre, à la
nature et aux animaux. Etes-vous
l'homme sincère et tendre auquel elle
pourra donner tout son amour et sa ten-
dresse? Elle vous attend sous H 1214229
F 61 Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12,
nt 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.).

Charlotte, 41 ans, une charmante et
douce femme , d'une beauté classique,
blonde aux yeux bleus, svelte et élégante.
Après un douloureux échec dans le
domaine sentimental, elle souhaiterait
refaire sa vie aux côtés d'un homme qui lui
donnera appui et amour. Elle a une bonne
situation matérielle, n est pas absolument
liée à son domicile et s 'intéresse au théâ-
tre, à la lecture, aux voyages et aux
sports. Elle sera heureuse de connaître un
partenaire aspirant également à la créa-
tion d'un foyer uni et durable. H 121444 1
F 61 Marita l, av. Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12,
nt 021723 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.).

Ravissante dame de 55 ans, très juvé-
nile, élégante et soignée, de goûts très
sûrs, parfaite maîtresse de maison,
aimant la bonne cuisine, la vie d'intérieur,
le théâtre, la marche et la montagne,
serait ravie de retrouver la douceur d'un
foyer harmonieux et fait pour durer avec
un partenaire prévenant, affectueux et
solide. Sa situation matérielle est saine,
elle a des épargnes et est non liée au
domicile. La chance lui sourira-t-elle
encore une fois? G 1185355 F 61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, nt 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

Pascal, un jeune homme célibataire de 25
ans , grand, bien bâti, sérieux , calme et un
peu timide, sensible et intelligent, aimerait
rompre la solitude et créer des liens con-
jugaux harmonieux avec une jeune femme
naturelle et gentille, ayant des aspirations
identiques aux siennes. Il a une bonne
profession stable, il est capable d assu-
mer des responsabilités, il adore les
enfants et accepterait volontiers le vôtre.
Ses hobbies: football , cinéma, voitures,
promenades et vie d'intérieur. G
1168923 M 61 Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193. 1000 Lausanne 12,
nt 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.).

Monsieur indépendant, un bel homme
de 47 ans , dynamique, aimant la musique,
les voyages, le théâtre, l'opéra et écrire
des poèmes, voudrait refaire sa vie...
Etes-vous la dame ou demoiselle qui,
sincère, affectueuse et sensible serait
susceptible de le seconder et lui apporter
le réconfort d'un foyer heureux et stable?
En échange, il vous donnerait sécurité
matérielle, amour et beaucoup de ten-
dresse. Voulez-vous lui tendre votre
main? G 1187346 M 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

Jean-Claude, dans la cinquantaine, est
un homme sportif , présentant très bien,
avec des grandes qualités de coeur , jouis-
sant d'une situation matérielle conforta-
ble et possédant une magnifique villa où il
aimerait accueillir sa dame de cœur qu'il
voit naturelle et féminine, aimant les
sports et la vie d'intérieur autant que lui.
Ses passe-temps favoris: ski , natation,
planche à voile, voile, aviron, haute mon-
tagne et voyages. Etes-vous la femme
dont il rêve en silence? Il accepterait
volontiers vos éventuels enfants. G
1166257 M 61 Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Uusanne 12,
nt 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.).

|_—-
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T ^^V^«-Jr*^___________ f fWmifrt '̂ HH ? V ¦̂'•  ̂  ̂¦
^^K / ^^^H rr > bourg **M

HÉ ______¦ ÂmmW

-_M_______J est en vente\ \ y dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de tLA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimene Saint-Paul , Pérolles 42.



LALIBERTE EGLISE ET SOCI ETE T

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur...

Les mystères du Vatican
Envoyez un bon radical vaudois à Moscou, il vous décrira l'enfer. Quant au

journaliste américain, incroyant, de surcroît, qui se retrouve au Vatican, il y a peu
de chances qu'il y voie le paradis. Correspondant du «New York Times», à Rome,
pendant plus de 20 ans, Paul Hofmann nous en donne un bel exemple: l'embau-
mement raté de Pie XII, l'assassinat de Jean Paul I et le suicide de Roberto Calvi ,
le «banquier de Dieu» , la guerre secrète de l'Opus Dei, tout y passe. '

C'est là un bon exemple d'une littérature désormais abondante, qui vise
indiscutablement le chiffre de vente avant l'information du lecteur. «Au nom de
Dieu» , ou d'autres spéculations sur l'assassinat de Jean Paul I, sont de la même
veine. Présenter une fois comment fonctionne une telle analyse peut avoir un
certain intérêt, ne serait-ce que pour économiser l'argent du lecteur...

Convaincu d'être au «centre mon-
dial du pouvoin>, P. Hofmann laisse à
d'autres le commentaire des encycli-
ques et des audiences du mercredi.
Après tout , un membre de l'adminis-
tration pontificale ne lui a-t-il pas
déclaré: «Au Vatican , j'entends tout le
temps parler du Saint-Père. Personne
ne fait jamais allusion à Jésus-
Christ». '

Quant aux méthodes d'analyses,
elles ont été mises au point «lors des
reportages dans des pays soumis à un
régime dictatorial»: éplucher soigneu-
sement la «Pravda», pardon , l'«Osser-
vatore Romano» et d'autres quotidiens
pendant 20 ans, collectionner les ra-
gots de couloirs et acheter une bonne
encyclopédie pour les antécédents des
cardinaux, des jésuites ou des gardes
suisses.
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La déstalinisation
du Vatican

La reconstruction , souvent lourde el
empêtrée, de la toile d'araignée, peul
commencer. Mieux vaut, d'ailleurs, se
munir de bottes, car l'auteur ne man-
que pas une occasion de creuser la
boue. En vain, d'ailleurs: le Vatican
n'est pas le Watergate.

Les limites de la méthode apparais-
sent clairement dans le portrait de;
papes et des cardinaux , moisson d.
clichés: après le pointilleux et sévèn
Pie XII, le bon pape Jean XXIII .
permis la «déstalinisation» du Vatican
De Paul VI, l'homme qui conduisit .
terme l'œuvre gigantesque du concile
il ne reste que l'image d'un Hamlei
torturé par le contrôle des naissances
Jean Paul I, c'est le sourire et les soup-
çons sur sa mort, Jean Paul H, l'énergie

qui bouscule l'étiquette moyenâgeuse.
Les cardinaux prêtent à sourin

(«tous les cardinaux malades guéris-
sent miraculeusement le jour où 1e
pape meurt!»), quand ils ne suivent pa;
l'exemple de Mgr Daniélou. Tout ça ne
vole pas très haut. Etape suivante
Sœur Pasqualina , la gouvernante ton
te-puissante de Pie XII , la «mafia mila
naise» de Paul VI.et le «réseau polc
nais» dans l'administration pontifica
le. De mieux en mieux.

Les clefs de
Saint-Pierre

Avec la présentation de la curie, de;
scandales financiers et des groupes d<
pression - les jésuites et l'Opus Dei -
les conflits personnels font place au>
grands mouvements de troupes, .
l'artillerie lourde. La curie, «la plu:
vieille bureaucratie du monde», a sub
de rudes assauts pendant le concile. Le;
milliers d'évêques réunis par Vati
can II ont demandé davantage de com
pétence internationale et pastorale.

Ils ont mis l'accent sur le «principe
de collégialité», «collégial» étant deve
nu, paraît-il , «le mot de passe de;
courants qui s'opposent à l'absolu
tisme monarchique de la papauté et de
la curie». Ce principe trouve-t-il ur
débouché dans le Synode des évêques'
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Loin de s'en réjouir, notre cher Hof
mann va vite chercher un bon mot d'ur
homme de la curie, le cardinal Felici
«Les évêques du monde veulent le:
clefs du Gouvernement de l'Eglise? El
bien! évidemment , nous les leur don
nerons... mais nous changerons les ser
rures».

Avec la secrétairerie d'Etat com
mence vraiment les affaires sérieuses
«c'est là que les secrets sont les mieu)
gardés et les siestes les plus courtes»
Chapeau bas devant l'efficacité politi
que.

Pour les finances , c'est plus dramati-
que. Voilà Hofmann retraçant , avec
grand sérieux, cette fois, les aventure;
du Vatican dans la jungle de la finance
moderne: la faillite de Sindona et se;
146 compagnies en 1974, le suicide-
assassinat de Roberto Calvi en 1982
après avoir appris du premier «à jon
gler avec les fonds et les actions par le
biais de compagnies fantômes domici
liées dans les paradis fiscaux». De
opérations qui ont coûté très cher ai
Vatican, qui jura bien fort qu'on ne l'_
reprendrait plus: même l'argent aur;
désormais une odeur de sainteté. /
partir de 1981 , d'ailleurs, furen
publiés les comptes, largement défici
taires, de l'Etat du Vatican.

L'Opus Dei,
la pieuvre de Dieu

Restent les légionnaires: à gauche
les jésuites, qui tiennent Radio-Vati
can et l'Université grégorienne. Fer d<
lance de la Réforme, accusés ensuite d<
sympathies marxisantes, ils ont et
besoin d'une sérieuse reprise en main

A droite, l'Opus Dei, ses 1500 prê
très et ses 70 000 laïcs dans 87 pays
l'«Octopus Dei», la pieuvre de Dieu
Et , bien sûr, son goût du secret hériti
des origines, des années 20 en Espagns
où lès écoles , universités, la presse, tou
était aux mains des anticléricaux et dei
francs-maçons. Aujourd'hui , l'Opu:
déclare «pouvoir mettre à dispositior
du pape un corps mobile de prêtres e
de laïcs pour un apostolat de la pénétra
tion dans les pays totalitaires, antichré
tiens ou athées, sous couvert d'activi-
tés professionnelles normales». Ur
programme qui a, aujourd'hui , le ven
en poupe: 79 cardinaux et 1500 évê
ques ont signé la demande de béatifica
tion de don Escriva, le fondateur d.
l'Opus mort en 1975. Avec, en 1982, le
succès décisif, ce statut de «prélatun

La Radio-Vatican. (Photo Ciric

personnelle» qui met l'Opus sous h
juridiction directe du pape, sans comp
tes à rendre aux évêques locaux. Les
quels n'ont pas tous été enthousiastes
on s'en doute...

Le match
gauche-droite

On s'épargnera la présentation de
agitations syndicales et des banalité
sur les gardes suisses. La partitioi
écrite par Paul Hofmann sur le Vati
can, même si elle faisait jouer les ven
deurs de timbres et les balayeurs de I:
place Saint-Pierre, ne serait jamai
qu'une cacophonie. Obsédé par cett
lutte pour le pouvoir , cette polarisatioi
gauche-droite qu 'il plaque sur les évé
nements grands et petits, il a volontai
rement écarté le chef d'orchestre qu
inspire et anime l'ensemble, l'Espri
qui recrée en permanence la sympho
nie vaticane.

C'est évidemment une corde qu
manque souvent au violon du journa
liste moderne, aveuglé par la politiqui
et l'économie. Cela ne veut pas dire qui
les lourdeurs administratives ou le
tensions progressistes-conservateur
soient absentes de l'Eglise, même ei
Suisse. Cependant, écarter délibéré
ment le message de l'Eglise, c'est ui
choix indigné de la profession , t-
l'heure où l'homme, toujours plu:
menacé par l'arsenal nucléaire , le;
famines et autres usines chimiques
cherche désespérément sa route, c<
n'est pas seulement de la désinforma
tion , c'est l'opium du peuple. Amuseï
les badauds avant de leur offrir un<
forêt en plastique et un paraplui<
nucléaire... Patrice Favn
1 Paul Hofmann, Ô Vatican, du Saint
Siège, considéré sans indulgence e
même avec une certaine insolence
Editions Payot.

Les mains dans les poches
En préparation de la Semaine de l'unité des chrétiens

La Semaine de l'unité approche.
Cette unité des chrétiens tant attendue,
mais qui se réalise si lentement qu'or
s'habitue à l'attendre. Dans toute la
Suisse romande, des moments de priè-
re, des rencontres et conférences sont
prévus. Mais , pour serrer des mains, il
faut les sortir des poches, nous dit
Pierre Vuichard, prêtre à Genève, qui
nous accompagne dans ce temps de
préparation.

En matière œcuménique, le délai
n 'est vraimen t pas une solution. Le
délai? Qu 'est-ce à dire? Je veux parler de
cette pratique qui consiste à remettre à
pl us tard une démarche œcuménique,
un pas vers l'autre confession ou une
initiative de collaboration entre grou-
p es ou paroisses... jusqu 'au moment où,
pe nse-t-on. on sera assez assuré dans
son «identité confessionnelle» , assez
armé pour affronter les objections de
l'autre et assez «pur» pour n 'avoirpas à
redouter le mélange. On craindrait , en
effet , de voir s 'attiédir sa ferveur ou
s 'émousser sa rigueur dogmatique au
contact de l'autre. Il y a déjà assez de
pro blèmes à l'intérieur de chaque
par oisse ou de chaque Eglise sans se
compliquer la vie par le problème œcu-
ménique!

On garde ainsi les mains pur es. On
les garde au chaud dans ses poches.
Quel effort alors pour tendre la main.
Faire le premi er pas, c 'est toujours
s 'exposer. Sans cela, il n 'y a ni «chari-
té», ni «Christ». Toujours au sein de
gens qui pensent comme nous, il y a
tentation de confort spirituel. Il y a
même risque de rep li sectaire. C'est

chaud , mais étroit! Ce n 'est plus catho
lique, c 'est-à-dire universel!

Un peu partout , aujourd'hui , or,
recourt au terme d'«identité confession
nelle». Ça devient un tic. Par là or
entretient la coquetterie de ses différen-
ces. Et encore, la coquetterie est plus
entreprenante! Tout ça signifie qui
l'autre, le partenaire œcuménique, reste
dangereux. Pourtant, des convergences
réelles sur des point s de doctrine essen-
tiels se font jour entre les Eglises. Or,
cela même fait craindre certaines gens.
Comme si ces convergences étaient
obtenues à bon marché en bradant la
vérité de la f oi. Non , ce n 'est pas le cas!
Mais la rupture habituelle, selon un
théologien anglican, ava it fait que dans
le peuple chrétien «la division se perpé-
tuait et s 'engendrait elle-même: c 'est-
à-dire que les chrétiens étaient divisé:
principa lement parce qu 'ils étaient
divisés et la cassure créait sa pr opre
justificat ion». Le pli était donc bien
établi dans les esprits, plus que dans les
choses. Si les choses commencent à
changer, pourqu oi les esprits - qui
devraient les pré céder - ne les suivent-
ils pas enfin?
Notre identité, c 'est Jésus-Christ.

Oui, l'œcuménisme est un certain
affrontement. Et cet affrontement de-mande qu 'on s 'approfondisse dans lavérité qu 'est le Christ. On ne poss ède pas
la vérité. Il est déjà bien qu 'elle nous
possède. Si au moins!

Il y a un certain goût ou une certaine
joie de la vérité qu 'on n 'obtient pa s dans
l'horizon de sa seule Eglise. Heureux
qui a la grâce d'en faire l'expérience!

Pierre Vuichard

Le théologien Schillebeeckx publie à nouveai
La paix avec Rome

Les communautés chrétiennes ne devraient-elles pas retrouver comme autrefoi ;
leur droit de désigner leurs ministres : diacres, prêtres, évêques ? Au-delà
n'auraient-elles pas en certaines circonstances exceptionnelles, le pouvoir dt
conférer d'elles-mêmes le sacerdoce à l'un ou l'autre de leurs membres ? Cet
questions posées par des théologiens suscitent depuis dix ans un large débat dam
l'Eglise qui n'est pas sans répercussion œcuménique.

A ce sujet , le théologien belge
Edward Schillebeeckx publiait en 1981
un ouvrage important «Le ministère
dans l'Eglise». Ce livre critiqué pai
d'autres théologiens amena l'auteur .
engager avec Rome un ensemble de
discussions. Le -Père Schillebeeck>
vient de faire connaître qu'un nouve
ouvrage sur le sujet va paraître. I
tiendra compte de toutes les critique!
reçues. Un accord semble donc réali-
se.

Ce débat est important parce qu 'il
engage l'avenir. La crise des vocations
sacerdotales existe. Faut-il gérer cette
crise et organiser pastoralement le vide
provoqué par la raréfaction des prêtres
en plusieurs pays ?

Ministères alternatifs ?
Non , répondentiCertains chercheurs

Parmi eux, le théologien belge Schille-
beeckx. Compétent et documenté , f
n'hésite pas à divulguer ses recherches
Dans des circonstances qui sont er
dehors de la normale, l'Eglise, deman-
de-t-il , ne pourrait-elle pas donner une
sorte de statut «à des pratiques minis-
térielles alternatives» ou parallèles, er
dehors du sacerdoce hiérarchique ?

Ces recherches d'un spécialiste onl
été aussitôt répercutées dans l'opinion
On finit par laisser entendre que I.
pouvoir de réaliser le sacrement de

Le théologien Schillebeeckx.
(Photos Keystone)

l'eucharistie n'est pas nécessairemem
lié à l'ordination sacerdotale.

Des théologiens et des biblistes réa-
girent aussitôt , en même temps que 1.
Congrégation romaine pour la doctrine
de la foi. Celle-ci, le 6 août 1983, envoie
une lettre à tous les évêques catholi
ques faisant les mises au point néces
saires. «Aucune communauté n'a h
pouvoir de conférer le ministère apos
tolique qui est don de Dieu. La mess(
ne peut être célébrée en aucune com
munauté sinon par un prêtre ordon
né». Pour la Congrégation , qu
s'appuie sur les grands conciles œcu

meniques, c est «un point de non
retour».

L'acceptation des critiques
Après un échange de lettres et d<

documents, le Père dominicain se ren
dait à Rome où, le 24 juillet de l'ai
dernier , il rencontrait , accompagné d<
son supérieur général, le cardinal Rat
zinger. Il annonçait qu'un nouve
ouvrage était en chantier , qui tiendrai
compte des remarques critiques qui lu
avaient été faites de plusieurs côtés
tant par des historiens que par de:
théologiens. Le 5 octobre, il confirmai
cette réponse orale dans une lettn
rendue publique jeudi dernier par 1.
Congrégation romaine: «J'ai tem
compte dans mon nouveau livre de:
critiques faites à mon ouvrage précé
dent. On ne trouvera rien, selon moi
dans le nouveau livre qui contredise 1;
déclaration de la Congrégation ro
maine faite le 6 août 1983. »

La Congrégation, en publiant cetti
lettre, avec l'autorisation du Père Schil
lebeeckx faisait savoir, en mêrn
temps , qu'elle se réservait de portei
dans la suite, une appréciation sur L
contenu du nouvel ouvrage.

Le Père Schillebeeckx savait parfai
tement que ses thèses pouvaient êtr
discutées et , sans doute , a-t-il apprécii
que les services du cardinal Ratzinge
ne les aient pas prises à la légère. Il es
important que le théologien se soi
ainsi mis d'accord avec les instance
doctrinales de l'Eglise. La procédun
suivie et acceptée de part et d'autre
semble donc avoir été bénéfique.

Joseph Vandrissi
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Israël : la difficile intégration des « Falachas »

Le choc des cultures
L'action de sauvetage a été nommée

« Opération Moïse ». Elle a permis à
7354 hommes, femmes et enfants de
fuir la famine dévastant leur Ethiopie
natale pour arriver au pays de leurs
ancêtres. En descendant de l'avion, les
nouveaux venus s'agenouillaient pour
embrasser le sol de la patrie légendai-
re.

Les « Falachas » (les juifs éthiopiens
eux-mêmes n'emploient pas ce nom qui
évoque, en amharique, la notion de
migration) ne sont pas les premiers
juifs « exotiques » accueillis par l'Etat
d'Israël. Ceux de Boukhara, de l'Afg-
hanistan et du Yémen les ont précé-
dés.

Pendant des millénaires, les « Fala-
chas» ont respecté rigoureusement les
commandements bibliques sur l'obser-
vation du sabbat. Personne n'aurait
osé violer la sainteté de ce jour de repos
en travaillant , en allumant le feu, en
montant l'âne ou le mulet. Dans le
lointain pays d'Israël , ils en étaient
profondément convaincus, tout le
monde observait le sabbat. La réalité
d'un Etat juif où les voitures circulent
le samedi, les cafés jouent de la musi-
que et beaucoup de restaurants servent
des repas non cacher, ils la trouvent
difficile à accepter. Tout un monde de
notions et de conceptions s'y écroule.
L'accommodement ne sera pas facile.
D'autant plus que le rabbinat israélien
de tendance ultra-orthodoxe, tout en
reconnaissant les «Falachas» comme
juifs, demande, en raison de certaines
objections de doctrine, de les « rebapti-
ser». Une exigence estimée blessante
par ceux qui se croyaient pendant des
milliers d'années - jusqu 'aux premiè-
res rencontres, au XIXe siècle, avec des
coreligionnaires visitant l'Ethiopie -
les seuls juifs au monde.

Beaucoup de mystères
L'histoire des « Falachas » est entou-

rée de mystère. Il serait difficile d'igno-
rer le rapport entre leur propre tradi-
tion et celle des Ethiopiens qui se
veulent descendants de la reine de
Saba, amante légendaire du roi Salo-

mon, dont les rois portaient le titre de
«Lion de Juda» et dont la langue
classique - le « guéez », prédécesseur de
l'amharique - est celle que les « Fala-
chas » connaissent par leur Bible et
leurs livres de prières. On ne saurait
dire quelle théorie sur les origines des
« Falachas » s'approche le plus des faits
historiques : celle qui voit en eux l'une
des dix tribus disparues après la chute,
au VIIIe siècle av. J.-C, du royaume
israélite de Samarie, ou celle qui les
croit descendants d'une liaison amou-
reuse de Moïse avec une princesse
éthiopienne, ou enfin , celle qui les croit
convertis au judaïsme par des mar-
chands juifs du Yémen arrivés en
Ethiopie avant l'ère chrétienne. Qu'il
s'agisse d'une histoire de deux mille ou
de trois mille ans, toujours est-il que les
«Falachas» sont restés fidèles à leur
religion juive prétalmudique, en dépit
de nombreuses persécutions infligées
par les maîtres chrétiens du pays. La
publicité prématurée de «l'Opération
Moïse» a interrompu les vols organisés
par une compagnie d'aviation belge. La
presse israélienne ne parle des trente-
cinq vols effectués jusqu 'à présent et de
leurs itinéraires qu'en se fondant sur
des sources étrangères. Les « Falachas »
déjà en Israël , qui représentent la majo-
rité de la tribu, redoutent le sort de
leurs familles restées en Ethiopie affa-
mée. Les organisations juives font un
effort pour que l'opération soit reprise
et l'épopée menée à bonne fin. T.H.
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S'ils se distinguent de tous les autres^
ce n'est pas seulement par la couleur de
leur peau. Leurs coreligionnaires de
Cochin, au sud de l'Inde, venus s'ins-
taller en Israël il y a plus d'une tren-
taine d'années, sont , eux aussi, des
Noirs. C'est qu'en arrivant en Terre
promise, les juifs éthiopiens traver-
sent, en une seule journée, trois mille
ans d'histoire et des siècles de civilisa-
tion.

Ils arrivent sans aucun effet , à peine
vêtus, souvent les pieds nus, affamés.
Transportés directement de l'avion à
l'hôpital, les enfants de six et de sept
ans, souffrant de sous-alimentation, les
yeux ouverts tout grands dans les petits
visages émaciés, leurs corps squeletti-
ques rappelant les rescapés des camps
de concentration nazis, consternent les
médecins par leur poids d'enfants de
deux et de trois ans. Tous les autres se
retrouvent dans les centres d'accueil
très modernes, des hôtels réservés par
l'Etat à la disposition des immigrants
jusqu 'à la mise à disposition d'apparte-
ments.

Le «choc culturel» que les «Fala-
chas» éprouvent dès l'arrivée est écra-
sant. Après l'aventure mystique du vol
(«nous savions seulement que Dieu
nous amenait dans ce pays que nous
avons vu depuis toujours dans nos
prières», me disait un vieillard, son
neveu servant d'interprète de l'amhari-
que en hébreu), la rencontre avec le
vingtième siècle est psychologique-
ment accablante. Dans le centre
d'accueil de Nahariya, station bal-
néaire située sur la côte méditerra-
néenne de la Galilée, les habitants de
cabanes en torchis et en bambou
découvrent tout le confort moderne.
Mais l'impact de la civilisation pâlit en
comparaison avec celui, spirituel, des
conceptions religieuses brusquement
défigurées.

RFA: accident
avec un «Pershing-ll»

Quatre soldats
tués

Quatre soldats américains ont été
tués lors de la mise à feu accidentelle
d'un moteur de «Pershing-II» au cours
d'un exercice d'entraînement, a
annoncé un porte-parole de l'armée.

Le commandant Michael Griffon,
porte-parole de la 56e brigade artillerie,
a précisé que l'incident s'est produit à
14 heures dans l'entrepôt de stockage
des pièces de missiles près d'Heil-
bronn , dans le sud de l'Allemagne.
Deux soldats sont morts sur le coup et
deux autres pendant leur transport à
l'hôpital.
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La «Djihad islamique» revendique
Rapt d'un prêtre américain à Beyrouth

L enlèvement, mardi à Beyrouth-
Ouest, du Père Lawrence Jenco, prêtre
américain, a été revendiqué hier par un
inconnu se réclamant de la Djihad isla-
mique.

Dans un appel téléphoné au bureau
d'une agence de presse internationale à
Beyrouth, l'inconnu a précisé que le
père était détenu par la Djihad-« com-
mandement de Beyrouth».

«A la suite de notre promesse au
monde d'interdire la présence au Liban
de tout Américain et de l'avertissement
lancé aux ressortissants américains
d'avoir à quitter Beyrouth , notre répli-
que à ceux qui n'ont pas pris l'avertis-
sement au sérieux a été d'enlever
M. Jenco», a-t-il dit.

Il a indirectement adressé une mise
en garde a M. Nabih Berri, chef de la
milice «Amal », qui recherche le prêtre,
l'invitant à ne pas se mêler de cette
affaire .

Outre le prêtre , quatre ressortissants
américains ont disparu ces derniers
mois de Beyrouth-Ouest et on est sans

nouvelle d'eux. Il s'agit d'un journalis-
te, du troisième secrétaire de l'ambas-
sade des Etats-Unis, d'un pasteur pro-
testant et d'un libraire.

Invité à identifier les autres otages, le
correspondant anonyme est demeuré
évasif: «Je rappellerai plus tard avec
les noms», a-t-il dit avant de raccro-
cher.

Les autres ressortissants enlevés à
Beyrouth sont:

- Jeremy Levin, 51 ans, chef du
bureau local de la chaîne «American
cable news network », disparu le
7 mars,

- William Buckley, 55 ans, em-
ployé de l'ambassade des Etats-Unis,
enlevé le 16 mars,

- le pasteur presbytérien Benjamin
Weir, 60 ans, enlevé le 8 mai,

- Peter Kilburn , 60 ans, employé de
l'Université américaine, disparu le
3 décembre.

Les rapts de Levin, Buckley et Weir
ont déjà été revendiqués au nom de la
«Djihad islamique». (AP/Reuter)

La sonde japonaise en route
Comète de Halley

La sonde japonaise Sakigake (pion-
nier) de 138 kilos lancée mardi dernier
s'est arrachée à la gravitation terrestre
et est maintenant en route pour son
rendez-vous avec la comète de Halley,
a annoncé l'Institut japonais des scien-
ces de l'espace et de l'astronautique.

La sonde a franchi un point à
900 000 km de la terre peu avant 7 h.
(HEC) vendredi. Nous pouvons dire
qu 'elle a échappé à la gravité terrestre el

entre maintenant dans une sphère où
domine la gravité solaire, a déclaré,
M. Tamiya Nomura, directeur de l'ins-
titut.

Celui-ci a envoyé à la sonde des
ordre s pour modifier sa trajectoire
autour du soleil afin de la rapprocher
de la comète pour un rendez-vous à une
distance de sept millions de kilomètres
les 11 ou 12 mars de l'an prochain.

(Reuter)

La stratégie de Mme Thatcher menacée
Débâcle de la livre sterling

Le plongeon ininterrompu de la livre
sterling a amené hier les quatre princi-
pales banques britanniques à relever
leurs taux d'intérêt en raison des fortes
tensions qu'il provoque sur le marché
des capitaux. L'initiative en a été prise
par la « National Westminster (Nat-
west) qui a porté son taux de base de 9,5
à 10,5%: peu après, la « Barda vs»
relevait le sien de 9,75 à 10,5%, puis la
« Lloyds » et la «Midland Bank» de 9,5
à 10,5%.

Cette initiative, qui ne tardera pro-
bablement pas à être suivie par le reste
de l'appareil bancaire, va à rencontre
de la stratégie économique du Gouver-
nement. Dans leurs messages de Nou-
vel-An, Mme Margaret Thatcher et son

chancelier de l'échiquier , M. Nigel
Lawson, avaient clairement indiqué
qu'ils souhaitaient au contraire de nou-
velles réductions des taux d'intérêt
pour stimuler l'activité économique et
remédier au chômage toujours crois-
sant.

Le week-end dernier encore, ils
avaient fait savoir qu'ils n'estimaient
ni nécessaire ni souhaitable de relever
les taux d'intérêt ou d'intervenir sur le
marché des changes, la chute de la
monnaie étant due, à leur avis, non pas
à une dégradation des tendances éco-
nomiques en Grande-Bretagne mais à
des facteurs «extérieurs» échappant à
leur compétence, à savoir la fermeté
expressive du dollar et l'affaiblisse-
ment du marché mondial du pétrole.

« Il faut laisser agir les forces du mar-
ché. En fin de compte la livre retrou-
vera son juste niveau », affirmait M.
Lawson.

Néanmoins la dévaluation de facto
de la livre - 2,5% en moyenne depuis le
début de la semaine, 5% depuis début
décembre 1984 - causait sur le marché
des capitaux à court terme des distor-
sions techniques qui aujourd'hui ont
rendu inévitable le relèvement des
intérêts bancaires. Les taux d'intérê t
interbancaire étaient en particulier
montés en flèche de 9,875 à 10,5% en
l'espace d'un peu plus de 24 heures. Il
était ainsi devenu très avantageux
d'emprunter auprès des banques pour
prêter sur le marché monétaire. (AFP)

ETRANGERE 
Nouvelle-Calédonie : colon tué

La violence se déchaîne
Un jeune broussard blanc de 17 ans a

été tué par balles en Nouvelle-Calédo-
nie, très vraisemblablement par des
Mélanésiens, ont annoncé les autorités
à Nouméa, la capitale de ce territoire
français du Pacifique-Sud , situé à 1500
km de l'Australie.

La jeune victime, Yves Tuai, est le
neveu de M. Roger Galliot, maire de
Thio et seul élu du Front national
(extrême droite) en Nouvelle-Calédo-
nie.

L'incident s'est produit à 12 h. 15
heure locale (2 h. 15 HEC) dans l'ex-
ploitation de la famille Tuai, près de la
côte ouest, sur la route de Bouloupari à
Thio, a indiqué le haut-commissariat,
qui représente le pouvoir en Nouvelle-
Calédonie.

La gendarmerie a immédiatement
entrepris des recherches et le procureur
de la République s'est rendu sur place
en hélicoptère. Trois heures plus tard,
le délégué du Gouvernement français
en Nouvelle-Calédonie, M. Edgar Pisa-
ni, a publié un communiqué condam-
nant ce «meurtre inqualifiable».

« De tels événements qui endeuillent
la Calédonie tout entière ne peuvent
que rendre plus difficile le retour à
l'ordre et la concertation nécessaire », a
souligné M. Pisani, qui a présenté lundi
son projet d'indépendance-association
pour le territoire.

Les incidents qui se déroulent en
Nouvelle-Calédonie depuis près de

deux mois ont fait une quinzaine de
morts, principalement parmi les mili-
tants indépendantistes.

Policiers blessés
Une quinzaine de policiers antié-

meutes français (gardes mobiles et
Compagnies républicaines de sécurité -
CRS) ont été blessés au cours des
émeutes anti-indépendantistes qui se
sont produites à Nouméa, a-t-on appris
de source officielle.

D'autre part, les affrontements entre
forces de l'ordre et Européens hostiles à
l'indépendance du territoire avaient
repris ou se poursuivaient en divers
points de Nouméa samedi à 1 h. 30
locale (vendredi 15 h. 30 HEC), a cons-
taté l'AFP.

Quelques heures après la tombée de
la nuit , on ignorait encore s'il y avait eu
des blessés du côté des émeutiers, qui
étaient environ 1500 au moment le
plus fort de cette manifestation provo-
quée par le meurtre - attribué à des
indépendantistes kanaks du nord-
ouest de l'île - d'un jeune colon euro-
péen.

A 1 h. 30 locale, neuf heures après le
début des troubles, quelque 300 jeunes
manifestants, bravant la fumée des
grenades lacrymogènes, harcelaient en-
core les policiers dans le centre ville
jonché de débris de barricades, de pier-
res et de quelques voitures renver-
sées. (AFP)

Syndicats officiels opposés
Hausses des prix en Pologne

Les dirigeants des nouveaux syndi- Dans son message de nouvelle année
cats polonais, mis en place par les adressé aux travailleurs polonais, Lech
autorités, renâclent face aux hausses de Walesa critique les nouveaux syndicats
prix des denrées alimentaires propo- officiels et réaffirme le «droit sacré et
sées par trois ministres, rapportait hier inaliénable» à des syndicats indépen-
la presse gouvernementale. dants». AP/Reuter)

La situation se normalise
Nuage toxique sur une ville suédoise

La petite ville de Karlskoga, située à
200 km à l'ouest de Stockholm, est
restée en alerte dans la nuit de jeudi à
vendredi après la fuite d'acide sulfuri-
que fumant dans l'usine «Nobel-Che-
mie» du groupe d'armement «Bofors»
qui fabrique notamment des explosifs
et des produits chimiques.

Néanmoins, la situation redevenait
graduellement normale vendredi dans
cette ville de quinze mille habitants et
le nuage de vapeurs sulfureuses qui, en
raison de la basse température (moins

10 degrés) et du manque de vent, sta-
gnait à une vingtaine de mètres au-
dessus du centre de la localité, se dissi-
pait lentement, ont indiqué les pom-
piers.

Seule l'usine où l'accident s'est pro-
duit était encore isolée par la police
pour faciliter l'enquête et les répara-
tions. Le travail n'y a pas repris. Les
écoles et les jardins d'enfants étaient
aussi fermés «par précaution» mais les
habitants de Karlskoga pouvaient à
nouveau circuler. Les barrages routiers
ont été levés. (AFP)

D'accord pour le déploiement
Les Pays-Bas et les euromissiles

Le Gouvernement néerlandais a fait
clairement savoir hier qu'il poursui-
vrait comme prévu le déploiement de 48
missiles de croisière sur son territoire si
le rapport de forces actuel persistait
jusqu'en novembre.

Le facteur déterminant pour la déci-
sion néerlandaise sera le nombre de
missiles soviétiques à moyenne portée
«SS-20» déployés par Moscou à cette
date, a déclaré vendredi le ministre
néerlandais des Affaires étrangères

M. Hans Van den Broek a apporté
cette précision lors d'une conférence de
presse à l'issue d'un entretien avec M.
Paul Nitze , émissaire spécial améri-
cain , qui lui a rendu compte des entre-
tiens Gromyko-Shultz.

Le Gouvernement néerlandais avait
accepté l'an dernier d'installer 48 mis-
siles de croisière sur son territoire si le
nombre de «SS-20» mis en place par
Moscou dépassait les 378 existant en
date du 1er juin 1984.

Or, selon les dernières informations
en date recueillies par l'OTAN,
l'Union soviétique a désormais dé-
ployé environ 396 «SS-20».

« Le Gouvernement néerlandais n'a
aucune raison de mettre en doute les
chiffres officiels communiqués par
l'administration américaine qui mon-
trent une augmentation du nombre de
SS-20», a déclaré M. Van den Broek.

Pour sa part , M. Nitze a déclaré qu'il
était important pour le succès des pro-
chaines négociations américano-sovié-
tiques que l'OTAN maintienne sa
cohésion sur le déploiement des euro-
missiles.

L'émissaire américain a ajouté qu 'il
serait déçu si les Néerlandais ne met-
taient pas en œuvre le projet de déploie-
ment.

La RFA, l'Italie et la Grande-Breta-
gne ont déjà procédé au déploiemenl
de missiles de l'OTAN sur leur territoi-
re. Mais la Belgique n'a pas encore pris
de décision et paraît hésiter, tandis que
les Pays-Bas ont reporté leur décision
finale à novembre. (Reuter)



Des BD pour le bonheur des gosses (Photo Lib./JLBi)

Ouverture de la bibliothèque publique de Marly
Un luxe à l'œil

Des romans, des documentaires et
des bandes dessinées, 5650 titres en
tout , un choix éclectique, offert aux
adultes et enfants de tous âges. La
commune de Marly a inauguré hier en
fin d'après-midi sa bibliothè que publi-
que, la première de ce genre entière-
ment informatisée. Et elle en est fière,
d'autant plus que l'entreprise est le
résultat d'un travail quasi bénovole.
Les finances communales n'auraient pu
supporter un tel luxe, déclare le syndic
de Marly, Bernard Cuennet. '

que revient à Mme Hammer, ancienne
conseillère communale.

Portes ouvertes
Le luxe, comme le dit M. Cuennet ,

c'est l'informatique. Le micro-ordina-
teur a pu être obtenu à bon prix et le
programme a été mis au point , toujours
bénévolement , par M. Kurt Sager. Le
système est indépendant. Grand avan-
tage : le gain de place. Ainsi , Marly
n'aura jamais connu la pratique fasti-
dieuse des fiches. Enfin , la manipula-
tion de l'ordinateur est suffisamment
simple pour être confiée à des non-
spécialistes.

Pour l'instant , l'ensemble des titres
sont en langue française. La porte n'est
toutefois pas fermée aux Alémaniques.
D'abord , explique le syndic, nous ten-
tons un essai avec les livres de langue
française. Si l'essai est concluant , alors
la commune investira et élargira l'offre
à la population de langue allemande.
Marly, ne l'oublions pas, compte 27%
d'Alémaniques. En attendant , la com-
mune subventionne modestement la
bibliothèque de langue allemande, à
Fribourg.

Et les habitants des communes envi-
ronnantes? Les Marlinois sont priori-
taires, mais si l'offre et la demande le
permettent , le local est bien sûr ouvert
à la population d'autres villages.

MCC
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La bibliothèque de Marly est de libre
accès, avec possibilité d'emprunter des
livres (3 au maximum) ou de les con-
sulter sur place, dans le bâtiment de
l'administration communale. Sur les
5650 livres disponibles , 1350 sont des
dons de la population marlinoise et des
environs. Sont venus s'ajouter les 2000
titres de la bibliothèque scolaire, qui a
fusionné avec le bibliothèque commu-
nale. Le solde, soit environ 2000 livres ,
ont été achetés petit à petit , depuis
début 1983. Les rayons s'étofferont
encore au cours des années. Ainsi , au
budget 1985, 6800 francs sont inscrits
pour l'achat de nouveaux livres.

L'idée de monter une telle bibliothè-

Parklines SA
L'heure de la faillite

Parklines SA, société de transport
maritime domiciliée à Fribourg, est en
faillite. L'avis préalable d'ouverture de
la faillite a été publié dans la « Feuille
officielle» d'hier. On se souvient que
Parklines est l'une des sociétés impli-
quées dans la déconfiture de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg.

Dès l'annonce par la banque , en
octobre dernier , d'un tro u de plusieurs
millions , il est apparu qu 'un de ses
princip aux débiteurs était vraisembla-
blement Parklines SA. Le juge avait
d'ailleurs posé les scellés sur le bureau
de son administrateur , Beat Corpa-
taux , le week-end du 13 cotobre . Sur le
plan pénal , l'enquête a été confiée à un
juge spécial , le président du Tribunal
de la Veveyse Jean-Pierre Schroeter et
n'a pas encore abouti.

Le 23 octobre par ailleurs , les pou-
voirs et la signature de Beat Corpataux
comme administrateur unique de Par-
klines SA ont été radiés. L'homme
d'affaires n'est cependant pas resté
inactif puisqu 'il a notamment fondé,
entre le 28 septembre et le 4 décembre
1984, trois succursales de sociétés éta-
blies en Irlande du Nord.

Le jugement de faillite de Parklines
SA a été prononcé le 16 novembre
dernier. Les créanciers seront appelés
ultérieurement , mais les débiteurs de la
société sont sommés par l'Office des
faillites de s'annoncer immédiate-
ment. AG
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Parti démocrate-chrétien de la ville Fribourg
Cycle de conférences 1985

Lundi 14 janvier 1985, à 20 h. 15,
au Café du Grand-Pont

«Doctrine et philosophie politique du PDC»
par M. Martin Nicoulin, président du PDC fribourgeois.

Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées.
_ 17-1017 .

Samedi 12/Dimanche 13 janvier 1985
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Faillite
d'une fabrique

Chevrilles

La fabrique de vêtements Raemy SA,
à Chevrilles (FR) ferme définitivement
ses portes. Un porte-parole de l'entre-
prise a déclaré vendred i que la faillite
avait dû être déclarée au président du
Tribunal de district. Les tentatives
entreprises ces dernières semaines
pour sauver l'atelier de couture, qui
emploie 15 femmes, n'ont pas abouti au
succès escompté. La tendance actuelle,
a expliqué le porte-parole , est de n'exé-
cuter en Suisse que les petites comman-
des tandis que les grosses séries sont
fabriquées à l'étranger. (ATS)

LALLSESTê ' FRIBOURG 13
Immobilier

L'AFLOCA part en guerre
Les locataires bougent. Aussi bien en

lançant une initiative cantonale qu'en
dénonçant certaines pratiques ayant
cours dans l'immobilier fribourgeois.
L'AFLOCA (Association fribour-
geoise des locataires) a déposé hier
matin à la Chancellerie d'Etat sa
demande d'initiative visant à instituer
un tribunal des baux dans le canton.
Lors de la conférence de presse qui
suivit, l'association s'en est prise à un
agent immobilier qui aurait exagéré-
ment augmenté les loyers d'un immeu-
ble de Villars-Vert. Elle a également
déploré la renaissance du congé-vente
dans la région de Fribourg.

Le texte de l'initiative «Pour une
équitable défense des locataires» de-
vrait passer devant le Conseil d'Etat
mardi prochain et être publié dans la
«Feuille officielle» vendredi. Ainsi
pourra débuter la récolte de 6000 signa-
tures nécessaires, à terminer dans les
90 jours. Les responsables de
l'AFLOCA sont confiants quant au
résultat.

L'initiative de l'AFLOCA demande
qu'un tribunal des baux traite de toutes
les contestations entre propriétaires et
locataires relatives au contrat de bail à
loyer. Un président, juriste, fonction-
nerait - à temps partiel probablement -
aux côtés de deux assesseurs représen-
tant les milieux des propriétaires et
les organisations de locataires.
L'AFLOCA tient à cette composition
paritaire du tribunal qui constitue,
avec la gratuité de la procédure, sa
principale force. Le tribunal des baux
serait unique et itinérant.

Autre avantage du tribunal des baux,
que Vaud et Genève connaissent déjà :
la simplification de la procédure. « De
nombreux obstacles juridiques seront
supprimés», explique le vice-président
Louis-Marc Perroud, «et un litige se
trouvera très vite dans les mains du
juge». Actuellement , selon l'AFLOCA,
le locataire craint trop souvent

d'actionner la justice, soit à cause du
risque financier, soit en raison de pres-
sions exercées par le propriétaire.

L'initiative déposée hier a été précé-
dée de plusieurs tentatives d'améliorer
le sort des locataires au Grand Conseil.
En 1972 déjà , le futur j uge cantonal
Jacques Curty avait déposé une
motion très proche de l'initiative, mais
il l'avait lui-même retirée. Dix ans plus
tard , c'était au tour d'un autre socialis-
te, Michel Schneuwly, de voir sa
motion rejetée à une faible majorité.
Louis-Marc Perroud a ensuite lui-
même échoué avec des propositions
d'améliorations moins exigeantes.
L'initiative de l'AFLOCA est rédigée
en termes généraux, mais en adoptant
le texte définitif à soumettre au peuple,
le Grand Conseil ne pourra pas aller
contre son esprit.

« Inadmissible »
Les locataires des 28 appartements

d'un immeuble de Villars-Vert regret-
tent peut-être, eux, que le tribunal des
baux n'existe pas encore. Ils sont en
tout cas prêts à porter leur cas devant la
commission de conciliation en matière
d'abus dans le secteur locatif. A fin
1984, ces locataires ont vu débarquer
un nouveau propriétaire, avec une pro-
position de nouveau contrat. Et une
augmentation de 25 à 30% du prix du
loyer... En contrepartie, le propriétaire
promettait des travaux de réfection.
Aux locataires ayant l'intention de
refuser l'augmentation, il aurait
annoncé un prochain congé.

L'AFLOCA s'élève contre cette pra-
tique «tout à fait inadmissible ». Selon
le président Michel Monney, le nou-
veau propriétaire n'est pas encore ins-
crit au Registre foncier; il est seule-
ment au bénéfice d'une promesse de
vente. L'AFLOCA craint qu'il ne
s'agisse que d'une opération spéculati-
ve, visant à obtenir un rendement
locatif plus élevé, qui permettra de

revendre rapidement 1 immeuble a un
meilleur prix. « En 17 ans, cet immeu-
ble a été vendu 12 à 13 fois », remarque
Michel Monney. «Chaque fois qu'une
marge est prise, les locataires passent à
la caisse.» Même si une partie d'entre
eux ont déjà signé le nouveau contrat ,
les 28 locataires vont s'opposer , avec le
soutien de l'AFLOCA, à l'augmenta-
tion.

L'AFLOCA regrette, enfin , qu une
association se soit créée à Fribourg
pour favoriser le congé-vente, c'est-
à-dire le choix entre l'achat d'un appar-
tement ou le départ. L'AFLOCA
estime que l'on s'entremet dans la
relation propriétaire-locataire, en inci-
tant les gens à des opérations inhabi-
tuelles pour eux.

AG

A Villars-Vert, un logis qui coûte brus-
quement 30% de plus. (Photo FN)

Six collaborateurs démissionnent du service des sports

Grabuge à Radio-Sarine
Six des neuf collaborateurs du ser-

vice des sports de Radio-Sarine ont
remis leur démission au comité direc-
teur. En réservant toutefois leur déci-
sion si deux autres collaborateurs
étaient exclus de ce service. Surprise,
voire déception pour les démissionnai-
res qui n'en espéraient pas tant : le
comité directeur a accepté les six
démissions, pour trois raisons. Il n'a
notamment « pas voulu céder au chan-
tage », dit-il. A l'origine du malaise:
des querelles internes au service des
sports.

Pierre Jaquet, responsable du ser-
vice depuis le début de l'aventure (1er

avril 1984), a fait de l'information
sportive son affaire. Engagé à mi-
temps, il a constitué une équipe de neuf
personnes, dont un technicien qui,
dans la présente dispute, n'a pas pris
parti. Selon lui, à Radio-Sarine, les
sports marchaient mieux que tout le
reste : le nombre d'appels téléphoni-
ques, les échos et les félicitations, dit-il,
en témoignent. Nous avons réussi à
faire jusqu'à quatre «directs» en un
après midi , poursuit-il. Une gageure,
quand on sait que la Radio romande
«en fait deux au maximum». Cette
cadence exige un gros effort de la part
d'une radio locale. Or, toujours selon
Pierre Jaquet , deux collaborateurs fai-
saient ce que bon leur semblait , tout en
narguant leur responsable. Le climat
s'est détérioré au point que mardi der-
nier le match de hockey Gottéron-
Kloten, couvert en direct par les deux
collaborateurs en question , n a pas ete
retransmis. «J'ai bouclé l'antenne»,
déclare Pierre Jaquet. A ce moment-là ,
les lettres de démission, dont la sienne
étaient déjà parties. Démission sous
réserve donc.

Faute grave
Le dossier a été traité jeudi soir par le

comité directeur. Celui-ci a accordé
une demi-heure d'audition à chaque
partie. Puis, au terme de deux heures de

délibérations, il a accepté les démis-
sions, à l'unanimité. Ses raisons : on ne
cède pas à un chantage ; deuxième-
ment, en ne retransmettant pas le
match de hockey Pierre Jaquet et ses
collaborateurs ont commis une faute
professionnelle grave ; enfin , le direc-
teur adjoint des programmes avait
exigé la retransmission : le service des
sports a outrepassé ses compétences.

Selon le comité directeur, le service
des sports marchera «tout aussi bien
sans les six démissionnaires». Pierre

Jaquet , ajoute-t-il , jouissait d'une trop
grande autonomie, et à l'avenir, les
sports seront rattachés à l'information.
Quant à la querelle interne, le comité
directeur n'est pas entré en matière.
Pour lui «ce sont des gamineries».

Irrité, Pierre Jaquet déclare: «Main-
tenant, c'est la guerre.» Par ailleurs , il
critique le manque de sérieux des orga-
nes dirigeants de Radio-Sarine, ses
structures trop floues notamment. On
ne sait pas, dit-il , à quel saint se
vouer! MCC
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Lettre pastorale des Evê ques suisses
pour la fête de la Sainte Famille

Nouvelle série X

La signification I
du mariage religieux X

Pour l'Epiphanie, le Libertaire est suisses avait écrit à propos du film
allé casser la graine avec son ami le «Emmanuelle», je ne pouvais pas pren-
curé. Entre la poire et le fromage, ce dre le risque de diffuser un texte sur le
prêtre gourmet quine laisse pas s 'affa- titre duquel il est écrit: «Nouvelle série
dir le sel dei 'humour lui a avoué n 'a voir X».
pas lu à ses paroissiens la lettre pas-
torale des évêques suisses pour la fête (Pour les ignorants, les films très
de la Sainte Famille. «spéciaux» de la série X sont, en

France, et, à ce titre, ils sont lourde-
Rébellion? Contestation? Nenni. ment imposés par le fisc et on refuse à

«Tu comprends, après ce que le prési- /eurs réalisateurs les avances sur
dent de la Conférence des évêques recettes )

. _« 



Samedi 12 janvier 1985 à 20 h. 15 Grande salle de Marly-Cîté

superbe loto rapide
21 séries

Vrenelis - 10 jambons - viande - corbeilles et filets garnis - fromages - vins

Abonnement: Fr. 10.— Carton: Fr. 2.— pour 3 Séries Organisation: section PDC de Marly
' 17-070116

PROMASENS Auberge de l'Etoile

Samedi 12 janvier 1985 à 20 h. 30 et dimanche 13 janvier
1985 à 14 h. 15

SUPER LOTO
A chaque 1er carton : jambon ou carré de côtelettes fumées -
vacherin - cageot de fruits et d'alimentation - lot de bouteilles,
etc.

Abonnement: Fr. 10.- pour 15 séries

Invitation cordiale : la fanfare

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi 12 janvier 1985, dès 20 heures |

¦ Dimanche 13 janvier 1985, dès 14 et 20 heures g
LOTOS RAPIDES

3 x 24 séries avec
EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

¦ Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50.-
57 x Fr. 50.-

I Doubles quines 72 x Fr. 35.-
I Quines 72 x Fr. 20 -
I Abonnement: Fr. 10-

| Org. le samedi et le dimanche: Cercle fribourgeois¦_.__ __..... _.-.. — -- — -- J
Hôtel-de-Ville BROC

Dimanche 13 janvier 1985, à 20 h.

GRAND LOTO
organisé par le Ski-Club Broc,

Plus de Fr. 3000.- de lots
jambons, fromages à raclettes, corbeilles garnies,
choucroutes garnies
Prix du carton: Fr. 5.— valable pour tout le loto

TIRAGE DU MONACO
17-123429

GLETTERENS
Restaurant, salle + nouvelle salle

Dimanche 13 janvier 1985, à 14 heures

SENSATIONNEL LOTO
Quines: 11 x corbeille garnie à Fr. 50.-

11 x Fr. 50.-
Doubles quines: 22 carrés de porc à Fr. 80.-
Cartons : 11 x jambon, valeur Fr. 120.-

11 x superbe plat de viande de choix à Fr. 120.-

MONACO 22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande : FC GLETTERENS
17-1626

g mmêmWÊmmm WMÊÊ^
HÔTEL DU FAUCON f^N\ ^B

MAISON DU PEUPLE J%\\
Samedi 12 janvier 1985 f v \ ï  1 l_

Dimanche 13 janvier 1985 ï V\ I Xc!
 ̂
AX

B dès 14 h. 30 et 20 h. \jmMff ,/v^^B
JH| (également tous les vendredis w T*"" ___,. ^^ndès 20 heures) '̂ BOUGIlC'

Vendredi 18 janvier 1985 : pas de loto ¦̂___fl_ ___S^

I grands lotos rapides
fe Avec parties gratuites JK

Abonnement : Fr. 10. — le carton : Fr. - .50
(pour deux séries normales ou une rovale)

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 3400.- en espèces

Samedi : SEV, APV, RPV
^L _ Dimanche : Ass. suisse du personnel de la boucherie ^L^LM

POSIEUX
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 13 janvier 1985
dès 20 h. 15

LOTO RAPIDE
organisé par la Société des
pompiers de Posieux

20 filets garnis, 20 x Fr. 50-, 20
jambons

17-70089

SALES (Gr.) Hôtel de la Couronne

Dimanche 13 janvier 1985 ,
dès 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON :
Jambons - choucroutes garnies - lots
de viande - vacherins - cageots 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
124161

GUMEFENS
AUBERGE DE LA CIGOGNE

Dimanche 13 janvier 1985,
à 20 h. 15

GRAND LOTO
jambons , vacherins, filets garnis , trui-
tes , etc.

Se recommande :
Société de pêche de la Basse-
Gruyère

17-70088

MONTBRELLOZ
Auberge des Trois-Communes

et salle paroissiale (sous l'église)

Dimanche 13 janvier 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 séries pour Fr. 7.-

Se recommande: Société de gym-dames MAF
17-1626

SURPIERRE
Samedi 12 janvier 1985
à 20 h. 30

GRAND LOTO
de la paroisse de Surpierre

Magnifique pavillon de lots - jam-
bons - côtelettes - corbeilles gar-
nies - rôtis , etc.
23 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: la Paroisse
17-70026

CHEYRES
Samedi 12 janvier 1985 , à 20 heures

GRANDE SALLE
GRAND LOTO

Valeur des lots: Fr. 4000 -
Se recommande: la pétanque

17-70273
^^^^^^^^ _̂______________________________________________________________________________i

MIDDES Abri PC
Dimanche 13 janvier 1985

à 14 h. et 20 h. 30

GRAND LOTO
Jambons - Carrés de porc - Fr. 50.-, etc.

Se recommande: Corps des sapeurs-pom-
piers.

AUTIGNY AUBERGE DE L'ECU
Dimanche 13 janvier 1985 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Quine = Fr. 20.- en marchandises
Double quine = 20 billets de Fr. 50.-
Carton = 20 corbeilles à Fr. 50.-
+ Fr. 50.- en argent
LOTERIE
Abonnement: Fr. 10.—
Volant Fr. 2.- pour 4 séries
Se recommande :
Société de tir Autigny-Chénens.

17-69039

DOMPIERRE
dans les deux cafés et à l'école

DIMANCHE 13 janvier 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO PAROISSIAL
Beaux et nombreux lots

Jambons, côtelettes , fromage.
Prix du carton: Fr. 8.- pour 20 séries.

Attention: service de car gratuit depuis:
Payerne: départ 19 h., place de la Gare.

Corcelles: dép. 19 h. 05, place de l'Auberge.

Se recommande: la Paroisse.
17-69543

MURIST
Dans les deux restaurants,

dimanche après midi,
13 janvier , à 14 h. 15

GRAND LOTO
organisé par le Chœur mixte
Carrés de porc , côtelettes,
fromages
20 séries pour Fr. 8.-

17-1626

mmmMÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIÊÊÊÊ^m
Dimanche 13 janvier 1985, à 14 h.

Hôtel du Lion-d'Or
Farvagny

GRAND LOTO
DES ENFANTS

Beau pavillon de lots
10 séries 5 séries pour Fr. 3.-
Se recommandent: les enfants du cercle primaire

Farvagny/Vuisternens
17-70359________________________________________________________________________________________
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Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg



Services religieux
Samedi 12/Dimanche 13 janvier 1985

MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG
(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paul) - Ste-Thérèse-
Christ-Roi (D).

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(église) - Marl y Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Essert: (chapelle) 18.00
Estavayer-le-Gibloux: 20.00. Farvagny: 17.00
Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 19.45
Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45.
Estavannens: 19.45. Gruyères: 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-Trème: 19.00.

BROYE
Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.15.  Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: collégiale 18.30. Léchelles: 19.30.
Ménières: 19.30. Murist: 20.00. Portalban: (éco-
le) 19.00. St-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

8.00
Bourguillon - St-Nicolas - Christ-Roi - Si
Hyacinthe - St-Pierre (chapelle).

8.30
Cordeliers - Monastère de Montorge. Maigrau
ge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
St-Pierre (D) - Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Cha
pelle du Schoenberg - Eglise de la Visitation

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice - Givisiez - Cordeliers (D) - St-Jean
(D) - Villars-sur-Glâne (église) - Hôpital canto-
nal - Hauterive - Cormanon-Daillet.es - Marly
(SS Pierre-et-Paul) - Christ-Roi.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes: 10.30. Farvagny: 10.30.
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. Villarlod: 10.00.

GRUYÈRE
Avry -devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 9.00, 17.45. Broc La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. 15.00 bén. St-Sacrement. Bulle:
9.00 (messe des enfants). 10.00, 1 1 . 1 5 .  19.00.
Chapelle des capucins: 7.00, 9.00 (italien).
10.00. 17.00 (espagnol). Chapelle St-Joseph:
8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieu-
re: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30. 9.30. Corbières:
9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00,
19.45. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15 ,
19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Mont-
barry: 8.30 et au Carmel: 9.00. Le Pâquier:
10.15. Pringy: 18.00 La Roche: 7.30 , 9.30. Sales:
9.30. Maules: 8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30.
La Tour-de-Trème: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30,
19.30. Vuadens: 7 .30 , 9.30. Vuippens: 10.00.

BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheyres: 9.00. Cugy: 9.30, 19.30.
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.  Dompierre:
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00. 1 1 . 1 5 .
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00.
Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15. Montet-Fras-
ses: 9.30. Prévondavaux: 10.45. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30 , 10.30. 16.00
vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.30.

SAMEDI

Charmey: 20.00 culte bilingue au Centre
réformé (tous les samedis).

DIMANCHE

Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène (garderie.
10.15 Uhr , Familiengottesdicnst. 18.00 culte en
langue anglaise. 20.00 Uhr Fûrbitte fur die
Kranken und ihre Freunde (prière pour les
malades et leurs amis).
Bulle: 9.30 culte et cène. 10.30 cultes de
l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - St-Maurice (D) - Marly Saints-Pierre
et-Paul (D) - Ste-Thérèse.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Chavannes-les-Forts
19.45. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 17.30. Siviriez: 19.45. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuistcrnens-devant
Romont: 20.00.

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

SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D).

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. 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
10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) - Marly St-Sacrement.

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre - Christ-Roi (D)

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul).

19.30
Cordeliers (D) - St-Nicolas (D)

20.30
Notre-Dame.

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 19.45. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00 , 17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Sivi-
riez: 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi-
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. La Joux:
10.15 , 20.00. Vuisternens-dt-Romont: 10.15.

LAC K
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D), 17.30 (prière)
Pensier: chapelle, 9.00, 10.00. Villarepos: 9.00.

SINGINE
Lac-Noir: 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 9.30.

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00. 17.00. Le Crêt: 10.30 , 20.00
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Remaufens
9.30. 17.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près-
Marnand: 9.00. Lucens: 9.30, 18.30. Maracon:
8.45. Mézières: 19.15. Moudon: 9.30. Oron-
la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45 . 19.30. Yvo-
nand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Domdidier: 10.30 culte sainte cène.
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme. 20.00
Uhr , Courgevaux Gottesdienst.
Môtier: 10.00 culte. 20.00 célébration de
l' unité.
Romont: 10.00 culte.
Châtel-St-Denis: 10.00 culte en famille.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.
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Théâtre de l'abonnement: «Il Signor Fagotto», d'Offenbach

Un duel musical
Ça faisait boum ! boum ! rataplan !

l'autre soir au Capit ole pour le troi-
sième spectacle du théâtre de l'abonne-
ment. Une fois n 'est pas coutume, la
scène fribourgeoise s 'était transformée
en tréteaux lyriques p our accueillir
l'opéra bouffe de Jacques Offenbach « Il
Signor Fagotto» que présentaien t les
Musicomêdiens de Paris.

Créé en 1864 et jamai s repr is dep uis,
l'opéra du «Mozart des Champs-Ely-
sées» utilise un canevas fort conven-
tionnel : un bourgeois passionné pour la
grande musique contrecarre les projet s
amoureux de sa fille, éprise d'un com-
positeur de musique légère. Il faudra
l'intervention d'un valet facétieux,
jouant le rôle du célèbre maestro italien
Fagotto, pour faire comprendre au père
son erreur et, par là même, faire le
bonheur de la jeune fille. Le valet n 'ou-
bliera évidemment pas d'en profiter
pour arranger sa propre f élicité.

En fait, Offenbach exploite cet argu-
ment de commedia dell'arte pour
tordre le cou aux compositeurs sérieux
et «pompiers » de son siècle. Ainsi, il
règle ses comptes - par un duel musical
- avec ceux qui considéraient sa musi-
que comme mineure. I l n 'oublie pas

pour autant de se moquer de son œuvre
propre. Et même si pour arriver au
résultat les ficelles sont parfois très
grosses, le spectateur s 'y plie d'assez
bonne grâce.

Les interprètes ont eu l'heureuse ini-
tiative de refuser leplay-back et à l'aide
d'une orchestration suffisamment sug-
gestive, ils restituent fort bien l'atmos-
phère musicale voulue par le composi-
teur. L 'idée d'installer les musiciens sur
scène et non dans uhe fosse (inexistante
à Fribourg, faut-il le répéter?) est certes
plaisante. Pourtant, bien qu 'on les fasse
intervenir de temps en temps dans le
jeu, on les voudrait encore plus intégrés
au spectacle; car on les sent quelquefois
un peu loin de ce qui se passe devant
eux. Mais cela n 'enlève rien à la qualité
de leur interprétation.

Des artistes complets
C'est une énergie considérable qui est

demandée aux comédiens. En plus de
jouer la comédie, l'œuvre leur impose de
savoir évidemment chanter, mais aussi
danser, mimer et... faire de l'acrobatie.
Incontestablement, les Musicomêdiens
sont des artistes complets qui maîtri-

Quatuor du Jaquemart au temple réformé

Beaucoup de musicalité
lltw lstC'est un programme fort varié et

exigeant que les quatre membres du
quatuor du Jaquemart , André Ducret et
Roland Demiéville, ténors, et Jean-Luc
Follonier et Dominique Gesseney-Rap-
po, basses, ont présenté, jeudi soir lors
de leur premier concert à Fribourg. En
effet , le programme comprenait aussi
bien des pièces du Moyen Age et de la
Renaissance que dès œuvres contempo-
raines ou populaires. Malgré certaines
imperfections plutôt d'ordre technique
le concert a laissé une bonne'impression
par la musicalité des interprétations.

Le début du concert était placé sous le
signe du temps de Noël avec un negro
spiritual et trois chants de Noël dont la
Berceuse des deux bergers, de J. Bovet.
Le quatuor du Jaquemart a d'emblée
séduit p ar l'équilibre des timbres, la
recherche de raffinement des sonorités
et la grande subtilité dynamique dont
témoignent les exécutions. Une des bas-
ses a frappé par sa rondeur dans les
graves et les voix de ténors pouvaient
prendre beaucoup de brillant dans les
notes aiguës sans deven ir dures. On
regrettera tout au plus le fait que certai-
nes notes peu vent subitement sonner de
manière très «plate» ce qui déséquilibre
immédiatement la fusion de l'ensem-
ble.

Le répertoire que le quatuor du
Jaquemart explore ne manque pas d'in-
térêt. C'est ainsi que l'on a eu l'occasion
d'entendre un organum du Moyen Age
d'un compositeur anonyme ainsi que le
'«Kyrie» de la messe de Notre-Dame de

Machault . L'organum est une forme
primitive de la polyphonie dont les
duretés harmoniques et mélodiques ne
sont pas sans rappeler certaines œuvres
du XX e siècle. La messe de Machault
pose, quant à elle, de redoutables pro-
blèmes notamment sur le plan rythmi-
que que le quatuor du Jaquemart a f ort
bien maîtrisé. Toutefois, la volonté de
clarté de l'articulation musicale a par-
fois conduit à de la raideur.

Les deux motets de la Renaissance,
de G. Croce et L. Viadana, ainsi que les
quatre madrigaux qui figuraient au
programme ont montré que dans ce
répertoire, les quatre chanteurs sont
parfaitemen t à Taise et qu 'ils le maîtri-
sent souverainement. La pièce de Clé-
ment Janequin en était la preu ve évi-
dente, l'interprétation alliant virtuosité
et humour. Ce sont deux pièces pour
chœur d'hommes de Schumann qui ont
fait la transition vers le répertoire de
notre siècle. La pièce de D. Gesseney-

Rappo était interprétée avec beaucoup
de finesse alors que l'œuvre «Musica
Vita», d'André Ducret pour métronome
et quatuor vocal a montré que les tech-
niques d'écriture actuelles n 'excluaient
nullement l'humour. Quelques pièces
au caractère plus populaire et deux
negro spirituals ont mis un terme à ce
concert qui a montré à l'évidence que le
répertoire pour voix d'hommes compte
de nombreuses pièces intéressantes et
que la subtilité dans le phr asé et dans les
sonorités n 'est pas l'apanage d'ensem-
bles mixtes. D'un autre côté, ce pro-
gramme a aussi mis en évidence les
difficultés du travail dans un quatuor
vocal. La moindre faiblesse d'un des
chanteurs se répercute immédiatemen t
sur la sonorité de l'ensemble. (mfl)

CARNET EIQUOTOFN \***n \
Dimanche 13 janvier

2e semaine. 13 e jour. Restent 352 jours.
Liturgie : fête du baptême du Seigneur .

Psau t ier 3e semaine. Isaïe 42, 1...7: «J 'ai
fait de toi mon alliance avec le p eup le et la
lumière des nations ». Actes des Apôtres:
Dieu ne fait p as de différence entre les
hommes : il les accueille quelle que soit leur
race». Ma rc 1 , 7 - 1 1 :  «C 'est toi mon Fils
bien-aimê, en toi j 'ai mis tout mon
amour ».
Fêtes à souhaiter : Hilaire , Léonce, Yvet-
te.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd'hui
7 h.: animation musicale présentée par Phi-

lippe Macherel. Dès 10 h.: Radio Sarine émet-
tra depuis le restaurant McDonald. Jusqu'à
midi, «Vitamines», musique d'humour. A
13 h. : les salutations patridiotioques de Max et
Carmen , édition spécial big mac. Puis les
dédicaces avec Eladio, Jacques et Laurent.
14 h.: spécial enfants. 16 h.: rétro rock. 17 h.:
impon-export , avec un invité. 19 h. 30: «air
fm» , musique jeune, et du hockey: Gotteron -
Arosa , en direct.

III I »
I AVANT-SCENE MM

La cantate du dimanche
Le deuxième dimanche de l'année

1985 qui est en même temps le premier
après l'Epiphanie, va permettre à Théo
Kapsopoulos et aux initiateurs du
gigantesque projet consistant à donner
chaque dimanche la cantate du jour de
Bach de présenter la cantate « Liebster
Jesu, mein Verlangen ». A la différence
de la sixième cantate de l'oratorio de
Noël donné le 6 janvier , cette cantate
pour le premier dimanche après l'Epi-
phanie est exclusivement écrite pour
solistes.

L œuvre a ete créée le 13 janvier
1726. Il est possible que cette cantate
contienne en partie des parties prove-
nant d'oeuvres antérieures de Bach.
L'œuvre fait appel à deux solistes, un

• Mozart, Brahms et Debussy au pro-
gramme du 4e concert de l'abonnement
demain soir. - Le quatrième concert de
l'abonnement de dimanche soir per-
mettra d'entendre l'Orchestre sympho-
nique de Berne avec son nouveau chef
titulaire Peter Maag. Le soliste sera le
pianiste Michael Studer qui interpré-
tera non seulement le Concerto pour
piano et orchestre en sol majeur de
Mozart mais également deux pièces
pour piano seul de Debussy. Ces deux
pièces créeront en quelque sorte
l'ambiance pour le « Prélude à l'après-
midi d'un faune» par lequel s'ouvrira
la deuxième partie du concert. Peter
Maag a choisi de placer la l rc Sympho-
nie en do mineur de Brahms en fin de
programme. (mfl)

soprano et une basse. C'est à Hiroko
Kawamichi qu 'incombera la tâche
d'interpréter le grand air du début dans
lequel Bach développe un grand dialo-
gue entre le hautbois et le soprano ,
rappelant le mouvement lent d'un con-
cert. Michel Brodard chantera la partie
de basse. Son grand air est accompagné
par une partie de violon obligé. L'œu-
vre se termine par un grand air en duo
des deux solistes et par le traditionnel
choral que l'assistance est invité à
chanter avec les musiciens. (mfl)

sent ces disciplines. Leur prestation est
pétillante, légère, ce qui occulte l'aspect
parfois lourd du livret. L'on sent très
bien le plaisir qu 'ils ont de j ouer et le
spectacle est enlevé à un rythme rapide
qui est loin de les essouffler. La jeune
troupe forme un ensemble homogène,
avec toutefois quelques bravos en plus à
Jean-Marie Lecoq, alias Fagotto.

Les comédiens évoluent dans une
mise en scène colorée et vivante de
Maurice Jacquemont. Ce dernier a su
décaper l'œuvre de sa rouille conven-
tionnelle. Cependant , était-ce vraiment
nécessaire d'aller jusqu 'à danser du
rock and roll pour la moderniser ?

Il faut avouer que la soirée fut très
agréable voire instructive. Espérons que
le public, trop peu nombreux et timide,
en ait retenu la leçon : « Un homme qui
ne rit jamais n 'est pas un homme
sérieux». (yp)

RECTIFICATION
• Exposition dans une ferme de
Grandsivaz. - Contrairement à ce que
l'on annonçait dans l'édition de «La
Liberté » d'hier , l'exposition n'est pro-
longée que d'une semaine, jusqu 'au
19 janvier et non pas d'un mois.

(Com./Lib.)
^-PUBLICITE ^

(C3
SERVICE DE

CONSULTATION
CONJUGALE

1700 Fribourg 2 , rue de Romont
mmmW*riTWrTTWZJTTriAmmmmm
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lllll _^_______________________ .
Mariages

et Foyers chrétiens

Institution suisse et chrétienne de
mariages. Case postale 381 ,
1000 Lausanne 17.

Toutes régions et situations. Nom-
breux partis de 20 à 70 ans. Référen-
ces - Discrétion.

-£_|̂  HÔTEL-CHALET

w3§h LA PA,X
jS2||§ll_t' 1854 LEYSIN,

*:Se"̂  1300 m
SKI - SOLEIL - REPOS

Jusqu'au 9 février , et dès le 9 mars:
prix réduits demi-pens. dès Fr. 47.-

et rabais AVS 8%
10% sur remontées mécaniques +

patinoire gratuite.
Confortable, familial, cuisine

gourmande.
g 025/34 13 75 

«

Table monastère massive

Chaise Louis XIII paillée

Salon velours 2900

Vaisselier , 4 portes
en chêne 2290.-

soldé U%/U.a

dès OUUi™

dès wwi ~

soldé 1990.—

Chaise rustique
paillée 220 -

soldée */Oi

590.-

^/fltx #o»Vv

Mercedes
280 SE
mod- 72, boîte
mécanique, exper
tisée mai 84, très
soignée. Facilité
de paiement.
Fr. 5000.-
Garage J. Pittet ,
service Mercedes,
Bière/VD ,
nt 021/77 50 26

22-1592

Entrepreneur
55 ans , dynami-
que, sérieux ,
loyal, aime chaleur
du foyer , collec-
tions, gastrono-
mie, musique,
rencontrerait com-
pagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

Expédition
Sahara
Tassili N'Ajjer du
20 février au 12
mars 1985. Parti
culier cherche 2
participants(es).
Pour accompa-
gner un petit
groupe
© 021/63 56 85

22-480044

A louer a Middes
près du Payerne,
1 appartement

3% pièces
pour 1"r mars 85.
Tout confort , vue
soleil, tranquillité,
loyer modéré.
S'adresser con-
cierge
m 037/68 14 09
ou 021/22 50 21
22 62 04

22-350074

Dame
cherchée pour
compagnie per-
sonne âgée vali-
de, pas de cuisi-
ne, bien logée.
Ecrire case 2635
- 1211 Genève 2

ARLETTE
38 ans, secrétai-
re, charmante ,
douce, chaleureu
se, sincère, aime
peinture, nature,
cuisine , lecture,
rencontrerait com
pagnon pour rom
pre solitude.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

FLAMATT (FR)
® 031/94 27 77

Meubles rustiques

Autoroute Berne-Fribourg, sortie Flamatt.
Première route à gauche sur 2 km. Après le tunnel
LE VIEUX MOULIN

.. .et des milliers de meubles rustiques de haut de gamme et de qualité vont être
littéralement sacrifiés à des prix impensables.
Ouvert tous les jours, sauf le dimanche et le lundi matin, 10 h. -12 h. et
de 13 h. 30-20 h., samedi de 9 h.-17 h.

»

Gestifin S

Armoires soldées dès

Table valaisanne
avec 2 rallonges soldée Iww

LA COMMUNE
DE VILLARS-SUR-GLÂNE
met au concours le poste de

téléphoniste-réceptionniste
dactylographe
Formation requise
- CFC d'employé(e) de commerce , de bureau ou forma

tion équivalente
- langue maternelle française avec de très bonnes con

naissances de la langue allemande.

Conditions
âge souhaité: 20 - 35 ans
traitement dans le cadre de la classification des fonc
tions et de l'échelle des traitements
prestations sociales selon le statut du personnel com
munal
entrée en fonction: dès que possible.

Le statut du personnel communal ainsi que le cahier des
charges peuvent être consultés au Secrétariat commu-
nal.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et d'une
photo, sont à adresser , sous pli fermé , portant la mention
«TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE-DACTYLOGRAPHE»,
jusqu'au 31 janvier 1985, au Conseil communal de
Villârs-sur-Glâne, rte de la Berra 2, Villars-sur-Glâne.

17-70253

| OUVERT JUSQU'À 20 h.f DU LUNDI AU VENDREDI |

mm ch

Quelques exemples de nos prix incroyables!

Vaisselier
1 porte, chêne
1290.-

soldé 79Ui~

soldés
20 tables rustiques restangulaires, rondes, avec ou sans rallonges

190 -
5 vaisseliers, chêne, 4 portes, 1400 -
7 crédences valaisannes, 4 portes, noyer massif , 2900 - 1900 -

20 lits rustiques 1690 - dès 250 -
500 chaises rustiques dès 60-

10 tables massives Louis XIII, rondes 0 100, 990 - 490 -
5 armoires Louis XIII, chapeau de gendarme, 3 portes 3400-1900 -

10 tables ovales, chêne massif , avec 3 rallonges, 2800 - 1400 -
Divers bureaux dès 350 -

50 voltaires dès 150.-
10 tables Louis-Philippe, sculptées 890 - dès 400 -
10 salons cuir dès 2400 -

W-Sà mW
^̂ Ê ÊjËKssBIL '

Tarif «Jeunesse»
jusqu'à 18 ans

Coupe brushing Fr. 30.-
Coupe brushing
permanente Fr. 65.-
Coupe brushing
lumière Fr. 50.-

STUDIO DES ALPES
Salon de coiffure

1630 Bulle
nt 029/2 92 49

17-120073

Aut. du 15.1. au 28.1.1985

•3f>

soldé 1500.-
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 1 1 .
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 H
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 6.
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fnbourg 11 .
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «¦ 037/3 1 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat;
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rut
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16- i 8 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25 , « 037/28 22 95. «L.
Vannerie », Planche-Inférieure 18
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
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 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs,

1 er mercredi du mois, 20 h.
- Romont, Café Harmonie,

2e et 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, « 021/95 87 67.
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 à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
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 de:
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. w 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.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), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

| HÔPITAUX )
Hôpita l cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 6.
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 M i l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Illl „,..„ r-~ )
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Fribourg - Pharmacie du Bourg, rue de Lau-
sanne 1 1 - 1 3 .  De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces « 1 1  7.
Dimanche 13 janvier
Fribourg - Pharmacie Cuony, rue St-Pier-
re 26. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
M 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 - » 037/61 17 77 ou 62 M M entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juvenhite - 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 Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a , Fri-
bourg. * 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 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 44 84.
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. » 037/22 30 70.
Villa M yriam - 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.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl U r- ^
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 ei
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Rer
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 5
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- GlÊjne 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14 , 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1er mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2' et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16h.

11 1 SANTÉ ^
Alcool - AA , alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle , « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53,
Groupes familiaux Al-Anon, case postale 51
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi) .
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h
13 h. 30-171i

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d ergothér.
pie ambulatoire, « OU 122 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des nor
fumeurs, section Fribourg, case postale 2J
Fribourg-1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1 , Friboui .
«037/24 99 20. 1" et 3' jeudis du moii
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037,
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. La<
» 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi M
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.

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette ¦
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration >
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal ¦
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Renseignements: Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170:
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

[ PISCINES ,
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche di
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. e
15-19 h.
Morat, piscine couverte - :  Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
conduire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

I PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45
12 h. 15-13 h. 45, Mercredi 8-11 h. 15, 14
15 h. 45, 20 h. 1 5-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven
dredi 8-11 h. 15, 11 h. 30-13 h. 45. Samed
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

[ BIBLIOTHèQUES ]
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque delà Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi ei
jeudi 14-17 h. Samedi 9.-11  h. 30. (Pérolle;
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12h., 14-17h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 1
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 1.
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 1.
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi lf
17 h. Samedi 9-11 h.

11 [ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h , samedi 9-11 h. Route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélem;
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
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 Condemine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO 17

«
BULLE
D'ENr> MIII lAlA^FNnA MM

1 MUSÉES 
'

PARI MUTUEL ROMANC

Chatel-Samt-Dems/Les Paccots/Ratl
vel: 30/70 cm, neige poudreuse, pis tes bor
nés.

Semsales: 20/50 cm, neige poudreuse
pistes bonnes, ouvert samedi + dimanche

Bulle - Ls Chia: 30/40 cm, neige pot
dreuse, pistes bonnes, ouvert samedi -
dimanche.

Gruyères/Moléson: 40/80 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Charmey: 40/70 cm, neige dure, piste:
bonnes.

La Berra: 40/80 cm , neige poudreuse
pis tes bonnes.

Yil larlod-Mont-Gibloux: 25/30 cm
neige poudreuse, pistes bonnes, ouver
samedi + dimanche.

Bellegarde/La Villette: 50/70 cm, neigi
poudreuse, pistes bonnes, piste de font:
ouverte.

Plasselb/Falli Hôlli: 50 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/60 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schnyberg: 35/70 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 20/25 cm, neige poudreuse
pistes bonnes, piste de fond ouverte.

Sciernes-d'Albeuve: 30 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes, piste de fond ouver
te.

Ces renseignements qui datent d'hie\
sont transmis par l'Union fribourgeoisi
du tourisme qui diffuse également soi
bulletin d'enneigement au st 22 21 21

Château-d 'Œx/La Lécherette et Rouge
mont: 30/60 cm, neige poudreuse à dure
pistes de fond ouvertes.

| GAGNÉ \

Rapports de la course du 10 janvier .
Vincennes:
Trio: Fr.
Ordre 1076.—
Ordre différent 215.2C
Quarto:
Ordre: cagnotte 2468.5E
Ordre différent: cagnotte 1044.5!
Quinto:
Cagnotte: 7410.6C
Loto:
7 N<": cagnotte 1179.10
6 N°» 67.3(
5 N°5 4.1.

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
ouvert de mardi à dimanche de 1 0 à 1 7 h
Jeudi de 20 à 22 h. Ex posi tion «Pein tures e
scul ptures fribourgeoises des XIX e et XX
siècles».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
ouvert tous les jours de 14 à 18 h. Le mat i t
pour les écoles. Exposi tion «Forêts ei
péril», jusqu'au 16 jan vier.

Bulle, Musée gruérien: de mardi i
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h
Mercredi et jeud i prolongation jusqu'i
20 h. Dimanche et jours fériés, 14 à 17 h
Exposition «Jacques Rime , dessins, gravu
res, li thographies» , jusqu'au 13 jan v ier.

Tavel , Musée singinois : samedi e
di manche. de 14 à 18 h . Exposi tion «Kuns
thandwerk aus der Schweiz - Art isana t et ar
popula ire de Suisse», jusqu'au 27 janvier.

Romont, .Musée du v itrail : samedi e
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h
Exposi tion «Le vitrail 1900 en Suisse» .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique: di
mardi à dimanche , de 9 à 1 1  h. et de 14 i
16 h. Exposition «Lanternes CFF, grenouil
les naturalisées , objets lacustres».

LëTëO AASM
PREVISIONS JUSQU'A CE SOIR

Jura, Plateau et Al pes: en plaine , au norc
des Al pes, les bancs de stratus se dissi peron
en majeure partie l'après-midi , sinon l e
temps demeurera ensoleillé et froid. Toute
fois, la nébulosi té augmentera à partir di
nord et de faibles chutes de neige son
possibles dans la soi rée, surtout le long di
Jura . La température en plaine sera com
prise entre moins 6 et moins 10 degré:
l'après-midi et entre moins 12 et moins 1 '
degrés tôt le matin . A 2000 mètres, il fer;
moins 1 4 degrés. En montagne, ven
modéré d'abord du nord-est , puis du nord
ouest.

Sud des Alpes: ensoleillé .

Évolution probable pour dimanche e
lundi t>

Au nord: de nouveau assez ensoleillé e
toujours froid. En plaine bise et pa:
moments couvert par stratus.

Au sud: lente augmentation de la nébu
losi té. (ATS

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements « LA LIBERTE »
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 4 4 -  87-  170 -
Etranger 86- 168 - 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA , rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

b : 

111 [ GALERIES ,
Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter: d

mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 ;
18 h. 30. Samedi , de9à 12 h. et de 14à 17 h
Exposition de bijoux et de sculptures d<
J.-J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie Mara: tous les soirs d<
19 à 21 h. et sur rendez-vous. Exposi tio i
Alfred Manessier , li thographies , jusqu'à fu
jan vier.

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

Fribourg, Vi trine Fri-Art: expositioi
Alex Hanimann .

Essert/Le Mouret, château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche , de 10 à 1 8 h
Exposi tion de décorations et d'antiquités,

Favargny-le-Petit, Galerie F. Martin
ouvert tous les jours, sauf le mercredi , de 1 '
à 18 h. Exposition «Judi th Baumann , Gu;
Desbiolles, Katharina Mooser, Sabini
R ûtsche», jusqu'au 13 janvier .

Avry, Galerie Avry-Art: de lundi à ven
dredi de 9 à 20 h . Samedi de 9 à 17 h
Exposition «l rc Biennale de la Caricatu
re».

1 MANIFESTATIONS
Dimanche 13 janvier

Fribourg, temple: 11 h. 30 Cantates de
Bach BWV 32, «Liebster Jesu , mein Ver
lan gen».

Fribourg, Aula de l'Uni versité: 20 h . 3(
Concert de la Société des concerts pa
l'Orchestre de Berne, sous la dir . de Pete:
Maag, avec en soliste Michael Studer, pia
no.

MUNIQUES WÏJP
Chapelle de la Providence

Lundi 14 janvier , à 16 h. et à 20 h.
exercices de la Neuvaine à Notre-Dame di
la médaille miraculeuse . Envoyez vo
in tentions de prières.

Cathédrale de Saint-Nicolas
Dimanche 1 3 janvier, à 17 h., avec l i

concours de la Confrérie du Sai nt-Sacre
ment, vêpres chantées, procession et béné
dic tion du Saint-Sacrement.

III 1 CINEMA U& A fcJ
Fribourg
Alpha. - 2019 après la chute de New Yorl

16 ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'histoire sans fin : 7 ans.
Rex . - 1. Jonathan Li v ingstone le Goéland

12 ans. Victor, Victoria: 14 ans. Le chai
non manquant: 16 ans. - 2. Fanny e
Alexandre : 1 4 ans. - 3. Top secret: lî
ans. Jonathan Li vingston le Goéland: L
ans.

Studio. - Gremlins: 14 ans.

Bulle
Prado. - A ttention les dégâts: 10 ans. ¦

Pulsions: 18 ans.
Lux. - Les rues de feu: 16 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - La revanche de Ninja: 18 ans.

Avenches
Aventic. - Les branchés du bahut: 1'

ans.

Payerne
Apollo . - LV in love: 14 ans. - On m'appelli

Malabar: 14 ans.
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Cherche à louer en ville de Fribourg

un local
d'exposition

' de 300 à 500 m2 avec vitrines.

Veuillez adresser vos offres à la maison

(3>PKGDML
T̂^̂ m Cuisines

CH-1816 Saint-Pierre-de-Clages
(Suisse)
nt 027/86 31 65

A louer
dans le Grand-Fribourg

400 m2 de locaux pour
bureaux
350 m2 de locaux pour
ateliers ou dépôts
20 places de parc
à disposition du
ou des locataires

Tous les locaux sont disponibles dès fin
juillet 1985.

Renseignements:
Maître Emmanuel de Reyff
Notaire
Avenue Pérolles 14, 1700 Fribourg

17-851

xésidenca
^^ ĵ p^^^U Of~* / t/ \ J 2-ème étape

|̂ \ serge et danie
\mjf) bulliard sa

A louer des le 1" avril 1985
appartements de 4 pièces, 100 m2

Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + charges *

appartements de 5 pièces, 117 m2 à 124 m2

Fr. 1290-à Fr. 1410-+ charges'

appartements de 6 pièces, 138 m2

Fr. 1520-à fr. 1610-+ charges '

charges de Fr

Location et renseignements

âge
mmobi

à Fr. 135

e str-pierre 22 1700 fribourg/ch. tel.037224755

Kl *

Villars-sur-Glâne

Aux portes de la ville
et pourtant à la campagne

Dans des immeubles de 2 étages , sur rez , proches des
forêts , de l'école de Cormanon et du centre sportif - à
moins de 5 min. en voiture du centre ville et de la
jonction autoroute - à proximité des transports publics
- nous offrons des appartements confortables qui
pourraient bien dès 1985 agrémenter votre cadre de
vie.

ĤT Jj

«fcwfr
tf miM0^>ww^mmmÊkm

Une réalisation

r (S
[ | H
5 Kv

Assurances

Société suisse d'assurance sur la vie à Bâle
Agent général: Roger Coen, Rue Saint - Pierre 22 Fribourg

Cherche

appartement
3-4 pièces

Fribourg et envi-
rons.

nt 031/22 61 18
17-300045

A louer
rue du Tilleul 9
à Fribourg

STUDIO
Fr. 270.-

¦5? 037/22 13 55
17-300079

Famille avec deux
enfants,
cherche

APPART.
4 ou 5 pces

aux environs de
Fribourg,

e 032/84 74 16
17-300072

Nous cherchons
appartement
de 4 à 5 pièces
dans le quartier
de Pérolles.
Eventuellement à
échanger avec un
3Vi pièces.
Pour renseigne-
ments, écrire sous
chiffre H 17-
300085, à Publi-
citas SA,
1701 Fribourg.

FRIBOURG, à louer

MAISON MITOYENNE

4V2 pièces, tout confort , jar-
din, place de parc.

nt 029/2 36 47
17-460033

Couple de retraités cherche

appartement 4 pièces
100 m2, en ville ou quartier Beau-
mont , situation ensoleillée, Fr. 900.-
charges comprises + garage.

Ecrire sous chiffre G 17-300081, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Petite entreprise du bâtiment cher-
che à acquérir dans le canton de
Fribourg

IMMEUBLE
A RÉNOVER

Discrétion assurée. Si intérêt , veuillez
nous contacter en écrivant sous chif-
fre 17-70156, Publicitas SA , 1700
Fribourg.

Cherche à acheter

petite maison
- ou

fermette en campagne

Région Marly ou environs.

nt 037/38 21 34
à midi ou le soir

... __ _ ¦ m. 17-70334_ 
-F » >

Nous cherchons en ville de Fri-
bourg ou à proximité

MAISON de
1 ou 2 APPARTEMENTS

Réponse et discrétion assurées.
Courtier s 'abstenir.

Ecrire sous chiffre 17-587656 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Places de parc à louer
dans parking couvert

à la route W. -Kaiser 10
à Fribourg

Loyer: Fr. 70.- par mois

Fédération des syndicats
agricoles du canton de Fri-
bourg, route des Arsenaux
22, nt 82 31 01

17-908

A 10 min. de Fribourg, à louer un
logement

5 pièces
tout confort et jardin potager;

2 chambres
indépendantes

possibilité avec cuisine.

Ecrire sous chiffre 17-300090, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à Marly

bel appartement
41/2 pièces

(possibilité d'obtenir l'aide fédéra-
le).
Situation tranquille et ensoleillée, à
proximité du centre.

nt 037/46 56 73
17-300078

A remettre en ville de Fribourg

tea-room-bar
avec alcool

d'ancienne renommée, avec labora-
toire pour la fabrication des crois-
sants et des pâtisseries.

Pour tous renseignements, télépho-
ner à partir de 11 heures,

nt 037/77 22 35

A louer à convenir dans fer-
me, 5 km de Fribourg, app.
de

4 pièces
confort , cuisine habitable,
év. jardin, box pour chevaux
et paddock.

S'adresser sous chiffre FA
50 003 Annonces Fribour-
geoises, place de la Gare 5,
1700 Fribourg

Y ^1A vendre, à Fribourg

APPARTEMENTS
DE 3 et 6 PIÈCES

Prix de vente:
Fr. 240000 -
pour le 6 pièces
Fr. 171000.-
pour le 3 pièces

£lffî^_fl __É__^ 22 64 3^
JB ^L S ouverture

I des bureaux
M. VJ 9-12 et
)*à%_ iiM'j ',ffiffiii__r Àf u-17 h.

A louer au
Schoenberg

chambre
meublée
tout confort ,
pour 2 personnes

nt 037/24 19 88
avant 9 h.

A vendre,
appartement
de VA pièces
Prix:
Fr. 150 000.-.
20% WIR , à 10
min. de l'auto-
route Morat.
nt 037/ 67 15 50

17-70332

A louer tout de
suite

studio
à Marly, pour dé-
but février.
Fr. 410.- charges
comprises.
nt 037/46 40 31
dès 18 h.

17-300082

A vendre
ou à louer

appartement
6 pièces à Aven-
ches , libre tout de
suite ou à conve-
nir.
nt 037/43 91 31
(bureau)

17-300086

Entreprise
cherche
à louer

petit dépôt
(évent. garage)
avec accès pour
camion.
Quartiers
Daillettes,
Moncor ,
Villars-sur-Glâne.
nt 037/24 21 27

17-1702

A louer à
Corpataux
dans villa

appartement
indépendant, 4Vi
pièces, partielle-
ment mansardé.
Confort , garage,
cave et jardin. Li
bre tout de suite
Faire offres
sous chiffre
L 17-300088,
à Publicitas SA
1701 Fribourg

Cherche
à louer

appartement
2 pièces
à Fribourg ou
dans les environs.
Tout de suite ou
à convenir.

s? 037/37 15 75
(h. repas).

17-300087

Cherche en ville de Fribourg, petit

local commercial
situation de premier ordre.

Ecrire sous chiffre 17-601096, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Personne seule cherche à ache-
ter , pour y habiter , à Fribourg ou
environs proches

maison familiale de
plusieurs appartements

ou petit immeuble locatif
si possible avec vue et tranquilli-
té.

Ecrire sous chiffre P 17-070361,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

f
A vendre, dans une situation privilé-
giée, à 10 km de Fribourg, dans quar-
tier résidentiel

SUPERBE VILLA

comprenant cuisine, plus 7 pièces
dont un très grand salon de style
rustique avec cheminée. Sous-sol
comprenant cave, buanderie, garage
pour 2 voitures plus un studio de
50 m2. Il est possible de terminer les
finitions au gré de l'acheteur. Prix de
vente env. Fr. 650000.-, suivant les
finitions.

Ecrire sous chiffre E 17-300010
Publicitas, 1701 Fribourg.

fburla
^ <̂ éPP|Së

en Suisse



BULLE HOTEL-DE-VILLE
Samedi 12 janvier 1985, a 20 h. 15

GRAND LOTO
EXPRESS

DES CHAMPIONNATS ROMANDS DE SKI ALPIN
Lots de salamis Abonnement: Fr. 10.-
Vacherins Carton: Fr. 3-
Jambons pour 4 séries
Vrenelis

Organisation: Ski-Club Alpina
17-120072

tâ$ttë&» COURTEPIN
y ŷ-FvBi I r-M \Zé?l\J

a^a/uJvdoÉ Salle paroissiale
Samedi 12 janvier , à '<

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement Fr.

Jambons - Corbeilles garnies - Bons d'achats

Invitation cordiale: LA FARANDOLE

GRAND LOTO

Echarlens Hôtel de la Croix

Dimanche 13 janvier 1985, dès 14 heures

organisé par la Fraternité des malades
et handicapés de la Basse-Gruyère

Nombreux et beaux lots

Les malades vous remercient d'avance.

17-69644

Verte

MARSENS Hôtel de la Croix-Blanche
Dimanche 13 janvier 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Jambons - lots de salé - vacherins
cageots et filets garnis + VOL EN
AVION...
12 SÉRIES COMPLÈTES
Prix du carton : Fr. 6.- valable pour tout le
loto

Organisation: Société de jeunesse de Marsens
120021

LE CRÊT Hôtel de la Croix-Fédérale
Samedi 12 janvier 1985, à 20 h. 30
Dimanche 13 janvier 1985, à 14 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
2 x 1 2  séries, 120 lots dont 72 cartons

2 séries royales d'une valeur de 840.—
1er carton 22 lots d'une valeur de 100.—
2e carton 22 lots d'une valeur de 70.—
3e carton 22 lots d'une valeur de 50.-
48 quines, valeur 25.—
Se recommande: LA SOCIÉTÉ DE TIR

120055

URSY SALLE PAROISSIALE |_ Café de l'Union, Montagny-la-Ville
Samedi 12 janvier à 20 h. 30 ft l
Dimanche 13 janvier à 14 h. 15 on A lil_T\ I âmm mmmàm\GRAND LOTOGRAND LOTO L annonce

reflet vivant
du marché R°y"le: 1

Abonnementjambons , filets et corbeilles garnis , fromages. UU ",drt'ne Abonnement: Fr. 10.- pour 20 séries + 1 royale.
Abonnement: Fr. 10.- pour les 18 séries. dans votre

Se recommande:
Se recommande: Sté accordéonistes Ursy et environs. journal chœur mixte Notre-Dame , Montagny-Tours .

1 7-7OOQ0 I 17-6983917-70092 I 

Riche pavillon de lots,
lingot d'or, valeur
Fr. 10.- pour 20 séries +

Fr. 150
1 royale

CAFE BEAUSITE, FRIBOURG
Dimanche 13 janvier 1985, à 14 h. et 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
des chefs de cuisine militaire , section Fribourg

SENSAS!
24 jambons, 16 corbeilles d'alimentation, valeur
viande, assortiments de fromages.

Fr. 90

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

Se recommandent: la société et le tenancier

lots de

Fribourg j j ||Y|A |\I^HrM^̂
après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 SERIES

Cartons 500 -, 200.", 100 "

Doubles quines: 50.—, Quines: 25.—

Abonnement: Fr. 10- M
0

-9"
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries . Mr.

a,tnse
de Fribourg

HAUTEVILLE
Samedi 12 janvier 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

RESTAURANT DE LA CROIX-BLANCHE

organisé par la Société de jeunesse.

12 jambons— Demi-vacherins — Choucroutes garnies
etc.

12 séries complètes.
Abonnement: Fr. 8.- - Volant: Fr. 2.— pour 3 séries.

Se recommande: la société.
17-120054

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
Cercle Régional, à la salle et au café
Dimanche 13 janvier 1985, dès 14 h. 30 et 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon :
2 vrenelis , valeur Fr. 180.- chacun, jambons, vacherins,
corbeilles garnies, lots de viande et de fromages.

2 x 1 5  séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande : le Chœur mixte
17-70105

» >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

__ . __i

Dimanche 13 janvier 1985 à 20 h

SOLDES
JUSQU'A
DE RABAIS

INDO
Puchti
Puchti
Hamadan
Mir
Ahar
Mir
Birdjend
Taebriz
Meshed

PAKISTAN
Spécial
Bochara
Herat
Herat
Herat
Herat
Herat
Pendik
Pendik
Herat

AFGHANISTAN
Beloutch
Dawlatabad
Beloutch
Dawlatabad
Afg . spéc.
Afghan
Afg. spéc

IRAN
Karadja
Kachgay
Nassrabad
Kirman
Zandjan
Sarouk

TURQUIE
Yastic
Ezine
Ayvaçik
Mêlas
Kurde
Yagcibedir
Doesemalti
Sparta
Kayseri

CHINE
Chinois soie
Tour de lit, 3
Dragon bleu

TIBET
Tibétain
Tibétain
Tibétain
Tibétain
Tibétain

RUSSIE
Kasak
Kasak
Kuba
Achky-Michra

45x 60
60x 90
141x 72
166x236 2
184x280 2
200x300 3
300x199 5
307x196 5
299x200 7

55x 45 1
63x 60 2
178x 62 9
180x 64 9
182x 64 9
202x 60 9
187x123 19
245x152 28
276x188 42
214x21045

48x 59 1
88x 66 1
142x 89 12
104x190 16
277x329 62
280x205 58
227x232 891

58x 80 1
107x170 13!
153x117 451
121x221 421
223x128 491
306x213 1191

50x100 3
65x100 4
127x 83 11
125x 84 8
195x 97 14
103x184 19
192x117 18
200x300 78
288x201 74

70x138 1
3

293x202 4

145x 93 1
149x 92 1
179x123 1
288x202
290x202

167x274
198x269
194x264
213x312

AFRIQUE DU NORD
Berbères et Kélims, toutes

et encore PLUS DE 1001 TAPIS À DES
PRIX JAMAIS VUS I

¦S'TAPI»
©t (Donato [frères

ĝFXBOURSE AUX

Rue de Lausanne 62
1700 Fribourg - . 037/22 17 89

17-70209

0%

4901- 2700
980J- 2900
200|- 5400
990J- 5500

dimensions
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Effectifs des étudiants

Ça grimpe !
L'Université de Fribourg se porte

bien, merci pour elle. Elle grandit sur-
tout, à en croire les dernières statisti-
ques publiées hier par « Uni-Reflets »,
l'organe de la haute école fribourgeoise.
Pour le semestre 1984-1985, l'Uni
compte 5376 étudiants, en augmenta-
tion de 242 étudiants ou 4,7% par
rapport au même semestre de l'an der-
nier.

En fait, l'augmentation ne concerne
que les étudiants immatriculés (c'est-
à-dire les immatriculés et les auditeurs
réguliers). Les débutants immatriculés
diminuent de 2,5%, celui des débutants
auditeurs de 8,5%. Donc poursuit
«Uni-Reflets» , l'augmentation de l'ef-
fectif provient d'une baisse des départs.
Une baisse aui s'exoliaue Dar la durée
prolongée des études (diplôme d'ensei-
gnement secondaire par exemple) et
par l'arrivée massive de débutants en
1983 et 1984.

Les élèves fribourgeois représentent
le quart des étudiants , le solde se répar-
tissant entre Confédérés (53%) et étran-
gers (22%). Quant aux effectifs des
facultés, la plus nombreuse est celle des
lettres (2154 étudiants) devant la sec-
tion de droit (951) et celle des sciences
économiques et sociales (810). La
hausse des effectifs est plus sensible
dans le domaine des études juridiques
et de médecine. (Com./Lib.)
-̂PUBLICITE -^
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Le docteur Michel Descloux a le plaisir de vous annoncer
l'ouverture, le 14 janvier 1985, à Cugy, de son

CABINET MÉDICAL
de médecine générale

Formation postgraduée: ancien assistant
- Institut d'histologie de Fribourg (professeur G. Conti)
- Hôpital psychiatrique de Marsens (Dr M. Rémy)
- Hôpital orthopédique de Suisse romande (professeur

J.-C. Caron)
- Hôpital cantonal de Fribourg, service de chirurgie (pro-

fesseur P. Hahnloser) .
- Hôpital cantonal de Fribourg, service de médecine

physique et de rééducation (Dr Y. Radi)
- CHUV , service de pédiatrie (professeur E. Gautier)
- CHUV, service d'ORL (professeur M. Savary)
- Cabinet du Dr G. Bonvin, médecine générale et acci-

dents.
Clos du Château, 1482 CUGY

Reçoit sur rendez-vous vt 037/61 50 80
»¦ A

M. Francis Chevalier, directeur, _ f̂c_a_.
veille personnellement à un service M mk
funèbre soigné, vous décharge de * mfk£m
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX m
Tél.( jouret nuit)22 39 95 MM M ls
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Le gaz naturel entre dans une brasserie
Décision écologique

La lutte contre la pollution indus- -/t^trielle est une réalité à la brasserie du ¦**̂ i£mm%.Cardinal à Fribourg. Dès le mois pro- |Éh
chain , trois chaudières servant à la • ' ' mmwPfabrication de la vapeur (deux ancien- __Pxynés et une nouvelle installée avant les mm\w^̂ AW*fêtes de fin d'année) seront alimentées  ̂ V

180 mètres de tuyauterie ont été instal- -*$$$¦ É__3-______^_L___I___Llés sur le toit de la brasserie grâce au
concours élégant et efficace d'un héli- j fLjMM^^̂coptère. Les tuyaux assureront la liai- _—^3_|| j
son entre la conduite principale de gaz
qui court le long de la voie de chemin '^**_i___i

La décision de passer du pétrole au _Z
gaz nature l a été prise il y a quelques <̂ii^!S5!'l___L|
mois. Elle ne sera pas plus économique
pour la brasserie fribourgeoise mais J^8___-___u8-
permettra de réduire considérable- ;=*-__^-____^^___»«w**«'
ment le taux de pollution dans le quar- Des tuyaux écologiques.
tier. (Lib.) (Photo Lib./AWi)

Un souhait des betteraviers fribourgeois
Palper plus de pulpe

Campagne betteravière 1984 satis-
faisante ; révision du statut du sucre
avec une augmentation souhaitée du
contingent de 850 000 à 1 million de
tonnes et problème de la répartition des
pulpes ont constitué les plats de résis-
tance de l'assemblée de l'Association
des producteurs de betteraves à sucre
du canton de Friboure. aui s'est tenue
hier après midi à Domdidier sous la
présidence de M. Hans Herrli. Les
nombreux participants à ces assises ne
se sont pas contentés de ronronner
derrière leur verre en prenant connais-
cnncp HP<- rp«nlt»t« Hp In snicnn. T .purv

interventions qui fusèrent à l'heure de
la discussion se sont attachées, avec
pertinence, à souhaiter l'amélioration
d'une culture extrêmement importante
pour la paysannerie de la Broyé, du
Lac, des régions basses de la Sarine, de
hi C H â np  pt H P In Sinpino.

Fondée en 1961, a rappelé M. Char-
les Pilloud, secrétaire, l'Association fri-
bourgeoise a réuni l'an dernier 660
producteurs. La surface cultivée s'est
élevée à 1178 ha produisant 67 498
tonnes de marchandise, soit le 106% du
contingent contracté avec la sucrerie
d'Aarberg. La teneur en sucre, qualifiée
d'excellente, a été de 16,5%.
^—^̂^̂ ^̂ ^
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Dans leur tour d'horizon, MM.
Herrli et Pilloud abordèrent diverses
questions d'actualité.

Ainsi le problème des pulpes dont
l'amélioration de la qualité ne classe
plus ce résidu de la betterave dans les
sous-produits de la paysannerie. Four-
rage aujourd'hui apprécié et recherché,
la nulne fait Pohiet de tractations avec
la sucrerie pour que celle-ci en rétro-
cède une part plus importante aux
producteurs. Autre sujet d'intérêt: la
révision à venir du statut du sucre qui
pourrait marquer une élévation du
contingent de 150 000 tonnes. «Mais
ce ne sera pas facile», a admis M.
Pilloud en évoquant les réticences qui
se sont déjà manifestées dans certains
milieux, du côté de la Mieros notam-
ment.

Dans les divers, plusieurs produc-
teurs s'inquiétèrent du prix de la bette-
rave excédentaire, de la répartition des
contingents qui profiterait davantage
aux gros exploitants qu'aux petits et de
la mainmise, j ugée excessive, de la
Confédération sur les sucreries et les
nlanteurs. GP

Conseil de l'Europe

Roselyne
européenne

i ' •¦KJJs. ' -"t̂ fc,. Il

___
% \* ¦ -P* _____ !

-_-_-_,____¦ _____ !
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La Conférence régulière sur les pro-

blèmes universitaires a élu, pour la
première fois, une femme au sein de son
bureau. Il s'agit de MUe Roselyne Crau-
saz, membre fribourgeois de la déléga-
tion suisse, chef de section suppléant à
l'Office fédéral de l'éducation et de la
science, à Berne.

La Conférence régulière sur les pro-
blèmes universitaires est un organe
permanent du Conseil de l'Europe. Il
est chargé, en particulier , d'assurer la
coopération entre les nations euro-
péennes dans les domaines de l'ensei-
gnement et de la recherche. MLe Crau-
saz est par ailleurs députée démo-chré-
tienne au Grand Conseil fribourgeois
et conseillère générale à Fribourg.

ICnrc, /T ih \

FRIBOURG 
Atteinte à l'honneur par voie de presse
Carnaval ? Oui, mais...

« Des clous et un gros marteau pour
clouer le caquet de la pipelette qui
raconte des méchancetés sur les gens
du quartier ! », souhaitait , dans son édi-
tion de Carnaval dernier, le journal
satirique « La Sciure ». Le tout accom-
pagné du nom et de l'adresse de la dame
en question. Qui s'est sentie profondé-
ment blessée dans son honneur et a
déposé une plainte pénale pour diffa-
mation, éventuellement calomnie.

permettre au juge de police , M. Pierre-
Emmanuel Esseiva , d'entendre quel-
ques personnes. Car cette affaire mérite
un peu d'attention , contra irement à un
autre cas du genre où une haute auto-
rité avait déposé plainte pénale car on
avait associé son nom à une histoire de
strip-tease. Là.ledossieravaitétéclos à
la fin de l'enquête. Par une ordonnance
de non-lieu. (fmj)

m \z ẑ ^nLyc vAAiMi ____/_____ rVIII ILE JUGE <M>rJ
C'est l'imprimeur du journal qui a

comparu hier matin sur le banc des
prévenus du Tribunal de simple police.
En matière des responsabilité de la
presse, le Code pénal suisse institue un
système en cascade. En principe, seul
l'auteur encourt une responsabilité
pénale. Mais dans certains cas, si
l'auteur de l'écrit ne peut être décou-
vert , c'est l'éditeur , à son défaut l'im-
primeur, qui doit être puni comme
auteur de l'infraction.

«Il n'y a rien de malhonnête ou de
méchant dans un journal de Carnaval.
D'ailleurs , c'est Carnaval et quinze
jours après, plus personne n'en parle»,
a déclaré l'imorimeur aui ne semblait
pas très bien comprendre le motif de sa
présence devant le juge de police. Du
côté de la plaignante , l'effet ressenti par
ces quelques lignes est grand :
«D'accord, dit-elle , pour les choses qui
amusent et font sourire. Mais pas ce
genre de propos. Cet article m'a per-
tnrhp 1Q cantp pt a mie mal à Paicp mrvn

mari et mes enfants».
Qui est à l'origine de cette publica-

tion ? Qui a envoyé au journal de Car-
naval ce petit texte ? L'imprimeur
l'ignore, mais la plaignante a des pré-
somptions: «Une personne qui est
certainement mal dans sa peau», com-
mente-t-elle en avançant un nom.

L'audience a été susnendue nour

« Quel cirque!»
Des abus du téléphone

Presque toute la famille était de la
partie, hier matin, devant le juge de
police de la Sarine, M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva, qui avait à traiter une
affaire d'atteinte à l'honneur. Tragi-
que, sinistre, voire grand-guignolesque
et surtout même affolante : c'est ainsi
aue neuf se résumer l'nttiriiHp HP tout un
petit monde - dont l'histoire du jour
n'en est qu'un exemple - qui se retrouve
devant les tribunaux pour des peccadil-
les et des petits règlements de comptes
souvent mesquins. « Dans tous les
divorces c'est la même chose ! Mais s'il
devait toujours y avoir un cirque
nareil ! » n sminirp lp inop F.««pivn

D'un côté, une femme mariée - en
instance de divorce. Elle est prévenue
d'injures, d'abus du téléphone et de
violation de domicile. De l'autre , sur le
banc des plaignants, la «tierce person-
ne» tendre amie du mari. Au milieu,
des témoins - le mari notamment, qui
a réussi à déclencher une prise de bec
sous les yeux mi-affolés, mi-amusés du
inctp — Pt In mprp Hp In nlnionnntp

laquelle mère s'exclame: «A moi aus-
si, elle m'a dit des choses que j'ai honte
de répéter! Elle m'a dit : «Salope... et
salope ! Voilà , je vous ai tout répété
M. lejuge».

En bref, la prévenue apprend qu'elle
est trompée par son mari... Elle déniche
le couple dans «un hôtel de grand
luxe » de Zurich. Elle explose. A plu-
sieurs renrise<; - 7~ \ foi<: un innr - pllp
appellera sa rivale. « Elle m'a tenu des
propos orduriers ! » affirme la victime
tandis que la prévenue maintient : «Je
l'ai appelée pour qu 'elle me passe mon
mari. Chaque fois elle me bouclait le
téléphone au nez». Y a-t-il vraiment
eu là atteinte à l'honneur ? De toutes
façons, des injures ont été proférées
dans un restaurant, ce que vient Confir-
mer un tpmnin A ninnt p r n In lictp nnp
violation de domicile, une dispute
entre les deux femmes en présence du
mari, de la grand-mère, des enfants...

Verdict : une amende de 300 francs,
radiable dans le délai de deux ans et les
frais pénaux. Le juge a en outre con-
damné la prévenue à verser à la plai-
gnante une somme de 200 francs à titre
de réparation du tort moral et 100
francs pour ses frais de dépôt de plain-
te ffmi.
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PÉRIODE

EXCEPTIONNELLE
(du 15 au 29.1.1985)

pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

r̂ wpfpfoag
Fribourg, av. de la Gare_. -.^¦________________________________ H_____________̂
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L'Idée ,

UNE FONDUE BACCHUS
le cadre,

le Restaurant du Parc
à Charmey

Une bonne occasion de déguster une
viande délicieuse dans une salle typi-
quement gruérienne.

*•*Pour l'agrément de votre visite, nous
vous serions reconnaissants de ré-
server au

nt 029/7 19 19
P.-M. Gagnaux-Mauron

A ceux qui apprécient notre cuisine,
nous aurons le plaisir d'offrir un apé-
ritif contre présentation de cette
annonce.

FERMÉ LE LUNDI

A Restaurant
A Fleur-de-Lys

«W BULLE

J]V
COCHONNAILLE

• Boudin à la crème
• Saucisse à rôtir
• Pieds de porc au madère
• Saucisses aux choux

et au foie

Fabrication maison

CHAQUE JOUR À MIDI
Menu sur assiette ou sur plat

MIDI ET SOIR
Nos spécialités à la carte
Nos grillades et flambés

Réservez vos tables I
« 029/2 76 40

Famille A. Boschung-Luthy
17-13fiHfi
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Zurbriggen rejoint l'exploit de Killy au bas de la Streif

Le sceau d'une classe d'exception
Pirmin Zurbriggen a remporté la première des deux descentes de Kitzbûhel.

L'exploit est d'importance. Le Haut-Valaisan a en effet du même coup signé sa
première victoire dans une descente de Coupe du monde. Et il l'a fait sur la plus
belle et plus difficile piste du monde, la Streif! Ainsi , dès la deuxième course de
vitesse de l'hiver, le tenant de la Coupe du monde est-il parvenu à obtenir l'un des
buts qu'il s'était fixés pour cette saison, à savoir triompher une fois dans une course
de vitesse.

Pirmin Zurbriggen, par ce succès
obtenu de manière absolument remar-
quable , est entré dans un club très
fermé : celui des coureurs capables de
l'emporter sur tous les terrains. Avant
lui , les Français Jean-Claude Killy et
Henri Duvillard, l'Autrichien Rein-
hard Tritscher et... Peter Lûscher
avaient réussi pareil exploit. Mais,
pour Duvillard, Tritscher et Lûscher,
cela avait avant tout tenu aux circons-
tances, aux évolutions de leur carrière.
En fait, seul Killy, et Zurbriggen désor-
mais, sont parvenus à l'emporter dans
toutes les disciplines au cours d'une
même saison. C'est bien là le sceau
d'une classe exceptionnelle.

Vendredi , Pirmin Zurbriggen a fait
coup... triple. Gagnant de cette pre-
mière descente organisée en remplace-
ment de celle qui n'avait pu avoir lieu à
Val-d'Isère, le Haut-Valaisan s'est en
effet également imposé dans le com-
biné calculé avec le super-G de Puy-
Saint-Vincent, qu 'il avait également
remporté ! En récoltant cinquante
points d'un seul coup, il a aussi repris la
tête du classement général de la Coupe
du monde au Luxembourgeois Marc
Girardelli. Et le week-end ne fait que
débuter à Kitzbûhel pour le Suisse,
puisque une nouvelle descente aura
lieu samedi, un slalom spécial diman-
che, ces deux épreuves comptant pour
un combiné !

Six Suisses
dans les points !

La journée de vendredi aura d'ail-
leurs été particulièrement faste pour
l'équipe de Suisse. Sur cette piste de la
Streif où seuls jusqu 'ici Roland Col-
lombin et Bruno Kernen étaient parve-
nus à l'emporter, elle a réussi le doublé.
Pirmin Zurbriggen s'est en effet imposé
avec 33 centièmes de seconde d'avance
sur Franz Heinzer , lequel faisait ainsi
un retour au premier plan remarqué
après les ennuis qu'il avait connus la
saison dernière. Dans une course qui a
tourné comme prévu à un duel austro-
helvétique , les Suisses cette fois ont

nettement pris le dessus. L'Autriche a
dû se contenter du troisième rang de
Peter Wirnsberger tandis que Helmut
Hôflehner , le vainqueur de l'unique
descente disputée jusqu 'ici, en décem-
bre à Val Gardena, se classait au qua-
trième rang. Il faut dire que Hôflehner
n'était pas avantagé par son dossard
numéro un sur une piste où il neigeait
légèrement dans la partie supérieure.

Outre Zurbriggen et Heinzer, quatre
autres descendeurs helvétiques se sont
également classés «dans les points».
Peter Mûller a pris la cinquième place,
Conradin Cathomen la sixième, à éga-
lité avec l'Autrichien Stefan Nieder-
seer, Daniel Mahrer la douzième et
Karl Alpiger, malgré son dossard 36, la
quinzième. Alpiger confirmait ainsi
son talent : déjà à Val Gardena il avait
en effet surpris en se classant cinquiè-
me. Pour Silvano Meli et Bruno Ker-
nen par contre, cette descente n'aura
une nouvelle fois pas apporté d'ensei-
gnements positifs. Meli s'est encore
mieux défendu que Kernen sur ce tracé
où le Bernois a signé son unique vic-
toire au plus haut sommet, il y a deux
ans

La mésaventure
de Klammer

En raison de la mince couche de
neige, la piste de la Streif était particu-
lièrement exigeante vendredi. Dans les
coureurs en vue pourtant , un seul
abandon de marque a été enregistré,
celui de Franz Klammer, le recordman
des victoires sur la Streif (quatre suc-
cès). Le champion autrichien devait
perdre un ski au passage d'un trou peu
après le départ. Une mésaventure sem-
blable survenait au même endroit au
Canadien Paul Boivin. Les chutes aussi
ont été relativement rares. L'une d'en-
tre elles pourtant fut particulièrement
terrifiante, lorsque l'Allemand Klaus
Gattermann s'envola littéralement
pour atterrir sur la tête, à pleine vitesse,
à l'entrée de la « Hausbergkante». Gat-
termann devait être évacué par héli-
coptère sur l'hôpital de Kitzbûhel, ce

*A.*̂

Pirmin Zurbriggen a réussi l'impossible exploit: remporter une victoire dans
chacune des trois disciplines en une saison. (Photo Keystone)

qui occasionnait une interruption de la
course pour quelques minutes.

Gattermann s'en sort bien
La descente de Kitzbûhel a été inter-

rompue pendant quelques minutes
afin de permettre à un hélicoptère
d'évacuer l'Allemand Klaus Gatter-
mann, victime d'une chute spectacu-
laire. Gattermann, qui souffre d'un
traumatisme crânier , toutefois sans
gravité , demeurera quelques jours en
observation à l'hôpital de Kitzbûhel.

Franz Heinzer 2e

Descente de Val-d'Isère disputée à Kitz-
bûhel sur la piste de la Streif (3510 m, 860 m
dén., 23 portes par Théo Nadig/EU): 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'8"65. 2. Franz
Heinzer (S) à 0"33. 3. Peter Wirnsberger
(Aut) à 0"68. 4. Helmut Hôflehner (Aut) à
1"40. 5. Peter Mûller (S) à 1"55. 6. Conra-
din Cathomen (S) et Stefan Niederseer
(Aut) à 1"93. 8. Mauro Cornaz (It) à 2"29. 9.
Michael Mair (It) à 2"40. 10. Haïti Weira-

ther (Aut) et Doug Lewis (EU) à 2"57. 12.
Daniel Mahrer (S) à 2"62. 13. Giacomo
Erlacher (It) à 2"70. 14. Philippe Verneret
(Fr) à 2"96. 15. Karl Alpiger (S) à 3"00. 16.
Andréas Wenzel (Lie) à 3"04. 17. Alberto
Ghidoni (It) à 3" 15. 18. Steven Lee (Aus) à
3"24. 19. Silvano Meli (S) à 3"28. 20. Sepp
Wildgruber (RFA) à 3"39.

Puis les autres Suisses: 24. Peter Lûscher
à 4" 15. 26. Bruno Kernen à 4"32. 33.
Thomas Bûrgler à 5"80. 52. Martin Hangl à
8"59. 64 coureurs au départ , 55 classés. N'a
pas pris le départ: Urs Ràber (S).

Combiné: Zurbriggen
trop fort

Combiné (Super-G de Puy-St-Vin-
cent/descente de Kitzbûhel): 1. Zurbriggen
0,0. 2. Heinzer 37,39. 3. Wenzel 54,54. 4.
Markus Wasmaier (RFA ) 56,76. 5. Mûller
58,05. 6. Wirnsberger 59,99. 7. Thomas
Bûrgler (S) 64,09. 8. Mair 65,31. 9. Hans
Enn (Aut) 68,18. 10. Hôflehner 72, 17. 11.
Mahrer 73,09. 12. Lûscher 80,04. 13. Leon-
hard Stock (Aut) 88,20. 14. Niederseer
91 ,47. 15. Kernen 97,62.

Une manche a suffi à Christelle Guignard à Bad Kleinkirchheim

Erika Hess retrouve le podium
LDéjà gagnante à Davos au mois de décembre, la Française Christelle Guignard

(22 ans) a fêté un second succès dans le slalom de Bad Kleinkirchheim et pris du
même coup la tête de la Coupe du monde de la spécialité. Grâce à l'avance
comptabilisée à l'issue de la première manche, elle a distancé l'Italienne
Maria-Rosa Quario de 0"32 et Erika Hess de 1"31. Deux autres Suissesses,
Corinne Schmidhauser et Brigitte Gadient, se partagent le quatrième rang, à
1"39.

L'équipe féminine helvétique n'en a
pas moins fêté un nouveau succès, le
troisième en trois jours à Bad Klein-
kirchheim: 10e du slalom, Brigitte Oer-
tli a en effet remporté son deuxième
combiné après celui de Davos, devant
Maria Walliser et la Tchécoslovaque
Olga Charvatova. Au classement géné-
ral de la Coupe du monde, la Zuri-
choise (137 pts) ne compte plus que
trois points de retard sur Michela
Figini (140), qui est parvenue à sauve-
garder sa première place en terminant
6e du combiné.

Les Suissesses
bien présentes

Si elle s'était imposée dans les Gri-
sons sur un parcours très plat , Chris-
telle Guignard a triomphé hier sur une
pente très raide par endroits , mais
relativement peu sélective néanmoins.
Hormis les deux premières, les écarts
sont en effet très faibles. La Française
de L'Alpe d'Huez a construit son suc-
cès dans la première manche, où elle
laissait Quario à 0"86, l'étonnante Sué-
doise Monica Aeijae à 0"87 et Erika
Hess à 1"16. Dans la seconde, elle
assurait sa première place en obtenant
le troisième meilleur temps, derrière

Maria-Rosa Quario et l'Américaine
Ewa Twardokens.

Même si la victoire leur a (pour une
fois) échappé, les Suissesses ont encore
fourni une excellente impression d'en-
semble. Erika Hess a laissé apparaître
une nouvelle progression, qui lui a
permis de retrouver le podium pour la
première fois depuis Davos (2e). Bri-
gitte Gadient a confirmé l'extrême
régularité dont elle fait preuve depuis le
début de la saison , et Corinne Schmid-
hauser (7e à Davos) a obtenu le meil-
leur résultat de sa carrière. Brigitte
Oertli, enfin , a décroché dans la 2e
manche un 5e temps qui témoigne de
ses capacités dans la discipline.

Deux des gagnantes de la saison , la
Française Perrine Pelen (Courmayeur)
et l'Américaine Tamara McKinney
(Maribor) ont été éliminées dès la
première manche, exactement au
même endroit. Le même sort a été
réservé à Vreni Schneider et Christine
von Grùnigen. Parmi les principales
victimes de l'épreuve figurent la cham-
pionne olympique Paoletta Magoni
(11 e), la Polonaise Malgorzata Tlalka,
vainqueur à Madonna , et les Autri-
chiennes, qui ne placent que Roswitha
Steiner (15e) «dans les points».

Le classement: 1. Christelle Guignard
(Fr) 86" 17 (42"49 + 43"68). 2. Maria-Rosa
Quario (It) à 0"32 (43"35 + 43" 14). 3. Erika
Hess (S) à 1"31 (43"65 + 43"83). 4. Corinne
Schmidhauser (S) 43" 72+43"84) et Brigitte
Gadient (S) 43"76 + 43"80), à 1"39. 6.
Monika Aeijae (Su) à 1 "42 (43"36 + 44"23).
7. Daniela Zini (It) à 1 "58 (43"93 + 43"82).
8. Eva Twardokens (EU) à 1"79 (44"29 +
43"67). 9. Olga Charvatova (Tch) à 1"81
(43"95 + 44"03). 10. Brigitte Oertli (S) à
1"95 (44"30 + 43"82). 11. Paoletta Magoni
(It) à 1"99 (44"12 + 44"04). 12. Blanca
Fernandez-Ochoa (Esp) à 2"00 (43"90 +
44"27). 13. Anja Zavadlav (You) à 2" 10
(44"32 + 43"95). 14. Malgorzata Tlalka

(Pol) à 2" 18 (44" 15 + 44"20). 15. Roswitha
Steiner (Aut) à 2"27 (44" 19 + 44"35).
16. Anita Wachter (Aut) à 2"46; 17. Karen
Lancaster (EU) à 2"54; 18. Dorota Tlalka
(Pol) à 2"96; 19. Maria Walliser (Sui) à
2"99; 20. Camilla Nilsson (Sue) à 3"IL
Puis les autres Suissesses: 29. Monika Hess
à 4"08; 30. Catherine Andeer à 4"29; 36.
Michela Figini à 4"96; 47. Heidi Zeller à
7"20; 51. Patricia Kàstle à 8"84. 96 concur-
rentes au départ , 56 classées.

Combiné descente/slalom: 1. Oertli
24,28. 2. Walliser 36,00. 3. Charvatova
36,75. 4. Elisabeth Kirchler (Aut) 42,55. 5.
Erika Hess 42,72. 6. Figini 43, 17. 7. Sylvia
Eder (Aut) 50,33. 8. Fernandez-Ochoa
64,39. 9. Diana Haight (Can) 72,34. 10.
Twardokens 72,54. 11. Angelika van der
Kraats (Ho) 73,54. 12. Katrin Strotz (RFA)
75, 31. 13. Karin Dédier (RFA) 81,64. 14.
Karen Percy (Ca) 89,83. 15. Zini 89,85.

Les Suisses sont irrésistibles
Dames. Général: 1. Figini 140. 2. Oertli

137. 3. Walliser 122. 4. Kirchler et Kiehl
117. 6. Hess 110. 7. Charvatova 92. 8.
Guignard 82. 9. Zoé Haas (S) 76. 10.
Tamara McKinney (EU) 75.

Slalom : 1. Guignard 65. 2. Hess 58. 3.
Perrine Pelen (Fr) 53. 4. Gadient 52. 5.
Charvatova 48. 6. Dorota Tlalka (Pol) 40.

Combinés: 1. Oertli 62. 2. Figini et
Walliser 35. 4. Hess et Kirchler 33.

Par nations: 1. Suisse 1348 (messieurs
563 + dames 785). 2. Autriche 622 (335 +
287). 3. RFA 492 (132 + 360) 4. Italie 429
(323 + 106). 5. France 207 (39 + 168). 6.
Etats-Unis 168(13+ 155).

COUPE W Q̂DU MONDE 7PC., J
Messieurs. Général: 1. Zurbriggen

154 pts. 2. Girardelli 140. 3. Wenzel 116. 4.
Bûrgler 93. 5. Hangl 73. 6. Julen 70. 7.
Robert Erlacher (It) 64. 8. Paolo de Chiesa
(It) 59. 9. Bojan Krizaj (You) 58. 10.
Ingemar Stenmark (Su) 56.

Descente : 1. Hôflehner 37. 2. Zurbriggen
34. 3. Cathomen et Wirnseberge r 30. 5,
Heinzer 26. 6. Mûller 15.

Combinés: 1. Wenzel 40. 2. Zurbriggen
25. 3. Bûrgler 2t. 4. Heinzer et Thomas
Stangassinger (Aut) 20. 6. Julen 15.

Killy-Zurbriggen
Un parallèle

Nombreux sont sans doute nos
confrères qui aujourd'hui tirent un
parallèle entre Jean-Claude Killy et
Pirmin Zurbriggen. Le Valaisan n'a
certes jamais conquis de médaille
olympique , mais il faut cependant
admettre que, contrairement au
proverbe, la comparaison est loin
d'être déraisonnable. Killy conser-
vera toujours l'image du plus grand
skieur de tous les temps , mais je
pense que ce n'est pas l'offenser que
de prétendre qu'il est plus difficile
aujourd'hui qu 'il y a quinze ou
vingt ans d'être un skieur complet.
A ce titre, les succès remportés cette
saison par Zurbriggen sont difficile-
ment qualifiables , bien que le voca-
bulaire sportif fasse généralement
usage d'adjectifs plutôt colorés.
Vainqueurs en décembre du super-
géant de Puy-Saint-Vincent et du
slalom de Sestrières, le Haut-Valai-
san a vécu hier un deuxième cou-
ronnement après son triomphe en
Coupe du monde la saison dernière ,
en s'imposant en descente sur le
tracé le plus difficile et le plus
prestigieux du monde. Paradoxale-
ment, il n 'est pas erroné d'affirmer
qu 'en remportant la descente de
Kitzbûhel , Zurbriggen a atteint un
nouveau sommet dans sa carriè-

PAR JACQUES
| DESCHENAUX

Bien que cette exceptionnelle
réussite n'ait en rien modifié sa
façon d'être, de répondre avec cour-
toisie aux innombrables questions
ou de remercier ses admirateurs,
Zurbriggen, tout en restant lui-
même, ne pouvait cacher après la
course la joie profonde que lui
procurait sa victoire. Au point qu 'il
était émouvant de l'observer et
presque indécent de le déranger
dans ses moments de plénitude
dont il savourait l'intensité. Et là
aussi, la sagesse se dégageant de ce
mélange de lucidité et de bonheur
n'était pas sans rappeler le person-
nage Killy qui a toujours su maîtri-
ser et contrôler ses états d'âme dans
les bons comme dans les mauvais
moments.

Une victoire à Kitzbûhel a-t-elle
plus ou moins de valeur qu 'une
victoire finale en Coupe du monde ?
Zurbriggen semblait bien partagé
lorsque la question lui fut posée.
Mais de toute évidence , son sourire
était plus large hier qu'en mars de
l'année dernière à Oslo. Peut-être
aussi est-ce parce qu'en faisant coup
double , descente et combiné, il a
également repris à Girardelli le
commandement de la Coupe du
monde et qu 'il se dit déjà qu 'il
aimerait bien récidiver
aujourd'hui... Il lui faudra pour cela
«oublier» le tapage que ne man-
quent jamais de faire les supporters
au soir des grandes victoires. «Je
vais m'enfermer dans ma chambre
et les laisser fêter sans moi», pro-
mettait Pirmin que l'on a pourtant
surpris, en bon Valaisan qu 'il est,
une bouteille de fendant à la main ,
le temps d'un « schluck » bien méri-
té. J.Dx

LNA: Tavel seul leader
En battant Wil dans le match au

sommet du 4e tour du championnat de
ligue nationale A à air comprimé,
l'équipe fribourgeoise de Tavel reste
leader invaincu. Bulle , tenant du titre ,
occupe le 4e rang.

La seule équipe romande de LNB,
Lonay-sur-Morges, occupe le 18e et
dernier rang du groupe ouest avec
4 matches, 0 point.

Championnat suisse de tir à air
comprimé. LNA 4e tour: Tavel-Wil
1501-1492. Bulle - Olten 1501-1496.
Oberburg - Laupersdorf 1457-1460.
Uster - Riedern/Glaris 1489-1454.
Classement : 1. Tavel/FR 4/8 (6014
points). 2. Uster 6 (5975). 3. Wil 6
(5917). 4. Bulle 4 (5923). 5. Olten 4
(4911). 6. Riedern/Glaris 2 (5859). 7.
Laupersdorf 2 (5775). 8. Oberburg 0
(5812).
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LAllBEBTÉ SPORTS
Cet après-midi, Fribourg Olympic affronte Lugano à la Géra

En Coupe, il n'y a pas de petits...

Samedi 12/Dimanche 13 janvier 198E

Les choses sérieuses commencent tout de suite pour les clubs de ligue
nationale A, engagés dans les huitièmes de finale de la Coupe de Suisse, et plus
particulièrement pour Fribourg Olympic, qui se déplace au Tessin. Rencontrei
Lugano dans son fief n'est jamais une sinécure : les Fribourgeois en sont conscients
et se sont tout particulièrement bien préparés pour ne pas manquer cet importam
rendez-vous.

avoue encore Matan Rimac, et tout le
monde a envie de rester jusqu 'à la f i n,
c 'est-à-dire participer à la finale. El
Lugano est un adversaire à prendre au
sérieux, car en Coupe il n 'y a pas de
petits ou de grands. Toutes les équipes
sont sur un pied d 'égalité. J 'espère que
l 'équipe jouera de la même manière
qu 'en Allemagne. Il s 'agira d 'ailleurs
d 'être très agressifs dès le début , car it
est toujours mauvais de laisser l'adver-
saire prendre confiance en début de
rencontre, surtout s 'il s 'appelle Luga-
no.

Matan Rimac peut donc comptei
maintenant sur une équipe complète.
blessures et service militaire étanl
désormais oubliés. Il est certain que
l'équipe fribourgeoise aura un autre
visage qu'en championnat , où elle
avait enregistré une défaite de 11
points. Ce soir-là , Dousse et Ail
n'étaient pas là, et Zali se trouvait en
période de service militaire.

Miller hésite entre
Hicks et Johnson

Atteint hier à Lugano par téléphone.
Ed Miller était serein à la veille de cette
rencontre : Ce match est important
pour les deux équipes et il sera difficile
pour tout le monde. Je sais qu 'Olympic
s 'est bien préparé pendant la pa use du
championnat. Mon équipe aussi sera
mieux qu 'avant Noël, car nous nous
sommes bien entraînés durant ces huit
derniers jours après une pa use qui a
permis à tout le monde de reprendre ses
esprits.

L'ancien entraîneur du Fribourg
Olympic connaît des difficultés avec
ses Américains et ne prendra une déci-
sion qu'au dernier moment concernant
la paire choisie : J'ai eu des difficulté!
avec Thomas, mais maintenant ça v.
mieux. Il a compris qu 'il devait travail-
ler pour l'équipe et ne devait pas j ouer _
la star. C'est aussi mieux pour se;
coéquipiers. Thomas jouera, c'est cer-
tain. Par contre, j'hésite entre Kelvir
Hicks et Johnson. Je pense que j.
donnerai la préférence à Johnson , qu

Tessinois d origine, Roberto Zali (à gauche), connaît bien la salle de la Sera. I
aura a cœur de s y mettre en évidence

n'est peut-être pas un aussi bon défen
seur que Hicks mais qui est actuelle
ment meilleur en attaque. Kelvin , ça v.
mieux, mais il a vraiment perdu beau
coup de temps.

Les deux entraîneurs sont donc con-
fiants et surtout conscients de l'impor-
tance de l'enjeu , ce qui devrait donner à
la partie un intérêt tout particulier. Le
moindre faux pas est irrémédiable.

Coup d'envoi : 17 h. 30 à la salle de \i
Géra à Lugano.

M. Bl

(Photo Jean-Jacques Robert

Un 3e Américain à Champel
Le CS Champel s'est résolu à engage

un troisième Américain, en la per
sonne de Johnny Martin , un pivot qu
vient de l'Université de Denvei
(2 m 06 pour 100 kg). Johnny Martir
aura l'occasion d'affronter son frère
qui joue à Nyon , dès samedi au coun
du match de Coupe qui opposera le:
Genevois aux Nyonnais.
• Match amical à Nyon: Nyon-US Al
Stars 94-115 (36-61). 400 spectateurs ,

I l  JTlIBASKETBALL $ .
En effet, la Coupe de Suisse peul

apporter de grandes satisfactions. Fri-
bourg Olympic l'a remportée à trois
reprises et fut encore plusieurs fois
finaliste. L'année dernière toutefois, à
ce même stade de la compétition, les
joueurs du président Bûhlmann
avaient connu l'humiliation devanl
une autre formation tessinoise, Momo.
qui devait être reléguée en fin de
saison. Ils ne désirent donc pas connaî-
tre la même mésaventure qui avail
d'ailleurs eu de sérieuses répercussions
sur la suite du championnat.

Une bonne préparation
en Allemagne

Même s'il n'a pris que la troisième
place du tournoi de Hagen la semaine
dernière, Fribourg Olympic a laissé
une très bonne impression en Allema-
gne. Malgré les absences de Dousse el
Dominique Hayoz, les Fribourgeois
n'ont concédé que deux courtes défai-
tes (8 points après dix heures de voyage
contre les futurs vainqueurs du tour-
noi, et six points contre les Autri-
chiens) et remporté la finale pour la
troisième place. D'autre part , Bâtes a
été désigné comme le meilleur joueur
du tournoi. Matan Rimac, élu meilleur
coach de cette réunion , a tiré beaucoup
d'enseignements de ce séjour : Je suis
particulièremen t satisfait de la perfor-
mance de mon équipe contre les Autri-
chiens qui sont parm i les huit derniers
qualifiés de la Coupe d'Europe des
vainqueurs de Coupe. Les joueurs suis-
ses m 'ont plu. Je dira is que Michel Alt a
retrouvé la forme de la saison passée ei
Nicolas Hayoz est également en pro-
grès. »

Toutefois, les tournois sont une
chose et la compétition officielle une
autre. Dès lors, il s'agit maintenant de
confirmer cette progression cet après-
midi déjà à la salle de la Géra à Lugano :
La Coupe est quelque chose de sérieux,

Maccabi Tel-Aviv: une 1* défaite
Real Madrid, il a enfin goûté aux joies
de la victoire en s'imposant sur son
terrain contre les Soviétiques du CSCA
Moscou.

Troisième tour aller de la poule
finale : Cibona Zagreb - Maccabi Tel-
Aviv 88-77. Bologne - Banco Roma
72-73. Real Madrid - CSCA Moscou
84-72.

Classements
1. Maccabi Tel-Aviv 3 2 1 ' =

Cibona Zabreg 3 2 1 -
Banco Roma 3 2 1 -

4. CSCA Moscou 3 1 2 :
Real Madrid 3 1 2 :
Bologne 3 1 2 :

Salomque et Saragosse battus de peu
Coupe des coupes masculine. Poules

quarts de finale, 3e tour aller.
Poule A: Kaunas - Saragosse 95-90;

LG Vienne - PAOK Salonique 86-84.
Le classement: 1. Kaunas 3/6; 2. Sara-
gosse 3/4; 3. LG Vienne 3/2; 4. PAOK
Salonique 3/0.

Coupe Korac. Poules quarts de fina-
le, 3e tour aller.

Poule A: Etoile Rouge Belgrade -
Hapoel Haifa 112-75; CBL Barcelone -
JC Cantu 95-96. Le classement: 1.
Cantu 3/6; 2. Etoile Rouge 3/4; 3.
Barcelone 3/2; 4. Hapoel Haifa 3/0.

Poule B: Stade Français - Fener-
bahee Istanbul 124-89; Olimpia Milan
- Stroitel Kiev 94-86. Le classement: 1,
Olimpia Milan 3/6; 2. Stroitel Kiev
3/4; 3. Stade Français 3/2; 4. Fener-
bahee 3/0.

Poule C: Orthez - Gand 127-73; El
Ferrol - Varèse 86-95. Le classement: 1
Varèse 3/6; 2. Orthez 3/4; 3. Gand 3/2
4. El Ferrol 3/0.

Poule D: SCM Le Mans - Caj.
Madrid 81-89; Livourne - Aris Saloni-
que 100-94. Le classement: 1. Ari;
Salonique et Livourne 3/4; 3. Caj.
Madrid et Le Mans 3/2.

Coupe Ronchetti. Poules quarts de
finale, 3e tour aller.

Poule A: Krenokovci Sofia - MTK
Budapest 63-42. Le classement: 1. Kre-
nokovci 2/4; 2. MTK Budapest 2/2; 3.
DBB Vienne 2/0.

Poule B: Viterbo - Versailles 85-6.
Le classement: 1. Viterbo 2/4; 2. Vei
sailles 2/2; 3. Slavia Sofia 2/0.

Poule C: Etoile Rouge Belgrade
CSKA Moscou 55-87. Le classemeni
1. CSKA Moscou 2/4; 2. Etoile Rouge
2/2; 3. Mineur Pernik 2/0.

Poule D: BSE Budapest - Sparta Pra-
gue 51-48. Le classement: 1. Avellino
BSE Budapest et Sparta Prague 2/2.

H 
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Invaincu après deux journées du
tour final de la Coupe d'Europe des
champions , Maccabi Tel-Aviv a con-
cédé sa première défaite sur le terrain
de Cibona Zagreb. Ainsi , les Yougosla-
ves rejoignent leurs adversaires du
jour , au même titre d ailleurs que le
tenant du trophée , Banco Roma. Ce
dernier s'est en effet imposé à Bologne
dans le derby italien. Celui-ci a été
particulièrement disputé , puisqu 'un
point seulement sépare les deux équi-
pes au coup de sifflet final. Quant à

Alterswil doit se méfier de Blonav
bach - Stritt - Jeckelmann. Toutéfoi!
pour cette partie il faut s'attendre à voii
le pivot Jeckelmann «chauffer» k
banc. En effet, victime d'une faute
disqualifiante, la deuxième cette sai
son, l'homme clé de l'équipe sera sus
pendu. Ce handicap est loin d'êtn
insurmontable pour Alterswil , car cette
équipe possède en Lôtscher un junioi
capable de saisir l'occasion et d'appor-
ter à son équipe un soutien sur leque
on pourra s'appuyer avec succès. De
plus , éloigné des terrains de jeu pen
dant le premier tour, Jean-Marie
Emmenegger devrait être en mesure de
tenir sa place samedi.

Coup d'envoi : à la salle d'Alterswil .
15 h.

belt
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Reprise également pour l'équipe
d'Alterswil qui , dans sa salle fétiche
attend la venue des Vaudois de Blonay
Cette rencontre sera intéressante à plus
d'un titre , car d'une part ces deux
équipes occupent un classement avec
12 points , mais l'avantage d'Alterswil
(4e rang) n 'est dû qu 'à la différence de;
paniers (+ 4 Alterswil) (-4 pour Blonay)
A la lecture du classement au terme du
premier tour , ces deux équipes ayan
bouclé la première ronde, on se renc
compte de l'importance de l'enjeu. Or
sait que le pensionnaire de la Singine
possède une redoutable tripl ette Mar

86 athlètes américains étaient dopes

H 
JEUX

1 OLYMPIQUES ,
86 athlètes américains ont été décla

rés «positifs» , à la suite de contrôles
antidopage qui avaient été effectués
auprès des papables pour une sélection
en vue des Jeux olympiques à Los
A ngeles, l 'été dern ier. L 'USOC(Unitec
States Olympic Commitee), comme les
fédérations des pays de l'Est , du reste,
procède, en effet , à ce genre de contrôles
avant les Jeux, pour «prévenir» la
honte d 'éventuelles disqualifications
pour dopage aux Jeux. Il faut dire que
2254 contrôles ont été faits entre
novembre 1983 et juillet 1984 et que ces
86 cas positifs ne représenten t donc
au 'une proportion de 3,8% de fautifs.

Chez 33 athlètes, les stimulants
furent en cause, chez les 53 autres , les
anabolisants. Les identités des athlètes
en cause n 'ont pas été révélées. Certain:
d 'entre les fautifs ont tout de même
participé aux Jeux. Il s 'agissait là

d 'athlètes «positifs» en novembre oi
décembre 1983, pour lesquels ur
«assainissement» était encorepossibh
avant les JO. Don Miller, secrêtain
général du Comité olympique amëri
cain, a relevé l 'efficacité du système
puisque aucun athlète américain n 'es
resté croche dans les mailles du file
antidopage de l 'organisation des Jeu>
olympiques.

D 'autre part , les journaux améri-
cains ont révélé, il y a quelques jours
sur la foi des déclarations du D' Tho
mas B. Dickson Jr , membre de l 'équipe
médicale US aux Jeux, que les coureurs
cyclistes américains auraient subi de:
transfusions sanguines avant les Jeux.
A ce sujet , Don Miller s 'est contenté de
déclarer que «TUSOC a toujours été
opposé à la pratique des transfusions
sanguines». Déclaration qui ne nie,
évidemment, en aucune manière les
faits.

On s 'attend à la formation d'uni
commission d 'enquête.

25

Ickx, accidente,
abandonne!

Le pilote belge Jacky Ickx et 1<
comédien français Claude Brasseur om
été victimes, vendredi, d'un accident, .
700 kilomètres à l'ouest d'Agadez, dan;
le désert du Ténéré, au cours du rallye
Paris - Alger - Dakar. Au volant de s.
Porsche, l'équipage a percuté un rochei
à grande vitesse, ce qui a eu pour effei
de détruire le train avant de la voiture
Les deux hommes s'étaient élancé!
depuis 80 kilomètres dans la deuxième
partie du raid Santos, une étape qu
devait les ramener à Agadez dans 1:
nuit de samedi à dimanche, après 110(
kilomètres de désert.

Jacky Ickx et Claude Brasseur se
trouvaient alors à la deuxième place di
classement général du Paris - Dakar
derrière le Belge Guy Colsoul (Ope
Manta), à 37'11". Bien que leur aban
don n'ait pas été annoncé officielle
ment , il est peu probable qu 'ils puissen
réparer et repartir.

Même des avions
ont été accidentés!

Quelques heures plus tard , un je
privé en provenance de Toulouse a rate
son atterrissage à Agadez et a termine
sa course en tête-à-queue, couché su
une aile en bout de piste. Le jet trans
portait cinq passagers venus pour le
rallye : les dirigeants d'une société de
commanditaires et deux journaliste!
de la Télévision française. Tous son
sortis indemnes d'une spectaculaire
embardée.

Depuis deux jours , le rallye Paris
Dakar vit à l'heure des crashes. L.
veille, un avion de tourisme transpor
tant des journalistes avait atterri sur le
ventre sur une dune , pour avoir vouh
suivre de trop près la course des con
currents, près de l'arbre de Ténéré
Mais tous ces accidents n'ont fait, asse;
miraculeusement , aucune victime.

HI MUNDIAL 86 &Q
Le voile se lève enfin

Les dates et répartition des 52 mat
ches de la phase finale de la Coupe di
monde 1986 au Mexique ont été
publiées dans le dernier numéro de
« FIFA Magazine », l'organe officiel de
la Fédération internationale.

Au sujet de cette phase finale, une
précision importante est à apporter ei
ce qui concerne le premier tour: dam
chaque groupe, seules les rencontres de
la 3cjournée seront jouées le même jou
et à la même heure. Lors des deu:
premières journées , les deux matche
de chaque groupe seront étalés sur deu:
jours.

On sait aussi que toutes les parties se
joueront soit à 12 heures soit à 16 heu
res locales (20 h. et 24 h. en Suisse), qui
l'Italie évoluera dans le groupe A (Pue
bla et stade Unversitario de Mexico) e
le Mexique dans le groupe B (Stadi
Aztec de Mexico et Toluca).

La phase finale débutera le 31 ma
par un match auquel participera l'Ita
lie, championne du monde en titre , ai
stade Aztec de Mexico , pour s'achever
dans ce même stade, le 29 juin.

«
RALLYE

|PARIS-Dl

^-PUBLICITE -J

S 1

Vuadens
Dimanche 3 février 1985

1re course populaire
de ski de fond

aux Colombettes

Départ dames: 9 h.
Départ messieurs: 10 h. 30

Dossards: dès 8 h.

Inscriptions au:
m 029/2 93 98 ou sur place avant la

course.

Se recommande:
le Ski-Club «Les Colombettes»

17-120086 _
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B__B___-__U___i I 20h.30, Dl aussi 15 h. - En français -
PREMIÈRE - 16 ans

2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Une vision de ce que sera l'après 3» Guerre mondiale

..... _________________________________________________________________________________¦_____ .

UHU_U___S-__-i 20h.30, Dl aussi 15 h. -En français -
PREMIÈRE - 16 ans

2019 APRÈS LA CHUTE DE NEW YORK
Une vision de ce que sera l'après 3* Guerre mondiale

I I__H__lM__19-_i 20h.30,SA/Dl aussi15h. -16ans.ll
ne pense qu'à une chose: exécuter enfin sa missionl

Belmondo LE PROFESSIONNEL
Un solide film d action pimente d une do

III __33l-â_9i _n>0IO^A/DU)ussM
VO angl. s.t. fr./all. - 2" SEMAINE -

La plus grande œuvre cinématographiqu
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter !
suspendues - Prix d'entrée augm

lllll ElS_aS__i I 15h.30, 21h., SA/
En français - 1" VISION - 7 a

Au-delà du monde réel... le royaume d
L'HISTOIRE SANS F

"T_i-A /.n (-_ _ * _ _ -• +_ r-rtlti-it- ritn l\ (1 i J" !-. «_1/if \

i lilâfflUl ¦ VO s.t. fr./all. 18h.30
à 15h., 20h.30, 12 ans. En réédition le chef-
grande originalité de Bartlett d'après le livre d.

Une superbe musique de Nie! Diarr

JONATHAN LIVINSTON LE G*
Cinéplus: 18h. jusqu'à dim. 14 ans. VO e
l'appelait Victor... Elle faisait courir tout I
spectacles les plus drôles et les plus subtils qi

Julie Andrews
VICTOR, VICTORIA de Blake l

Nocturnes 23h. 15 VE/SA -16 ans. Un humo
percutant, parfois mordantl Plein de verve

LE CHAÎNON MANQUANT

Il mmmmmmmWÊÊ , U ¦ L h , ..ill I .  l i . J I ,
1 -lh 15 ->f.h 4.R - 1A ans I o riernifir film i

FANNY ET ALEXANDF
Humour, tendresse, imagination, superbe e

vraiment aussi magnifique que tout le me

lllll UB-MI M ^ Â Te- ^ ŝÂ ^ Â ^Tn
ans. 4* semaine. Le nouveau film, encore plus drôle, des
réalisateurs du triomphal «Y a-t-il un pilote dans l'avion?»

TOP SECRET

lllll ___aE0ÏÏH l5rC 21h. - En français - 5° SE-
MAINE - 14 ans. Steven Spielberg présente

GREMLINS
Mignons, malins, méchants, intelligents

i -Ai i i  *

\mmm\
Samedi 12 janvier à 20 h. *

GRENETTE - Fribourg j
 ̂

16 ans révolus, carte d'identité obligatoire W

_5_çontactj^^C. Henguely, nt 22 67 67

y ÙZ *
W mfiiy \* CM

«6>° v£* #
m &

JE NE REGARDE
PAS LES ANNONCES
MAIS JE LES VOIS i

QUAND MEME

PERDU
région La Roche, Pont-la-Ville,

Le Mouret
chienne Schnauzer

moyenne
grise, répondant au nom de

Câline.
¦s 032/41 24 80, récompense.

17-120082

IA 
Société de développement de Fribourg

Î M
 ̂

et 
environs

*Bfl* SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG
^^ Cinéma-Théâtre Capitole

Lundi 21 janvier 1985, à 20 h. 30

4e spectacle de l' abonnement

Karsenty présente

Comment devenir une mère
ju i ve  en 10 leçons

de Paul Fuks
d'après l'œuvre de Dan Greenburg

' Mise en scène de Tooti Masson

Location: Office du tourisme, Grand-Places 10
Fribourg, ® 037/81 31 76

17-1066

RIAZ .,„.,,.;, Salle communale
Samedi 12 janvier 1985*

Dès 20 h. 30: pour la 1re fois

CONCERT
par l' ensemble instrumental «GLOBTROTTERS», 23 musiciens.

Direction: Jacky Ramoni

Dès 21 h. 30

GRAND BAL
conduit par l' orchestre - Jack Berry, 5 musiciens.

BAR - AMBIANCE Se recommande: la Société de musique.
17-120074

^

¦HE Kawasaki H__J_! Samedi 12 janvier 1985 ~

J) PRÉSENTATION DES MODÈLES 1985

flj CHEZ VOTRE GARAGISTE [̂

I BOURGUET MOTOS M
 ̂ à Fribourg *\\

y 

Le verre de l'amitié vous attend! H
Tour-Henri 61 © 2 2  52 53 J)

¦HÉ Kawasaki —

Theater in Dùdingen

Drei Mânner im Schnee
Lustspiel in 4 Akten n.e. Erzàhlung von
E. Kàstner. Mundart d. Mitgl. der TGD.
Régie : J. Mauron. Bùhnenbilder: E. Jen-
dly, M. Vonlanthen. Spieldaten, je 20.15
Uhr, im Januar 1985 : 12., 17., 18., 19.,
20., u. 22. - So. 13. um 17.00 Uhr u. So.
20. um 16.30 Uhr.

Eintritt : 1: Platz Fr. 8.50
Vorverkauf: nt 037/43 16 76
Freundlich ladt ein :
THEATERGESELLSCHAFT DÙDINGEN

05-78398

AVIS à la population

BROYARDE et des ENVIRONS
Mon amie et moi, avons découvert un lieu
de rencontres discret et super où l'on peut
se distraire et se restaurer à toutes heures
à des prix sympas.

COURS DE DANSE
CONTEMPORAINE

Jean-Louis Kilcher ¦ ¦
mi-janvier à Pâques 1985 I

ENFANTS - ADOLESCENTS /mWWm\ If H ________ it I I H„ T,"n, fi YAMAHA- chaque mardi des 17 h. ^=r - ¦ _¦•
- A.2 A -, „.,- rr.e.-.e. Ia nouvelle génération d- 1 samedi par mois a

séances d'information + cours orgues électroniques
d'essai gratuit Démonstration sans engagement
15 janvier à 20 h. (salle du Café du JACCOUD
Moderne à Bulle) ¦__ ¦ ¦ '_ • ¦ __ ._Pérolles 29 Fribourgvenez nombreux -. .-.„ -.-. „„•_?¦""¦ ¦" »"" ¦ ¦=. 037/22 22 66
Rens. : ¦_? 037/23 16 53 17-305738 17.765

Pour cause
d'abandon du
passe-temps, à
vendre
COMMODORE
64
(+ dataserte)
Fr. 500.-;

IMPRIMANTE
GP-100 VC,
Fr. 500.-
« 037/38 12 35

17-300067

On cherche
quelques

génisses

pour l'alpage.

* 037/ 38 22 80
17-1700

Tirage
de là
TOMBOLA
des Tireurs spor-
tifs et FC vété-
rans Cottens :
1"» prix : N° 00841
2« prix : N° 00800
3" prix : N° 00151
Pour retrait des
lots
nt 037/37 17 38.

17-70208

MONACO
DE LA FANFARE
D'URSY
Les numéros ga
gnants sont: 722
149, 1151, 1941
1357, 789, 286
1159. 1989

1080, 1703,
1538, 829, 474.
Les lots sont à reti-
rer jusqu 'au
25 janvier 1985,
chez M. Cons-
tant
Oberson,
président,
Vuarmarens.

17-70166

RENDEZ-VOUS à SEVAZ
AU CLUB HOUSE

DU TENNIS
sur la route de Payerne-Estavayer a côté
du garage Sovauto.
Petite restauration.
Prochainement , leur spécialité :

LA POTENCE
Ouvert tous les jours au public
de 8 h. à 23 h.

Julien et Anne nt 037/63 35 36
17-70236

Corcelles-près-Payerne
Auberge communale
Dès 20 h. 30, samedi 12 janvier 1985

BAL DU PETIT NOUVEL-AN
conduit par l'orchestre

l_j_^i_0_B__Ér^_______

Se recommandent:
les Sociétés de tir armes de guerre et
Union fraternité. 17-69841

VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT
HÔTEL SAINT-JACQUES

Samedi 12 janvier 1985, dès 20 h. 30

GRAND BAL
avec l' excellent orchestre

J m̂Wlf̂/ WIÉ
ir ORCHESTRE DE DANSE 037 / 22 70 69 / 75 13 36
BAR AMBIANCE

Org. Société de jeunesse
de Vuisternens-devant-Romont
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Mérite sportif fribourgeois 84
Samedi 12/Dimanche 13janviei

Le Mente sportif fribourgeois 1984, faite avec le lauréat dans le courant du
pour sa 16e édition, ne subit pas de mois de février,
changements par rapport à l'an dernier.
La présentation des candidats dans les Une nouvelle fois, chaque électeur n.
deux journaux «La Liberté » et les pourra voter que pour un seul candidai
« Freiburger Nachrichten » se fait à parmi les huit choisis par les journalis-
nouveau sous forme d'un petit portrait, tes sportifs fribourgeois et la commis-
Une présentation plus exhaustive sera sion du Mérite sportif.

Une autre innovation , introduite l'ar
dernier, est maintenue.

Chaque votant participe automati-
quement au tirage au sort des prfo
décernés par les deux journaux, sans
qu'il soit nécessaire d'avoir deviné quel
sera le gagnant du Mérite sportif fri-
bourgeois 1984.

à ' m" _fe — >fe ^";;T'~*j^

Cathédrale Saint-Paul, à Londres. (ASL)

Participez à l'élection du

Mérite sportif 84
1 - prix 1 week-end à Londres

pour 2 personnes

2» prix 1 week-end à Paris
pour 2 personnes

3» prix 1 week-end à Barcelone
pour 1 personne

4» prix 1 week-end à Salzbourg
pour 1 personne

Ces voyages sont organisés par

Voyages Kuoni SA
5°-20° prix Un abonnement de 6 mois à

«La Liberté »
ou aux « Freiburger Nachrichten»

21°-30e prix Un abonnement de 3 mois à
«La Liberté »
ou aux Freiburger Nachrichten»

Mérite sportif fribourgeois 1984 "n™™' pon

CD Bennlnger Roger Q) Chardonnem M. GD Cuony J.an (S) Haenggeli Bernard CS Lorétan Erhard CB Spielmann J.-CI.
athlétisme football tir motocyclisme alpinisme judo

Bulletin de vote Jev °te p°-
T K Nom

1ÉM 
^̂  J bulletin non rempli correctement , c'est- - . 

W AtS9^ 
¦&

* * ÂW, m* P à-dire comportant plus d'un nom ou compor-
tant un sportif ne figurant pas parmi les Prénom
candidats, sera considéré comme NUL — —

W i m m l Ù m m
CD Vorty Gabriel QD Zoseo Un Chaque électeur ne peut voter que pour un seul

lutte suis» lutte candidat officiel.

Nom Prénomrrenom

_!___ Localité 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à :
Dernier délai : Mérite sportif fribourgeois
jeudi 31 janvier 1985 minuit . ^""Wl̂ 0  ̂UBERTÉ

1700 FRIBOURG 5

Le règlement
de vote

1. Tous les lecteurs de «La Liberté)
et des «Freiburger Nachrichten» peu
vent participer , en tant qu 'électeur, à 1.
désignation du Mérite sportif indivi
duel.

2. Chaque électeur ne peut adresseï
qu'un seul bulletin de vote officie
inséré soit dans «La Liberté» soit dan;
les «Freiburger Nachrichten».

Tout abus entraînera l'annulatior
du bulletin; il en va de même pour tou
bulletin non rempli correctement.

3. Chaque électeur ne peut votei
que pour UN SEUL CANDIDAT.

4. Chaque bulletin de vote rempl:
correctement et lisiblement sera en-
voyé sous pli fermé à:
MERITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

5. Le dernier délai pour l'envoi de:
bulletins est fixé par la commission.

6. Tous les électeurs participeron
au tirage au sort des prix offerts par le:
deux quotidiens.

7. L administration des journaux
n'entretiendra aucune correspondant
concernant le Mérite sportif.

8. Chaque électeur accepte san:
réserve le présent règlement. Les déci
sions de la commission du Mérite
sportif sont sans appel.

SPORTS 2:
Double: Gùnthardt n'a pas été loin
Le spectacle de Wilander

L'Américain John McEnroe et le Suédois Mats Wilander se sont logiquemen
qualifiés pour les demi-finales du Masters, à New York. Ils s'affronteront samedi
au même stade de la compétition que l'an dernier. Tenant du titre, McEnroe s'es
imposé en trois sets (2-6 6-4 6-2) devant le Suédois Anders Jarryds, à l'issue d'ui
match qui dura 1 h. 43'. Wilander, pour sa part, a longtemps éprouvé dei
difficultés avant de mater la résistance acharnée de l'Américain Johan Kriek (6-
3-6 7-6 (7-3).

Le jeune Suédois (22 ans) se mon
trait encore à son avantage au début di
la deuxième manche (3-0). Puis h
physionomie de la rencontre se modi
fiait totalement. McEnroe passait h
vitesse supérieure devant un adver
saire devenu passif et qui subissait h
jeu plus varié de l'Américain. Celui-c
prenait trois fois le service du Suédoi:
pour enlever la manche par 6-4.

Décourage, Jarryd n avait plus 1;
force ni l'énergie nécessaires pour con
trecarrer le jeu offensif de son adver
saire dans la troisième manche e
McEnroe l'emportait facilement pa:
6-2.

Gùnthardt Taroczy
nettement battus

Les tournois se suivent et mais ne se
ressemblent pas pour Heinz Gùnthard
et Balazs Taroczy. Finalistes à Londre:
dans le championnat du monde WCT
le Suisse et le Hongrois ont été battu ;
au premier tour du Masters.

Gûnthardt/Taroczy se sont nette
ment inclinés devant Pavel Slozil e
Tomas Smid. Les deux Tchécoslova
ques, battus vendredi à Londres pai
Gûnthardt/Taroczy, se sont imposé:
en deux manches, 6-2 6-4.

Les nouveaux champions du mondt
de la WCT ont également connu h
défaite. Ken Flach et Robert Segusc
ont été éliminés par Kevin Curren e
Steve Denton , vainqueurs en deux sets
6-4 6-:

Jolissaint et Mesker
battues à Washington

Christiane Jolissaint et sa partenain
hollandaise Marcella Mesker n'ont pa:
passé le cap du premier tour du tourno
de Washington. Jolissaint/Mesker s<
sont inclinées en deux sets, 7-6 (7-_
6-2), devant la paire formée de 1:
Canadienne Carling Bassett et d<
l'Américaine Kim Schaefer.

MASTEF
En fait, les spectateurs du Madisor

Square Garden (8654 l'après-midi
13 102 le soir) assistèrent , à quelque:
heures d'intervalle , à deux matche:
d'un très haut niveau.

La rencontre Wilander-Kriek , no-
tamment , atteignit des sommets du
point de vue de la qualité du jeu. Fertil.
en rebondissements de toutes sortes
elle entretint , en outre , un suspens.
constant. Wilander , bien installé er
fond de court , avait certes enlevé faci
lement le premier set et l'on pensai
alors qu 'il allait facilement l'emporter
Le Suédois entamait bien la secondt
manche en se portant rapidement ai
commandement (2-0).

Dans le troisième set décisif, Kriel
était le premier à faire le break et i
menait 2-0 puis 3-1. Wilander réussis
sait cependant à refaire surface et i
égalisait à 3-3, à 4-4 et à 5-5. Sur soi
service, l'Américain d'origine sud-afri-
caine prenait l'avantage à 6-5. Et c'est .
ce moment , sur le service de Wilander
que se situa le tournant du match
Kriek eut en effet trois balles de match
que Wilander , à force de cran et d'éner-
gie, parvint à sauver. Il revenait i
chaque fois à la hauteur de l'Américair
(cinq égalités). Finalement , il conser
vait son service. Dans le tie-break
Kriek accusait la fatigue et Wilander
imperturbable, gagnait aisément pai
7-3. Le match avait duré 2 h. 21'.

Le match McEnroe - Jarryd fut éga
lement très intense, surtout jusqu 'ai
début de la deuxième manche. Dans 1(
premier set, Jarryd se montrait particu
lièrement inspiré. Il jouait alors ui
tennis de grande qualité et il offrait ui
véritable récita l de son grand talent , ;
la grande joie du public: passing-shots
service-volée, revers coupés, coup;
droits fulgurants et précis. Tout lu
réussissait. Il balayait littéralement ut
McEnroe à la dérive (6-2).

Difficile pour les Suisses

i

Jakob Hlasek et Roland Stadler, qui avaient obtenu l'an dernier à Obèrent
felden, pour la première fois, la promotion de la Suisse dans la première division di
la Coupe du Roi, auront la lourde tâche de tenter de maintenir la formatior
helvétique dans la plus haute catégorie de jeu, à Essen. Dans le groupe bleu, 1.
Suisse aura en effet pour adversaires dans cet officieux championnat d'Europe ei
salle, la Tchécoslovaquie, tenante du titre, et la RFA. Dans le groupe jaune, au?
côtés de la Suède, figurent également l'Angleterre et l'Irlande, deux équipes qu
sont théoriquement à la portée des joueurs helvétiques. Ce qui leur laisse un espoii
pour le match contre la relégation, auquel ils ne devraient pas pouvoir échap-
pe)

Depuis mercredi , l'équipe de Suiss«
s'entraîne à Horgen , sous la directioi
de son coach français Georges Déniai
Outre Stadler et Hlasek, les deu;
espoirs Christoph Meyer et Domini.
Utzinger , champions suisses en dou
ble, appartiennent également au cadre
On ne saura toutefois qu 'à Essen si l'ut
ou l'autre seront alignés en compéti
tion. Hlasek , qui sort d'une campagn<
en Océanie qui lui a permis de prendre
place parm i les 100 premiers de 1.
hiérarchie mondiale (N° 91), est par-
tant certain. Stadler par contre a forte-
ment rétrogradé au classement mon-
dial , où il ne figure plus qu 'au 255'
rang. De plus , il vient d'effectuer un.
période de service militaire . Quelk
sera sa forme? Impossible de se pro-
noncer à l'heure actuelle.

Sur un plan plus général , la Tchécos
lovaquie aura à nouveau les faveurs di
pronostic , même si elle est privée de se:
trois meilleurs joueurs , Ivan Lendl
Tomas Smid et Pavel Slozil. Liboi
Pimek, Jaroslav Navratil et Milosla\
Mecir devraient pouvoir défendre vie
toneusement le titre gagne par le:
Tchécoslovaques l'an dernier. Dan:
l'autre groupe, la Suède, elle auss
privée de ses meilleurs éléments, sem
ble toutefois la mieux armée avec Jar
Gunnarsson , Thomas Hôgstedt , Han:
et Stefan Simonsson.

Les équipes et les groupes
l re division à Essen. Groupe bleu

Suisse: Jakob Hlasek (ATP-N0 91)
Roland Stadler (255), Dominik Utzin
ger (305), Christoph Meyer (339).

RFA : Michael Westphal (73), Han:
Schwaier (87), Ricky Osterthun (193)
Wolfgang Popp (283).

Tchécoslovaquie : Libor Pimek (25)
Miloslav Mecir (50), Jaroslav Navrati
(87).

Groupe jaune. Suède : Jan Gunnars
son (48), Thomas Hôgstedt (84), Stefai
Simonsson (119), Hans Simonssoi
(216).

Angleterre : Steve Shaw (118), Je
remy Bâtes (185), Stuart Baie (283).

Irlande: Matt Doyle (136), Seai
Sôrensen (385).

Le calendrier. Lundi 14 janvier
18 h. 30 : Suisse - Tchécoslovaquie
Mardi 15 h. : Suède - Irlande. Mercred
18 h. 30: RFA - perdant de Suisse
Tchécoslovaquie. Jeudi 15 h.: Angle
terre - perdant de Suède - Irlande
Vendredi 18 h. 30 : RFA - gagnant di
Suisse - Tchécoslovaquie. Samed
15 h. : Angleterre - gagnant de Suède
Irlande. Dimanche 9 h. : dernier di
groupe bleu - dernier du groupe jauni
(le vaincu est relégué en deuxièmi
division. 15 h.: vainqueur du groupi
bleu - vainqueur du groupe jaune (li
vainqueur remporte la Coupe di
Roi).

2e division à Loano (It) : France
Italie , URSS, Hollande , Finlande e
Autriche.



H est grand temps...
la Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle (LPP) entrera en vigueur.

LA CAISSE INTER-ENTREPRISES DE
PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (CIEPP)

créée il y a plus de 20 ans en faveur des petites et moyennes entreprises,
vous offre la possibilité

AUX CONDITIONS LES PLUS AVANTAGEUSES
• de satisfaire aux obligations légales
• d'instituer une prévoyance plus étendue

CIEPP Fribourg: Union interprofessionnelle patronale - CIFA,
bd de Pérolles 55 - 1700 Fribourg 5, ® (037) 24 22 94

Bulle: FRSP - CIGA, place du Tilleul 9 - 1630 Bulle - ® (029) 275 25

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG I H HÎ ^̂^ HH-̂ -H I si vous construisez,
« _. **« M ,«- Si vous transformez,
Second semestre 1984/85 . .vous devez comparer !

*&mECOLE
D'INFIRMIERES
ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE
MARSENS

Début des cours: 28 janvier 1985

Inscription de nouveaux élèves:
Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire dès le second
semestre viendront s'inscrire au secrétariat du Conservatoire, jusqu'au
25 janvier 1985.
Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, avec la même durée de leçon hebdomadaire, restent
automatiquement inscrits.
Démission d'élèves inscrits au premier semestre:
Les élèves inscrits au premier semestre , qui désirent cesser les cours à la fin
du 1er semestre avisent personnellement leur professeur et écrivent une
brève lettre de démission à la direction du Conservatoire jusqu'au 20 janvier
1985.
Abandon en cours de semestre:
Nous rappelons aux élèves et à leurs parents, qu'un élève inscrit au
Conservatoire et admis dans une classe ne peut pas abandonner durant le
semestre , sauf cas de force majeure. Une surcharge de travail scolaire, en
fin d'année, n'est cependant pas admise comme juste motif. La taxe de
cours reste alors exigible jusqu 'à la fin du semestre.

I 

Demande de renseignements et inscription à la direc- vuim_i\ii. * u^a/o tz HO

tion de l'Ecole, *> 029/5 12 22, int. 282, Marsens. ma ve 9.12 h _ 14.18 h. 30
17-13501 samedi 8 à 12 h. - 14 à 16 h

17-1007

Ecole reconnue par la Croix-Rouge
suisse.
Formation théorique et pratique.
Age d'admission dès 18 ans.
Début des cours
le 1or octobre 1985
Délai d'inscription: 30 avril 1985

«SET— \Cl»«»oe°L. autres

I

Pour tout renseignement et inscription:
Secrétariat du Conservatoire, rte Louis-Braille 8,
nt 26 22 22

Il ._______¦
1700

ven te
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L A  M O D E  A S U I V R E
Fnbourg, 18, rue de Romont - Ouvert le lundi dès 13 h. 30

^

Chalets.
Caissons de stores.
Vide entre murs.
Planchers.
Entrepoutres et plafonds.
Coupon-réponse (à découper)
M 
Adresse 
«f 

désire être renseigné gratuitement et
sans engagement.

UNE ADRESSE
QUI RAPPORTE!

NOUVELLE EXPOSITION

LES TROIS MOULINS
VUIPPENS « 029/5 12 88

au rabais autorisée du 15.1. -2.2.1985
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moquette

polyamide, dos mousse

soldée

790
¦ m2

largeur 400 cm .
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GRANGES-PACCOT V1J

/

moquettes
val. jusqu'à Fr. 24.-

soldées

10,-n.
largeur 400 cm

TW80O|S|
GRANGES-PACCOT \mWJ

9.50

Café-Restaurant des Maréchaux
Rue des Chanoines 122, nt 037/22 33 33

Dans un cadre agréable, vous trouverez

le menu de tous les jours

Carte traditionnelle -Spécialités espagnoles
Salles pour banquets et conférences.

Se recommande: le tenancier
FERMÉ LE MARDI 17-7036.

H 

CENTRE YOGA
FRIBOURG
gym de santé et d'harmo-
nie
Suite du cours dès
14 janvier
Grand-Rue 14.
Programme actuel débu-
tants: bien digérer - bien
assimiler - une alimentation
saine - équilibrée - simple -

Frib. Neuch. Cully économique
M. Berger Inscription à ces leçons:
1813St-Saphorin nt 021 /51 36 08

5 pour le prix de 4 (60.-)

Du 15 au 29 janvier 1985

Soldes
r̂SBBB-^VMmmm [•!%

Rue de Gruyères - Boschung-Repond, suce.

GROS RABAIS
sur:

Sacs de dames - Valises - Sacs de
voyage - Sacs de ville - Porte-monnaie
- Gants pour dames et messieurs et
tous les articles de mode.

10% sur tous les articles non démarquésIU76 sur TOUS les ariiuies non démarques

GANTS ET MOUFLES DE SKI
À MOITIÉ PRIX!

Nord *&

*
*
,

V̂ffcpis
Çr* <» </ Granges-Paccot - Tel
 ̂ Ç-Y <i?'N* (à côté du 171BH

l̂(V0  ̂
stade St-Léona rd) l«LD

*5*/:
26 54 54
Sortie
Friboure

tours de lits, rideaux *b* «<JK <%/
inespérés! j s g P  $>& /

: nos qualités!!! v . f̂rJP $&
20 à 60% de rabais *%#*

moquettes velours
val. jusqu'à Fr. 35.-

soldées

moquettes
berbères

val. jusqu'à Fr. 3£
soldées

des prix inespérés!
Comparez

Tapis d'Orient

moquettes, milieux

moquettes
val. jusqu'à Fr. 29.—

soldées

lO-Tm2
largeur 400 cm

I ftpfc^ iHW GRANGES-PACCOT \mWM

^̂ ^̂ Hrr-r^T-pjHHHH — 
! ^^^^^^^^^ i Jerzy Popieluszko est mort. Son destin s'est arrêté

^^^^^^^^ f̂ ^^^^^^r^^^^^^^^B le 19 octobre 1984, quelque part sur une route de
\
^
\ m J zLi j kywj  

~ m Ê 1 Pologne: son corps, affreusement torturé et lâche-

^^^^^^^^^^^^^^ J^^^^^^^^^
fl ment abattu par trois policiers assassins , a été

retrouvé dans la Vistule.
I ^ _̂____f __B I 8 ^^B . J I B

Le jeune vicaire de l'église Saint-Stanislas Kostka à
Varsovie, l'aumônier des ouvriers sidérurgistes de
Huta Warszawa a payé d'un prix terrible son
combat pour la vérité , pour la justice, pour \z

_¦¦¦ liberté , son soutien sans faille à la cause de Solida-
I U 1  ̂ y_y_^  ̂ rite.

Rm"̂ ^B[!y|\ TT^O Jerzy Popieluszko est mort . Mais sa parole n 'est pa;
KlAAgJ|fiA|AXikB|| éteinte. Cette parole que chaque dernier dimanche

du mois il annonçait du haut de la chaire au cour;
des «messes pour la Patrie». Une parole qui attirai
des milliers de Polonais, fascinés par le courage di
jeune prêtre; une parole qui était pour Solidarité
une lumière au milieu des ténèbres de l'état d<
guerre. «Le chemin de ma croix» rassemble le:
homélies de Jerzy Popieluszko, de février 1982 _
septembre 1984, et avec, pour la première année
les textes poétiques et bibliques lus au cours de ce:
«messes pour la Patrie», symbole du rendez-vou:

|U-|BJ|HMMH2HI de la tradition biblique et de l'histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie quotidienne.

__Ej__t__|fl__B__|_H__|__B__B__H ___r 'Àm
& m  lmW ¦ ' •'¦

W. / '*£* 200 pages Fr. 26.9C

j BULLETIN DE COMMANDE
Par la présente , je commande: ... ex. JERZY POPIELUSZKO,

«Le chemin de ma croix», à Fr. 26.90

Nom: ; • Prénom: ¦ 

Rue: Localité: 
Date: N° postal: 

f K̂ Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
T"  ̂mm**j 

Le 
Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1600 BULLE

V  ̂ /̂ La Nef, 10, avenue de la Gare, 1003 LAUSANNE

I w ™m:
largeur 400 cm

¦ftafaolU
GRANGES-PACCOT

r- -<

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
... , _.*

I # m Tm
largeur 400 cm

fepb®D _f
GRANGES-PACC01

moquettes laine
val. jusqu'à Fr. 55.—

soldées

àmmm*A\mW ST m2
largeur 400 et 500 cm

¦fepfcoo fai
GRANGES-PACCOT m̂W§

m̂mmmmmwmmmmmmmm m̂mmmmw-

moquettes
val. jusqu'à Fr. 59.-

soldées

largeur 400 cm

%pfc©o|S|
GRANGES-PACCOT \mfj
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J'ai mis mon espoir dans le Seigneur

Monsieur Francis Marbacher , ses enfants et petits-enfants , à Fribourg ;
Monsieur Louis Marbacher , ses enfants et petit-fils, à Penthaz;
Sœur Monique Marbacher , Sœur de Saint-Joseph , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Henri Corpataux-Marbacher , leurs enfants et petits-enfants , à

Fribourg ;
Monsieur et Madame Antoine Marbacher-Ruppen , à Fribourg ;
Madame et Monsieur Michel Schenevey-Marbacher et leurs enfants, Marly;
Monsieur et Madame Paul Marbacher-Ritter et leurs enfants, à Ependes;
Madame Adèle Brulhart-Mauron , ses enfants et petits-enfants , à Lussy ;
Madame Lucie Gillot-Mauron , ses enfants et petits-enfants, à Vesancy ;
Les familles Mauron , Bussard et Lambert ;
Les familles Marbacher , Bugnon , Marchon et Siffert,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame m
Maria MARBACHER

née Mauron

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur, tante , marraine , cousine , parente et amie , enlevée à leur tendre affection le vendredi
11 janvier 1985, dans sa 89e année.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 14 janvier 1985, à 14 h. 30, en la cathédrale
Saint-Nicolas , à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en la cathédrale ce samedi 12 janvier , à

19 h. 45.
Domicile de la famille : ch. Goz-de-la-Torche 25 , à Fribourg.

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

t
La direction et le personnel des

Entreprises électriques fribourgeoises
ont le regret de faire part du décès de

Madame
Maria MARBACHER

mère de M. Antoine Marbacher
collaborateur EEF

L'office d'enterrement sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas , à Fribourg, le
lundi 14 janvier 1985, à 14 h. 30.

t
Dieu est Lumière ,
en Lui point de ténèbres.

(1 , Jean 1,5)

Remerciements
Vous avez partagé notre foi et notre espérance en la Joie sans fin que Dieu donne à

notre chère

Sœur
Thérèse-Marguerite ABRIEL

Maintenant dans la lumière du Dieu vivant , elle continue de nous aimer, de prier pour
nous , de protéger les petits et les démunis , ses préférés de toujours.

Vous avez manifesté votre sympathie à sa famille religieuse et à sa parenté par votre
présence, vos signes d'amitié : messages d'espérance, offrandes de messes, dons pour
les missions.

Nous redisons à chacun notre profonde gratitude en Celui qui a dit: «Ce que vous
avez fait à l'un de ces petits de mes frères , c'est à moi que vous l'avez fait» (Matth.
25,40).

La Mère générale ,
les Sœurs de l'Œuvre de Saint-Paul

et la parenté.

Imprimerie Saint-Paul _

©

Toutes vos annonces
l'entreprise avec l'expérience nar PublJCltaS, FnDOUrq
et une grande capacité de production ~ **\- -<

SFG Fribourg Ancienne
a le grand regret de faire part du décès de

Madame

Walter Probst
mère de nos membres honoraires:

Trudi Aeberhard, René Probst,
belle-mère de Michèle Probst,

présidente de la société féminine et
membre honoraire,

grand-mère de Jean-Luc, Nicole, Denis
et Laurent Probst.

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

17-70429

t
La direction et le personnel

du Magasin W pour hommes
ont le regret de faire part du décès de ";

Madame
Maria Marbacher

mère de M. Paul Marbacher ,
notre dévoué collaborateur

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

t
Le Groupement des retraités PTT

Fribourg & environs
a le profond regret de faire ' part à ses
membres du décès de

MfÇife
Marie Zumwald

L'office d'enterrement sera célébré , le
samedi 12 janvier 1985, à 9 h. 30, en l'église
du Christ-Roi , à Fribourg.

17-70428

t
1965 - Janvier - 1985

En souvenir de

Edmond Corpataux

______ m *wik **WMêêM} *sm&* JMH

Déjà vingt ans que tu nous as quittés ,
mais le souvenir de ton grand courage, de
tes bons conseils resteront à jamais gravés
dans nos cœurs.

Tes enfants et petits-enfants.

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Vuisternens-
en-Ogoz, le samedi 12 janvier 1985, à
17 h. 30.

17-70400

t
Madame et Monsieur Robert Grossfeld , Philippe et ses filles , Gilles , Catherine et Virgini e

Nicolas , à Lausanne;
Madame et Monsieur Jacques Dumas, Anne , Jean-Baptiste , Emmanuèle , à Bossières:
Monsieur et Madame Jean-Claude Pasquier , Dominique et Janka , à Bellevue-Genève;
Madame Ariane Mûller et Monsieur André Piguet , Béatrice , Eric, Françoise et Elisabeth , à

Lutry;
Madame et Monsieur Jean-Roan Mûller et Fabrice, à Corsy;
Madame et Monsieur Jacques Lathion , Céline et Aimée , à Vétroz;
Les familles Charrière, Perrottet , Bochud , Pittet , Uldry, Vogt , de Marti;
les familles parentes et alliées
font part , dans la peine, du décès de

Madame
Léonie PASQUIER-CHARRIÈRE

leur très chère maman , grand-mère, arrière-grand-mère , sœur, belle-sœur , tante , grand-
tante et cousine. Elle a été rappelée à Dieu le 11 janvier 1985, dans sa 78e année ,
accompagnée des secours de l'Eglise.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Saint-Pierre-aux-Liens , à Bulle , le
mardi 15 janvier 1985, à 14 heures.

La défunte repose au centre funéraire de Montoie à Lausanne.
Domicile de la famille: Jean-Claude Pasquier , 132 , chemin des Mollies , 1293

Bellevue-Genève.
Priez pour elle!

%_____!____|1§11P- : >______

En souvenir de

¦¦Mi Clément MORARD
une messe

sera célébrée en l'église de Le Châtelard , le dimanche 13 janvier 1985 , à 10 h. 15.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.
Son épouse et sa famille

17-120096

l̂ KLgJÉ jttpK, v|_|_|_B

""N*. \ l_Pr' .,# 13 J anvier 1984 - 13 Janvier 1985

ïi^^ ŜÊmmmmmmWi En souvenir de

H^^^Sl Marie-Louise VOILLAT

Une vie dans la foi
Une présence rayonnante
Un don de tous les jours

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Belfaux, le dimanche 13 janvier 1984, à 9 h. 30.
17-70320

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de
sympathie , la famille de

Madame

Edith
Mauron-Grangier

remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à son deuil et leur exprime
sa profonde reconnaissance pour le récon-
fort qu 'elle lui ont apporté.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne ,
le samedi 2 février 1985, à 18 heures.

17-70430

l#s&l1 _̂_V- Î̂T-_7 ____!I ^MXw I
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La maison Roseflor, Aeberhard SA, à Fribourg, et son personnel

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame veuve
Walter PROBST

née Louise Helfer
mère de Mroe Trudi Aeberhard

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

17-90?

Société de la branche alimentaire cherche tout de suite pour compléter son
équipe marketing dynamique:

UNE SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Ce poste requiert les qualités professionnelles telles que:

- bonne formation commerciale et expérience du secrétariat (sténodactylo)
- capacité de rédiger en français et si possible en allemand
- esprit d'initiative et d'équipe
- entregent , créativité
- facilité d'identification à la fonction et à l'entreprise

Nous offrons:

- un poste de confiance
- une place de travail sortant de l'ordinaire
- des conditions d'engagement modernes
- un cadre et une équipe sympathiques

Si vous pensez répondre à ce que nous cherchons , n'hésitez pas et adressez vos
offres détaillées avec curriculum vitae à La Ferme Bongrain, Mm* Nathalie
Côme, 1785 Cressier.

PAYERNE Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

C UN VENDEUR
BJ RAYON MEUBLES
*^  ̂

Nous offrons:

ê

^̂ ^̂ P - Maxi salaire
- Rabais sur les achats
- Plan d'intéressement au bénéfice
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Ambiance jeune et dynamique

C-  
Primes sur ventes

. Veuillez prendre contact - nt 037/61 33 33, (M™ Egger)
^P I ou venez vous présenter spontanément , munie de vos certificats

I de travail.¦ _¦_-_¦_¦
PAYERNE

Cherche pour entrée au plus vite

mécanicien
sur poids lourds

Saurer & Mann, machines de chantiei
et machines de déneigement; ayam
suffisamment de pratique pour poste
indépendant et varié avec responsa
bilités.

Eugène Bonzon 8i Fils, transports
terrassement , 1895 Chesières-Vil-
lars/VD , nt bureau 025/35 15 37
ou privé 35 28 17. 17-70297

Entreprise boucherie en gros de la
place , cherche

OUVRIÈRES
pour s 'occuper de parage et triage de
viandes , ou différents travaux pou-
vant convenir à personnel féminin.

Faire offre à Marmy, Viande en gros
SA , Fribourg, Saint-Léonard.
v 22 10 75/76 ou le soir 61 41 60.

On cherche

coîffeur(euse)
messieurs

Entrée 1" mars 1985.

S'adresser à
Michel Grandjean, Moudon

«021/95 17 94
ou 95 29 78

Restaurant Centro
chereche pour tout de suite ou entrée
à convenir

SOMMELIÈRES
Dimanche et lundi matin fermé.
Lundi au vendredi fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Veuillez vous présenter ou télépho-

ner au Restaurant Centro,
M. F. Pégaitaz, Centre d'achats

1754 Avry-sur-Matran
nt 037/30 17 54

17-1061

Restaurant
On cherche

PERSONNE AVEC
PATENTE DE CAPACITÉ

qui veut prendre une affaire avec
nous.

Ecrire sous chiffre T 17-300050
Publicitas , 1701 Fribourg.

Le Département cantonal des bâti-
ments cherche

plusieurs dames
de nettoyage

- Centre ville.
- Horaire varié dès 15 h. 30.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact par tel au
037/21 16 60

17-1007

Pour notre siège européen de Marl\
nous désirons engager une

Vous voulez
vendre

une voiture'

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE Ép£
attestant quelques années d' expérience , parfaitement /^ ( iA
bilinque anqlais-français. De bonnes notions d'allemand,0 J T Comment ougmerrtt
ainsi que la connaissance des moyens modernes de vtmaM
traitement de texte et de dictée seraient un avantage.

Les offres manuscrites avec curriculum vitat
adresser à: t

AMPCO METAL SA,
9, route de Chésalles, 1723 Marly

Le clioix judicieux de
termes utilises pour prt
oser le modèle, les a<

v cessoires el l'èquipc
CQnt g ment de la voiture à ver

dre. multiplie les . n
ponses à votre annonce

Au guichet de Publiera;
un aide-memoire gratu
vous suggère les point
essentiels de votre me;

sage

Renforce? l' impact di
_._ -yrto-ae vos annonces ' Prene:
I /-/IMJO votre aide-mémoin_________________________________________ -____¦ gratuit chez Pubti

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2

1701 Fribourg
Téléphone 037 22142:

Rue de la Sionge 15
1630 Bulle

Téléphone 029 2 7633

I 

économise]
sui

la publicité
c'est vouloij

récoltei

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

W _-7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à ui
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'ar
nonce ni à une demande
en dommages- #jlen dommages- A f l
intérêts. _«7__P

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

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

ERIE-ÉLECTROVERRE SA
1680 Romont

engage

MONTEUR ÉLECTRICIEN
- en possession du certificat fédéral de capacité;
- appelé à effectuer les travaux d'entretien et de

maintenance de nos installations électriques;
- quelques années de pratique dans un secteur simi-

laire sont souhaitées.

Nous offrons:
- salaire selon les capacités;
- 13e salaire;
- avantages sociaux importants.

Entrée en service immédiate ou à convenir.

Veuillez nous adresser vos offres ou téléphoner au
037/52 24 24, int. 149

'jD 

 ̂
17-70319 

^

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII» siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

^̂ _î _____«__i-i___________«_____________ i____ ^

e 

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Melk- und Kùhlanlagen

Bei unserem Auftraggeber handelt es sich um die Schweizer Tochtergesellschaft
eines weltweit tâtigen Industrieunternehmens. Die Firmengruppe hat sich
u.a. auf den Sektor Melkmaschinen und Milchkùhlanlagen spezialisiert.

Der Vertrieb dieser Produktegruppe, die laufend dem neusten Stand der Technik
angepasst wird, soll in der Schweiz intensiviert werden. Deshalb wird das
Verkàuferteam ausgebaut. Als

VERKAUFSSPEZIALIST
fur die Région Westschweiz betreuen Sie auf der einen Seite die Bauern als
Endabnehmer, anderseits motivieren und schulen Sie auch die Hàndler.

Sie sind zwischen 30 und 40 Jahre ait und mit den regionalen Gegebenheiten
in der franzôsischsprechenden Schweiz vertraut. Wir setzen voraus, dass Sie
Franzôsisch und Deutsch beherrschen (môglichst bilingue). Sie verfùgen bereits
ùber Verkaufserfahrung in der Landwirtschaftsbranche. Als verkaufsorientierten
Kontakter mit technischen Grundkenntnissen von landwirtschaftlichen Maschi-
nen und Geràten werden wir Sie ebenfalls gerne kennenlernen.

Die Auftraggeberfirma, die als fortschrittlich und innovativ bekannt ist, sichert
Ihnen einen Ihrem Einsatz entsprechenden hohen Lohn und gut ausgebaute
Sozialleistungen zu. Zur Unterstûtzung Ihrer Verkaufsbemùhungen steht Ihnen
ein qualifiziertes Technikerteam zur Seite.

Schicken Sie bitte unserem Herrn R. Hânggi Ihre Bewerbung mit Lebenslauf ,
Leistungsausweisen, Photo und handschriftlichem Begleitschreiben. Er wird
dièse Unterlagen vertraulich behandeln und Sie anschliessend in einem persôn-
lichen Gesprâch genauer ùber dièse herausfordernde Stelle informieren.

thv Treuhand AG, Ziegelrain 29, 5001 Aarau
nt 064/22 53 02.

_S_flBBH
02-12500

La Kadett a triomphé.

ç
U Kadett
VOITURE DE L'ANNÉE '85

Un jury de 51 journalistes spécialisés de sance de vos besoins d'automobiliste. Ils , Espace intérieur généreux. Disposition sée en fonction de vous et vos besoins.
16 pays a apprécié te design et les solutions ont testé ses qualités routières et analysé judicieuse des instruments de bord. Champ Eti c'est ce qui a conquis le jury,
techniques de la nouvelle Kadett , et l'a plé- ses performances. de vision panoramique. Aérodynamisme qui
biscitée voiture de l'année 1985. Et c'est l'ensemble de leurs apprécia- établit de nouvelles normes dans sa caté- ;•

Avant de rendre leur verdict , les experts tions qui a déterminé l'attribution du prix à gorie. Fiabilité légendaire Opel. Lelection de a voiture de année est
.. . - i - i „ •_ ,•__ - _ _ •_ _ . ..  - . _ , , . , . - - _ . organisée par: Autovisie (Hollande) . Daily Tele-ont minutieusement évalue la nouvelle cette voiture littéralement construite autour Mais avant tout, la Kadett a ete pen- graph (Grande Bretagne) L'Equipe (France)

Kadett. Ils l'ont mesurée en parfaite connais- de ses occupants : Quattroruote (Italie). Vi Bilagare (Suède) . Stem
(Allemagne) .

Aussendienst-Mitarbeiter
Fur die Kantone Freiburg und Waadt suchen wir per
sofort einen Mitarbeiter fur die Betreuung bestehender und
die Werbung neuer Kunden (Garagen, Carrosserien und
Industriebetriebe).

Wir erwarten:
- einen tùchtigen, jungen Mann mit guten Kenntnissen in

der mechanischen Branche
- abgeschlossene Berufslehre
- sauberes Auftreten und Einsatzwille

Wir bieten:
- grûndliche Einfùhrung und gute Verkaufsunterstûtzung
- sichere und ausbaufâhige Existenz
- intéressante Verdienstmôglichkeiten, gut ausgebaute

Sozialleistungen und angemessene Spesenregelung.

Gerne erwarten wir Ihre Kurzofferte mit Foto. Vermat AG
Ergolzstr. 79, 4414 Fûllinsdorf - nt 061/94 68 68

134 352 133

Pour renforcer nos équipes de projets , nous
cherchons pour le début 1985 :

ANALYSTE / CHEF DE PROJET
Les candidats(es) doivent avoir plusieurs
années d'expérience en programmation CO-
BOL, en analyse et une bonne formation
commerciale ou technique.

PROGRAMMEUR COBOL
avec plusieurs années d'expérience.

Si l'une de ces fonctions vous intéresse et si
vous connaissez bien la langue allemande,
nous vous invitons à téléphoner à M. Berger
(¦a? 031/61 88 10) ou à envoyer directement
votre candidature avec curriculum vitae et
copies de certificats au

CENTRE DE CALCUL
ÉLECTRONIQUE DE
L'ADMINISTRATION FÉDÉRALE,
Service du personnel, Hallwylstr. 15,
3003 Berne.

05-2020
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M Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? \
f Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr

intéressante Tâtigkeit
I 1 - 2  Herren

die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tâtigkeit
eignen sich zum Beispiel
Verkâufer
Kfm. Angestellte oder
Elektriker u. a. m.
Arbeitsort : Filiale Freiburg
Wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut hono-
rierte Tâtigkeit.

| Deutsch und Franzôsisch erwùnscht.
Rufen Sie uns an, Herr Bûcher gibt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.
DIPL. ING. FUST
Jumbo
1700 Freiburg 3 nt 037/24 54 14

Nous sommes:
- une entreprise spécialisée dans le développement et le

design de IC sur mesure
Nous cherchons:

ÉLECTRONICIEN / MONTEUR
EN APPAREILS ELECTRONIQUES

Nous offrons:
- une activité intéressante et variée portant sur la pro-

grammation du test , le degugging et l'analyse de
défauts de IC sur mesure.

- prestations sociales d'une entreprise moderne ¦

- semaine de 42 heures.
Nous attendons:
- une formation en tant qu'électronicien ou monteur en

appareils électroniques
- de bonnes connaissances de l'électronique digitale
- notions de programmation
- langue maternelle allemande ou française.
Veuillez envoyer votre offre de service à:

COVirTmicroelectroniç AG
rue de l'Industrie 20 - 2555 Brùgg p. Bienne
nt 032/53 23 23

06-1680
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GURNIGEL GAMTRISCH
SCHWEFELBERG

Carte horaire
nouvelle possibilité

à prix modéré

Gurnigel 031 801799
Schwefelberq 037 391091

Schweizerisches Rotes Kreuz
Croix-Rouge suisse 11 III
Croce Rossa Svizzera
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Nous cherchons pour le secteur des cours au Secrétariat
centra'l de la Croix-Rouqe suisse à Berne

une collaboratrice spécialisée
ou

un collaborateur spécialisé
Si vous êtes infirmière diplômée ou infirmier diplômé
justifiant d'une formation de cadre ou d' une formation de
perfectionnement équivalente, si vous vous intéressez à la
santé publique et à la formation d'adultes, vous trouverez
dans notre Service santé et affaires sociales une activité
aussi intéressante que variée. (L'expérience acquise en
qualité d'enseignant(e) en soins infirmiers constitue un
avantage.)

Vos attributions consisteront par exemple à:
former des infirmières chargées de donner des cours à
la population;
cultiver des contacts avec les sections et conseiller
celles-ci en matière de cours;
collaborer, du point de vue spécifiquement profession-
nel, au remaniement du manuel destiné aux monitrices ,
de la matière du cours, du matériel didactiaue, etc.

Nous offrons:

- une activité variée;
- un travail indépendant au sein d' une petite équipe;
- la formation ou le perfectionnement nécessaire à l' exer

r.'tr.F! de la fonction:
- des conditions d'emploi et des prestations sociales

convaincantes.

Veuillez nous adresser votre dossier de candidature con-
tenant les pièces usuelles. C' est avec plaisir que nous vous
renseignerons lors d'un entretien personnel, sur le cahier
des charges et sur nos conditions d'emploi.

Croix-Rouge suisse , Service du personnel,
Rainmattstr 10. 300 1 Berne.

III _>!!_____________¦
Samedi 12/Dimanche 13 ianvier 1985 31

A la suite de
rhé7arrl-.c;aint

Mise au concours
la démission du titulaire, la commune
Martin offre à pourvoir un poste de

ICI HOTEL

SPORTS-REPOS
40 lits - Confort - Ascenseur. Accueil
chaleureux , soins attentifs. Cuisine
de haute qualité. Régimes. Pens.
compl. de Fr. 55.- à Fr. 73.-, selon
chambre et période. Demi-pens. dé-
duction Fr. 8.-. nt 025/34 12 35 ,
Famille A. Rvhen. 1854 Levsin. cantonnier-chauffeur

Conditions d'engagement:
- être en bonne santé;
- posséder le permis de poids lourds;
- traitement et obligations légaux;
- entrée en service: 1er mars 1985 ou date- entrée en service: 1er mars 1985 ou date a convenir.

Adresser les offres de service , accompagnées d'un curri-
culum vitae, au Conseil communal , 2055 Saint-Martin,
jusqu'au 21 janvier 1985.

Conseil communal
i7-7nr.F;n

Wir sind ein Team von international tàtigen Ingenieuren,
wickeln Geschâfte mit der ganzen Welt ab und suchen
eine

parM ŝl*^
Oh la la! Une grande capitale à des
petits prix Avec en plus, des arran-
gements en TGV super-rapide.
6 hôtels appréciés au choix. Chaque
jour voyage individuel avec séjour
selon son gré. Dates spéciales pour
les voyaqes en groupes.

Demandez dès maintenant
notre prospectus spécial
. Paric- I

llu (--__B__--i

popularis
Fribourg 17, rue de Lausanne. 037/22 6163/64
Lausanne 5. rue Chaucrau. 021/20 65 31
Vevav Centre Commercial 071/513.3 RU

SEKRETARIIM
Wie wir Sie uns vorstellen :
- Lust zum Mitmachen
- Sprachen : D, E, (F)
- Freude an abwechslunasreicher Sekretariatsarbeit und

an internationalen Kontakten

Wir wùrden uns freuen, eine begeisterungsfàhige und
engagierte Kollegin in unser Team aufnehmen zu konnen.
Wir sind auch bereit , Sie fur Ihren Einsatz ùberdurchschni-
ttlich zu entlôhnen.

Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns einfach an
(int. 310).

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

Jf rtr**

Infnrmprinnc

Tenn is • pat inage • surf • excursions

et ANGLAIS • ALLEMAND

Gademann/Madame Schmid, Hohenweg
TOI 1171-97 P9 Q1

r-H.qnnn

Mais le véritable gagnant, c'est

nppi A

Avant de construire la nouvelle Kadett
nous vous avons observé. Oui, vous auto-
mobiliste ! Nous avons tenu compte de
vos exigences et analysé vos habitudes de
conduite.

Nous avons testé votre champ de
vision et simulé les mouvements de vos
iamhûc ût H____ \ir\c hr-ac

Tous ces renseignements ont été mémo-
risés sur ordinateur. Ils ont constitué la base
de la conception, du développement et de la
réalisation d'une voiture littéralement cons-
truite autour de vous:

Espace intérieur généreux. Disposition
judicieuse des instrument* , dp hnrH nhamn

de vision panoramique. Aérodynamisme qui
établit de nouvelles normes dans sa caté-
gorie. Fiabilité légendaire Opel.

A chaque étape de la conception de la
nouvelle Kadett, la technique n'a cessé
d'être fonction de vos exigences. Et non le
MA^MM/S

La nouvelle .ypnératinn Or.pl I P N°1 on Ç__icc_a

Car vos souhaits d'automobiliste
constituent notre critère. Et c'est donc vous
lp véritahlp tfaonant

P I  A D I  I I T C  CT DDnr_ DCC

souvent

ïamais

imité

déDassé

UmHERR
^m

vous.

LIEBHERR-INDUSTRIEANLAGEN AG

Postfach. 1630 Bulle. » 029/3 11 50
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Un bras de fer s'annoncant impressionnant

Un point bon pour le moral

CE SOIR FRIBOURG GOTTERON
REÇOIT AROSA «k

Tous les amateurs de hockey sur glace fribourgeois ont encore en mémoire la
date du 17 novembre 1984. Ce jour-là, Fribourg Gotteron avait disputé ce qui
demeure jusqu'ici son meilleur match de la saison et avait alors infligé à Arosa sa
première défaite du championnat vieux à ce moment de 14 journées. Depuis, bien
de l'eau a coulé sous les ponts en ce sens que les deux antagonistes ont connu des
fortunes diverses. Cependant, ce nouveau rendez-vous promet d'être fort intéres-
sant. Dans ce contexte, nul doute que le record négatif d'affluence de mardi passé
ne se répétera pas ce soir et que la patinoire de Saint-Léonard vibrera comme avant
aux exploits de ses protégés.

Bousculant tout sur son passage au
début du championnat , Arosa a été
stoppé dans sa course victorieuse par
Fribourg Gotteron lors de sa précé-
dente visite à Saint-Léonard. Ce revers
fut mal digéré puisque la troupe dirigée
par «Virus» Lindberg perdit encore
cinq points lors des trois matches sui-
vants. Surmontant malgré tout ce pas-
sage à vide, elle retrouva une certaine
superbe que seul Lugano - ce n'est pas
le premier venu - parvint à tempérer.
En tout cas, par les temps qui courent ,

Arosa paraît être en bonne forme. Pour
s'en convaincre, il suffît de rappeler
l'écrasante victoire obtenue aux dé-
pens de Coire samedi écoulé et le remis
qui lui permet de se maintenir en tête
du classement décroché jeudi dernier
contre son prestigieux nval cantonal
Davos. Néanmoins, le marathon
auquel il vient de se livrer pourrait
avoir des répercussions négatives sur
les organismes de ses éléments et
engendrer par conséquent une diminu-
tion de cet influx qui le caractérise tant

Lors de son dernier match face à Arosa, Gotteron avait brillé de mille feux. Sur
notre photo, Gosselin (à gauche) regarde Richter (10) se faire bousculer par Staub.
A droite, le gardien Suttner. (Photo A. Wicht)

généralement. Fnbourg Gotteron ne
s'en plaindrait pas, même s'il ne doit
pas miser là-dessus, comme le révèle
son entraîneur Paul-André Cadieux.

Attention aux contres
«De nos jours , toutes les équipes

s'entraînent durement le jeudi. A
l'heure qu 'il est, les joueurs préfèrent
disputer des rencontres que s'adonner
à des séances de travail. Dans ce con-
texte, je ne crois pas qu 'Arosa soit
désavantagé d'avoir reçu Davos avant-
hier soir ce d'autant plus qu 'il s'est
produit à la maison. En tout cas, il faut
se méfier de cette équipe. C'est du
solide. Je m'attends toutefois à ce que
les Grisons se déploient défensivement
afin de mieux nous surprendre en
contres. J'ai donc averti mes gars de
demeurer sur leurs gardes et de ne point
se livrer inconsidérablement». Si on
j uge Fribourg Gotteron sur les presta-
tions qu il vient de nous présenter ,
force est d'admettre qu'il possède les
moyens de créer d'insolubles problè-
mes à la bande dirigée par Lindberg
tant sa progression a été perceptible
depuis la reprise suivant les fêtes. Les
victoires successives obtenues au détri-
ment de Langnau, de Coire et de
Kloten ont ainsi constitué la meilleure
façon de se remettre dans le rythme.
Dans ce contexte, ce choc contre le
leader Arosa ne tombe pas à faux. « La
perspective de diminuer l'écart sur les
premiers classés (ndlr. : les points
seront divisés pour le tour final) servira
en outre de motivation supplémentaire
pour mes hommes ».

Malchanceux Rotzetter
A peine avait-il retrouvé sa place

parmi ses coéquipiers que Jean-Char-
les Rotzetter a à nouveau été blessé à
son genou. Absent face à Kloten, il ne
sera non plus pas de la partie ce soir
comme nous la  confie Cadieux : «A
son sujet , on ne peut pas prendre de
risques. Du reste, il manque encore de
musculation et de force à sa jambe.
Comme je tiens à le récupérer au plus
vite, je préfère qu 'il se remette complè-
tement avant de le voir effectuer très

prochainement son vrai retour. De ce
fait, je n'apporterai aucune modifica-
tion à l'équipe qui a terrassé Kloten.
Cela sous-entend que Weber restera en
attaque et que ma confiance sera
renouvelée en Dubois pour le poste de
quatrième défenseur.» On comprend
d'autant mieux la décision du mentor
fribourgeois que ses lignes arrières se
sont montrées intraitables ces derniers
temps en n'encaissant qu'un seul bût
lors des deux rencontres précédant
directement ce choc face au chef de file
actuel. Cela permettra par conséquent
au jeune Dubois de s'aguerrir encore
davantage. Pour cela, il devra faire
preuve d'une totale concentration à

1 instar de tous ses coéquipiers. En
effet, Arosa se situe un palier au-dessus
de Kloten. A Fribourg Gotteron de ne
point manquer la marche!
Les équipes probables :

Fribourg Gotteron : Meuwly ; Ga-
gnon , Dubois ; Bertaggia, Silling ; Lûdi ,
Raemy, Richter; Fuhrer , Gosselin ,
Theus; Weber, Montandon , Bosch;
Speck.

Arosa : Sundberg ; Staub, Pfosi ; Kra-
mer, Ritsch ; Heitzmann , Caduff ; Lin-
demann , Malinowski , Mattli ; Dekum-
bis, Cunti , Schmid; Muflier , Rieffel,
Neininger ; Dâscher.

Jan
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3 LIGUE. CHÂTEAU-D'ŒX-UNTERSTADT (gf

5-5 (2-3 , 1-0, 2-2) $ï\_

Bien que s étant déplacé dans le
Pays-d'Enhaut avec un effectif très
réduit ( !), le HC Unterstadt est parvenu
à réaliser une excellente performance
en forçant Château-d'Œx au partage
des points. Ce résultat lui permet en
outre de se forger un bon moral avant de
recevoir demain dimanche Jonction
Genève à la patinoire de Fribourg.

Connaissant une entrée en matière
faste, Unterstadt put s'adjuger une
avance de deux longueurs. Ne voulant
pourtant pas s'en laisser conter , les
maîtres de céans réagirent énergique-
ment et rétablirent la parité en légère-
ment plus d'une minute. Dès lors, la
partie gagna en intensité et ne perdit
jamais son suspense.

Château-d'Œx coriace
Toutefois, désireux de réussir un

coup comme on dit , l'équipe de la
Basse-Ville de Fribourg mit tout en
œuvre pour arriver à ses fins. Dans ce
contexte, elle eut constamment l'avan-
tage au score. Malheureusement pour
elle, Château-d'Œx revint chaque fois à
égalité. Malgré tout , ce point arraché au

représentant du Pays-d'Enhaut - le
premier en trois matches soit dit en
passant - est un idéal conditionnement
pour la partie ô combien importante
dans l'optique de la lutte contre la
relégation que livrera demain soir
Unterstadt contre Jonction Genève
qui ne comptabilise pour 1 instant
qu'un petit point de retard sur lui au
classement. Cela situe donc bien l'im-
pact que revêtira cette rencontre qui
débutera demain à 20 h. 15 à la pati-
noire communale de Saint-Léonard de
Fribourg.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Dick ;
Jonin ; Henguely, Roschy, Hofstetter;
Bless, C. Mauron , D. Mauron ; Etter.

Buts : 4e Roschy (Henguely) 0-1 : 9e
Hofstetter (Jenny) 0-2 ; 11 c 1 -2 ; 12e 2-2 ;
17e Henguely (Hofstetter) 2-3 ; 34e 3-3 ;
41 c Roschy (Henguely) 3-6 ; 45e 4-4 ; 46e

Bless (Dick) 4-5 ; 50e 5-5.
Classement actuel : 1. Yverdon

13/24; 2. Star Lausanne 14/20 ; 3.
Château-d'Œx 14/ 14; 4. Unterstadt
14/9; 5. Jonction Genève 14/8; 6.
Vallée de Joux 13/7.

Jean Ansermet

Bienne à l'épreuve de Davos et Lugano serein à Langnau
Coire dans l'attente du miracle
Les points vont fractionner tout bientôt. Les trois premiers classés du

championnat se suivent dans un mouchoir de poche et avant le tour final, il ne reste
plus que trois journées. Pour l'intérêt de ce championnat, il serait bien entendu rêvé
que la situation se resserrât encore ou qu'aucune équipe ne réussisse à engranger
un maximum de points. Les équipes poursuivantes savent dès lors à quoi s'en tenir :
elles ne doivent en aucun cas laisser la saison se jouer en trois rondes.

Bienne : réaction délicate
Bienne a connu un passage à vide

bien délicat et les points qu'il a perdus
dans cette aventure risquent fort de lui
coûter très cher dans l'optique de la
course au titre. En recevant Davos,
Bienne ne part pas archi-battu mais
tout de même au vu de ses prestations,
de ses passages à vide catastrophiques
et de son manque de venin en attaque,
l'équipe seelandaise ne pourra que dif-
ficilement esquisser un semblant de
réaction. De plus , si le handicap de
Bienne paraît trop important pour la
course au titre , celui de Davos par
contre est quasiment nul et l'occasion
serait belle pour cette équipe de s'assu-
rer de la totalité de l'enjeu. Joerg Eberle
va tenter bien entendu de se montrer à
la hauteur d'une réputation de buteur
qu 'il se taille de matches en matches.
En inscrivant un but lors de la Coupe

Le programme
Ligue nationale A

Davos - Bienne 17.00
Coire-Kloten 17.30
Fribourg - Arosa 20.00
Langnau - Lugano 17.30

Ligue nationale B
Dùbendorf - Rapperswil 17.00
Langenthal - Viège 17.30
Sierre-Olten 17.45
Bâle - Genève/Servette 20.00
Herisau - Wetzikon 20.00
Zoug - Berne 20.00
Ambri - Zurich 20.00

Spengler, Eberle se montra même être
le seul Suisse capable de scorer et
lorsque l'on sait que son prê t à Davos
se terminera cette saison, il est loisible
de penser qu'Eberlé va soigner son
image de marque et sa valeur marchan-
de.

Coire : en attendant
le miracle

L'arrivée du nouvel entraîneur
Lasse Lilja dans la station grisonne n'a
pas permis à l'équipe de Coire de
connaître un réveil. L'équipe poursuit
toujours une saison des plus stériles et
permet à la plupart des équipes d'en-
trevoir d'un œil des plus sereins son
match face à cette demi-équipe. Lilja ,
lui-même, n'est pas des plus tendres en
jugeant ses poulains: «Coire n'a en
rien la dimension d'une équipe de
LNA. Elle pourrait tout au plus se
classer honnêtement vers le milieu du
classement en LNB, mais même ses
meilleurs joueurs ne pourront la tirer
de sa délicate position.»

La venue de Kloten ne va certaine-
ment pas infirmer ces dires et le gardien
grison Tosio va regretter une fois
encore d'avoir à défendre les buts
d'une équipe en pleine déliquescence.
Kloten pour sa part , au sein duquel
Mongrain et Wâger vont tout faire
pour soigner l'addition après leur
défaite face à Fribourg, cherchera ainsi
à recoller au plus vite à la meute des
équipes de tête.

Comment arrêter Lugano ?
Lugano, plus que jamais croit en ses

chances de décrocher un titre . Parm i

les observateurs, beaucoup d'entre eux
voient avec cette équipe tessinoise un
très sérieux prétendant à la gloire de fin
de saison. De plus, ses joueurs connais-
sent une opportunité peu commune
devant les buts adverses : Anken pour-
rait en dire quelque chose. Les Tessi-
nwfS passent actuellement la période la
plus faste de leur championnat , les
victoires se suivent et les buts pleuvent.
Bien sûr, Lugano ne pourra pas profiter
de l'ambiance surchauffée de sa pati-
noire, mais l'échéance de cette ronde
du championnat ne devrait lui causer
que peu de soucis. Les joueurs de
l'entraîneur Latinovitch peuvent bien
évidemment se targuer d'un succès de
prestige face à Bienne, mais en rece-
vant Lugano, il y a fort à parier que
l'église retrouvera bien vite sa place au
centre du village.

LNB : la sixième place
en vue

En ligue B, seule la sixième place
prête encore un certain intérêt au
championnat. Trois équipes encore
peuvent tendre à la décrocher: Bâle,
Zoug et Rapperswil. Genève/Servette
justement va s'en aller dans le fief de
Bâle et goûter tout de suite à une équipe
plus motivée que jamais. Les Gene-
vois, aux dires de leur entraîneur Bastl ,
«se sentent bien fatigués» et leur der-
nière acquisition , l'Américain Roger
Nicolas, n'aura pas trop de toute la
superbe qu 'il affiche présentement
pour insuffler à son équipe le moral
qu'elle recherche toujours.

Sierre s est assure d une place dans le
tour de promotion. Autant dire que
l'essentiel de ses objectifs est déjà
acquis. C'est donc en toute décontrac-
tion qu 'il va recevoir Olten. D'ailleurs ,
le président a promis à son public un
festival offensif , reste à savoir toutefois
si Olten s'y prêtera de bon gré...

Georges Oberson

On prend les mêmes et on recommence!

SKI ALPIN

Concours de sélection du groupe III à la Berra

Le Ski-Club de La Roche a organisé à
la Berra le premier concours de sélec-
tion des OJ de la saison. Disputé en une
manche, ce slalom spécial a déjà vu une
nette domination des meilleurs OJ de
l'an passé. Les tendances se dessinent
ainsi déjà et il y a fort à parier que ces
jeunes espoirs dominent une nouvelle
fois les prochaines courses de cette
saison.

Le mouvement OJ en ski alpin
paraît promis à un bel avenir. Ainsi , à
la Berra , ils furent plus de 170 jeunes
entre onze et seize ans, à chercher à se
classer.

Jean-Jacques Grivet de Châtel-
Saint-Denis n'a pas connu trop de
problèmes pour s'imposer chez les gar-
çons OJ I (45 25) en reléguant son
dauphin Sébastien Dubois du Mouret à
plus d'une seconde (46"38). Le Ro-
montois Christian Gobet s'est assuré
pour sa part une place sur le podium
pour quelques centièmes de seconde
seulement (48"02) devant Jacques
Sudan de Broc (48"10).

Alain Repond de Charmey a signé le
meilleur temps de la journée (40"99)
en gagnant chez les garçons OJ II
devant Stéphane Risse de La Roche

Association romande de ski
Deux concours à Château-d'Œx

Les concours de ski alpin de l'Asso-
ciation romande vont se poursuivre ce
week-end à Château-d'Œx. Le SC Ver-
soix va en effet organiser un slalom
spécial et un slalom géant sur les pentes
de la station vaudoise. Ces deux sla-
loms se courront en une manche étant
inscrits dans les concours régionaux B.
Une fois encore , la liste de départ
promet d'être bien fournie puisque ce
concours sera l' un des seuls, compte
tenu de la situation météorologique.

G. O.

(43"24) et Yves-Andre Repond de
Charmey (44'16).

Chez les filles , Estelle Jaquet de
Siviriez n'a guère connu d'opposition
pour réaliser le meilleur temps des OJ I
(48"61) et ainsi décrocher une jolie
victoire devant Anne Litzistorf d'Epa-
gny (51 "86) et Sylvie Aebischer de Broc
(54"66).

Déjà en verve 1 an passe, Mane-Jose
Paradis de La Roche a connu une
réjouissante entrée en matière cette
saison en s'adjugeant la victoire en
filles OJ II et en réalisant le troisième
meilleur temps de la journée (43"89).
Florence Waeber de Charmey décro-
che logiquement la deuxième place
(44"02) en battant sa camarade de club
Florence Reymond de près d'une
demi-seconde (44"41). G.O.

Championnat scolaire fribourgeois
Les débuts samedi

Une nouvelle fois organisé par Jean
Bersier, le championnat scolaire fri-
bourgeois de ski va connaître sa 14e
édition. Ouvert à tous les garçons et
filles entre huit et seize ans, ces cham-
pionnats scolaires se courront en qua-
tre slaloms géants.

Le premier d'entre eux devrait logi-
quement se dérouler samedi sur les
pistes des Paccots et se poursuivre le
samedi 19 janvier à Charmey, le
samedi 2 février au Lac-Noir pour se
terminer le samedi 23 mars à Belle-
garde avec la traditionnelle finale.

Cette finale réunira les meilleurs
skieurs de chaque catégorie qui auront
obtenu leur sélection lors de l'une des
épreuves qualificatives. G. O.

• Biathlon. Les spécialistes soviéti-
ques ont nettement dominé les 20 km
de Coupe du monde , qui se sont dispu-
tés à Raubichi (URSS), par des tempé-
ratures de l'ordre de moins vingt
degrés.
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Lima,
¦ Serrée entre le Pacifique et les pre-
miers contreforts des Andes, Lima loge
plus du 30% de la population péruvien-
ne. Refroidie par le courant d'Huni-
boldt, nimbée par une humidité cons-
tante de 80 à 95%, plombée durant neuf
mois de l'année par un plafond de
grisaille: elle souffre.

Hier, gonflée d'orgueil, rivale de
Madrid , fierté des vices-rois, éclatante
de beauté, elle s est transformée en une
gigantesque métropole cosmopolite
s'étendant sur plus de 100 000 hecta-
res. Les restes innombrables de son
passé, vestiges préincaïques, joyaux de
l'architecture baroque et rococo des
XVIP et XVIIP siècles, s'effilochent,
tombent en ruines ou disparaissent
laissant le champ libre aux gratte-ciel,
aux autoroutes et aux bidonvilles insa-
lubres. Vaste empire concentrant les
trois quarts de l'industrie, les activités
commerciales et administratives, pro-
duisant à lui seul le 40% du produit
national brut, cette cité s'est dévelop-
pée et enrichie en même temps que le
reste du pays stagnait, s'appauvrissait
et a joué le rôle d'un aimant par rapport
à la population péruvienne.
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Parole de fermière
«Nous les paysans, on mange du gros pain»

Publicité et misère

¦ La condition paysanne aujourd'hui,
qui la connaît véritablement? Les dis-
cours officiels la présentent saine,
immuable. Peu de sociologues ou
d'écrivains se sont penchés sur elle. Et
ce ne sont pas les romans de l'éditeur
paysan Chapuis qui véhiculent abon-
dance de mythes du passé qui sont faits
pour dissiper les malentendus. Aussi
faut-il saluer comme un événement la
prise de parole de Rosemarie Iseli,
fermière de la région de Cossonay.

La Prairie, une grande propriété à
l'ancienne que deux familles apparen-
tées, les Iseli et les Lehmann, ont
décidé de prendre en fermage il y a
dix-huit ans de cela. Des paysans, des
vrais, des amoureux de la terre, pres-
que des marginaux, des sceptiques qui
rechignent à s'aligner sur les discours
productivistes des milieux dirigeants
de la paysannerie. Les fermiers de
La Prairie cherchent autre chose: un
sens à la vie quotidienne. Fritz n aime
pas les ordres venus d'ailleurs , fussent-
ils ceux des vulgarisateurs les mieux
intentionnés. Il le dit lui-même: il aime
exécuter son travail , prendre des ris-
ques calculés, manœuvrer avec les con-
ditions climatiques et les caractéristi-
ques d'une terre, améliorer une techni-
que de culture sur la base d'observa-
tions et de comparaisons faites sur le
terrain , au fil des jours , tirer parti des

erreurs et des échecs, recommencer,
puis jouir du fruit de son labeur. Ce
fruit , c'est d'abord le contentement
serein du paysan qui se retourne sur de
la «belle ouvrage», l'engrange dans sa
mémoire.

Ramuz disait: «Le paysan est en bas,
il est sur la terre, il est dans la terre, il
est enfoncé dans la terre: pour combien
de temps?» Car Ramuz craignait que la
mécanisation et les progrès techniques
détachent le paysan de sa relation
primaire à la terre.

Rien de tel pour les Iseli. Ils ont le
temps pour eux , tout est occasion de se
réjouir: la visite d'un ami , le vol d'un
oiseau , le prêche du pasteur qui
féconde leur réflexion , le chien qui fait
fête aux enfants. Il faut lire la très belle
description du vêlage vers le milieu du

livre de Rosemarie. Ce n'est pas blas-
phémer que de comparer cet instant et
son émotion à la naissance d'un petit
homme. La même attente, la même
angoisse, la même douleur et finale-
ment la même exultation: la vie, une
vie a gagné le droit de suivre une
destinée. Pas la même pour le petit
veau , bien sûr. Ces paysans-là ont le
temps.

Ils ont aussi des problèmes. Le grand
handicap de la situation de fermiers
consiste à ne rien pouvoir changer sur
l'exploitation. Il y a le veto de la
propriétaire parfois. Il y a souvent
l'inconfortable perplexité de ne pas
savoir combien de temps on pourra
profiter des aménagements faits à ses
frais. Et le pressentiment , devenu
menace, se transforme en décision irré-
versible: la propriétaire agee ne renou-
vellera pas le bail. Ici surgit en toile de
fond un de ces nombreux drames de
l'agriculture suisse: celui des fermiers.
C'est un statut de dépendance , d'infé-
riorité soumis aux caprices du proprié-
taire. Presque une réminiscence du
servage moyenâgeux. La protection du
fermier est insuffisante. C'est sept ou
huit fois dans sa carrière qu 'il doit
affronter les échéances du bail , avec à
chaque fois le risque de se faire mettre
à la porte.

Le journal de Rosemarie composé
de brèves notations , de croquis de

pages écrites entre 1976 et 198 1, la
période des incertitudes avant la déci-
sion de rupture, est un témoignage
chaleureux. Pas d'ambitions chez elle
d'écrire un traité de politique agraire
ou foncière. Elle nous fait simplement
pénétrer au cœur d'une famille de
paysanne d'aujourd'hui. Pour risquer
l'aventure de l'écriture, il a fallu vain-
cre bien des pudeurs . Heureusement
les encouragements de nombreux amis
n'ont pas manqué. Le livre est là , plein,
authentique.

Ce livre sera une révélation pour
tous ceux qui perçoivent la paysanne-
rie comme une catégorie sociale en
voie d'extinction tout juste bonne à
recevoir des subsides fédéraux et à les
quémander de façon éhontée. Tous
ceux-là prennent un risque en lisant le
livre de Rosemarie: ils se découvriront
de la sympathie pour les paysans. Un
risque à prendre , non?

Des reproductions des toiles de
Hans Nussbaumer , peintre d'origine
bernoise et romand d'adoption , jalon-
nent le livre. Des respirations qui vien-
nent renforcer les propos de Rosema-
rie. Les amoureux de la terre ont de
l'avenir.

G. Tinguely

D «Nous les paysans, on mange du
gros pain». Rosemarie Iseli. Editions
Ouverture. Le Mont-sur-Lausanne.
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une ville qui craque de partout
Cette situation a entraîné, à partir

des années 50, un exode massif et
croissant de la population paysanne
vers Lima. A l'instar d'autres métropo-
les du tiers monde, la capitale a vécu
une croissance démographique clé-
mente. De 100 000 habitants au début
du siècle, elle en comptait 645 000 en
1940 et les statistiques en dénombrent
actuellement six millions. Une marée
humaine à la dérive, échouée là... dont
elle semble ne plus savoir que faire.

Des centaines de migrants s'instal-
lent quotidiennement à la périphérie
de la capitale. Cette masse fuit les
campagnes déprimées pour des raisons
diverses. D'une part , l'attrait , la fasci-
nation de la ville industrielle, renforcés
par l'espoir d'y trouver du travail et
une vie meilleure. D'autre part, le désir
de permettre à ses enfants de poursui-
vre des études en échappant à un
système d'éducation qui, moribond
dans les provinces, n'offre guère qu 'à
Lima des possibilités de formation
professionnelle sérieuses. Autre fac-
teur d'actualité, non sans importance,
la fuite devant la guérilla. Le «Sentier
Lumineux», un mouvement révolu-
tionnaire d'obédience maoïste et pol-
potiste, mène depuis 1980 des actions
armées, dans tout le département
d'Ayacucho, ce qui incite une partie de
la population , les jeunes surtout , à
émigrer vers les cités côtières.

Brassage de population
De la conquête de 1535, il ne résulte

aucun métissage total. Une oligarchie
d'Espagnols a traversé l'histoire en
conservant sa puissance. Même l'arri-
vée d'autres migrants européens:
anglais, italiens, allemands, etc., à la
fin du siècle passé et au début du XXe
siècle, n'a pas réussi à déloger les
grandes familles au pouvoir. Ces famil-
les, assimilables à des castes, se sont
octroyé des secteurs économiques bien
distincts. Ainsi les descendants des
Anglais ont monopolisé pendant long-
temps l'industrie textile, les Italiens se
sont faits les champions de l'industrie
alimentaire, etc.

En général, bien que naisse timide-
ment un renouveau d'intérêt pour la

culture vernaculaire, la bourgeoisie
liméenne perçoit le monde indien avec
une aversion profonde.

La plupart des êtres métissés eux-
mêmes ont assimilé cette notion
«d'être inférieur» et ne rêve que d'une
chose: être blanc et de fait riche et
instruit par opposition à pauvre et
coloré.

Luxe et bidonvilles
Pas plus de mélange dans l'habitat

que du métissage. Les Liméens, sui-
vant la classe à laquelle ils appartien-
nent, vivent dans des quartiers bien
déterminés, séparés les uns des autres
par des avenues géantes comparables à
des frontières raciales.

Ainsi, Lima, la bourgeoisie, s'habille
de quartiers résidentiels, situes du cote
de la mer, vivant à la mode occidenta-
le. C'est là que se concentrent commer-
ces, boutiques, banques, restaurants
chics, hôtels internationaux, parcs et
villas luxueuses.

Développés plus récemment, au
nord de Lima, jouissant d'un climat un
peu plus ensoleillé, des espaces silen-
cieux, feutrés dits «aristocratiques»,
étalent golf, hippodrome, résidences
somptueuses, palais modernes et collè-
ges de luxe.

Des quartiers, en général très
vivants, peuplés d'enfants riant et
jouant sur la rue abritent la classe
moyenne.

Le centre de Lima, pendant long-
temps lieu principal de l'activité com-
merciale, regroupe autour de la Plaza
San Martin et de la Plaza de Armas
(anciennes places construites sur le
modèle madrilène) des commerces,
bureaux, agences de voyage, anciens
hôtels, le tout serré au milieu de rues
constamment engorgées par la circula-
tion.

Echelonnés entre le port de Callao et
l'aéroport international, des faubourgs
industriels alignent leurs usines géan-
tes.

Pour le reste, s'étalent à perte de vue,
des zones urbaines d'une pauvreté
extrême: «los pueblos jôvenes». Hier
taudis, aujourd'hui en voie d'organisa-
tion, ils se transforment lentement en
quartiers populaires.

Lima: les bidonvilles poussent même

A la périphérie, à l'infini , Lima
épouse le lugubre: «la barriada», le
bidonville. Pas d'eau. Pas d'électricité.
La crasse. La maladie. Des baraques
sordides... «L'aigreur du ghetto».

Installés dans la misère
Plus du 50% de la population

liméenne habite des bidonvilles. Les
premiers migrants arrivés à Lima,
commencèrent par occuper les mai-
sons antiques des quartiers espagnols,
s'installant en surnombre dans des
taudis insalubres. Ces espaces occupés ,
des propriétaires malins louèrent aux
suivants des lots de terrain. Genre
terrains vagues, entourés de murs de
briques, percés d'une seule porte, dotés
d un seul robinet d eau où logèrent de
nombreuses familles migrantes se bâ-
tissant une chambre, à même la terre
battue, à l'aide de matériaux de récu-
pération.

Puis Lima connut l'invasion de ter-
rains publics ou privés. Arrivant dans
la nuit , des familles entières se cons-
truisent un «logis», dressant en quel-
ques heures au milieu d'un désert un
village de cabanes. Rarement délogés,
ces migrants s'organisent pour défen-
dre leurs «droits» et tenter d'obtenir
l'eau, la lumière, voire des titres de
propriétés. Plusieurs générations de-

les toits

vront se battre pour avoir gain de
cause.

Cependant , ces installations mar-
quées du sceau du provisoire se trans-
forment, au fur et à mesure des géné-
rations, par la volonté de leurs habi-
tants. D'anciens bidonvilles dotés
aujourd'hui de confort moderne sont
devenus des quartiers populaires bien
organisés. Bien que des efforts aient été
entrepri s par l'actuel Gouvernement
pour développer des plans de loge-
ments sociaux, le problème reste cru-
cial tant la crise est profonde et les
demandeurs sans moyens.

Lendemains
peu souriants...

Ce développement fou et anarchi-
que de Lima a de quoi inquiéter et
alarmer. La ville éclate. Se désintègre.
La violence, le désespoir , la faim, la
prostitution , la drogue, le vol , le meur-
tre, la délinquance cohabitent avec des
créations généreuses, l'étalement de la
richesse, le luxe et le gaspillage. Cette
cohabitation du pauvre et du riche
engendre de violents contrastes.

Pendant que d'un côté les provin-
ciaux déracinés tentent de faire revivre
dans la capitale les coutumes tradition-
nelles de leur campagne natale, le reste
de Lima s'abreuve d'une pseudo-cul-
ture internationale: musique américai-
ne, Jackson fait fureur , publicité de
mauvais goût , feuilletons de TV qui
fascinent par des représentations idyl-
liques du monde occidental , presse à
sensation étaient chaque jour à la une ,
le reflet des horreurs qui se sont dérou-
lées la veille.

A,côté de cela, le pays traverse une
crise économique grave. Seul le 40%
des citadins disposent d'un salaire fixe.
Les autres vivotent au jour le jour. Les
filles travaillent comme «muchacha»
(bonne) dans les familles où elles res-
tent quelquefois toute leur vie. Les
habitants des bidonvilles deviennent
marchands ambulants et vendent de
tout.

Le mécontentement sourd . U ne se
passe pas une semaine sans qu 'éclatent
des grèves motivées essentiellement
par des revendications salariales. Le
Gouvernement doit faire face à des
problèmes aussi divers et insolubles
que le remboursement de la dette exté-
rieure, le trafic de la drogue, la guérilla
et la lutte armée dans le département
d'Ayacucho, les attentats des groupes
extrémistes, les catastrophes naturel-
les, la délinquance juvénile et puis la
faim.

Des élections présidentielles auront
lieu en avril prochain. Les campagnes
électorales battent leur plein. Des ter-
roristes ont déjà dynamité des registres
électoraux. Tout cela augure des jour-
nées «chaudes»...

L'espoir d'un renouveau se dessine à
l'horizon. Mais à quel prix? Face à tant
de difficultés socio-économiques , il
n 'appartient à personne de rêver.

Pour l'instant , Lima attend , à grands
renforts de préparatifs, comme un sau-
veur, comme une manne venue du ciel
l'arrivée du pape annoncée pour le
mois de février. Geneviève Jaggi
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1985, année européenne
de la musique

¦ L année 1985 vient d être désignée
«année européenne de la musique»
par le Conseil de l'Europe et les Com-
munautés européennes (CEE) à Stras-
bourg en décembre dernier. Les raisons
de cette décision importante sont, bien
sûr, multiples. Déjà ne célèbre-t-on pas
le tricentenaire de Jean-Sébastien
Bach, Domenico Scarlatti et Georges
Friedrich Haendel (nés tous trois en
1685), ainsi que le 400e anniversaire de
Heinrich Schutz et le centenaire d'un
autre grand du XXe siècle, Alban Berg !
L'occasion était donc rêvée d'organiser
une manifestation d'envergure qui ne se
limiterait pas à la simple organisation
de concerts mais célébrerait la pratique
musicale d'une façon plus vivante et
fondamentale.

Cet autre regard - plus pénétrant -
que les responsables jettent sur le fait
musical est donc réjouissant à plus
d'un titre. Parce que cette année euro-
péenne de la musique devra « montrer
aux Européens que les musiques de
toutes les époques et de tous les genres
font partie du patrimoine du vieux
continent , et ont pour but d'en éveiller
l'identité culturelle dans toute sa diver-
sité».

Ainsi , elle s'adresse non seulement
aux musiciens professionnels - qui
verront leur situation confortée sur le
registre des débouchés - mais encore à
toutes personnes auprès de qui il
s'agira de « susciter l'amour de la musi-
que», surtout auprès des enfants et
adolescents que l'on encouragera à la
pratique musicale vivante. Sur ce plan ,
«les problèmes concernant l'éducation

musicale à l'école et pendant les loisirs
seront soulevés par plusieurs collo-
ques, séminaires, animations» qui
auront lieu dans de nombreuses classes
du pays.

La musique, selon les responsables
de l'organisation , est ainsi un art à
défendre car elle facilite les échanges
entre les peuples par-delà les différen-
ces linguistiques , et reflète ses modes
de comportement profonds. Elle doit
donc être soutenue à tous les niveaux
de ses manifestations, de la création
que l'on privilégiera par l'édition et la
promotion à l'édition du disque que
l'on dotera en Suisse d'un Prix Spécial
lors de la Foire de la musique de
Lausanne en automne prochain ; de
l'organisation de forums sur les diver-
ses esthétiques musicales et leurs inci-
dences politiques à celle des concerts
de jazz ; de nombreuses émissions
radiophoniques sur les compositeurs
fêtés à la mise sur pied de concerts
originaux dont on signalera, par exem-
ple à Fribourg, l'intégrale des Cantates
de Bach donnée chaque dimanche ; de
la commande d'un opéra au composi-
teur Andréas Pfùlger et à l'écrivain
Daniel Odier à la création de plusieurs
concours de composition enfin , pour
ponctuer l'énumération d'une liste de
manifestations qui n'est de loin pas
exhaustive.

L'effort de la Confédération
Pour réaliser semblable projet, l'aide

des autorités fédérales était , on l'ima-
gine bien , nécessaire. Le Conseil de
l'Europe a donc institué un comité
européen qui s'est chargé de mettre sur
pied un organisme équivalent à l'éche-
lon national présidé par Rolf Lieber-
mann et le conseiller fédéral Alphons
Egli. Les moyens mis à disposition par
la Confédération sont ainsi estimés à 1
million de francs - provenant du béné-
fice de frappe d'écus commémoratifs -
et les buts visés sont de longue durée.
En effet , on parle de «prise de cons-
cience accrue de l'importance que la
musique revêt dans la vie quotidienne
de chacun», et pour la répartition des
subsides, on a écarté d'emblée toute
aide à des projets isolés.

Reste donc à voir mûrir les fruits qui
vont éclore de ce mécénat de bon aloi à
l'égard d'un art qui mérite toute notre
attention. Bernard Sansonnens
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Bach, un tricentenaire

¦ Si la «continuité territoriale», telle
qu 'on s'efforce de la faire exister entre
la métropole et la Corse, unissait la
France à ses terres du Pacifique , nous
irions nous réchauffer à Nouméa, ou
bien aux îles Loyauté, si bien nommées
par les temps qui courent.

De l'utilité pour un pays de sapins
d'avoir aussi des cocotiers : - 25° à
Grenoble , + 25° en Nouvelle-Calédo-
nie, en Kanakie, comme certains
disent.

Le froid nous transperce . On vou-
drait qu 'il nous transporte. C'est un
sujet-bateau. Comment le fuir sans
risquer de passer pour inactuel? En
étant artiste , par exemple. Nous pein-
drions les échappements blancs qui
s'élèvent des cheminées de la capitale.
Le plus beau part de la plus belle. La
«cheminée suisse», ainsi dite à cause
de la nationalité de son constructeur.
Elle collecte les fumées de tout le front
de Seine.

De la Maison des cultures du mon-
de, sur l'autre rive, s'élèvent des
chœurs bulgares. Au forum du Lucer-
naire, Marguerite Lourié chante des
mélodies slaves. A chacun ses fris-
sons.

Métro Michel-Ange - Auteuil , une
dame compatissante se penche, un bol
fumant à la main , sur l'amas de hardes
dont s'est enveloppé un clochard. De
l'autre elle retire délicatement les étof-
fes couvrant sa tête. Mais le dernier
lambeau enlevé, ce sont les pieds de
l'homme qui apparaissent , marbrés
rose-bleu. La dame l'avait pris par le
mauvais bout.

Et la Nouvelle-Calédonie, Edgar
Pisani l'a-t-il prise par le bon? Entre le
statu quo et l'indépendance il y avait
peut-être une voie médiane passant
par la réforme. L'imagination est en
panne. Tout nous ramène au gel.

Même l'actualité des chats. A Neuil-
ly-Plaisance la mal nommée, MmcMa-

deleine Maréchal , 80 ans, a ete retrou-
vée gisant sous sa table les pieds et les
jambes en partie dévorés par ses 14 mi-
nets.

Son chien, mieux élevé, avait pré-
féré la mort, étendu à l'écart sans avoir
touché à rien.

Mésaventure
de Jean Dubuffet

A propos de tour , Jean Dubuffet ,
grand maître de l'« abstraction figurati-
ve» (si l'on ose dire) rêvait de faire
ériger une tour dans le parc de Saint-
Cloud , «La Tour des figures». On
l'appelait déjà «La Tour Dubuffet»:
Elle n'aura pas lieu. Le Conseil muni-
cipal de Saint-Cloud et son maire Jean-
Pierre Fourcade, ancien ministre de
Giscard, ont dit non. Le totem enques-
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tion jurerait , paraît-il , avec le caractère
intimiste et pastoral du parc.

Sollicité pour la défense de l'artiste,
François Mitterrand s'en lave les
mains, estimant que l'affaire n'est pas
de son ressort.

Après le pavillon décoratif de la
régie Renault qui fut décommandé,
après le Musée de l'art brut dont Paris
ne voulut pas et qui trouva asile à
Lausanne, on admettra que Jean
Dubuffet , célèbre des Etats-Unis au
Japon , n'a pas de chance avec la Fran-
ce. Nul n'est prophète en son pays. La
France produit les génies, 1 étranger les
consacre. François Mitterrand le dé-
plore. Il estime qu 'il conviendrait tout
de même d'honorer Jean Dubuffet par
un monument représentatif de son
talent.

«Paris ce Soir» et son directeur, Michel Jobert. (Keystone)

Un hebdo meurt,
un quotidien naît

Alain Lefebvre, créateur du «Maga-
zine-Hebdo», périodique illustré
d'une droite résolue, a sorti jeudi son
dernier numéro. L'appel aux lecteurs
lancé en décembre 1984 n'a pas suffi à
rétablir sa trésorerie. Il lui fallait
20 millions, il n'en eut que deux.

Quelle que soit sa couleur, un jour-
nal qui meurt est toujours un malheur
pour l'information, donc un recul pour
la démocratie. Une voix manque au
concert et pour ceux qui l'aimaient
tout paraît un instant dépeuplé.

Occupation des sols. La place de
«Magazine-Hebdo » était mince. Entre
les bastions de l'«Express» et du
«Point» et l'«empire Hersant» (Fi-
garo Magazine), la preuve est faite qu 'il
est difficile d exister.

Le «Paris ce Soir» de Michel Jobert
existera-t-il dans son milieu? La
chance du nouveau quotidien lancé
par l'ancien ministre des Affaires
étrangères de Georges Pompidou est
de ne pas disputer un espace , mais une
hauteur. A l'image de son directeur ,
«Paris ce Soir» se veut ailleurs. Ce
n'est donc pas d'être à l'étroit qu 'il peut
redouter , mais d'être trop au large.
Au-dessus de la mêlée, il lui faudra
créer un environnement , c'est-à-dire
un public.

Les Français, malgré la diminution
du nombre des publications , sont plus
gâtés en journaux qu'en télévision. Mis
à part les frontaliers de l'Est. Quatre
des télévisions étrangères, le gros de
l'Hexagone n'a que trois scènes à se
mettre dans l'œil. C'est peu pour un
choix. Surtout lorsque l'un des diffu-
seurs se met en drapeau pour raisons
de grève comme cette semaine Anten-
ne 2. Comment les Français, exigeants
comme ils peuvent l'être en d'autres
occasions, prompts à occuper la pre-

mière place, pointilleux sur le point de
l'honneur culturel , consentent-ils en
matière de télévision à être les gens les
plus mal servis de l'Occident , voilà un
mystère que nous n'avons pas réussi à
percer.

On leur dit: «Les Suisses romands
ont neuf .programmes télévisés à leur
disposition». Ils répondent: «Tant
mieux pour eux!»

«Canal plus» n'entre pas ici en ligne
de compte. C'est une chaîne à péage.
Elle illustre l'inégalité de la société
française d'une façon provocante. Plus
d'images pour les gens riches.

Mais la situation pourrait changer si
les confidences que François Mitter-
rand nous a faites à l'Elysée, le jour de
la présentation des vœux de la presse,
prenaient forme. Le président de la
République , en effet , s'est déclaré favo-
rable aux télévisions privées.

«Comment peut-on être adversaire
de cette liberté?» a-t-il dit. «Le pro-
blème est de savoir comment l'organi-
ser.»

Un univers très acceptable
«Châteauvallon», le Dallas français,

le testament du directeur Desgraupes,
le super-feuilleton en 26 épisodes , et il
y en aura d'autres, est bien accueilli par
le public. Les indices d'écoute sont
excellents. C'est justice .

Il est permis de ne pas aimer le
genre, mais dans le genre c'est réussi.
On pouvait craindre , question violen-
ce, une surenchère sur un texte améri-
cain. Pour l'instant rien de tel. Les
personnages sont vraisemblables , le
ton est retenu. Paul Blanchon , le réali-
sateur, a de la main. C'est bien tourné.
On sien réjouit pour Jean Davy, ce
comédien qui n'a jamais connu la
gloire, et qui devrait , dans le rôle de la
dynastie Berg, trouver une renommée
correspondant enfin à son grand
talent. Louis-Albert Zbinden
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Venise, cité des femmes
au XVIIIe siècle
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Venise est au XVIIP siècle la ville
par excellence de la décadence. Au
bord de l'effondrement économique et
politique (brisée par 1789), elle ne sera
bientôt plus qu'une province de l'em-
pire austro-hongrois), la «sérénissi-
me» République garde pourtant toutes
les apparences du faste et de la gran-
deur. Celle qui n est plus, comme aux
siècles précédents, la reine des mers
s'étourdit de plaisir, sans doute pour
mieux ignorer le mal irréparable qui la
ronge. A l'image de son illustre rejeton,
Casanova, l'aventurier et infatigable
séducteur, Venise laisse percer sous les
masques et le vernis de la fête le rictus
de la mort.

Pour Elisabeth Ravoux-Rallo, îta-
lianiste et maître assistant de littéra-
ture comparée à l'Université d'Aix-
en-Provence, le déclin de la grande cité
s'explique entre autres par le conserva-
tisme de son gouvernement. Incapable
de s'adapter aux idées nouvelles, fon-
•dée au contraire sur l'autorité et le
droit traditionnel , Venise ne sut assi-
miler l'air du temps caractérisé par des
aspirations multiformes à la liberté.
Bien plus, ces forces nouvelles surgies
comme une tempête folle et incontrô-
lable tuèrent le Gouvernement de
Venise. Et si la ville apparaît alors
encore comme une façade merveilleu-
se, elle n'est plus qu'une survivance du
passé.

L'interprétation est intéressante et a
au moins le mérite de rappeler que les
périodes de décadence et de relâche-
ment mora l précèdent souvent les bou-
leversements historiques. Elisabeth
Ravoux-Rallo a, pour sa part , centré
son analyse sur l'image de la femme à
Venise au moment de son déclin. A
l'aide de nombreux textes originaux et
peu connus, écrits parfois même par
des Vénitiennes, elle nous brosse un
portrait plaisant de la fascinante cité.
L'approche de l'auteur n'est certes pas
exhaustive, mais son impressionnisme
ne nuit pas à la qualité de l'informa-
tion.

On découvre ainsi que si toutes
vivent enfermées (Venise n'est-elle pas
une ville orientale?) dans les maisons,
les palais, les couvents, les théâtres,«el-

La femme à Venise : enfermée mais conquérante. Tableau de Longhi

les savent s'en échapper par tous les
moyens, autrement dit par le biais de
transgressions, de libertés arrachées ou
tolérées». Or Venise est par essence la
ville de la transgression , ce qui dans le
contexte du XVIIP siècle confère bien
sûr au rôle des femmes une dimension
exceptionnelle, en dépit de la volonté
répressive du Gouvernement. Patri-
ciennes réglant les plaisirs et les jours
du beau monde, bourgeoises omnipo-
tentes dans leur foyer, actrices sûres
d'elles, courtisanes et prostituées proli-
férant à foison, Venise est bien cette
«città délie donne» propre à éveiller
tous les fantasmes. On n'en finit plus
d'ailleurs en Europe de s'en éblouir et
d'en rêver.

Pourtant, la Vénitienne ne fut pas
que cela. Tout l'intérêt du livre d E.
Ravoux-Rallo est de montrer qu 'il y
eut à Venise d'autres femmes que les
intrigantes, les séductrices ou les
dépravées. Il y eut aussi les intellectuel-
les et les artistes, éprises de libres
paroles et de culture qui luttèrent à leur
manière «pour qu'advienne le temps
où les femmes se verraient reconnaître
le droit à l'instruction et à la création».
Certes issues de milieux aisés, ces
femmes comme Luisa Bergalli, Ro-
salba Carriera ou Elisabetta Caminer
suscitèrent en retour par leur liberté

deton une forte misogynie et des pam-
phlets virulents. Mais elles furent cel-
les dont la vie et le combat donnèrent à
Venise «la plus belle part de son éclat et
de sa gloire», alors que tant d'autres
s'acharnaient à croire que les fards
triomphaient de l'usure du temps.

Outre ces perspectives tout à fait
passionnantes sur les balbutiements
du féminisme à Venise, le livre d'E.
Ravoux-Rallo retiendra encore l'atten-
tion pour ses aperçus économiques et
démographiques. On y découvre une
ville constamment menacée par la
pénurie d'eau, si bien qu'il ne se passe
pas une année sans que les Vénitiens
ne souffrent de la soif. Parallèlement à
une recrudescence de la mortalité dans
les couches modestes, on note une
baisse de la natalité dans la haute
société, traduction d'une volonté
d'épargner les biens et les capacités de
jouissance. A relever enfin une excel-
lente physiologie du mariage vénitien,
agrémentée d'étonnantes chansons po-
pulaires. Bref, un bon livre pour qui
veut connaître au-delà du mythe de la
ville éternelle et féerique le vrai visage
de son histoire. Alain Favarger

D Elisabeth Ravoux-Rallo, «La
femme au temps de Casanova», Paris,
Stock, 1984, 272 pages.
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«Je suis malheureux »,
pourquoi pas vous ?
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¦ Les gens heureux de ce monde
avaient leur saint patron : Emile Coué,
pharmacien à Nancy. Qui comme tous
les pharmaciens du monde vivait le
bonheur tranquille des gens sans his-
toire. Entre deiix fioles, il inventa un
jour la meilleure manière d'être heu-
reux: se répéter jour après jour que
« tout va très bien, merci » et ça finira
bien par aller. Un siècle après, quel
gâchis. Le bonheur n'est plus une idée
neuve, ni en Europe ni ailleurs. Et il
faut bien s'y résoudre : les hommes sont
beaucoup plus doués pour le malheur
que pour son contraire. Même s ils ne
savent pas s'y prendre. Heureuse idée
donc que celle de Paul Watzlawick,
psychologue américain de l'école de
Palo-Alto que d'avoir publié la mé-
thode du malheur à coup sûr. '

Car, explique Paul Watzlawick , si
les hommes sont malheureux , c'est le
plus souvent en amateurs, dans le plus
grand désord re, la tragédie et les lar-
mes. Alors qu 'il existe une méthode
ordonnée et systématique qui tient er
une séné de principes aussi simple;
qu 'imparables. Le premier est le con-
traire même de la formule de Coué : se
dire jour après jour que «décidément
tout va très mal». Car, c'est bier
connu , si l'on est sûr que quelque chose
arrivera , elle finira bien par se produi-

«Les moissons
du désert»
De Michel Goeldlin
¦ Longeant le mur de défense marc
cain, visitant le «barrage» des forages
algériens, retapant une santé sur les
terrasses du Sahara-Palace, je vis tout
ce que dénonce Michel Goeldlin dans
son dernier roman: «Les moissons du
désert».

Michel Goeldlin

D'ailleurs pour ma part , je ne vois à
l'horizon qu 'une étendue de sable et de
cailloux. Michel Goeldlin y a décou-
vert des hommes, un mode de vie et
des traditions dont , avec un art qui
confine au j ournalisme, il nous rap-
porte les détails avec une précision
surprenante. C'est d'ailleurs une des
qualités premières de cet écrivain
romand: ses ouvrages sont autant de
reportages. Rien n'y est laissé au
hasard . Tout a été scrupuleusement
vérifié, pour ainsi dire vécu ou revécu,
C'est ainsi sans doute l'une des raisons
qui lui vaut un succès en Suisse aléma-
nique et en Allemagne , où plusieurs de
ses premiers romans ont été traduits.

Dans «Les moissons du désert»,
cependant , Michel Goeldlin va au-delà
de ce à quoi il nous avait habitués. A
travers son écriture qui s'enflamme, il
y a un souffle de passion qui lui va
bien. C'est comme si en voulant
décrire la lutte du bédouin pour sa
liberté , pour la sauvegarde de ses tradi-
tions et de son mode de vie , Michel
Goeldlin avait reconnu dans ce com-
bat celui qu 'il mène personnellement.
Le lyrisme qu 'il a imprimé à son récil
lui donne une force particulière. C'est
moins un roman qu 'un poème en pro-

Du Sahara, où fidèle à ses méthodes
de travail , il a séjourné plusieurs fois,
Michel Goeldlin a rapporté une très
belle rose des sables: cristallisation
d'un sentiment qu 'il portait en lui
depuis longtemps. Il en a fait sa mois-
son du désert.

Michel Panchaud

? Ed. L'Aire. Lausanne.

re, et particulièrement les tragédies. A
cet égard , un certain Œdipe , qui eut le
destin malheureux qu'on sait , pourrait
en dire quelque chose.

Autre chose : être certain que ce qui
fut une solution à de vieux problèmes
l'est toujours pour des problèmes tout
neufs. Ou encore ce précepte : la meil-
leure manière d'éviter un danger qu 'or
redoute mais qu'on ne maîtrise pas
c'est d'essayer de le prévenir. Voilà
pour les malheurs du monde.

Tu m'aimes vraiment
Mais Watzlawick ne s'arrête pas là el

recense encore tous les malheurs qui
sont à portée de la main dans les
relations humaines. A condition d'y
mettre un peu du sien. Ainsi cet exem-
ple: demandez à un ami de vous
rendre un service ; puis un autre. Qu'il
abandonne la première tâche pour se
consacrer à la seconde ou qu 'il fasse le
contraire , vous aurez alors toutes les
raisons du monde de lui en vouloir el
lui de même. Le malheur qui vous
attend alors ! Dernier conseil parmi k
dizaine que distille Paul Watzlawick
ne jamais accepter l'amour et l'affec-
tion-d'autrui sans poser la question qui
déclenchera tous les malentendus el
toutes les ambiguïtés : mais pourquoi
m'aime-t-on et surtout pourquoi moi 1;
Là encore, malheur assuré sans risques
d'erreur.

«The» méthode
Mais on est déjà là dans la phase

ultime de l'apprentissage , celle où le
désir de malheur devient un maso-
chisme très systématique. Avanl
d'atteindre le pinacle des malheureux
congénitaux , le chemin est semé d'em-
bûches mais pas désespéré. Et à condi-
tion de commencer tout de suite , vous
pourrez atteindre au moins un certain
Mike Martin , célèbre en Angleterre
pour avoir été la victime de 83 agres-
sions, et qui eut le malheur de «se
trouver toujours au mauvais endroit
au mauvais moment». En rêvanl
d'être un jour ce qui reste le nec plus
ultra du malheur: être son pire enne-
mi. Comme l'illustre cette immortelle
déclaration de Marx (non pas celui-là.
mais l'autre, Groucho) : « Il ne saurait
être question pour moi d'appartenir è
un club qui aurait l'idée de m'acceptei
comme membre».

A l'heure où l'on se plaint que l'Etal
veuille faire notre bonheur , même con-
tre notre gré, le livre de Watzlawick
vient à point nommé pour nous rappe-
ler qu 'il nous reste au moins la liberté
de faire notre malheur nous-mêmes
Allez, je commence tout de suite : vous
trouvez cet article vraiment mau-
vais? M. Zendal

D ' Paul Watzlawick , «Faites vous
même votre malheur», Ed. du Seui
1984.
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Anne Fontaine :
un hymne à la femme éternelle

Paris, Mai 68 : des événements qui firent envi<

Heureusement, la valeur d'un livre
ne se mesure pas à son épaisseur. Anne
Fontaine nous en donne la preuve avec
son « Ophélie ou les intermittences du
cœur », nouvelle quête, dans la lignée
de « L'Aubier sous l'écorce », des con-
quêtes du cerveau humain, des méta-
morphoses de l'esprit et du cœur et de
ses intermittences accomplies dans la
continuité de l'évolution du monde
étincelant raccourci dû au miracle
d'une mémoire servie par une éton-
nante culture et au magique pouvoir dc
synthèse d'une intelligence remarqua-
blement affinée.

Hatons-nous d'ajouter , pour ceux
qui redouteraient une lecture par trop
sévère, que l'ouvrage d'Anne Fontaine
n'a rien de commun avec un rébarbatif
traité de sciences humaines, mais qu 'il
est, au contraire, baigné d'une intense
poésie, éclairé par une subtile fantaisie,
vibrant d'une fraternelle sympathie et
d'un profond élan de tendresse poui
cette humanité cheminant à travers le;
bons et mauvais moments d'une his-
toire tant collective qu 'individuelle.

Cette méditation sur notre humain ,
condition est encore et surtout ur
hymne chaleureux à la femme éternel
le, adorée et trompée , amante et mère

consolatrice et victime, esclave et rei-
ne. Nul mieux que Hamlet , prince
tourmenté, héros hésitant et désabusé,
reniant tout à tour honneur, amitié ei
amour, philosophe s'interrogeant sui
lui-même et sur les autres, personnifi-
cation de l'inquiétude métaphysique
ne pouvait symboliser l'homme multi-
ple et ses destins divers . Qui mieux
qu 'Ophélie, dans son ambiguïté, s.
timide pureté et son audacieuse ten-
dresse, aimée peut-être et rejetée .
l'aube de sa jeunesse, pouvait reflétei
l'image de la femme depuis toujours
vaincue et victorieuse. «Fille du pre-
mier homme... celle qui ne cesse
d'attendre », légataire du monde passé
et génitrice du monde à venir, calmam
les peurs et soignant les blessures : «les
guerres, comme l'ouragan , comme
l'éclipsé, comme la teigne et la gale
resurgissent toujours». Femme magi-
cienne, gardienne du bonheur d'être
légué avec le reste, « tu es le jour entier
et tout ce qu 'il contient ; tu es la nuit , k
plaisir, le sommeil...». La vie qu'elle
donne prolonge les disparus : «pour-
quoi un mort aurait-il plus d'impor-
tance qu 'un nouveau-né?»

Anne Fontaine nous dit un monde
tragique mais non désespéré parce que
quoi qu'il arrive, il lui reste la solutior

de l'amour, un monde qui , grâce à elle
nous apparaît , chaîne ininterrompue
plus fraternel, comme faisant partit
intégrante de nous-même. S'il est vra
qu'il n'est guère d'amour, même heu
reux, qui ne subisse les objections de
l'intelligence et les intermittences di
cœur, l'autçur d'«Ophélie» préfère
plutôt que de souligner les ombre:
menaçant le bonheur , insister sur a
rayon de joie qui, au moins furtive
ment, éclaire nos chagrins et noi
angoisses, ce « peu de bleu qui tente s.
percée dans les nuages», le matir
quand la pluie s'égoutte.

Œuvre belle et réconfortante qu
nous fait prendre conscience d'un*
permanence de la nature humains
affirmée dans ce perpétuel recommen
cernent de l'histoire dont nous som
mes à la fois les héritiers et les conti
nuateurs, qui célèbrent la transcen
dance de l'œuvre d'art dans l'effort d<
création de l'intelligence, le triomphe
malgré tout , de l'amour ; que de vérité:
brillamment et sagement réhabilitée:
dans ce petit livre d'une extraordinain
densité ! F. Ducres

D «Ophélie ou les intermittences di
cœur» , Anne Fontaine, Editions d<
l'Aire, Lausanne.
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Chronique triste
pour révolution triste
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¦ Chacun se rappelle combien Panne.
1968 a été aussi exaltante que mouve-
mentée à Paris, Berlin, Prague oi
Mexico. Mais à Lausanne, que s'est-i
passé? Pas d'usine occupée, d'univer-
sité en grève, pas d'invasion étrange
re... Rien qui ait placé la capital,
vaudoise au centre du monde et que h
grande histoire ait jugé digne d'être
retenu. Or c'est pourtant à la vie lau-
sannoise de cette année, symbolique
entre toutes, que se consacre le premiei
roman de Jean-François Sonnay
«L'Age d'or» se présente en effei
comme une chronique romancée d.
cette époque, à travers les aventures
politico-sentimentales de quelques jeu-
nes gymnasiens tentés par le gau-
chisme et d'un journaliste en pleine
déconfiture amoureuse.

«L'Age d'or», c'est d'abord celui de
Jacques, Julien , Michel et Pierre, qu]
découvrent en même temps que les
troubles du désir adolescent, la divi-
sion de la société en classes, le nom
magique de Lénine et les vertus purifi-
catrices de l'activisme militant. Sitôi
dit, sitôt fait: ces «quatre mousquetai-
res» projettent la révolution qui fera
de l'Helvétie un Eden socialiste, pei-
nent sur la rédaction d'un tract , s'enga-
gent à la Jeunesse communiste, pas-
sent sagement leur bac et tentent enfir
vainement de provoquer une grève
dans une petite entreprise de la ban-
lieue lausannoise.

A cette intrigue vient s'en ajoutei
une autre qui ne croisera cependam
que très incidemment la première. Cai
«l'Age d'or» est également celui de
Jean Chartier, rédacteur à la «Nou-
velle Tribune Helvétique», qui, entre
le désordre de sa vie conjugale et ses
problèmes de travail, entre les désillu-
sions nourries par un passé existentia-
liste et une thèse de doctorat ,depuis
trop longtemps inachevée, trouvère
pourtant la force de se passionner poui
la psychanalyse et l'éphémère Prin-
temps de Prague.
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Flaubert ou Balzac?
Si le sujet choisi évoque à certain:

moments, et sous une lumière moder
ne, la célèbre «Education sentimenta
le» de Flaubert, on s'en trouve pa:
contre bien éloigné au plan des qualité:
littéraires. Car c'est d'abord l'ennui qu
domine la lecture de ce roman. Pour
quoi Jean-François Sonnay se sent-i
tenu , à chaque fois qu 'il met en scèni
un personnage, de commenter ave<
tant de précisions et avec une applica
tion toute scolaire, l'origine sociale
l'existence et les contradictions inti
mes de ses parents et grands-parents '
Pourquoi développe-t-il aussi longue
ment de fastidieuses conversations su:
l'embourgeoisement du prolétaria
helvétique? Pourquoi condamne-t-i
enfin le lecteur à plus de 300 page:
d'une écriture à ce point terne et san:
relief?

Il semble en définitive que Jean
François Sonnay ait trop confondi
l'essai philosophico-politique et 1<
roman, son livre hésitant continuelle
ment entre l'un et l'autre. Il en résulti
d'un côté un roman pesant , étouffé pa
le poids des commentaires et des expli
cations et, de l'autre, une chroniqu<
qui offre de la réalité suisse de:
années 60 une description par troi
caricaturale. On ose espérer que le:
prochains romans de Jean-Françoi:
Sonnay sauront redresser ces faibles
ses. Car «L'Age d'or, soixante-huit)
n'est que le premier volume d'uni
trilogie devant se prolonger dans h
décennie suivante. Alors, que nou:
réserve l'avenir? Le grand soir de h
résolution viendra-t-il ébranler la terri
vaudoise? 1969 sera-t-elle, comme 1<
prédisait Serge Gainsbourg, une annéi
erotique? Le suspense reste entier.

Michel Audétai

D Jean-François Sonnay «L'Age d'or
soixante-huit».
Ed. de «L'Age d'Homme» 1984.
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LA POLLUTIO
DU FRANÇAIS

Il Psittacisme
¦ Sarah s'est découverte hospitalier
et compatissante:

- Il m'a fait vraiment de la peine, ci
jeune homme, fils d'une vieille amie
qui , sous prétexte de m'apporter se:
vœux, est venu me narrer ses mal
heurs. Il est chargé de réviser de:
manuscrits chez un éditeur cossu qu
se pique de «maîtrisen> lui-même 1<
langue française. Laissons-le parler:

- Chaque fois que je corrige uni
tournure fâcheuse, il la rétablit , pa
respect , me dit-il , de l'auteur , qui doi
savoir écrire puisque la maison li
publie. Inutile de lui faire entendre , pa
exemple, que «de nouveau» s'imposi
quand il y a simplement l'idée di
«encore une fois, derechef», tandis qui
à nouveau devrait s'écrire seulement 1;
où il s'agit de refaire une opératioi
d'une manière différente. Il me réponi
que tout le monde préfère , dans tou
les cas, à nouveau. Si je me content
d'un «d'abord», il proclame que tou
d 'abord, même fautif, est d'usage cou
rant. Il n'a jamais appri s que désoi
mais doit être réservé à une situatioi
ou à un fait qui va cesser, ainsi que 1
mais l'indique , qu 'il est donc négatif
tandis que «dorénavant» est positif
annonce une chose qui commence. S
je supprime l'inutile /¦-'dans un regrou
per, il s'en offusque et le récrit , parci
que ce verbe, ainsi malencontreuse
ment adorné, a supplanté , dans l'usagi
vulgaire , le simple «groupen>. Je lu
rappelle que dans la fable, le louj
emporte l'agneau sans s'embarrasse
d'un ridicule avec lui;, il rétorque
méprisant , que s'il en allait ainsi ;
l'époque de La Fontaine, dès lors 1;
langue a évolué. De même pour «em
meneo), qui suffisait encore à Anatoli
France. Il y avait quelque part uni
phrase par mégarde correcte , qui énu
mérait neuf groupes participant à de
rencontres folkloriques. Il me força di
spécifier qu 'ils provenaient d'autan
de nations différentes , «parce que c'es
aujourd'hui l'habitude».

- Ton patron est donc atteint d<
psittacisme, cette psychose très répan
due , qui induit à répéter mécanique
ment les mots que les autres profèren
sans en vérifier le sens.

- Ton protégé, chère Sarah, est cer
tes à plaindre. Mais, comme on dit , i
n'a pas tout vu. J'ai subi de telle:
malaventures, d'autant fâcheuse
qu'elles étaient le fait d'intellectuel
confirmés, jouant aux écrivains. Ui
exemple te suffira: appelé à corriger ui
texte destiné à la docte Revue de Belles
Lettres, j'en avais éliminé quelque
après qu 'il ait et après qu 'il soit. Ur
professeur savantissime m'en fit griel
et les replaça, parce que, me gronda-
t-il, «à l'Université on écrit comme
ça». A lire les publications qui er
sortent , je le crois volontiers.

- Qui osera, en revanche, recom
mander au PBR de mieux surveille:
ses écrits? Je vois, à ta mine, que tu ni
connais pas ce PBR. Son sigle ni
résume pas le titre d'une organisatioi
politique , ni d'aucun Parti des buveur:
repentis, mais celui des Pèlerinage:
bibliques de Romandie. Le vieux cun
de mon village, à qui j'apportai , pou
son Noël , un pot de moutarde de 1:
Bénichon , m'en a montré la dernièn
circulaire : «Par ailleurs nous nous per
mettons de vous signaler d 'être respon
sables pour les deux Pèlerinages inter
diocésains à Notre-Dame de Lourdes
ceci au niveau des avions.» Il doit êtn
assez élevé , puisque ces machine
grimpent d'ordinaire à 10 000 mé
très.

- Quant au ceci et ses dérivés, s
souvent mis à tort pour «cela», on ei
abuse. Vous vous êtes extasiés en lisan
le gentil avis de la police locale d<
Fribourg adressé à un automobilisti
fautif: «En dépassant la durée régie
mentaire, vous avez commis uni
infraction. Toutefois , comme c'es
aujourd'hui la veille du Nouvel-An
celle-ci ne fera pas l'objet d'un rappon
de dénonciation.» Celle-ci concernant
en bonne syntaxe, le dernier substanti:
féminin de la proposition précédente
c'est la veille qui demeurera impunie
Un simple «elle» aurait désigné san:
équivoque l'infraction. Mais les fonc
tionnaire s sont si peu sûrs de leu
langue qu 'ils croient devoir préciser , e
ainsi embrouillent tout.

Théoduli
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<Amadeus> de Milos Forman

¦ Il manque au générique d'«Ama
deus» une mention pour que le film
atteigne sa perfection. Milos Formai
aurait indiqué, selon la formule consa-
crée, que «toute ressemblance avec des
personnes ayant existé était fortuite *
et le tour était joué, le débat désamor
ce.

Adapté de la pièce de théâtre de P
Shaeffer , le film pose en effet , après
d'autres, le problème épineux de la
liberté créatrice face à la réalité histo-
rique. Peut-on s'emparer d'un destir
fameux pour le modeler selon ses
goûts? Car on l'aura vite compris, el
l'article publié ci-après en éclaire quel-
ques aspects, cet «Amadeus» n'est pas

un portrait très ressemblant de Mo-
zart , en tout cas pas traditionnel.
Dépassée cette question , le derniei
film de Milos Forman apparaît comme
une œuvre intelligemment conçue et
somptueusement réalisée.

Tout le film s'inscrit dans le regard
d'un vieillard famélique, fou de jalou-
sie, Antonio Salieri. C'est cet ancier
compositeur officiel à la cour d'Autri-
che qui va servir de guide au specta-
teur. «Amadeus» devient donc le por-
trait de Mozart brossé par son concur-
rent le plus secret mais aussi le plus
déterminé.

C'est dire que l'image est déformée
Ce procédé de style autorise dès lors
toutes les libertés et Shaeffer puis For-

man ne s'en sont pas privés: déforma
tion , grossissement du trait , caricature
Mozart , l'enfant prodige de la légende
le compositeur d'une musique subli
me, tombée du ciel devient un jeune
homme paillard.

Quel contraste, quelle chute aussi
Les mélomanes avertis, les puristes n'_,
trouveront évidemment pas leur:
comptes.

£t pourtant le film ne manque pas de
souffle , d'invention aussi. Forman es
revenu tourner dans son pays d'origi
ne, la Tchécoslovaquie; c'est à Prague
qu 'il a retrouvé la Vienne baroque de
Mozart. Un gros effort de reconstitu-
tion qui a le. mérite de situer cette
musique dans une époque. CC

A propos de Mozart
Wolfgang Amadeus était-il vraiment ainsi ?

¦ Les Rondos fulgurants des sonates,
symphonies ou concertos de Mozart
nous le suggéraient bien, son caractère !
Que ses comportements s'y soient un
peu calqués n'étonne dès lors pas.
Ceux, en la circonstance, d'un garne-
ment échevelé qui ne tient pas en place,
se rit des princes, trousse les dames et
s'esclaffe , de temps à autre, d'un hen-
nissement insupportable. Pour ce qui
est de la caricature, elle est en tous
points réussie. Même que semblable
image laisse transparaître une impres-
sion assez conforme du personnage : les
êtres spontanés comme Mozart ne
sont-il pas plus que les autres touchés
par les grâces de l'existence ? Surtout
lorsque l'on sait à quel point la musique
habitait le tréfonds de leur personne.

Pourtant , autant l'hagiographie ne
fait souvent que survoler d'une aile
innocente les anecdotes crues de la vie
des compositeurs , autant l'option con-
traire, la démythification , peut devenir
une mystification. En ce qui concerne
le Mozart que nous dépeint le film de
Forman, le fait se vérifie incontestable-
ment. Ainsi, le rictus nerveux de « l'en-
fant lumière » - signe d'une musicalité

Mozart enjoué

vécue jusque dans les moindres fibres
de son corps, et qui devait être comme
un «sforzando» intérieur - deviem
presque le beuglement d'un idiot ; sor
sens de la contrepèterie - signe d'intel-
ligence et d'abstraction face au mani-
ement des sonorités de la langue -
aboutit à de vulgaires estocades de
salon; ses prodigieux dons pour la
composition , des prouesses assez déri-
soires. Sur ce point, on est sans con-
teste fort éloigné du génie créatif qui
fut le sien , tout de labeur et de science -
n'admet-on pas qu'il faudrait 20 ans à
un copiste pour réécrire entièrement
son œuvre !

Détails, détails
Au surplus, les entorses données au>

faits biographiques et musicographi-
ques servent parfois l'imaginatior
débridée des auteurs. On y sent ur
rassemblement d'éléments épars dom
le résultat est un cocktail débordant
Par exemple, les «trop de notes dans
vos compositions» de l'éditeur som
mises sur les lèvres de l'empereur , la
maladie de Mozart survient pendant la
représentation de «la Flûte Enchan-
tée » alors qu'elle se manifesta un joui
après l'interprétation de la «Petite
Cantate Maçonnique»; la composi-
tion du « Requiem » enfin , est singuliè-
rement déformée - sans dénier à la
scène une grande beauté. En effet , nul
n'est certain que quelques-unes de ses
parties aient été dictées à sort copiste
Sùssmayer (dans le film il s'agit de
Salieri), car le manuscrit fut curieuse-
ment antidaté comme si Mozart vou-
lait l'achever après être guéri. Le com-
positeur n'y aurait donc pas travaillé
lorsqu'il fut alité, en proie à une fièvre
que l'on dénommât «militaire » ainsi
qu'aux saignées autant soulageantes
que meurtrières. Le docteur Vogel
mentionne à propos du malade une
«souffrance déchirante doublée d'un
douloureux besoin d'uriner» qui, se-
lon d'autres témoins encore, provo-
quait une odeur très nauséabonde. En
revanche, quatre heures avant de mou-
rir, quelques musiciens présents
auraient exécuté des fragments de sa
«Messe des Morts». Mais ce sérail
tout. Mozart était donc bien malade el
la description de son agonie fait songei
à celle de Goethe : « Plus de lumière »
affirme-t-on avoir entendu sur la bou-

Antonio Salier

che du poète alors que ce dernier auran
simplement demandé que l'on ouvre 1.
fenêtre davantage ! »

Rien de bien grave dans pareille!
déformations de la vérité historique
hormis qu 'elles accusent les limites du
propos : à savoir, une peinture linéaire
de cette vie de Mozart (vue par Salieri
qui permet l'audition des grands chefs
d'oeuvre sans en approfondir vraimen
la genèse. La peinture d'une existence
que l'on aurait justement souhaitée
décrite avec bien plus de simplicité, de
profondeur, lorsque l'on songe à k
mystérieuse beauté, par exemple, de 1.
plupart des adagios !

On ne brûlera pas pour autant le filn
de Formann sur un bûcher ; mais si s.
perception du musicien gagne à Mo
zart de nouveaux mélomanes, il fau
seulement espérer que ceux-ci n'er
resteront pas à leurs premières impres
sions. Quant aux connaisseurs, il leui
restera le loisir de « rectifier» les incor-
rections au gre de leur savoir et de leui
sensibilité. Car Mozart est une pré-
sence indicible, intransigeante, initia-
tique. Sa musique qui soigne les autis-
tes et réconforte comme nul autre
remède les mourants, permet une
expérience du temps et de l'espace
qu'aucune autre ne nous ait jamais
suggérée! Bernard Sansonnens

«Fanny et Alexandre»
L'ultime film de Bergman

¦ « Fanny et Alexandre » est une
œuvre limpide et chatoyante. Ce film
que Bergman déclare être sa dernière
réalisation pour le grand écran n'a
cependant rien d'un testament artisti-
que. Loin de là.

Tourné pour la TV suédoise dans sa
version longue (6 heures), «Fanny et
Alexandre » prend l'allure d'une saga
familiale. C'est aussi l'histoire d'une
enfance subitement ravagée. Bergman
y retrouve ses lieux de prédilection - le
monde du théâtre bien sûr - mais aussi
ses vieux démons: les gens d'Eglise,
l'étroitesse d'esprit , la rigueur mania-
que d'un certain calvinisme enduré
dans sa propre enfance. Son père, pas-
teur, l'univers familial qui l'entourait
ont sans doute joué un rôle détermi-
nant dans la culpabilité pesante qui
occupe tout un pan de son œuvre

cinématographique. Mais il serait fau>
de voir dans «Fanny et Alexandre ):
une simple autobiographie.

Pour son dernier film , Bergman s'es
payé le luxe d'une vaste reconstitu-
tion: scènes en costume, une pléiade
d'acteurs excellents, une galerie de per-
sonnages très finement décrits. Apre;
une série de films intimistes, Bergmar
semble ainsi réunir tous les registres de
son œuvre. La version cinématogra-
phique ne représente en durée que 1.
moitié du projet télévisé. Elle permei
néanmoins de suivre cette peinture
détaillée d'un milieu, d'une époque
aussi.

Tout commence à Noël. Bergmar
recrée les sortilèges de l'enfance er
imaginant une fête chaleureuse dans
une vaste demeure. C'est là que vivem
Fanny, Alexandre et toute sa famille

Lieu du bonheur , des rires, des jeux, de
l'affection aussi d'une grand-mère fan-
tasque et merveilleusement présente
Survient la mort du père et l'univers
bascule. La mère de l'enfant s'entiche
d'un pasteur austère. La femme qui fui
actrice veut se repentir de ses fautes, de
sa vie futile. Elle embarque dans cette
sinistre aventure ses deux enfants qui
deviendront bien vite de petits mar-
tyrs. Bergman oppose ainsi deux mon-
des: celui lumineux de la vaste
demeure au temps de la comédie, celu
froid et austère du presbytère. Le
cinéaste force alors le trait. Son préla
tient de la caricature la plus sinistre. Le
cinéaste n 'hésite pourtant pas à er
rajouter jusqu 'à ce que le drame sur
vienne. Alexandre aura grandi. L'en
fant rêveur deviendra peut-être ui
adolescent replié sur lui mais la vie
continue , le théâtre aussi. CC
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Le paradis de Bonnard
Un bonheur conquis

T? Iâ\ I I  f7rorô?rorarc

¦ Au Kunsthaus de Zurich, deux prin-
ces français de la couleur se succèdent.
bref intervalle. Après Matisse , c'es:
aujourd'hui Bonnard (1867-1947)
dont 160 toiles récapitulent le long par-
cours et réhabilitent un art longtemps
classé à la traîne de l'impressionnisme
Elles sont toutes reproduites et analy-
sées dans un splendide catalogue.

A vrai dire, en Suisse, Bonnare
n'aura guère connu d'éclipsé. Ceci
grâce à l'activité proprement mission
naire d'Arthur et d'Hedy Hahnloser
Buhler de Winterthour , qui non seule
ment furent de fidèles amateurs, mai
suscitèrent aussi des émules et se sou
cièrent de rendre accessible leur collée
tion par des expositions, par l'accuei
déjeunes peintres dans leur «centre )
d'art. Sans de tels préliminaires , i
aurait été difficilement imaginable di
concevoir l'actuelle manifestation. I
faut souligner qu 'à la différence de h
récente exposition parisienne concen
trée sur la dernière période d'activiti
de l'artiste, celle de Zurich réalise
l'ambition , d'offrir un panorama de
toute la carrière picturale de Bonnard
Dans ce but , des prêts ont été consenti;
par des collections publiques et privée;
d'Europe, y compris l'Union soviéti-
que, des Etats-Unis et d'ailleurs encore
(Australie, etc.)

Hors circuit
Au lendemain de la mort de Bon

nard, Christian Zervos lançait dans le
«Cahiers d'art» la question: «Piern
Bonnard est-il un grand peintre?» Il :
répondait résolument «non». Cetti
page, Matisse l'annotera en procla
mant: «Oui ! Je certifie que Pierri
Bonnard est un grand peintre pou
aujourd'hui et sûrement pour l'ave
nir.» Conservant le langage juridiqui
de sa première carrière, le vieux maîtn
donne à cette déclaration tout le poid
de son prestige d'artiste moderni
incontesté. Le purgatoire de Bonnard
d'autant plus cruel pour ce peintre di
bonheur qu 'il l'aura lui-même vécu
fut la rançon de son isolement sur 1:
Côte d'Azur, à 1 écart des courants qu
occupèrent successivement la scène
fauvisme, cubisme, surréalisme. A 1:
fin du XIXe siècle, après des études d<
droit , il a d'abord connu la gloire d'êtn
compté parm i les plus hardis des pein
très «nabis», héritiers de Gauguin
Toulouse-Lautrec s'est enthousiasmi
pour son affiche «France-Campagne»
L'audace de ses cadrages influencé:
par l'estampe japonaise, le caractèn
bidimensionnel sont des constante:
qu'il maintiendra en y ajoutant le:
audaces du coloriste.

Pierre Bonnard : «La fenêtre ouverte». 192

Suite de taches
Bonnard a écrit : « Le tableau est uni

suite de taches qui se lient entre elles e
finissent par former l'objet, le morceai
sur lequel l'œil se promène sans aucui
accroc.» A croire que le sujet est à 1:
limite indifférent. Lui-même le dit
«Ne pas torturer la nature pour qu'elli
approche de l'abstrait; l'abstrait est ui
départ. » De fait, ce qui délecte, exalti
aussi le regard , c'est cette saturatioi
des tons qui construisent le tableau e
la vigueur des formes exprimée en de
figures souvent à contre-jour. Inévita
blement , vient à l'esprit la définitioi
de Maurice Denis: «Se rappeler qu'ui
tableau , avant d'être un cheval di
bataille, une femme nue ou une quel
conque anecdote, est essentiellemen
une surface plane recouverte de cou
leurs en un certain ord re assem
blées. »

Mais il n'est pas indifférent d'iden
tifier un nu, un jardin exotique, un tub
un miroir dans ces tableaux. Ainsi si
manifeste le vrai miracle de Bonnard
tel qu 'il s'exprime avec une évideno
particulière dans sa «Grande baignoi
re». La blancheur froide du tub, par ui
prodigieux échange, une irradiatioi
provoquée par la présence du modèle
se charge de couleurs chaudes, opéran
une permutation des sensations. L
carrelage aussi perd toute rigueu
minérale.

La mosaïque qui à Ravenne sacrali
sait la présence hiératique de l'impéra
trice Théodora , devient ici incandes
cence d'une matière immatérielle
exaltant le bonheur d'une vision di
peintre. La nature exotique qui foi
sonne chez Bonnard n'a jamais cetti
dureté métallique des jungles di
Douanier Rousseau; c'est une natun
paradisiaque, exprimant un idéal pro
che de celui de Matisse : «Ce que ji
rêve, c'est un art d'équilibre, de pureté
de tranquillité, sans sujet inquiétant oi
préoccupant , qui soit (...) un caïman
cérébral. » Dans cet océan de bonheui
une inquiétude se fait jour; elle se li
sur le visage de l'artiste. Son portrait di
1920, d'une facture étonnamment pro
che de celle du «Supplice de Marsyas»
l'une des dernières toiles du Titiei
(peintre qu 'il admirait entre tous), i
faut pour le comprendre lire l'étude di
Margrit Hahnloser qui constitue 1:
contribution majeure du numéro di
janvier de la revue «DU». On ;
apprend que l'artiste a conquis ce Ian
gage qui fait notre béatitude au prix di
tourments d'ordre artistique mai
aussi affectif. Ch. Desclou:

D L'exposition est ouverte jusqu 'ai
10 mars 1985.



C'était un peu vrai. Nous étions
mouillés jusqu 'aux os et le peu de
vêtements qu'elle portait , collant à sa
peau, en faisait une femme nue. L'eau
avait rendu transparent son léger cor-
sage qui suivait le galbe de ses seins,
révélant les rosettes des aréoles. Sa jupe
moulait son ventre et ses hanches,
séparait les cuisses de ses longues jam-
bes, soulignait la beauté de ce corps de
déesse.

Je la regardais avec émotion. Elle
était trop femme pour ne pas s'en
apercevoir. S'étirant voluptueuse-
ment , elle leva ses beaux bras, décou-
vrant les petites touffes fauves de ses
aisselles, croisa ses mains derrière la
nuque et se coucha avec une lenteui
étudiée.

Un ardent désir me saisit , bndé
instantanément par le spectre de la
guerre, cette épée de Damocles qui me
rappelait la fragilité de mes aspirations
à un avenir heureux partagé avec
Tatiana.

Je sautai sur mes pieds, m'éloignai
de quelques pas.

- Qu est-ce que tu as ? me demandâ-
t-elle étonnée.

- Et toi , qu'as-tu à jouer les séduc-
trices? lui répondis-je méchamment.

- Ce que j'ai? s'écria-t-elle avec
violence. Ce que j'ai !... J'en ai assez de
n'être pour toi qu 'une petite fille! Je
suis une femme ! Une femme ! Le com-
prend s-tu? Et je t'aime! Comme une
femme peut aimer un homme !

- Mais , je t'aime aussi.
- Oui , je sais que tu m'aimes. Je sais

aussi que lorsque tu me regardes
comme tu viens de le faire, tu me
déshabilles , tu désires mon corps. El
bien , déshabille-moi !... Le voilà mor
corps ! Regarde , il est à toi !

Avant que je puisse placer un mot ,
elle arracha ses vêtements, se mil
debout , m'offri t sa nudité.

- Tu es folle, Tatiana. Aussi folle que
belle ! lui dis-je avec admiration.

C'est bien de l'admiration que je
ressentis, constatant avec surprise à
quel point le cadre naturel de la forêt
rendait chaste la nudité intégrale de
cette superbe créature.

- Oui , je suis folle. Et j'espère que tu
seras assez fou pour me suivre .

Me tournant le dos, elle quitta la
lisière , entra dans la forêt. En hâte , je
ramassai ses vêtements, suivis cette
Eve boitillante qui s'enfonçait dans la
forêt , vêtue de son seul pansement et de
sa belle chevelure qui ondulait à cha-
que pas et caressait son dos.

Je compris qu 'elle se dirigeait vers la
maisonnette du garde. Je la laissai
faire. A ces heures, nous ne risquions
pas de rencontrer quelqu 'un dans cette
forêt abandonnée. D'autre part - je
dois l'avouer - le spectacle de ce beau
corps se glissant dans le sous-bois,
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avait quelque chose de paradisiaque.
Je me demandais ce qui allait se

passer lorsque nous arriverions à notre
abri de la nuit dernière. Il ne se pass.
rien. S'approchant des ruines de 1.
maisonnette , Tatiana , prise d un sou-
dain accès de pudeur , courut sautillan :
vers la soupente , en sortit la couverture
de Natacha enfouie sous le tas de
fougères, s'en enveloppa et s'approch.
lentement de moi, baissant la tête.

- Pardonne-moi , me dit-elle en rou-
gissant. Je ne sais plus où j'en suis ; je
me sens comme une naufragée ballot-
tée par les événements. Tout me dépas-
se. Aide-moi , mon amour. Je suis
perdue dans ce monde. Tu es mon seul
soutien. Mon seul ami... Aide-moi !

Je fus profondément touché par cei
aveu d'une si grande détresse. Je com-
pris que, comme moi , elle était en proie
à une lutte intérieure constante contre
l'angoisse d'un avenir menacé par la
folie des hommes. Son déshabillage
spontané, si surprenant de la part d'une
jeune fille de sa condition , m'apparut
dans toute sa clarté. La révolte déses-
pérée d'un grand amour , traqué par la
peur d'une séparation imminente el
d'un retour incertain.

Je ressentis une pitié infinie pour ce
petit être que j'aimais, que je m'étais
promis de soustraire au « malheur des
hommes». La prenant sur mes bras, je
l'embrassai tendrement. L'ayant por-
tée dans notre abri, je l'installai avec
soin sur le lit de fougères.

- Repose-toi , ma chêne, lui dis-je
doucement. Ne te tourmente plus,
Oublie tout ce qui s'est passé ce matin.
Nous allons commencer une vie nou-
velle et rien ne pourra ternir notre
amour.

- J'ai tellement honte... Tu n'es pas
fâché?

- Non , Tatiana. Pourquoi le serais-
je? Parce que tu m'aimes trop? Moi
aussi, je suis capable de faire toutes les
folies pour toi. Tu n'as fait que nous
rendre plus intimes , plus proches
Maintenant , repose-toi et tâche de dor-
mir un peu.

- Oui , mais ne me quitte pas. Reste
avec moi.

- Ne t 'inquiète pas. Je vais seule-
ment allumer un petit feu , sécher nos
vêtements et je te rejoindrai.

VIII.

Les ruines du four démoli fournirent
quelques briques à la construction d'un
foyer rudimentaire , dans lequel brûlail
sans faire de fumée un bois soigneuse-
ment choisi , pour ne point trahir notre
présence.

(A suivre.

DriugC Par Roger Geismann
s . 

Le problème de cette semaine peut être
analysé à l'aide des quatre mains et bravo si
vous trouvez les deux clés de l'énigme.

A 10 8 7
<? A R D 3 2
O D 6 5 3
+ 3

? D I " | * R 2
? V 10 9 8 5 4 -, c <? 7 6
0 7 2  u t  O A V 10 9
* A D  10 4 s 1* V 9 8 6 2

A A V 9 6 5 4 3

O R 8 4
*A R 7 5

Les enchères : Sud donneur
S O N E
U 2<? 3^
3* - 4A

Nord peut mettre tout de suite 4 A. mai:
il fait un eue bid qui laisse plus de place à
Sud pour décrire sa main. Sur la répétitior
des A au niveau le plus bas, il conclut sans
autre à la manche.

Jeu de la Carte : Ouest entame du 7 O
Avec l'entame logique du V <?, vousn'avez aucun problème dans la conduite de

votre coup. Mais Ouest trouve l'entame
originale du 7 O.

Première clé de l'énigme: si vous j ouez
négligemment petit 0 du Mort , Est mettra le
9 et vous trouverez irrémédiablement bat
tu , perdant I atout , 2 O et l'A A. Donc vou;
avancez la D O sur l'entame, forçant ains
Est à prendre de l'As. Il retourne le V 0
vous prenez du Roi et vous trouvez 1.deuxième partie de l'énigme en jouant leR A- Ouest en main ne peut rejouer O e:vous avez ainsi une entrée au Mort avan:qu 'Est ne puisse encaisse r son 0. Vousprenez n'importe quel retour , coupez un 4au Mort, et votre 0 et votre A perdant;
s'évanouissent sur A R A. La défense ne
réalise que ses 2 As mineur s ainsi qu 'ur
atout.
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L'Afghanistan cinq ans après
Peu aprè s que Babrak Karmal eut été

installé au pouvoir par les troupes
soviétiques entrées en Afghanistan le
27 décembre 1979, des centaines de
détenus politiques furent libérés. Mais
cinq ans plus tard, la situation des
droits de l'homme n'est guère réjouis-
sante dans ce pays.

Amnesty International vient de
publier un bref dossier sur la torture er
Afghanistan. Selon cette organisation
c'est après la création , à la fin de 1979
de la Khad, police politique du régime
actuel, que la torture s'est généralisée
Les témoignages sont étonnammeni
semblables: d'abord, l'arrestation, sans
mandat; ensuite, détention au secret
privation de sommeil, souvent dc
nourriture; puis, si le détenu ne veui
pas collaborer, il est frappé, parfois
torturé à l'électricité. Il arrive que l'or
torture une personne devant les mem-
bres de sa famille. Voici le récit d'ur
jeune berger.

«On m'a arrêté à Daulabad, le 28 fé-
vrier 1982. Quatre-vingt paysans om
été conduits avec moi à la prisor
d'Andkhoy. On a eu les yeux bandés
pendant tout le voyage. Ce fut égale-
ment le cas pendant une grande partie
du mois que j'ai passé à Andkhoy. Or
me battait régulièrement avec ùr
bâton , en me demandant. «Où sont les
ashrar?» (ennemis). Et j e répondais
«Je ne suis qu'un pauvre berger, je n'a
pas d'ennemis.»

«On m'a conduit ensuite dans uni
prison souterraine. Il y avait cinq cellu
les. Dans la mienne, nous étions 130
Nous n'avions pas les yeux bandés
mais il n'y avait aucune lumière. Nou:
n'avions à manger que du pain sec.

»Chaque soir, les agents de la Khac
emmenaient les prisonniers pour le:
torturer. Ils nous déshabillaient et nou:
faisaient asseoir sur une chaise, pieds e

poings liés. Ensuite, ils nous tortu
raient en posant des électrodes sur no:
testicules. La torture durait dix, ving
ou même trente minutes. J'attendai:
mon tour avec les autres prisonnier:
rangés en file indienne. Mes tortionnai
res me demandaient: «Quel est toi
travail?» Je répondais: «Je suis berger)
- «As-tu brûlé des tanks?... As-tu pri
part à l'attaque contre la sous-préfectu
re?... Connais-tu Gholam Achak (ui
commandant de la résistance)?» J<
répondais toujours: «Non.»

De nombreux autres témoignages di
fonctionnaires, d'étudiants , de com
merçants font état de chocs électriques
d'arrachages d'ongles, de brûlures di
cigarettes, et plusieurs anciens prison
niers ont confirmé à Amnesty la pré
sence de conseillers soviétiques dan:
les centres de détention.

Et pourtant, en septembre 1982, li
Gouvernement afghan a promulgui
une loi qui punit sévèrement l'usage d<
la torture. Depuis janvier 1983, l'Afg-
hanistan est lié par le Pacte internatio
nal relatif aux droits civils et politi
ques. Mais le Gouvernement n'<
jamais répondu à la lettre qu'Amnest;
International lui a écrite en octobre
1983 pour lui rappeler ses engagement:
et demander une enquête sur le:
méthodes de la Khad.

Dans ce petit dossier, Amnesty ne
demande pas d'écrire en faveur d'un oi
de plusieurs prisonniers particuliers . I
est possible que ce soit par crainte que
le ou les prisonniers nommés ne soien
exécutés. L'organisation recommandi
toutefois d'écrire au président Babral
Karmal pour:

• exprimer votre inquiétude face au?
nombreux témoignages de torture ei
Afghanistan depuis 1980;

Mots croises
Problème N° 301

Horizontalement: 1. Certains ne rap
portent que la déconsidération - Poui
rien. 2. C'est un cap - En peine - Une
magicienne lui ôta des années - Creuses
lentement. 3. Fin de mois - Qui n'est n:
tendre , ni discrète - Rompu - Lettres dc
Genève. 4. Entre un titre et une spécia-
lité - Inoccupée - Pris surtout en hiver ¦
Elément d'une phrase arabe. 5. Dimi-
nutions ou pertes de la mémoire -
Phon.: en quantité suffisante - Facile-
ment troublé. 6. Dans la nature - Débui
de parabole - Ne se voit pas au débui
d'une phrase - Mariera - Est souvem
l'objet d'une légère tricherie. 7. Man-
que de décision dans ses déplacements
- Par bonheur - Note retournée. 8
Force - Permet d'être plus catégorique
Etat de ce qui est rassasié. 9. Privée de
toute sa fraîcheur - Ville de Prusse
Note. 10. Attachée - Obligations de
répondre de ses actions. 11. Hardi
Symbole chimique - Obtenue - Passe
pour savoir peu de choses. 12. Dam
Cherbourg - Pronom - Son ombre es
funéraire - Fatigante - En main. 13
Ardeur opiniâtre - Habillait jadis de
hauts personnages. 14. Sans accent
Un célèbre collège anglais y fut fonde

Solution du problème
N° 300

Horizontalement : 1. Girouette
Cigarettes. 2. Lé - Points - Arête - Di. ;
Onagraires - Nice - Rois. 4. Bail - Pi
Prête. 5. Gérontocratiques. 6. Saut
Troussé. 7. Vitrine - Ur - Entichés. .
Pâle - SO - Api - Ta - Tla. 9. Ail - Esule
Tas - Lionel. 10. Isolées - Ri - Née
Outre. 11. Né - Café - Lin. 12. Envierai
Tamis-Seul. 13. Crée - Résolution. 1̂
Riment - Pn - Liées - Oses. 15. Age
Assettes - Abîme. 16. Nenni - Ee
Raisin. 17. Etonnement - Soi - Sées. 1.
Sue - Astres - Nom. 19. Is - Essais
Opérateurs. 20. Cuir - Ernestine
Esse.

Verticalement: 1. Globes - Pain
Cran - Pic. 2. Iéna - Avais - Erigée - Si
3. Aiguillonnements. 4. Onglette
Levée - Nouer. 5. Ee - Naines, c
Epanouissements - Se. 7. Toi - Nous
Sue - Ar. 8. Tirette - Carpe - Main. Ç
ENE - Or - Aéraient - Esse. 10. Ts
Coup - If- Tant. 11. Cs - Prurit - Etole
Trot. 12. Nias - An - Alise - Epi. 13. Ga
- Tsé-tsé - Mue - Essen. 14. Arc - Iéna
Elites - Ré. 15. Rée - Isis - Rina. 16. Et-
Punition - Aa - Ote. 17. Terre - Clou ¦
Snobismes. 18. OES - Hantée - Sise ¦
Us. 19. Edit - Hé - Er - Urémie - Ré. 20
Sise - Soleil - Sensés.

en 1440 - Lettres de Dantzig - En
matière de. 15. Ce qui est fait comme
mécaniquement - Obstacle aux réfor-
mes - Disparues. 16. Ancien camp •
Marque une distinction - Variété de
pomme - Pronom latin. 17. Affirma-
tion étrangère - Note - Plateaux de
roches situés dans le sud du Massil
Central de la France - Termes de cer-
tains transports particulièrement dan
gereux. 18. Un des bruits du réveil - Fir
de journée - Personnage de Shakes-
peare - Garçon d'écurie - Phon.: elle v.
à l'aventure. 19. Frère aîné de Jacob
Sont inspirées par Némésis - Terrain
20. Suivies avec grande discrétion ¦
Point cardinal - Poisson d'eau douce.

Verticalement: 1. Prénom qui prête .
une rime riche et à un souhait pei
coûteux - Quelque peu nuageux - Cons-
titue une partie de la chambre. 2. Inter-
dit aux femmes - Adresse - Habitatior
de l'Asie - Risquais. 3. Deux lettres
dont dépendent toutes les autres -
Rusée - Note - Début de cafard. 4.
Compensation - Animal domestique -
Au milieu de la nuit. 5. Prénom fémi-
nin étranger - Met au nombre des
bienheureux. 6. Dispute - Criera en
parlant du hibou - Doublé marque le

i n m rv v vi vii vin ix )

contentement d un charmant animal
Sa garde-robe était peu encombrante
7, Facile - Trouvées au berceau - Ini
tiale répétée d'un point cardinal. 8
Dépendances morales - Etre fabuleux
Poitrines. 9. Intention - Plan incliné ;
pente douce - Drôle de situation. 10
Est en eau - Enivrées - Vieille. 11. Eclo:
- Sans valeur - Rien - En ce cas-là. 12
Me servirais - Terminaison latine
Arrête net - Conjonction. 13. Reli
quaire des Japonais - Terres argileuses
Ils courbent le dos des vieillards - G
n'est pas tout à fait un nain - Lettres di
Lisbonne. 14. Inscription surune croi:
- Lu à l'envers: désapprouva - Dan
Naples - Carré de l'échiquier. 15. Peti
poème - Soutien - Lac africain - Pay
d'Europe. 16. Qui n'est pas resté di
bois - Pourvu de - Fut enfermé à h
Bastille à la suite de démêlés ave<
Madame de Pompadour- En scène. 17
Se trouve toujours à l'intérieur - Règle
Sans vie - Chiffre romain. 18. Préposi
tion - Lettre grecque - Manie douci
ment - A moitié grisée - En Sardaigm
19. Pas sur son trente et un (fém.)
Courroux - Peut-être d'essai. 20. Dot
blé: c'est une mouche dangereuse
Epée - Fabriques en grande quantité
Borde une étoffe.

XI XII XIII XIV XV XVI XVDXVWXIX X.

H 
TOUS CE.
IPRJSONN

• rappeler que la torture est interdite
par le Pacte international relatif aw
droits civils et politiques auquel soi
gouvernement a adhéré;
• demander que des enquêtes soien
menées sur toutes les allégations di
torture et que les coupables soien
traduits en justice;
• demander que les détenus soien
gardés en des lieux connus et que leur:
familles et avocats puissent les voi;
rapidement.

Nous recommandons à nos lecteur:
d'envoyer de telles lettres, toujour:
rédigées en termes courtois, à l'adressi
suivante: Son Excellence le Présiden
Babrak Karmal, c/o Ambassade de k
République démocratique d'Afghanis
tan, 32, avenue Raphaël, F-750K
Paris.

ONU: Un pas en avant
Le 10 décembre 1984, trente-six an:

après avoir proclamé la Déclaratioi
universelle des droits de l'homme
l'Assemblée générale des Nation:
Unies a adopté la Convention contre k
torture. Il s'agit là d'une étape réjouis
santé, mais d'une étape seulement. I
faut maintenant obtenir que les Etat:
ratifient la convention , et ensuite qu'il
la respectent, Or cela ne va pas de soi
comme on le voit plus haut. Nou
reviendrons sur l'adoption de cetti
importante convention et sur le
moyens qui sont proposés pour qui
l'interdiction de la torture soit rendui
effective .

François de Varga:
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L'antenne est à vous
Le Centre écologique
Albert Schweitzer
Tell quel
Nuage de brome sur Genève
L'alarme à l' œil (reprise)
Ski alpin
Coupe du monde. Descente mes-
sieurs de Kitzbûhel
Le temps de l' aventure
Documentaire
Aquajungle
Ciné rétro:
cycle Pierre Fresnay
Un grand patron
Temps présent
Genève-Vienne: la valse à deux
temps? (reprise)
A... comme animation
Festival pop de la Rose d'Or de
Montreux
Nouvelles chansons (2)
Le bébé est une personne
2. L'espace d'une rencontre
L'esclave Isaura
Série brésilienne
Loterie suisse à numéros
Jack Spot
Téléjournal

Starsky et Hutch
Les créatures de rêve

Jardins divers
Avec: Georges Moustaki, Diane
Tell, Albert Ducrocq, Sophie Pa-
villon et Charles Christophi, Susan
Farkas

Téléjournal
Sports
Tennis, Tournoi des masters
V_ finale simple messieurs
Hockey solo

Le film de minuit
Un homme fait la loi
Film de Burt Kennedy

8.00 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

10.15 Challenges 85
10.40 7 jours en bourse
10.55 Concert

par l'Orchestre de Paris à Tokyo
11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

«Au nom de tous les miens», de R.
Enrico. «Hôtel des Amériques»,
d'André Téchiné. «The Wiz», de
S. Lumet

14.05 Dessins animés
14.20 Pour l'amour du risque

La pâtée du lévrier
15.15 Le merveilleux voyage de Nils Hol-

gersson au pays des oies sauva-
ges

15.40 Tiercé
Casaques et bottes de cuir

16.15 Temps X
Dossier: la science et le sport

17.05 Merci Sylvestre
1. L'homme de ménage

18.05 Trente millions d'amis
Le Faon. Le Seigneur de Sanda
Les antiterroristes à l'action

18.35 Auto-moto
Spécial Paris-Dakar

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal
20.30 Tirage du loto
20.40 Vincente

Téléfilm de Vline Buggy
22.20 Droit de réponse
24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente:
«Touche», «Extérieur de nuit»

0.45 Nuit de TF 1
Les dix ans de TF 1 et les télévi
sions du monde

2.15 TF 1 Graffiti
2.45 Spectacle de la Tour Eiffel
4.15 TF 1 Graffiti

10.00 Journal des sourds et des malen
tendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

12.00 A nous deux
12.45 Journal
13.25 L'homme qui tombe à pic (18)
14.15 Numéro 10

Magazine du football
14.55 ' Les jeux du stade

Tennis: Tournoi des masters
Ski alpin: Descente messieurs à
Kitzbûhel
Judo: Tournoi de Paris
Handball: Coupe d'Europe: Gagny
- Barcelona

17.00 Terre des bêtes
L'étrange voyage d'Isabelle

17.30 Récré A2
17.55 Le magazine

Les brouillards de la Vistule. Une
comédie musicale - Le village de
la drogue (au Mexique) - «La rem-
balle» ou que deviennent les ali-
ments périmés?

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Invitée d'honneur: Petula Clark.
Avec: M. Shuman, J.-J. Goldman
M. Darc, J. Piat, S. Grapelli

22.05 Tennis
Tournoi des" masters
demi-finale.

17.30 Télévision régionale
20.04 Jeux de 20 heures
20.35 Benny Hill
21.30 Soir 3
22.00 Dynastie (48)
22.45 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.15 Prélude à la nuit
Le Quatuor de Mannheim joue
Lutoslawski

^XTSR xy
Svizra rumantscha
Culte
transmis de l'église Saint-Michel
de Diesse (JB)
TéléScope
L'obésité (reprise)

1 Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Téléjournal
Ski alpin
Coupe du monde: slalom spécial
messieurs de Kitzbûhel, 2e man-
che
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
La rose des vents
La Nouvelle-Zélande
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Dis-moi ce que tu lis...
Elizabeth Teissier parle des qua-
tre livres de son choix

Téléjournal
Escapades. Greenpeace
Vespérales
Vivre simplement. Noël Colom-
bier et les enfants de la vallée de
Joux
Les actualités sportives
Téléjournal
Le grand raid
Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 5° étape: Moga-
discio-Djibouti
Tennis
Tournoi des masters
Finale simple messieurs à New
York
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9.38 Informations. Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A 2
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Journal
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Loterie

8. Saint-Louis
15.15 L'école des fans
16.00 Dessins animés
16.15 Thé dansant
16.50 Au revoir Jacques Martin
17.00 Les brigades du Tigre

Les années folles. Rita et le caïd

«r«fc -mm* ' -' - wdm

15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Le soulier de satin
18.d0 FR 3 Jeunesse

Fraggle rock (35)
18.25 Lucky Luke
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie sa

crée
Le Mont-Saint-Michel et
l'Archange Lumière
2* épisode d'une série de 12

21.30 Aspects du court métrage fran-
çais
«Eros de conduite» - «La case
départ» - «La main»

22.00 Soir 3
22.30 Outrage

Film d'Ida Lupino.
23.45 Prélude à la nuit

7.15 Graffiti
8.00 Bonjour la France
9.00 Emissions religieuses

Connaître l'Islam
9.15 A Bible ouverte

Le livre de Job
9.30 Foi et tradition des chrétiens

orientaux
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur
10.55 Messe du baptême du Seigneur

En la paroisse Saint-François de
Sales à Paris

12.02 Midi-presse

12.30 Tennis
Tournoi des Masters

13.00- Journal à la une

13.25 Starsky et Hutch
3. Le professeur

14.20 Sports dimanche
Judo: Tournoi de Paris
Ski: Coupe du monde à Kitzbû
hel
Tiercé à Vincennes

16.30 La belle vie
Avec Peter Ustinov, Françoise
Hardy, Chakatac , Jean-Luc La-
haye, Maurice Béjart
Un sujet sur le Festival d'Avoriaz.
Gérard Depardieu (pour le Paris-
Dakar)

17.30 Les animaux du monde
Les falaises du Caitthnesse

18.10 Le vent d'Australie
2. Promiscuité

19.00 7 jours sur 7
Le magazine de la semaine

20.00 Journal à la Une

20.35 Le cavaleur
Film de Philippe de Broca et
Michel Audiard
Avec: Jean Rochefort , Nicole Gar-
cia, Danielle Darrieux , Catherine
Alric , Annie Girardot

22.25 Une dernière
22.40 Sports dimanche soir

Tennis: Tournoi des masters
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18.00 Stade 2
Tennis: Tournoi des masters
Judo: Tournoi de Paris
Ski alpin: Slalom spécial mes
sieurs à Kitzbûhel et slalom spé
cial dames à Pfronten
Basketball: Championnat de
France
Ski de fond: Transpyrénéenne
Rugby: Championnat de France
Football: Tournoi en salle de
Bercy
Automobile: Paris-Dakar

19.00 L'âge vermeil
4" et dernier épisode

20.00 Journal
20.35 Le grand raid

6. Mogadiscio-Djibouti
21.35 Sous les paves, la banlieue

2. Déambulations à Créteil
Documentaire

22.30 Concert viennois
Suppé, Lehar et Johann Strauss
fils

23.05 Journal
23.30 Bonsoir les clips

Il | SUISSE ALÉMAN . ]
14.00 Reprises: Karussell. 14.30 Schau-
platz. 15.15 Thommys Pop-Show extra .
16.35 Téléjournal. 16.40 Es ist angerich-
tet (1): humour. 17.10 Magazine des
sourds. 17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Intro: Magazine du théâtre, de la
musique, de la danse pour les jeunes.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Kalànder: folklore . 19.30 Télé-
journal. Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 20.05 Wie die Alten sungen.
21.40 Téléjournal. 21.50 Panorama spor-
tif. 22.50 Derrick. 23.50 Tennis: Tournoi
des masters: demi-finales.

I SUISSE ITALIENNE )

14.10 Personnages célèbres. 14.35 La
boutique de Maître Pierre. 15.00 Buzz
Fizz: jeu pour les enfants. 16.00 Téléjour-
nal. 16.05 Star Blazer (1), téléfilm. 16.30
Centro. 17.30 Musicmag. 18.05 Dessins
animés. 18.30 L'évangile de demain.
18.45 Téléjournal. 18.50 Tirage de la
Loterie romande à numéros. 19.00 Le
quotidien-samedi. 20.00 Téléjournal.
20.30 Joe Bass l'Implacabile (The Scal-
phunters), un film de Sidney Pollack, avec
Burt Lancaster. 22.15 Téléjournal. 22.25
Samedi-sports.

I SUISSE ALÉMAN . ]
11.05 Franz Liszt. 11.30 MTW. 12.30 Ski
alpin: Coupe du monde. Slalom messieurs
à Kitzbûhel, 1™ manche (reflets). 12.55
Slalom messieurs. 2e manche, en direct.
13.45 Telesguard. 14.00 Téléjournal.
14.05 En fait. 15.05 Dimanche-magazine.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léjournal. 18.00 Concerto: Concerto pour
piano N° 1 de Beethoven. 18.45 Actuali-
tés sportives. 19.30 Téléjournal. 19.45
Flash Gordon. 20.05 An allem Schuld,
téléfilm. 21.25 Kamera Lâuft: nouveautés
du cinéma. 21.55 Téléjournal. 22.05 En
fait. 23.00 Tennis: Tournoi des masters.
Demi-finales.

I SUISSE ITALIENNE ]
14.00 Supergeant dames, en direct de
Pfronten. 14.30 Téléjournal. 14.35 Ciao
domenical. 14.45 Ol belee da Cùragnela,
comédie en dialecte. 15.25 L'invité: Jac-
ques Piccard. 16.00 Concert sur la place:
la fanfare d'Airolo. 16.40 La Patapunfete.
17.45 Papa-poule, série. 18.45 Téléjour-
nal. 18.50 La parole du Seigneur. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20
Tous comptes faits. 20.30 II Bastardo.
22.00 Plaisirs de la musique. 22.55 Télé-
journal. 23.05 Sports-nuit. Téléjournal.
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Il [ ALLEMAGNE T̂ **̂ é
14.30 Rue Sésame. 16.00 Souvenirs ,
souvenirs , avec Gilbert Bécaud, Juliette
Gréco et le Golden Gâte Quartett. 18.05
Sports: patinage artistique. 20.15 Com-
prenez-vous l'humour? La caméra invisi-
ble. 22.20 Das Auge (Mortelle randon-
née), film de Claude Miller , avec Michel
Serrault , Isabelle Adjani.

lllll L , ,^  »^,r o ïIlll!
13.30 Lanterna magica , die Zauberlater
ne, film d'Yvan Steiger. 15.45 Seeman
ahoi! film (1966), avec Elvis Presley
20.15 Die fûnf Vogelfreien (Firecreek)
film (1967). 23.20-3.20 Rock-pop in con
cert.

ALLEMAGNE 2

13.45

15.20

16.20
16.40

20.05

22.10
22.25

24.00

9.15
10.00

12.45

12.55
13.00

15.00

16.30

16.35

17.30
17.35
18.20

18.30
19.30
20.00

20.55

I RADIO: RSR 2 )

6.15 env. Valses, polkas et C". 8.15
env. L'art choral. 9.05 Sur la terre
comme au ciel, avec à: 9.05 L'actualité
ecclésiale. 9.30 Le dossier de la
semaine. 9.58 Minute œcuménique.
10.00 Mémento des expositions.
10.05 Samedi-musique, avec à:
10.45 Qui ou coi. 11.00 Le bouillon
d'onze heures. 11.45 Une question
salée. 12.02 Le dessus du panier.
12.25 Le jeu du prix hebdo. 13.00 Le
journal. 13.30 Portraits d'artistes.
14.00 Comparaison n'est pas raison.
16.00 Folklore à travers le monde.
16.30 Musique du monde. 17.05
Folk-Club RSR. 18.10 Jazz news.
18.50 Correo espanol. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 Intermède musical. 20.05 Soi-
rée musicale interrégionale: l'Isola
disabitata, opéra en 2 actes de Haydn.
22.00 env. Restons sous le charme.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Fauteuil d'orchestre. 0.05 (S) Le con-
cert de minuit. 2.00-6.00 Relais de
Couleur 3.

[ ALLEMAGNE r*£
10.45 Rire et sourire avec la souris. 12.00
Tribune des journalistes. 15.00 Anna,
Ciro & C°: histoire d'Italie. 15.30 Entfùhrt ,
die Abenteuer des David Balfour (Kidnap-
ped), film de Robert Stevenson, avec
Peter Finch, Peter OToole. 21.00 Die Ehe
der Maria Braun, téléfilm. 23.00 Cent
chefs-d'œuvre: Marc Chagall: «Moi et le
village». 23.15 Glenn Gould: œuvres de
Jean-Sébastien Bach, au piano.

Hll 1 1 ALLEMAGNE 2 ]
13.45 Anderland: histoires pour les
enfants. 14.15 Alice au pays des merveil-
les. 14.40 Der Blinde Vogel, film russe
pour les enfants. 18.30 Les Muppets.
20.15 Die Traumfabrik (The Dream Mer-
chants), film (1980).

I SKY CHANNEL )
13.00 American football. 13.55 Ail star
wrestling. 14.50 Roger Ramjet. 15.05
Intern. motorsport . 15.55 Sky-fi music.
18.00 Sky-fi music. 19.00 Inspector Gad-
get. 19.30 Fantasy Island. 20.20 Young
Ramsay. 21.15 Born to be sold. 22.55
Side street. 23.50 Sky-fi music.

I RADIO: RSR 2 J

6.15 env. Bon pied bon œil. 7.15 Env.
Sonnez les matines. 8.15 env. Jeunes
artistes. 9.02 Dimanche-musique,
avec à: 11.15 Concert populaire de
l'Orchestre de Chambre de Lausanne.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Le
journal. 13.30 Le dimanche littéraire.
15.00 D'un compositeur l'autre.
17.05 L'heure musicale: Sequeira
Costa, pianiste. 18.30 Continuo ou la
musique baroque. 19.30 Nos patois.
20.02 Une chambre à "%oi. 21.00
Théâtre pour un transistor: Kidonke-
fou ou les Incontinences de la raison,
d'après «Les fous littéraires» d'A. Bla-
vier. 22.05 Entre parenthèse. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Musiqueau
présent.



Vous préférez? Le cinéma...
Le rêve n'est plus

ce qu'il était
«Spécial cinéma» qui fête son

dixième anniversaire , continue la dif-
fusion de sa série remarquable sur les
studios de cinéma à travers le monde.
Après la Chine , au tour de la France : où
l'on verra comment les machines à
rêves françaises sont passées en vingt
ans de la gloire à la décadence. Même si
les années 1980 pourraient voir renaî-
tre ces lieux magiques tant il semble
que de jeunes réalisateurs aient com-
pris combien le cinéma était un art de
l'artifice.

Avant cela, on verra «La passante
du Sans-Souci», un de ces innombra-
bles films français «bons sans plus»
que le cinéma français déverse à lon-
gueur d'années. Piquante coïncidence :
si le film passe lundi en Suisse, il sera à
nouveau sur les écrans le lendemain ,
mais sur ceux d'Antenne 2.

«Spécial-cinéma».
« La passante du Sans-Souci » de J.

Rouffioavec R. Schneider et M. Picco-
li , 20 h. 10.

• Les ateliers du rêve N° 2,22 h. 05
TVR. lundi

Luna dans le caniveau
De Bernardo Bertolucci (1979)

Dans «La luna», Bertolucci collec-
tionne les symboles d'une psychana-
lyse de Prisunic et soigne l'image jus-
qu 'au chromo. Une cantatrice célèbre
perd son mari américain. Elle retourne
alors en Italie , son pays d'origine. Son
fils , un adolescent charmant , affiche
des allures d'ange mais se pique en fait
à l'héroïne. La mère le découvre. Crise

dans la superbe chaumière. Amou-
reuse de son fils , la cantatrice lui révèle
pourtant que son vrai père ne ressem-
blait pas à l'Américain aux tempes
blanchis qu 'elle vient d'accompagner à
sa dernière demeure. Il s'agit d'un ins-
tituteur romain qui vit encore, lui aussi
avec sa maman.

Cette trame narrative un peu bébête
sert en fait de prétexte au cinéaste.
Prenant appui sur l'opéra où brille

l'héroïne, Bertolucci imagine un drame
quasi lyrique et se permet toutes les
outrances décoratives en hommage à
l'opéra. Une tentative intéressante ,
même si elle n'est que partiellement
aboutie.

• «La Luna» (1979)
de Bernardo Bertolucci
FR3, jeudi, 22 heures

La danse
masculin-féminin

t, \
D'UN OEIL <§>CRITIQUE Hœ^

Jeté , tournez , pirouette, cabrio-
le... moment inestimable, la télévi-
sion nous a cette semaine fait péné-
trer dans un univers difficilement
accessible: le monde de la danse. A
travers lui, dans l'univers subtil de
l'art . Entendez-là un voy age à des
années lumière du divertissement
gra tuit , au-delà de tout ce qui est
discours sur les conditionnements
de notre existence, au cœur même de
l'indicible. Car, c 'est une réelle émo-
tion qu 'a réussi à créer la série
prés entée par la Télévision roman-
de, «Danseur étoile».

Jean Guizérix interprétant les
« Oiseaux tristes » de Ravel, le Russe
Vasiliev dans son Macbeth tour-
menté. Peter Schaufuss , les dan-
seurs de Béjart dans son « Ballet de
l'évolution primitive », ne délient-ils
pa s toutes les raideurs, corps entière-
ment accordés à des sens enfouis ?
Légèreté, vivacité, style « où rien ne
contrarie l'œil », où Ton ne peut
déceler aucune trace de l'effort.
Quand ils s 'élancent , aériens, c 'est le
rêve d'Icare en partie assouvi !

Si vous aviez gardé l'image du
danseur masculin, victime de con-
ventions étriquées, au service de bal-
lerines diaphanes, efféminé à force
d'envier leur grâce, soyez détrom-

pés. Maurice Béjart nous avait pro-
gressivement habitués à une autre
image du danseur. Les deux premiè-
res émissions de cette série font écla-
ter ce qu 'il peut rester de préjugés.
Elles montren t la force athlétique, le
travail acharné, la discipline indé-
fectible qui se cachent derrière, et
assurent , ces interprétations presti-
gieuses.

Dans le domaine des médias, il
est des convergences dont on ne
saurait se plaindre. TF1 a program-
mé, en même temps, sous le titre de
« Ballerina », une série de cinq émis-
sions qui constituent une évocation
de la difficile carrière de danseuse
étoile et une reconstitution fidèle du
monde de la danse. A l'instar de
«Danseur étoile» , le f i lm évoque les
efforts déployés , les contraintes
vécues. Il s 'agit d'un fiction. Les
choses sont forcément dites d' une
autre manière. Là où le ton drama-
tique, les personnages, le jeu des
comédiens sont crédibles, la fiction
excelle en pouvoir de suggestion.
Celle-ci saura-t-elle aussi bien
manifester que l'accomplissement
n 'est jamais donné, mais conquis,
arraché.

La danse au féminin , avec cette
fiction du vendredi , plus proc he sans
doute, ou l'abord plus exigeant de
différents courants du ballet actuel
et le rare plaisir de séquences choré-
graph iques d'une grande perfection
(mardi 15 janvier) : un choix bien
réjouissant. Diane Hayoz

Noiraude incendiaire et gringalet
Le cinéma américain a eu ses blon-

des. Mais avant elles, il eut ses rousses
et ses noiraudes , comme Lauren
Bacall. Célèbre pour l'immortel duo
qu 'elle forma avec un autre noiraud
célèbre, Humphrey Bogart. Duo très
inégal pourtant puisqu 'on dit que pour
compenser les centimètres de taille que
n'avait pas Bogart par rapport à sa
partenaire , les réalisateurs qui les ont
filmés ont dû user de beaucoup d'artifi-
ces pour que cela ne se voie pas. Le
chauvinisme mâle américain n'aurait
pas supporté ça.

Pour rendre hommage à Lauren
Baccal , «La dernière séance» présente
deux films. Une fois encore, hélas, c'est
le second (qui passe après onze heures)
qui est le meilleur: vingt premières

minutes d'anthologie où la caméra
filme comme si les choses étaient vues
par Bogart lui-même, qui joue en l'oc-
currence le rôle d'un évadé passé entre
les mains d'un chirurgien esthétique et
qui tente de retrouver les vrais auteurs
du meurtre pour lequel il a été condam-
né. Dans le premier, Bacall joue le rôle
plutôt effacé d'une épouse franche-
ment délaissée par un mari volage. Une
peinture amère de l'envers du décor de
.'«american way of life».

• La dernière séance:
«Ecrit sur du vent»,
FR3,20 h. 50, mardi
«Les passagers de la nuit»,
23 h. 15
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Sordide Albion

Si vous êtes allé récemment à Lon-
dres, vous n'avez pu manquer d'en voir
un: crâne rasé, blouson de cuir chargé
de sordides insignes nazis, on les
appelle les skinheads, antique corpora-
tion anglaise (ils sont apparus avant les
célèbres punks) et purs produits de la
crise économique. Ce mouvement qui
recrute essentiellement dans les ban-
lieues (qui ne sont pas toujours ouvriè-
res) cultive un nationalisme et un con-
servatisme que ne renierait pas Maggie
Thatcher elle-même. Mais ils sont si
sales.

Dans un film-reportage , Alan Clarke
raconte le destin de l'un d'entre eux,
voleur précoce et qui se retrouve dans
une maison de correction. Il y partage
sa chambre avec un Jamaïquain , lui
aussi en rupture de ban. Mélange
explosif quand on sait que les skin-
heads se sont signalés par les ratonades
qu 'ils infligent , en Angleterre , aux gens
de couleur.

Un documentaire passionnant sur le
sort de la j eunesse anglaise engluée
dans le chômage et le «no future». El
cela en pleine Année internationale de
la jeunesse , quel mauvais goût...

• « Made in Britain » (1983)
TVR, jeudi, 22 h. 20
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... l'information...
Clips en rade

A l'origine, ils ne devaient servir
qu 'à mieux vendre autre chose : des
disques en l'occurrence. Les maisons
d'éditions phonographiques ont donc
abreuvé les chaînes de télévision de ce
qui n'était alors que des spots publici-
taires : les vidéo-clips. Comprenant
qu 'en musique et particulièrement
pour le rock, les arpèges et les notes ne
sont rien sans le look, l'image de mar-
que qui va avec.

Paradoxe : de spots publicitaires , les
vidéo-clips sont devenus eux-mêmes
des produits. Et qui se vendent tou-
jours plus chers. Au point que la Télé-
vision romande vient de renoncer à les
diffuser pour cause de prix manifeste-
ment trop rythmés (comme le rock).
Au point aussi qu'aucun chanteur et
qu'aucun groupe ne songent à lancer
leur vinyle sans l'accompagner d'ima-
ges. C'est d'ailleurs à cela que tient la
dernière ambiguïté du genre : en collant

que, le vidéo-clip coupe les jambes aux
fantasmes.

Le dossier de la télévision éducative
devrait faire le tour de la question en 33
et 45 tours.

• TV éducative : les vidéo-clips
TSR, lundi, 14h. 10

Rod Stewart: le triomphe grâce aux
les images qu 'il faut voir avec la musi- clibs

Au fond des yeux
L'hypnose: couramment utilisée aux

Etats-Unis, en Grande-Bretagne, en
Suède mais mal connue ici puisque sur
l'ensemble du corps médical helvéti-
que, seuls 80 praticiens sont regroupés
au sein de la société des hypnotiseurs.
La moitié d'entre eux sont des psychia-
tres, les autres sont dentistes ou gyné-
cologues. Une timidité qui s'explique
peut-être par le fait que le phénomène
est encore peu connu et surtout mal

expliqué. Alors qu 'il est reconnu qu 'on
peut soulager la douleur grâce à cette
technique. Un reportage de «TéléSco-
pe» devrait faire la lumière sur ces
sombres mystères. On y verra aussi une
expérience hypnotique originale réali-
sée avec six cobayes garantis scepti-
ques.

«TéléScope»
TVR, mercredi, 21 h

...ou autre chose
k L -

Star de l'astrologie
Qu'auriez-vous fait si vous aviez

décroché comme Sartre une agrégation
de philosophie? Vous pouviez eomme
le célèbre écrivain parler de l'horizon
indépassable de notre siècle ou comme
Elisabeth Tessier, astrologue mais
aussi agrégé de philo (mais oui , mais
oui), de l'horizon tout à fait atteignable
(à condition d'y croire) de la vie des
planètes. Dont on sait depuis Madame
Soleil qu'elle a autant d'importance
pour l'avenir du monde que la lutte des
classes.

Physique de star, Elisabeth Tessier
va de triomphe en triomphe et vend
chacun de ses livres à plus de 100 000
exemplaires. Sans compter les innom-
brables prédictions dont elle abreuve la
presse d'ici et d'ailleurs. Les journalis-
tes suisses ne lui ont, semble-t-il, pas
pardonné de signer la rubrique la plus
lue d'un journal et ne l'ont pas admise
parmi eux. Les journalistes sont
méchants.

Invitée de «Dis-moi ce que tu lis»
exceptionnellement déplacé pour
cause de sport en direct , Elisabeth Tes-
sier sera entourée d'Alain Finkielkraut ,
Francis Fèvre et Evelyne Hasler.

• «Dis-moi ce que tu lis»
avec E. Tessier
TVR, ce dimanche,
16 h. 35

The Pelvis
. **M8*̂ t̂ ifa :iB

^ On l'avait appelé «Elvis the Pelvis» à——_H cause de son déhanchement si particu-
pN| lier. Dix ans après sa mort le culte

d'Elvis Presley continue et les fans
¦tfd s'échangent toujours à prix d'or des

JPM| bouts de cravates et de chemises. Tan-
E$gM|S dis que ceux qui ont transformé sa

mmmf ^f * Wm maison en musée viennent de fêter leur
cent millième visiteur.

^j^^ Que les idolâtres se consolent , on
m̂imm*££Êpl]m\\ verra ce soir-là Elvis dans toute sa

mÈmm̂ ^M gloire . Au moment de sa période loup
**"" B de cu'r> b'en avant Que la gloire (et

H|_M(_i_i_i_|_fl E_ quelques médicaments) ne bouffi ssent
pour toujours sa belle gueule de sauva-
ge.

%%%*%%%*? .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦j ^ 
(([|

vj S) y y a s j longtemps»
, —J TFl i

mercredi, 22 h. 20



L E5PPŒ PLEU • mmemm
ENTRE LES NUflQES

Voila mon idée ; i[ doit êtne
possible, en utilisant les meublescol . J ai^ manqué de me rompre le cou en ¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦ H possible , en utilisant les meubles

voulant Remprunter , il y a 3 ans . C'est Un lac - Gelé actuellement! quî se trouvent ici . de construiteT -éÊMf ri t  une pente vertigineuse! 1 nuis la blaine , Mais ca ne..' un traîneau capable de desa^pis la plaine , Mais ça neune pente vertigineuse
Les risques sont trop
grands, et j e n 'en ai pa

cette pente ! te lac gelé constitue
ratt la surface de fteinage idéale/,,.

Un lacL MmLi y
aurait une solution
Cé^rteque, niais en

essayant tôt le
matft , nous avons
une chann* de Mon Cher !! C 'est H c 'est tout siïtt-

f~r\V\n VY\ /^HT M _ /trouver une da^ plement génial !!
ai -je pas pensé

a Ŝ  Morte...?

Il existe un autre passage en dessous du

¦ .T̂ I-f  ̂ — '«__.

assez solide...

«

2V vous proposer !
«. Ne vous al j e
pas parlé de

mes sports
d ' hiver

L^-M 1.11 1.0. IL- U J*?.,. Et^ai mieux

i«s^
Samedi-dimanche

©Cosey/Editions du Lombard/BI>+- 12-13 ianvier

&*>
/"i

le lendemain matin , très tôt ...

«-

Anoa-"Nh--|reXt ,
c est assez so-
Ifde. Souhaitons

que œ soit
. pareil
\ là -k** '

——

*>

la force,,,
Et en bas delà
pente,qu 'ya-H'!

Appuyez-
vous sur
moi , ou
marchez

dans mes
traces. Il
est inutile
de forcer,
nous asiohs
le temps .

PA

*i

Et, dans larettuse...

fântas - 1
tiquelICést

P^Us^irs exactement
ce qu 'il

nous _^J
¦faut I *&m

~Z\ te mmWr


