
L'hiver persiste et signe
Trafic fortement perturbé

La neige, qui est tombée de façon ininterrompue hier, a provoqué une belle pagaille en ville de Fribourg: embouteillages ,
glissades, retards dans les transports en commun pendant que les services d'entretien des routes faisaient le maximum contre
les éléments. Quant à la RN 12, elle s'est transformée en patinoire. (Lib./Awi)
• Lire en page O

De la neige, encore de la
neige, toujours de la neige :
l'hiver persiste et signe. De
violentes chutes de neige
sont à nouveau tombées,
hier , sur la majeure partie de

la Suisse, perturbant consi-
dérablement le trafic sur bon
nombre d'axes routiers. Les
automobilistes roulaient
lentement sur les autoroutes
tandis que le trafic restait
difficile sur les routes de plai-
nes.

En l'espace de six heures,
il est tombé jusqu'à 20 centi-
mètres de neige fraîche en
certains endroits de Suisse
alémanique où le thermomè-
tre est descendu jusqu 'à - 6
degrés vendredi matin.

Ces fortes chutes de neige ont
entraîné d'importantes perturbations
du trafic en plaine, surtout en Suisse
alémanique. On circulait en effet sans
trop de problèmes sur l'autoroute
Genève-Lausanne, ainsi que dans cette
dernière ville, où il avait encore plu le
matin. Les difficultés commençaient à
l'est d'Oron et surtout sur la N 12. A
Berne et à Zurich, notamment , la circu-
lation était très difficile pour les trans-
ports publics, et quasiment impossible
sur certaines routes pour les autres
véhicules.

A Berne, les fantaisies du temps ne
manquaient pas de comique. Jeudi , par
une température douce, les employés
de la voirie évacuaient la neige dans
leurs petits camions, mais elle fondait
au fur et à mesure. Vendredi en revan-

che ils ont dû recourir aux grands
moyens, comme les pelles mécaniques,
pour que les trams puissent passer. A
Zurich, c'était quasiment la catastro-
phe et plusieurs rues ont été fermées. A
Bâle enfin on signalait des retards de
plusieurs heures pour les trains inter-
nationaux.

Sur l'autoroute N 12, entre Vevey et
Fribourg, la police signalait plusieurs
accidents en quelques heures, des tôles
froissées. En ville de Fribourg, des rues
en pente ont été interdites à la circula-
tion.

La circulation était difficile sur les
autoroutes bernoises et à Schônbùhl
(sortie est de Berne), la voie d'accès a
été bloquée pendant près d'une heure
par un poids lourd qui s'était placé en
travers de la chaussée.

En Valais, la route d'accès à Gop-
penstein a été fermée pour cause de
danger d'avalanches. Il fallait charger
les véhicules à Brigue. La route Condé-
mine-Isérables a été fermée à cause
d'un éboulement.

Dans le Jura et le Jura bernois.
Beaucoup de neige mais la police de
Moutier , par exemple, ne signale pas de
difficultés: les automobilistes de la
région ont l'habitude de l'hiver.

A Zurich , la police municipale a
constitué un «commando neige » avec
des véhicules équipés de chaînes , cer-
tains avec quatre roues motrices. Ce
commando avait surtout pour tâche
d'aider et de dépanner les automobilis-
tes qui ne pouvaient plus dégager ou
faire avancer leur véhicule.

A 17 heures, aucun des trois aéro-
ports suisses n'avait dû fermer, mais
des retards étaient signalés. (AP/ATS)
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© La périphériscopie

vous connaissez?

Afil Mtm JWXir-m

Pensée du tout, pensée du rien, pen-
sée pour rire, voilà la définition que
ne donne pas le dictionnaire de la
périphériscopie. Ni club ni acadé-
mie, la périphériscopie est en outre
nulle part et partout. Allez faire un
article avec ça. La «Liberté-Diman-
che» a réussi cet exploit.

Q) Je vous salue Godard!
© Estampes de rêve

¦ Programme fribourgeoi^^
I Salons, salles à manger , chambres à I
I coucher. Nombreux modèles en I
I exclusivité. Salons Biedermeier , Ls I
W XVI , Ls XV , tissu ou cuir véritable. I

II

Hôpital de Riaz

«Met»
gouvernemental
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Loi Eglises-Etat
Les oppositions

se dévoilent
avec les impôts
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O Voyages des protestants suisses
40 000 chômeurs inscrits en janvier

O Valais: des professeurs réagissent
Vignette et déraison 

O Devant le juge: un couple stupéfiant
Q) Le triangle enfant-télé-parents:

des relations à repenser 
© Deux œuvres d'art pour la maison bourgeoisiale

GD Lutte contre la pollution atmosphérique:
pas d'abonnement «écolo»
Enquête concernant les agressions sexuelles:
policiers pas à la hauteur 

© Basket. Olympic à Lausanne: pas question de repos
Q) HC Gottéron: difficile de se motiver
© Avis mortuaires

Dépôts de déchets radioactifs

Sûreté garantie ?
Avec les moyens actuels, on est en mesure d'aménager en Suisse des dépôts

finals pour déchets radioactifs dont la sûreté à long terme est garantie. Telle est la
conclusion de la société Coopérative nationale pour l'entreposage de déchets
radioactifs (CEDRA) qui a présenté hier à Berne les résultats de son projet
« Garantie 1985 », après 6 ans de travaux. Une demande d'autorisation de
construire un tel dépôt pourrait être déposée d'ici 1992.

C'est le Conseil fédéral qui a et à long terme ainsi que l'entreposage
demandé à la CEDRA de lui fournir ce définitif des déchets radioactifs ,
rapport avant de se prononcer sur la ^ rapport présente est consistant. Il
prolongation des autorisations d'ex- ne comprend pas moins de 8 volumes
ploiter au-delà de 1985 les centrales et est etaye de 150 rapports techniques
nucléaires existantes de Beznau I et II , déJ à imprimés ou en préparation
Mùhleberg, Gôsgen et Leibstadt. Il fai- _ T . g-m (ATS)
lait en effet garantir l'élimination sûre • -Lire en page 0
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Modèle de conteneur en acier, prévu pour abriter les déchets fortement radioac-
tifs. (Keystone)

3 championnats
fribourgeois
ce week-end
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UNE AFFAIRE UNIQUE
VOUS EST PROPOSEE DE SCANDINAVIE

A vendre :

PEUGEOT 505 STI
occasion rare , état de neuf , garan t ie ,
crédi t.
a 021/28 63 85: privé , heures re-

pas et soir - 021/25 82 25:  bu-

reau.
22-1562

A vendre

AUDI 200 turbo
1982 , état de n^uf avec 'garan t ie ,
crédi t , expertisée.
a 021/28 63 85 , privé , heures re-

pas et soir; a 021/25 82 25, bu-
reau.

22-1S62

Nous recherchons dans toutes les régions des agents pour fabriquer et vendre des produits de
consommation de qualité aux entreprises, détaillants, avocats, médecins, représentants et propri-
étaires d'immeubles, restaurants etc., Le renouvellement des commandes est courant.

La fabrication des marchandises s'effectue dans votre bureau (ou chez vous) sur une machine
qui ne prend pas plus de place d'une machine à écrire électronique. Le prix d'une installation complè-
te est inférieure à CHF 4.000,00 H.T.

Si vous souhaitez monter une affaire très lucrative avec l' appui inconditionnel de notre bureau
suisse, nous vous adresserons gratuitement des informations complètes et des échantillons dès ré-
ception de votre demande. Si alors vous désirez poursuivre dans cette voie, nous vous inviterons en
mars à une réunion et une démonstration dans les principales villes helvétiques en présence de no-
trp rlirpntpiir rnmmprnal rianni.ç

Ecrire à: DANSK SICARANT/L
Lupinvej 12, Box 48. DK-2670 Grève Strand, DANEMARK Lib

Toutes vos annonces

BAUFUHRER
fur intéressante Bauaufgaben im Raum Bern und Freiburg.

Junger , un ternehmerisch denkender Baufachmann mi t gu ter technischer
Ausbildung (HTL oder gleichwertig) und guten Kenntnissen der deutschen
und franzôsischen Sprache finde t in unserer Un ternehmung eine ausbaufà -
hige Dauerstelle.

Hr . Studer vermi ttel t Ihnen gerne einen Gesprâchstermin .
«031/25 81 12 .

Walter S Hfillfir Afi 3000 Rfirn R

B a u u n t e r n e h m u ng en

Bâtiments et travaux publics

Im p r e s e  di c o s t r u z io n i

M
#^rW^ \\7
\ ^ r̂^^̂k^^^

\ \ \̂
yT\\*t\ \o*̂ s s \ We

\ \ <x>Je° \ \#t  V-\ \ \ l*e°\ \ V "\ \ -y \ AesV A»v' \ \ > O^? \ \

7̂;f<H'&>yh
°*7 \ \

7; '«a INTERNAT-EXTERNAT

—7 *̂, ' *» 

ÉfeSI. î>fo,§f20*01
. fit r^ l̂ V*— ùr —**
ki i BON * 
T v - '-ii pour une documentation Nom

ii Wjpr i gratuite et sans engagement

\f ' D Maturité fédérale Prénom
D Baccalauréat français
D DiDlôme de commerce — _ r. ", - . , ¦ Adresse
D Diplôme de secrétaire

I D Dipl. de secr. de direction 
D Cours intensif de français Localité
D Cours intensif d'anglais . „,. ,
r-, «„.. • • ¦ j_ ir„ A renvoyer a I Ecole LemaniaD Collège secondaire 1001 Lau'sanne
D Primaire supérieure Chemin de Préville 3

Frihnnrn

nnr Publicitas.

local commercial
Nous cherchons oour date à convenir

de 40 m2 environ . Au centre ville . Avec
vi trine .
Faire offres sous chiffre 87 - 1218 , à Assa
Annonces Suisses SA, 2, fbg du Lac,
?nni Npur-hâtpi

Le journal paru le jour
de votre naissance

s'obtien t chez:
Attila Editions SA
« 021/93 24 42

17-79fl/l1

Votre but, d'aspirer à un poste auto-
nome comportant de nombreuses res-

ponsabilités pourrait devenir prochai
nement réalité.

Nous nous réjouissons d'être en mesure
He rnnfipr à nntrp nmivpau

CONDUCTEUR
DE TRAVAUX
(bilingue)
un domaine intéressant comprenant l 'or-
ganisa tion , la direc tion technique des
chan tiers dans le canton de Fribourg (ex -
cepté bâtiment) ainsi que leurs décomp-
tes.
Veuillez adresser votre offre à Publici tas ,
chiffre 05-510095. 1700 Fribourg.

merz + benteli est une entreprise très connue qui fabrique
depuis des années des colles et des masses d'étanchéité.
Pour compléter notre team dans le département colles
SDéciales nous cherchons un

ALLEMAND
Cours in tensifs au bord du lac de Con
tance pendant toute l' année .
Cours standards - cours des Pâques
cours d 'été

«25 ans»
Deutsches Sprachinstitut ,
Bantinastr. 17-19. D-8990 Lindau

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Ins t itution suisse et chrétienne de
mariages
Case Dostale 381 1000 Lausan-
ne 17
Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - discrétion.

QO ACV

Institut
alpin
Kandersteg
Oberland
bernois
10nn m c. m

Fréquenter une année sco-
laire en Suisse allemande!
• Enseignement intensif en

langue allemande.

• Programme de l'école primaire et
secondaire .

• Cours de langues de vacances
juillet/août.

• Sports d'été et d'hiver.

Institut alpin, 3718 Kandersteg
Dr J Zùapr tél. 033 75 14 74

Individualiste d'au moins 23 ans ayant une attitude
positive, exigeant beaucoup de lui-même et aimant les contacts
humains , se sentirait à l'aise chez nous comme A

BÊprj*S^
Nous sommes une importante entreprise suisse
avec des produits très connus et disposons de places
stables avec tous les avantages sociaux .

Si vous êtes enthousiaste , appréciez
une bonne équipe et désirez une mise au courant
sérieuse/formation continue avec des possibilités
d' avancement authentiques , nous devons
absolument faire connaissance!

la Cl lie inlûrûccâ^û\ à Hic~i itor niior. w,-vi ic H' i in nm maûi i Hânarl

I Nom : Prénom : I
I Rue : NP/Lieu : '

¦ Tel : Né(e) le : '

Activité antérieure : L 

Veuillez adresser ce coupon à chiffre: 3 Q 22-56586 1
A O..LI' :. 1AAÔ I 

vendeur qualifié
ayant une forma tion technique supérieure de préférence en
électronique et électrotechnique pour:

- vente de colles spéciales de haute technologie dans une
branche industrielle en pleine expansion ;

- s'occuper de la clien tèle existan te;
- recherche de nouveaux clien ts;
- déDlacemen ts dans toute la Suisse .

lUnue rlamnnHnna

quelques années d 'expérience de vente;
allemand et français écri t et parlé , anglais
avan taae .

corail

ÎM/inc nffrrkna

- travail in téressant et varié ;
- très bonnes conditions d' emploi
- prestat ions sociales supérieures .

Etes-vous in téressé? Veuillez faire
mqnnpnrito Aât^ 'il\c.a o l\fl I MicroL-

narvenir

•"**BnSÏÏ
EBSŒHffi
Kleben und Dichten

merz + benteli ag
Freiburgstr. 624, CH-3172 Niederwangen/Bern

Tel. 031 34 11 21, Télex 32829 mer be ch

7 raisons
de choisir
l'Ecole Lemania

Professeurs compétents et
dévoués
Méthodes pédagogiques
éprouvées
FnsAianement inrlivirinalisé
Ambiance favorable à l'étude
Large éventail de possibilités
de formation
Situation privilégiée, au centre
dans un cadre de verdure
Pvtornat internat

suchen einen

SSXr^ln /n ln ^, }
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Lézardes
dans les sous-sols bourgeois
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Des fissures sillonnent la façade
«bourgeoise».

En ville de Zurich, la coalition,
cimentée par la peur suscitée par la
révolte des jeunes, explose. Les
radicaux tirant trop la couverture à
eux, leurs alliés ont craint d'en faire
les frais.

En Valais, le Mouvement conser-
vateur clame, la main sur le cœur,
qu'il est, au sein du Parti démocra-
te-chrétien du Bas, une «famille»
et non pas une dissidence.

Dans le canton de Vaud, les libé-
raux versent du vinaigre dans les
verres radicaux. Las de jouer les
figurations intelligentes sur un stra-
pontin, ils fourbissent leurs armes

On pourrait expliquer ces lézar-
des dans les coalitions bourgeoises
par la diminution de la crainte inspi-
rée par les socialistes et, plus enco-
re, par les communistes. Ceux-ci
rétrécissent comme peau de cha-
grin. Ceux-là n'ont pas accumulé
les succès, là où ils n'ont pas vendu
leur âme pour une part du gâteau
gouvernemental.

Ces réalités sembleraient à pre-
mière vue échapper aux chantres
de l'anticommunisme , qui en sont
encore à peindre Marx sur la murail-
le. En fait, ils crient au loup rouge
comme l'enfant hurle pour dissimu-
ler l'objet véritable de sa crainte.

Les radicaux se voient au centre.
Les agrariens naviguent sous pavil-
lon centriste. Les catholiques con-
servateurs se décrivent comme des
avants-centres. Ainsi le voulait la
mode des années 70.

On n'a plus honte, maintenant,
i-4 a c a cî+nor ri r\ ri-iî + a Hn c- ' \ /  nroi ï̂.

en vue des élections de 1986. pite même pour empêcher l'Action
Au Grand Conseil bernois, les nationale, les vigilants, les admira-

députés de l'Union démocratique teurs. de M. Le Pen d'y tenir tout le
du centre ont donné un sérieux coup terrain.
de pouce au candidat socialiste à la Le couP de balancier est, ici ou là,
chancellerie. Ils ont provoqué ainsi un Peu rude- Des alliances con-
l'échec des espoirs radicaux incar-
nés par une personne capable. Mais
elle cumulait l'incongruité d'être
francophone et, pire, femme (ou
inversement).

A Genève, le bon score obtenu
l'année dernière par l'initiative dé-
mocrate-chrétienne «pour une vé-
ritable politique familiale» a été
froidement apprécié par les frères
ennemis radicaux et libéraux.

dues, naguère, contre la gauche et
sous l'étiquette du centre résistent
mal à cette évolution. Elles cra-
quent.

Pour le moment, le phénomène
est circonscrit à la plus grande ville
suisse, à un nombre restreint de
cantons. Il est toutefois symptoma-
tique.

Ces failles dans les sous-sols
pourraient, une fois, gagner la Cou-
pole fédérale. F.G.

Voyages des protestants suisses

Le chemin de Rome
Verra-t-on bientôt les protestants suisses, les dignes fils de Calvin et de Zwingli ,

arpenter les couloirs du Vatican ? L'accueil chaleureux réservé au pape par les
autorités réformées lors de sa visite en Suisse était de bon augure. Cet automne
d'ailleurs, une délégation de la Fédération des paroisses protestantes, la FEPS,
s'envolera pour Moscou, preuve que les voyages ne leur font pas peur. Le chemin de
Rome, par contre semble plus encombré.

La FEPS a répondu favorablement à
une invitation de l'Eglise orthodoxe
russe, pensant profiter du séjour à Mos-
cou pour rencontrer les autres commu-
nautés chrétiennes d'Union soviéti-
que , les baptistes et les luthériens. D'un
point de vue doctrinal , on dit les ortho-
doxes plus éloignés des réformés que
les catholiques : la place Rouge devrait
donc être une bonne préparation à la
place Saint-Pierre.

«Ce n'est pas comparable , nous a
répondu Pierre Vonaesch secrétaire
théologique de la FEPS. L'Eglise ortho-
doxe russe est membre du Conseil
œcuménique, ce qui n'est le cas de
l'Eglise catholique. D'autre part , Jean
Paul 11 n 'est pas venu visiter les protes-
tants de Suisse, mais bien ses fidèles, les
catholiques. Comme le dialogue œcu-
ménique est un de leurs soucis, il s'est
également intéressé à nous comme les
partenaires de l'Eglise qui est en Suisse.
Nous ne pouvons évidemment pas
aller à Rome trouver nos frères réfor-

més et saluer le pape, «en passant», ce
serait ridicule.»

Et pourtant, une première invita-
tion , orale, a déjà été transmise à la
FEPS par Mgr Mamie. Pour M.
Vonaesch , une réponse positive dépen-
dra des objectifs : « Les bureaux de la
Curie ne m'intéressent pas. La condi-
tion serait de trouver avec les évêques
suisses un accord sur un point de doc-
trine ou, par exemple , sur les droits de
l'homme, et d'accompagner ensuite les
évêques à Rome pour défendre ensem-
ble cet accord. »

En septembre dernier , la lettre pasto-
rale des évêques suisses mettait un
frein à la participation des catholiques
à la Cène réformée, ou l'inverse. Mais
ce coup de froid n'a pas grippé les
relations avec les évêques, et M.
Vonaesch se dit optimiste sur l'éven-
tualité d'un voyage. Pour l'instant , la
balle est dans le camp romain , qui doit
confirmer son invitation. PF

Moins de suppressions
Trains régionaux des CFF

Les CFF supprimeront moins de trains régionaux que prévu dans les horaires de
1985 à 1987. Cette décision est la conséquence de négociations avec les cantons,
indique la Régie fédérale dans un communiqué publié vendredi. Du lundi au
vendredi , les CFF engageront même six trains de plus que dans l'horaire actuel.

C'est dans un souci d'économie que
les CFF ont décidé de supprimer, dans
leur nouvel horaire qui débute en juin
1985, une série de trains régionaux
dont les taux d'occupation sont jugés

trop faibles. Les cantons ont cependant
mal pris cette intention. Aussi , les CFF
ont-ils engagé des négociations avec
eux.

Du lundi au vendredi , les CFF
entendaient initialement supprimer 65
trains. Après les discussions avec les
cantons , 21 trains seront maintenus.
Sur les 134 trains censés disparaître le
samedi, 47 seront maintenus. Enfin , 36
des 121 convois annulés le dimanche
continueront de circuler.

Du lundi au vendredi , 40 nouveaux
trains seront engagés. Ainsi , ces jours ,
six trains de plus qu 'aujourd'hui circu-
leront sur les lignes régionales.

(ATS)
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Stockage des déchets radioactifs

La CEDRA donne sa garantie
Une date à retenir dans l'histoire du

stockage des déchets radioactifs : hier,
la CEDRA a publié le volumineux rap-
port où elle garantit un entreposage sûr
et définitif des dangereux résidus de
nos centrales nucléaires. Il a fallu six
ans pour élaborer ce document et les
experts du Conseil fédéral auront main-
tenant un an pour en contrôler les
conclusions. L'enjeu est de taille : si la
preuve de l'élimination et du stockage
final n'est pas fournie, les centrales
nucléaires suisses en service devront
cesser toute exploitation. C'était là la
condition posée par le Conseil fédéral.
Mais la CEDRA (Société coopérative
nationale pour l'entreposage des dé-
chets radioactifs) se dit persuadée,
dans le rapport déposé hier, qu'un stoc-
kage définitif est réalisable, sans dan-
ger pour l'homme et l'environnement.

Le document, «Projet garantie
1985», comprend 8 volumes. Il pré-
sente des projets détaillés de dépôts
finals , pour les déchets hautement
radioactifs comme pour les déchets
moyennement et faiblement radioac-
tifs. La CEDRA y affirme que les
dépôts finals sont techniquement réali-
sables. «Le stockage de toutes les caté-
gories de déchets radioactifs peut être
réalisé sans risque inacceptable d'irra-
diation de la population», lit-on dans le
rapport. Le Conseil fédéral dira , à la fin
de cette année, si le pari a été tenu et si
les autorisations pour la construction
des dépôts définitifs pourront être
déposées.

Le dépôt final pour les déchets hau-
tement radioactifs devra être aménagé
à 1200 mètres de profondeur, dans un
massif de granité stable , en dehors des
failles importantes, dans le socle cris-
tallin du nord de la Suisse. Les déchets,
fondus en blocs de verre, seront enfer-
més dans des conteneurs en acier épais
de 25 cm et enrobés de blocs d'argile.
Les conteneurs devraient rester étan-
ches, au moins mille ans, ce qui garan-
tit une désintégration de plus de 99 %
des substances radioactives. L'irradia-
tion annuelle des déchets serait nette-
ment inférieure à l'irradiation naturel-
le.

Autres déchets
Quant aux déchets moyennement et

faiblement radioactifs, ils seront placés
dans des conteneurs , lesquels seront
noyés dans un coulis de ciment. Ils
seront déposés dans des cavernes tail-
lées dans une couche de marnes alpi-
nes. La couverture sur le dépôt sera de
750 mètres au minimum. Les barrières
protectrices devraient tenir le coup
durant environ 10 000 ans.

La CEDRA a établi le calendrier du
stockage. Pour les déchets hautement
radioactifs, la mise en exploitation
peut être prévue pour 2020. Aupara-
vant , la CEDRA examinera les sites

Le président de la CEDRA, Rudolf Rometsch, durant sa présentation. Un rapport
impressionnant et quelques précautions pour l'avenir. (Keystone)

possibles en 1987/88. Six forages ont
d'ailleurs déjà été exécutés dans les
cantons d'Argovie et de Zurich.
D'autres seront encore entrepris dans
les cantons de Schaffhouse et de Soleu-
re. Le choix définitif sera fait dans les
années 90. Le Conseil fédéral, puis le
Parlement auront alors à se prononcer
sur le site désigné par la CEDRA.

Pour ce qui est des déchets d'activité
moyenne et faible, le dépôt final
devrait être prêt en 1995. La CEDRA a
déjà choisi trois sites pour les sonda-
ges : le Bois de la Glaivaz , près d'Ollon
(VD), l'Oberbauenstock (UR) et le Piz
Pian Grand (GR). On attend la déci-

sion du Conseil fédéral qui doit donner
les autorisations. Les examens géologi-
ques se poursuivront jus qu'en
1988/89. Puis tombera la décision défi-
nitive quant au dépôt final. '

Quantités
Actuellement , 500 tonnes de com-

bustible nucléaire irradié se sont accu-
mulés. D'ici à l'an 2000, il y en aura
près de 2000 tonnes. La production de
déchets hautement radioactifs est rela-
tivement faible: 4 mètres cubes (com-
bustibles vitrifiés) par année.

R.B.

Apres correction des variations saisonnières, recul du chômage

40 000 chômeurs inscrits
39 873 chômeurs étaient inscrits à fin janvier 1985 auprès des offices de travail , dans les cantons du Valais (+ 1

soit 2049 de plus qu'à fin décembre 1984 et 3068 de plus qu'une année auparavant,
a indiqué vendredi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Le taux de chômage s'élevait à fin janvier à environ 1,3% contre 1,2%
le mois précédent et l'année précédente à la même époque. Néanmoins, si l'on tient
compte des variations saisonnières, on constate un net recul du chômage, estime
l'OFIAMT.

Le nombre total de chômeurs en
janvier comprend 36 161 personnes au
chômage complet , dont 41 ,3% de fem-
mes, et 3712 personnes au chômage
partiel , dont 74,3% de femmes. Par
rapport au mois précédent , le nombre
d'hommes au chômage a augmenté de
2277 pour s'inscrire à 23 422, alors que
celui des femmes sans emploi a dimi-
nué de 228 pour atteindre 16 451. Par
ailleurs, 11359 personnes, ou 31,4% du
nombre des chômeurs complets, sont
des étrangers.

• Pierre Joxe, ministre français de
l'Intérieur , rendra une brève visite de
courtoisie à la conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, chef du Département
fédéral de justice ^ét police (DFJ P).

M. Joxe voyage en ce moment dans
divers Etats européens pour s'y entre-
tenir avec les ministres responsables de
la sécurité intérieure des questions
relatives à l'évolution du terrorisme
international et à la coopération en
matière de police. (AP)

Bâle - Jura - Tessin
L'augmentation du chômage notée

en janvier concerne en premier lieu les
groupes de professions dont l'activité
dépend des conditions atmosphéri-
ques, soit essentiellement le secteur de
la construction. Cette hausse est du
rqste moins prononcée que les années
précédentes.

Les taux de chômage les plus élevés
ont été notés dans les cantons de Bâle-
Ville (3,2%), du Jura (2,9%), du Tessin
(2 ,6%) et de Neuchâtel (2 ,6%); En chif-
fres absolus, le nombre des chômeurs a
éjé le plus important dans les cantons
de Zurich (6385), de Berne (5327), de
Bâle-Ville (3261), de Vaud (3045), du
Tessin (2984) et de Genève (2559).

A l'exception des cantons du Jura
(- 88), de Neuchâtel (-71), de Bâle-
Campagne (- 32), de Nidwald (- 12) et
de Zoug (- 2), dans lesquels le chômage
a légèrement reculé, tous les cantons
ont fait part d'une augmentation par
rapport à décembre 1984. Les hausses
les plus prononcées ont été constatées

dans les cantons du Valais (+ 763), de
Zurich (+ 324), de Bâle-Ville (+ 265),
des Grisons (+ 188), de Vaud (+ 126) et
de St-Gall (+ 116). A Genève, le nom-
bre de chômeurs s'est accru de 33
personnes par rapport au mois précé-
dent.

Administration et bureaux
Par groupe de professions, on a

compte le plus de chômeurs dans
l'administration et les bureaux (6222),
dans l'industrie des métaux et des
machines (4146) et dans l'hôtellerie, la
restauration et l'économie domestique
(3817). Comparativement au mois pré-
cédent , le chômage a augmenté dans
l'industrie des métaux et des machines
(+ 257), dans l'industrie du bois et du
liège (+ 184) et - principalement pour
des raisons saisonnières - dans le bâti-
ment (+ 994) et dans le groupe trans-
ports et communications (+ 269), alors
qu 'il a reculé notamment dans l'admi-
nistration et les bureaux (- 362) et dans
l'industrie horlogè re (- 196).

Le nombre des offres d'emploi offi-
ciellement recensées s'élevait à 7116 à
fin janvier 1985, contre 6297 à fin
décembre et 5152 une année aupara-
vant. Ce chiffre comprenait 6492
emplois à plein temps et 624 emplois à
temps partiel.

(ATS)

Calcul des risques
// y a de quoi être impressionné.

Le rapport «projet garantie 85» est
un beau monument scientifique,
truffé de mots savants et de chiffres.
Le ton est celui des scientifiques
satisfaits de leur travail et sûrs de
leur fait. Mais ils prennent tout de
même une précaution: les conclu-
sions tirées correspondent au niveau
actuel des connaissances, disent-ils.
Il ne saurait en être autrement.
Aussi ne nous reste-t-il qu 'à souhai-
ter une chose: que les découvertes
ultérieures - si jamais il devait y en
avoir - concernant les barrières arti-
ficielles et naturelles qui protégeront
l 'homme, ne survien nent pas trop
tard. Les risques de «pépin» -fuite
de substances radioactives - sont
admis, mais minimisés. Là encore,
espérons pour les générations futu-
res que l 'accident bête, unique et
imprévisible ne se produise pas.

Le profane - et nous en sommes
tous - se trouve vraiment devant une
situation diff icile: il ne peut juger
par lui-même et est bien obligé de
faire confiance. Ou alors, par peur, il
dira non systématiquement. Que
peut-on attendre des experts de la
Confédération ? Pourront-ils contrô-
ler autrement qu 'en théorie, autre-
ment que dans leur bureau ? Mais le
Conseil fédéral pourra consulter des
spécialistes étrangers. Ce qui serait
souhaitable.

De toute façon, une concertation
permanente entre tous les pays con-
frontés à ce problême devra se faire.
On ne prendra jamais assez de pré-
cautions avant d'enterrer ces subs-
tances de mort que l'on a accepté de
produire, parce que, a-t-on dit , le
nucléaire nous aide à mieux vivre.

R.B.
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Rinsoz & Ormond hausse son chiffre

Exportation vers la France
Le chiffre d'affaires consolidé du groupe Rinsoz & Ormond, à Vevey s'est accru

l'an dernier de 3,3% pour atteindre 188,9 mio de francs (183,1). Quant à la marge
brute d'autofinancement dé la maison mère, elle est passée de 8,36 à 9,80 mio de
francs. Le capital-actions s'élève à quinze mio de francs, constitué d'actions
nominatives d'une valeur nominale de 100 francs. La manufacture de tabacs
Rinsoz & Ormond SA est l'une des principales entreprises suisses indépendantes
de la branche.

Le bénéfice consolidé du groupe de marque «Gauloises», «Gitanes» et
n'est pas encore disponible. Il s'était «Disque d'On> pour le marché suisse et
élevé à 5,17 mio de francs en 1983. La pour l'exportation , surtout vers le Pro-
progression des ventes du groupe dans che-Orient et l'Afrique du Nord .
le secteur tabacs est due à la hausse des Entreprise de tradition familiale,
exportations de cigarettes ainsi qu 'à Rinsoz & Ormond n'est actuellement
l'augmentation - essentiellement fis- plus contrôlée majoritairement par des
cale - des prix sur le marché suisse, familles mais n'en demeure pas moins
Dans les autres secteurs, la progression en mains suisses. M. Paul Rinsoz s'est
a été moins importante que les années retiré l'an dernier de la présidence du
précédentes. Les ventes des Planteurs conseil d'administration et de la direc-
Réunis SA, à Lausanne, ont passé de tion généale. Il a cédé sa place de
40,0 à 41 ,8 mio de francs. Rinsoz & président à M. Marc-Henri Chaudet ,
Ormond, chez qui la Régie française tandis que M. Kurt Ramseier devenait
des tabacs possède unie participation de administrateur délégué et responsable
vingt pour cent, produit les cigarettes de la direction générale. (ATS)

Nombreux nsques
L'innovation selon Gesplan

L'innovation dans les petites et moyennes entreprises est souvent liée à de
nombreux risques. L'une des nécessités lors de l'élaboration de projets d'innova-
tion est de parvenir à évaluer et atténuer ces riques. C'est ce qu'a indiqué M. Robert
Kuster, administrateur délégué de la société Gesplan SA, lors d'un séminaire
organisé par la Banque hypothécaire du canton de Genève (BCG).

Rappelons que la BCG, l'une des
deux banques cantonales de Genève, a
pris en 1980 une participation dans
Gesplan. Les banques cantonales de
Berne, du Jura et de Sqleure y détien-
nent également des participations.

Dans une première étape, la petite
ou moyenne entrepri se qui désire prati-
quer une innovation doit chercher des
clients potentiels , et leur soumettre des
projets de développement , a conseillé
M. Kuster. Une stardardisation ne
peut intervenir que lorsque plusieurs
projets ont été présentés à plusieurs
clients potentiels En outre, le finance-
ment du projet doit être conçu de
manière flexible. Il est faux de vouloir
s'en tenir absolument à un budget si les
conditions de développement du pro-
duit se sont modifiées.

Gesplan , qui était auparavant une
société de conseil pour les assainisse-
ments d'entreprises, a été transformée
alors en une société pour le finance-
ment des risques de l'innovation. Son
capital a été porté l'an dernier de 0,5 à
2,5 millions de francs. (ATS)
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CLOTURE
PREC. '5.02.85

AETNA LIFE 4 2 41 3/8 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 24 2 3 ITT

AM. HOME PROD. 57 57 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 49 1/2 49 K. MART
BEATRICE FOODS 30 1/2 30 1/2 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 20 1/4 20 1/4 LITTON
BOEING 66 1/2 65 1/2 MERCK
BURROUGHS 61 3/4 61 3/4 MMM
CATERPILLAR 32 1/4 32 1/2 OCCID. PETR.
CITICORP. 46 45 3/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 61 1/2 61 5/8 PANAM
CONTINENT. CAN ~ — PEPSICO
CORNING GLASS 39 1/4 39 PHILIP MORRIS
CPC INT. 40 3/8 40 3/8 PFIZER
CSX 25 5/8 25 5/8 RCA
DISNEY 79 3/4 80 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 29 5/8 29 3/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 53 3/4  54 3/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 69 5/8 69 SPERRY RAND
EXXON 47 3 /4  47 3/4 TEXAS INSTR.
FORD 46 46 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 81 1/8 80 3/4 TEXACO
GEN. ELECTRIC 63 3/8 63 5/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 78 3 /4  78 7/8 US STEEL
GILLETTE 58 ' 1/2 58 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 28 7/8 28 3/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 23 1/2 23 3/4 WESTINGHOUSE
IBM 132 1/8 132 1/2 XEROX

CLOTURE
PREC. 15 .02.85

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.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
ÇSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS

52 7/8
33 1/2
39 1/2
36 7/8
73 1/4
73 3/4
98 1/4
83 1/4
28
40 7/8

4 1/4
47 3/4
89 3/8
39 3/4
40 1/2
34 1/4
42 1/4
34 7/8
47 1/4

119 3/8
263 1/4

35 5/8
39 3/8
28 1/8
26 3/4
37
32 3/8
45 1/4

52 5/8
33 3/8
38 3/4
36 1/4
72
73 1/2
98 1/2
83 1/8
28 1/8
41

4 3/8
48 1/8
B9 1/8
39 3/4
40 3 /4
33
42 1/4
34
47 1/2

119 1/2
262 1/2

35 5/8
39 3/8
28 1/8
27 1/4
36 5/8
32 1/4
45 1/2

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-SUCHARC
JELMOLI

14 ,02.85 15.02.85 14.02.85

1290 1280 LANDIS N 1650
2560 2540 MERKUR P 1970
864 860 MERKUR N 1380
308 307 MIKRON 1600
83 81 1/2 MÔVENPICK 4300

710 700 MOTOR-COL. 879
1470 1450 - NESTLÉ P 6340
3750 3700 NESTLÉ N 3420
2610 2620 NEUCHÂTaOlSE N 575
1575 1580 PIRELLI 290
27, 270 RÉASSURANCES ? 9450
,' '  ,73 RÉASSURANCES N 3930

1495 1495 SANDOZ P 7975
,
"
, 151 1/2 SANDOZ N ,2725

1S00 '495 SANDOZ B.P. ,350
320 322 SAURER P 247

2835 2805 SBS P 369
1245 '240 155 ÎL 279

%% rz SLER P 37-ss
459 460 SCHINDLER N 590

2630 2700 W. RENTSCH 3700
272 275 SIBRA P 575
759 738 SIBRA N 435
115 122 SIG P 2650

1815 1820 SIKA 3275
2150 2250 SUDELEKTRA 3 25

530 540 SULZER N 1880
4225 4275  SULZER B.P. 350
3250 3300 SWISSAIR P 112C

645 „„ SWISSAIR N 882
2750 2830 UBS P 367C
2450 2375 "BS N 69C
loen ifldn UBS B.P. 136
39? loi USEGO P 350
„ Il VILLARS 410

3700 17,n VON ROLL 340
8650 « I„ WINTERTHUR P 4260
775 770 WINTERTHUR N 2180
630 630 WINTERTHUR B.P. 3690

2600 2600 ZURICH P 2O350
1780 1780 ZURICH N 11125
1850 1860 ZURICH B.P. 1985
216 218
640 6400

1945 1945

1 5 . 0 2 . 8 5
GENÈVE 14 .02 .85  15 .02 .85  14.02.85 1 5- 0 2 . 8 5

'660 .,.
1970 AFFICHAGE NOM. 46b 468 BOBST P 178° 1795
,380 CHARMILLES P 460 462 BOBST N 745 730 d
1600 CHARMILLES N — BRIG-V-ZERMATT 101 <J 101 d

4300 ED. LAURENS — CHAUX 8r CIMENTS 760 d 760

875 GENEVOISE-VIE 4000 3975 d COSSONAY 1385 1385
6305 GRD-PASSAGE 690 700 CFV 1250 d 1260
3415 PARGESA 1345 1349 GÉTAZ ROMANG 880 d 880 d

575 PARISBAS (CH) 420 425 GORNERGRAT 1150 1150
286 PUBLICITAS 3200 3200 24 HEURES 240 d 240 d

9450  SIP P 214 205 INNOVATION 540 d 560
3880 SIP N 165 165 RINSOZ 465 455 d
7950 SURVEILLANCE 4100 4115 ROMANDE ELEC 615 625
2710 ZSCHOKKE 280 280 LA SUISSE 2550 5275
1350 ZYMA 1050 1050

247

278 LAUSANNE FRIBOURG
307

3700 
ATEL VEVEY 950 940 BQUE EP. BROYE 805 805

605 Rru 880 BRO BQUE GL 8. GR. 515 d 515

"°° BAUMGARTNER 3850 d 3850 d "»P 1060 d 1060 d
«5 BEAU RIVAGE 1560 157„ CABN 

 ̂? 

1010 d 1010 d

2650 CAISSE HYP. N
3200

318 
1890 ^^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ mËmËK ^̂ ^̂ ^ ÊÊËÊËÊ ^mmm^̂ ^̂ m

3"|| DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2 .76
3 . 0 3

8 4 . 6 5
27 .50

4.18
7 4 . 6 5
- .136

12.04
2 9 . 6 5
2 3 . 4 0
29 .20
4 0 . 3 0

1.51
1 .51

1.15
2 . 0 5 7 5
1.074

I24 OR
78 1/2

297 1/2 S 0NCE 303
56 1/4 LINGOT 1 KG 27050
44 1/4 VRENELI 161

152 SOUVERAIN 196
253 NAPOLÉON 159

DOUBLE EAGLE 129 5
KRUGER-RAND 855

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.79 ÉTATS-UNIS 2 .74  2 . 8 3
3.08 ANGLETERRE 2.95 3.15

8 5 . 4 5  ALLEMAGNE 84.— 86. —
28.20 FRANCE 27. — 28.50

4 . 2 8  BELGIQUE 4.07 4 . 3 7
75 .45  PAYS-BAS 74. — 76. —
- .13B5 ITALIE - .128 - .148

12.16 AUTRICHE 12.— 12.30
30 .35  SUÈDE 28 .75  30 .75
24. — DANEMARK 2 3. — 25. —
29 9o NORVÈGE 28.75  30 .75
41 30 FNLANDE 40. — 42. —
,
'

55 PORTUGAL 1.30 1.80
,

"
55 ESPAGNE 1.43 1.63

2
'
2o GRÈCE 1.85 2 . 3 5

il 35 YOUGOSLAVIE - .70 1.50
2.0875 CANADA 2 . 0 3  2 .12

1.086 JAPON 1-04 1.09

ARGENT

306. — $ ONCE 6.15 6 . 3 5
27300. — LINGOT 1 KG 555. — 570.—

171. —
206.—
169. —

1375.—
895 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

14 .02 .85  1.5.02.85 1

ABBOTT LAB. 133 1/2 134 HALLIBURTON
ALCAN 86 85 1/4 HOMESTAKE
AMAX 51 51 HONEYWELL
AM. CYANAMID 154 1/2 , 152 1/2 INCO B
AMEXCO 121 117 1/2 IBM
ATT 6 0 59 1/2 INT. PAPER
ATL. RICHFIELD 133 1/2 136 1/2 ITT
BAXTER 40 1/2 39 3/4 LILLY (ELI)
BLACK 81 DECKER 73 3/4 71 3/ 4  LITTON
BOEING 187 182 1/2 MMM
BURROUGHS .73 172 MOBIL CORP.
CANPAC 123 1/2 122 MONSANTO
CATERPILLAR 92 90 NATIONAL DISTILLERS
CITICORP 130 1/2 127 NCR
CHRYSLER 95 3), 93 1/4 OCCID. PETR.
COCA COLA ,71 ,/2 170 1/2 PACIFIC GAS
COLGATE 6„ , / 2  68 3/4 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS ,,, 119 1/2 PEPSICO
CONTROL DATA 105 101 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 112 111 1/2 PHILUPS PETR.
CROWN ZELL. 92 3/4 94 1/4 PROCTER + GAMBLE
CSX 75 71 3/4 ROCKWELL SEARS
DISNEY 215 222 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 83 1/2 81 3/4 SPERRY RAND
DUPONT 148 149 1/2 STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK 197 193 1/2 SUN CO.
EXXON 134 132 TENNECO
FLUOR 53 3/4 51 3/4 TEXACO
FORD 130 127 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 182 1/2 175 1/2 UNIROYAL
GEN. FOODS 162 1/2 162 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 2 25 220 UNITED TECHN.
GEN. TEL. n9 , , 9  WARNER LAMBERT
GILLETTE 161 1/2 162 WOOLWORTH
GOODYEAR 80 79 1/2 XER0X
GULF + WESTERN 92 91 1/2

14.02.85 15.02.85

90
66 3/4
180
38 1/2

375
151
95 3/4

44 1/4
78 3/4

l_ I l I

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BP
ICI

14 .02 .85  15.02.85 HOLLANDAISES 14 .02 .85

AEGON 123
AKZO 79 1/4
ABN 295
AMROBANK 55 3/,
PHILIPS 45
ROYAL DUTCH ,„ ,,,
UNILEVER 256 ,;2

97 95 1/2

s? 159
167 167
313 313

l in 144
\nî 543
ï! 307344 

344
163 1/2 ,„
159 1/2 159 1/2
132 1/2 133 1/2
470 473
137 1/2 138 1/2 DIVERS
406 406
465 465 ANGLO I 35

84 3/4 85 1/2 GOLD I 230
144 ,.3 ,',, DE BEERS PORT. 15 3/4
165 1/2 ,63 ELF AQUITAINE 67 3/4

FUJITSU 14 3/4
HONDA 15 1/2
NEC CORP 12 3/4
NORSK HYDRO 33 3/4

17 1/4 S0NY ' 46 3/4
27

15.02.85

34 1/2
230

15 1/2es Cours
14 3 /4

] l y\ transiras
2 1/4 par la

LAUsmÉ ECONOMIE 
3,2 milliards dépensés pour la publicité en Suisse

Bon indicateur de développement
Selon les premières estimations, 3,2 mia de francs ont été dépensés Tan dernier

pour la publicité en Suisse, soit 5% de plus qu'en 1983. La presse et la publicité
directe en ont été les deux principaux vecteurs avec des parts au chiffre d'affaires
global atteignant respectivement 1,68 mia et 1,1 mia de francs, indique le quotidien
zurichois «Neue Ziïrcher Zeitung» dans son édition de mercredi. Les chiffres
exacts seront publiés d'ici quelques temps par la Fondation statistique suisse en
publicité , Zurich.

Dans le secteur de la presse, les
journaux se sont taillé la part du lion.
La part de la publicité à leur chiffre
d'affaires s'est globalement accru de
7% à 1,23 mia de francs en 1984. Les
demandes et offres d'emplois ont enre-
gistré un développement positif, le
volume des pages leur étant réservées
ayant augmenté de 27 ,9%. La hausse
des tarifs décidée l'an dernier n'a

cependant pas permis une améliora-
tion des revenus publicitaires des jour-
naux.

Les périodiques «grand public» ont
pour leur part enregistré une hausse de
7% de leurs annonces à 240 mio de
francs. Certains d'entre eux, comme
«L'Hebdo» ou «Voilà», ont vu leur
volume de publicité progresser de plus
de 30%. Un volume qui a en revanche
stagné à 210 mio de francs pour les
quelque 1800 publications spécialisées
que compte la Suisse.

Un excédent de la demande a été
constaté l'an dernier dans le domaine
de la publicité télévisée, en raison de la
limitation à 20 minutes par jour du
temps consacré à sa diffusion. La SA

pour la publicité à la télévision , Berne,
a réalisé un chiffre d'affaires de 141
mio de francs en 1984, en hausse de
11% par rapport à 1983.

Les radios locales ont également
bénéficié d'une évolution positive de
leurs rentrées publicitaires, bien que
des différences assez sensibles aient été
enregistrées entre les radios disposant
d'un petit cercle d'auditeurs et les
radios sises dans les grandes agglomé-
rations. Un sondage effectué après une
année d'activité estime leur volume
publicitaire global à 15 mio de francs.

Selon 1 auteur de 1 article publié par
la NZZ, la publicité est un bon indica-
teur de l'état de développement d'un
pays. La part des dépenses en publicité
au produit national brut (PNB) helvéti-
que est actuellement de 1,4%, un chif-
fre révélateur du haut degré de déve-
loppement de l'économie suisse. En
effet, seuls les Etats-Unis dépassent ce
résultat avec une part au PNB de
2,2%. (ATS)

Le milliard
Migros Berne

La Coopérative régionale Migros
de Berne a pu accroître son chiffre
d 'affaires de 6% en 1984. Il a ainsi
attein t 0,99 milliard de francs. Les
autres coopératives régionales n 'ont
pas enregistré une aussi forte crois-
sance.

Le bénéfice net a diminué de 14%
à 2,64 mio de francs. Ce recul est dû
à une «réduction volontaire des
marges bénéficiaires». La Coopéra-
tive Migros de Berne est la deuxième
de Suisse après celle de Zurich.

Le chiffre d 'aff aires réalisé grâce
aux produits alimentaires s 'est élevé
à 608 mio de francs, contre 571 mie
en 1983. Migros-Berne estime déte-
nir 12% de l 'ensemble du commerce
de détail cantonal. Quant aux inves-
tissements, ils devraient atteindre
entre 50 et 55 mio de francs cette
année, soit un peu moins qu 'en 1984
(58 mio). Des agrandissements de
magasins existants sont prévus.

(ATS)

Adia multiplie et vend
Adia Services Inc., filiale américaine d'Adia SA, travail temporaire, à Lausan-

ne, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 185 millions de dollars, contre 128
millions en 1983. Le bénéfice net, pour sa part, a doublé, passant de 2,14 à 4,28 mio
de dollars.

Au cours du quatrième trimestre de
1984, le bénéfice net a augmenté de
78%, atteignant 1,07 mio de dollar , soit
27 cents par action. Le chiffre d'affaires
a progressé de 36%.

Depuis sa cotation à Wall Street , le 2
octobre 1984, Adia Services Inc. a vu le
nombre de ses titres en circulation
augmenter de 3,4 à 4 millions. La
société procure du travail à 100 000
intérimaires dans 20 000 entreprises. A
fin 1984, elle disposait d'un réseau de
168 succursales dans 27 Etats; 33 nou-

veaux bureaux ont ete ouverts I an
passé. Le Groupe Adia (travail tempo-
raire), à Lausanne, a également cédé au
groupe neuchâtelois Dixi sa participa-
tion de 50% dans le capital de Zenith
International SA, au Locle. Ainsi , Dixi
en devient propriétaire à 100%. Cette
opération , qui survient après assainis-
sement complet de Zenith , s'inscrit
dans la volonté du Groupe Adia de
concentrer ses activités et ses efforts
dans des secteurs correspondant par-
faitement à sa vocation. (ATS)
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// se passe peu de semaines sans
que / '«affaire» ne s 'enrichisse d 'un
nouvel épisode. Un centre commer-
cial offre une réduction sur le prix de
la vignette: on frise l 'émeute. Un tel
ne l 'achètera pas: il recourra au
Tribunal fédéral. Un autre la coupe
en deux: une moitié pour chacune de
ses voitures. Des chimistes l 'ont
mise dans leurs éprouvettes: atten-
tion, elle peut endommager les pare-
brise. Un diplomate rétif préfère
rejoindre son poste par les petites
routes, etc.

Se peut-il ? Eh oui ! Nous vivons
dans un des pays les plus riches du
monde. Presque tous, nous dépen-

sons des sommes rondelettes pow
toute une série d 'objets de luxe. Er,
d 'autres termes, nous jetons volon-
tiers l 'argent par les fenêtres. Nous
sommes en train de perdre, sinon
tout sens des valeurs, du moins tom
sens des proportions, voire ce qui
nous reste de dignité.

Bien entendu, on nous rappellera
la prochaine introduction de nouvel
les normes antipollution , la réduc
tion des vitesses autorisées, le por ,
obligatoire de la ceinture de sécurité
autant d '«atteintes à nos libertés».

Pauvre société qui fait de la «ba
gnole» un symbole pareil. Nom
sommes en pleine déraison. CI.B

Procès Montebello

Fin proche

iïESSIN V̂JW^ .

Le procès ouvert à la suite de la mort de 21 patients de la clinique de Montebello
à Castagnola, près de Lugano, se poursuit lundi et mardi, avec le réquisitoire di
Ministère public par le procureur Paolo Bernasconi. Le jugement doit être rendi
au début du mois de mars.

Le procès s'est caractérisé, dès son
début , par des tensions qui ont connu
leur paroxysme au cours de ces der-
niers jours, à l'occasion des répliques et
dupliques de l'accusaton et de la défen-
se. L'avocat du principal accusé, le
directeur de la clinique , a qualifié les
conclusions des experts de mensonges.
Pour sa part , le procureur a parlé d'iné-
galités de traitement du fait du tribu-
nal , d'une protection insuffisante qu'i
aurait ménagée aux deux experts ains:
que de manœuvres d'intimidation.

Après l'interrogatoire des quatre
prévenus , le médecin et directeur de la
clinique et trois de ses collaborateurs,
et l'audition de 70 témoins, les expert!
ont livré leurs conclusions. Ces derniè-
res ont permis de réduire , de 21 à 18, k
nombre de décès faisant l'objet dt
poursuites judiciaires.

Les deux experts de l'accusation onl
notamment affirmé que l'état de santé
des patients doit en partie être attribué
au recours à des médicaments non
adaptés à leur état de santé, à des
thérapies dangereuses, à des diagnos-
tics lacunaires et à des conditions d'hy-
giène insuffisantes, pour ne citer que
les principales de leurs conclusions. La
défense a pour sa part invoqué l'âge des
patients décédés et leur état de santé à
l'instant de leur entrée à la clinique. En
outre , de l'avis de l'expert cité par ses
soins, il aurait fallu procéder à des
autopsies pour déterminer les causes
exactes des décès. • (ATS)

Haute technologie
Création d'un forum intemationa

Un forum international pour la haute technologie, «International Hightech-
forum Bâle» , a été créé vendredi dans la ville du Rhin à l'initiative de plusieurs
personnalités. Il a pour but de diffuser des connaissances sur les technologies
disponibles à l'échelle internationale et d'encourager l'application de nouvelles
technologies dans les entreprises européennes, notamment par les biais de
séminaires.

Ce forum prendra la forme d'une
fondation dotée d'un capital de
100 000 francs. Il sera animé par des
personnalités du monde de la science et
de l'économie de toute l'Europe et est
soutenu par de nombreuses entreprises
de Suisse et de l'étranger. La présidence
sera assumée par M. H. Afheldt , de
l'Institut de prévisions économiques
Prognos de Bâle, et la vice-présidence
par MM. G. Bauer , Neuchâtel , et F.
Walthard , Bâle.

Le président le constate: les années
80 sont marquées par un important
bouleversement dans le monde de la

technique , et la microélectronique
constitue une des forces motrices déci-
sives de l'innovation technique. La
biotechnologie , les matières premières
nouvelles et la technique spatiale com-
plètent ce que l'on appelle la haute
technologie, souvent difficilemenl
accessible par les petites et moyennes
entreprises. L'Europe a enregistré un
succès modeste dans cette nouvelle
révolution industrielle. Contribuer ,
sur le plan européen , à la diffusion de
nouvelles et hautes technologies est
l'objectif de ce forum.

(ATS

Les Suisses bien placés
Stations d'essence sans plomb

Quelque 375 stations d'essence sans plomb sont actuellement en service en
Suisse. Comparés aux autres Européens, les Helvètes semblent particulièremenl
apprécier ce type de carburant. Seuls les Allemands de l'Ouest disposent de plus
d'endroits où ils peuvent s'en procurer. Avec plus de 700 stations, l'approvision-
nement est déjà garanti dans toutes les régions de la République fédérale
d'Allemagne.

Dans les autres pays, les stations
d'essence sans plomb se comptent par
contre souvent sur les doigts d'une
main. Ces chiffres sont tirés d'une
enquête de l'Automobile-Club de
Suisse (ACS) qui a été diffusée ven-
dredi à Berne.

L'introduction de stations de ce
genre le long des routes françaises à
trafic touristique est prévue pour 1987.
En Italie , la société étatique Agip a
l'intention d'installer un réseau dans
toutes les régions du pays à partir de
l'été 1986. Quelques stations isolées
sont déjà en service. La question de
l'introduction de l'essence sans plomb
se trouve d'autre part à l'étude er
Espagne et au Portugal. Le réseau belge
ne comprend que quatre stations, mais
il sera développé . Une autre station se
trouve au Luxembourg, a proximité de
la frontière belge.

L Autriche compte trois stations. A
partir d'avril 1985, la benzine normale
avec plomb ne sera plus disponible
partout. Dès le 1er octobre de cette
année, tout le réseau de stations sera
équipé de carburant sans plomb. A
partir de cette même date, il n'y ai
plus d'essence normale avec plomb.
L'achat d'une voiture avec catalyseui
sera d'autre part subventionné pai
l'Etat.

15 stations sans plomb sont en ser-
vice aux Pays-Bas et cinq fonctionnenl
en Suède. Dans ces deux pays, les
réseaux seront totalement équipés jus-
qu'en 1986. Le Danemark et la Nor-
vège auront des stations sans plomb le
long des routes touristiques dès 1986
Rien n'est pas contre prévu en Finlan-
de, affirme l'ACS qui ne dispose
d'aucune indication concernant la
Grande-Bretagne .

LAllBERTÉ SUISSE
Enseignement du français renouvelé

Réaction des professeurs
La confusion qu a pu engendrer un titre paru récemment dans ces colonnes, a

suscité une réaction de l'Association valaisanne des professeurs de l'enseigneméni
secondaire du deuxième degré (AVPES II). Ce titre, « les profs satisfaits»,
introduisait un article concernant une enquête décidée par le Départemeni
cantonal de l'instruction publique (DIP) auprès d'institutrices de première année
primaire, à propos de l'enseignement renouvelé du français (ERF). Les « profs » du
secondaire du deuxième degré tiennent à se distancer de cette enquête et souhaitent
que toute confusion soit évitée.

Un rappel s'impose. Voilà huit an:
que le Conseil d'Etat a commencé i
prendre des mesures destinées à mettn
en application le programme de fran
çais prévu dans le plan d'études de h
Commission interdépartementale ro
mande de coordination de l'enseigne
ment. Un calendrier d'introduction dt
français renouvelé a été établi , 1 expé
rience commençant en 1982 dans le:
écoles enfantines pour toucher tous le:
degrés du primaire en 1988. L'intro
duction de cette nouvelle méthode n'e
pas été accueillie avec enthousiasme
dans tous les milieux de l'enseigne
ment. Et le sujet occasionne toujour:
des controverses.

« Trompés »
L'enquête du DIP était la première

du genre à être publiée, d'où l'intérêt di

rapport qui en a ete tire, maigre 1;
maigreur de l'échantillon choisi (2(
enseignantes des diverses régions di
canton). «Les journ alistes ne pou
vaient pas ne pas être trompés, vu le
pseudo-sérieux et le ton lénifiant de ce
rapport» souligne un professeur de
français, Dominique Pignat. « Un cer-
tain état d'esprit transparaît toujour
derrière le texte qui se veut le plu:
sérieux. Cela arrive, nous semble-t-il
dans le cas de ces enquêteurs lorsque
leur esprit , teinté d'idéologie positivis
te, est obnubilé par l'idée unique de ne
pas décevoir les attentes utopiques de
la coordination romande », relève
M. Pignat.

Le comité de l'AVPES II communi
que que les professeurs valaisans di
secondaire du deuxième degré n'on

100 millions de francs en moins
Agriculture du Vieux-Pays

Le rendement brut global de l'agriculture valaisanne s'est élevé, l'an passé, à
372,5 mio de francs, soit une diminution de 100 mio de francs par rapport à l'année
précédente. Ces chiffres ont été communiqués vendredi après midi, à Viège, i
l'occasion des assises annuelles de la Chambre valaisanne d'agriculture.

Sur le plan viticole , la quantité de
vins (65 mio de kilos) a été, bien infé-
rieure à celle des années 82'et 83, toui
en étant supérieure à la moyenne
décennale. Les stocks accumulés du-
rant les deux années précédentes onl
exercé une forte pression sur les prix i
la production et sur le négoce. Le ren
dément brut de la vigne valaisanne, er
1984, a été de 207 mio de francs, ce qu
représente une baisse de 43 mio pai
rapport à la moyenne des dix dernière:
années.

En revanche, on constate une pro-
gression du rendement du secteur ani-
mal (97,7 mio de francs). Ce rende-
ment a progressé de 3,2 mio de francs.
Le porc surtout a été bénéfique au>
Valaisans l'an passé. Le rendement de
la production laitière n'a progressé que
de 1%. Le rendement du bétail bovin i
baissé dans bien des régions di
Valais.

Notons enfin que si le rendement des
grandes cultures a progressé de 296, les
recettes des fruits et légumes ont atteint
53 mio de francs seulement soit une

H ^ Mt. '
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• Le Conseil d'Etat d'Uri a chargé ur
groupe de travail de préparer des mesu-
res pour assurer la survie de la forêi
uranaise. Dans un communiqué public
vendredi , le Gouvernement uranais
souligne la fonction protectrice
qu'assure la forêt dans les montagnes
Dans un canton comme celui d'Uri , le
dépérissement de la forêt pose un véri
table problème existentiel , indique le
Gouvernement. Or, l'état de cette forêi
est inquiétant. (ATS)

diminution de 10 mio par rapport i
l'année précédente . Cela est dû au fai
que la carotte, note la Chambre valai
sanne d'agriculture, a été assez ma

payée, tout comme les oignons, tandi
que la récolte d'abricots n'a atteint qui
la moitié de celle de l'année précéden
te.

Les responsables de la «Chambn
d'agriculture» ont souhaité vendredi i
Viège un contingentement plus sévèn
des produits en provenance des zone
frontalières. (ATS

Combattre les sentiments de peur
Assises européennes sur le droit d'asile à Lausanne

200 à 300 personnes se sonl
retrouvées vendredi matin à Lau-
sanne à l'ouverture des «Assises
européennes sur le droit d'asile»,
organisées par la Ligue suisse des
droits de l'homme (LSDH). Alors
que le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) y avaii
délégué un fonctionnaire, M. Rodol
phe S. Imhoof, le Département de
justice et police, concerné par la
question des réfugiés en Suisse
n'était pas représenté.

Un programme chargé est sou-
mis aux participants , jusqu 'à di-
manche après-midi: Europe et asile
Europe et réfugiés, asile et immigra-
tion , rapport Nord-Sud et asile.

accueil et asile dimanche. «Les solu
tions doivent être cherchées dan
les pays où ils (les problèmes de
réfugiés) ont surgi. Le Conseil fédé
rai met tout en œuvre pour facilite
le retour des réfugiés dans leur pay;
ou leur installation dans un pay:
tiers» a déclaré M. Imhoof. Il sug
gère une concertation ou une coo
rdination sur le plan européen
Cette idée a fait sursauter M. Fran
çois Rigaux, spécialiste belge de
droit international. M. Rigaux a di
craindre que cette concertation ni
se fasse sous «le plus petit dénomi
nateur commun», soit que les élé
ments les plus restrictifs l'empor
tent.

Quant à Mmc Monique Bauer
Lagier, conseillère aux Etats
(lib./GE), elle a d'emblée fait par
de son souci de voir le statut, li
situation du réfugié en Suisse si
dégrader. «La suppression des pos
sibilités de travail et l'oisiveté i
laquelle on astreint les réfugiés son
inacceptables».

«Il faut absolument combattn
les sentiments dominants de peur e
s'interroger sur les causes de l'afflu:
de réfugiés en Europe, par exempli
sur les liens que nous (nos gouver
nements) entretenons avec les Etat
«producteurs» de réfugiés», a relevi
Mmc Caloz-Tschopp. (ATS

Des conservateurs «libéraux)
(Photo H. Preisig

Les communiqués du nouveau mouvement conservateur se multiplient. Dan:
notre édition de jeudi, nous faisions allusion au fait que la droite valaisanne allai
compléter son appellation. C'est chose faite, avec l'étiquette «libéral». Le non
officiel du nouveau groupe qui entend demander son intégration au sein du PDC
valaisan est désormais «Mouvement conservateur et libéral valaisan».

Fait curieux: ce changemen
d'appellation survient quelques jour
après l'annonce de la constitution d'ui
nouveau parti sur le plan cantonal
intitulé «Centre libéral et indépen
dant». C'est le PDG du «Nouvelliste»
André Luisier , resté dans l'ombre jus
qu 'à ce jour , qui a été chargé d'expli
quer le pourquoi de cette nouvelli

étiquette . Son journal précise les thèse
politiques et économiques du mouve
ment , qui consacrent le principe de li
subsidiarité devant animer toute vii
sociale; les conservateurs souhaiten
que le rôle de l'Etat soit redéfini
«L'instruction publique , notamment
n'est pas une de ses tâches spécifiques)
note le mouvement. M.E

I I VALAIS 4&BIB
pas encore pris position sur la reforme
de l'enseignement du français. Il rap
pelle que les professeurs de français on
demandé, voilà trois ans, «une infor
mation critique soutenue et une éva
luation scientifiquement objective de
cette méthode». Or, rien de tel n';
encore été présenté et aucun débat de
fond n'a eu lieu , notent les «profs»
A ce propos, la commission dite de
«coordination verticale du français» <
estimé nécessaire de procéder à l'éva
luation de la nouvelle méthodologie
d'organiser des tests et des examens, et
dans la mesure du possible, de compa
rer les résultats avec ceux obtenus avee
l'enseignement traditionnel du fran
çais. Date proposée: 1986, lorsque 1;
première volée des enfants instruit:
avec la nouvelle méthode aura termine
la troisième année primaire. Les pro
fesseurs attendent ces évaluation:
avant de se prononcer officiellement
soulignant que, d'ici là , «la prudence
est de mise». M.E
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Avec l'aumônier des hôpitaux psychiatriques du canton de Vaud
Pas de «Dieu Père» à un être bloqué

En Suisse romande une quinzaine
de prêtres et pasteurs exercent à
plein temps un ministère auprès des
malades des cliniques et hôpitaux
psychiatriques. L'abbé Marcel Bo-
chud a fait ses premiers pas dans ce
monde il y a plus de trente ans, grâce
aux conseils de médecins. Ses lectu-
res, la participation à des congrès
d'aumôniers et de psychiatres lui
ont permis progressivement de dé-
couvrir les différents types de mala-
dies mentales et les traitements
appliqués. «Mais le prêtre doit se
garder de jouer au psychiatre ou au
psychologue.» Depuis 1979, il visite
tous les jours les malades de l'hôpi-
tal de Cery et régulièrement ceux de
trois autres cliniques.

Peut-on comparer les malades à
des paroissiens classiques? Non.
«Les patients des hôpitaux psychia-
triques ne sont plus en mesure
d'assumer eux-mêmes leur vie.
Leur psychisme est momentané-
ment ou durablement en état de
déséauilibre. Le reoli sur soi. la
régression conduisent à un besoin
infantile de protection. Souvent des
personnes considèrent leur maladie
comme une faute. Certaines ont une
vie sprituelle profonde, elles me
demandent de prier avec elles, de
lire un psaume ou un passage
d'Evangile. Parfois, il faut aussi

accepter l'incrédulité ou la diffi-
culté à croire d'autres. Rien autant
que la maladie psychique ne pro-
duit un tel sentiment de séparation
d'avec Dieu, une telle sensation
d'abandon. Ne sommes-nous pas
parfois appelés à croire pour les
autres? C'est la tâche prédominante
que le Seigneur a donnée à son
Eglise.» L'Evangile est-il une conso-
lation, un dynamisme pour la guéri-
son? L'abbé Bochud affirme qu'il y
a un seul Evangile, pour les bien-
portants comme pour les malades
nerveux. Mais une manière diffé-
rente de le proposer à ces derniers.
«A un être bloqué dont les difficutés
viennent de la fausse relation éta-
blie avec le Père, il serait risqué de
parler des choses religieuses en des
termes qui ne sortent pas de la
catégorie de son angoisse, c'est-à-
dire en parlant de Dieu «Père».
Quant à la guérison, dans le langage
quotidien , elle signifie retrouver la
vie d'avant, accomplir sa tâche
familiale, professionnelle, sociale.
Au sens spirituel , la guérison est la
situation où rien ne s'oppose à cette
possibilité de l'être humain d'aller à
la rencontre de la vie que Dieu a
toujours voulue pour chacun.
L'Evangile, pas plus que la prière ne
pourront être une simple consola-
tion. Ils seront le ressort , le dyna-
misme pour établir le contact avec
TÂcnc ÇaiivAiirw

En psychiatrie et surtout en psy-
chogériatrie, le travail du personnel
soignant est difficile , astreignant.
Pour l'aumônier créer le contact est
une préoccupation. Pas toujours
évidente avec les changements de
personnel. Un sentiment d'impuis-
sance n'existe-t-il pas parfois?

«En présence de débiles pro-
fonds, de malades agités, de vieil-
lards confus, l'aumônier peut avoir
ce sentiment. Il y a les cas de dépres-
sion où le malade cherche le con-
tact , d'autres fois c'est le mutisme
absolu. C'est un ministère de la
présence. Le malade a alors besoin
de la compréhension, de la patien-
ce, de la fidélité de l'aumônier. De
son amour aussi. Il faut aller jus-
qu'au bout , jusqu 'à ce que la dépres-
sion cède, car elle cède toujours.»
Des satisfactions malgré l'ingrati-
tude de la tâche? L'abbé Bochud en
énumère plusieurs: la rencontre de
gens à j ournée faite, l'accueil en
général bon des malades. «Et la
satisfaction de remplir un ministère
d'Eglise. Il faut prouver aux mala-
des qu'ils ne sont pas des isolés,
exclus de la communauté. Enfin il y
a la satisfaction de prolonger
l'action du Christ: j'étais malade et
vous m'avez visité.»

Propos recueillis par
Gérard Tineuelv

Les malades et handicapés mentaux en Suisse
Des revendications négligées

La fondation Pro Mente Sana a pris pour perspective le soutien moral et
matériel des projets novateurs comme les communautés d'habitation et les ateliers
protégés. Elle espère ainsi promouvoir les possibilités d'assistance aux malades
dans le contexte social oui est le leur.

L'Etat moderne alloue, dans une
large mesure, ses prestations selon l'in-
fluence et la puissance des groupe-
ments. Les patients psychiques ne sont
guère capables de s'organiser, ils ne
disposent d'aucun lobby et leurs reven-
dications sont le plus souvent négli-
gées. L'inégalité de traitement des
patients psychiques s'exprime par
exemple dans le rapport entre les
dépenses moyennes de l'Etat pour les
malades physiques et pour les malades
psychiques. Notre système d'assuran-
ces sociales n'est pas sans favoriser
l'élimination sociale puisqu'il en com-
pense les aspects les plus visibles par
des prestations financières , perdant de
vue l'objectif essentiel , la réinsertion.

Pourtant une solution étatisée pres-
crivant l'engagement professionnel
impératif d'un certain pourcentage de
patients ne serait pas viable. Les
employeurs la ressentiraient comme
une charge et une limitation de leur
liberté de choix. Autre pierre d'achop-
pement pour le malade psychique: le
logement. De manière générale la
pénurie de logements a pris en ville des
nronortions catastroohiaues. les

appartements nouveaux ou rénovés
sont hors de prix. Les régies immobiliè-
res font preuve d'une retenue particu-
lière car elles craignent, outre la modes-
tie des revenus, les pertes de loyers dues
à la malaHie Flanc ces relations nurv lec

assurances sociales le malade psychi-
que connaît aussi des difficultés. Il a
souvent beaucoup de peine à obtenir
des prestations de leur part parce que
ses difficultés sont p lus difficiles à
constater objectivement ou pour le
moins à définir par des symtômes orga-
niques. De plus les'assurances sociales
admettent encore dans une large
mesure une nart d'autoresnonsahilité
des malades. Par exemple, lors de
dépendance toxicomane ou de propen-
sion au suicide: Bien souvent, tout
comme pour les malades physiques, les
difficultés peuverit être absolument
indépendantes de la volonté du
patient. La réduction , voire la suppres-
sion des prestations en cas de tentative
de suicide ou d'abus d'alcool et
H' antres Hropnes Hoivent être considé-
rées comme injustes et contraires à
l'état actuel des connaissances médico-
psychologiques. Ce qui n'exclut pas
évidemment la notion de coresponsa-
bilité du patient.

Quant à la formation et au perfec-
tionnement He nrofessionnels ils trai-
tent le problème de la maladie psychi-
que avec trop peu de différenciation et
d'envergure. Les connaissances des
sciences sociales devraient être davan-
tage prises en considération dans la
formation, encore trop marquée, par
les seules sciences naturelles. GTi

Volontariat et entraide en psychiatrie
Spécialiste en compréhension humaine?

L'assistance organisée de volontaires dans la psychiatrie remonte à la fonda-
tion, au siècle dernier, d'associations de secours aux handicapés mentaux. Leur
tâche: fournir assistance financière et personnelle aux patients sortant d'asiles
psychiatriques. De plus en plus, la fonction d'assistance matérielle a prévalu. Leur
tâche «d'améliorer les soins aux fous», par l'enseignement et l'information du
niihlir ;i nprHn Hn terrain

Avec la transformation de la psy-
chiatrie en science médicale et avec la
tendance des communes à se débarras-
ser des personnes, dont le psychisme,
sortait du commun en les enfermant
dans des asiles, la responsabilité des
soins psychiatriques s'est de plus en
plus déplacée vers les professionnels
Hes rlininnes PenenHant un rhonnp.
ment de tendance s'amorce avec la
fondation de groupes d'entraide.

Depuis quelques années, la coïnci-
dence de deux évolutions a préparé le
terrain pour ces groupes d'assistance: la
psychiatrie sociale acquiert de
l'audience et peut engager une discus-
sion publique sur les soins psychiatri-
nnpc 1*a fAnrrtiinpmpnf H/»c iniâfoccâer

(femmes, jeunes, handicapés) attire
l'attention sur les couches marginales
de la société.

Le travail en psychiatrie sociale n'est
pas concevable sans l'engagement des
profanes. Employeurs, bailleurs, voi-
sins et connaissances exercent, souvent
sans le savoir, une fonction importante
dans la prévention et à la réhabilita-

L'engagement de collaborateurs vo-
lontaires est particulièrement utile et
déjà exploité dans les soins psychiatri-
ques: animation, sorties, démarches
administratives, loisirs en commun ,
etc. Les institutions psychiatriques
auraient plutôt tendance à attribuer
aiiv volontaires Hec târ-tipc Hipn nrpr.i_

ses, dans le sens d'une division du
travail. Le volontaire serait un peu un
«spécialiste en compréhension humai-
ne». Un danger existe alors pour les
professionnels de la psychiatrie: se can-
tonner dans leurs techniques de spécia-
listes. Les professionnels n'ont souvent
pas appris à transformer leur relation
thérapeuthique avec le malade en une
rèole He trois méthoHinne- natient/vo.
lontaire/soignant.

Concernant la formation des volon-
taires, deux conceptions opposées
s'affrontent. La première, rare: le
volontaire devrait suivre un enseigne-
ment quasi parfa'i^àvant d'être actif. La
cprnnHp- r»ac H'inctnietion la cr»n«to_JVVV11UV. pUJ U llld.l «W..VH, ... 0±J\JAl ia

néité et le naturel devraient suffire. La
solution: une forrnation permanente
dans laquelle initiation , assistance, tra-
vail pratique se complètent continuel-
lement. Les professionnels disposant
d'une vaste expérience sociopsychia-
trique sont les plus à même de la
curtorvicor f l T i
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Heureux sans travailler?
Patients Dsvchiaues et chômage

Fin novembre, en Thurgovie, 180
personnes étaient réunies en con-
grès par la fondation Pro Mente
Saria pour chercher à définir les
interactions entre maladie psychi-
que et chômage.

Le chômage exacerbe la concur-
rence au niveau de la compétence et
de la rentabilité. Quand une per-
sonne a été hnsnitalisée dans une
clinique psychiatrique, il devient
extrêmement difficile de trouver un
emploi. Lorsque en plus elle souffre
de séquelles, cela tient du miracle si
elle peut jouer un rôle dans le
monde professionnel. Dans ce con-
texte, est-il possible de vivre heu-
reux sans travailler? Répondre à
cette question demande, pour les
natients osvchiaues. de trouver un
sens, une utilité à leur vie et pour les
travailleurs sociaux et médicaux, de
penser et organiser le temps libre en
fonction de ce besoin qu'a tout
homme, malade ou non: être utile,
produire .

Lors du congrès, une douzaine de
réalisations concrètes visant la réin-
tégration des patients psychiques
Hans la vie soriale éronominne et
professionnelle ont été présentées.
L'Association «Trajets» à Genève
répond à trois types de besoins:
travail , habitat , loisirs. Elle a créé et
gère des places de travail pour de
jeunes adultes éprouvant des trou-
bles psychologiques ou des difficul-
tés d'intégration. La fondatin «In-
tergration pour tous» cherche à
faire se rencontrer handicapés à la
m^ Uar r -Ur ,  A' , , n

emploi et employeurs susceptibles
de les accueillir.

D'autre part , le chômage pro-
longé peut exposer celui qui en est la
victime à une dépression ou à
d'autres maladies comme les ulcè-
res, l'hypertension et les troubles
cardiaques. Les chômeurs les plus
menacés sont les personnes d'une
cinnuantaine d'années et les ieunes
quittant l'école sans avoir obtenu
de bons résultats.

Les actes de désespoir (suicides)
et de protestation (affrontements)
ne sont que la partie visible des
réactions provoquées par un chô-
mage massif et prolongé en milieu
urbain , relève l'Encyclopédie de
méHerine H'hvpiène et He sécurité
du travail publiée à Genève par le
Bureau international du travail.

En fait, la réaction de l'individu
au chômage est en grande partie
cachée et lorsqu 'elle remonte à la
surface sous forme de désordres
physiques et mentaux , la relation
entre l'absence d'emploi et la santé
nasse souvent rnanerciie

Atelier rl'ornnthéranie à Ph/ in i ta l  ncv / 'h i ' i tr in i i»»  He M'irtpnt /- i l
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Commémoration extraordinaire de Vatican II

dise interroge son miroir
Braqués sur l'Amérique latine, les guérilleros de Sentier

lumineux et les théologiens de la libération , les projecteurs
de l'actualité ne se sont pas attardés sur la nouvelle tombée la
veille du départ , le vendredi 25 janvier : vingt ans après le
concile, Jean Paul II annonçait la convocation d'un synode
extraordinaire du 25 novembre au 8 décembre de cette
année. L'importance de l'événement justifie un effort de
réflexion.

«Une surprise totale !, affirme Mgi
Schwery, président de la Conférence
des évêques suisses. Il est vrai que ce
genre d'imprévus est typique de Jean
Paul II, mais c'est une nouvelle qui me
réjouit énormément». N'ayant reçu ni
invitation ni indications sur le sujet de
ce synode, n'ayant pu encore s'entrete-
nir avec ses collègues, Mgr Schwery ne
peut en dire davantage.

Cette discrétion, toute helvétique,
contraste avec les nombreuses prises
de position d'évêques ou théologiens
français, des réactions qui rappellent
certains enjeux. Personne n'a oublié les
déclarations du cardinal Ratzinger au
mensuel italien «Jésus», en novembre
1984: accusant des «forces latentes et
agressives, centrifuges et, malheureu-
sement, irresponsables » de favoriser la
désintégration interne de l'Eglise, le

Samedi 16/Dimanche 17 février 198E

cardinal n'hésitait pas à parler de
«crise de la foi».

Vers une « restauration » ?
Préfet de la Congrégation pour la

doctrine de la foi, donc une des person-
nalités les plus en vue de la curie
romaine, l'ancien archevêque de Mu-
nich se disait très inquiet des exagéra-
tions de l'ouverture au monde, des
interprétations trop positives d'un
monde athée : une «restauration », au
sens de la recherche d'un nouvel équili-
bre serait donc nécessaire.

Ces propos ont inquiété plus d ur
chrétien. Le concile Vatican II est le
fruit de nombreuses générations qu:
ont lutté pour sortir l'Eglise de sor
ghetto, pour comprendre ce monde
scientifique et matérialiste, pour pro-

Les 2300 évêques réunis en assemblée conciliaire lors de Vatican II
poser la foi dans un langage compré- synodes «ordinaires » ont eu lieu régi
hensible. Est-on aile trop loin , 1 Eglise
tombe-t-elle de l'autre côté du che-
val ?

Dans ce contexte, l'annonce d'ur
synode extraordinaire prend toute sa
valeur , et l'attitude de Jean Paul II
indique bien qu 'il s'agit d'un choix
mûrement réfléchi : dans la même basi
lique de Saint-Paul-hors-les-Murs, ur
même 25 janvier 1959, Jean XXII]
annonçait au monde stupéfait la pro-
chaine convocation d'un concile.

Preuve si besoin était que Jear
Paul II ne songe pas à un nouveat
concile mais bien à ce qui a eu lieu
«Vatican II demeure l'événement fon-
damental de la vie de l'Eglise contem-
poraine (...), le poini de référence cons-
tant de toutes mes actions pastorales
avec l'engagement conscient d'en tra-
duire les directives». Mais, pourquo:
un synode «extraordinaire », avec toui
ce que ce terme peut avoir de dramati-
que ?

Créé en 1965 par Paul VI , le synode
des évêques permet au pape de prendre
le pouls des Eglises locales sans passeï
nécessairement par les canaux admi-
nistratifs de la curie. Depuis lors, le:

fièrement : le dernier , en 1983, «sur h
pénitence et la réconciliation », le pro
chain , en 1986, «sur le rôle des laïc:
dans la mission de l'Eglise
d'aujourd'hui».

Une étape importante
D'après le nouveau Code de droi

canonique , le synode « extraordinaire >
traite d'affaires qui demandent un<
décision rapide. Sont convoqués le:
présidents de toutes les Conférence:
épiscopales des cinq continents, le:
patriarches et plusieurs archevêque:
des Eglises orientales. Le pape pouvai
très bien convoquer un synode ordinal
re. Connaissant son goût pour les geste:
symboliques, son choix indique bien h
volonté de faire de cet anniversaire un<
étape importante de la vie de l'Eglise
Ses nombreux voyages, souvent criti
qués, lui ont révélé la diversité d'appli
cation des décrets du concile, le désar
roi et l'incertitude de nombreuses Egli
ses également : la Suisse, après le granc
élan du synode interdiocésain de 1972
en donne un bon exemple.

D'où l'objectif donné par Jeai
Paul II à ce synode extraordinaire : s<

retremper dans 1 esprit du coricile, « re
vivre l'atmosphère extraordinaire di
communion ecclésiale qui caractéris.
le déroulement du concile », pour j uge
ses applicatiohs actuelles «à la lumièn
des nouvelles exigences».

Patrice FavnLa joie du cardinal Marty

H

deur de cette époque. Le Concile a
été un événement , maintenant il est
une tâche. Une tâche qui est loin
d'être terminée. Qui est toujours en
route.

Ce Concile selon moi a tourné
autour de deux axes principaux: la
révélation de Jésus-Christ Verbe
incarné; l'Eglise dans le monde de ce
temps. Deux axes qui vont dans le
même sens: c'est bien parce que le
Christ s 'est incarné que l'Eglise doit
à son tour être davantage présente
dans le monde. A chaque étape de

Le journal «La Croix» a interrogé son histoire, l'Eglise a dû se mettre
le cardinal Marty, père conciliaire et sur l'orbite du monde moderne. Ain-
ancien archevêque de Paris dont si, Vatican H a épousé le XX e siè
nous reprenons certaines réac- ,
tions: - "

Mon expérience me dit qu 'il y a
L'annonce de ce Synode extraor- deux façons d'aller au monde: si on

dinairea constitué pour moi une très y va sans le Christ, on fait naufrage;
grande joie. mais si, avec le Christ, on ne va dans

Vingt ans: le temps a passé, le le monde que du bout des pieds,
monde a changé. Il nous faut repren- comme pour y faire trempette, je
dre le Concile pour retrouver l'en- pense aussi qu 'il manque quelque
thousiasme, la ferveur, la profon- chose.

k A

Doctorat d'un jésuite
Fait assez rare en Suisse, un prêtre

catholique , le Père jésuite valaisan
Jean-Biaise Fellay, qui est également
un alpiniste chevronné, a obtenu
samedi un doctorat de la Faculté pro-
testante de l'Université de Genève.

Le rédacteur en chef de la revue
jésuite «Choisir», publiée dans la cité
du bout du lac, a consacré sa thèse aux
travaux réalisés par le réformateur
Théodore de Bèze, a précisé mardi à
l'ATS le Père Jean-Biaise Fellay.

C'est dans un esprit œcuménique et
pour mieux connaître la réalité gene-
voise, que le Père Fellay a travaillé

Jean-Biaise Fellay au pied des Pères
Knox.

valaisan: une première
pendant dix ans à sa thèse: «Théodore
de Bèze: exégète. Textes, traductions el
commentaires de l'Epître aux Ro-
mains». Théodore de Bèze, premiei
recteur de l'Université fondée par Cal-
vin , est auteur de traductions latines el
grecques de la Bible , notamment des
épîtres de Saint-Paul.

Les prêtres catholiques qui onl
obtenu des doctorats en théologie
d'Universités protestantes sont très
rares en Suisse. «En Allemagne de
l'Ouest, par exemple , les prêtres ne
peuvent obtenir de doctorats de Facul-
tés de théologie protestante», a précisé
le Père Fellay. (ATS)

de la Réforme, Calvin, de Bèze, Farel el
(Photo Keystone)

AUX LETTRES \+4?.
Monsieur le rédacteur .
Il y a deux mois, dans «La Liberté»

du 12 décembre, était annoncée l'ex-
hortation de Jean Paul II sur la réconci-
liation et la pénitence dans la mission
de l'Eglise aujourd'hui. Cette annonce
était accompagnée d'un bref commen-
taire. On pouva it considérer la chose
comme un événement important. De-
p uis le Sy node des évêques de septembre
1983, dont on avait tant parlé, on atten-
dait ce texte du pape. On s 'étonnait d'un
si long délai. Or, ce texte nous arrive
enfin. Le pape le présente comme «le
fruit du Synode lui-même». Et quei
accueil lui a-t-on fait? Un silence de
mort s 'est abattu sur ces paroles comme
un linceul.' Comment expliquer une telle attitu-
de? Ce silence, en réalité, recouvrait ur
profond malaise. Un malaise que
l'auteur du petit commentaire du 12 dé-
cembre ne pouvait pas ne pas avoir
ressenti mais qu 'il avait essayé de dissi-
per. Le document n 'était pas encore en
vente chez les libraires et on ne pouvait
pas se faire d'opinion personnelle. On
disait simplement que le pape , tout en
insistant sur le fait que la réconciliation
individuelle constituant «l 'unique ma-
nière normale et ordinaire de célébrei
ce sacrement, admettait également le
valeur des célébrations communautai
res, rappelant que dans le cas de l'abso
lution générale, tout péché grave devai
être ensuite avoué dans une confessior
individuelle».

A lire ces lignes, comment douter qui
l'absolution collective (ou générale) res
tait au nombre des absolutions aux
quelles on pouvait recourir sans problè
me? Mais quand on put se pr ocurer h

Un certain silence
texte du pape , il fallut bien se rendu
compte qu 'il en allait tout autrement
La liberté n 'était pas laissée aux évê
ques et aux prêtres de pouvoir choisit
cette forme d'absolution à l 'égal de:
deux autres. La liberté qu 'ils détenaien
était de juger si une «grave nécessité)
imposait de recourir à cette absolutiot
collective. En dehors de cette «gravi
nécessité» seules étaient légitimes le:
deux premières formes d'absolution
(purement personnelle, ou préparée pai
une cérémonie communautaire». D 'où
le malaise. Car, qui ne sait que depuis
une dizaine d'années, la grande majo-
rité des paroisses en Suisse, des grandes
villes aux plus petits villages, on c
adopté de fa çon régulière, au moin:
pour les grandes-fêtes, ces absolution:
collectives? Et comment ne pas consta-
ter que ces absolutions, loin de ramenei
les chrétiens vers une confession person-
nelle (comme le souhaitaient les évê
ques) ont achevé d'en détourner ceio
qui y étaient encore fidèles? Combler
parm i ceux-ci ont pris la résolution dt
ne plus jamais se confesser personnelle
ment?Qu 'en est-il alors de ce «chemine
ment» qu 'on prétendait assurer
«accompagner»? Je veux bien qu 'un
certain nombre s 'acheminent ainsi vers
la vérité, mais les autres, tous les autres ':
Et les enf ants qui suivront?

Encore faut-il ne pas s 'exprimer ici
en termes de quantité , car c 'est de vérité
qu 'il s 'agit. Et tel est le sens profond de
l'exhoration de Jean Paul II sur ce
point. Sa préoccupation est de rétablit
le sacrement du pardon dans sa vérité
Bien significatif et sans équivoque pos
sible le paragraphe où lepape s 'exprimi
ainsi: «Tribunal de miséricorde ou liei
de guérison spirituelle... le sacremen
exige une connaissance de la vie intimi
du pécheur pour pouvoir le juger e
l'absoudre, pour le soigner et le guérir
C'est justement pour cela que le sacre

ment implique, de la part du pénitent
l'accusation sincère et complète de:
péchés... motivée par la nature mêm,
du sacrement». Il faut que ce pardoi
soit vrai. Pour qu 'il soit vrai il faut qui
soit donné en connaissance de cause
Comment juger sans rien savoir? Com
ment guérir si on ignore à quelle mala
die on a affaire? Comment imagine,
qu 'un père de famille pardonne à soi
enfant sans rien savoir de ce qu 'il a fait.
On ne pardonne pas dans le vide. «Cew
à qui» a dit Jésus. Nécessité d'un discer
nement.

Sans doute y aura-t-il moins dt
monde dans les églises si on en revien,
comme le demande le pape à une con
fession personnelle. Mais encore unt
fois s 'agit-il de nombre ou de vérité.
Qu 'a dit Jésus à ses apôtres quand il t
vu ses disciples s 'éloigner de lui parct
que ses paroles concernant le sacremen,
d'eucharistie étaient «trop dures c
entendre»?A-t-il essayé de les retenir?!
s 'est tourné vers les Douze et il leur t
demandé: «Est-ce que vous aussi, vous
voulez vous en aller?» La parole évangê
lique n 'est pas porteuse de quantitt
mais de vérité. Et il n 'y a de chemine
ment évangélique que celui qui em
prunte les voies de la vérité. C'est ce qui
Jean Paul II a rappelé et pr escrit ai
suj et du sacrement du par don. En quo.
il se fait l'écho fidèle de Celui qu 'i
représente pour nous sur la terre et ai
nom de qui il p arle. «Je ne suis né etjt
ne suis venu dans le monde que pow
rendre témoignage à la vérité.» Ces
dans la pure ligne de cette déclaratioi
solennelle de Jésus devant Pilate qui
Jean Paul II nous adresse cette exhor
tation apostolique. Alors p ourquoi et
silence? J.-P. Houyvet, o.p
(Les textes publiés sous cette rubriqui
ne reflètent pas forcément l'avis de 1:
rédaction.)

Liberté ou libération'
Christianisme et liberté sont-il:

deux thèmes incompatibles? Questioi
pas si incongrue que cela, tant les règle:
de l'Eglise apparaissent parfois asse;
strictes et même rigides. Certain:
répondent que précisément ce choi;
difficile amène les hommes à la libéra
tion. Débat fondamental qu 'ouvrir:
dimanche «Regards». Débat en tou
cas nécessaire à l'heure où les catholi
ques sont agités par les soubresauts di
la polémique autour de la théologie di
la libération.

• « Regards » : présence catholique
TSR, ce dimanche, 21 h. 50
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Cambodge : nouveau succès vietnamien

Dernière base khmère rouge occupée
Les forces vietnamiennes au Cam-

bodge se sont emparées de la dernière
base khmère rouge dans la région mon-
tagneuse de Phnom Malai , proche de la
frontière avec la Thaïlande, a annoncé
hier l'armée thaïlandaise. Le général
Salya Sriphen, commandant des forces
thaïlandaises sur la frontière orientale,
a déclaré que le poste de commande-
ment des guérilleros, proche du village
de Phum Thmei , était tombé au milieu
de l'après-midi à la suite d'un assaut
massif soutenu par des blindés. Une
partie de la base est en flammes, a-t-il
ajouté . Selon le général, les guérilleros
se sont regroupés pour une contre-
attaque. Quarante-cinq Khmers rouges
ont été tués et 130 autres blessés ven-
dredi, indique-t-on par ailleurs de
«mirée militaire thaïlandaise.

Le résultat le plus tangible de l'offen-
sive vietnamienne entamée à là mi-
novembre est de priver la résistance
khmère des facilités d'approvisionne-
ment en armes et munitions que lui
procuraient ses bases le long de la
frontière thaïlandaise , notent les ana-
lystes occidentaux à Bangkok. Les
Khmers rouges, le bras le mieux armé
de la résistance oui combat les 150 000
à 170 000 soldats vietnamiens au Cam-
bodge, étaient parvenus à repousser à
deux reprises dans le passé des attaques
vietnamiennes contre le Phnom Ma-
lai.

Le repli khmer rouge revêt un carac-
tère symbolique car c'est dans cette
région que la résistance khmère dirigée
par le prince Norodom Sihanouk rece-
vait les maraues de sa légitimité inter-

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

nationale en tant que représentant du
Cambodge aux Nations Unies.

Samedi encore, le prince Sihanouk ,
président du Kampuchea démocrati-
que qui allie les Khmers rouges aux
deux tendances nationalistes de la
résistance, recevait les lettres de
créance d'ambassadeurs étrangers
accrédités auprès de son Gouverne-
ment dans le village de Phum Thmev,
au pied du Phnom Malai.

Selon tous les experts militaires occi-
dentaux, la plus grande partie des
armements livrés par la Chine aux
35 000 à 40 000 maquisards toujours
commandés par l'ancien premier mi-
nistre Pol Pot, renversé en 1979 par les
forces de Hanoi, transitaient par cette
zone. La Thaïlande a cependant tou-
j ours démenti publiquement fournir
des facilités de cet ordre à la guérilla
khmère. Depuis novembre, les troupes
de Hanoi occupent toutes les bases de
la principale aile nationaliste de la
résistance, le Front national de libéra-
tion du peuple khmer (FNLPK) de M.
Son Sann, au nord d'Aranyaprathet ,
dont le quartier général du mouvement
à Ampil.

Selon un analyste occidental, la
rhntp dpc Kacpc frrmtaliprpc Ap la récic-

tance, si les troupes de Hanoi s'y main-
tiennent de façon durable, contraindra
les fournisseurs d'armements des ma-
quisards à mettre en place des voies
nouvelles d'approvisionnement.

De source nationaliste khmère à
Bangkok, on admet que les forces du
prince Sihanouk et de M. Son Sann
auront sans aucun doute plus de mal à
se recvcler dans une tactique de guérilla

véritable à l'intérieur du pays que les
Khmers rouges, habitués de longue
date à ce genre de combat. La seule
présence de la résistance sur la frontière
est désormais le petit camp sihanou-
kiste de Tatum, dans le nord du Cam-
bodge, jusqu 'à présent épargné par l'of-
fensive vietnamienne.

De son côté, un porte-parole du
Ministère chinois des affaires étrangè-
res a déclaré que « les forces chinoises à
la frontière (sino-vietnamienne) don-
neront une leçon méritée quand ce sera
nécessaire aux provocateurs et aux
envahisseurs vietnamiens, afin de sau-
vegarder la sécurité » des provinces du
Yunnan et du Guangxi (sud-ouest).

(AFP/Reuter)

Des empreintes digitales
Japon: sur les chocolats empoisonnés

La police s 'intéresse de très près aux
empreintes digitales retrouvées sur des
boîtes de chocolats empoisonnés dépo-
sées à la veille de la Saint- Valentin à
Tokyo et Nagoya par le mystérieux
«homme aux 21 visages» qui tente de
faire chanter depuis plusieurs mois des
rnn fisprips industrielles.

Selon le journal «Yomiuri» , des
empreintes ont été découvertes sur neuf
boîtes et elles ne coïncident pas avec
celles d 'un client qui les a manipulées.
Les enquêteurs pensent qu 'elles pour-
raient être celles d 'un membre de la
bande de maîtres chanteurs.

Six des boîtes contenaien t des messa-
PPS nvp rt issnnt nup Ip ur rnnlp nu avait

été empoisonné au cyanure. Les trois
autres portaient l 'inscription: «non
empoisonné» . Toutes ava ient été dépo-
sées dans les entrées ou les escaliers de
grands magasins, ainsi que dans des
boîtes à lettres.

Quatre députés de la Diète ont éla-
boré unp nmnosition dp loi tp ndant à
aggraver considérablement les peines
encourues par les empoisonneurs, qui
risqueraient désormais la réclusion à
vie en cas de mort d 'une victime. La
législation actuelle prévoit trois ans de
prison pour empoisonnement de l'eau
potable, et aucun texte ne sanctionne
l'empoisonnemen t de den rées alimen-
tairps (A P)

Gardes civils inculpés de tortures
Pays basque espagnol

Sept gardes civils ont été inculpés
d'avoir infligé des tortures à un détenu
au cours de l'été 1983, par un tribunal
de Saint-Sébastien (province basque de
Guipuzcoa), a-t-on appris hier de
source judiciaire.

Les sept gardes civils , qui ont été
suspendus de leurs fonctions, ont été
laiccpc pn lihprtp rnnditinnnpllp mnie
devront verser 500 000 pesetas (7600
fr.s.) pour couvrir leur éventuelle res-
ponsabilité civile , a-t-on ajouté.

Trois des gardes civils inculpés
avaient arrêté le 29 juillet 1983 à
T acarte rTriiinii7rna1 \A Tnarmin Ola-
no, qui fut emmené au poste de la
Garde civile de Saint-Sébastien. Selon
le texte d'inculpation , M. Olano avait
été frappé et torturé lors des interroga-
toires.

Une plainte avait été déposée par
nnp vnkine Hn nnste dp la ("larde ri vilp

qui avait affirmé ayoir entendu «des
cris et des pleurs». Un médecin avait
examiné M. Olano et avait confirmé
que le détenu avait subi de nombreuses
blessures. ?

Le cas de M. Olano avait été évoqué
par l'organisation «Amnesty Interna-
tional» dans son rapport 1983 sur les
drnitc Ap l'hnmmp pn Fsnaonp

Parmi les gardes civils inculpés figu-
rent un lieutenant , un sergent et trois
nannraiiY fAFP^
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Création
d'une «inrprrmtinnalp»

Prostitués en conarès

A l'issue de leur premier «Congrès
mondial» à Amsterdam, quelque cent
cinquante prostitués des deux sexes,
originaires d'une dizaine de pays, ont
annoncé hier la création d'une organi-
sation internationale pour défendre
leurs droits, afin d'obtenir notamment
la lÂnîclattnn Ho lo nr<iL.- t i tuf  w\n n/lnlt,,

«Nous ferons pression sur des orga-
nisations comme l'ONU ou le Parle-
ment européen , que nous contacte-
rons, presserons, manipulerons , en fai-
sant tout ce qui est bon pour les con-
vatnrrp pt pdnrmprla crtriptpv\ a Hô/̂ Urâ

lors d'une conférence de presse l'Amé-
ricaine Margot Saint-James.

La déclaration finale , votée dans la
matinée aprè s quelques discussions
trè s animées, souhaite l'application du
mrip du travail any nrrvctitupc

« Interpol » déménage
à Lyon

M. André Bossard, secrétaire géné-
ral d'Interpol , dont il a été annoncé
vendredi le transfert du siège de Saint-
Cloud, dans la banlieue parisienne, à
Lyon, a démissionné, a annoncé un
porte-parole de la police criminelle
internationale. ,

Agé de 58 ans, M. Bossard, à la tête
d'Interpol depuis 1978, avait demandé
à ptrp relevé dp ses fonctions à la tête du
comité exécutif (13 membres) pour
raisons de santé et motifs personnels.

Raymond Kendall , ancien détective
de Scotland Yard et chef du départe-
ment police d'Interpol , assurera l'inté-
rim de M. Bossard jusqu 'à la nomina-
tion d'un successeur en titre lors de la
prochaine assemblée générale de l'or-
ganisation , en octobre.

Quant à l'Organisation internatio-
nale de la police criminelle (OIPC), elle
s'installera en 1988 à Lyon dans un
immeuble de 20 000 m2 dont les tra-
vaux de construction dureront près de
3 ans pour un coût évalué à 75 millions
de FF. Trois cents fonctionnaires de
136 pays - dont la Chine - viendront
élire domicile au sein d'une cité où
l'administration policière occupe déjà
une nlace de choix. (Reuter)

Sur les bombes atomiques américaines

Un système d'antivol
Un haut responsable du Pentagone a

déclaré jeudi que des terroristes ne
pourraient faire exploser une bombe
atomique américaine, même dans le cas
hypothétique où ils arriveraient à s'em-
parer d'une de ces armes.

M. Richard Perle, secrétaire-adjoint
américain à la Défense pour la politi-
que de sécurité internationale , qui
répondait aux questions d'auditeurs
Inrç d'une émission rnnsarrép aux nrr>-
blèmes de défense par une chaîne de
télévision par câble, «C-Span», n'a tou-
tefois donné aucun détail sur les «mé-
canismes» qui empêcheraient l'explo-
sion d'une bombe au cas où des terro-
ristes s'en empareraient.

«Il y a des mécanismes incorporés
dans les armes nucléaire s américaines,
qui les rendraient inopérantes si elles
tombaient aux mains d'un terroriste»,
o Hôî lit-ô K/f Dot-lâ

En réponse à la question d'un télés-
pectateur, le secrétaire-adjoint à la
Défense a souligné que les Etats-Unis
prenaient au sérieux la possibilité que
des groupes terroristes essaient de se
procurer une arme atomique par un
moyen ou un autre. Il a insisté à ce
propos sur le fait que les stocks d'armes
nucléaires américaines sont bien proté-
pés

Les propos de M. Perle sont quelque
peu inhabituels , notent les observa-
teurs , dans la mesure où le Pentagone
se refuse normalement à dire quoi que
ce soit à propos des mesures de protec-
t irvr» /i*»c efn/'l'c rï n/^lôo troc oiYian/iainc

Des spécialistes militaires ont ainsi
indiqué que c'était , à leur connaissan-
ce, la première fois qu 'un haut respon-
sable du Pentagone faisait allusion à
des mécanismes de sécurité incorporés
dans les hnmhes (AFPÏ

Pacte de Varsovie: problèmes entre l'URSS et ses alliés

Le fossé technologique se creuse
L'URSS est confrontée à de sérieux

problèmes sur le théâtre militaire euro-
péen, car ses alliés du Pacte de Varso-
vie ne font pas assez d'efforts pour
moderniser leurs forces armées et sont
donc devenus moins sûrs, estiment
deux experts américains.

«La valeur (des forces armées est-
enrnnéennpc'l diminue ( \ rrpant A P

sérieux problèmes pour la stratégie
soviétique en Europe», affirme M.
Dale Herspring, directeur adjoint du
Bureau des affaires est-européennes au
Département d'Etat.

M. Herspring, dont les propos ont
été rapportés jeudi par le «Washington
Post», ajoute que les alliés de l'URSS
en Europe de l'Est ne font même pas le
minimum nmir mndprnispr lettre fnr_

ces. En conséquence, dit-il, Moscou
doit modifier sa stratégie sur ce théâtre
et songe notamment à y déployer plus
de troupes.

Soulignant le «fossé qui se creuse»
entre l'URSS et ses alliés, M. Herspring
cite le fait que les pilotes soviétiques
volent auj ourd'hui sur des «Mio-7Q»
ultramodernes, alors que leurs homo-
logues est-allemands, polonais, tchè-
ques, hongrois, roumains ou bulgares
se servent encore de «vieux» Mig-21.
De même pour les chars, les divisions
blindées est-européennes sont encore
bâties autour du «T-54», dont la con-
ception a près de 30 ans et est «vulné-
roKl / l  O l l V  nrmac n n i î h i t T  A A-%.

l'OTAN».
Un autre spécialiste, le général Wil

liam OHnm adirtint an rhpf d'état

major de l'armée de terre pour le ren-
seignement, estime que l'adoption de
technologies avancées - telles que la
micro-électronique et les lasers - par
les forces armées américaines a contri-
bué aux «problèmes» que connaissent
les Soviétiques.

Les études sur le projet américain de
hrmi-lipr çtratéoiniiedancl'esnace l'han-
tise «guerre des étoiles» par ses détrac-
teurs) constituent un autre défi de «di-
mansions considérables», poursuit le
général Odom. Conscients de ce pro-
blème, les Soviétiques pourraient ten-
ter d'obtenir rapidement un accord sur
le contrôle des armements , de façon à
créer un climat favorable à des trans-
ferts de technologies occidentales,
estime encore cet expert américain.

riCPi
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Proposition de Pretoria à l'ANC

Négocier sous condition
Pour la première fois, le président

Pieter Botha d'Afrique du Sud a
déclaré hier que son Gouvernement
était prêt à engager des négociations
avec le Congrès national africain
(ANC), à la condition que l'organisa-
tion nationaliste noire renonce à la
violence.

«Si l'ANC et d'autres organisations
concernées (...) décident de rejeter la
violence et d'y renoncer, le Gouverne-
ment est désireux de leur parler», a-t-il
dit au cours d'une cérémonie militai-
re.

Dans les milieux autorisés sud-afri-
cains, on considère cette offre comme
un pas en avant vers de possibles
négociations même si l'ANC, interdite
en Afrique du Sud, a fait savoir à
plusieurs reprises récemment qu'elle
n'abandonnerait pas la violence jus-
qu'au démantèlement de l'apartheid.

Par ailleurs, un homme a été tué
j eudi soir et des maisons ont été incen-

diées au cours d'incidents dans plu-
sieurs cités noires sud-africaines, a
annoncé hier un porte-parole de la
police à Johannesburg.

Enfin , quatorze prisonniers politi-
ques viennent de renoncer à l'usage de
la violence pour défendre leurs idées, a
annoncé le ministre sud-africain de la
Justice, M. Kobie Coetsee.

Au total , 18 prisonniers ont déjà
accepté de renoncer à la violence, selon
les autorités sud-africaines. Le prési-
dent Pieter Botha avait annoncé jeudi
que quatre prisonniers condamnés à
vie, dont il n'avait pas donné les noms,
avaient accepté son offre de libération
conditionnelle , en s'engageant en re-
tour à abandonner la violence à des fins
politiques.

Quatre dirigeants de l'ANC, con-
damnés à la prison à perpétuité, ont
rejeté l'offre de libération condition-
nelle du président sud-africain.

(AFP/Reuterl

Génocide à Timor-Est
« Justitia et Pax » dénonce

L'organisation catholique «Justitia
et Pax » accuse le Gouvernement indo-
nésien d'un génocide à Timor-Est.
Dans une lettre adressée à l'ambassa-
deur indonésien à Berne, la Commis-
sion nationale suisse de cette organisa-
tion s'est prononcée fermement en
faveur du droit à l'autodétermination
du peuple de Timor-Est et contre « l'in-
tégration forcée de ce pays dans l'Etat
indonésien» , indique un communiqué
de «Justitia et Pax » publié hier à
Rprnp

La partie orientale de l'île de Timor ,
ancienne colonie portugaise, fut
annexée par l'Indonésie en 1975. L'or-
ganisation de guérilla FRETILIN
(Front révolutionnaire pour l'indépen-
dance de Timor-Est) lutte pour l'indé-
pendance de Timor-Est. Différents
rapports d'organisations humanitaires
sur la violation, nar le Gouvernement

des droits de l'homme dans cette région
ont été récusés par les autorités de
Djakarta.

La guerre qui oppose les troupes
gouvernementales au FRETILIN a fait
100 000 morts depuis 1975 , écrit «Jus-
titia et Pax » citant de sources dienes de
foi. L'organisation catholique reproche
à l'armée indonésienne des attaques
contre la population civile : destruction
de villages entiers, transferts forcés de
population , regroupement de popula-
tions dans des villages gardés, dispari -
tions. (ATS1

3e implantation
dimanche

Hne! ir artrfïriel

Un ouvrier de 58 ans à la retraite
subira dimanche une transplantation
d 'un cœur artificiel à l 'hôpital Humana
Audubon de Louisville (Kentucky), et
sera le troisième patien t à subir cette
opération , a-t-on annoncé vendredi à
l 'hôpital.

Murray Haydon , un habitant de
Louisville, souffre de maladie cardia-
nup rhrnninup dnnl l 'nricinp p st incon-
nue, depuis 1981, a déclaré le D' Wil-
liam DeVries dans un communiqué.
Les médicaments qu 'on lui a prescrits
sont restés sans effet.

Il a été hospitalisé mercredi à l 'hôpi-
tal Humana Audubon. Avant son hospi-
talisation , il a été interrogé par le D'
DeVries et son équipe sur son passé
médical. Après un nouvel examen, la
«Commission d 'évaluation» de l 'hôpi-
tal a décidé d'eff ectuer la transnlanla-
tion.

M. Haydon sera donc muni d 'un
cœur artificiel «Jarvik-7» du même type
que celui qu 'a reçu William Schroeder
le 25 novembre dernier. M. Schroeder ,
qui a fêté son 53e anniversaire, esl
toujours hospitalisé à Louisville.

M. Haydon et sa femme Juanita (ils
sont mariés depuis 32 ans) ont trois
Pri fr-inf; pt tiuntrp np ti t ï-pnfnnt<; IAP\



Chutes de neige ininterrompues

Pagaille blanche
F̂ ROUP̂  il l

Un sapin n 'a pas supporté les amas de neige hier matin a Johmont. Deux élevés el
une dame l'ont échappé belle.

Fribourg s est transformé hier er
carrousel. Avec auto-tamponnantes,
autobus coincés dans la circulation ,
patinoire de la RN 12. Police de la
circulation et Service d'entretien des
routes étaient sur les dents. Mais l'en-
vahisseur est tenace et difficile à com-
battre : il a neigé sans discontinuei
depuis vendredi 4 heures le matin.
Après avoir plu.

Hier , en milieu d'après-midi , la
police de la circulation avait constaté
une douzaine d'accrochages sur l'auto-
route et en ville de Fribourg. Heureuse-
ment sans gravité. La pluie , alliée à un
sol trè s froid , suivie de chutes de neige
ininterrompues , a transformé la RN 12
en patinoire. La circulation , assez
importante en raison du trafic touristi-
que, s'effectue au ralenti. Outre les
accrochages, beaucoup de voitures onl
subi des pannes : moteurs qui rendem
l'âme, essuie-glace bloqués. Par contre
aucun bouchon n'a été signalé, ni
carambolage.

A Fribourg, la situation était pire
notamment aux heures de pointe . La
pagaille a commencé hier matin aux
alentours de 7 h. : véhicules qui refu-
sent d'avancer , ou en travers de la
route, emboutissement de voitures en
stationnement , embouteillages , trafic
des transports en commun perturbé.
Malgré l'intervention d'une centaine
d'employés et de 18 véhicules de l'édi-
lité dès 5 heures. Mais l'abondance de
la neige et le trafic qui la tasse rendenl
difficile son enlèvement. Certaines
rues, connues pour leur pente abrupte ,
ont été fermées : Vari s, Grand-Fontai-
ne.

Côté transports en commun , certai-
nes courses n'ont pu être effectuées
normalement , les bus étant pri s dans
les colonnes de voitures passant au
compte-gouttes. C'était , entre autres , le

cas au Schônbergoù , vers 7 h. vendred
matin , 4 bus sont restés coincés jusqu 'È
9 h. Les TF ont dû organiser des cour
ses supplémentaires pour l'autre moi-
tié de la ligne , entre le Tilleul et Mon-
cor, la descente du Schônberg étam
impossible. A la rue de l'Hôpital , ur
bus non chaîné avait également de;
difficultés dans la descente. Au fur et a
mesure de la dégradation des routes,
tout le parc des TF a été chaîné. Poui
les GFM, mêmes problèmes. Les bu;
en provenance de l'extérieur , pri s dans
le trafic de la ville , ont accumulé des
retards. Il fallait compter ainsi 45
minutes pour le trajet Schônberg-
Gare.

Et il semble que le cirque blanc ne
soit pas près de s'arrêter ! CZ

Projection de
«Je vous salue Marie»
Une manif
Au premier soir de sa projection sur

les écrans fribourgeois, le dernier film
de Jean-Luc Godard «Je vous salue,
Marie » a suscité quelques remous. Peu
avant la représentation de 20 h 30, une
petite dizaine de manifestants ont
témoigné leur réprobation devant la
salle du boulevard de Pérolles à Fri-
bourg.

«Injure à Notre-Dame de Bourguil-
lon», «blasphème contre Dieu»
«atteinte à la foi» telles sont l'une ot
l'autre phrases extraites d'un tract dis-
tribué hier soir. Les manifestants, tous
d'un certain âge, étaient agenouillés
dans le corridor du cinéma. Devani
une croix portée par l'un d'eux, ils
chantaient des cantiques en latin , cha-
pelets à la main.

«Le mal est toujour s à condamner,
le bien toujours à défendre, même si les
évêques ne le font plus» disait encore
en conclusion le tract illustré d'une
image de Notre-Dame de Bourguillon.
Car les manifestants s'étonnent de
l'absence de réaction des évêques, ce
qui , ajoutent-ils , ne les dispense pas de
« faire leur devoir envers Notre Sainte
Mère du Ciel». (Lib.)
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Des jambes incertaines et des mains
occupées. (Photos Lib./AWi;

Epagny
Gros dégâts

Vendredià8h. 10, un automobiliste
de Gstaad circulait de Montbovon en
direction de Bulle. A l'entrée d'Epagny
sa voiture dérapa sur la route enneigée
et heurta un camion de cette localité
arrivant en sens inverse. Les dégâts aux
deux véhicules s'élèvent à Fr. 40 000.-

(cp'
Bourguillon
Gros dégâts

Vendredi à 6 h. 45, un automobiliste
de Chevrilles circulait de son domicile
en direction de Fribourg. Dans la des-
cente de Bourguillon , il glissa sur U
route enneigée et heurta la voiture d'ur
automobiliste fribourgeois. Peu après
un autre véhicule télescopa la voiture
du conducteur de Chevrilles. Cet acci-
dent a fait pour 15 000 francs de
dégâts. (Lib.

Wùnnewil
Choc par l'arrière

Vendredi à 13 h., en effectuant une
marche arrière , un automobiliste de
Wùnnewil heurta un véhicule conduii
par un autre habitant de Wùnnewil
Dégâts matériels: 5000 francs. (Lib.;

lAUBERTÈ FRIBOURG |
Hôpital de Riaz : négociations sur le budget

« Met » gouvernementa
Il n'y aura pas de négociations quadripartites pour l'adjonction d'un montant d<

505 000 francs au budget 1985 de l'hôpital de Riaz. Le Conseil d'Etat a opposé ui
« niet » très sec à la demande de l'Union des syndicats chrétiens des service:
publics du canton de Fribourg. La revendication du personnel de l'hôpital est jugé*
excessive par le Gouvernement qui n'a pas, mais alors pas du tout apprécié qu'elli
soit «assortie publiquement de menaces de débrayage ou de grève». Secrétain
syndical , Bernard Carrel est choqué par k
mettre sur pied des négociations.

Consterné par la décision du Conseil
d'Etat de retrancher 505 000 francs du
budget 1985 de l'hôpital de Riaz, le
personnel a saisi son syndicat de l'affai-
re. Une lettre a été adressée au Gouver-
nement le 30 janvier dernier, ainsi
qu 'une pétition exigeant des négocia-
tions quadripartites (commissior
administrative, personnel , commune
et pouvoirs publics) et l'annulation de
la décision. Une conférence de presse i
par ailleurs été mise sur pied le 8 févriei
(voir «La Liberté » du 9 février), ai
cours de laquelle il a été question d'ur
éventuel débrayage si le Conseil d'Etai
demeurait sourd aux exigences du per-
sonnel.

Trop c est trop
Eh bien ! il l'est resté. Pas questior

d'entrer en matière sur une telle requê-
te, répond le Gouvernement à l'Unior
des syndicats chrétiens des service;
publics. « Les subventions accordée;
par l'Etat à des tiers à titre de couver
ture de l'excédent des charges (...) ne
sauraient en aucun cas être négociée:
par le Conseil d'Etat avec le personnel
surtout après que leur adoption par le
Grand Conseil les a rendues définiti-
ves», argumente le Gouvernement
«Cette pratique serait illégale.»

Le Conseil d'Etat reproche par ail
leurs au syndicat d'avoir «assort
publiquement la demande de menace;
de débrayage ou de grève », et celc

refus catégorique du Gouvernement de

avant même qu 'il ait pu se déterminer i
ce sujet. « Nous attirons votre attentior
sur le caractère excessif de votre reven-
dication. Elle intervient au début de
1 année où (...) les contnbuables fri
bourgeois vont presque doubler leu
participation financière à la couvertun
du déficit des hôpitaux de district »
écrit encore le Conseil d'Etat. Autre
ment dit: trop c'est trop...

Réalités ignorées
La réponse négative en tous point!

aux revendications du personnel de
Riaz ne surprend pas trop Bernarc
Carrel. Il se montre cependant choqué
par le refus catégorique signifié par le
Conseil d'Etat quant à la mise sur piec
de négociations quadripartites : « Refu
ser un tel dialogue me prouve une foi;
de plus, de la part du Gouvernement
une totale incompréhension envers 1<
personnel organisé syndicalement. J<
me demande sur quel principe ui
pareil refus peut être décidé. J'entend
que ce point précis soit discuté. »

«Ces négociations, poursuit Ber
nard Carrel, me paraissent indispensa
blés pour faire admettre aux autorité;
qu'investir en personnel hospitalie:
n'est pas du gaspillage. Seul un person
nel qualifié suffisant est garant de soin;
de qualité , facteur de première impor
tance pour raccourcir les hosipitalisa
tions. De la part du Conseil d'Etat , h
volonté de maintenir une sous-dota
tion en personnel , c'est adopter une

Un couple stupéfiant

Amour, héroïne et H
Un soir de février 1984, la gendarmerie est intriguée par le comportement d'ur

conducteur qui a arrêté sa voiture au centre du village de Lull y. dans la Broyé. Des
agents constatent que l'homme a peine à lutter contre le sommeil et que sor
équilibre est fortement compromis. Ils l'emmènent alors au poste afin d'effectué:
une prise de sang. L'analyse ne révèle aucune trace d'alcool. On effectue d'autre;
examens afin de découvrir, le cas échéant, la présence d'opiacées. Le résultat es
cette fois positif. Le conducteur, âgé de 28 ans, est arrêté. Une enquête est ouverte
Bientôt , sa jeune femme de 26 ans, es

«J'avais vu des junkies. Je savais i
quelle décrépitude la drogue condui
sait. Je ne m'explique toujours pa;
pourquoi j'ai donné lé feu vert», i
déclaré , hier aux juges du Tribuna
criminel de la Broyé, le jeune homme
dont l'escalade est classique et débute
par le haschisch. Pour sa consomma
tion personnelle , il achètera en Suisse
300 grammes de cette substance au pri?
de 3000 francs et, en Inde, 350 gram
mes pour 200 francs.

A un certain moment , il est contrain
de quitter son activité . Il ressent cette
rupture comme un échec profession
nel. Il s'isole, se renferme jusqu'ai
moment où un ami lui offre de h
morphine et lui fait sa première injec
tion. Il croit trouver là une réponse ;
ses angoisses. En réalité , il ne fait que se
rendre davantage dépendant dei
autres.

De l'automne 1983 à son arrestatior
en février 1984, il se procure de l'héroï-
ne. A Paris, il en achète 35 grammes au
prix de 8500 francs, qu 'il rallonge avec
10 grammes de lactose. Sur cette quan-
tité globale, 25 grammes seront reven-
dus au prix de 400 à 500 francs 1e
gramme. Plus tard , il achète 100 gram-
mes de cette même drogue et en revend
48 grammes. Le reste, il le consom-
me.

Les dernières semaines avant sor
arrestation sont les plus pénibles. I.
s'injecte un gramme par jour
Aujourd'hui , la roue a tourné: le jeune
homme est bien intégré dans la société
Preuve en est notamment le témoi-
gnage de son employeur. Quant ai
sevrage obligé par deux mois de déten-
tion préventive , il a porté ses fruits.

A sa femme, on reproche la consom-
mation de 70 grammes de H et le-faii
d'avoir servi d'intermédiaire pour le
trafic global de 60 grammes d'héroïne

son tour mise en détention préventive.

En particulier , elle ira en cherchei
20 grammes à Charmey pour son mar
qui n 'était plus en état de conduire: «S
je n'avais pas été mariée, je ne serai;
certainement pas restée. Avec l'héroï
ne, mon mari devenait méchant e
agressif. Mais c'était mon mari . J<
devais l'aider dans la mesure de me:
possibilités.»

Réquisitoire
sévère

Aux réquisitions formulées pai
Mroe Anne Colliard-Guisolan, qui i

demandé des peines fermes de deuj
ans et demi contre l'accusée et trois an
et demi contre son mari, Me Françoi:
Torche, opposera la nécessité d'accor
der une chance à ce jeune couple: «J'a
écouté le réquisitoire. Je n'y ai pas vi
trace d espérance. Je n y ai pas vu uni
lumière, même falote.»

Le Tribunal , présidé par M. George
Chanez, a, lui , offert cette lumière au:
jeunes gens. Ils ont condamné la jeum
femme à quinze mois d'emprisonné
ment et son mari à dix-huit mois. Le
deux peines sont assorties d un sursi:
de quatre ans, subordonné à un traite
ment ambulatoire au Centre psychoso
cial. Ce traitement devra faire l'obje
d'un rapport tous les trois mois, (fmj

^-PUBLICITE '

CARNAVAL DES B0LZES
FRIBOURG - Dimanche 17 février 1985

dès 14 h. 30, à la NEUVEVILLE
dès 15 h., en L'AUGE

GRAND CORTÈGE DE CARNAVAL
Nombreux CHARS

GROUPES GUGGENMUSIK et CLIQUES
PARCOURS: rue de la Sarine - rue de la Neuveville - place St-Jean -

Karrweg-place du Petit-St-Jean - rue des Forgerons - Lenda -
Samaritaine - place du Petit-St-Jean.

16 h.: procès et mise à mort du «GRAND RABABOU».
DANS LES BISTROTS : 3 soirs de fête: dimanche, lundi et mardi.

Prix : Fr. 5.- Fr. 2.- <6-15 ans)

* FUNICULAIRE GRATUIT , de 12 h. 30 à 17 h. 30 *

| CONSEIL L7É1AHS
politique à court terme et risquer ui
mauvais investissement.

Préfet solidaire
Concernant la menace de manifesta

tion ou de débrayage, le secrétaire syn
dical dit auj ourd'hui « qu'on s'est peut
être laissé un peu emporter». «Pou:
l'heure, nous axerons nos efforts sur 1;
«conscientisation » du personnel , ma
nière de prouver que nous ne somme:
pas là que pour revendiquer , mais pou:
motiver : c est là une démarche qu<
nous entreprendrons également auprè:
des patients et des autorités du dise
trict. »

Le préfet Placide Meyer, présiden
de la commission administrative d<
l'hôpital de Riaz, considère que le per
sonnel a absolument raison de défen
dre ses droits, d'autant que ses revendi
cations reposent strictement sur L
souci du bien des patients. En cela
poursuit le préfet Meyer, le personnel :
rejoint les revendications posées par 1;
commission. Et celles-ci furent adop
tées, on s'en souvient, au travers di
budget , par toutes les communes di
district, à une exception près. Quant ai
mot «débrayage» lâché lors de la con
férence de presse, le préfet-président l
regrette et tient à en minimiser 1:
portée. «Il faut tenir compte que ce:
gens sont sur les genoux. Je comprend:
bien leur nervosité. Je crois qu 'il n<
faut pas la sous-estimer. Elle est i
considérer dans les circonstances pré
sentes comme un signal d'alarme. J(
m'inquiéterais, conclut le magistra
gruérien, si le Conseil d'Etat ne voulai
pas l'entendre. » (ych/BG
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llllllsos )
• 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 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES ~]
• 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 037/61 17 77

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

I HÔPITAUX 7]
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humiiimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paverne 0t7M? Rf) 1 1

llll | PHARMACIES J
Fribourg - Pharmacie de Beaumont , Beau-
mont-Centre. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgen-
ces w 117.
Dimanche 17 février
Fribourg - Pharmacie du Tilleul , Pont-
Muré 154. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
wI17.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à

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 80 11 , entre
10 10 h

Il SOCIAL H
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
nie St-Pien-e 26, Fribourg. v 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
EriK/Miro « im/87 41 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
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 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
I S h  in vinHrarS I S h _ 1117/11 7f1 7fl

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 » et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapes 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

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
A .~A : O I -I U I A n u

Ull IbbHVILbb ;
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
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
i Q-?fl h

Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 19-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs ,

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

2e et 41 lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

l" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30. lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue. des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois. 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
i ,„.„Hr,.,i; 14- 19) ,  in ç,m,..i; o h - in_ i i  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. Friboure. « 037/24 56 44.

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1" et 3« jeudis du mois,
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. Lac
«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 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
an vpnrlrpd i Q-l 7 h el l 4 - 1 7 h

Ull || FAMILLE ZJ lllll I PATINOIRE )
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 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, * 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«. ni.7/77 fit SI heiirp.: Hp hnrpaii

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. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

- Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.

- Morat , Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vnne an (117/77 S4 77 Rilinoiw-

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«.rm/777 777

Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
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 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Crin» 017/71 17 f \A

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 , \" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,

Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-1 1 h. 15, 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15, 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
mi matrM

Ull | BIBLIOTHEQUES J
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., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Frïhnurff Rihlinthèmie dp In 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 jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
...... r-...mu..~K 17

Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-

Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h.,.me 15.30-18 h„ ve 15.30-18 h., sa 9-

Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15

llll ISANTE J
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.
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,
. nnrK nn m T t: i i: o 11 u

Ull I LUDOTHÈQUES J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-1 1 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
_ nin/i C A  O-T i CT O -I

| CURIOSITÉS ~)
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
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.
BuUe - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Princv - Tous les iours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-

Il PISCINES 
~)

Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
K I O  1,

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-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
c.,.. . ..^; A. ^«...k. i A i o u

FRIBOURG MFMFNTO

A l 'ArcNnA yyUiifcJ
I MUSÉES )Fribourg

Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - Te marre pas c'est pour rire: 12

ans. .
Corso. - Robin des bois: enfants admis.
FHpn — F.mmflniip llp ! "20 ans
Rex. -1. Razorback: 16 ans. - 2. La 7e cible:

14 ans. - Les mots pour le dire: 16 ans. -
Les seigneurs: 18 ans. - 3. Kaos, contes
siciliens: 14 ans. - Je vous salue Marie:
16 ans.

Studio. - Mr Patman: 16 ans. - Tourbillons
erotiques: 20 ans.

Bul le
Prado. - L'année des méduses: 16 ans.
Lux. - L'histoire sans fin: 7 ans.

Châtel-Saint-Denis
Si ri us. - On l'appelle catastrophe: 12 ans

Avenches
Aventic. - La smala: 14 ans.

Payerne
Apollo. - L'année des méduses: 16 ans. •

Sudden impact: 18 ans.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots
/Rathvel. - 20/50 cm, neige mouillée,
pistes bonnes.

Semsales. - 30/40 cm, neige mouil-
lée, pistes praticables , ouvert samedi +
dimanche.

Bulle - La Chia. - 10/30 cm. neiee
mouillée, pistes bonnes, ouvert samedi
+ dimanche.

Gruyères-Moléson. - 40/90 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Charmey. - 30/70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

La Berra. - 30/80 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

V i l l '. ir l i lr i  . M t . r f ^i h l i m v  _ 1 S <-m

neige mouillée, pistes bonnes, ouvert
samedi + dimanche.

Bellegarde/La Villette. - 35/50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes; piste
H A fr*nH niufArfp

Lac-Noir/Kaiseregg. - 30/50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg. - 30/70 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon. - 15/25 cm, neige mouil
lée. Distes bonnes.

Ces renseignements qui datent
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diff use éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
it 22 21 21.

Château-d'Œx - La Lécherette et
Rougemont. - 40/70 cm, neige pou-
dreuse; pistes ouvertes, pistes de fond
ninrr>rt0r

Fribourg, Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition « Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX e et XXe

siècles ». Au Foyer, exposit ions « Roland
Bugnon » et « Les œuvres de la Galerie RB,
Ian Anùl l , Carlo Baratelli , Uel i Berger, Luca
Bonett i. Ernst Buch walder, Pierre Cheval-
ley, Charles Cottet , Bruno Gasser, Irène
Henke, Janos Urban , Konrad Vetter,
Arthur Woods. Exposition «Chefs-d'œu vre
de l'art graphique de Goya à Warhol».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle:
tous lesjours de 14-18 h. et le matin pour les
écoles. «Les prairies sèches - Lebensraum
TrnrWpnra çpn »

Morat, Musée historique : mard i à
samedi de 14- 17 h. Dimanche de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets anciens
de papier , d'étain , de fer blanc» , jusqu 'au
8 avril.

Tavel, Musée singinois : samedi à diman -
che de 14-18 h. Exposition «Habitat, ex-
voto, costumes singinois».

Romont, Musée du vitrail: samedi à
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi-
tion «Le vitrail 1900 en Suisse », jusq u 'au
24 février

MÉTÉO SSSâ
Temps probable aujourd'hui

Au nord, variable et froid. Belles éclair-
cies dans les Alpes.

Au sud, nébu losité changeante, bel les
éclaircies , surtout en montagne.

Situation générale
La zone de haute pression sur l'Allema-

gne s'étend passagèrement aux Alpes. La
zone de mau vais temps, actuellement sur la
Çuiccp c'plr*ionp vpre Ipc Rallranc

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Dimanche, en Valais et dans l 'est, encore
partiellement ensoleillé, sinon le plus sou-
vent très nuageux et chutes de neige tempo-
rïiirpc TrMiinnrc frniH p r\  nlainp ^ATÇl
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I l GALERIES 7)
Fribourg, Galerie de la Cathédrale :

mard i à samedi de 14 h. 30-18 h. 30.
Dimanche 11-12 h. Exposition «Roberto
Bort , peintures et Ernst Witzig, aquarel-
les».

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: mardi à
vpnrlrpdi 0.17 h pt 1S- 1R h 10 Snmp Hi
9-12 h. et 14-17 h. Exposition de bijoux el
de sculptures de J.-J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie du Bourg : de mard i à
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.
Exposition «Isabella Hefti, com posit ions
Ap flpnrc pt fpnillpc cprhppcw

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

Fribourg, Galerie du Midi : mard i à ven-
dredi de 8- 12 h. et 14-18 h. 30. Samedi
8-12 h. et 14-16 h. Exposition « François
Didier Hermès, Evocations », jusq u'au
?S fpvripr

Fribourg, Galerie La Palette : de mardi à
vendredi de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi 9-12 h. et 14-16 h. Exposition
«Peintres roumains con temporains», jus-
qu 'au 27 février.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : de mercredi à dimanche de 10-18 h.
F.xnosition d'ant inui tés  et de décorations

11 MANIFESTATIONS )
Samedi 16 février 1985

Fribourg, Salle de la Lenda: 15 h. «Das
zauberschloss », théâtre de Marionnettes
par le Puppentheater Bleisch Zurich.

Treyvaux, Grande salle de l'école : 20 h.
Opéra populaire en patois : « Le chèkrè dou
TçQnHplp ..

Dimanche 17 février

Fribourg, Temple : 11 h. 30 Cantate de
Bach BWV 127 , «Herr Jésus Christ,
wahr'Mensch und Gott».

Fribourg, Vieille-Ville : Grand carnaval,
animation et cortège dès 14 h. 30 avec
chars, Guggenmusiks. Dès 16 h. place du
Petit-St-Jean, mise à mort du Grand Raba-
is 

Treyvaux, Grande salle de l'école : 20 h.
Opéra populaire en patois : « Le Chèkrè dou
T^«-JAIA..

I MUNIQUÊS **9rzÊT
Chapelle de la Providence

En raison de Carnaval , il n'y a pas de

[ GAGNÉ! ,

PARI MIITI IPI RHMAWn
Les rapports :
Trio: Fr.
Dans l'ordre 270.05
Ordre différent 54.—

Quarto:
r\ ¦•—_.!.- A o c a  cr\

Ordre différent 140.—

Quinto:
Pas réussi, cagnotte 12 089.15
Loto:
6 points 43.15
R nninlc 1 1 C



Services religieux
Samedi 16/Dimanche 17 février 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) - Marly Saint-Sacrement.

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.00. Matran: 18.00. Farvagny
17.00. Onnens: 19.45. Neyruz: 17.30. Praroman
19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Villarlod: 20.00.

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-Trême: 19.00.

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30. Domdidier: 19.00.
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: collégiale
18.30. Léchelles: 19.30. Portalban: (école]
19.00. St-Aubin: 19.30. Vuissens: 20.00.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Monastère de Montorge. Maigrauge.

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 (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glàne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Cormanon-Daillettes - Marly (SS Pierre-ct-
Paul) - Christ-Roi.

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

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 9.30, 17.45. Broc La Salette: 10.30. 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). Cerniat: 9.30. Valsain-
te: chapelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey:
7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30. 9.30,
17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45 Esta-
vannens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens:
7.30. Hauteville: 10.15 , 19.30. Pont-la-Ville:
9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 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-Trême:
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. Cheiry: 9.00. 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. Glette-
rens: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00
vêpres. St-Aubin: 10.00.

SAMEDI

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

DIMANCHE

Fribourg: 9.00 Uhr, Abendmahlsgottesdienst.
10.15 culte avec sainte cègne (garderie).
Bulle: 10.00 culte et sainte cène.

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

18.30
Christ-Roi.

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

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

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Courtion
19.30. Morat: 17.00, 18.15 (D).
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. Granges-près-Marnand
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oron
la-Ville: 1-9.15.

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 - Villars-Vert.
Ecole supérieure de commerce, av. Weck-Rey-
nold 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
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 9.45. 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: 8.30
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: 10.15. Ursy: 10.15.
Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsi-
viriaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30.
La Joux: 10.15 , 20.00. Vuisternens-dt-Romont:
9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Courtion: 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. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.30
18.30. Maracon: 8.45. Mézières: 19.15.  Mou
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30
9.45 , 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Meyriez: 9.30 culte , Morat.
Métier: 10.00 culte.
Romont: _ 9.00 Uhr Gottesdienst. 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.

LALWEBTè FRIBOURG
Le triangle enfant-télé-parents

Des relations à repenser
Rassurons-nous. Nous n en sommes

pas encore à la télévision « baby-
sitter » à l'américaine, à laquelle on
abandonne l'enfant. Des parents s'in-
terrogent sur la télévision que regar-
dent leurs enfants. Ils ont été nombreux
à se déplacer, mercredi soir, pour
entendre la conférence, organisée par
l'Association des parents d'élèves de
Marly, présentée par M. Jean-Fred
Bourquin, chef du Domaine parlé de la
Radio suisse romande 2, dont l'expé-
rience en ce domaine est largement
connue.

Pourquoi et comment les enfants
regardent-ils la télé ? Quelles sont les
attentes des parents ? Les motivations
sont semblables, il faut avoir l'honnê-
teté de le reconnaître.

Besoin de détente, d'évasion et, chez
l'enfant, appétit poussé pour les « mo-
ments forts », seuls aptes à vraiment
retenir son attention , d'où le danger
d'émissions qui tablent sur ce type de
comportement , sans prévoir de mo-
ments calmes favorisant la récupéra-
tion.

Quant aux parents, ils attendent en
général que la télévision reflète les
normes admises et qu'elle réunisse les

BP aaH£
ICQMMERCE'âlirfT .̂

• Ascenseurs Gendre/Otis SA:
accroissement d'activité . - La société
sœur d'Otis a racheté dernièrement la
société Lift Gama SA, entreprise bien
implantée au Tessin. La nouvelle
société , Lift Gama Otis SA, s'occupera
de la fabrication, de la vente, du mon-
tage et de l'entretien d'ascenseurs à
Lugano. (Com./Lib.)

qualités éducatives susceptibles de
leur faire défaut.

La télé,
une réalité ambiguë

L'étude attentive des différentes
composantes des émissions pour en-
fants à laquelle M. Bourquin a convié
son public, montre que s'y trouvent
exprimés symboliquement un ensem-
ble de rôles et de comportements
sociaux.

Toutefois, lorsqu 'il s'agit de préciser
leur influence sur l'évolution de l'en-
fant, c'est l'impasse : ils suscitent deux
courants d'interprétation opposés.
Certains sont d'avis que ce qui est
proposé à l'imaginaire de l'enfant favo-
rise une «catharsis», lui permet de
«donner forme à ses démons inté-
rieurs», lui donne confiance en lui
montrant que les épreuves rencontrées
sont surmontables.

A l'opposé, d'autres y voient une
représentation édulcorée du monde,
laquelle ne donne pas les moyens
d'affronter la réalité.

IAV^MT-SGëNE|OQ
• Concert de « Fight Axe » à l' aula de
l'Université. - Le groupe de rock se
produit ce soir à 20 h. à l'aula dans le
cadre d'une tournée en Suisse. Le
groupe est formé d'une équipe de
copains avec un chanteur , un batteur ,
un bassiste et un guitariste.

(Com./Lib.)

• Bulle : carnaval tropical à la Brasse-
rie du Moderne. - Show de samba,
salsa, soca, etc., ainsi qu 'une animation
d'accordéon et de percussions par le
duo Dynamite Ganja. (Com./Lib.)

• Avenches : centre récréatif italien. -
Soirée théâtrale ce soir à la salle de la
paroisse catholique. (Com./Lib.)

• Cousset: concert annuel. - La
société de musique «La Concorde» de
Montagny-Cousset donnera son con-
cert annuel ce soir à 20 h. 15 au centre
sportif de Cousset, sous la direction de
Jacques Aeby. En début de soirée,
productions des élèves et des tambours
(monit. Cl.-A. Chapalay). Après le con-
cert soirée familière. GP

• Villarlod : challenge du président. -
Ce matin dès 9 h., au téléski du Mont-
Gibloux , à Villarlod , challenge du pré-
sident du Grand Conseil. Il s'agit d'un
slalom géant ouvert aux dames,
juniors , seniors et vétérans. Proclama-
tion des résultats à 16 h. à la buvette.

GP

H 
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Samedi 16 février

7e semaine. 47e jour. Restent 318 jours.
Liturgie: de la férié ou Vierge Marie.

Genèse 3, 9-24: «Le Seigneur renvoya
l'homme du jardin d'Eden pour qu 'il tra-
vaille la terre. » Marc 8, 1-10: «Jésus dit à
ses disciples: J'ai pitié de cette foule. »

Fêtes â souhaiter: Julienne , Lucile.

Dimanche 17 février
7e semaine. 48e jour. Restent 317 j ours.

Liturgie : 6e dimanche du temps ordinai-
re. Psautier 2e semaine. Lévitique 13, 1-46:
«Quand un homme aura une marque de
lèpre, on l'amènera au prêtre...» I Corin-
thiens 10, 31-11 , 1: «Prenez-moi p our
modèle; mon modèle à moi, c 'est le Christ. »
Marc 1, 40-45 : «Jésus dit au lépreux: Je le
veux, sois purifié. » '

Fêtes à souhaiter : Sylvain , Marianne.

1 BOÎTE AUX LETTRES X JR
Contraception: information lacunaire

Monsieur le rédacteur.
L 'information en matière de morale

sexuelle et de contrôle des naissances
donnée aux ouailles catholiques est
encore très lacunaire, voire indigente.
Ceci est d 'autant plus regrettable que
cette situation tranche singulièrement
avec la sollicitude et l 'intérêt marqués
en haut lieu pour les problèmes à conso-
nance éthico-sociale, en particulier
depuis la parution il y a moins de
20 ans de la très juste, mais pas toujours
bien comprise encyclique Humanae
Vitae (que Jean Paul II a longuement
réexpliquée l 'an dernier dans ses séan-
ces publiques du mercredi).

Aussi n 'est-il pas surprenant de voir
circuler dans le public des tas d 'idées
fausses et périmées sur la doctrine de
l'Eglise catholique, et personne ne sait
plus très bien ce que Rome aujourd 'hui
encourage, tolère, ou condamne. L 'op-
position des évêques et de leur pair, le
pape, à la contraception artificielle est
motivée par une grande exigence mora-
le, qui n 'a rien de surhumaine : le couple
moderne n 'a pas le droit de s 'épargner

par des moyens artificiels la réflexion
toujours nécessaire sur l'éventualité
d 'une naissance (supplémentaire) pr o-
chaine, conséquence naturelle de l'acte
sexuel.

Pour faciliter la tâche des conjoints ,
Rome a décidé , d 'une part, de leur
permettre d'avoir des relations sexuel-
les sans volonté expresse d'engendrer
un enfant; cette décision est historique,
car le rôle positif du « désir amoureux »
au sein du couple est enfin reconnu
officiellement, alors qu 'il était à peine
toléré aupara vant. D'autre part , l 'espa-
cement des naissances est maintenant
toléré et admis, cette responsabilité
étant laissée à la conscience, si possible
éclairée par l'Esprit-Saint , des con-
joints. L'unique condition est que les
parents décident «d 'une façon respon-
sable» du nombre d'enfants. Merci du
conseil, mais on attend toujours dans le
public des détails sur ce point comme
sur tant d 'autres ! P. Rutschmann
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
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Le parent,
un médiateur indispensable

Alors, « plutôt que de parler de bon-
nes ou de mauvaises émissions, ne
devrait-on plutôt parler de manières
riches ou pauvres d'en tirer parti?»
Insistant sur la nécessité d'accueillir de
manière active ce qui est proposé, M.
Bourquin a souligné l'importance pour
les parents d'intervenir comme troi-
sième pôle de la relation.

Auraient-ils tendance à laisser l'en-
fant seul devant le petit écran, ou au
contraire, à être trop critiques ?

Leur présence, à l'heure des choix, et
par la suite, permet de faire l'économie
d'une censure pointilleuse, génératrice
de conflits stériles, et permet surtout ,
de traduire l'incompris, de verbaliser le
non-dit, de préparer l'enfant à affronter
ce à quoi, plus tard, il sera confronté.

(dh)
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Des dizaines d'universitaires ont
réussi un certificat de

MATURITÉ
ou un examen

d'entrée à
l'Université

en suivant nos cours par corres-
pondance. Avec les mêmes
chances de succès , nos élèves
obtiennent un

diplôme
de langue
étrangère

(certificats et diplômes d'anglais
de l'Université de Cambridge,
d'allemand du Goethe-Institut,
des Chambres de Commerce bri-
tannique, franco-allemande , es-
pagnole, italienne, française)

Diplôme de
secrétariat

(comptabilité , correspondance
commerciale , sténodactylo,
droit, langues étrangères).
Demandez notre documentation.

BON
Veuillez m'envoyer gratuitement
et sans engagement votre pro-
gramme des cours.
Nom:

Adresse:

Q ftAj U i r t  Qp̂omi /
Service LIB 71 Rovéréaz 42
« 021/32 33 23
1012 Lausanne

174448-10

En cars-couchettes
vers la plage

de vos vacances

Bagues, bijoux, or
dentaire, même
défectueux , à des
prix maximum.
Mettre simplement
dans une enve-
loppe et poster.
!/#«.•« m/>nwra-> r,rt_

tre versement pos-
tal dans les
3 jours.
OMNITRA
Bifangplatz 73
Près du Cinéma Pa-
lace
4600 Olten
© 062/26 47 71

29-1181

Marti inaugure pour vous
riim«vnfiinn ¦

une nrmTT -A!IP»

NOUVEAU : OOCPeniscola, Espagne 1 sem. dès Fr. -ooD»""
Le joyau de la Costa dei Azahar *%^% ¦¦

Rosas, Espagne 1 sem. dès Fr. %$OD«—"
Plage de sable doré sur la Costa Brava _^ __

Lido di Jesolo, Italie 1 sem. dès Fr. ùubi""
Suisse Romande Express

Vacances balnéaires en avion:

NOUVEAU : QQAPaestum. Italie 1 sem. dès Fr. 5JÎJU.—

Dormir allongé , regarder la vidéo confortablement installé dans son fauteuil
savourer son Detit déieuner à hord: rmeli-mes arrrémpntK rarmi tant ri 'aiitroo

Le paradis des vacances balnéaires sur le golfe de Salerne __ -̂  __

Ile d'Ischia, Italie 1 sem. dès Fr. 695-—
CVi «^flU-iWi n-,t ,-NV, -,,,,~«

Tersev, Guernesev 1 sem HPC FV 845-—
Les petites îles Anglo-Normandes aux nombreux atouts
Départ de Genève
Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue
de vacances , que vous recevrez en nous retournant le coupon„;  ̂

r

r*tXn Y\f \Y\ °ui ' ^ ' ai env'e d'aller au bord de la mer. Veuillez
V^UlipOll m ' envoyer votre catalogue complet de vacances.
Nom/Rue ; 
MDJ I I  ^„-,i;tA

A Pnvnvûr à wr~\tro arran/.û IMI ai, K,,,-^-,,i Marti lo rallie T-.r^r-.ric I ,U

3283 Kallnach 032 82 28 22 !
3001 Berne Hirschengraben 8, 031 26 Oô 31

mnrti
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REPRÉSENTANTS RÉGIONAUX

Entreprise bien introduite avec des articles de consomma-
tion dans le domaine de l'industrie , de l' artisanat et de
l'agriculture cherche en Suisse centrale, cantons de St-Gall
et Grisons 3-4

COLLABORATEURS
EN SERVICE EXTERNE

qualifiés pour soigner une fidèle clientèle.
Nous offrons place stable indépendante susceptible de
développement avec d'excellentes possibilités de gain et
des conditions d'engagement modernes.

Candidats souhaitant une activité dans ce secteur écono-
mique sont priés d'adresser leur offre de candidature avec
documentation et photo sous chiffre 37-V-546750, Publi-
citas, rue de la Banque 2, 1701 Fribourg.

PUBLICATION GÉNÉRALE DE TIR
Des lancements de grenades de guerre sans
manchon brisant auront lieu en 1985 sur la
place de tir de

LA CUA
La zone dangereuse (CN 1: 50 000, feuille
252, Bulle) est délimitée par la forêt à l' est et
au sud de Posieux - le champs à l'ouest et au
nord de la ferme de La Cua - les «Prés-
d'en-Bas» sur la rive gauche de la Sarine.

Les jours et les heures de tir seront indiqués
par des avis affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Cdmt place d'armes de Fribourg
Caserne de la Poya, a 037/22 51 22

&̂k. Vendez-nous
*̂ untrp

Pour renforcer nos équipes de projets , nous
cherchons pour le milieu de 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

prêt Procrédit
est un

Procrédit

S AI il IP

Toutes les 2 minutes
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f— 4
_ \yatlillo7 mo uûrcor Fr \_¦ Veuillez me verser rr. \m

I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

' Nom

| Prénom
¦ Rue No.
¦ NP/localité

| à adresser dès aujourd'hui à
I Rannnp PrnrmHit

J 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| Tél. 037-811131 s i M4 1

Lisette est une jolie jeune femme de 27
ans, avec une belle chevelure foncée et de
grands yeux marrons. Ayant déjà subi un
grands échec dans le domaine sentime-
nal, elle est restée seule avec ses deux
charmants enfants en bas-âge. Ce qui lui
manque le plus, c 'est un compagnon
tendre et compréhensif que ces trois
êtres solitaires accueilleront à bras
ouverts. Elle aime surtout la vie d'inté-
rieur , la nature et tout ce qui s'y rapporte ,
pratique aussi la natation et le ski et se
passionne pour la musique et le jardinage.
Etes-vous l'homme qui pourra l'aimer et
lui donner l'appui dont elle a tant besoin?
H 121652 F 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
a 021 /23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30. sa
9-12 h.).

Marie-Louise, cette gentille femme dans
la quarantaine, non liée à son domicile ,
pleine de charme et de délicatesse, cha-
leureuse et active, est une ménagère
accomplie qui aime surtout la vie d'inté-
rieur, la nature, les animaux et les voya-
ges. Malgré les déceptions qu'elle a
subies au cours de sa vie. elle est restée
optimiste et croit encore à la possibilité de
trouver l'âme soeur avec laquelle elle
puisse fonder un foyer harmonieux. Si
vous êtes un homme sérieux , solide et
naturel, n'hésitez pas à lui faire un signe
sous G 1146147 F 61 Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne^, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30. sa 9-12 h.).

Chantai, une belle dame de 51 ans ,
soignée, élégante , cultivée, avec une
excellente situation matérielle, elle n'est
pas liée à son domicile. Très jeune physi-
quement et moralement , de nature
enjouée, elle est très sociable et commu-
nicative. Se sentant très seule dans la vie
depuis que ses enfants ont quitté le ména-
ae. elle serait heureuse de trouver un
gentil compagnon, aussi avec enfants ,
auquel elle prodiguera tout son amour et
sa tendresse et avec lequel elle voudrait
partager toutes les belles choses de la vie.
Si vous vous sentez attiré par sa person-
nalité, contactez-la sous H 1200951 F 61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, « 021/23 88 86
IIH.W B.1Q h in « Q.im

Julien, 25 ans, célibataire, est un garçon
fort sympathique, bien en tous points.
D'une bonne culture générale , il aime son
métier ainsi que la natation, la lecture et
les voyages. Il est sincère , un peu timide,
mais fort solide et souhaiterait vivement
faire la connaissance d'une jeune fille
d'âge équivalent, rapport à laquelle il vou-
drait Hnnnpr tnut çr»n affprtinn pt ni l'il np
choierait pas comme une autre. Son rêve
de bonheur se réalisera-t-il dans un pro-
che avenir? Etes-vous du même avis que
le printemps est une belle saison pour
passer quelques jours de vacances
ensemble...? H 1218224 M 61 Marital,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
1CJ h fin ca Q-19 h i

Marc, 35 ans, homme de fort belle pres-
tance, célibataire, avec une situation
enviable (maison, épargnes) et une excel-
lente profession bien rétribuée et sûre. Il
réalise soudain qu'une existence sans
présence féminine se révèle bien vide et
triste. Il est décidé à tout changer et aspire
à créer un foyer équilibré basé sur la
rnnfianrp pt l' amour rpr inrnnup P'pQt un
homme au grand coeur, pondéré et calme
qui aime la vie d'intérieur, le vélo, la
natation, la nature et les sorties. Voulez-
vous, chère inconnue, lui tendre votre
main pour une vie entière? Il vous attend
sous H 1212535 M 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne^, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
1 Q h IH .o Q.1 ¦> h 1

Monsieur cordial de 50 ans, au physi-
que agréable, viril, ouvert , dynamique et
chaleureux , souhaiterait donner vie à sa
vie en créant un foyer uni avec une com-
pagne douce et naturelle qu'il voudrait
gâter et rendre pleinement heureuse. Son

... ^x u « ,j n ~j ' n£«nn +:.~_ ;i ~.n» _..¦•:...£

généreux , très sportif et s'intéresse à
beaucoup de choses. Il souhaite impa-
tiemment que sa dame de cœur ne se
fasse pas attendre trop longtemps, car la
solitude assombrit de plus en plus sa vie.
G 1163250 M 61 Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
i i  h \

H Nous cherchons pour tout de suite ou
I date à convenir

|Ï|ŒM INGÉNIEUR ETS/
****M. I constructeur

pour notre bureau technique

Nous demandons:
- orientation mécanique
- si possible connaissances en électrotechnique et en

construction métallique (travail de la tôle)
- âge: 30 à 45 ans
- langues: français et allemand.

Notre entreprise construit des installations de traitement
thermique de haute technologie pour toutes les indus-
tries.

Si vous avez de l'esprit d'initiative et de l'intérêt pour la
construction de machines spéciales , envoyez votre offre
par écrit à M. J.C. Spérisen, SOLO Fours Industriels SA , rue
Aebi 75, 2501 Bienne.

Pour renseignements complémentaires, veuillez appeler
M. M. Voutat « 032/25 61 61.

06-1826

URGENT!
Cherche

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

pour le 1w mars.
Bon salaire, semaine de 5 jours ,

reprise éventuelle.
a 029/95 17 94

17-460173



Orgue et tapisserie
Deux œuvres d'art pour la Maison bourgeoisiale

Inauguration aujourd'hui , à la Mai-
son bourgeoisiale de la rue des Alpes.
En effet , celle-ci vient d'acquérir une
tapisserie de Yoki intitulée «Eveil
automnal » ainsi qu'un orgue positif de
la deuxième moitié du XVIIe siècle du
facteur allemand Sebald Mander-
scheidt. Ces deux pièces garnissent
maintenant les salles de la Maison
bourgeoisiale.

Restaurer des bâtiments anciens
c'est une bonne chose, mais il faut que
de tels bâtiments, pour être vivants
contiennent également des ralisations
récentes, constate le docteur Jear
Dubas qui est un des artisans de ces
deux acquisitions. La tapisserie de
Yoki est non figurative et elle a été
ralisée par une des meilleures lissières
de Suisse, Eliane Gremaud de Monta-
gny-la-Ville, précise-t-il encore. L'œu-
vre a été installée dans la salle Zaehrin-
gen.

Quant au petit orgue positif de Man-
derscheidt , il se trouve à la salle Zaeh-
ringen au 2e étage. C'est l'organiste de
la cathédrale , François Seydoux qui en
a joué lors de la cérémonie d'inaugura-
tion. L'histoire de cet instrument est
longue, c'est une véritable odyssée,
précise François Seydoux. Jusque dans
les années cinquante de ce siècle, cet
instrument se trouvait dans une cha-
pelle sise dans un hameau entre Tavel
et Saint-Antoine. Le Conseil de
paroisse de Saint-Antoine désirant se
débarrasser de ce qu 'un facteur d'orgue
de l'époque lui décrivit comme une
vieillerie, le vendit à un particulier qui
l'utilisa pendant de nombreuses
années. Des circontances personnelles
l'ont obligé à s'en séparer et il le vendu
au directeur d'une maison de facture
d'orgue zurichoise. Lorsque la bour-
geoisie chercha à remeubler la Maison
bourgeoisiale restaurée, l'idée d'y ins-
taller un instrument prit forme et c'esl
François Seydoux qui parvint à con-
vaincre le propriétaire zurichois de
l'instrument à le revendre pour le faire

revenir à Fnbourg. A1 époque on ne se
doutait pas qu 'il s'agissait d'un instru-
ment de Sebald Manderscheidt , mais k
restauration avait mis en évidence le;
qualités de la facture. C'est par hasarc
que François Seydoux a découvert que
l'hospitalier de Fribourg avait passé ur
contrat avec Sebald Manderscheidt ur
contrat pour la construction d'un peti'
orgue positif. Or, Sebald Mander-
scheidt qui était originaire de Nurem
berg avait épousé une Fribourgeoise el
il avait construit l'orgue de chœur de la
cathédrale. C'est à partir de là, par la
comparaison et l'étude en détail des
instruments qu 'il a pu être établi que le
petit orgue positif de la Maison bour-
geoisiale est un instrument dé Man-
derscheidt. L'instrument présente la
particularité de compter non seule-
ment une octave au clavier mais égale-
ment au pédalier , ce qui est rarissime.

Il s'agit d'un système dans lequel l'oc-
tave la plus grave n'est plus complète, i
lui manque les mi bémol et ré bémol
Les touches du fa dièse et du sol dièse
sont en deux parties, la partie arrière
permettant de jouer les demi tons, la
partie avant donnant le mi et le ré et le
mi du clavier donnant en fait le de
grave. Autre particularité de l'instru-
ment, la touche du mi bémol au miliei
du clavier est également brisée, la par-
tie avant donnant le ré dièse, la partie
arrière le mi bémol. Ces particularité ;
qui , évidemment ne facilitent pas le jei
d'un tel instrument , en font une rareté
Installé dans une salle pouvant accueil
lir environ une centaine de personnes
cet instrument peut devenir un pôle
d'attraction pour les amateurs d'orgue
et en même temps sa présence repré-
sente un pas vers une plus grande
ouverture de cette Maison bourgeoisia-
le, car on pourra maintenant y organi-
ser des concerts de musique de cham-
bre. Pour François Seydoux, le retour à
Fribourg de cet instrument représente
un important enrichissement du patri-
moine organistique du canton.

(mfl.

4e concert de l'abonnement des JM

Violon bien accompagné
Des œuvres de Schubert , Mozart , E.

Ysaye et Gabriel Fauré figuraient au
programme que le jeune violoniste Ste-
fan  Muhmenthaler a présenté, mer-
credi soir, accompagné par le pianiste
Gérard Wyss. Les interprétations ne
manquaient pas de qualités: Stefan
Muhmenthaler dispose d'une belle
technique et de beaucoup de musicalité.
Mais ses interprétations restaient un
peu pâles. C'est indéniablemen t le pia-
niste Gérard Wyss qui dominait les
exécutions.

La soirée a débuté par la Sonatine er
la mineur, op. post h. 137, N ° 2, de
Schubert. Cette partition d 'une appa-
rente simplicité oblige les interprêtes c
faire preu ve de beaucoup d'imagina-
tion dans leur manière de jouer celle
musique s 'ils veulent éviter tout ennui.
Stef an Muhmenthaler a, certes, montré
une belle sonorité, de la finesse dans le
phrasé, mais son jeu manquait un peu
d 'ampleur et de vitalité. Gérard Wyss ,
par contre, a accompagné de manière
très transparente en sachant doser avec
subtilité les effets.

L 'interprétation que les deux artistes
ont donnée de la Sonate de Mozart en si
bémol majeur correspondait , en fait ,
5 PUBLICITE =̂fJFESM
WŜ  mwrJLmf M

EUROTEL — Grand-Places
¦s 037-22 7301 FRIBOURG
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assez exactement au titre que Mozart a
donné à l'œuvre. En eff et , il l 'appelle une
Sonate pour piano avec violon et la
partie de piano n 'a trouvé sa forme
définitive qu 'après la création. Gérara
Wyss a joué cette part ie du piano avec
un remarquable sens des lignes musica-
les, il a su donner au piano la présence
sonore nécessaire, sans jamais écrase/
son partenaire ni rendre son propre jeu
opaque. Stefan Muhmenthaler a ten u la
partie de violon avec sensibilité mais en
laissant indéniablement le rôle prépon-
dérant au piano.

La Sonate N ° 2 « Obsession » pow
violon seul d 'E. Ysaye était certaine-
ment la pièce la plus étonnante de ce
programme. Elle est bâtie sur le « Dies
irae» grégorien que le compositew
varie et « triture » en exploitant au
maximum les possibilités du violon.
Stefan Muhmenthaler a laissé une
bonne impression par la sûreté techni-
que de son jeu que seules quelques
faiblesses d 'intonation ont perturbé. Le
mouvement avec sourdine a séduit pai
là subtilité des sonorités, la « Danse de:
ombres », une sarabande lente, avait ur,
caractère très mystérieux, mais le pre
mier mouvement ainsi que le demie)
intitulé « Les furies » manquaien t ur
peu de panache. Cette musique vit sur-
tout par les eff ets , et là, Stefan Muh-
menthaler s 'est montré un p eu troi
reserve.

Le programme s 'est terminé par la
Sonate pour violon et piano op. 13 de G.
Fauré dont les deux musiciens onl
donné une version pleine de subtilité ei
de poésie. L 'équilibre entre le piano et le
violon était excellent , mais le jeu du
violoniste n 'était pas toujours aussi
coloré et animé que celui du pianiste.
Mais malgré un certain manque de
vitalité et un jeu un peu trop introverti
du violoniste, l 'exécution ne manquait
pas de qualité, ce que le public a fori
bien compris. Les deux artistes om
alors complété le program me a vec deu.\
pièces de musique de salon pour piano à
quatre mains... (mfl j

FRIBOURG
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Cercle de la voile d'Estavayer

Un 5e Tour de France
Encore quelques semaines de repos avant le grand pavois

C'est au-devant d'une année particulièrement riche en manifestations qu<
s'avance le Cercle de la voile d'Estavayer dont la saison s'ouvrira début avril avec h
traditionnel camp de Pâques. Régates internes, championnat suisse des 470 et des
ynglings, croisières et semaines de formation se succéderont jusqu'en octobre
Deux prestations du CVE méritent pourtant une attention particulière : h
cinquième participation de navigateurs du club au Tour de France à la voile d'un*
part, la présence de deux équipages staviacois à la Quarter ton cup 85, autremen
dit les championnats du monde des bateaux d'une taille de 7,50 à 8 m, d'autre part
« Des engagements répondant à la politique du cercle et à ses moyens » précis»
M. Laurent Chablais, vice-président.

Quatre bateaux suisses - sur 33 -
prendront le départ du Tour de France
à Dunkerque, le 2 juillet. Ce sont « Ge
nève », «Berne», «Romandie» e
«Lac de Neuchâtel », les équipages de
ce dernier provenant du Cercle de h
voile de Neuchâtel , d'un groupe de
navigateurs du Nord vaudois et di
Cercle de la voile d'Estavayer. Si le
CVN défendra les couleurs du « Sélec
tion » en Manche et les gars du Nord
vaudois sur l'Atlantique , le CVE se
battra quant à lui de Cap d'Agde è
Menton où l'arrivée est fixée au
10 août dans l'après-midi. C'est le
CVE, d'autre part , qui mettra à disposi-
tion des trois délégations son infras-
tructure de soutien à terre. Le clut
pourra vraisemblablement comptei
sur Maurice Veluzat , le jeune skippei
qui se distingua brillamment l'an der-
nier puisque « Lac de Neuchâtel » ter-

mina la course en se classant 6e, sur 33
aux points. Cette année, la nouveauté
réside dans la présence de deux nou
veaux pays, les Etats-Unis et les Pays
Bas. A Estavayer, les entraînement!
s'effectueront dès le mois prochain sui
des voiliers du type utilisé lors du Toui
de France puisque des navigateurs sta-
viacois viennent d'acquérir deux « Se
lection».

Viser une place d honneur
La Quarter ton cup 85 réunira dt

30 juin au 12 juillet , à Ajaccio, de nom
breux navigateurs européens, de;
Américains et des Australiens aussi
Seuls des équipages entraînés, navi
guant sur des bateaux minutieusemen
préparés , peuvent viser une victoire
« Nos chances de prétendre à une plac<
d'honneur existent» affirme-t-on di

Saint-Aubin

12x20 ans
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Les jeunes citoyens entourés de MM. Francis Ramuz, syndic, et Jean-Marie
Collaud, vice-syndic. (Photo M. Favre)

Une petite cérémonie vient de réunir qui avaient répondu à l'invitation de
à la cave du château de Saint-Aubin les l'Exécutif. Il dit son plaisir de se retrou-
membres des autorités communales ver au milieu de la jeunesse du village
ainsi que les citoyennes et citoyens qui avant de présenter ses collègues du
fêtent cette année leur 20e anniversaire Conseil et leurs fonctions. Il remit
et leur entrée dans la vie civique. ensuite à chacun un souvenir de la

Au terme d'une soirée-raclette , soirée : une magnifique plaquette en
M. Francis Ramuz, syndic et député , bois aux armoiries communales,
salua au nom de la commune les jeunes (mef)

1

Il IrTOYE ffi
coté du CVE qui a retenu deux voiliers
un « Quarter keltic » et un « Shéhéraza
de», conçus pour la Méditerranée
Chaque bateau pouvant accueillir ai
maximum quatre équipiers, ce son
donc huit régatiers du CVE qui partici
peront aux épreuves. «Nous ne vou
Ions pas que ce championnat di
monde soit pour nous une simple expé
rience car nous partons pour gagner e
voulons tout faire pour réussir» souli
gne avec confiance le cercle qui , il fau
bien l'admettre, ne manque pa
d'atouts dans son jeu. GI

Nous informons notre fidèle clientèle
que notre restaurant sera

fermé
du 17 au 25 février

17-2392

y\
>3LPINK

L'assurance «fair-play»
Agence générale de Friboun

J.-P. JENNY
Inspecteurs:
Fernand AYER Villars-sur-Glâm
Gaspard BINZ Fribouri
François DROUX Bulli
Jean GULER Mora
Christian KOLLY Marh
Gilbert KOLLY Marh
Louis MULLER Fribour;
Léopold POCHON Châtonnayi
Hugo SCHALLER Schmitter
Romain VIONNET Marl\

Avenue de la Gare 6
FRIBOURG

a 037/81 31 51
17-81!
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Je sais moi que mon Libérateur
est vivant et de mes yeux de chair,
je verrai Dieu.

Job 19-23

Dans une très grande sérénité et confiance

Madame
Céline BEAUD

née Auderset

est entrée dans la paix de Dieu, le vendredi 15 février 1985, dans sa 89e année.

Monsieur et Madame Paul von Ah-Beaud , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur l'abbé Georges Beaud , à Pully;
Mademoiselle Thérèse Beaud , à Pully;
Monsieur Albert Beaud , à Fribourg;
Monsieur et Madame Jea n Schweizer-Beaud , Les Patis-Mittainville et leurs enfants;
Mademoiselle Mathilde Auderset , à Fribourg;
les neveux et nièces qui lui ont été particulièrement proches,
les personnes parentes, alliées et amies, vous invitent à vous joindre à leurs prières.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le lundi 18
février 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du dimanche soir, à 17 h. 30, en l'église de Sainte-Thérèse, fait office de

veillée de prières.
Adresse de la famille: Paul von Ah-Beaud , chemin des Roches 7, 1700 Fribourg

Madame Rose Wolf-Stoller, route des Daillettes 41 , à Fribourg;
Monsieur et Madame André et Micheline Wolf-Brûlhart , à Bulle;
Monsieur et Madame Charles et Vreni Wolf-Woesner et leurs enfants Adrian et Stephan , à

Avry-sur-Matran ;
Monsieur et Madame Hans Wolf-Haefelin, à Berne, leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Ernest Wolf-Peyer, à Berthoud , leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Rodolphe Wolf-Altermatt , à Fribourg et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Wolf-Hurni , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Madame veuve Isabelle Wolf-Biolley, à Bienne, ses enfants et petits-enfants;
Madame veuve Jeanne Wolf-Lauper , à Fribourg, ses enfants ct petits-enfants ;
Madame et Monsieur Walter Schlaubitz-Wolf , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants ;
Monsieur et Madame Henri Wolf-Felder, à Winterthour et leur fils;
Madame et Monsieur Jules Heller-Wolf à Zurich, leurs enfants et petite-fille;
Les familles Stoller et Schweizer ;
ainsi que les nombreuses familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert WOLF

maître boulanger

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère; beau-frère, oncle, parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé e leur tendre affection, le vendredi 15 février 1985, à l'âge de 75 ans,
après une courte et cruelle maladie.

Le culte aura lieu le mardi 19 février 1985, à 14 heures , en l'église réformée, à
Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à la crèche de la paroisse réformée, cep

17-3116.
Cet avis tient lieu de faire-part.

L'Union des distributeurs de la
General Motors, groupe romand

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
, Robert WOLF

père de M. André Wolf , son dévoué président

L'ensevelissement aura lieu le mard i 19 février 1985, à 14 h., au temple réformé de
Fribourg.

17-120496

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
 ̂ J

t
Le personnel du Garage Piller SA,

Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Domenico Neccia
son estimé collègue de travail et ami
L'office d'enterrement sera célébré le

lundi 18 février 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Villars-sur-Glâne.

17-604

t
L'Amicale de la cp fus. mot. 11/16

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Maria Pochon
mère de M. Albert Pochon,
dévoué membre du comité

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

t
La Direction des finances

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Maria
Pochon-Oyerney

mère de M. Albert Pochon
adjoint I au secteur de révision du
Service cantonal des contributions

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

17-1007

t
L'Assurance du bétail de Russy

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Maria
Pochon-Overney

épouse de Monsieur Max Pochon,
son dévoué inspecteur du bétail

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

17-72159

t
Le Ski-Club Otary de Dompierre,

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Pochon
mère d'Albert Pochon,

dévoué membre du comité et •
grand-mère de Stéphane Fischer,

membre actif

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

17-72132

Toutes vos annonces
par rUDHCIld», rnuuui y

r
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Si nous sommes morts avec le Christ , nous
vivrons aussi avec le Christ.

Les confrères de la Congrégation du Verbe Divin , à Rheineck;
Ses frères et sœurs,
Les familles parentes et alliées
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Frère
Matthàus NIEDERMEIER

SVD

que Dieu a repris à Lui , le 15 février 1985. Il est décédé à l'âge de 82 ans, après une courte
maladie.

La célébration eucharistique sera célébrée en l'église du Gymnasium Marienburg. le
lundi 18 février 1985, à 10 h. 30, ensuite inhumation au cimetière de Thaï.

Une messe pour le cher défunt sera célébrée le dimanche 24 février 1985 à 9 h. 30 à
l'Institut Froideville , Posieux (FR).

t
Sa compagne:
Suzy Panchaud , ch. de la Pépinière 9, à Villars-sur-Glâne;
Sa maman:
Madame Filoména Neccia , en Italie;
Son fils:
Franco Neccia, en Italie;
Ses frères et sœurs:
Maria et Gino Gaiardo-Neccia et leurs enfants, en Italie;
Giovanna et Silvio Dore-Neccia et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne;
Aldo et Silvana Neccia-Antonucci et leurs enfants, en Italie;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Domenico NECCIA

dit Mimmo

leur très cher ami, père, fils , frère, beau-frère , oncle, parrain , neveu , cousin , parent et ami ,
enlevé à leur tendre affection le vendredi 15 février 1985, à l'âge de 48 ans, après une cruelle
maladie, supportée avec courage.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 18 février 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi 16 février 1985, à 18 h., en ladite église tient lieu de veillée de

prières.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.
17-1601

t
La direction du Garage Piller SA, Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Domenico NECCIA

son collaborateur de vente

L'office d'enterrement sera célébré le lundi 18 février 1985, â 14 h. 30, en l'église de
Villars-sur-Glâne.

17-604

Nous assurons aux Ï^M?J ^ue ^aire en
familles «S»» prévision de son
en deuil flHrPtnlffi!Hïffl9 propre décès?
Un service digne ¦jffirNrSlIlpifl Notre institution de
et discret. BHrULrJrAUrX rUi prévoyance au décès

R̂ H vous aidera
En permanence à ¦¦¦
votre service

Adressez-vous en
Pérolles 27, Fribourg toute confiance

Mkmm 17 -506

Imprimerie Saint-Paul %
l' entrep ris e qui concrétise
vos idées de publicité



Pour notre atelier d'outillage nous
cherchons un

APPRENTI OUTILLEUR
Date d'entrée: août-septembre
1985.
S'adresser à WAGO Contact SA,
1564 Domdidier,
¦a 037/75 33 33

17-2629

Artisans! Afin de vous libérer des
travaux de bureau tels que factura-
tion, contentieux, décomptes , etc.

secrétaire comptable
avec CFC

est à votre disposition.
Horaire selon l'ampleur de votre
entreprise, à un prix avantageux.
Faire offre sous chiffre Z 17-072113
à Publicitas, 1701 Fribourg.

Nous cherchons tout de suite

femme de ménage
soigneuse, pour repassage et net-
toyage, 2 jours par semaine.

Lieu de travail: Avry-sur-Matran.
a 037/30 18 88

17-72109

Cherche

CHARPENTIER-MENUISIER

qualifié,
travail stable, bon salaire.

S'adr. sous chiffre J 17-
300545, à Publicitas, 1701
Fribourg.

Nous cherchons

chauffeur
de confiance , avec expérience
pour le printemps ou date à
convenir.

Albert Binz AG
Transports
1713 St-Antoine
«037/35 16 63

17-1700

Pour la reprise du café de la
Vignettaz le 1W avril, j' engage-
rais

- une sommelière
connaissant les 2 services

- une remplaçante
- une jeune fille

pour s'occuper de 2 enfants
(5 et 7 ans)

Fermé le dimanche.
¦a 24 31 93 jusqu'à 19 h.

Famille Roulin
17-71977

_ . .__ ._ „  chauffeur de car/CAISSIER _uide

Nous desirons engager un collaborateur
qualité de Pour renforcer notre équipe, nous cherchons un jeune

Vous avez plaisir au contact avec les gens , un sens de
Une formation bancaire, quelques années de pratique, de responsabilités profond et airriez un travail varié. Un
bonnes connaissances linguistiques et une aisance dans caractère stable, de la persévérance et de l'indépendance
les contacts sont nécessaires. sont d'autres avantages. Vous vous sentez à l'aise comme
Nous offrons une activité indépendante et variée, un salaire hôte à bord de nos cars de luxe De nombreux voyages à
adapté à la formation et l'expérience, ainsi que des ' étranger,
prestations sociales de premier ordre. De bonnes connaissances de langues - allemand et

français - sont exigées.
Nous offrons de bonnes conditions de travail , des forma-

Les offres de service, avec curriculum vitae et photo, sont à tions et séminaires réguliers et d'excellentes prestations
adresser à la Direction de la Banque populaire suisse, sociales.adresser à la Direction de la Banque populaire suisse
avenue de la Gare 13, 1701 Fribourg.

_ ^i^^i ii- n,j- i.n.i il tk i»%  ̂ *»¦ ¦¦*»#»¦¦ renseignement complémentaire.
BANQUE POPULAIRE SUISSE Veuillez envoyer votre offre écrite à

¦a* Kl_ ÊHHfËÈ
Ernest Marti SA, 3283 Kallnach
a 032/82 28 22

06-1970

Entrée : printemps 1985.
Monsieur Oswald Mauron vous donnera volontiers tout

Jeune fille, 16 ans , cherche

place au pair
dans une famille romande, afin de
parfaire son français. Période de 6
mois (avril-septembre).
Les intéressés sont priés de contac-
ter le a 032/82 35 95 06-1970

Médecin généraliste FMH de la Bas-
se-Broye vaudoise cherche pour tout
de suite ou pour le 1.4.85

une assistante médicale
diplômée

Ecrire sous chiffre 17-71992 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Le Conseil communal de Marly
met au concours un poste à temps
partiel d'

animateur(trice)
pour la jeunesse

ayant, si possible, une expérience et
une formation adéquates.
Age souhaité: entre 20 et 30 ans.
Entrée en fonction: dès que possi-
ble.
Les offres, avec curriculum vitae,
références et photographie sont à
adresser jusqu'au 31 mars 1985 au
Conseil communal, 1723 Marly

17-102 1

Nous cherchons
un chauffeur-livreur

permis A , à temps partiel (matin),
pour tout de suite ou à conve-
nir;

un boulanger qualifié
auxiliaire

pour début mai;
une vendeuse qualifiée

à temps partiel, pour début mai.
Sans permis s 'abstenir.
Faire offre à
Boulangerie-Alimentation
Jean Mouret - 1711 Courtion
a 037/45 11 57

17-72044

F l -9 r i l>

économiser jf? ,^ „„.««. ,.«.,- n. . ~ . nn.....
f wOj^M BRASSERIE DU 

CARDINAL

i ui-
S
-̂  wë\I&r FRIBOURG SAla publicité YTKEJ m\, : , . ilXWiW FRIBOURGc est vouloir

récolter Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir
un

3R2ÏÏ SERRURIER-TUYAUTEUR
pour l'entretien et l'élargissement de nos installations
modernes en acier inoxydable.

'm ' Nous demandons:
ijî - CFC de serrurier-tuyauteur ou d'un métier similaire
fe, - expérience de la soudure sur acier inoxydable;
?̂||â - bonnes connaissances 

de la langue allemande.

&,^7V. Nous offrons:
- travail intéressant et varié:
- place stable;
- salaire en fonctiû*h des capacités;
- avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres de
service manuscrites avec photo, curriculum vitae et copies
de certificats au chef du personnel de la Brasserie du
Cardinal Fribourg SA , 1701 Fribourg, a 037/82 11 51,

17-2319

m
dynamique en

Lozanov Institute, Vaduz, cherche

professeurs
de langue maternelle française pour
les former et employer comme sug-
gestopédagogues.

Envoyez curriculum vitae avec photo
à Tony Stockwell , c/o Lozanov Insti-
tute, Stadtle 22, 9490 Vaduz.

33-98882

WMMmmm.\̂ mmimmm.\^m
Entreprise de construction de Fri-
bourg cherche tout de suite

MANŒUVRES
DE CHANTIER

expérimentés
MAÇONS

qualifiés
Suisses ou permis C ou B.
Pour tous renseignements:

a 037/22 80 95
17-2414

Haa -̂aHH- ^H

Restaurant «Alpha»
Simplon 13 - Fribourg
engage tout de suite ou à conve-
nir

une sommelière
extra

2-3 jours par semaine, travail
agréable, bons gains.
a 037/22 69 33

81-17

Bureau d'ingénieurs civils si-
tué entre Fribourg et Lausanne
cherche

INGÉNIEUR CIVIL ETS

Faire offre sous chiffre
17-591641 à Publicitas SA ,
170 1 Fribourg.

Discrétion assurée.

ni—mMmm
Pour compléter notre personnel, nous
engageons

UN CHAUFFEUR POIDS LOURDS
UN MÉCANICIEN

avec permis poids lourds
Avantages sociaux. Fermé le samedi.
CORBOZ FRÈRES SA
1699 ORON-LE-CHÀTEL
a 021/93 72 19.

22-65897

Nous cherchons immédiatement ou
pour date à convenir

UN MACHINISTE
pour trax

UN MÉCANICIEN
S'adresser à :

Satrax SA , Cormagens
1783 Pensier
«037/26 26 92 ou
28 42 33

17-71978

Région fribourgeoise, nous enga-
geons tout de suite ou à conve-
nir

dessinateurs génie
civil et béton armé

dessinateurs
en bâtiments

dessinateurs en
charpentes métalliques

salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
« 037/22 80 95 17-2414

L'industrie M
graphique MÊW

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

Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs .

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
0 Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente et
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, -a 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985 15

Hôtel de la Couronne, à
Colombier/Neuchâtel
(à 50 m de la caserne)
engage pour le
15 avril 1985

sommelières
connaissant les deux ser-
vices.

*¦ 038/33 45 85.
87-30177

Cherchons tout de suite ou date à
convenir

GENTILLE SERVEUSE
Service de jour. Bon gain assuré,
ainsi que

FILLE OU DAME DE BUFFET
Rest. Cercle de l'Union, Grand-Rue 6,
1700 Fribourg

« 037/22 10 26
17-72014

Le Centre pédagogique des
Billodes, 2400 Le Locle

cherche pour compléter son
équipe, auprès d'adolescen-
tes

UNE ÉDUCATRICE
expérimentée , éventuelle-
ment un éducateur.

Faire offres à la direction.

91-593
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AVIS DE RECHERCHE
SIGNALEMENT: occasions de toutes marques

PROVENANCE: de notre région
RÉCOMPENSE: très hautes reprises

CAUSE: rupture de stock par garantie 100%
Téléphonez au v 037/24 03 31

rflniiiiiiiinMiiii«nHMnrB HraHMn ^

Schwyberg
ifr; ' - *l. y- v'- '̂ y ^y^\\
'v^ 'yyy^i'é \\ h Départ télésiège: Lac-N6ir/Les Bains.
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J. 
i Bonnes conditions d' enneigement

#£^¦4 
yy

^̂ L̂ / sur les hauteurs du Schwyberg (1650 m s.m.)

•V.~7l̂  ^BfHy y~~l Ski " soleil " Plaisir Pour toute la famille.

W?à*-\ >̂ —--/ /  "*\ Restaurant avec grande terrasse.

¦̂
W^XT^  ̂ Renseignements: © 037/32 13 44

V^\ / 17-1700
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OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE - BULLE
PUBLICATION DE VENTE D'IMMEUBLE

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendre en unique enchère:
L'immeuble art. 328, sur la commune de Le Pâquier, propriété de M. Siegfried
Brandt, fils de Wilhelm , Kuno-Fischerstrasse 2, D-1000 Berlin 19 + copropriété
de 1/ 19 sur l' art. 164 (chemin de 342 m2).
Art. N° 328, situé aux Albergeux (commune de Le Pâquier), chalet en très bon
état de 774 m2.
Rez-de-chaussée inférieur comprenant:
2 chambres à coucher avec accès extérieur et au rez-de-chaussée supérieur
(escalier tournant) - 1 douche-W.-C. - 1 local citerne - 1 buanderie.
Rez-de-chaussée comprenant:
1 séjour avec grand balcon - 1 cuisine-laboratoire-bar-terrasse - 1 chambre à
coucher - 1 W. -C. séparé - 1 salle de bains - entrée avec auvent.
Situation de premier ordre , vue exceptionnelle.
Taxe cadastrale: en fonds Fr. 774.-

, en bâtiment Fr. 240 000.-
Estimation de l'Office: Fr. 380 000 -

Droits et charges selon extrait du Registre foncier de la Gruyère, à Bulle, du
¦ 29.11.1984.

Conditions de vente: à disposition à l'Office.

JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: mercredi 20 février 1985, à 14 h. (sur place,
immeuble n° 14).
LA VENTE AURA LIEU LE: jeudi 28 février 1985, à 11 h., à l'Hôtel Le Castel , Le
Pâquier.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
Le préposé: R. Comba

17-13619

I E n  

exclusivité:

AMERICA
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AIS/Mise à l'enquête publique
Conformément à l'art . 79 de la loi sur l'aménagement du
territoire et des constructions , l'Association intercom-
munale du bassin de la Sionge, met à l'enquête
publique pendant 30 jours les plans des ouvrages sui-
vants:
1. Le collecteur intercommunal Bulle - Riaz

Secteur: bâtiment édilitaire de la commune de Bulle -
Sionge à Riaz

2. Le collecteur intercommunal Vaulruz - STEP Vuippens
Secteur: aval de la route cantonale Bulle - Fribourg à

Riaz - Sionge à Riaz
3. Les collecteurs de raccordement communaux à Bulle et à

Riaz
4. La réfection de l'Ondine et le déplacement partiel de son

cours sur les communes de Bulle et de Riaz , avec les
ouvrages annexes.

Les plans peuvent être consultés du 15 février au 16 mars
1985 aux bureaux communaux et à la Préfecture de la
Gruyère.
Lès oppositions éventuelles, dûment motivées sont à
adresser , par écrit , au secrétariat communal concerné ou à
la Préfecture de la Gruyère jusqu 'au 16 mars 1985.
Au nom de la L'AIS
Auguste Barras, ing. civ. dipl. EPFZ SIA ASIC, rue de
Gruyères 9B 1630 BULLE

17-120390

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

—

Arrondissement de Lausanne-Est

VENTE D'MMEUBLE
VILLA FAMILIALE

Le jeudi 28 février 1985, à 14 h. 30, en ses bureaux sis
à l'avenue des Mousquines 4, à Lausanne, l'Office des
poursuites de Lausanne-Est procédera à la vente aux
enchères publiques des immeubles , propriété de Bonvin-
Jenni André, domicilié au chemin de Champ-Preveire 1, à
1092 Belmont-sur-Lausanne.

COMMUNE DE BELMONT
RF parcelle N° 509, feuille 5, sise au chemin de Champ-
Preveire 1, consistant en:
- habitation-garage 111m2

- places-jardins 896 m2

Superficie totale 1007 m2

Cube SIA 917,0 m3.
Construction: villa moderne, sur demi-niveaux, construite
en 1978, comprenant:
au sous-sol:salle de jeux , local de rangement, cave , abri de
PC, chaufferie-buanderie, citerne à mazout de 7500 I;
au rez-de-chaussée:grand living avec cheminée de salon,
salle à manger , cuisine entièrement équipée, hall d' entrée
et groupe W.-C, garage en liaison directe pour 2 voitu-
res;
étage:4 chambres à coucher , soupentes servant de gale-
tas, 2 groupes sanitaires bains et douche, l' ensemble de
ces locaux , pris dans la toiture, est entièrement boisé.
Situation: dans une zone de maisons individuelles, à
l'ouest du village, dans une situation dominante avec large
dégagement sur le lac et les Alpes.
Environnement tranquille, très arborisé , écoles et moyens
de transports publics à proximité.
Liaison rapide avec Lausanne par bus et l' autoroute.
Estimation fiscale 1980: Fr. 360000.-
Estimation assurance-incendie: Fr. 420000.—
Estimation judiciaire et d'expert : Fr. 560000.-
Les conditions de vente, comprenant l'état des charges ,
sont à disposition des intéressés jusqu 'au jour de la
vente.
Lors des enchères , les amateurs doivent prouver leur
identité et justifier de leurs pouvoirs; leur attention est
expressément attirée sur la loi fédérale sur l' acquisition
d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) du
16.12.1983. A ce sujet , ils devront se conformer au
ch. 15 des conditions de vente.
Pour les visites , prendre contact avec l'Office des poursui-
tes soussigné: a 44 82 65.
Lausanne, le 1" février 1985.

Office des poursuites de Lausanne-Est
W. Jeanmonod, préposé

VENTE AUX ENCHÈRES
L'Office des poursuites de la Sarine à Fribourg, vendra aux
enchères publiques,

le mercredi 20 février 1985, à 14 h.
dans la salle du café du Jura
rte du Jura 20, à Fribourg:

mobilier et objets divers tels que:
paroi murale - canapé - fauteuils - meuble d'angle - armoire
- tapis - appareil vidéo.

L'adjudication se fera contre payement comptant, en
espèces, au plus offrant et dernier enchérisseur.

Office des poursuites de la Sarine
Service des ventes

Découvrez—
la gasKonomiÈ^en dé-
gustant nos déliaieux
platsltoujours délire
fraiclWir , dès 9 tr. 50

BuH t̂ de
l̂ Gare

J. -C. Mor5TTTribourg

A vendre

FORD FIESTA
XR2
année 12.81,
40 000 km, rou-
ge, Fr. 7500 -

a 029/2 90 20
heures des repas

17-460165

A vendre

Land Rover

avec ou sans chas-
se-neige.

a 039/6 1 11 93

28-33397

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor-
mation de duvets
classiques en du-
vets nordiques.
Pour tous rensei-
gnements
a 032/25 80 04

80-39810

A vendre
magnifique

ALFASUD
79, 5 vitesses,
rouge

MIN11100
spécial
77 , coul. fla-
menco
«22 36 19
«22 79 61

17-300572

A vendre

AUDI 100 CD, 1983
Etat impeccable, un seul propriétaire,
garantie, facilités, expertisée,
a 021/28 63 85 privé , heures repas
et soir; « 021/25 82 25, bureau.

22-1562

A vendre

VW PASSAT
peu roulé, occasion impeccable , ga-
rantie VW , crédit.
«¦021/28 63 85: privé, heures re-
pas et soir - 021/25 82 25: bu-
reau.

22-1562

A vendre

Fourgon Toyota Hi-Ace
2000, vitré, 6 pi., mod. 1984,
11 000 km, avec garantie d'usi-
ne.

« 037/37 18 32

¦plexiglas
EN FEUILLES. BARRES & TUBES

DÊBITAGE — USINAGE — MOULAGE
CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP.

Vitres résistant aux chocs
Housses pour machines

Articles de bureau en plastique

2042 Valangin - [P] facile
|» 038/36 13 63, Tx 952890 FUPL ch

0^00^00lmViUmM̂ ^̂
Mariages

Veuve très sympathique, sportive,
équilibrée, situation sans problèmes mais
craignant la solitude, rencontrerait mon-
sieur sérieux , dynamique, tolérant , 50-60
ans, pour continuer à deux le chemin de la
vie. D.O.M. St-Barthélémy 10, Fri-
bourg, « 037/28 44 14.

( "ï
f "̂  Gasthof
ŜKÊLm Oschsen
^w Tà^̂  Dùdingen
J5« « 037/43 12 98
^̂  

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson
Fam. J. Baechler, chef de cuisine

- Jeudi fermé -
17-1744

M

Expo-
\r —*_

Carrelage
discount

CHAMBETTAZ
MARLY
« 037/46 51 84

(dès 18 h. 30)

A vendre

mortaiseuse
à chaîne

circulaire
portative pour la
chapente, Meffel.
et un grand
choix de toutes
machines pour
la + r o » ,^ ; i  A. .  un:̂

Perrin, près sta-
tion Migrol, rue
de Vevey, Bulle,
« 029/2 60 64.

PûOdUNAl/ip^P^

Mê ¦ »

TCS) Pression correcte des pneus ci
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économique.
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Acier, argile, roche l
Les déchets hautement radioactifs MM. Rudolf Rometsch, président c
sont enfermés dans des conteneurs de la Cédra, et Hans Issler, ï
en acier et enrobés de blocs directeur, devant le modèle r
d'argile dans une roche stable. d'un conteneur de stockage final €

GUIN
Pour cause imprévue, nous louons
pour le 1" mars 1985 ou date à
convenir , un

appartement 4 1/2 pièces
Loyer avantageux et situation idéale
pour enfants.
Pour tous renseignements ou une
visite, veuillez vous adresser à notre
concierge, M. Bernhard Jenzer ,
« 037/43 10 77.

L Mil W f^ H'XjJtt^L I:I-jj i I

M Fust 1
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
cuisinière

M réfrigérateur
» aspirateur
TB Demandez notre formidable
9 offre d'échange.
>_H Nous n'avons que des marquai
ZÊÊ connue» st da qualité en stock
twM et tout cela aux prix las plus bas.

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinaicentre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION: samedi - dimanche
16 et 17 février 1985 , de 10 h. à
19 h. Restaurant «La Viennoise»,
grande salle, Fribourg.

Présentation de nos résidences de 2
à 6 pièces. Constructions de qualité,
garanties, implantées dans pinèdes,
à moins de 1 km de la mer , dans
région bilingue espagnol - français , à
750 km de Lausanne. Coût: dès
Fr.s. 60 000.- meublées et agen-
cées.

Demandez M. Belluzzi. 2182

Arztfamilie mit4Kindern (8 , 6 , 5 , 1 J.), an *i f 0 W M  C M a l  ¦ fAaT l̂aVtyra al aT>̂ *
Représentation herrlicher Wohnlageinder Nahe von Bern , ylILj  /%U ¦ iCIll âï I fclwll «̂sucht auf Sommer (Frùhjahr) ein frôhli- _ . ^

ches 5-10/3 départs de Genève pour

llTZiï ls Mâdchen JO - 17/3 MAJORQUEcafés
s 

restaurants , , abwechslungsreichen oV ?î /l Piscines intérieures d'eau de merHaushalt. Moglichkeit Deutsch zu lernen. Z 4-J I/ 0  Chauffée- 30 degrés
Auf Wunsch mit Haushaltlehre. Grosszù- chaîne d'hôtels suisses

. 037,6, 58 49 •>,/» 22 2
A"s.*o9.b«iin9u„9.n. PROUJMGJJTIOH £J Ulll«CrSal ,004 IHH

22-65764 Q5-B1182 POSSIBLE Marterey 5 (2e étage) , TAI r\f)<\ _ ori RH 71î- ^̂̂ M ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mm -̂^̂ - m̂m— m̂m -̂ —̂Êm^̂ ^̂ — m̂m OU dans ChaqUf) 3QenCe d» VOyag* . ICI. W è f c l~afcW W\il / I

La traction avant No l : Audi 200 Turbo
Un léger murmure à peine est perceptible concourent aussi à votre sécurité. 200Turbo justifie pleinement la devise de rr: —7. f~ . 
quandlemoteurturboderAudi200monte LAudi200Turbo lance un défi de taille aux la marque: <La technique est notre pas- mentatloTTen^ou^
en régime. Il annonce un déchaînement marques établies des catégories de luxe. sion>. Des méthodes de construction in- Audi 200Tuibo.
de puissance qui vous permet de dépas- non seulement par sa technique, mais 

^ habituelles assurent, de longues années I Nom.
ser en sécurité. Et partout, en ville comme encore par son prix. Son équipement de durant, à ce chef-d'œuvre de la technique | : ;—
sur autoroute, vous roulez dans une série englobe en effet tout ce que vous une valeur élevée et une 1 Adresse: 
voiture qui représente le summum du êtes en droit d'attendre d'une voiture de grande facilité d'entretien. ^MMf%t. NP, localité: 
confort. Traction avant et freinage ABS cetteclasse. Et, comme toute Audi , l'Audi fr. 44300.-. j^̂ I«Tl) ' Prière de découper et d'expédier à-

^Mj/^m7 I AMAG. 5116 Schmznach Bad 1700 1Une européenne
Championne du monde des rallyes

l̂ii.liNHl. 'i'iflSzi min—L—im WgÊ Bjf

EAudi200Turbo et l'Audi200Turbo Avant existent aussi en version quattro
à traction intégrale permanente.
Èi 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M̂ ^ri TT^^^ k̂ lmP

ortateul 
«fli' ;|('l des véhicules

INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( ¦lliTifil™ )¦ Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse Jf^MMÊMMÊ JM et les 570 partenaires VA.G.

et au Liechtenstein ^^.^^̂ ^ ^̂^mW 5116 Schinznach Bad
i M

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, a 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, «029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
* 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, a 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, a 029/8 13 48 - GRANGES-MD:
Roulin J.-Paul, a 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, a 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max , * 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage
Touring SA, « 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, a 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA , a 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage
Belle-Croix, a 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle , a 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , * 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean
Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

nroiet Garantie

Mise en évidence
de la sûreté

Après six ans de travaux de recherche, la Cedra
a présenté comme prévu le projet Garantie 1985,
Il démontre la faisabilité avec les moyens actuels
de dépôts finals pour déchets radioactifs
dont la sûreté à long terme est garantie.
Le rapport du projet Garantie
comprend 8 volumes
complétés par 150 rapports
techniques de la Cédra
déjà publiés ou en préparation

La sûreté du stockage final a été
examinée à l'aide de modèles
de calcul. Les valeurs numériques
de l'efficacité des matériaux
isolants et des mécanismes
naturels de rétention ont été
déterminées par des mesures
et par des études détaillées.

Les analyses de sûreté indiquent
qu'un dépôt final - par rapport
à l'irradiation naturelle -
ne met en aucun moment l'homme
et son environnement en danger.

Le conteneur reste etanche
plus de 1000 ans, l'argile stable
des millions d'années. La plupart
des radionucléides sont quasiment
insolubles dans les eaux profondes.

Le sixième forage profond
de la Cédra à Leuggern AG

17 février 1985

Granité étanche
Dans le nord de la Suisse,
6 forages ont été exécutés
jusqu'ici. A Leuggern AG - comme
auparavant au site voisin
de Bôttstein - le socle cristallin
de granité et de gneiss s'est
avéré très étanche. Mais pour
le stockage final des déchets
hautement radioactifs, d'autres
roches entrent aussi en ligne
de compte dans notre pays.

Le choix du site du dépôt final
n'aura lieu que dans les années
nonante. D'autres sondages
sont prévus pour lesquels
on a donc suffisamment de temps.

iij .7—. | 

Cédra
Société coopérative nationale
pour l'entreposage
de déchets radioactifs
23, Parkstrasse, 5401 Baden
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Impôts ecclésiastiques des personnes morales

Oui, mais à quel profit ?
llfeD \WSm

Loi Eglises-Etat , impôts ecclésiastiques : on y est. Très
rapidement , comme si les députés avaient réservé toute leur
énergie à ce morceau de choix. Hier matin, ils ont en effet
avalisé treize articles du projet de loi sans mot dire ou
presque. La légalisation devant notaire de la déclaration de
sortie d'une Eglise ? Rien, aucune intervention. En revan-
che, la salle s'est levée comme un seul homme à l'article 23.
Le premier des douze consacrés aux impôts ecclésiastiques
et à la péréquation financière interparoissiale. Cet article 23
n'a pas passé la rampe du Grand Conseil qui , après un long
débat , l'a renvoyé pour réexamen. Car, à qui profitera
l'impôt sur les personnes morales ?

Le droit d'imposer des personnes
physiques appartient aux collectivités
paroissiales. Le droit d'imposer les per-
sonnes morales appartient aux collecti-
vités cantonales. Tel est en substance le
rontenn dp l'artirle ?^ T a commission
s'est d'abord prononcée sur un princi-
pe : les collectivités ecclésiastiques peu-
vent prélever des impôts. Elle l'a admis
par 9 oui et 4 abstentions. Quant à la
cantonalisation des impôts des person-
nes morales, elle l'a acceptée par 7 voix
contre 7 et 1 ahstentions

Les bonnes raisons
Pour justifier l'imposition des per-

sonnes morales, oui ne se réclament
d'aucune Eelise. Rémi Brodard se

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

réfère au Tribunal fédéralselon lequel
cette imposition est compatible avec la
Constitution fédérale. Si l'impôt des
personnes morales disparaissait ,
ajoute le conseiller d'Etat , la perte de
ressources qui s'en suivrait devrait être
compensée par une augmentation de
l'impôt sur les personnes physiques.
Sur la base des chiffres de 1983, mais
avec un taux de 10 ct, tel que prévu
dans ce projet de loi, le Gouvernement
évalue cette perte à 2,3 millions.

Par ailleurs, la 'cantonalisation de
l'impôt des personnes morales se justi-
fie parce que les employés d'une société
bénéficie d'une assistance spirituelle à
l'échelle d'une région, et non pas d'une
paroisse ; parce que les centres où sont
domiciliées ces sociétés encaissent déjà
une grosse masse fiscale ; parce qu'elle
corriee l'inésalité entre naroisses riches
et paroisses pauvres. Pour étayer son
argument , Rémi Brodard précise que le
85% de l'impôt sur les personnes mora-
les est prélevé dans 48 paroisses où le
taux de l'impôt sur les personnes physi-
ques est égal ou inférieur à 10 centimes.
Pour ces paroisses relativement riches,
qui devront compenser la perte, l'aug-
mentation de l'impôt des personnes
physiques sera de 2 à 2,5 centimes.
«Supportable », commente le conseil-
ler H 'Ptat

Toujours sur la base des chiffres de
1983, mais avec la formule de la nou-
velle loi, la collectivité cantonale
catholique aurait dû , pour rentrer dans
ses frais, percevoir l'impôt sur les per-
sonnes morales à un taux de 5,5 centi-
mes. Pour la collectivité réformée, ce
taux aurait été de 7.9 centimes.

Une étonnante générosité
Vaine plaidoirie de Rémi Brodard.

Les députés ne s'y sont pas laissé pren-
dre. Elmar Perler (pdc/Wùnnewil) ren-
voit le premier la commission à ses
études. Soit , demande-t-il, que la colr
lectivité cantonale rétrocède une partie
de l'impôt sur les personnes morales
aux paroisses sièges; soit que les
paroisses continuent à encaisser cet
impôt et en verse une partie substan-
tielle à l'Eglise cantonale. D'ailleurs,
ajoute-t-il , le vicaire épiscopal se serait
étonné de la générosité de l'Etat envers
la collectivité cantonale qui n'en sou-
haitait pas tant. Marcel Gavillet (pai-
udc/Bionnens), tout en contestant la
souveraineté fiscale de l'autorité ecclé-
siastique cantonale, soutient à la
rigueur la rétrocession par les paroisses
à l'Eglise cantonale. Gérard Duccaroz
(rad/Neyruz), directeur de la Chambre
du commerce et de l'industrie, ne veut
tout simplement pas d'impôt sur les
personnes morales. Un gros défaut que
la nouvelle loi ne corrige pas. En lieu et
place, il propose une sorte de «vignette
ecclésiastique» que verseraient les
patrons aux collectivités religieuses et
au Drofit d'oeuvres sociales. Réaction
d'Augustin Macheret (pdc/Praroman)
qui demande dès lors un vote sur le
principe de l'imposition des personnes
morales. Le Grand Conseil se pro-
nonce en faveur du maintien par 70
voix contre 5 et 28 abstentions.

Les socialistes, par la voix de Raoul
Vorlet (Cousset) sont seuls à soutenir le
projet du Gouvernement et seuls à ne
nas demander le renvoi de l'article à la
commission. Jean-Claude Bardy
(rad/Fribourg) appuie Elmar Perler ,
estimant que le projet ne tient pas
suffisamment compte des besoins des
uns et des autres. Les chrétiens-sociaux
sont eux aussi du même avis. Après
s'être défendu contre toutes ces criti-
ques, Rémi Brodard se ralie à la majo-
rité du Grand Conseil et accepte de
revoir la question en commission.

îvrrr

C'est selon...
On aurait pu ; mais on n'a pas

voulu. Ou pas osé !
La déclaration de sortie d'une

collectivité ecclésiastique aurait pu
être adressée à la communauté
paroissiale, par exemple. Cette pro-
cédure paraissait suffisante à M.
Augustin Macheret, député,
auteur , en sa qualité de professeur
à l'Université, de l'avant-projet de

« ICOM j
MFNTAIRF ^

La loi a rétabli cette exigence de
légalisation. Le message indique à
ce sujet qu'il s'agit d'un acte d'une
telle importance qu'il «convient de
s'assurer qu'il n'est pas exercé à la
légère». Juridiquement , c'est dé-
fendable. Au surplus, selon le mes-
sage, cela n'est pas inconstitution-
nel'

Est-ce, en revanche, bien avisé?
On peut estimer qu'il s'agit d'une
tracasserie excessive. On peut,
surtout, regretter que, par le main-
tien de cette procédure, un tiers
(notaire ou administration publi-
aue) s'immisce dans les liens nue
les baptisés tissent avec l'Eglise.
Quand ils s'en reconnaissent mem-
bres librement - par la profession
de foi, les sacrements et leur sou-
mission au Magistère - ils ont le
devoir d'aider l'Eglise en s'acquit-
tant des contributions qu'elle a le
droit d'exiaer d' eux

N'aurait-on pas été plus proche
de l'esprit de Vatican II en renon-
çant à cette légalisation des sorties
au profit d'un dialogue fraternel
entre fidèles et pasteurs, dans la
likartA Aar. „ rW-, « + - A r. t\t... . S C /"»

^^PUBUCI ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
^

Cheyres Grande salle
Samedi 16 février 1985 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots. Fr. 8.- le
carton pour 22 séries.

Se recommande:
Société jeunesse

Font-Châbles-Châtillon

Déclaration de sortie d'une Eglise
Le notaire légalisera

Les dispositions relatives à l'organi-
sation , plus précisément à l'autonomie
d'organisation des collectivités ecclé-
siastiques , n'ont pas rencontré d'oppo-
sition. C'est dans ce domaine que le
projet est le plus novateur, avait rap-
pelé Rémi Brodard.

T e droit He sortie H'nne Falise oui
peut être librement exercé dès l'âge de
16 ans, ne concerne que la collectivité
de droit public , institution civile. Tous
les droits et obligations liés à la qualité
de membre d'une collectivité ecclésias-
tique (droit de vote, impôts...) tombent
au moment de la sortie. Par contre la loi
ne dit pas si l'exercice du droit de sortie
imnlione également «ortie He l'Folise

canonique , communauté de croyants.
Les Eglises décideront elles-mêmes en
vertu de leur autonomie.

Dans la négative, les Eglises main-
tiendront leur assistance pastorale.
Dans l'affirmative elles seront lihéréec
de tout ministère. Quant à la déclara-
tion de sortie, elle doit être écrite et
légalisée par un notaire, car elle revêt
une importance particulière. François
Torche, rapporteur de la commission ,
et Rémi RrodarH l'ont sonlioné

Quelques socialistes estimaient cette
formule trop exigeante. Pas soutenus
parla majorité de leur groupe, ils ne s'y
sont finalement nas onnosés MiT1

Loi scolaire et école libre publique

Ne rien brusquer !
Suite et fin , hier matin, de la pre-

mière lecture du projet de nouvelle loi
scolaire. L'occasion pour Marius Cot-
tier, commissaire du Gouvernement, de
rappeler aux députés qu'il ne fallait
rien brusquer pour ce qui est des dispo-
sitions concernant les écoles libres
publiques. «La question est déli-

A l'heure actuelle , le canton de Fri-
bourg compte encore trois écoles libres
publiques: Bulle et Courtepin (degré
primaire), ainsi que Fribourg (degré
primaire et CO). Celle de Morat a été
fat-mée légalement il \i a relativement
*v.... ~v .~0~. j  — .- .

peu de temps.
Pour Philippe Wandeler (pcs/Fri-

bourg), l'existence de certaines de ces
écoles ne se justifie plus. Il y aurait lieu
de les supprimer et de les interpréter
dans le système primaire. Hugo Bùrgy
lr\An f (~*r\rA n c+\ c'ôtr>nnû Ai *  Çr *i t  nn,i /yrnvv

commune doive subventionner l'école
libre publique de Courtepin, alors
qu 'elle n'y envoie plus aucun élève.

Joseph Deiss (pdc/Barberêche) el
Marius Cottier sont tous deux d'avis
qu 'il serait faux de vouloir supprimer
ces écoles par un simple arrêté. «Nous
espérons pouvoir régler cette question
Hélirate à la lonone» evnlione le eom_
missaire du Gouvernement. «Il faut
beaucoup de persévérance de part et
d'autre». A Fribourg par exemple , on
est en train de trouver un accord pour
la fréquentation de l'école libre publi-
que par des élèves catholiques. Concer-
nant l'aspect financier, la commune
figurant dans le cercle scolaire d'une
école libre publique doit obligatoire-

La nouvelle loi scolaire reprendra
ses droits lors de la session de mai, à
l'/Ar.^ocîrtn Aa In neuvième ler.ti,i-£> Tir-

FRIBOURG
___ —>

Enquête concernant les agressions sexuelles
Policiers pas à la hauteur

H
AUGRAND m m,
CONSEIL WSm

Les fonctionnaires de police, chargés
d'enregistrer les plaintes de femmes,
voire d'enfants, victimes d'agressions
sexuelles, ne sont pas à la hauteur de
leur tâche. Cest du moins ce que pense
Françoise Comte (ps/Fribourg) qui
demande au Gouvernement de désigner
un personnel féminin particulièrement
formé sur le plan psychologique, et
qualifié pour prendre en charge l'en-
quête entourant ces victimes. Dans une
motion développée hier, elle invite ainsi
le Conseil d'Etat à revisé le Code de
procédure pénale ou la loi sur l'organi-
sation de la gendarmerie.

Cela paraît invraisemblable , déclare
la députée socialiste , mais on met en
doute ou on soupçonne trop souvent
les victimes d'agressions sexuelles
quant à la véracité de leur récit. « Il est
d'ailleurs à relever le caractère tout à
fait exceptionnel de ce mode de faire
qui consiste à ce que la victime doit
elle-même être en butte aux Questions

insidieuses pour savoir si vraiment son
attitude n'aurait pas tant soit peu pro-
voqué le drame». Attitude intolérable ,
poursuit-elle , qui empêche les femmes
de dénoncer ce qu 'elles ont subi , donc
de punir le plus complètement possible
les auteurs de tels actes.

C'est pourquoi Françoise Comte
souhaite une formation spécifique
d'accueil pour enregistrer ce genre de
plaintes , une formation à prodiguer à
certaines femmes du corps de police ,
les fonctionnaires étant désemparés
devant de telles affaires. L'auteur de la
motion , qui pense également aux
enfants violentés , insiste sur les quali-
tés humaines et psychologiques des
futures collaboratrices qui devraient
recevoir une formation médicale et
iuridiaue éealement. (Lib.l

Lutte contre la pollution atmosphérique

Pas d'abonnementw écolo »
Mort des forêts, recrudescence des

maladies des voies respiratoires chez
les enfants en bas âge : les effets de la
pollution atmosphérique inquiètent
Irène Baeriswyl (ps/Fribourg). En
rénonse à une Question écrite, le Con-
seil d'Etat se dit conscient des dangers
qui menacent l'environnement. Plu-
sieurs mesures seront prises dans l'im-
médiat. Mais, « il ne paraît pas possi-
ble d'envisager, pour l'instant , l'intro-
duction d'un abonnement écologique »,
souligne le Gouvernement.

« Pour réduire la teneur en matières
polluantes de l'air , il est urgent et
indispensable de prendre des mesures
judicieuses », fait remarquer Irène Bae-
riswyl dans sa question écrite. Et de
demander au Gouvernement ce nu 'il
entend entreprendre en la matière.
Nous sommes décidés à prendre toutes
les mesures nécessaires pour faire face
aux dangers qui menacent notre envi-
ronnement, répond en substance le
rf~Vvncfl.il H'Ptat

En vertu de la loi fédérale sur la
protection de l'environnement, le
Gouvernement fribourgeois a pri s cer-
taines dispositions : engagement, dès le
1CT j uillet nrochain. d'un snérialiste
«air et bruit », engagement d'un crédit
de 300 000 francs pour la réalisation
d'un cadastre cantonal des nuisances,
et acquisition d'un laboratoire mobile
de mesures de la pollution atmosphéri-
aue (crédit de 400 000 fri.

Par ailleurs, conformément à la nou-
velle loi cantonale sur l'énergie, entrée
en vigueur le 1er janvier, des contrôles
des installations de chauffage à huile
extra-légère seront effectués cette
année encore. Le Conseil d'Etat s'en-
gage également à «étudier des mesures

• Abonnement écologique: résolution
Socialiste. - I Ors He «on accemhlc.o
générale extraordinaire de mardi der-
nier, le Parti socialiste de la ville de
Fribourg a adopté une résolution en
faveur de la création d'un abonnement
écologique sur le réseau des TF. Les
Sorialictec HemanHnnt nn r*y.ne.ai\ ^nM

munal de la capitale d'«intervenir de
toute urgence auprès des TF et des
GFM». Ils souhaitent l'institution d'un
tel abonnement pour l'ensemble du
réseau des transports en commun du
Grand-Friboure. ri ih ï

tangibles permettant de favoriser
l'usage des véhicules munis de cataly-
seurs». Comme à Bâle et Berne, il
pourrait s'agir d'une réduction fiscale.
Mais, souligne le Conseil d'Etat , les
conditions actuelles sont peu propices
à encourager l'acquisition des cataly-
seurs, en raison du fait notamment
qu 'ils ne supportent absolument pas
l'essence avec Dlomb.

Pour ce qui est de l'introduction
d'un abonnement écologique, le Gou-
vernement est sceptique, les contrain-
tes financières étant nombreuses.
D'une part , les concessionnaires de
lignes automobiles et ferroviaires
(GFM par exemple) ont des prescrip-
tions tarifaires qu 'ils doivent respec-
ter ; d'autre part , il n'est pas de la
compétence du canton de s'immiscer
dans la politique tarifaire des Trans-
ports en commun de Fribourg. «En
conséquence, si le canton décidait l'in-
troduction d'un abonnement écologi-
que, il lui appartiendrait de supporter
la différence de prix entre le tarif ordi-
naire et le prix écologique », souligne le
Conseil d'Etat. Cela ne paraît Das DOSSI-
ble , compte tenu des efforts déjà
accomplis en faveur des transports
publics fribourgeois.

Enfin , le Gouvernement ne voit pas
l'utilité de mettre sur pied un pro-
gramme cantonal ad hoc pour promou-
voir la protection de l'environne-
ment. (Lih.1
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M. Francis Chevalier, directeur, ^MêML.
veille personnellement à un service r Mk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare , Fribourg IJT ¦ I

EN BREF l3>
• Méli-mélo linguisti que. - En date
du 25 janvier dernier , «La Liberté»
publiait une annonce par laquelle la
section française de l'Institut de péda-
gogie de l'Uni cherchait une bibliothé-
caire... de langue allemande. Le Liber-
taire n'a pas été le seul à froncer les
sourcils... Dans une question écrite ,
Denise DévauH tns/Frihonreï s'est éea-
lement montrée surprise, demandant
au Conseil d'Etat de faire toute la
lumière sur cette annonce. Le conseil-
ler d'Etat Marius Cottier s'en est expli-
qué hier matin: la confusion est due à
une erreur de traduction. En fait, on
cherchait une bibliothécaire de langue
allemande pour la section allemande
de l'Institut de pédagogie. C'est mieux



LAllBERTÉ SPORTS
Cet après-midi, Fribourg Olympic se déplace a Lausanne

de prendre du reposPas question

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

Depuis le 8 décembre dernier, date de sa défaite en championnat contre Nyon,
Fribourg Olympic a réussi une série assez impressionnante. L'équipe fribour-
geoise a remporté en effet huit succès consécutifs, dont deux en Coupe de Suisse.
Dès lors, elle tient à poursuivre sa série cet après-midi à Lausanne où l'accueille la
Sportive Française de John Ferguson.

s'en méfier. Nous ne prenons en tous
les cas pas l'adversaire à la légère. Tout
le monde est d'ailleurs conscient de la
situation. -

Ces huit victoires consécutives ont
placé les Fribourgeoises dans une posi-
tion confortable, puisqu'ils occupent
une très belle deuxième place derrière
Vevey avec surtout une avance de
quatre points sur des adversaires aussi
dangereux que Pully, Nyon et Mon-
they. D'autre part , ils sont toujours
engagés sur deux fronts avec leur qua-
lification pour les demi-finales de la
Coupe de Suisse, si bien que le bilan est
déjà meilleur que la saison passée.
Matan Rimac est d'ailleurs conscient
de l'importance de l'enjeu aujourd'hui:
«Il ne nous est pas permis de nous
reposer sur nos lauriers, car avant de
recevoir Vevey samedi prochain , nous
devons conserver notre avantage de
quatre points sur le 3e du classement.
C'est déjà très important pour le moral.
Dès lors, le déplacement est à prendre
très au sérieux aujourd'hui, d'autant
plus que Lausanne a un urgent besoin
de points.»

Knuckles
le meilleur marqueur

L'entraîneur yougoslave n'a d'ail-
leurs pas pu tirer beaucoup d'enseigne-
ments du match contre Champel:
«Nous n'avons rien fait de spécial ,
mais Champel était vraiment très fai-
ble. L'avantage pour nous est que tout
le monde a pu jouer. Dominique
Hayoz a fait de bonnes choses dans le
cinq de base, alors que Crameri a eu sa
chance et m'a aussi donné satisfac-
tion.»

En parlant de SF Lausanne,- Matan
Rimac pense surtout à l'Américain
Harvey Knuckles qui se trouve main-
tenant en tête du classement des mar-
queurs: «C'est un joueur très redouta-
ble, avoue le mentor fribourgeois. Il a
prouvé ces dernières semaines qu'il
était en excellente forme. Et Harris
n'est pas mal aussi. Quant aux joueurs
suisses, ils n'ont pas beaucoup marqué
ces derniers temps, mais ils ont prouvé
en début de saison qu 'il fallait toujours

Compter sur tout le monde
Matan Rimac espère bien pouvoir à

nouveau faire jouer tout le monde. «Je
n'ai pas encore pris de décision concer-
nant le 5e homme du cinq de base, mais
je pense que Christophe Zahno sera à
nouveau intégré, car il a régulièrement
bien joué contre SF Lausanne. Mais je
compte aussi sur les autres joueurs
pour pouvoir faire la différence.»

Les Américains lui donnent égale-
ment satisfaction: «Surtout David
Brown, affirme encore Rimac. Il est
maintenant en bonne forme et travaille
surtout très bien à l'entraînement.
Depuis quelque temps, Michel Fra-
gnière, maître de sport, dirige l'entraî-
nement de condition physique du lun-
di. Les joueurs apprécient et je pense
que nous tirons déjà les premiers fruits
de cette expérience.»

La motivation de Zali
Un seul joueur a manqué à l'entraî-

nement cette semaine: il s'agit bien sûr
de Roberto Zali, qui se trouvait à
Bellinzone avec l'équipe nationale de
Suisse. Contre l'Angleterre, le joueur
du Fribourg Olympic a réalisé quel-
ques bonnes choses, ce qui est de bon
augure pour la suite du championnat ,
car il est certain que le Tessinois a
besoin de retrouver confiance pour
donner la pleine mesure de ses moyens.
Cet après-midi, il sera tout particuliè-
rement motivé puisqu 'il sera opposé à
son ancienne équipe dans une salle
qu 'il connaît bien. Comme à Pully il y a
deux semaines, il voudra d'emblée
montrer la voie à suivre à ses coéqui-
piers.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle de la
Vallée de la Jeunesse. M.Bt

En 1re ligue, dure tâche de Bulle face au leader
Confusion totale dans ce champion-

nat de première ligue régionale , où le
leader Rolle , jusque-là fort bien installé
à la première place , vient de mordre la
poussière à deux reprises. Face à Epa-
linges, l'équipe rolloise perd une nou-
velle fois sur un score très net (109-75).
Cette défaite devrait être une sonnette
d'alarme pour cette formation qui voit
ainsi son avance du premier tour fon-
dre comme neige au soleil. Dans cette
optique l'équipe vaudoise fera le dépla-
cement de Bulle avec une seule idée,
mettre tous les atouts de son côté pour

tenter le redressement. Pour Bulle cette
rencontre avec un partenaire en perte
de vitesse doit être prise au sérieux. Ce
week-end l'équipe de Roland Magnin a
une nouvelle fois atteint la cote d'alerte
puisque Auvernier , St-Paul , et Sierre
ont refait leur retard sur la formation
bulloise. Dès lors il faut absolument
que Bulle passe face à un grand, ce qui
lui permettrait de prendre deux points
précieux.

Coup d'envoi: à la salle de la Condé-
mine, à 15 h.

belo

Le junior Vincent Crameri (à droite), opposé aux Lausannois Mani (à gauche) et
Spiegel, a laissé une bonne impression contre Champel. II devrait à nouveau être de
la partie aujourd'hui. (Photo A. Wicht)

Demain, tournoi inters C à Sainte-Croix
- groupe 2 : Bulle I , Central ,

Guin II , Fribourg II, Richemond I,
Romont I, USBB II.

Jan

Le président du Real Madrid
s'en va prématurément

Luis De Carlos, 78 ans, président du
Real Madrid, a annoncé qu 'il quitterait
son poste à la fin de la présente saison ,
en convoquant des élections anticipées
à la présidence. D'autre part, il a con-
firmé l'entraîneur , Amancio, dans ses
fonctions, «jusqu'à la fin de la saison.
Le nouveau président aura toute
liberté de faire son choix , par la suite».
Amancio, ancien avant-centre de
l'équipe, avait relevé Alfredo Di Stefa-
no, autre ancienne gloire du Real , au
début de cette saison.

Zurich défait au Qatar
Devant 100 spectateurs et... 100 000

téléspectateurs, le FC Zurich s'est
incliné face à l'équipe nationale du
Qatar par 2-1 (1-0), lors du second
match de la tournée qui doit le con-
duire en Extrême-Orient.

FOOTBALL &to
A l'instar des inters B il y a déjà

quinze jours, les phalanges fribourgeoi-
ses évoluant en catégories interrégio-
nales C/l et C/2 ainsi que les hôtes du
jour que sont les juniors C du FC Bulle
connaîtront à leur tour les joies du
football en salle grâce au tournoi orga-
nisé à leurs intentions par la Commis-
sion des juniors de l'AFF. Dans cette
optique , elles se retrouveront toutes
demain dimanche , de 8 heures à 18
heures, à la halle du collège de Sainte-
Croix, à Fribourg. Réparties dans deux
groupes de sept, les équipes participan-
tes disputeront six rencontre s qualifi-
catives tout au long de la journée avant
de prendre part aux finales de classe-
ment qui commenceront à 16 h. 30
pour se terminer en apothéose vers
17 h. 30. Compte tenu de l'âge des
jeunes en compétition , il est à parier
que les qualités premières seront la
technique et la ruse et non la force. Le
spectacle est donc garanti. Voici la
composition des deux groupes :

- groupe 1 : Bulle II , Courtepin
Guin I, Fribourg I, Richemond II, Ro
mont II , USBB I;

En ligue B, Beauregard accueille Viganello

Sans le moindre complexe
L inconstance qualifie au mieux les

prestations actuelles du BBC Beaure-
gard. Après avoir vaincu in extremis
Union Neuchâtel , les Brasseurs ont
connu un véritable retour de manivelle à
Meyrin. L'accueil de Viganello , cet
après-midi à une heure inhabituelle ,
demeure pourtant une partie ouverte.

Les Tessinois se présentent , à vrai
écrire, sur les bords de la Sarine dans
des conditions on ne peut plus sereines.
En brûlant la politesse au leader Sam
Massagno la semaine dernière , Brady
et les siens ont voulu prouver qu 'il
fallait encore compter sur eux dans la
course pour la promotion. Conscient
de la valeur de ses adversaires , l'entraî-
neur Théo Schaub affiche tout de
même une confiance non dissimulée
avant la rencontre : «Au premier tour ,
c est à Viganello que nous avons livré
notre meilleure prestation. Nous som-
mes toujours parvenus à trouver la
motivation nécessaire pour jouer con-
tre les plus redoutables équipes». La
formation dirigée par Dario Bernas-
coni possède cependant un contingent
remarquablement étoffé. Avec Stefano
Marchesi , meilleur «compteur» de
LNB lors de l'exercice précédent , et
Marco Lombardi, les Latins disposent

de deux acteurs ayant remporté le titre
national il y a cinq ans. De plus avec
Ken Brady, l'entente est parfaite tant
l'expérience du pivot américain ne
souffre d'aucune mise en doute.

Marquage spécial
Théo Schaub ne tient pas à mésesti-

mer la présence imposante du merce-
naire d'outre-Gothard : «Il sera évi-
demment impératif de jouer très col-
lectivement contre un tel ensemble.
D'autre part , afin de compenser notre
petite taille , nous allons mettre sur pied
une défense individuelle agressive.
J espère ainsi surprendre un adversaire
qui est habitué à jouer contre une
défense de zone de même que museler
leur étranger Brady. Enfin , nous prati-
querons un marquage spécial sur leur
tireur patenté Marchesi. Il nous faut
saisir cette occasion pour préparer les
échéances importantes qui nous atten-
dent encore».

Désireux de bien profiter des joutes
carnavalesques , Schaub ne cachait pas
vouloir obtenir la victoire. Allier l'utile
à l'agréable!

Coup d'envoi : cet après-midi,
16 heures, à la halle de Ste-Croix.

F.C.

Marly : la rage au ventre
On le sait, Marly-Basket a perdu

tout espoir de conserver sa place au sein
de la deuxième division nationale. Non-
obstant cet idéal galvaudé , les banlieu-
sards ne se sont point abandonnés à la
résignation. Ils l'ont clairement mani-
festé depuis la reprise, ne subissant,
somme toute, que de légers revers.

Face à Birsfelden, comme par habi-
tude, la réussite leur a tourné le dos.
Une pudique volte-face qui , en fait,
s'en vient porter un lâche discrédit sur
des intentions malgré tout louables. En
ces circonstances, Jacques Biolley a
décidé de jeter l'éponge. Avant Noël , il
est vrai que l'ailier fribourgeois s'était
engagé à prendre part à quatre rencon-
tres et d'interrompre là l'expérience au
cas où la situation du club ne s'amélio-
rait pas. En tenant ses promesses, Biol-
ley laisse ainsi sa place à un jeune.
Cette défection s'ajoute à celles de
Jean-Joseph Brodard et Nicolas Char-
rière qui , pour raisons professionnel-
les, n'étaient plus en mesure de suivre
régulièrement les entraînements. Avec
comme objectif principal la satisfac-
tion déjouer , Marly peut ainsi permet-

tre a ses juniors de s aguerrir quelque
peu.

Motivation différente
La rencontre qui opposera Marly à

son collègue d'ascension ne sera d'ail-
leurs rien d'autre qu 'une possibilité
supplémentaire d'honorer sa passion.
Certes, les motivations qui animent
chacun des néo-promus sont sensible-
ment différentes. Le club des bords de
la Dranse passe un championnat entre
deux eaux , à l'abri de la relégation et
sans espoir de se retrouver dans le
ghota des meilleurs. Il parvient à pal-
lier son manque d'expérience par les
performances de son pivot Ed Gregg.
Dirigés par l'excellent Pierre Vanay, les
Martignerains ne voudront , dès lors,
sans doute pas perdre le bénéfice du
travail entrepris depuis l'automne,
mais Marly, la rage au ventre, se sou-
vient avoir précédé les Valaisans au
classement... pas plus tard que la saison
passée !

Coup d'envoi: cet après-midi, à
17 heures, à Martigny.

F.C.
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L'Italie
inquiétée

19

24 pays participeront au tour final de
la Coupe du monde de basketba ll , en
1986, en Espagne. Outre, l'URSS,
détentrice du titre, et l'Espagne, pays
organisateur, le continent européen
aura droit à six autres places dans cette
phase finale. Les éliminatoires de la
zone européenne se disputent en quatre
groupes de quatre équipes.

La Suisse, dans le groupe D, en
compagnie d'Israël , de la Tchécoslova-
quie et de l'Angleterre (qui vient de
s'imposer, à Bellinzone , par 108-93
face aux Helvètes) tâche, avant tout , de
glaner des expériences sur le plan inter-
national. A noter que sur les 16 équipes
engagées, la Suisse possède la 3e mei-
leure attaque , derrière Israël et la Grè-
ce, mais aussi la plus faible défense.
Incontestablement , les Helvètes pei-
nent à assimiler une vérité du moment:
c'est par la défense qu 'on progresse.

Israël battu
La surprise dans le groupe suisse est

venue de la nette victoire de la Tché-
coslovaquie sur Israël (97-75), ce qui
remet a parfaite égalité ces deux équi-
pes, plus l'Angleterre , chacune ayant
gagné à domicile (Israël - Angleterre
86-77, Angleterre - Tchécoslovaquie
68-67) et chacune s'étant imposée faci-
lement contre la Suisse.

Le match le plus intéressant au plan
international se déroulait , sans doute , à
Karlsruhe. Privée pourtant de ses
«géants», Blab, Welp et Schrempf, en
études aux USA, l'Allemagne de
l'Ouest a confirmé ses progrès réels , en
inquiétant sérieusement le champion
d'Europe en titre : l'Italie ne s'est impo-
sée que par 65-61 dans un match très
tactique. Vecchiato (15 points), Ma-
gnifia) ( 13), Sacchetti ( 10), Polesello et
Brunamonti (8), Gilardi (7), Bosa et
Costa (2) ont peiné face à la RFA, qui
révélait un nouveau «géant», Behnke
(2,20 m, 7 points), aux côtés des Zan-
der (19), Mendel (2 , 17 m, 18 points),
Pappert (8), Kôrner (5), Koch et Bâck
(2).

La France perd d'un point
La surprise est venue de Salonique ,

où la Grèce a dû s'incliner par 99-92 , à
domicile , devant la Pologne. Zelging
(35 points) prenant le pas sur Nick
Gallis , la vedette grecque. Résultat qui
aurait dû faire l'affaire de la France...
Or, les protégés de Jean Luent ont
perdu d'un point (77-76) en Bulgarie.
Ils s'étaient déjà inclinés en Grèce
(94-90), mais après prolongation seule-
ment. Dans ce groupe, tout se jouera
donc à Varsovie, puisque la Pologne,
battue en France (81-74) recevra
encore et la Grèce et la France. En
football comme en basketball , c'est un
certain Maldenov qui fait le beau
temps bulgare. Face aux Hufnagel
( 16 points), Hacquet (15), Szanyel (14),
ou autres Dacoury (11), Mladenov
( 19 points) a survolé le débat de Pleven
avec Antov (18).

La Yougoslavie a dû s'employer à
fond aussi , en Hongrie, pour s'imposer
par 82-75, avec Usic (25 points), Rado-
vic (18), Ivanovic (16), Mutapcic ( 11 ),
Zuzic et Vucevic (4), Vukicevic et
Zrankovic (2) contre les 16 points de
Lang, meilleur marqueur magyare.

Résultats
Gr. A (deux qualifiés pour la phase finale

en Espagne, en 1986): A Karlsruhe: RFA -
Italie 61-65 (25-31). A Istanbul: , Turquie -
Albanie 70-60 (33-26).

Classement: 1. Italie 3/6 (+ 57); 2. RFA
3/4 (+ 1 3); 3. Turquie 3/2 (- 30); 4. Albanie
3/0 (- 40).

Gr. B (deux qualifiés): A Misolc: Hongrie
- Yougoslavie 75-82 (46-46). A Bruxelles
Belgique - Hollande 66-67 (33-32).

Classement: 1. Yougoslavie 3/6 (+ 43); 2
Hollande 3/4 (- 5); 3. Hongrie 3/2 (- 15); 4
Belgique 3/0 (- 23).

Gr. C (un qualifié): A Salonique: Grèce
Pologne 92-99 (52-47). A Pleven: Bulgarie
France 77-76 (45-43).

Classement: I. Pologne 3/4 (+ 34); 2.
Grèce 3/4 (+ 4); 3. France 3/2 (+ 2); 4.
Bulgarie 3/2 (- 40).

Gr. D (un qualifié): A Bellinzone: Suisse -
Angleterre 93-108 (41-48). A Prague: Tché-
coslovaquie - Angleterre 97-75.

Classement: 1. Tchécoslovaquie 3/4
(+ 39); 2. Israël 3/4 (+ 10); 3. Angleterre 3/4
(+ 7); 4. Suisse 3/0 (- 56).
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Samedi 16 février 1985
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du 18 au 24 février

Chœur d'hommes L'Union Réouverture: 25 février
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FARVAGNY
Hôtel du Lion-d'Or

Samedi 16 février 1985,
dès 20 h. 30

GRAND BAL
MASQUÉ

Bar - Ambiance Entrée Fr. 10.-
Se recommande: Société de jeunesse

Treyvaux 17-1867

3 SOIRS
de

CARNAVAL

Dimanche 17, lundi 18
A* marrli 1 Q fAunAr

avec
IP Hi«r:-ir>r:kf>v PIFRRF

CONCOURS de
MASDIIFS COSTUMÉS

r\/lor/"Jï cr\\r

Les 3 soirs :
ENTRÉE LIBRE

aux personnes masquées et
costumées

BAR-DANCING

DA Aa DAr^lloc 1 - ~ 99 9/1 1C _ Criknurn

RESTAURANT "̂ Ss*»*

ST.SILVESTER

Chemi-Hutta

Samedi 16 février 1985

grand bal
de carnaval

, avec distribution de prix
pour les meilleurs masques

Animation avec
Hans Piller

Invitation cordiale:
Fam. H. Peissard-Kolly

a 037/38 11 05

( 
La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Ligue A : ce soir, Fribourg Gottéron joue à Aross
Difficile à se motiver

S u est une équipe qui doit ressentir
la fin du championnat comme un pen-
sum, c'est bien Fribourg Gottéron que
ses ambitions déçues, attisées par des
querelles intestines, ont conduit aux
plus graves contre-performances de-
puis que le club se trouve en LNA.
A l'exception d'une victoire aux dépens
d'Arosa il y a une semaine, les hommes
de Paul-André Cadieux n'ont connu
que des revers dans ce tour final.

Mardi, à Davos, les Fribourgeois ont
logiquement dû baisser pavillon de-
vant la meilleure équipe du pays. Ils
n'ont pas offert plus de résistance
qu'un fétu de paille qui serait la proie
des flammes. Après vingt minutes de
jeu , la troupe de Dan Hober menait
déjà par 6-0. Autant dire qu 'il n'y a pas
eu de match ce soir-là et que le public a
dû se contenter d'un monologue de ses
favoris. Mais à se pencher de plus près
sur le résultat final , l'on se dit que les
formations qui avaient précédé
l'équipe fribourgeoise dans la station
grisonne ne furent pas logées à meil-
leure enseigne. Arosa y avait encaissé
onze buts, Bienne douze et même
Lugano huit. C'est dire que le revers
essuyé par Frribourg Gottéron à Davos
n'est pas plus humiliant que ceux que
Davos a infligés jusqu 'ici à la totalité de
ses rivaux. De toute évidence, la troupe
de Cadieux n'avait pas, en l'état actuel
des choses, l'ombre d'une chance de
créer la surprise mardi dernier.

Fribourg Gottéron entreprend
aujourd'hui un autre déplacement déli-
cat. Si les gens du président Hofstetter
ont régulièrement battu Arosa lors-
qu 'ils avaient l'avantage de la glace, les
représentants de la vallée du Schanfigg

leur ont rendu la monnaie de leur pièce
lorsqu 'ils évoluaient à l'Obersee. San;
doute l'ensemble dirigé par Hans «Vi-
rus » Lindberg entend-il que ce mouve-
ment pendulaire se poursuive même si
ses chances d'obtenir la médaille
d'argent se sont maintenant envolées
définitivement.
Qui succédera à Cadieux?
Néanmoins Arosa n est pas Davos ei

si l'on s'en réfère à la plus récente
performance des gens du présideni
Bossert, battus 10-3 à Kloten, il esi
loisible de penser que les Fribourgeois
ne vont pas forcément subir une nou-
velle déconfiture. Cela dépendra bier
sûr de l'état d'esprit que manifesteroni
les équipes en présence. Et là il esi
devenu bien difficile de se hasarder à
un pronostic. En tout état de cause, tam
pour Arosa que pour Fribourg, qui tous
deux vont changer d'entraîneur , h
saison prochaine revêt déjà plus d'in-
térêt que l'avenir immédiat.

On sait que le nouvel entraîneur di
HC Fribourg Gottéron ne sera pas Dar
Hober puisque ce dernier vient de
signer un contrat de deux ans avec le
CP Zoug. Faut-il pour autant £n con-
clure que le club fribourgeois ne mettra
pas ses montres à l'heure suédoise '
Rien n'est moins sûr. Bengt Ohlsson
dont le contrat à la tête de l'équipe
suisse prendra fin après les champion-
nats du monde, et Hans « Virus » Lind-
berg ne seraient pas mal placés poui
prendre la succession de Cadieux si
l'on en croit certaines rumeurs. Ru-
meurs que ne dément pas formelle-
ment Benedikt Zablonnier , présideni
de la commission technique : «Nous
avons plusieurs contacts et nous avons

reçu également plusieurs offres. Mais
pour l'heure aucune décision n'a été
prise. Avec Dan Hober nous avons eu
des contacts et des discussions mais
nous sommes arrivés à la conclusior
que ce n'était pas l'homme dont Fri-
bourg Gottéron avait besoin. Nous
avons aussi eu des contacts avec Lind-
berg, c'est vrai. Quant à Ohlsson je ne
cache pas que c'est l'homme qui a ma
préférence. Mais, en ce moment, Ohls-
son veut se concentrer sur la prépara-
tion de l'équipe nationale...»

Certains bruits font état du vœu
qu'aurait émis Ohlsson de retournei
dans son pays d'prigine à la fin de la
saison, mais M. Zablonnier, d'une pru-
dence toute sybilline, n'infirme ni ne
confirme : « La succession de Cadieux
reste ouverte. Ce qui est sûr c'est que
nous nous attacherons les services d'ur
parfait connaisseur du hockey, du hoc-
key européen en particulier, et capable
d'apprendre quelque chose au*
joueurs . Le profil idéal du nouvel
entraîneur doit se situer entre Gastor
Pelletier et Paul-André Cadieux. Il
nous faut un homme à la fois exigeam
et psychologue. Je suis sûr que nous
pourrons ainsi repartir sur de très
bonnes bases la saison prochaine.»
Equipes probables :

Arosa : Sundbérg ; Pfosi, Staub
Caduff, Ritsch ; Kramer, Heitzmann
Lindemann, Malinowski, Mattli ; Sch
mid, Cunti, Dekumbis ; Neininger
Cadish, Rieffel.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Ber
taggia, Gagnon ; Dubois, Silling ; Hofs
tetter , Thévoz ; Weber, Gosselin
Theus; Luedi, Fuhrer (Raemy), Rich
ter; Rotzetter , Montandon, Bosch.

Win

Tour de promotion-relegation: Zurich-Ambn Piotta

Lugano-Davos: pour l'honneur
S il va remplir à coup sur la Resega.

le choc entre Lugano et Davos n'a
toutefois plus qu'une importance rela-
tive en raison de l'avance quasi défini-
tive des Grisons. Néanmoins, les Luga-
nais vont mettre un point d'honneur à
essayer d'infliger aux champions suis-
ses leur premier revers de ce tour final.
Dans le tour de promotion-relegation ,
c'est la première journée des matches-
retour. Si l'on excepte Zurich qui a
pratiquement son billet en poche pour
la ligue A, la situation reste très ouverte
et, Coire s'étant soudainement réveiMé
mardi devant Berne, aucune équipe n ;
peut être considérée comme définitive-
ment hors de course.

En accueillant Davos, Lugano sait
pertinemment qu'il ne joue plus que
pour l'honneur. Mais une victoire sur
^^PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

le champion constituerait une forme de
couronnement au terme d'une saison
qui est la plus glorieuse des vingi
dernières années. Logiquement défaits
dans la station grisonne, il y a une
semaine, les hommes de Sletvoll ne
peuvent décemment plus prétendre
rejoindre leurs hôtes et ne courem
pratiquement aucun risque de perdre la
deuxième place. Ils peuvent donc évo-
luer en toute décontraction face au
leader dont ils auront à cœur de se
montrer les dignes dauphins. Poui
Kloten, la venue de Bienne doit être
l'occasion de consolider cette qua-
trième place qu'ils ont ravie mardi a
Fribourg Gottéron à la faveur de leui
victoire sur Arosa.

Dans le tour de promotion-relega-
tion, la situation est très ouverte et elle
promet de le rester durant quelque
temps encore. Le parcours parfail
réussi dans les matches aller a valeur de
promotion pour Zurich qui accueille
aujourd'hui son dauphin , Ambri Piot-
ta. Les Tessinois, après un départ er
demi-teinte, ont redressé la barre et , a
moins d'un brutal fléchissement
accompagneront leurs hôtes du jour er
ligue A. Cet affrontement sera d'autam
plus intéressant qu Ambn possède la
meilleure attaque avec une moyenne
supérieure à six buts et Zurich, la
meilleure défense. Au Hallenstadion
les Tessinois iront chercher réparation
de la défaite subie le premier soir à la
Vallascia.

Ayant su saisir sa chance mardi face
à Olten, Sierre tentera d'en faire autam
ce soir face à Coire, vainqueur inat-
tendu de Berne à un moment où on le
croyait définitivement résigné. A trois
jours d'un périlleux déplacement a
Langnau, les coéquipiers de Schlaefl:
doivent absolument s'imposer face a
un adversaire dont on saura, après le
limogeage de Lilja, si sa réaction n'étaii
qu'un feu de paille. Les Valaisans oni
l'art de réussir le difficile et de rater le
facile; or accueillir la lanterne rouge
appartient , en principe, au domaine du
facile...

Langnau au bord du gouffre
Toujours classé dans la «bonne»

moitié, Olten à la possibilité de s'j
maintenir en accueillant Langnau
N'ayant jamais connu la relégation er
quarante-deux ans d'existence, le dut
de l'Emmental est au bord du gouffre

Seule une violente reaction peut encore
le sauver. L'écart sur le quatrième
précisément son hôte de ce soir, n'es
certes que de trois points mais quand
chaque équipe en comptabilise tour a
tour cela peut être beaucoup. Malgré
l'étroitesse de leur défaite, les hommes
de Simon Schenk n'ont guère rassuré
leurs supporters face à Zurich. Sur la
patinoire des combatifs Soleurois, ils
faudra qu 'ils en fassent plus s'ils veu-
lent renouer avec la victoire.

Enfin , Berne accueille Zoug. Trois
jours après leur remarquable succès sui
Sierre, les Bernois ont été balayé:
comme fétus de paille à Coire. Dans le
même temps, Zoug ne pouvait résistei
à la superbe «machine à contre-atta-
quer» qu'est Ambri Piotta. Les Zougois
restent néanmoins bien placés à une
longueur d'Olten et à deux de Sierre
L'annonce de la prochaine venue de
Dan Hober , le «faiseur de champions»
devrait les stimuler. Mais pour Berne
le retour en ligue A est une impérieuse
nécessité; or, le temps passe et, poui
l'instant, l'équipe de la capitale n'esi
pas dans le bon wagon...

Dans le tour de relégation de ligue B
Genève Servette n'est pas encore ai
bout de ses peines. Les Genevois oni
certes trois longueurs d'avance sui
Herisau mais les Appenzellois som
décidés à jouer leur chance jusqu 'ai
bout. La venue de Langenthal, prati-
quement relégué, aux Vernets consti-
tue une occasion en or d'augmentei
leur capital de points. mt
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^ PALPES FRIBOURGEOISES

Les 4 téléskis
ouverts
Enfin l' enneigement opti-
mum.

NOUVEAU
Rabais pour familles dès
4 personnes.

Bulletin d'enneigement :
© 037/22 21 21

17-1700

L'horaire
Tour final
Kloten - Bienne 17 h.OC
Arosa - Gottéron 20 h.OC
Lugano - Davos 20 h. 1 f
Promotion-relegation
Sierre - Coire 17 h. 45
Berne - Zoug 20 h.OC
Olten - Langnau 20 h.OC
Zurich - Ambri Piotta 20 h.OC
Relégation LNB
Dùbendorf - Bâle 17 h.OC
Rapperswil - Herisau 20 h.OC
Wetzikon - Viège 20 h.OC
GE/Servette-Langenthal 20 h.OC

SPORTS . a_
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Le gardien Sundbérg intervient devant Montandon: c'était samedi passé s
Fribourg. (Photo J.-L. Bourqui

Guin en finales de promotior
Troisième ligue: Guin-Rubigen 10-3 (4-0, 3-0, 3-3

Situation pour le moins curieuse qui
celle qui prévalait jeudi soir passé ai
seuil de cette rencontre entre Guin e
Rubigen, la dernière au programme d<
ce groupe 7a de 3e ligue. En effet , h
perdant était relégué en compagnie di
Weissenbuehl et d'Uni-Berne en divi-
sion inférieure. Mais là ne résidait pai
tout l'intérêt. Comme Rubigen avai
battu Rotblau II et que le SC Berne II
s'est désisté, Guin possédait à nouveai
l'espoir de rejoindre Rotblau II juste
ment au second rang du classement, dt
le devancer en cas de victoire en raisoi
d'une meilleure différence de buts e
d'obtenir du même coup le billet lu
permettant de disputer les finales di
promotion en 2e ligue contre le repré
sentant du groupe 7 b (Hasle-Ruegsau
en matches aller et retour, puis éven
tuellement encore contre celui di
groupe 8. Par conséquent, les Singinois
pouvaient à l'orée de cette partie tou
aussi bien être relégués que briguer uni
ascension!

Moins nerveux que dimanche passe
contre Rotblau II , plus disciplinés e
s'entendant comme larrons en foire, le;
hommes dirigés par Bruno Vonlanther
connurent une excellente première
période qu 'ils concrétisèrent du reste
logiquement avec un avantage de qua
tre unités. Dominant Rubigen dan;
tous les domaines, ils assaillirent san;
relâche l'infortuné portier bernois qu
eut de cette façon du travail plein le;
bras à l'inverse de son vis-à-vis Rume
qui fut pour sa part trè s rarement mis i

contribution. Toutefois, lorsqu 'il li
fut , il fut sauvé par son poteau ( 18e)
Voyant le match lui échapper , Rubigei
durcit la manière dès l'appel di
deuxième tiers. Cette tactique si
retourna contre lui en ce sens que Guii
sut mettre à profit les pénalités qu 'i
écopa pour aggraver l'ardoise. Dans ce
conditions , les ultimes vingt minute
ne furent plus qu 'un agréable remplis
sage égayé de six buts supplémentaire
répartis équitablement entre les deu:
formations. Largement victorieux
Guin a donc décroché le droit di
participer aux finales puisque le SC
Berne II a décliné cet honneur alors qui
Rubigen se voit contraint de descendn
d'un échelon dans la hiérarchie di
hockey helvétique.

Guin : Rumo (51 e von der Weid) ; P
Vonlanthen , A. Baeriswyl ; Weiss
baum, Leuenberger ; Curty, Schweizer
Th. Fasel ; Schafer, Hûbscher , R. Von
lanthen; D. Fasel, Schicker , Fontana

Buts : 5e Leuenberger 1-0 ; 8e Schafe
(R. Vonlanthen) 2-0 ; 16e Hùbsche
3-0 ; 20e Th. Fasel (Schweizer) 4-0 ; 22
Th. Fasel (Schweizer) 5-0 ; 30e Schafe
6-0 ; 39e Hûbscher (R. Vonlanthen
7-0 ; 41e 7-1 ; 47e P. Vonlanthen (Hùb
scher) 8-1 ; 47e Th. Fasel (Schweizer
9-1 ; 50e 9-2 ; 57e 9-3 ; 58e Fontana (R
Vonlanthen) 10-3.

Classement
1. SC Berne II 10 10 0 0 96- 20 21
2. Guin 10 6 1 3 71- 33 V.
3. Rotblau II 10 6 1 3 54- 36 \.
4. Rubigen 10 5 0 5 60- 50 H
5. Weissenbuehl 10 1 0 9 34- 89 :
6. Uni-Berne 10 10  9 15-102 :

Prochain match : pour son premie:
match de finales d'ascension en 2
ligue, le HC Guin recevra Hasle-Rueg
sau, le jeudi 21 février à 20 h. 30, à 1;
patinoire de St-Léonard (Fribourg)
Quant au match retour , il devrait avoi
lieu deux jours plus tard , le samed
23 février , à 20 h. 15, à Berthoud.

Jean Anserme

Cet après-midi, La vannene
accueille Genève/Servette

Dans le cadre du championna
suisse féminin, le HC La Vannerie
accueille aujourd'hui en fin d'après
midi à la patinoire St-Léonard le HC
Genève/Servette. Cette rencontre re
vêt une importance toute particulier»
pour les Fribourgeoises, qui , en cas di
nouvelle victoire, obtiendrait ainsi le
titre de champion du groupe romand
ce qui leur donnerait le: droit de parti
ciper aux finales contre les équipe!
alémaniques. A noter que La Vannerie
totalise six points en trois matches
alors que les Genevoises en compten
quatre.

Coup d'envoi : cet après-midi s
17 heures.

I TENNE
Delray Beach: finale
Uoyd-Navratilova

Chris Evert-Lloyd , tête de série N° 2
s'est qualifiée pour la finale des cham-
pionnats internationaux de Delraj
Beach en battant l'Allemande Steff
Graf en deux sets, 6-4 6-2.

En finale, samedi, elle affronter
Martina Navrativola (N° 1) qui s'esi
imposée devant la Canadienne Carlint
Bassett en deux manches également
6-3 6-3, dans 'la première demi-finale
Dans le premier set (63 minutes), li
victoire d'Evert-Lloyd a été longue à si
dessiner car la jeune Allemande (L
ans) tenait parfaitement l'échange. Elli
mena même 4-1 avant de perdre eine
jeux consécutifs. Sur sa lancée, Evert
Lloyd se détachait d'entrée dans I;
seconde manche (3-0) pour conclun
6-3.

En double mixte , Heinz Gùntharc
s'est offert une partenaire de luxe. Et
effet , le Zurichois est associé à Delra;
Beach à... Martina Navratilova. Têti
de série N° 1, Gùnthardt/Navratilov ;
se sont qualifiés pour les demi-finale:
en battant les Américains Zina Garri
son et Samy Giammalva, en-deux sets
6-2 6-3. Pour sa part, Christiane Jolis
saint , associée à Zoltan Kuhazky, a éti
éliminée en quart de finale par 1;
Française Catherine Tanvier et l'Ame
ricain Mike Bauer (6-4 6-7 6-3). Voie
les résultats:

Simple dames, demi-finale: Chris Evert
Lloyd (EU/N° 2) bat Stefïi Graf (RFA) 6-'
6-2.

Double mixte, quarts de finale: Martin;
Navratilova /Heinz Gùnthardt (EU/S,
N° 1 ) battent Zina Garrison/Sammy Giam
malva (EU/N° 8) 6-2 6-3. Catherine Tan
vier/Mike Bauer (Fr/EU) battent Chris
tiane Jolissaint/Zoltan Kuharzky (S/apa
6-4 6-7 (12-14) 6-3.
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MISE DE BÉTAIL
À VILLARS-LE-COMTE / Lucens

Samedi 16 mars, dès 12 h. 30, M. Paul Roy exposera
en mise publique tout son bétail, soit:

24 vaches pie noire canadiennes
5 vaches Simmental fraîches et portantes
6 génisses de 10-12 mois

Bétail extralaitier avec tous les vaccins nécessaires.

Service laitier, 4 boilles à lait, machine à traire Vesfalia
complète avec 2 pots; important lot de clochettes et
grelots; 2 parcs électriques.

2 bossettes-abreuvoirs; 10 t de foin HD.

Paiement comptant , a 02 1/95 80 57
L'exposant: P. Roy

138-912462

/7ïï\teiïe entière

• Pèlerinages

• Voyages culturels
et touristiques

• Croisières «à thèmes»
Un grand choix de destinations à différentes dates
(groupes francophones)
Accompagnateur pour tous les voyages (prêtre ou
laïc selon programme)
Forfait «tout comDris»

/ \ 
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Terre entière, représentée en Suisse romande Dar

ALATHION-VOYAGES

AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

Délimitation de la zone selon CN 1:100 000, feuilles 36

Jour Heure Place de tir

Concours d'hivers 1985
Div mont 10

22.2.85 . 1300-1630 Hinteri Weid
ou

23.2.85 0700-1200 Hubel Rippa

Suivant l'enneigement, ces tirs se feront sur la rive Est du lac, en
direction H'Hinteri Weid. Dt 1050.5. ou à Hubel Rmna

Lac-Noir / Schwarzsee

Gypsera Hohmaftli lĴ n

Sk\ J / S  \
'~\ &\ I V i I r i I Gantris

j .K c o

f v *. /̂ 
N' V* ln- • i /Kaiseregç

VM \
1. Recardets 5. Geissalp
2. Breccaschlund 6. Gantrisch
3. Euschels 7. Hubel Rippa
4. Riggisalp

Le libre passage par les itinéraires est assuré; de brèves
interruptions sont possibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec
l'autorisation de la troupe.

Pour les détails, consulter les avis de tir affichés dans les communes et à
proximité de la zone dangereuse.

Poste de destruction des ratés:» 111

Demandes concernant les tirs: jusqu 'au 22.2.85, a 037/22 51 22;
dès le 23.2.85 , a 037/32 12 12

Lieu et date: 1700 Fribourg, le 25.01.1985

Le commandement: Office de coordination 1

Marly/Fribourg: Garage Schuwey SA , s- 037/46 56 56 - Morat:
© 037/71 36 88 - Paverne: Garaae-CarrosseriR Friprili SA *> 037/fi 1

Garage Sovac SA , route de Berne 11
1K CM

Avenches. Touring-Central SA, a 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, a 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & O, » 037/34 11 20
Cugy: P. Bourqui SA , a 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler, a 037/75 22 12 - Fribourg: Garage Schuwey SA , a 037/22 27 77 - Praz: Ch. Morsa
« 037/73 19 79 - Prez-vers-Noréaz: J.-M. Chassot, » 037/30 12 50 - Romont: Stulz Frères SA, « 037/52 21 25 - Sugiez: K. Weiss
m ni7m IR 3R

AUTOPHON ^h
Nous cherchons un

électronicien ou
un mécanicien électricien

avec connaissances d'électronique pour travaux de
mesure et de réparation sur des équipements de télécom-
munication de la plus moderne technologie.
Langues: français/allemand.
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs
offres de service à
AUTOPHON SA, rue du Pavé, 1580 Avenches
a 037/75 21 21
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c'u contingent laitier , M. André

jK ^L^H H Monney met toutes ses vaches en mise
Wk M^^M BBBH I Publique , le samedi 23 février 1985 à
mÊÈmmmmmmmmmmmmmVm ^h.
30 vaches de haute production vêlées et partiellement réinséminées.
Moyenne d'écurie 5950 kg
Le troupeau est indemne d'IBR et sera vendu avec les garanties usuelles.
Visite du bétail: le samedi 9 février 1985 de 10 à 16 h.
Buvette sur place.
Paiement comptant.
Se recommandent: Le Crieur
Famille André Monney Alois WYSS
1773 LÉCHELLES 6022 GROSSWANGEN
«037/61 14 12 «045/71 16 96
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Trois championnats fribourgeois durant ce week-end

Hasler-Berset : duel prometteur
¦*U|| LE CROSS À BULLE

Les environs du stade de Bouleyres et du manège de Bulle seront le théâtre
demain après midi des 45e championnats fribourgeois de cross-country, le
Sporting Athlétisme Bulle ayant reçu le mandat de mettre sur pied ces joutes
cantonales. Sur un tracé digne d'un championnat cantonal, rendu encore plus
difficile par les conditions atmosphériques, les milleurs athlètes du canton - il y a
plus de 360 inscrits - pourront offrir un spectacle de qualité . Deux noms reviennent
sur toutes les lèvres cette saison : Marius Hasler, tenant du titre, et Jean-Pierre
Berset, qui a connu sa dernière consécration en 1982.

En remportant trois titres et une 2e
place durant ces quatre dernières
années, Marius Hasler a incontestable-
ment dominé cette discipline dans le
canton. Tentant de décrocher une
sélection pour les championnats du
monde de Lisbonne, où la Suisse n'est
pas encore sûre d'envoyer une équipe
(?), Marius Hasler a disputé deux
bonnes courses internationales à Char-
tres et à Genève. Les deux fois, le
Singinois a été le meilleur représentant
helvétique, mais il garde les pieds sur
terre : «Je suis certes content de mes
performances et j'estime même que j'ai
fait une meilleure course à Chartres. La
concurrence était plus forte qu 'à Genè-
ve. Mais il ne faut pas perdre de vue
que les meilleurs Suisses n'étaient pas
là. Il y a des adversaires que je n'ai
jamais rencontrés cette année et qui
seront aux championnats suisses (La-
franchi, Hertner, Langthorn,
Meier). »

Absences remarquées
Le Singinois pense avant tout aux

championnats fribourgeois. Pour la
première fois de la saison, il courra
dans le canton : « J'espère remporter un
4e titre, mais je sais que Jean-Pierre

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

Berset est en grande forme cette année.
Ce sera un beau duel». Jean-Pierre
Berset ne compte d'ailleurs pas ses
titres de champion cantonal. Depuis
plus de dix ans, il tient le haut de la
scène et son brillant retour à la compé-
tition à la fin de la saison passée a forcé
l'admiration. Le coureur de Belfaux ne
manquera pas d'ambition demain
après midi, car il s'est fort bien préparé
pour ce rendez-vous.

Avec Jacques Kràhenbuhl, Rolf
Lauper, Alex Geissbûhler, François
Pittet , Benoît Jaquet , Josef Vaucher,
Eric Sudan, l'ex-champion fribour-
geois juniors Patrick Vienne, Jean-
Joseph L'Homme ou même Roger
Benninger, le peloton sera particulière-
ment relevé, même s'il faut noter quel-
ques absences importantes. Ainsi , le
champion fribourgeois senior, Sté-
phane Gmùnder n'est pas inscrit, tout
comme les Bullois Pierre-André Gobet
et Jean-François Cuennet , animateurs
des championnats l'an dernier à Marly
et qui ne sont pas encore rentrés de
Nouvelle-Zélande. Médaillé de bronze
en élite l'an passé, le Singinois Alois
Jungo ne sera également pas là, ayant
abandonné la compétition pour s'occu-
per de son nouveau club, la SFG
St-Sylvestre.

Anne Lâchât
chez les dames

Alors que Michel Glannaz et le
tenant du titre Armin Portmann
devraient eux aussi se livrer un duel
intéressant chez les vétérans, le titre
pourrait bien une nouvelle fois sourire
à Anne Lâchât chez les dames, à moins
que la championne fribourgeoise ju-
niors Anne Kolly ou Solange Berset,
inscrite chez les dames-seniors, ne
viennent perturber ses plans. La suc-
cession de Patrick Vienne chez les
juniors semble par contre très ouver-
te.

Le programme
11 h. 30 écolières B (1500 m),

11 h. 40 écoliers B (1500), 11 h. 50
écolières A (1500), 12 h. écoliers A
(1500), 12 h. 10 cadettes B, cadettes A
et dames-populaires (3000), 12 h. 35
cadets B et cross-court messieurs
(3000), 12 h. 55 dames-seniors, dames-
juniors et dames actives (4500),
13 h. 25 cadets A (4500), 13 h. 50
juniors, messieurs populaires et vété-
rans (6000), 14 h. 30 seniors et élites
( 10 500 m, soit 7 tours de circuit). Il est
possible de s'inscrire encore dans les
catégories sans titre, soit en populaires
et en cross-court. M. Bt

Les marcheurs en route
Cet après-midi , le Club des mar-

cheurs de Fribourg organise sa pre-
mière épreuve de saison sur 10 km (év.
sur la piste) avec départ à 14 h. 30 au
stade St-Léonard. Une occasion de
suivre de nouveaux jeunes éléments en
promotion. M.R.

Suprématie singinoise menacée
LE SKI DE FOND AU CRÊT /^

L'hiver dernier, Venanz Egger et son club, Plasselb, avaient été les figures
marquantes des championnats fribourgeois de ski de fond. Il pourrait en aller un
peu différemment ce week-end où le grand rassemblement cantonal des « fon-
deurs » est organisé par le Ski-Club « l'Etoile » de Gratta vache - Le Crêt.

Les Singinois sont certes à nouveau pionnats sachant trouver la motiva-
cités parmi les favoris mais leur cote tion. Présent également lors des joutes
n'est plus aussi avantageuse. Venanz nationales Guy Seydoux, du club orga-
Egger a connu un hiver un peu raté en nisateur, aura comme ses camarades
raison de la maladie. Même s'il a bien présents à Einsiedeln et Studen, tiré
préparé son rendez-vous, il aura proba- d'utiles enseignements de l'évolution
blement quelque peine à garder son de ski de fond,
bien. Le crack local Eric Seydoux, qui a II ne faut pas oublier que l'an dernier
paru en bonne forme lors des cham- Louis Jaggi de La Villette avait terminé
pionnats suisses, sera peut-être son deuxième. Et il faudra à nouveau
adversaire le plus redoutable. Les compter avec lui , car dimanche der-
Charmeysans Marcel Bugnard et Pas- nier, il a terminé 6e en Italie au Grand-
cal Niquille entendent glaner de nou- paradiso. D'autres concurrents comme
veaux lauriers de même que le duo de Philippe Villoz de Riaz ou les Singinois
Hauteville Jean-François Rauber et Béat Scheuner, Anton Egger, Max Neu-
Guy Ecoffey. Rauber, en particulier, haus ou Erich Grunder sont aussi à
est toujours redoutable lors des cham- prendre au sérieux.

LE TIR À FRIBOURG £̂&-

La course des juniors sera aussi une
lutte entre les Gruériens et les Singi-
nois. En l'absence de Jacques Niquille
engagé avec la Suisse dans le relais des
championnats du monde â Taesch, le
trio Daniel Piller, Daniel Romanens et
Christophe Schuwey s'opposera aux
Ruedi , Kolly et autres.

Micheline Cardinaux retrouvera sû-
rement du plaisir à skier et elle devrait
être le meilleur élément féminin, alors
qu 'on suivra avec intérêt les OJ dont
plusieurs ont effectué de gros progrès
cet hiver.

Les relais promettent d'être très inté-
ressants mais pour l'instant , on ne sait
pas très bien si les meilleures équipes
pourront disposer de tous leurs cou-
reurs. Mais les noms de Charmey,
Plasselb ou La Villette et Riaz apparaî-
tront assurément en première ligne.
A noter que les juniors seront intégrés
dans les équipes seniors comme cela se
fait aux championnats romands.

En tout ce sont quelque 150 coureurs
dont 31 de La Villette ( !) qui effectue-
ront le déplacement en Veveyse et
l'horaire des courses est le suivant :

Aujourd hui samedi dès 13 h. 30,
courses individuelles pour les OJ filles
et garçons I et II (5 km), OJ garçons III
et darnes et juniors (7,5 km) et seniors
et vétérans (15 km).

Dimanche à 9 h. départ du relais des
messieurs 4 x 7,5 km et à 9 h. 30 départ
du relais des OJ soit 3 x 5  km.

• La neige tombée hiera fait lajoie des
organisateurs et les courses pourront se
disputer normalement au Crêt avec le
départ derrière le café de la Croix-
Fédérale. G.B.

Tavel et Pierre-Alain Dufaux
veulent conserver leur bien

Apres les juniors, dimanche dernier
à Tavel, les tireurs de l'élite fribour-
geoise seront à l'affiche dimanche à
l'occasion du championnat cantonal de
groupes et individuels. Ces deux com-
pétitions se disputeront dans les instal-
lations de l'école du Jura, fief de la
section à air comprime de la Société de
tir de la ville de Fribourg.

Ce rendez-vous est un sommet sur le
plan fribourgeois mais dont les résul-
tats se situeront à un très haut niveau
national. Il suffit de jeter un coup d'œil
sur la participation tout en prenant en
considération la valeur des tireurs.

Pour le championnat de groupes on
attend un duel entre Tavel et Bulle ,
toujours arbitré par Fribourg, duel sur
un air de revanche du championnat
suisse par équipes. En principe Tavel
devrait conserver son titre car le
groupe est bien étoffé par Pierre-Alain

Dufaux, Kuno Bertschy. La barre du
record est très haute soit 1521 points.
L'année dernière les six premières pla-
ces étaient réparties entre Tavel , Fri-
bourg et Bulle. Cette année, d'autres
formations sont susceptibles de pren-
dre place au haut du palmarès.

Au tir individuel , Pierre-Alain Du-
faux (détenteur du titre) est en tête
d'affiche et sera à nouveau l'homme à
battre pour Kuno Bertschy, Willy
Lorétan , Norbert Sturny, Roman
Briigger, tous de Tavel , Léon Doutaz ,
Christian Caille, Roland Bertschy de
Bulle , Bertrand Bise, Claude Bulliard ,
Jean-Pierre Jaquier , Jean-Marie Mas-
set, tous de Fribourg. Une dame fera
valoir ses talents , en l'occurrence Patri-
cia Dekumbis de Tavel.

Le tir individuel est prévu en deux
séries soit à 8 h. 30 et 10 h. 05 et celui
de groupes en 3 séries soit 12 h.,
13 h. 35. 15 h. 10. M. Réalini

Le challenge Monat
à l'Italien Cuomo

L'épéiste italien Alessandro Cuomo
a remporté sa première grande victoire
sur le plan international en s'adju-
geant , à Paris, le challenge René Monat
aux dépens du Roumain Miklos
Bodoczi , battu 10 touches à 5 en fina-
le.

Ce challenge, qui regroupait
180 épéistes de 19 pays, a été marqué
par la déroute de tous les grands favo-
ris.
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Quelques-uns des athlètes honorés lors de l'assemblée de l'Union des sociétés
sportives de la ville de Fribourg. De gauche à droite : Janos Nemeshazy, Christiane
Droux, Michel Baudois et Armin Portmann. (Photo O. Vonlanthen)

Huit nouveaux clubs
A l'Union des sociétés sportives de la ville de Fribourg

Ce ne sont pas moins de huit nou-
veaux clubs qui ont été admis jeudi soir
au sein de l'Union des sociétés sporti-
ves de la ville de Fribourg qui tenait son
assemblée. Les délégués honorèrent
encore les champions suisses et écoutè-
rent l'exposé de Marcel Clerc, chef du
service des sports.

Président de l'association , André
Waeber rappela les moments impor-
tants de l'année écoulée avec notam-
ment la construction des pistes synthé-
tiques du stade Saint-Léonard . Il se
réjouit aussi de constater que plus de
30 sports sont pratiqués en ville de
Fribourg et annonça encore qu 'un
membre de l'association , le FC Cen-
tral , fêtait cette année son 75e anniver-
saire. Parmi les rapports, notons
encore celui du caissier Roland Ritti-
ner, qui put présenter des finances
saines, ce qui a pour conséquences le
maintien de la cotisation au même
tarif.

Les délégués acceptèrent donc huit
nouveaux clubs au sein de l'associa-
tion, à savoir le FC Schoenberg, les
clubs de basketball Pérolles et Exeta, le
club de karaté de Fribourg, le Bushido-
club de Fribourg, les tireurs ouvriers, le
club d'haltérophilie et aussi le club des
chiens de la ville.

C'est maintenant devenu une tradi-
tion , le chef du service des sports, en

l'occurrence Marcel Clerc, apporte
chaque année quelques précisions sur
les projets de ce service. Ainsi , il parla
cette fois de la deuxième piste de glace
de Saint-Léonard , de l'extansion de la
zone verte de la Motta , la mise en place
de terrains de football au Schoenberg et
au Grabensaal et d'installations à
l'école des Neigles. Il parl a également
des prochains championnats du
monde de hockey sur glace que Fri-
bourg accueille dans un mois.

Champions suisses
et médaillés olympiques
La ville de Fribourg tient aussi à

honorer chaque année «ses» cham-
pions suisses. Ainsi , le tireur Jean
Cuony (pistolet à 50 m), l'athlète
Armin Portmann (25 km sur route des
seniors) et les haltérophiles Roger
Galetti (mi-lourds) et Janos Nemes-
hazy (moyens-lourds) ont reçu une
récompense. Il en a été de même pour
les membres du club de Sport Handi-
cap qui se sont distingués aux Jeux
olympiques en Angleterre , soit Michel
Baudois (champion olympique avec
record au tir à l'arc), André Chevrier
(médaille d'argent au tir à air compri-
mé) et Christiane Droux (médaille de
bronze en tennis de table).

O.V

Le championnat de première ligue de l'AWF

Deux derbys, un vainqueur
queurs de deux simples chacun , en
décidèrent autrement. Pourtant , ce
point est une nouvelle fois bienvenu
pour Fribourg II qui ne pouvait réussir
un meilleur début de 2e tour: quatre
matches, six points. M.Bt

Résultats
1™ ligue, Bulle I - Fribourg 16-2. Traversi

(10) - Alena (12) 6-21 , 22-20, 15-21 ; Cser-
nay (14) - Zappelli (10) 21-19 , 21-15; Sigg
(11)- Zivkovic (11) 21-17 , 18-21 , 22-24;
Csernay/Sigg - Alena/Zivkovic 21-7, 21-
10; Csernay - Alena 21-15 , 21-15; Traver-
si - Zivkovic 21-13 , 14-21 , 21-12; Sigg -
Zappelli 21-18 , 18-2 1, 21-19; Csernay -
Zivkovic 21-14 , 21-12.

l re ligue , Fribourg II - Ependes II 5-5. Ott
(10) - J.-P. Sturny (11) 21-10 , 21-8; Senser
( l l ) -Monjournal  (10) 21-18 , 13-21 , 21-14;
Wichser (8) - Schafer A. (11) 14-2 1, 21-14 ,
15-2 1 ; Ott/Wichser - Sturny/ Schafer 19-21 ,
21-14 , 14-21; Senser - Sturny 14-2 1, 21-18 ,
21-7; Ott - Schafer 13-21 , 21-19 , 20-22;
Wichser - Monjournal 21 -10, 17-2 1, 22-24 ;
Senser - Schafer 19-21 , 21 -18 , 21 -19 ; Wich-
ser - Sturny 30-28, 21 -16 ; Ott - Monjournal
13-21 , 22-20, 19-21.

2e ligue : Sion I - Bulle III 6-4, Fribourg
III - Monthey III 3-6, Banques I - Ependes
III 5-5, Renens IV - Fribourg IV 3-6.

3e ligue : Bobst I - Fribourg VI 5-5, Marly
I - Bulle IV 3-6, Rossens I - Le Mouret I
6-3.

4e ligue : Le Mouret II - Marly II 6-3,
Fribourg VII - Avry I 6-4, Villars I - Bulle
VI 6-1 , Saint-Louis I -  Domdidier I 4-6,
Bulle V - Fribourg VllI 3-6, Sportive Hôte-
lière I - Estavayer II 3-6.

5e ligue : Domdidier III - Estavayer IV
0-6, Marly IV - Matran I 6-2, Villars III -
Avry II 6-0, Estavayer III - Corminboeuf II
6-0 (forfait), Domdidier V - Marly V 0-6,
Corminbœuf I - Ependes V 6-0, Avry III -
Le Mouret IV 2-6, Villars II - Saint-Louis II
6-0, Le Mouret III - Rossens II 6-1 , Marly
III - Domdidier IV 4-6, Ependes VI - Le
Mouret V 6-0, Fribourg IX - Ependes IV
0-6, Vevey VIII - Rossens III 6-0.

H
TENNI
DEX A

La 13e journée du championnat de lrc
ligue de l'Association Vaud - Valais -
Fribourg de tennis de table prévoyait à
son programme deux derbys fribour-
geois. Un seul vainqueur est sorti de ces
deux confrontations : en effet , Bulle a
pris le meilleur sur Fribourg I, alors que
Fribourg II et Ependes II récoltaient
chacun un point.

Au premier tour de ce championnat
de l re ligue, Bulle et Fribourg n'étaient
pas parvenus à se départager. La
semaine dernière , ce fut bien différent,
car Bulle , toujours tenu en échec après
le double , remporta quatre simples de
suite. Ainsi , les Gruériens ne laissaient
aucune chance à leurs adversaires, qui
ne glanèrent d'ailleurs que six sets au
cours de cette rencontre . Une nouvelle
fois, Barnabas Csernay a été à la hau-
teur de sa réputation en gagnant ses
trois simples et le double en compagnie
de Jacques Sigg. On notera également
la belle victoire de Maurice Traversi
sur Zivkovic, le Gruérien ayant déjà
mis en difficulté José Alena lors du
premier simple de la soirée.

Invaincu en quatre rencontres, Fri-
bourg II a poursuivi sur sa lancée en
tenant en échec Ependes II qui l avait
pourtant très nettement battu au pre-
mier tour. Mais ce soir-là , Ependes II
alignait encore Pascal Sturny. La partie
a d'ailleurs été très équilibrée , chaque
équipe prenant tour à tour l'avantage .
Toutefois, Fribourg II donna long-
temps l'impression de pouvoir con-
quéri r une nouvelle fois deux points ,
mais Monjournal et Schafer, vain-



IVIarly Grande Salle Samedi 16 février 1985, à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE
7 parties royales 2 X Fr. 500.— Abonnement Fr. 10.- 21 séries

9 v Fr "?f)fl Carton Fr. 2.- pour 3 séries

Bons d'achat 7
Jambons - Corbeilles garnies Organisation: tambours La Gerinia

i- ^*** m

DOMDIDIER
Dimanche 17 février 1985, dès 20 h. 15

GRAND LOTO
20 parties pour Fr. 8.-.
Jambons - plats de viande - corbeilles garnies - lots de
côtelettes, etc.

Transport gratuit depuis Payerne: départ 19 h.

Corcelles 19 h. 05, Dompierre 19 h. 10.

Le FC vous invite et vous remercie de votre participation et
compte sur la présence de tous les joueurs.

17-711813

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi le 16 février 1985, dès 20 h. |

Dimanche le 17 février 1985, dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
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3 x 24 séries avec
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| Cartons: 1 5 x 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: Section FChP Syndicat des services publics
le dimanche: Cercle chrétien-social 17-711 _

¦.-... -.-... -........H J

CORBIÈRES CROIX-BLANCHE
Samedi 16 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

12 jambons de la borne - choucroutes - filets
et cageots garnis - côtelettes, etc.

12 séries complètes.
Abonnement: Fr. 8.—

Se recommande: Intersociété, Corbières
17-120414
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HÔTEL DU FAUCON C?\X ^B

MAISON DU PEUPLE 48L\\
Samedi 16 février 1985 

f \\ î  ] L,l
Dimanche 17 février 1985 \ ff J 

'
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B dès 14 h. 30 et 20 h. \mÈÊff ,/ ^hW Ê̂
L̂—\ (é galement tous les vendredis 
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dès 20 heures) ~d WUJDiK'

I grands lotos rapides ¦
Avec parties gratuites ^K

^M Abonnement: Fr. 10. — le carton : Fr. - .50 *MM
(pour deux séries normales ou une rovale) ¦¦¦

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

Samedi: FOBB bois et tapissiers
^L Dimanche: Union syndicale Ville 

de 
Fribourg 

^
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GRAND LOTO
Dimanche 17 février 1985 , Hôtel «zum Roten
Kreuz» Giffers (Chevrilles)

A près-midi: 15 h. 5 séries et un carton gratuit
d'une valeur de Fr. 120.-
Le soir: 20 h., 20 séries.
Magnifique pavillon de lots - valeur plus de
Fr. 4000.-

Prix des cartes: Après-midi Fr. 3.-
Soir Fr. 10.- abonnement
Fr. 3.- carte de séries (5
séries)

Invitation cordiale:
Société de tir Chevrilles et le tenancier
famille T. Zbinden

17-1700

MÉNIÈRES
Salle de l'école et café

Dimanche 17 février 1985, à 14 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000 -

Transport gratuit: Payerne-Ménières
Ménières-Payerne

Départ de la gare à 13 h. 30
22 passes à Fr. 7.- le carton.

Se recommande:
Société de jeunesse, Ménières

17-71666

Chénens Buffet de la Gare
Dimanche 17 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
Lots de fromages , côtelettes, filets et seilles
garnis , jambons.

20 séries. Abonnement Fr. 10.-

Volant: 'Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommandent: la Commission scolaire
et le corps enseignant.

17-71925

Mézières
Café de la Parqueterie

Samedi 16 février, dès 20 h. 30
Dimanche 17 février, dès 14 h. 30

GRAND LOTO
30 jambons de derrière fumés à la borne fribourgeoise -
Carrés de côtelettes
Vacherins - Lapins - Filets garnis, etc.

Abonnement: Fr 10.- pour 20 séries
de 2 quines et 3 cartons.

:
Se recommande:

la Société de tir à air comprimé de la Glane
17-71871

CAFÉ DE L'UNION
MONTAGNY-LA-VILLE

Dimanche 17 février 1985
à 20 h.

GRAND LOTO
en faveur de
l'Institut «Les Fauvettes»

Abonnement Fr. 10.-
20 séries + 1 royale
MAGNIFIQUES LOTS

17-71891

Grolley Café de la Gare
Dimanche 17 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries.

5 x Fr. 100 -, 5 x Fr. 50.- + corbeille à
Fr. 50.-, 10 jambons , 20 lots de côtelettes
et autres lots.

Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande:
Société des sapeurs-pompiers

de Grolley et Corsalettes
17-72047

PROMASENS f*Ê>
Auberge de l'Etoile 4HJ

Samedi 16 février 1985, . ,
dès 20 h. 30 L annonce

Dimanche 17 février 1985 , rpf lpt vivant
dès 14 h. 30

GRAND LOTO d" marché
Magnifique pavillon de lots dans VOtre

A bonnement: Fr. 10.- journal
Organisation: Société de tir .

17-72028 I

MIDDES
Dimanche 17 février 1985 à 14 h. et 20 h. 30

2 x 20 séries

GRAND LOTO
Se recommande: Société de tir

Bus gratuit , départ de Payerne à 13 h., devant la gare
17-71893

AUMONT Dans les deux restaurants

bimanche 17 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
magnifique pavillon de lots:

Corbeilles et filets garnis - Côtelettes
Jambons - Carrés de porc - etc.

20 séries Fr. 7.- seulement.

Invitation cordiale :
Cercle scolaire Aumont-Nuvilly-Vesin

17-1626

ST-AUBIN/FR Salle des Carabiniers
Samedi 16 février à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines : côtelettes - fromages
22 doubles quines: paniers garnis - rôtis
22 cartons : jambons de St-Aubin
Fr. 50.- + plat de viande
+ une série spéciale

Prix du carton : Fr. 10.-

Se recommande : Société des carabiniers
17-71895

VILLARIMBOUD
AUBERGE ST-BERNARD

Samedi 16 février 1985, à 20 h. 30

LOTO RAPIDE
jambons , seilles garnies, fromages , côtelettes fumées ,
etc.
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries dont 2 royales.

Invitation cordiale: le Chœur mixte
17-72110

HÔTEL DU LION-D'OR AVRY-DEVANT-PONT

Dimanche 17 février, à 20 h. 15

GRAND LOTO
organisé par
les cadets de la Société de musique

MAGNIFIQUES LOTS

Jambons de la borne - Lots de fumé - Truites -
Vacherins - Filets garnis

Venez nombreux ! Merci

Les cadets

17-120383



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 16 février 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
Filets garnis + Fr. 50- 2 X Fr. 300-— 2 X Fr. 500- —
Plats de viande + Fr. 50.- Filets garnis et lots de côtelettes
Abonnement Fr. 11.- Volant Fr. 2.- pour 4 séries Organisation: «LA CHANSON DU MOULIN»

.-^^———.ll^^^—BHH ^^^H^^^^^^^HB^Hl^^^^^^^HaHHI^^^H^^MBM^BMaHMMMMM I^H^MM^^^^^^^^^^^^^^^

VUADENS HÔTEL DE LA GARE
Samedi 16 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

12 jambons - café - miel - tresses - corbeilles garnies - fromage
à raclette - plateaux de fromages.

12 séries complètes
Abonnement: Fr. 6.— valable pour tout le loto.

Invitation cordiale: le Ski-Club «Les Colombettes»

BULLE CAFÉ DES HALLES
Samedi 16 février, dès 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
JAMBONS - VACHERINS - CORBEILLES GARNIES

21 x Fr. 50.-
CAGEOTS GARNIS - VIANDE - VINS, etc.

21 séries
Abonnement Fr. 8.-, Fr. 2.- le carton pour 3 séries

Se recommande: Le Parti socialiste de la Gruyère
17-120290

CORPATAUX HÔTEL DE L'ÉTOILE
Dimanche 17 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries

rr Bon d'achat valeur Fr. 250.—
— Jambons
— Corbeilles en osier garnies
— Lots de viande, fromage à raclette
— Tresses, bouteilles, etc.
Abonnement Fr. 10.-
Volant Fr. 3.- pour 5 séries

Se recommande:
Les cadets de la société de musique «La Lyre»,
Corpataux-Magnedens

17-1936

GUIN Hôtel de la Gare
Dimanche 17 février 1985, à 20 h.

GRAND LOTO
20 séries

Vente dès 19 h. - Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries

20 quines à Fr. 40.- Jambons, corbeilles d'alimentation,
20 doubles quines à Fr. 60.- lots de viande, de fromages , de vins,
20 cartons de Fr. 80- à Fr. 230.- de salé, etc.

Lot de surprise: 10 kg miel du pays avec 2 kg beurre de table.

Valeur totale des lots: Fr. 4000.-

Invitation cordiale:
la Société d'orchestre de Guin et le tenancier.

17-1700

Café Beausite - Fribourg
Dimanche 17 février

à 14 heures et 20 heures

LOTO RAP DE
- 2 x 25 séries -

lots viande - paniers garnis - fromage - filets garnis
jambons - bouteilles, ete

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

Org. : Amis du chalet

EPENDES HALLE POLYVALENTE GU
Samedi 16 février 1985, dès 20 h. 15 / •HBb

SUPERBE LOTO DU FC EPENDES / il
(section seniors) j "&

D M A i . c ,mn ' voitures/iPavillon de lots: environ Fr. 3000.- x
e * • J ui I '-" Sans e6 séries avec quine - double quine - carton ~

a 0
7 séries MONACO avec 3 cartons p,
SURPRISE | 3an;
Magnifiques corbeilles garnies - jambons - lots de viande - lots j ELBA ACC
de fromage , etc. ^gg
Prix de l'abonnement: Fr. 8.-
valable pour toute la durée du loto. S

Se recommande: FC Ependes, section seniors
17-71656

CUGY/FR GRANDE SALLE
Samedi 16 février 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000 -
Fr. 8.- pour 20 séries

Invitation cordiale:
Union des sociétés locales Cugy-Vesin

17-71440

Office des poursuites de la Gruyère - Bulle
publication de vente d'immeuble

L'Office des poursuites de la Gruyère, à Bulle, vendra en unique enchère:
L'immeuble art. 321 , sur la commune du Pâquier f propriété de M. Manfred
Strastil von Strassenheim, fils de Theodor Seesener-Strasse 28, D-1000
Berlin 31 , copropriété de 1/19 sur l'art. 164 (chemin de 342 m2).
Art. N° 321, situé aux Albergeux (commune du Pâquier), chalet en très bon état ,
place de 639 m2.
Rez-de-chaussée inférieur comprenant:
2 chambres à coucher avec accès extérieur et au rez-de-chaussée supérieur
(escalier tournant) - 1 douche-W.-C - 1 local citerne - 1 buanderie.
Rez-de-chaussée comprenant:
1 séjour avec grand balcon - 1 cuisine-laboratoire-bar-terrasse - 1 chambre à
coucher - 1 W. -C. séparé - 1 salle de bains - entrée avec auvent.
Situation de premier ordre, vue exceptionnelle.
Taxe cadastrale: en fonds Fr. 639

en bâtiment Fr. 219 000
Estimation de l'Office: ' Fr. 370 000

Droits et charges selon extrait du registre Foncier de la Gruyère, à Bulle, du
6.12.1984.
Conditions de vente: à disposition à l'Office.

JOUR DE VISITE FIXÉ SUR LE: mercredi 20 février 1985, à 15 h. (sur place,
Immeuble N° 7).
LA VENTE AURA LIEU LE: jeudi 28 février 1985, à 10 h., à l'Hôtel Le Castel, Le
Pâquier.

OFFICE DES POURSUITES DE LA GRUYÈRE
i Le Préposé

R. Comba
17-13619

I 1
Sur 3 niveaux: 450 m2 l

Visitez notre magnifique ma-
gasin, le plus grand de Suisse
avec un choix incroyable, mais

vrai.

¦¦¦ Î l̂ l̂ l̂ l̂

Solution efficace
^  ̂

Gestifin SA
l̂ kMézières jVD)

^HEEEI

E —
Suissesse de 22
ans, cherche com-
pagnon^) pour

5 - partager voyage
en Amérique du
Sud et centrale.

5 séries Départ et durée à
convenir.

«021/23 34 63
17-71971 dès 19 h.

22-300595

(̂ nther^
/ IL ItJL

Batterie pour
i voitures/camions/tracteurs \

J 
'¦" Sans "entretign selorTOIN j

« 037/2417 22
i Rabais 40%
! 3 ans de garantie
j ELBA ACCUMULATEURS SA
| 159. rte de la Glane
| {Fnbourg}•u_ 

Pêcheurs
A nouveau disponible

l'extraordinaire
catalogue (400 pages)

? 1983-1985 ?
Format plus grand.

Illustrations plus nombreuses.
Envoi contre Fr. 10.—

en timbres-poste
ou gratuitement dès

Fr. 100.— d'achats à notre
magasin ou par correspondance.

NOUVEAU
Canne téléréglable

en carbone.
4,60 m 5,60 m
300 g 470 g
Fr. 185.- Fr. 225.-

, ACTUEL 1
Notre supplément 1985:
40 pages de nouveautés

j Toute l'année j
j nos prix fin de série j

Une occasion unique de
. s 'équiper à bon compte avec ¦

des articles de qualité.

701-17-760



LAllBERTÉ SPORTS

Troisième du géant de Kranjska Gora: Girardelli leader de la Coupe du monde

Bùrgler la constance coiffe le «Phénomène»

IIIIL̂

Aiguillonnés par le triomphe des descendeurs la veille à Bad Kleinkirchheim,
les « techniciens » helvétiques ont dominé le slalom géant de Coupe du monde de
Kranjska Gora, fêtant un nouveau doublé grâce à Thomas Bùrg ler et Pirmin
Zurbriggen, ce dernier nullement troublé par sa blessure à la main.

Cinquième sur le premier tracé, le
Schwytzois de Rickenbach , qui aura
25 ans le 3 mars prochain , survola la
deuxième manche pour s'imposer fina-
lement avec... un centième d'avance
sur Zurbriggen. La troisième place est
revenue à Marc Girardelli , qui con-
serve la tête du classement général de la
Coupe du monde. Victime d'une
grosse faute peu avant l'arrivée, le
Luxembourgeois a dû s'incliner pour
71 rpntipmp s

Sept fois sur huit
«Révélation tardive» au niveau

international , Thomas Bùrgler a ainsi
obtenu son deuxième succès en Coupe
du monde 38 jours après le premier,
puisqu 'il s'était imposé à Schladming,
en géant déjà , le 8 janvier dernier. Il
devait d'ailleurs déclarer, tout en fai-
sant l'éloge du parcours tracé par... son
entraîneur Ueli Hasler, qu'il avait
trouvé en Yougoslavie un terrain qua-
siment identique à celui qui lui avait
permis de gagner en Autriche. Sept fois
sur huit parmi les quinze premiers dans
la spécialité cet hiver (il ne s'est
retrouvé «bredouille» qu'à Adelbo-
den), Bûrgler est ainsi le Suisse le plus
constant dans la discinline.

De son côté, Pirmin Zurbriggen a
une nouvelle fois justifié le qualificatif
de «phénomène» qui lui est de plus en
plus souvent attribué : vingt-quatre
heures après sa mésaventure - bâton
arraché et main douloureuse - dans la
Hesrentp c\p Rad KlpinVirrhhpim lp
Valaisan , parfaitement à son affaire sur
une pente raide et gelée, a établi le
meilleur temps de la première manche
avant d'être battu d'un souffle au terme
de l'épreuve.

Fidèle à son image, le double cham-
pion du monde se réjouit néanmoins
Qiitar»t Hp la \/ir>tr,irp rie. crin camaraHp

d'équipe que s'il s'était lui-même
imposé. Il est à noter que c'est la
troisième fois, dans l'histoire de la
Coupe du monde, que la marge la plus
étroite sépare les deux premiers d'un
«géant» masculin: à Garmisch en
1977 (Heidegger devant Hemmi) et
Furano en 1983 (P. Mahre devant
Julen). le cas s'était déià nroduit. Cette
fois, au moins, si la «victime» est à
nouveau un Suisse, le bénéficiaire éga-
lement...

A la plus grande joie du public,
l'espoir yougoslave Rok Petrovic, un
garçon de 19 ans provenant de Ljubl-
iana confirma son talent en tamiinant
sérieusement les meilleurs spécialistes
mondiaux. Il ne parvint toutefois pas à
conserver l'après-midi la 2e place
acquise le matin , se classant finalement
5e. Septième de la première manche, le
Suédois Ingemar Stenmark manqua de
peu le podium en réalisant le deuxième
mpillpiir tpmns sur lp «ppnnrl rar.
cours.

Lùscher: plus
grave que prévu

Victime d'une chute jeudi lors de
la descente de Bad Kleinkirchheim,
Peter Lùscher a été opéré le soir
même à l'Hôpital cantonal de St-
CZ 'A M A foHp nccacînn «pc hlpccnrpc
sont apparues plus graves que ce qui
avait été diagnostiqué au premier
abord. En plus de la fracture de la
tête du tibia dont souffre le Thurgo-
vien, les ligaments croisés et le
ménisque du genou droit ont été
touchés. Lùscher demeure hOSpita-
lîcô i i iv /mVi  nnuvpl nrHrp à 'sf-
rioll

Steve Hegg, poursuiteur
et champion de descente

Médaillé d'or de la poursuite aux
Jeux olympiques de Los Angeles - il
s'agit , bien entendu de cyclisme - Steve
Hegg, 21 ans, est devenu champion des
Etats-Unis de descente, sur les pentes
de Copper Mountain , dans le Colora-
j _

Messieurs: 1. Brian Stemmle (Can)
l*53"55. 2. Steve Hegg (EU) à 0"04. 3. Roh
Boyd (Can) à 0"33.4. Andy Chambers (EU)
A r\"(.1 Ç A n A i ,  I nhn ^Fi n à CV'Q')

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

Outre Thomas Bùrgler et Pirmin
Zurbriggen, Hans Pieren (12e) et Max
Julen (14e) ont été les seuls Suisses à
prendre place parmi les quinze meil-
leurs. A la suite d'un accès de fièvre,
Martin Hangl avait renoncé à prendre
le départ. Les Romands Joël Gaspoz
(18e) Stéphane Roduit (38e), Jacques
Luthy (42e) et Jean-Jacques Rey (47e)
n'ont pas vraiment marqué la course
de leur empreinte...

Filip Gartner/You) : 1. Zurbriggen l'3"75.
2. Petrovic à 0"04. 3. Girardelli à 0"14. 4.
Richard Pramotton (It) à 0"22. 5. Bûrgler à
0"41. 6. Erlacher à 0"44. 7. Stenmark à
0"68. 8. Franko à 0"77. 9. Krizaj à 0"86. 10.
Julen à 0"99. Puis: 12. Pieren à 1**17. Ont
notamment été éliminés: Markus Was-
meier (RFA), Egon Hirt (RFA), Johan
Wallner (Su). N'a pas pris le départ : Martin
Hangl (S), fiévreux.

2' manche (46 portes par Ueli H&sler/S) :
1. Bûrgler l'6"05. 2. Stenmark à 0"01. 3.
Krizaj à 0* *31. 4. Zurbriggen à 0"42. 5.
Girardelli à 0**48. 6. Petrovic à 0"63. 7.
Erlacher à 0"75. 8. Giorgi à 0"82. 9. Sund-
quist à 0**83. 10. Enn à 1"08. 11. Pieren à
1 "09. A notamment été éliminé : Pramot-
tnn

Stenmark 4e. Petrovic 5e
Classement :' 1. Thomas Bùrgler (S)

2'10"21 (l'04"16 + l'06"05). 2. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"01 (l'03"75 + l'06"47).
3. Marc Girardelli (Lux) à 0"21 (1*03**89 +
l'06"53). 4. Ingemar Stenmark (Su) à 0"24
(l'04**39+ l'06"06). 5. Rok Petrovic (You)
à 0"26 (l'03"79 + l'06"68). 6. Robert
Erlacher (It) à 0**78 (I '04*' 19+1 '06"80). 7.
Bojan Krizaj (You) à 0"89 (l'04"74 +
l '06"36). 8. Richard Pramotton (It) à 1"27
(l'03"97 + l'07"5n. 9. Jure Franko (You) à
1"48 (l'04"48 + l'07"21). 10. Jôrgen
Sundqvist (Su) à 1"57(1'04"90+ l'06"88).
11. Alex Giorgi (It) à 1**60 (l'04"94 +
l '06"87). 12. Hans Pieren (S) à 1"85
(l'04"92 + l'07"14). 13. Hans Enn (Aut) à
l"91(l'04"99+r07"13).14. MaxJulen(S)
à 2"33 n'04"86 + l'07"68V 15. Boris Strel
(You) à 2"43 (l'05"33 + l'07"31). Puis les
autres Suisses : 18. Joël Gaspoz à 3"06
(l'5'*57 + 1*7"70). 38. Stéphane Roduit à
5"60 ( 1 *6"52 + 1 '9"29). 42. Jacques Lùthy à
6" 11 (l'6"26 + l'10"06. 47. Jean-Jacques
Rey à 8"49 (l'8"05 + 1*10"65). 71 concur-
rents en lice.

1" manche (340 m dén.. 46 Dortes Dar

Dames: le relais suisse 4* à Klinqenthal
ge, température de -18 degrés), les
Tchécoslovaques Dagmar Svubova ,
Alzbieta Havrancikova et Blanka
Paulu ont précédé de 30" l'équipe de la
RDA, formée d'Ute Noack, Simone
Opitz et Susanne Kuhfittig. Les cham-
pionnes du monde soviétiques Anfissa
Romanova et Tamara Tichonova ,
secondées par Antonia Ordina , n'ont
terminé aue troisièmes, à 44".

SKI DE FOND
Karin Thomas, Evi Kratzer et Gabi

Scheidegger ont pris la quatrième place
du relais 3 x 5 km de Klingenthal , qui
ne comptait pas pour la Coupe du
monde, à deux minutes et demie de la
Tchécoslovaquie. Dans des conditions
extrêmement nénibles (temDête de nei-

SAUTA SKI 0̂̂
Gstaad: interruption

et annulation
Le deuxième concours de la Tournée

suisse de saut, sur le tremplin de 90 m
de Gstaad, a dû être arrêté après le
passage de 52 concurrents dans la pre-
mière manche, en raison des chutes de
neige et du vent. Au moment de l'inter-
rnntinn l'énrpnvp était menée nar
l'Autrichien Ernst Vettori, vainqueur à
St-Moritz, qui avait battu de quatre
mètres le record du tremplin, détenu
par le Canadien Horst Bulau, en se
nncant à 01 ni

Un report à aujourd'hui n'entrant
pas en ligne de compte (les sauteurs
seront en lice demain à Engelberg), le
concours de Gstaad est définitivement
annulé et la Tournée suisse ne se
rnmnnepra nnp Hp HPIIV riinrimrs

Relais 3 x 5  km: 1. Tchécoslovaquie
(Dagmar Svubova , Alzbieta Havrancilova ,
Blanka Paulu) 54' 10". 2. RDA (Simone
Opitz, Susanne Kuhfittig, Ute Noack) à
30". 3. URSS (Antonina Ordina , Anfissa
Romanova , Tamara Tichonova) à 44". 4.
Suisse (Karin Thomas , Evi Kratzer, Gabi
Scheidegger) à 2'30". 5. Suède (Karin Lam-
here. Helen Blomavist. Anika Dahlmann) à
T/in

Renvoi à Tâsch aussi
Les chutes de neige incessantes

(40 cm dans la matinée de vendredi!)
ont contraint les organisateurs des
championnats du monde juniors à
renvoyer de vingt-quatre heures les
deux concours de saut prévus hier à
Tâsch le saut snécial au tremDlin de
80 m et le saut du combiné nordique
par équipes à celui de 60 m.

Ainsi, ce ne sont pas moins de quatre
titres qui seront attribués aujourd'hui:
les deux relais, le saut spécial et le
combiné nordique par équipes, dont
les deux épreuves seront ainsi dispu-
tppe lp mpmp ionr

Karoov et Kasparov acceptent
Le chamoionnat du monde annulé après 160 jours

Après avoir conféré pendant plus
d'une heure en privé avec Karpov et
Kasparov , le président de la FIDE a
annoncé que le champion du monde et
son challenger avaient finalement
accepté sa décision.

Mais Kasparov ne cachait pas son
amertume: «Je dois me plier à cette
décision», a-t-il confié à un journaliste
An IUrrn»«>aJ Drarc Cl „„m„„ 

dernier lui demandait s'il déplorait de
voir le championnat annulé, il a répon-
du: «bien sûr que oui».

Quant à la conférence de presse au
cours de laquelle M. Campomanes a
annoncé officiellement que le cham-
pionnat serait rejoué à partir du 1er

septembre en 24 parties, «c'était un
spectacle bien préparé dans lequel tout
lp mondp connaissait son rôlpw (AV>\

ÉCHECS JÂeï
Anatoly Karpov et Garri Kasparov

ont finalement accepté la décision prise
vendredi par le président de la Fédéra-
tion internationale des échecs , Floren-
cio Campomanes, d'annuler le cham-
pionnat du monde qui les opposait
Hp nnis 160 ionrs pt dp lp disnuter à
nouveau en septembre prochain.

La décision , annoncée au cours
d'une conférence de presse, avait été
assez mal accueillie par les deux cham-
pions et avait donné lieu à quelques
échanges assez vifs en présence des
iniimalistps

H
COLPE (§fe{?
IDU MOJŒl-r^CL ,

Zurbriggen à 8 points
Messieurs. Classement général: 1. Marc

Girardelli (Lux) 215 pts. 2. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 207. 3. Andréas Wenzel (Lie) 172. 4.
Franz Heinzer (S) 132. 5. Peter Mùller (S)
128. 6. Thomas Bûrgler (S) 124. 7. Helmut
Hôflehner (Aut) 113. 8. Peter Winsberger
(Aut) 111. 9. Ingemar Stenmark (Su) 103.
10. Boris Krizaj (You) 99. 11. Martin Hangl
(S) 93. 12. Peter Lùscher (S) 92.

Géant/suDer-G: 1. Girardelli 115/2. Zur-
briggen 88. 3. Bûrgler 83.4. Hangl 69. 5. Enn
61. 6. Erlacher 57.

Par nations: 1. Suisse 2107 (messieurs
1136 + dames 971 ). 2. Autriche 1045 (674 +
371). 3. RFA 711 (244 + 467). 4. Italie 648
(489 + 159). 5. France 393 (120+ 272). 6.
Etats-Unis 275 (28 + 247). 7. Yougoslavie
223 (187 + 36). 8. Liechtenstein 220 (202 +
18). 9. Luxembourg 215 (215 + 0). 10. Suède
199 (183+16). 11. Tchécoslovaquie 143
(5+138 ) . 12. Canada 122 (32 + 90).

Championnats du monde à Munich

Richard l'espoir
OOJSME <JK

Thomas Bûrgler: la constance récompensée. (Keystone)

Même s'ils n'ont plus obtenu de
médaille d'or aux championnats du
monde professionnels depuis 1979, les
spécialistes helvétiques du cyclo-cross
ont toujours figuré sur le podium, grâce
essentiellement à Albert Zweifel. Seule
exception: les «Mondiaux » de 1980,
lorsque le rouquin de Riiti échoua à
Wetzikon, quasiment sur son pas de
porte, et qu'aucun Suisse ne put com-
nenser sa défaillance.

Dimanche à Munich , le bilan pour-
rait bien, hélas, ressembler à celui de
1980. Zweifel, toujours le meilleur du
pays malgré ses 37 ans, sera en effet
absent à la suite d'une déchirure liga-
menta ire. Et comme l'ex-champion du
monde paraissait le seul à pouvoir
prétendre aux premiers rôles, les hom-
mes de Carlo Lafranchi ne nourriront
mip lnnp psnoir nnp che7 les ama-
teurs.

Pascal Richard , douzième l'an der-
nier à Oss pour ses débuts internatio-
naux , peut en effet afficher de légitimes
ambitions dans cette catégorie. Tout au
lonp dp Phivpr lp ip iine T Irhipène a
dévoilé de grandes possibilités au con-
tact des professionnels, n'étant ainsi
battu que par le Belge Liboton diman-
che dernier à Wetzikon. Les chances du
Romand seront d'autant plus grandes
que le détenteur du titre, le Tchécoslo-
vannp Radnmir Simunpk pst forfait à

cause d'une blessure au genou, de
même que son compatriote Frantisek
Kloucek.

Quant à Beat Schumacher , l'ancien
champion du monde juniors , il a peu
couru cette saison en raison d'ennuis
de santé, et l'on ne sait troo au 'en
attendre . La sélection helvétique ama-
teur sera complétée par Sepp Kuriger et
Bruno d'Arsié. Depuis 1982 (Ueli Mùl-
ler 3e), les Suisses n'ont plus décroché
de médaille dans la catégorie, et ils
attendent un champion du monde
denuis 1980 et Fritz Saladin.

Liboton au-dessus
de la mêlée

Dans le clan des professionnels,
Roland Liboton visera son cinquième
titre. Vainqueur du Super-Prestige, au-
dessus de la mêlée à Wetzikon , le Belge
paraît , à 28 ans, plus fort que jamais.
Ses principaux adversaires, qui
n'auront nas la tâchp aispp spront lp
Hollandais Hennie Stamsnijder, vain-
queur en 198 1, et un autre Belge,
Rainier Groenendaal. Des trois Suisses
au départ , Erwin Lienhard paraît le
seul capable de se hisser au niveau des
meilleurs, pour autant qu 'il soit aussi
en forme nn 'en début rie saison Marrpl
Russenberger et le Genevois Gilles
Blaser devront sans doute se contenter
de limiter les dégâts. Voici le pro-
gramme des épreuves:

Samedi 16: 14 h. amateurs (50' plus
un tour). Dimanche 17: 12 h. juniors
(40' plus un tour), 14 h. professionnels
f60* nlnc nn tonr^
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C'est devenu une tradition que les sélectionnés suisses pour les championnats du
monde se réunissent en camp d'entraînement à Montilier. Ce fut encore le cas cette
année comme en témoigne cette photo: de gauche à droite, Bernard Woodtli, Bruno
D'Arsié, Erwin Lienhard, l'entraîneur national Carlo Lafranchi, Gilles Blaser,
Rnnt Çtchumachpr Çpnn k'nriopr pt Pasca l Richard : mnnnui' : TVÎarcpl Rnsspnhpr-
nor an I t a l i e  avac c/\n ô/inîna fPhnto Vonlantri pn ^



Voyage en périphériscopie
¦ Ce que vous allez lire est une incom-
mensurable prétention journalistique.
Encore une. Celle d'atteindre du doigt,
mais aussi des pieds, du tronc et du
reste (c'est plus confortable quand on
s'assied) le siège de la périphériscopie.
Qui contrairement à ce qu'on pourrait
penser n'a rien à voir avec le boulevard
du presque même nom. D'ailleurs, heu-
reusement que ça n'a rien à voir avec les
boulevards périphériques, puisque
comme chacun sait, les artères de ce
genre ne mènent nulle part. Attendu
qu'elles ne font que tourner autoui
d'une seule et même ville.

N'étant pas des boulevards, la péri-
phériscopie est donc autre chose. Mais
quoi ? Reprenons. Définition : la péri-
phériscopie consiste à ne rien prendre
au sérieux, même pas la périphérisco-
pie. On entend d'ici les logiciens sour-
cilleux : cette définition ne tient pas

Un chef-d œuvre
¦ Le plus beau fleuron de la
patiente recherche périphériscopi-
que, le voilà. Même si cela dépend
des goûts. C'est la lettre qu'envoya
pendant la Première Guerre une
paysanne à son mari enmilitarisé à
1 autre bout de la Suisse, au Tessin.
Elle en dit plus sur la condition
paysanne du début du siècle que
vingt romans de C.-F. Ramuz ou de
Zermatten et même de Chessex
(tiens, que fait-il là, celui-là). Il va
sans dire qu 'elle est authentique.

Nierlet , le 30 mars 1916
Mon cher Sulpice ,
Ta lettre nous a beaucoup réjouis.

On s 'ennuie après toi, parce que y
nous faut faire tout l 'ouvrage. Tu
faut pas aller par les cabarets ils sont
quand même pas du bon vin. Quand
tu auras la paye achète un guide
corne pour le veau blanc et rouge il
fait rien que de tuter contre les
parois. Les poules au gendarme y
sont denoiiveau venu piler l 'herbe on
a rien oser dire pour pas qui nous
fasses des misères après.

Je t 'envoie les caneçon, y sont pas
bien sale tu les a seulement porté
15 jours, y seront bon pour finir le
service, ça se voit quand même pas.
La Belina au juge est venu de Lau-
sanne maintenant , elle fait bien la
belle, c 'est le f i l s  au syndic qui veut
la mener à la bénichon.

J 'ai mené la chèvre au boe chez le
syndic, mais elle n 'as pas voulu se
laisser faire, mais je peux pas com-
prendre ça quand même que le boe y
n 'a pas voulu sauter dessus le syndic
il a quand même demander les 2fr.
ça c 'est pas juste.

Le juif il est venu jeudi , il a dit que
la vache noir était assez grasse et qui
la changerait contre une autre, moi
je comprends se trafiquage. Le
régent a denouveau battu Sidonie,
tu faut écrire au conseil communal ,
on veut pourtant pas se laisser estro-
pier par un nerveux qui n 'est même
pas de la commune.

Les poussins sont sortis jeudi , il y
en a seulement quatre , parait que
c 'est la faut au coq parce qu 'il a trop
de poules y peut pas suffire. Si tu
trouve un beau par la bas achète le,
on dit que c 'est bien de faire des
croisement alors on peut bien
essayer aussi.

Le domestique s 'est denouveau
soulé dimanch e, il a rendu sur la
table de la cuisine, y faudra le
renvoyer et pis on tachera de garder
sa malle, c 'est toujours quelque
chose de gagné.

Reste moi toujours fidèle méfie
toi de ces teçinoises elle pourron t te
jouer un mauvais coup. Je t 'envoie
un saussisson, tâche de le manger en
cachette pour pas falloir tout donnet
aux autres.

On te salue bien
ton épouse Rosalie

debout (ce n'est de toute façon pas son
but, une définition n'étant ni une chai-
se, ni une table, ni même un homme,
mais passons), elle pourrait nous valoir
un effondrement du monde, une explo-<
sion de la planète. Ce qui serait parti-
culièrement ennuyeux : puisque nous
cherchons le siège de la périphérisco-
pie, c'est pas le moment de nous foutre
en l'air la géographie.

Alors, hypothèse : le centre mondial
de la périphériscopie se trouve à Oley-
res, canton de Vaud. Tiens, pourquoi
Oleyres ? Parce que personne ne sait où
ça se trouve. Situation idéale pour la
périphériscopie qui est hors du temps
et de l'espace. Et même ailleurs.

Nous voilà donc à Oleyres, village
vaudois recensé sur toutes les cartes
périphériscopiques du monde comme
étant le siège de l'unique et du plus
important centre de la périphériscopie

(Ces cartes peuvent être obtenues dans
les bonnes pharmacies périphériscopi
ques d'Oleyres).

Une fois encore à Oleyres donc, vous
ne pouvez manquer l'immanquable : le
siège central et néanmoins mondial d<
la périphériscopie se trouve juste à côte
du méridien d'Oleyres, méridien dom
le tracé figure sur les cartes périphéris-
copiques qu'on obtient aussi au siège
du centre à Oleyres. Vous y êtes l
Alors, suivez-nous.

En général et en particulier, il es
impossible de rencontrer l'animateui
du centre de recherches périphériscopi
ques. Rigoureusement impossible. Il :
pourtant bien fallu s'y résoudre. Ren-
contrer un animateur qui n'existe pas
n'est pas chose aisée. Heureusement, i
a une barbe. Ce qui facilite les choses
pour distinguer un inexistant de n'im-
porte quoi... Un périphériscope au travai
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Ni vrai ni faux mais inutile

Vélocipède d'eau

¦ Voilà à peu près comment pourraii
commencer un récit de voyages en
périphériscopie. Même si un authenti-
que périphériscope pourrait vous dire
exactement le contraire . Ce qui n'esl
pas étonnant puisque le premier prin-
cipe de la périphériscopie (on pourrait
dire aussi pataphysique) est celui de
l'équivalence : tout ce qu'on dit esl
vrai. Mais pourrait être faux. Et
somme tout se vaut (et fausse tout;
pourvu qu 'on en rie. Un totalitarisme,
sans le pouvoir.

La périphériscopie naît vers le!
années 70. N'en concluez pas poui
autant que cet événement ait quelque
chose à voir avec d'autres, proches ei
parisiens. Cela serait une erreur, péri-
phériscopiquement parlant , puisque
les adeptes de cette forme de pensée
(ou pensée des formes) ne croient plus
et depuis toujours au sens de l'histoire.
Nous étions une bande d'étudiants
explique le périphériscope barbu , qu,
avaient une envie impérative de rire. El
aussi de faire quelque chose, histoire
d 'occuper nos systèmes nerveux. Ils
vont donc s'occuper. Mais gare, du
fond de leurs tombeaux parisiens, ceux
dont ils s'inspirent - Queneau, Pré-

r;„,/,„ /.„

vert, Pérec, Jarry - les surveillent ei
leur répètent ce commandement pata-
physique : Tout ce que tu feras serc
totalement inutile. Ils s'exécutent. El
publient depuis cette époque de petite;
brochures - tirées à 111 ou 808 exem
plaires - où ils s'amusent à recenser le:
perles les plus délicieuses de toutes lei
formes d'écrits; journaux et périodi-
ques, feuilles d'avis, et prospectus. Bro-
chures où ils pastichent les très sérieu*
congrès philologiques, philosophiques
et philoxeras de toutes les universités
du monde. Un objet de leur attention,
la langue. Française bien sûr dont ih
explorent toutes les folies potentielles,
les tête-à-queue, les heureux et mal-
heureux carambolages.

«Dr livings-con »
Chasseurs de conneries, ces explora-

teurs sans casques ne sont jamais er
repos, la connerie n'ayant - contraire-
ment à la périphériscopie - pas de siège
central. D'une de leur chasse, ils ramè-
nent un (et au grand) jour l'affaire
Bernard Dumont , ce Fribourgeois
qu'un père indigne et qu'une adminis-
tration administrative ne voulaien
pas voir porter l'uniforme de l'armé»
helvétique. Et publient les rapport ;
psychiatriques qui avaient fait d<
Dumont un soldat inconnu au batail
Ion. Ils collaborent encore ave<
l'auteur - ô combien envié - d<
«L'album de la Comtesse» du «Ca
nard enchaîné » et diffuse ses élucubra
tions verbales. Reproduisent aussi h
correspondance de deux syndicalistes
de l'après-guerre qui dissertent longue-
ment sur le droit pour un syndicaliste
de posséder ou non une voiture auto-
mobile, et la lettre qu'envoya pendanl
la Première Guerre une paysanne fri-
bourgeoise à son troufion de mari (voii
ci-contre). La liste serait longue et le
sera encore. Toutes choses parfaite-
ment inutiles.

Obsédés
Un peu comme les explorateurs qu

rencontrent souvent des lianes sur leui
chemin , les périphériscopes ont leui
obsession : le radicalisme - vaudois s:
possible - et Jacques Chessex. Dont h
prétention bouffie - complaisammeni
relayée par un grand quotidien vau-
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terre pénphériscopique: il avance de 10 cm dam chaque publicatior

dois (on ne peut pas dire le nom, fam
chercher, c'est un concours) - esl
source de rire éternel.

Mais gare à ne pas confondre. Ce qu
fait courir les périphériscopes, ce n'es
pas le sens de la justice mais celui d<
l'humour. Les périphériscopes son
donc tout autre chose que des redres-
seurs de torts (ou de clous). Notre
plaisir, c'est de nous délecter du ridicule
humain mais sans l 'intention de le
corriger. Parce que si on le corrige,
qu 'est-ce qui nous fera encore rire ':
Raisonnement typiquement périphé-
riscopique.

A part ça, les périphériscopes on
d'autres activités, tout ce qu 'il y a d<
plus communes - professeur, journa
liste, fonctionnaire - dans lesquelles il:
se débranchent (ou se rebranchent). E
deviennent alors des individus tout i
fait ordinaires. C'est-à-dire sans inté
rêt.

Les périphériscopes sont pourtan
assez fous pour avoir intéressé de:
universités germaniques - mais pas le:
romandes - et quelques hommes célè
bres comme Georges-André Cheval
laz. Qu'à l'occasion, les périphérisco
pes ont tout de même accroché dam
leur musée des horreurs.

Ils aiment aussi le canular et 1<
pastiche comme lorsqu 'ils ont envoyf
à «L'Hebdo» des nouvelles inédite:
pour un concours dont la plus remar
quable est une dépêche d'agence par
lant de la montée du chômage i
Zurich. Inédite elle l'était puisquf
publiée par aucun journal. Elle ne fu
en revanche pas récompensée. On di
en revanche que le syndic d'Oleyrei
songerait à leur ériger un monument
Au périphériscope inconnu. Inconni
parce qu'au fond périphériscope tout h
monde l'est un peu. La différence, c'es
entre ceux qui savent et les autres.

Michel Zendali

*msH Mk'yŴ '
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Lire aussi
«L'être radical»

p. 28 
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UN FILM—
Je vous
salue Godard
¦ On sait la polémique que quelque:
catholiques outrés ont engagée à Ver
sailles à I'encontre du dernier film d<
Jean-Luc Godard. Les tribunaux fran
çais ont eu a se prononcer sur um
demande d'interdiction totale de «Ji
vous salue Marie ». Dans un tel climat
il importe de dire ici deux ou troi:
choses générales avant d'en venir ai
film.

Première remarque en forme di
question : Godard s'est-il souvenu di
la prédiction de Malraux, déclaran
que le XXIe siècle serait religieux ou ni
serait pas? Nous l'ignorons. On peu
cependant rappeler qu'à plus d'um
reprise, Godard a su mieux que qui
conque déceler dans la mouvance di
quotidien les courants profonds qu
allaient bientôt agiter la surface. Pen
sons à «La Chinoise » et à quelque
autres titres encore.

Actualité du sujet
Cela dit , il suffit de regarder autou

de soi. En France et ailleurs, au-delà di
débat sur la crise, la question qui agiti
le plus l'opinion ces derniers temp
concerne sans doute la conception «ii
vitro », l'insémination artificielli
poussée dans ses derniers retranche
ments: les mères porteuses et la con
ception «post-mortem».

Que Godard tourne un film sur li
conception , l'incarnation et la virginiti
au moment où la science parvient i
totalement séparer sexualité et pro
création n'est pas indifférent.

Enfin , et nous aurons fini avec ci
préambule, certes Mane représenti
une figure majeure pour la foi catholi
que et la chrétienté. Mais au-delà, elli
incarne aussi dans la culture occiden
taie un mythe puissant , celui de 1:
mère et de la femme pure . Refuse
cette dimension du sujet , c'est alor
s'exposer à toutes les outrances.

Myriem Roussel alias Marie

Deux films en un
«Je vous salue Marie » de Godan

s'ouvre sur un prologue, « Le livre di
Marie » tourné par Anne-Marie Mie
ville. Trente minutes pour dépeindn
une rupture et ses conséquences psy
chologiques sur une fillette. Marie
c'est elle 1 héroïne. Ballottée au miliei
d'un couple qui se défait, elle ne peu
que constater, impuissante, son mal
heur , l'exprimer parfois, apprendn
enfin que dans Marie, il y a le mo
aimer. Puis le film de Godard com
mence. Existe-t-il un lien narratif entn
les deux films? Rien ne l'indique, mai:
le mot sur lequel s'achève le premie
traverse le second de part et d'autre.

Cinéma sulpicien
L'histoire de la Vierge Marie n'i

jamais fait l'objet d'un film. Jésus, soi
fils , a eu plus de chance. Sans parler di
«La tunique » et de quelques autre
réalisations déjà anciennes, on se sou
viendra de la superproduction de plu
sieurs heures que tourna voici sepi
ans Franco Zeffirelli sur le Christ. Une
bonne réalisation, saint-sulpicienne i
souhait , dans la grande tradition dt
«péplum» italien et du carton-pâte
hollywoodien. Claude Chuar,

(Suite en page 29t
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UNE COLLABORATRICE

Pour notre clientèle, cherchons
VILLAS à Fribourg et environs
IMMEUBLES, APPARTEMENTS
TERRAINS

louer tout de suite

APPARTEMENT
3 y2 PIÈCES Agence immob.

Gare 5, Fribourg
J.-P. WIDDER , pi
a 22 69 67centre de Plasselb

Renseignements au a 71 22 44
17-7204E

Région Estavayer-le
louer

17-1618

A louer
à Givisiez

1 studio
avec cuisine
et douche.
Tout de suite
à convenir.

Payerne

Un coin tranquille, au bord du
lac , à vendre, à Estavayer , maison d'habitation

f* |_| S\ | CX 4 pièces, garage, jardin.
^-r

" "^"^^E m Libre dès avril prochain.

A 

CJ GESTIMMESA I A LOUER
™l||̂  

30 HUE SAIMT PIERRE-1700 
FU

IBOURG I A MOLESON/Plan

A louer a Fribourg
Alpes

un appartement
de 3 pièces Libre week-end du

16-17 mars.

Loyer mensuel
ges
Date d'entrée:
à convenir.

Conditions:

+ char

tout dp suite ou

- personne âgée entre 50 et A remettre pour

60 ans raison de santé

- personne pouvant effectuer BOUTIQUE
l' aide-conciergerie. CONFECTION
Pour tous renseignements pour le 1er avril
et visites, a 22 81 82 l g85

A 17-1715 Ecrire sous chiffre
y 037/22 8182. 17-591722, à Pu-

«|||llll̂

||l

'̂ li™iillllllllllll!llllllllllll!llllllllllllllllll!llll!llll!ill!ll«llll blicitas SA .
l|| |̂ 1701 Fribourg.

A vendre ai
Schoenberg

VILLA
TRANQUILLE
bien située, 2
appart., jardin.

Pour rens.
a 037/63 21 50
de 17 h. 30 à
19 h.

17-300515

Cherche

MAISON
n nrlÂré a 4- °37/26 29 76

habitable toute l'année. Offre sous chiffre X 17-300574 à 
prix moaere aux 

i7-300577¦-» ¦_¦¦ ¦ ,-,,-n i- U environs de Fn-
Pubhcitas , 1701 Fribourg. ,

» 63 31 88, le soir. I I 
bourg'

17 300569 Ecrire sous chiffre
I """ I Q 17-300563,

¦̂ ^Hr*H*BM A louer dès 
lé 1.3.1985 Publicitas, 1701 Mécanicien

Fribourg
Directeur avec siège à Fribourg *\ *%«i r»r tn ¦> SUf 3UtOS
cherche à louer LOCAL DE 70 m2 

^̂ ^_^̂ ^_

UNE VILLA A 'ouer cherche n'importe
- pouvant servir uniquement de dépôt, (près de l'Uni) quel travail.

DE MAITRE dans le garage du Bourg à Fribourg. Pérolles 93
minimum 8 pièces, à Fribourg ou 1" étage, a 037/28 26 08
environs. Pour tous renseignements s'adres- STUDIO ou 22 ^5 ^2
Ecrire sous chiffre R 17-072053, ser au Service des finances de la ville meublé 17-300544
Publicitas, 1701 Fribourg de Fnbourg Maison de viNe. 

, r F «n
*^̂ ^̂  a 037/21 72 35 Loyer: Fr. 350.- _^____^^_^^^^^^^^^^^^^^^ 17-1006 charges compri-

Ĥ^̂ mmmmmm S65.

A _____^^____ a 037/24 63 62. °n demande

M A ——^ .... .. — I . 17-300546
GARDE-

Francey GÉNISSES
colonie de vacances Urg. a louer

appartement
5% pces
Schoenberg, Fr.
1320.-. Charges
et garage com-
pris.
¦a 46 26 17

17-300578

(env. 70)

sur belle monta-
gne en Gruyère.

a- 029/7 82 39
17-1700

30 a 60 places, complètement equi
pée. Conviendrait pour écoles, socié
tés, groupements.

Egalement libre pour l'été.

Renseigmements: -s- 029/6 26 02.
17-12046C

pour prendre la responsabilité d'un secteur. En quelques mots, la gestion
d'un secteur consiste à:

- visiter les responsables d'entreprises;
- entretenir des relations permanentes avec notre clientèle;
- recevoir et conseiller les candidats;
- s'occuper de la partie administrative du secteur.

Pour pratiquer efficacement ce métier , il faut posséder une bonne formation
commerciale , justifier d'une expérience pratique de quelques années, être
une personnalité positive et «crocheuse». Age idéal 24-30 ans , connais-
sance du schwytzertùtsch très appréciée.

Faire offres sous réf. 635 à l' attention personnelle de M™ Marie-
Claude Limât , gérante de Transition (curriculum vitae complet
accompagné d'une photo récente). A

Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg

FIDUCIAIRE DE LA PLACE cherche Nous cherchons pour des travaux spéciaux dans la cons
pour tout de suite ou date à convenir truction de ponts, génie civil et bâtiment
uneA vendre, sur plan, des en

romantique maisonnette ll*v#llX"UI
de village ayant un attrait pour les chiffres.
à LUCENS jeune et ayant l'esprit d'initiative, pour la pose, la précon

au bord d'un ruisseau,
' 
5% pièces Ecrire sous chiffre Y 17"071958- train te et '' iniect ion de câbles et d'ancrages.

Q,,r 9 ni»pa..» PUBLICITAS, 1701 Fribourg.sur z niveaux. » _ ,,, , ... .,., ...
Surface habitable : 150 m*, jar- ' ¦ Préférence sera donnée a un candidat ayant de,a travail!

din - 200 m2 A^^^^^^^^^^^^^^m. dans la métallurgie.

Prix: Fr. 360 000.- T m „ ¦. .. . - . _ .
. 021/56 51 86. dès 19 h. Café des Arcades Rayon d actlv,te dans toute la Suisse

^^^^^^^^^
2^966 Fribourg Nous offrons:

cherche - climat de travail agréable

2 sommelières ~ *avail i"téressant
• , , _ . ,  „ - bon salaire

On cherche à Fnbourg, 1 extra _ prestations sociales modernes
1 fille - compensation intégrale des frais

SURFACE de buffet
I AVT Tirant + Précontrainte SA , 1712 Tave

COMMERCIALE Horaire très agréable *• 037/44 15 78 (heures de bureau)

^ 037/24 26 98 ¦ ,7.170

Préférence sera donnée à un candidat ayant déjà travaille
dans la métallurgie.

17-1700

REGIS SA
loue à la rue Marcello à Fribourg

un magnifique appartement
mansardé de

5 1/2 pièces (135 m2)
Fr. 1870.- + charges Fr. 180.-

Parking souterrain disponible

Entrée en jouissance : à convenir

Pour tous renseignements :
Pérolles 34, Fribourg

a 22 11 37
17-1107

A LOUER IIau centre de Fribourg

locaux
commerciaux

de 365 m2, sur 2 niveaux , avec vitri-
ne.
Disponibilité: à convenir.

jgffl ̂
MMM Ril ^

* 037/22 64 31
IB BBHS *w m  ouverture des bureaux
\Wlj|llUlWffiW# 09.00 - 12.00 et
^M MWAV 14 °0 - 17.00 h. 17 1 706 / 1

d env. 80 a 100 m2 *̂^*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*a*i

pour artisanat non bruyant.

"^v r̂ViFaire offres avec les indica- mST^£§y, Vi
tions usuelles sous chiffre /7}<wïn \ 7^
T 135162, à Publicitas SA , ( )r<3) 'y 7 I
2540 Granges. V / A  /

r^ ff Résidence , ' -
s?z==\Jj j L (s<mi  ̂

c=

%^nY^mn-sx-Vtor' 9-QlQ ̂ Ay 2*«ape ^N

• m -mi

Ic i  11 fi il "•s hMs _IHI . *|l h
A LOUER pour le 1er avril 1985 ou date à convenir
au rez-de-chaussée surélevé %

APPARTEMENT DE 6 PIECES
138 m2 + balcon 17 m2

Fr. 1520 - par mois + Fr. 152.50 de charges.

11%\ serge et daniel
agence iUJbulfiardIII immobilière "̂ ^oïrEou" ruest-pierre22 L

\\V tel.037 224755 J/

A ^k stable ou 
temporaire

•afi la bonne solution c'est..
%*

Afin de faire face au développement constant de nos activités, nous
cherchons

stable ou temporaire,
la bonne solution

j ~™ W ? P
¦%- A-A. ~ ~ . J A i*+ ^^ 

3-B
k ^

Rue de Romont 12 ¦ ^̂

Wir suchen fur sofort oder nach Ùbereinkunft BJ
zuverlàssige und freundliche H

Mitarbeiterin 1
fur die A^L\

Abonnementsverwaltung A
der FREIBURGER NACHRICHTEN

Wenn Sie Freude an schriftlichem und telefoni-
schem Kontakt mit den Abonnenten der Freibur- - ^^
ger Nachrichten haben, ùber einige Franzôsisch- ^̂ ^H
kenntnisse verfùgen, dann sind Sie die Mitarbei- ^H
terin , die wir suchen. ^(

Ihr Aufgabenbereich umfasst die Mitarbeit in der Abonnementsver-
waltung (auf EDV), Mithilfe bei Werbeaktionen, Korrespondenz allg.
Bùroarbeiten.

Wir bieten moderne Arbeitsbedingungen und den Fâhigkeiten ent-
sprechendes Salâr.

Richten Sie Ihre Offerte mit den ûblichen

PPOlllllfOûl* Unterlagen an die
I 1 Vimil Cvl Geschàftsleitung der Freiburger

MfMtnl *MlmMI Nachrichten, Bahnhofplatz 5
IllUim ICUIOU 1701 Freiburg
^̂ ^̂ ^¦̂ ^*f '̂f ,̂fi,'̂ ,

f^B
,*B,*i,f ,̂

f
,̂
f

,̂
fi 17-1700
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L'Etre radical
¦ Tête de Turc inévitable de tout
périphériscope qui se respecte: le
radical , le radicalisme, en un mot
les radicaux. Mais il y a autant
d'expression du radicalisme en
Suisse romande qu 'il y a de variétés
de betteraves. Après de longues
études périphériscopiques , il appa-
raît que le radical absolu est vau-
dois. Ceux de Fribourg se console-
ront en lisant cette définition qui
leur apprendra peut-être pourquoi
ils n'ont pas décroché la timbale:

- Le radical fribourgeois est une
fine couche de mettwurst entre une
grosse tranche catholo , une grosse
tranche socialo, et une petite tran-
che péqueno. De plus , il se compose
d'une demi-couche germano et une
demi-couche franco. S'il bouge rien
qu'un tout petit peu , tout le monde
lui râDe dessus. Mais son immobi-
lité peut être un atout de premier
ordre dans la montée vers l'absolu ,
où les cathos, il est vrai , sont passés
maîtres à bord aprè s Dieu. (On
admirera.au passage la configura-
tion du sandwich esquissé par nos
soins. Toute personne parvenant à
le réaliser aura le droit de le con-
sommer séance tenante.)
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«Dégagée de la chrysalide animale,
l'humanité domine aujourd'hui le
monde, aspirant au progrès éter-
nel».

Il ne reste donc que le radical
vaudois, l'absolu radical. Qui aura
les caractéristiques suivantes (né-
cessaires mais pas suffisantes):
- Etre un homme;
- Deser 80 ke nu (minimum) :
- n'avoir de rouge que le teint;
- être marié et père de 2,34
enfants;
- avoir de la terre aux semelles;
- vouloir moins d'Etat mais en
avoir le sens;
- prononcer des discours suscepti-
bles de plaire à chacun , simultané-
ment (excellent) ou successivement
fadmissihleV
- avoir les deux peids (au moins)
sur terre;
- être ennemi de l'idéologie , quelle
que soit sa provenance de gauche;
- n'avoir aucune idée, sinon celle
des autres , et encore, bien aprè s
l'avoir soi-même refusée pour ne
l'avoir pas eue le premier;
- Hire lp rnntraire He re nue l'nn
disait il y a deux ans (minimum) et
dix ans (maximum) «parce que les
circonstances ne sont plus les
mêmes et qu 'on est durablement
installé dans la récession»;
- savoir qui c'est qui commande
ici (indispensable à Neuchâtel);
- être pour tout , mais sans excès;
_ Ô1rt* nrxntrc * tr\nt moic en ne

excès;
- être bien au contraire de rien,
mais avec modération;
- en présence d'une femme socia-
liste non élue au Conseil fédéral:
«Maintenant on sait qui c'est qui
commande ici , au moins!»
- en présence d'une autre femme
qui passait par là et qui a tout
entenHir « enfin if» veiiY Hire
c'est les Chambres fédérales qui
commandent ici , donc aussi les
députées , d'ailleurs nous sommes
féministes, la preuve, nous n'avons
pas attendu les socialistes pour
avoir la première femme vaudoise
au Conseil national»;
- en présence de son avocat: par-

- en présence d'une situation inha-
bituelle: «Nous l'avons prévu de-
puis plusieurs années»;
- en présence de la presse, à qui
vous venez de dire quelque chose
d'intéressant: «Mais j'aimerais que
vous ne l'écriviez pas»;
- en sa propre présence: se regarder
Ho ne lo n\ ar<A conc nrA

D Ce texte comme tous les autres,
peuvent être obtenus au Centre
d'études périphériscopiques.
i ssn nievres

¦ Marcel Carné, Christian-Jaque, on
les supposait retirés des voitures. Ils ne
roulaient plus. Peut-être même retirés
des vivants. Ils n'intéressaient plus la
chronique mondaine. Même le cinéma
qui leur doit beaucoup les oubliait
dans ses cahiers. Truffaut occupait
toute la place.

L'erreur sur Carné, justement , Truf-
faut, s'il n'y a pas contribué, n'a rien
fait pour la lever. Il ne l'aimait pas. Il le
bâcha longtemps aux « cahiers du ciné-
ma». Tout pour Hitchcock, rien pour
Carné. Snobisme ? Hasard du destin:
Truffaut est mort et Carné se porte
bien.

«Je n'en voulais plus à Truffaut»,
déclare Carné. «Nous nous sommes
retrouvés à Romilly pour le baptême
d'un cinéma. Une salle porte son nom,
l'autre le mien. Nous ne nous étions
pas revus depuis 30 ans. Je sortais déjà
mes griffes lorsque Truffaut me dit : je
donnerais tous mes films pour «Les
enfants du paradis». On en est resté
là»

Antenne 2 a diffusé pendant les fêtes
de fin d'année «Les enfants du para-
dis». La même chaîne a repris mardi
«Fanfan la Tulipe». Mais la télévi-
sion, si elle donne à voir les films
anciens, donne aussi à penser que leurs
auteurs ne sont plus de ce monde.
L'œuvre est comme coupée du créa-
teur. Effet de recul de l'homme par
rnncpfralinn He l'rpnvrp

Or, voilà que bougent les dinosau-
res. Etant donné leur taille , cela fait du
bruit. Carné et Christian-Jaque n'ont
pas fini d'étonner le monde. Le pre-
mier , aprè s un «audiovisuel » sur
Rome, en prépare un sur Paris (specta-
cles sur écrans eéants). Ouant au
second, il va tourner «Quatre-vingt-
treize», le roman historique de Victor
Hugo. Christian-Jaque a 81 ans, Mar-
cel Carné en a 79. L'un a tous ses
cheveux , l'autre est chauve comme un
œuf. Ils se traitent , comme dit Chris-
tian-Jaque, «à la joie et au ciel bleu».
Cela conserve la nellicule.

A défaut des égouts de Paris, chemin
de croix de Jean Valjean portant
Marius sur son dos dans « Les miséra-
bles», c'est le métro parisien qui rend
hommage à leur auteur et à son caver-
neux' génie.

Victor Hugo est dans le métro
C'est la faute à Rousseau
Victor Hugo est à Auber
C'est la f aute à Vnltnirp

Devant la barricade de l'insurrec-
tion, Gavroche chantait de la sorte,
détroussant de leur cartouche les sol-
dats morts avant de rendre au ciel sa
«petite grande âme », comme dit le
romancier.

En réalité, si Victor Hugo est dans le
métro, c'est la faute à Jack Lang. Le
ministre de la Culture, rompant avec le
rituel des anniversaires, a souhaité
l'hommage populaire.

Il l'est sous forme de deux .œuvres
dramatiques composées par l'exilé de
Guernesey - elle n'ajoute rien à sa
gloire - et d'une exposition sur « Hugo
défenseur des droits de l'homme».
Voilà , en revanche, qui peut augmen-
ter son image.

Ou plutôt la rétablir. « Un siècle de
légende » dit l'affiche du métro. C'est
dire si la figure de Hugo pendant tout
ce temps-là a passé depuis sa mort au
pétrissage des idéologies ?

A la moulinette aussi. L'Himalaya
était trop grand pour entrer dans les
chaumières. On l'a renié. La bourgeoi-
sie de la 3e République, en faisant
descendre de la voûte de l'Arc de
triomphe le jour des funérailles l'im-
mense crêpe noir sur le cercueil de
Hugo, a gommé de sa face le menton
du tribun pour mieux faire voir le front
du Doète.

Résultat : le républicain , le pacifiste,
le résistant à toute tyrannie, l'antimili-
tariste, le défenseur des communards,
l'abolitionniste de la peine de mort, le
proscrit , l'exilé, surtout ce rougeoie-
ment de l'auteur des «Châtiments » a
prévalu la part plus noble aux yeux des
bien-pensants du visionnaire, du con-
templateur romantique de l'histoire et
de l'Orient, celle aussi du métaDhvsi-
cien sans risque : il faisait tourner les
tables vous voyez bien !

Avec Hugo en somme on revient de
loin , mais le vêtir en loubard - il en a
fait ses cartes de vœux pour la nouvelle
année - Jack Lang répond à une con-
fiscation par une provocation.

Elle ne plaît pas à tout le monde. Les
gens chics de l'avenue Victor-Hugo
(une des artères les plus sélectes du
Y\/Tc nrrnnrliccoTTionf *»t rv*1o incci f*ct

un signe) ne sont pas les seuls à hausser
les épaules. Antoine Vitez, qui monte
«Hernani » à Chaillot, trouve que la
démagogie se donne un peu trop de
caractère dans la célébration du grand
homme.

Ce fut d'abord un retranchement
contre les Normands, puis une forte-
resse nuis un nalais nuis un musée.

à.y ŷ. imn&iftthi »~irrtttfrîi *- >

UN FILM

Je vous salue Godard
(Suite de la page 27)

On ne pouvait s'attendre à pareil
travestissement s'agissant de Godard
et de Marie. Pour deux raisons:
Godard reste lui-même, ensuite et c'esl
le plus important , on sait fort peu de
choses sur Marie, sa vie avec Joseph ,
Ac. 1' Ar> r>Atir>îotîr»n n M/-\«1 T n rAcïs^oîl

la difficulté.
Godard l'a résolue en «posant» (et

non « transposant» comme il le préci-
se) Marie aujourd'hui, en 1984.

Marie est donc une jeune fille bien
dans sa peau , la fille d'un pompiste,
propriétaire d'une station d'essence
aux portes de Genève. Joseph, son
ami est rhaiifVenr He taïi  Onant à
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Gabriel, lorsqu 'il apparaît , il ne tombe
pas du ciel en battant de l'aile. Ce drôle
de bonhomme accompagné d'une
petite fille descend d'un avion pour
venir annoncer à Marie la grande nou-
velle. C'est de là que naît le débat.

Car pour imaginer les conversa-
tions, les rapports entre Marie et
Tnsenh frnHarH n 'a hien évidemment
pas songé au charpentier, d'il y a deux
mille ans, ni à la petite Galiléenne. Il
est demeuré au présent, donnant à ses
personnages des attitudes d'aujour-
d'hui : langage direct , cm parfois, rela-
tions spontanées. Marie enceinte ren-
contre l'incompréhension de Joseph.
L'homme se sent trompé, humilié. Il
réaoil en mâle hlessé Heureusement

«un.1.

Gabriel veille au grain , apprend à
Joseph l'indicible , le respect du mystè-
re, l'amour aussi.

Joseph et Marie, c'est d'abord un
couple , avec ses problèmes actuels.
Godard se cite, renvoie à tous ses films
antérieurs. L'amour , le couple, il en a
célébré la douloureuse équation depuis
«A hont de souffle» Et nnnrtant aver
«Je vous salue Marie», les repères
bougent , les points de vue se décalent.
Godard accomplit un prodige. Il est
sans doute l'un des premiers cinéastes
à exprimer visuellement le mystère de
la conception , les premiers émois du
corps d'une femme, son angoisse aussi,
sa révolte parfois.

Çf\n immpncp talent le pinpoclp le.

met au service de son audace. Ainsi
n'hésite-t-il pas à filmer Marie nue.
Certains spectateurs qui conservent
l'image doloriste d'une Marie enru-
bannée de bleu rejetteront peut-être ces
plans. Et pourtant , Godard réussit sans
doute les plus belles images de nu du
cinéma. Une grande chasteté, un
regard dégagé du concupiscent , des
nlanc nui pvnrimpnt aucci l'iTV»m/»T,c»

culture picturale, visuelle du cinéaste.
Dans ce film , Godard est casse-cou,
provocateur parfois, mais il parvient
d'un bout à l'autre à maintenir son
propos au-dessus du contingent. De
deux manières. D'abord en juxtapo-
sant le discours scientifique sur l'ori-
gine du monde et celui de la Révéla-
tion sans choisir dans les termes.
Ensuite et surtout en adaptant son
lonnina on cnint

Question de cadre
Godard explique ainsi que filmer

Marte lu i  a nnsé très vite Hec r*rr,hlè-

mes de cadrage. Pour concilier le quo-
tidien et la présence du mystère, il
fallait éviter à tout prix les gros plans
de Marie, la caméra devait garder ses
distances. Godard y est si bien parvenu
que la magie s'accomplit. Sans cesse, le
sujet le dépasse. Le mythe réapparaît
au détour des séquences souvent bana-
les, de plans soudain sublimes. Chas-
i-ii -ï 1 a nirtlltiiral

Le cinéma, c'est le langage. Godard
en administre une nouvelle fois la
preuve sur un mode cependant apaisé.
Plus de grands effets de distance,
aucune tentative de déconstruction.
Depuis «Sauve qui peut (la vie)»,
Godard maîtrise un discours qu'il a
mis des décennies à subvenir. Dans
u Te vmis saine Marie» il sait mêler les
registres pour faire naître cet ailleurs ,
cet « hors-cadre » qui permet au film de
se situer sur deux plans et autorise
ainsi plusieurs lectures. L'embarras
éprouvé par certains critiques de
cinéma illustre à lui seul l'intérêt du
film. Car au-delà de l'histoire elle-
même, Godard pose à sa manière la
nassinnnante niiestinn Hes rannnrtc He
l'art et du sacré. L'interrogeant sur son
film , un journaliste de «La Croix»
demandait à Godard si «Je vous salue
Marie » propose une lecture profane
d'un thème sacré. Le cinéaste lui
rénnnHit alnrs - «Pas vraiment l'es.
saie plutôt de rendre compte du sacré
d'une manière profane qui respecte le
sacré. Car l'on peut , à la fois respecter,
regarder, admirer ou recevoir. Désa-
craliser sans profaner». C'est sans
doute là la meilleure explication de ce
film.

/-•i •_ /-"i i
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également un dépôt , un hôtel, un ate-
lier, une promenade, un carrousel, une
administration , un ministère. Au cœur
de Paris, le Louvre est un formidable
amas de pierres, un étagement de fonc-
tions, un télescopage de siècles.

Il fallait , paraît-il , faire le ménage.
Pour le peuple ce n'était pas évident.
Du moment que la Joconde était à sa
Dlace dans la erande ealerie. la Vénus
de Milo à la sienne au sommet de
l'escalier, ça pouvait continuer comme
ca.

Mais aux ministres culturels qui se
succèdent place de Valois, le Louvre
apparaît comme un défi à relever. Il
faut y mettre la main. André Malraux ,
en son temps, s'était contenté de le
rofroî/-*J"MT- »n lui rAnH*int co r>r\ii1i=iiT- At

les soubassements de sa colonnade.
Jack Lang, lui, grand maître des

bâtiments du président de la Républi-
que, veille à sa transformation complè-
te. Cela s'appelle déjà le «Grand Lou-
vre».

Mais il n'est pas sorti des plans qu 'il
est déjà combattu. «Paris mystifié»,
proclame un pamphlet. Blasphème,
s'éerie Mirhel ftiiv ancien secrétaire

3S^S -*
Le regard de Hugo sur les personnages
d'Hernani. Lithographie de Demare.

d'Etat à la culture de Giscard d'Es-
taing, Cible principale: La pyramide
de M. Pei, architecte sino-américain.
Cette verrière géante prévue dans la
cour Napoléon coiffera de lumière les
catacombes dont le nalais-musée va se
voir doter. «Troglodyte », brocarde
Michel Guy. Nécessité, répond Emile
Biasini , commissaire de l'opération.
Les services, les ateliers, les bureaux
ont besoin d'espace, d'où l'obligation
de les enterrer.

Au fond, le débat oppose les anciens
et les modernes. Se contenter de retou-
cher le T .ouvre c'est nernétuer son
élitisme rétro ; le refondre c'est en faire
un espace populaire et vivant. «Vous
allez en faire un autre Beaubourg ! » -
«et vous perpétuer un conservatoire et
un sépulcre!»

Il n'est pas jusqu 'au choix de l'archi-
tecte nui n'alimente la nolémiaue.
« Pourquoi un Chinois», a-t-on dit à
l'Hôtel de Ville ? «Il y a des architectes
en France ». Il est vrai qu'on le dit
moins depuis quelque temps : Jacques
Chirac a choisi un Japonais pour réno-
ver la place d'Italie.

T ..,,,. t ll„>rl 7kinJon
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M fe RÉSEAU DE DISTRIBUTION
T" |i PI DU GRAND-FRIBOURGItelen 1
L VJÉ ¦ MISE AU CONCOURS
M W d'une place de travail

Un chef technique - adjoint de direction
Profil demandé:
- ingénieur ETS ou équivalent, en possession d'une concession d'installation

en radio-télévision de l' entreprise des PTT ou susceptible de l'acquérir dans le
cadre de l'entreprise;

- connaissances des technologies analogues et digitales;
- goût pour l'indépendance; »
- esprit d'initiative.

Les candidats sont priés de faire parvenir à la direction de Telenet SA , une offre
d'emploi manuscrite , avec curriculum vitae , photo et certificats.

TELENET SA, avenue du Midi 11, case postale 890
1700 FRIBOURG

17-788

Wir suchen fur sofort oder nach Ûbereinkunft
freundliche MË

Mïtarbeiterin A
, fur unseren Mm

Kundenschalter J
Intéressante Tatigkeit fut Mitarbeiterin, die gerne H
den Kundenkontakt pflegt und Freude an einer ^H
anspruchsvollen Arbeit hat. ^̂ ^H

Unsere Kunden schàtzen vor allem eine freundliche und fachmânni- ^B
sche Bedienung bei der Aufgabe von Inseratenauftrëgen fur die
FREIBURGER NACHRICHTEN und andere Zeitungen und Zeitschrif-
ten.

Ihr Aufgabenbereich umfasst ausserdem telefonische Entgegen-
nahme von Inseraten, Ûbersetzungen und franzôsische Korrespon-
denz.

Wenn Sie eine gute kaufmannische Grundschulung mit praktischer
Erfahrung besitzen, Franzôsisch und Deutsch in Wort und Schrift
beherrschen und in einem kleinen Team arbeiten môchten, dann wird
es Ihnen bei uns gefallen.

Wir bieten Ihnen moderne Arbeitsbedingungen und den Fàhigkeiten
entsprechendes Salàr.

¦¦ M̂  
__ 

_ Richten Sie Ihre Offerte mit den ûblichen
PTMnlirMP Unterlagen an die
Sa ï~ • •NT Geschaftsleitung der

BlACAnClll Freiburger Nachrichten
mSmMMMMMMMW Bahnhofplatz 5, 1701 Freiburg

Les Editions universitaires Fribourg

engagent une

secrétaire de direction
Exigences:

- langue maternelle française avec bonnes connaisances
de la langue allemande ou bilingue;

- diplôme ou baccalauréat d'une école supérieure de
commerce;

- expérience administrative
- sens de l'organisation, de la collaboration et des con-

tacts humains;
- apte à travailler de façon indépendante.

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

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats et de références , à la direction
des Editions universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg,
¦s? 24 68 12.

uni ni lui lin ni iiii iii ni ill im mil
Petite entreprise d'électronique industrielle, dynamique,
située aux environs de Fribourg, cherche, pour renforcer
son équipe de développement

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
Ce poste comprend :
- le développement de programmes «temps réel» pour

unités 8 et 16 bits
- le test de ces programmes
- des adaptations de programmes existants aux désirs

des clients
Nous demandons:
- une formation d'ingénieur ETS en électronique ou équi-

valente
- capacité de travailler de façon indépendante
Nous offrons :
- travail intéressant dans une atmosphère agréable au

sein d'une petite équipe
- bon salaire, horaire libre, 4 semaines de vacances et

prestations sociales usuelles.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési-
rer (demandez M. P. Hemmer). Nous vous garantissons
naturellement notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à :

IIIBNIlIilMIIiil|ni||l
électronique industrielle tilM''

CH -1753 Matran MIlNIl Ili If
Tél. 037/24 22 24 iNHllHillHlIllilHIIII

17-1535

¦̂̂ ^MMHBHiHH
Etre salarié ou être indépendant, c'est le choix de
chacun.
En 1985, vous désirez peut-être faire le pas en
devenant

CONSEILLER(ÈRE)
d'une maison connue et appréciée par une nom-
breuse et fidèle clientèle.

Bilingue (fr.-all.)
Secteur de Fribourg-Est et Singine.
Vous bénéficierez d'une formation gratuite et de
valeur qui sera la base de votre réussite.
Saisissez cette chance , n'hésitez plus et téléphonez
simplement au 037/28 28 61, dès 17 heures.

¦¦HH^Hna^^^^^^^^H
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Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion, située aux environs de Fri-
bourg.

Pour renforcer notre équipe de développement, nous
cherchons

UN INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE

pour le développement et la mise au point d'HARDWARE
pour des systèmes contrôlés par microprocesseur , mais
comprenant également des parties analogiques.

Ce poste comprend :
- La participation à de nouveaux développements dans le

domaine des commandes de machines et du contrôle de
processus.

- La réalisation de prototypes et d'appareils de tests ,
ainsi que l'établissement des descriptifs et de la docu-
mentation correspondante.

- La mise en service de ces prototypes.

Nous demandons:
- Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente.
- Quelques années d'expérience dans l'industrie.
- La capacité de travailler de façon indépendante.

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

équipe.
- L'horaire variable et la semaine de 42 heures.
- Un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési-
rer (demander M. Hemmer). Nous vous garantissons natu-
rellement notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à :

BIHIiilIRIilE!Xi|iiE:
électronique industrielle WirCH-1753 Matran MIlNllHl IITél. 037/24 22 24 li&MIWl'Mirlilil

17-1535

Nous engageons tout de suite ou à convenir

une laborantine
avec certificat de capacité , pour notre laboratoire d'analy-
ses chimiques et microbiologiques.

Les personnes intéressées sont priées de prendre contact
avec le bureau du personnel.
Laboratoires Golliez SA
1781 Courgevaux/près Morat
a 037/71 47 47/48

17-1710

On cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
pour la pose et l'établi.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Entreprise
BUGNARD et RUFFIEUX
Menuiserie - 1637 Charmey
© 029/71651 ou 71859

17-120447

RADIO SARINE (88,5 mHz)

cherche pour compléter son dé-
partement «publicité»

COURTIERS EN PUBLICITÉ
à temps plein ou partiel.

Faire offre à administration Radio
Sarine, case postale 766,
1700 Fribourg 1

M' ' DEBRUNNER
Aciers - Quincaillerie
Fribourg - Givisiez

cherche

chauffeur poids lourds
dynamique, consciencieux et bilingue, en possession
du permis C, ayant le contact aisé avec la clientèle et
habitant Fribourg-ville.

Nous offrons un travail varié, un bon salaire et des
avantages étendus.

Si cette place vous intéresse, soumettez-nous votre
offre de service.

DEBRUNNER SA FRIBOURG, ACIERS,
1762 GIVISIEZ
* 037/26 13 13 (M. Bouquet)

17-394

IIIIIII 11 llll lllll! 11 lllll 11 lllll 1111 lllll
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.

Pour notre laboratoire contrôle de qualité , nous cherchons
une

COLLABORATRICE
pour tester des détecteurs électroniques, ainsi que diffé-
rents produits de notre gamme de fabrication.

Nous exigeons :
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- la capacité de travailler de manière indépendante

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- 42 heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes

Entrée en fonction : immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre ou de prendre contact avec Monsieur J. Bae-
riswyl.

CONTRINEX -TT,électronique industrielle IllIlltifH
CH -1753 Matran HSUlilillB I IITél. 037/24 22 24 IWMWIHrMll Mlii
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EXPOSITION

A Fribourg, au Musée d'art et d'histoire
Gravures uniques
Le palmarès d'un grand collectionneur

¦ Aux cimaises du Musée d'art et
d'histoire de Fribourg, l'estampe de
Goya, Géricault, Delacroix, Daumier,
Manet, Degas, Redon, Toulouse-Lau-
trec, Munch, Kirchner, Kollwitz, Pi-
casso, Giacometti, Luginbuhl, parle le
langage reconnu de grands maîtres des
XIXe et XXe siècles. Non point des
multiples reproduisant, répercutant
Part du peintre, mais à chaque fois un
langage propre. Des estampes souvent
littéralement uniques, gage non seule-
ment de valeur « philatélique » mais de
subtilité et d'intensité exceptionnelle
de l'expression. La collection
E. W. Kornfeld de Berne, sous le titre
«De Goya à Warhol» , convie à un
splendide festival des arts graphi-
ques.

Parmi les quelques exemplaires de
l'unique eau-forte de Van Gogh,
«L'Homme à la pipe », deux exemplai-
res seulement furent tirés par l'artiste
collaborant avec Paul Gachet; l'un de
ces deux appartient à la collection
Kornfeld. Ce phénomène de rareté
«philatélique» se retrouve à propos de
gravures de Goya, de gravures parmi
les plus anciennes de Picasso avant

l'aciérage de la plaque, etc. Les ama-
teurs des ventes aux enchères de la
galerie Kornfeld peuvent en soupeser
chaque année la valeur spéculative. Ce
qu 'il importe de souligner ici, c'est que
par exemple les estampes de Munch
exposées ont pratiquement toutes une
physionomie particulière, l'artiste va-
riant pour chaque exemplaire la colo-
ration de ses œuvres. Ainsi peut-on
admirer une version excessivement
subtile du «Vampire», dont ie catalo-
gue établit la séquence en ce qui con-
cerne la forme et les tons: pierre A,
dessin des corps, impression en noir;
pierre B, chevelure de la jeune fille,
brun-rouge. Bois A, ombres des corps
d'un jaune saturé; bois B, premier plan
bleu sombre; bois C, arrière-plan, vert-
bleu.

Les incunables de la litho
Dans le domaine de la lithographie

et du bois gravé, l'artiste norvégien
poursuit une pratique différenciée qui
fut déjà le fait d'un Degas. Son exégète
Michel Melot, a signalé que pour ce
dernier , «l'estampe est une manière un
peu compliquée de dessiner», un exer-
cice dont le point d'aboutissement est
offert par ses monotypes. La collection
Kornfeld, admirable en ce qui con-
cerne Toulouse-Lautrec et Munch,
livre cependant de bons exemples à
propos de deux thèmes essentiels de
Degas, les scènes de spectacle et leurs
subtilités de lumière artificielle, les
femmes sortant du bain.

Anthologique par l'exceptionnelle
qualité des estampes réunies, cette col-
lection fournit un solide fil conducteur
chronologique à qui s'intéresse à l'his-
toire des techniques, tout spécialement
celle de la lithographie. On sait que ce
procédé, inventé en 1798 par Alois
Senefelder à Munich , est la première
technique absolument nouvelle d'im-
pression qui ait été découverte après
celles du XVe siècle. A quatre-vingts
ans, Goya en expérimentera et exploi-
tera les ressources vers 1820, créant
avec le" jeune Géricault, avec Dela-
croix , les «incunables» de cette techni-
que. L'exposition montre un exem-
plaire d'essai avant la lettre d'une

scène de corrida. Ce registre dramati-
que, dans une extraordianire variation
entre le noir et le blanc, se poursuit
dans ce panorama avec « Les Boxeurs »
de Géricault, et « L'exécution de l'em-
pereur Maximilien» de Manet , le thé-
matique du taureau étant pour sa part
exploité dans les eaux-fortes et aqua-
tintes de Picasso en des visions fantas-
tiques qui opposent la belle et la bête.
L'utilisation de la lithographie, celle du
papier-report n'exigent pas un tempé-
rament de graveur, comme le prouve le
paysage élégiaque de Corot pour son
«Repos des Philosophes».

Mort de la litho
En 1 861 , le marchand-amateur d'es-

tampes Burty, constatait avec regret
que «la lithographie se meurt par l'ou-
bli des grands principes qui doivent
présider à toute œuvre d'art. Les pein-
tres seuls pourraient lui rendre la vie».
A une époque où la géniale production
de Daumier n'était appréciée que pour
sa valeur immédiate de satire des ins-
titutions et des mœurs, la lithographie
paraissait en effet dévalorisée par son
rôle de reproduction des tableaux. Les
grands principes invoqués par Burty,
ce sera en particulier le renoncement
aux dégradés des chromolithogra-
phies, une réduction du nombre des
couleurs utilisées, l'utilisation des
aplats. En 1896, Pissarro écrivait à son
fils: «T'ai-je dit que la gravure en
couleurs que me demande Vollard est
une litho? J'aurais mieux aimé la faire
en noir , mais il paraît que la couleur est
à la mode. » On ne s'en plaindra pas, au
vu des résultats obtenus par Bonnard ,
Vuillard , Toulouse-Lautrec, sans ou-
blier un Maurice Denis, sans doute
moins connu.

• uodi
XXe siècle : les classiques !

Une autre technique connaît en
cette fin du XIX e siècle un prodigieux
renouveau: le bois gravé. Gaugin , Val-
lotton , Munch , en sont les plus géniaux
adeptes, suivis par la pléiade des
expressionnistes allemands. Tous ces
artistes sont ici présents. Plutô t que de
dresser une fastidieuse nomenclature ,
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Van Gogh: «Le fumeur. L'homme à la
1890

je voudrais signaler un trait qui me
paraît caractéristique de cette collec-
tion. E. W. Kornfeld agit souvent à la
manière d'un sourcier: tandis qu 'il
ignore l'esthétisme raffiné d'un Whis-
tler, il aime à remonter à la source de
l'œuvre des artistes en retenant les
épreuves d'essai, les toutes premières
gravures, qu 'il s'agisse de Kandinsky,
de Klee, de Feininger ou de Giacomet-
ti.

ipe. Portrait du Dr Gachet». Eau-forte,

Autre trait à signaler dans cette
collection , s'agissant de la production
du XX e siècle: ce sont les grands clas-
siques qui sont ici retenus. Au tout
premier rang bien sûr , Picasso. Mais
aussi Braque , Ernst , Miro, Klee, Cha-
gall. En revanche, point de Masson (ni
de Dali !). De la très vaste production
contemporaine ne sont retenus que
Luginbuhl , Warhol et quelques autres
Américains, tandis qu'un Iseli ou un
Basehtz, appartenant à d autres écuries
de marchands, ne figurent pas au pal-
marès extrêmement brillant de cette
collection bernoise.

Ch. Descloux

D L 'exposition est ouverte jusqu 'au
28 avril 1985.

L'art religieux
du XIXe siècle

i i  au musée
¦ L'exposition d'été du Musée des
beaux-arts de Lucerne sera consacrée
aux « aspects de l'art religieux suisse au
XIX e siècle ». L'exposition de l'été
tente de présenter tous les aspects de
cet art. Tandis qu 'en Allemagne , en
Grande-Bretagne et en Italie, de nom-
breuses études ont déjà été consacrées
à cet art qualifié souvent de «kitsch», le
thème est relativement nouveau pour
la Suisse. Comme l'a indiqué le conser-
vateur du musée de Lucerne, M. Mar-
tin Kunz , cette exposition constituera
ainsi un acte de pionnier dans ce
domaine. (ATS)

EXPOSITION -

Icônes

Picasso: «Tête de femme». Eau-forte.
1905

¦ Une magnifique exposition, ouverte
depuis quelques jours au Musée d'art et
d'histoire de Genève, permet de décou-
vrir 60 icônes, dont certaines remon-
tent au XIVe siècle. Il s'agit de la seule
collection d'icônes appartenant à un
musée suisse, comprenant des trésors
acquis pendant plus d'un siècle.

Bien que le terme d'icône signifie ,
étymologiquement , image, on sait
qu'actuellement il désigne une repré-
sentation de personnages bibliques ou
de saints, généralement peinte sur du
bois, et presque toujours originaire de
l'Eglise d'Orient. Car cet art est né à
Byzance, au début du Moyen Age,
lorsque le second concile de Nicée a
autorisé et encouragé la représentation
des figures saintes; puis il s'est diffusé
dans les Balkans et en Russie.

Des dons prives
Les pièces exposées à Genève pro-

viennent pour la plupart d'ateliers Cre-
tois ou italo-crétois , les autres venant
de Russie. Les premières pièces de
cette collection , trois icônes russes, ont
été achetées en 1883, chez Bloch , un
marchand de la Corratene. Au fil des
années, des dons et quelques achats
ont enrichi la collection , mais c'est
seulement un siècle après les premières
acquisitions qu'a eu lieu l'apport déci-
sif, grâce à Mme Mavromichalis, qui a
décidé de léguer sa collection au
musée.

Encore fallait-il répertorier, dater et
classer les icônes. Ce fut la tâche de
M. Miroslav Lazovic et de Mrae Stella
Figerio-Zeniôu, qui utilisèrent surtout
la méthode comparative. M. Lazovic
relève toutefois qu'on peut à présent
recourir à l'ordinateur pour ce travail :
vous cherchez à comparer une «Vierge
source de vie»? La mémoire de l'ordi-

des trésors enfin révèles
nateur vous donnera la liste de toutes
les «Vierges source de vie», classées
par époques, lieux, etc.

La finesse des détails
Le résultat de ce travail se trouve

dans le catalogue de l'exposition , où
toutes les pièces sont reproduites par
des photographies d'une excellente
qualité . Mais bien sûr, les originaux

Nativité - Noli me Tangere - Résurrection
XVI e siècle.

émerveillent plus encore le regard, par
leurs tons rouges et dorés, par les
regards saisissants de ces nombreuses
Vierges et de ces Christs, et par la
finesse des détails dans la représenta-
tion de certaines scènes, comme celle
de la Nativité ou de saint Georges
terrassant le dragon. On est aussi
frappé par la diversité des supports:
outre les nombreux tableaux de bois.
on découvre d étonnantes pièces à

revêtement métallique , typiques de la
Russie, une croix de bois grecque, et
deux triptiques.

Cette exposition est ouverte jus-
qu 'au 28 avril. Les icônes reprendront-
elles alors le chemin de la cave ? « Ce ne
sera pas le cas de toutes les pièces»,
explique M. Lazovic: «cela dépend
aussi de l'intérêt du public». Avis donc
aux amateurs d'art religieux.

Henri Roth

Saint Nicolas, saint Benoît , saint Jérôme (détails) la Résurrection. Crête-Venise

René Burri
photographe
¦ L'œuvre du grand photographe
suisse René Burri sera présentée au
Musée des arts décoratifs de Lausanne
dès le 8 février. Ce reporter de réputa-
tion internationale a travaillé pour la
plupart des grands journaux européens
et américains. Membre de l'agence
Magnum , R. Burri est également
cinéaste. Il a fait partie du jury de la 4e
Triennale de la photographie de Fri-
bourg qui s'est réuni la semaine derniè-
re. La rétrospective du musée lausan-
nois a été mise sur pied par la Fonda-
tion suisse de la photographie. Elle fut
déjà exposée au Kunsthaus de Zurich
l'an dernier. (Lib.)



Il BMBMUff-IJ
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Il EàaMiLaLmmm 20h.30, Di aussi 15h. En français, d.
Titel - 2° SEMAINE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard

Giraudeau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

| BEH f̂fl^M5h^Ôh^C^è^ès1̂ nŝ
M. Galabru, A. Maccione

dans une comédie vraiment drôle I .

TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!!
III! I iraW-™¦—"S¦¦—--*
B i l l )  Wmkm\mmmmmwm I3H.,  i /n .ou,  iuii.ju. CM Mauvais .

RÉÉDITION - Enfants admis. Walt Disney présente
ROBIN DES BOIS

Le plus célèbre des hors-la-loi, dans un grand dessin
animé

I I3213U ̂ r̂̂ 3aTuussM5li ^Ô7t 18k
En français - 20 ans
EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

I lîiâJU *̂ 8hM5 V07^itr^r7al1̂ 15r^
20h.30, Sa aussi 23h. en fr. - 16 ans - 1™ vis. Le choc
d'Avoriaz 1985. Une nouvelle créature est née... entre «Mad
Max» et «Jaws». Fantastique, étrange, suspense... Une

réussite
RAZORBACK dolby-stéréo 

I USiSEjii ^5hJ5™2o74E^4ans^nê rh
Première suisse. Avec Lino Ventura, Jean Poiret, Léa

Massari, musique de Vladimir Cosmal Ecrit par Dabadie
LA 7e CIBLE de Claude Pinoteau 

18h.30 jusqu'à dim. -16 ans -1™ vision. Une femme se bat...
et gagne! Tiré du best-seller de Marie Cardinal et réalisé par
José PINHEIRO. Avec Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault,

Daniel Mesguich, Claude Rich
LES MOTS POUR LE DIRE 

K, *... *.,.~. .̂. lOU 1 C \ t , . tC~.  1"IA#. 10 nnA I î i." r. i«kmn r. 'r.^+ InINULlumes ion. lu vc/ *j a .  uns» loai». LOUI lymuic, i. cat ia
musique. Les filles sont leur faiblesse. Leur point fort, c'est

leur force de combatl Drôle, âpre, touchantl
LES SEIGNEURS (The Wanderers)

I liiâftCJI r5rU5^0lT^̂ ^̂ !ns^rerrL
Suisse avec Lausanne, Genève! V.F. s.-t. ail. LE FILM DONT

TOUTE LA PRESSE PARLE...
JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD
Drécédé Dar «Lé livre de Marie» de Anne-Marie Miéville

18h. VO it., s.-t. fr. ail. - 14 ans. 2» sem. D'après «les
nouvelles pour un an» de Pirandello. Les ima*ges sont littéra-

lement portées par le génie des frères Taviani
KAOS, contes siciliens
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21 h. - En français - 16 ans. James
Pohurn dans un film de John Guillermin

I IslISUHSJHr ^lrï. - En français - 16 ans. James
Coburn dans un film de John Guillermin

MR. PATMAN
Mr. Patman, un révolté savoureux, plein de vie et d'humour,

refuse au monde qui l'entoure de le dominer!
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: TOURBILLONS EROTIQUES

Vuisternens-en-Ogoz
Samedi 16 février dès 20 h. 30

Entrée Fr. 10.- masqué Fr. 5.-

A minuit concours de masques
1er prix 2 voyages à Lugano

17-1985
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URSY Salle paroissiale
SOIRÉE THÉÂTRALE
«OSCAR»

Comédie en 3 actes: de Claude Magnier
les 15, 16 et 23 février 1985 , à 20 h. 30 et
le 24 février 1985, à 14 h.
Réservation uniquement pour la tribune.

* 021/93 50 69
Se recommande :
Société de jeunesse d'Ursy.

M7-71779

PORTALBAN centre sportif

Samedi 16 février 1985 à 14 h. 30

Grand match amical

SERVETTE
NE XAMAX

avec tous les internationaux

Invitation cordiale: FC Portalban
17-1931

CENTRE SPORTIF - COUSSET
Samedi 16 février 1985 à 20 h. 15

CONCERT ANNUEL
donné par la société de musique

«La Concorde»
Montagny - Cousset

Direction : Jacques Aeby

Dès 22 h., soirée familière
avec l'orchestre «Arma Song»

17-71983
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La date de votre mariage approche !
Ce sera là l'événement le plus important de toute
votre vie !
Peut-être êtes-vous encore à la recherche d'une
callo nnnr l' snoritif ?

I

Les nôtres, qui sont uniques en leur genre, notre
terrasse ainsi que le jardin des roses de la Maison
bourgeoisiale constituent un magnifique cadre /
pour une telle festivité ! j
Venez-nous voir à ce sujet. Nous vous conseille- 'i
rons volontiers en vous faisant déqustèr une fine J

[IL goutte de vin de la Bourgeoisie. Vil
' W H. et B. Raemy-Neuhaus, rue des Alpes 54, **j
IV Fribourg a 037/22 49 77 II

fit I
Soins esthétiques
Solarium
Salon de l'ongle
Mincir
Nous donnons volontiers de plus amples I
renseignements.

LOTO DU FC FARVAGNY
DU 15 février 1985

Suite à la non-parution de l' annonce dans «La Liberté» du vendredi 15 février
1985, le FC Farvagny a reporté son loto à une date ultérieure.

Le FC Farvagny prie toutes les personnes de bien vouloir l'en excuser et les
remercie de leur compréhension.

Le FC Farvagny

Société des concerts- Fribourg

Aula de l'Université

Mardi 26 février 1985, à 20 h. 30

Concert hors abonnement

Récital de piano
Daniel Barenboim

4 sonates de Beethoven
op. 13 - op. 26 - op. 79 - op. 106

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
a 037/81 31 76

17-1066

Vous avez besoin d'unVente aux enchères 'WMmMmMmmmmumt. .
L'Office des poursuites de la Sarine à _
Fribourg, vendra aux enchères publi- Cfl8SS>©~"fl*CfQC
ques le mardi 19 février 1985, à •MfMMBMMmwiTT1111IHWI111'niji
11 h., devant le Garage Lehmann
SA , av. Beauregard 16, Fribourg, au ¦ Nous vous aidons de la façon la
préjudice de tiers : P'us adéquate, nous disposons de
1 Renault 5, mod. 1978 , jaune différents systèmes avec largeurs de
1 pjat 124, grise déblaiement de 1,4 m à 4 m. Bo-
1 Renault 30, injection, mod. 1981 , schung, 35 ans d' expérience dans le
gris métal. domaine du déblaiement de la nei-
L'adjudication se fera contre paie- 9e '
ment comptant , en espèces , au plus _ _
offrant et dernier enchérisseur , sans nn î̂ri ll IfUT
aucune garantie de l'Office. JUJfc f̂cJMLJ

_ „. . Marcel Boschunq SAOffice des poursuites ,- . . . 7.. . : _ .< ¦ Fabrique de machines
^.

Sarine 3185 Schmitten FRService des ventes ,037/36 01 01, télex 94 21 94
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LETTRES ROMANDES

Netton Bosson
reprend la plume

Samedi 16/Dimanche 17 février 1985

¦ Netton Bosson, ce peintre gruérien
est aussi écrivain à ses heures. « Le fils
du boulanger », « Courtes fêtes » et
« Paillache », avaient permis de décou-
vrir une plume originale. Depuis plus
de dix ans pourtant, Netton Bosson
n'avait publié aucun texte. Les tumul-
tes de la vie, la préparation d'une
grande exposition, tout cela l'avait
occupé ailleurs. Cet hiver, « Croquis
pour un imperméable » témoigne de
son retour à l'écriture, sous un mode
assez particulier.

«Croquis pour un imperm éable» se
présente comme un recueil de poèmes
et de textes en prose. Aucun projet
littéraire dans ce livre mais un assem-
blage de textes unis par un même
thème. Sujet central du livre, les fan-
tasmes erotiques de l'quteur , ses émois
liés au caoutchouc.

Ce livre ou tout au moins ce thème.
on peut en retrouver les prémices dans
le premier livre de Netton Bosson , « Le
fils du boulanger». Dès les premières
pages, qui décrivaient les années de
formation de l'enfant, l'auteur écrit:
«Je puis dire que j'ai commencé mon
apprentissage de petit homme avec le
nez. Mon univers était limité mais
moi, j'ai connu le monde entier avec
mon nez » (p. 13) et plus loin , parlant
de l'imperméable caoutchouté d'une
tante froufroutante , Netton Bosson
note : «Cet imperméable qu'en secret
je respirais et touchais avec une sen-
sualité inconsciente. Mes mains glis-
saient , caressaient le tissu doux
comme une peau et mes narines fré-
missaient sous les effluves de son
étrange parfum » (p. 40).

La justice
contre le droit
¦ «Unrecht fur Ruhe und Ord-
nung», le livre de l'ancien juge
d'instruction zurichois Peter Sch-
neider , est désormais disponible en
français. Les Editions d'En Bas, à
Lausanne, en ont publié une tra-
duction de Monique Laederach
sous le titre «La justice contre le
droit».

Schneider a pu suivre de près les
émeutes zurichoises de 1980. Il n'a
démissionné de ses fonctions, qu'il
a assumées cinq ans, qu en 1981.
Membre du Parti socialiste et des
Juristes démocratiques de Suisse, il
dresse un réquisitoire en règle con-
tre l'attitude de la justice et de la
police de son canton dans ses affai-
res.

Selon l'éditeur, «Il montre com-
ment l'Etat est prêt à violer sa
propre légalité face à une situation
nouvelle, comment la prétendue
protection de l'ordre public aboutit
à la violation des droits fondamen-
taux des citoyens. »

Dans sa postface, Me Jean-Pierre
Garbade, défenseur au procès de
«Lôzane bouge», signale les diffé-
rences et les similitudes entre les
procédures judiciaires vaudoise et
zurichoise. De son côté , Mmc Yvette
Jaggi, conseillère nationale socia-
liste vaudoise, analyse et com-
mente le refus des Chambres fédé-
rales d'accorder une amnistie aux
jeunes contestataires. Cl. B.

? P. Schneider , «La justice contre
le droit». Ed. d'En Bas, Lausanne,
1985.

Dans une postface à «Paillache »,
Richard Garzarolli notait en 1969 que
l'originalité de Netton Bosson se
trouve là, dans sa manière assez uni-
que d'introduire l'odorat dans une lit-
térature presque exclusivement domi-
née par l'œil, le regard .

Lyriques et allusifs par instants,
écrits avec le cœur et les tripes, ces
«Croquis» n'évitent pas tous les
écueils du genre. Evoquer son féti-
chisme sexuel sans tomber dans le
manuel des perversions recensées par
la psychanalyse n'est pas donné à tout
le monde. Dans ce cas, il faut cepen-
dant, dépasser le cadre strictement
littéraire. Netton Bosson nous y invite
d'ailleurs. Lorsqu'on l'interroge sur la
nécessité qu 'il y avait à publier un tel
livre, aussi intime, l'auteur n'hésite
alors pas à parler d'élan vital , de dévoi-
lement salutaire. En se mettant ainsi à
nu , Netton Bosson recherche donc une
délivrance ultime. Il veut dépasser une
thématique obsessionnelle que toute
sa peinture exprime, un érotisme glacé
par une minutie de détails qui conduit
à l'enlisement.

«Croquis pour un imperméable »
est donc un livre étrange, à mi-chemin
entre l'écrit brut, la poésie et l'aveu.
C'est dans cette ambiguïté qu 'il faut le
saisir. Netton Bosson nous y invite
d'ailleurs dans son prière d 'insérer en
forme de défi : «J'échappe à toute
critique et à tout jugement, mais pour
ce faire et l'écrire, il faut oser, mes
frères muets». C. Chuard

D Edition L'Age d'Homme, Lausan-
ne.

Les cartes nationales au secours des dialectes tessinois

i L'histoire d'une région dans ses noms
¦ Inventorier les noms de lieu, les
toponymes, n'est pas réservé aux seuls
érudits. Car l'inventaire toponymique
représente une bonne manière d'inter-
roger une région sur les gens qui y
habitent, sur l'histoire de ses activités,
sur l'évolution des parlers aussi. Au
Tessin, par exemple, le recueil des
noms des localités et des lieux-dits
revêt une importance déterminante. Il
s'inscrit même dans la sauvegarde des
parlers locaux menacés de disparition,
remplacés par l'italien ou par le dia-
lecte un peu banal des villes. Au Tessin,
deux institutions occupent le terrain
pour lui faire rendre ses secrets.

C'est en 1964, à Zurich que s'est créé
le Centre de recherche sur les topony-
mes en dialectes tessinois. Le profes-
seur Rascher et Mario Frasa ont com-

La bagnole à l'assaut de l'histoire

mencé, voici quelques années, à
publier le fruit de leurs recherches sous
forme de fascicules, commune par
commune. But de cette édition éclatée,
rendre le travail des chercheurs acces-
sible aux habitants de chaque commu-
ne, proposer ensuite une monographie
qui offre un regard d'ensemble sur le
patrimoine culturel d'un village.

A l'heure actuelle, trois fascicules
ont déjà paru , consacrés aux villages de
Faido en Léventine, Torre dans le val
Blenio et enfin Comano, dans la péri-
phérie de Lugano. A elle seule, cette
dernière livraison prouve , s'il le fallait,
l'urgence de telles initiatives. Car à
Comano, les quartiers résidentiels et
les constructions industrielles ont en-
vahi la campagne au point de boule-
verser le visage de cette bourgade
médiévale. Aujourd'hui , les topony-

Un ancien «rustico» transformé en garage

mes sont les derniers témoignages d'un
paysage entièrement chamboulé par le
développement : escarpements rabo-
tés, vallonnements comblés, champs et
vignobles grignotés par les construc-
tions. Le dialecte tessinois d'ailleurs se
perd dans un village où la majorité de
la population résidente n'a aucune
attache profonde avec les lieux.

Pour traquer le toponyme, les cher-
cheurs ne s'enferment pas seulement
dans les archives, ils vont également
sur le terrain interroger les derniers
paysans et les personnes âgées du vil-
lage. C'est alors qu 'ils essaient de
retrouver l'appellation exacte des
lieux-dits, l'affectation originelle des
maisons et des parcelles de terrains,
enfin les connotations affectives ou
symboliques que la société tradition-
nelle avait attribuées à son environne-
ment.

Moulins disparus
Certains noms représentent ainsi les

derniers témoignages d'activités dispa-
rues. A Faido, par exemple, les empla-
cements occupés dans la forêt par les
charbonniers, les carrières d'extraction
de la chaux, les fosses pour sa prépara-
tion , les moulins à foulon, la teinture-
rie, toutes ces activités ont disparu
depuis longtemps et seuls les noms de
lieux en conservent le souvenir.

A Comano, un nom particulier dési-
gne le champ réservé à la culture du
chanvre, et l'on peut retrouver encore
aujourd'hui , grâce au toponyme, le
puits où macéraient les tiges.

Les enquêtes sur le terrain ont d'ail-
leurs permis de montrer qu 'ici ou là , le
dialecte survit d'une manière origina-
le. Ainsi , les villageois donnent spon-
tanément des noms dialectaux à de
nouvelles constructions, qu 'il s'agisse
d'écoles, de cafés ou de quartiers rési-
dentiels.

Dialecte et carte nationale
Au Tessin, la commission cantonale

de nomenclature s'acquitte de tâches
plus pratiques. Il s'agit pour elle de
déterminer les noms qui figureront sur
les plans cadastraux et les cartes natio-
nales. Le dialecte y trouve sa place et
bon nombre de lieux-dits conservent
leur toponyme ancien.

Responsable du lexique des dialec-
tes de la Suisse italienne, Rosanna Zeli
partage son temps entre sa bibliothè-
que et les assemblées communales. Sur
le terrain , en compagnie des autorités
communales et des vieux sages du
village , elle cherche à recueillir les
appellations anciennes des lieux. Elle
essaie aussi de savoir si un lieu-dit a
passé dans le langage au point de
devenir un nom commun.

Toutes ces entreprises ont pour con-
séquence un retour au dialecte pour les
noms de lieux. Ce mouvement est
généralement bien accueilli au Tessin
où l'on voit également de plus en plus
de noms de rue rédigés en dialecte et
non pas dans l'italien des villes.

Car si le dialecte témoigne d'une
recherche des racines, il illustre aussi la
richesse culturelle d'une région. Pour
décrire la nature, les travaux de la
terre, la petite industrie, les parlers
dialectaux du Tessin font preuve d'une
étonnante richesse de vocabulaire qu'il
importe donc de sauvegarder.

Anne Chablais
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UN ROMAN =^—=——
« Quartier perdu » de P. Modiano
Au fond du puits

-7 M \ Tr rmmwtirï

¦ Romancier sensible, critique litté-
raire attentif, l'écrivain genevois Jean
Vuilleumier partage son temps entre
ses propres écrits littéraires et ses
activités de journaliste à « La Tribune
de Genève». Dès aujourd'hui, «La
Liberté-Dimanche » publiera réguliè-
rement ses chroniques littéraires.

(Réd.)

Un homme revient à Pans après
vingt ans. Entre-temps, il a changé de
personnalité : Jean Dekker est devenu
Ambrose Guise, écrivain anglais qua-
dragénaire dont les romans policiers
sont lus jusqu'au Japon. C'est d'ail-
leurs pour négocier un contrat de tra-
duction avec un éditeur nippon qu 'il a
fait le voyage.

Dekker, lui, avait mené une exis-
tence oisive, dans le sillage d une
veuve riche autour de qui gravitaient
un avocat, un ancien cinéaste, divers
parasites férus de vie nocturne et de
divertissements plus ou moins relevés.
Paris des années soixante, cabarets,
rencontres intimes. Un relent de per-
version morne, d'ennui indéfini : «le
vieux fond neurasthénique». Carmen
Blin , la veuve, prolongeait souvent ses
grasses matinées jusqu'au soir, sous la
garde d'un ancien lad de son mari,
chaussé d'escarpins de velours afin de
mieux protéger son repos.

Les membres de la bande l'atten-
daient des heures durant , dans le salon
de l'appartement prolongé d'un jardin ,
sur la place de l'Aima. La plupart des
autres pièces s'étaient transformées en
un gigantesque débarras de meubles et
d'animaux empaillés.

L'écrivain a retrouvé l'amie de
Daniel de Rocroy, l'avocat du groupe,
qui s'est donné la mort quelque temps
auparavant. Elle lui prête son apparte-
ment, rue de Courcelles, pour l'aider
dans son investigation. Il a vécu là
avant son départ forcé pour l'Angleter-
re, il retrouve, sur un secrétaire, des
lunettes de soleil qu 'il y avait laissées
vingt ans plus tôt.

«J'ai posé sur le secrétaire mes vieil-
les lunettes de soleil. Brusquement ,
elles me faisaient peur , comme des
pièces à conviction d'un crime que
j'aurais commis».

De Rocroy a laissé à son intention
un dossier d'archives juridiques et
policières, où des rappprts de la bri-
gade mondaine gardent la trace des
équipées d'autrefois. Le passé reflue,
Jean Dekker reprend vie dans la
mémoire d'Ambrose Guise. Et si le
présent et le passé se mêlaient ? « Pour-
quoi n'y aurait-il pas, à travers les
péripéties en apparence les plus diver-
ses d'une vie, une unité secrète, un
parfum dominant?».

Ce sont cette unité et ce parfum que
Modiano s'efforce de ressaisir et de
restituer, à partir d'une remémoration
tâtonnante, un peu égarée. « L'angois-
se, une sorte de vacillement, comme de
retrouver des traces de moi-même
après une longue amnésie».

Tout l'art du romancier tient dans
cette impression de vacillement inté-
rieur, de vertige somnambulique face à
l'irréalité du temps. «Je devais main-
tenant descendre au fond d'un puits
pour chercher, à tâtons, quelque chose,
dans l'eau noire». Ailleurs il semble au
narrateur qu 'il tombe au fond d'un
«trou d'air», comme il erre, en juillet ,
dans un Paris désert et caniculaire où il
ne reconnaît plus que des vestiges.
Ville fantôme, sillonnée par des auto-
cars touristiques, des témoins dis-
traits.

L'exil de Jean Dekker s'est trouvé
hâté autrefois par le meurtre d'un
membre occasionnel de la bande,
qu'une fille brune a abattu parce qu 'il
la menaçait. Avec elle, Jean venait de
se lier et il se souciait peu d'être
interrogé par la police. Circonstance
ténue, dont le dévoilement progressif
oriente le récit.

En fin de compte, l'écrivain n'a rien
découvert au fond du puits, sinon le
goût d'une nostalgie éventée, et l'image
de sa propre insignifiance. Le sortilège
se dissipe. Le lecteur en reste un peu
frustré. Jean Vuilleumier

D «Quartier perdu», par Patrick
Modiano. Editions Gallimard.
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ÂWy, ¦ -4f ^ *4^H

WwJ .  ̂\-A*m3Z£# '- ¦¦ ¦-¦ ¦̂ ~***&BÊm+mMMÊKMMMM 3̂Bv
n *?.* *"̂ U 

¦
^
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Lawrence Sanders
Presses de la Cité

1

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Fils unique de naissance, je suis
devenu par la force des choses un être
unique au monde.

Je m'appelle Joshua Bigg (grand):
c'est un bon tour que m'a joué la vie, vu
ma taille. Cent soixante centimètres et
quatre-vingt-cinq millimètres, pour
être tout à fait précis. Dans un monde
de géants, ces millimètres comptent ,
pour qui n'a pas les moyens de s'offrir
plus.

Première ironie du sort. Il y en eut
d'autres. C'est ainsi que je devins
orphelin à l'âge de trois mois, à la suite
de l'effondrement soudain d'un pont
qui avait enjambé jusqu 'alors la Skunk
River, à Osïcaloosa , dans l'Iowa. Je fus
éjecté dans la nature au moment où la
camionnette familiale commençait à
piquer du nez, et c'est sur un massif de
lauriers que l'on me retrouva un peu
plus tard , en train de babiller joyeuse-
ment tout en suçant mon orteil.

Les gens crièrent au miracle. Evi-
demment, ce n 'était pas eux qui
venaient de devenir orphelins. Des
années plus tard , Roscoe Dollworth ,
qui m'enseignait alors le métier d'en-
quêteur , prononça une parole défini-
tive â ce sujet. Après avoir vécu des
mois dans la crainte d'un cancer de
l'estomac, on venait de l'informer qu 'il
n'avait qu 'un petit ulcère gastrique.
Seulement un ulcère. Son entourage
s'étonna de la chance qu 'il avait.

- La chance, dit Roscoe, c'est une
chose qui arrive aux autres.

Je fus élevé par mon oncle maternel
et sa femme: Philo et Welma Washa-
baugh. Philo avait une pomme
d'Adam proéminente , et Welma sen-
tait la gelée de coings. Mais c'étaient
des gens adorables, qui me prodi-
guaient amour et compassion. J'aime-
rais pouvoir en dire autant de leurs
trois fils et de leurs deux filles , tous plus
vieux (et plus grands) que moi. Je
suppose qu 'il était normal pour eux de
me considérer comme un intrus: tou-
jours est-il qu 'ils ne me permirent pas
un seul instant d'oublier mon double
statut de nain et d'orphelin.

Mon oncle tenait une quincaillerie à
Ottuma , dans l'Iowa. Ce n'étais pas
une affaire florissante, mais il y avait
toujours suffisamment à manger à la
maison, et même s'il m'a fallu flotter
des années durant dans les vêtements
usagés de mes grands cousins, j' aurais
été bien ingrat de me plaindre.

Mes résultats scolaires et ma situa-
tion financière firent que je réussis à

i

décrocher une bourse d'études pour
Grenfall. Une minuscule bourse pour
un minuscule collège. Pendant la
période scolaire, je m'acquittais des
tâches les plus variées : garçon de res-
taurant, pompiste, ouvreur de cinéma,
entraîneur d'équipes de football... Du-
rant les vacances d'été, j 'essayais de me
rendre utile à la quincaillerie.

Mon rêve était de devenir avocat,
mais, le jour où l'on me décerna la
licence de lettres avec mention, j'avais
compris depuis belle lurette qu 'un
diplôme de droit était au-dessus de mes
moyens.

Dans la grande Amérique, un petit
homme a le choix: se renfermer sur
lui-même et devenir aigri, ou s'extério-
riser et présenter en permanence un
visage radieux. J'optai pour la
deuxième solution et décidai que ni
l'absence de carrure ni le manque
d'argent ne m'empêcheraient de me
faire une place au soleil dans un monde
où j'étais obligé d'acheter mes habits au
rayon «garçonnet».

Fort de ma décision, j' emballai mon
unique costume bleu, me juchai sur la
pointe des pieds pour saluer mon
oncle, ma tante, mes cousins et cousi-
nes, puis montai à bord du car qui
devait m'emmener chercher fortune à
New York. A ce stade de l'aventure, je
débordais d'entrain et d'enthousias-
me.

Mes premières années dans la
métropole, ce fut au YMCA de la 23e
Rue que je les passai, en vivant d'une
série de boulots tous plus déprimants
les uns que les autres: plongeur , com-
mis en pharmacie, démonstrateur
d'épluche-pommes de terre, etc. Je
menais une vie solitaire, à la limite de
l'ennui. Manquant d'amis, je consa-
crais toutes mes heures de loisir à la
fréquentation des musées et des biblio-
thèques municipales (en ce temps-là, la
culture était gratuite).

Du plus loin qu 'il m'en souvienne,
j'ai toujours été un lecteur omnivore,
avec un penchant particulier pour Bal-
zac, Hugo, Dumas et Théodore Drei-
ser. J'aime aussi beaucoup les livres
d'histoire , les biographies et les romans
où le droit figure en bonne place,
comme chez Dickens.

Je dois maintenant vous parler de
ma vie sexuelle. Ce ne sera pas long.

Dans notre société, c'est un fait que
les hommes petits sont nettement défa-
vorisés quand vient le moment de faire
la cour et la conquête des femmes
désirables.

(A suivre)

IJI lUgC Par Roger Geismann
L : 

Tirer partie des renseignements que vous
fournissent les adversaires est un des élé-
ments essentiels au bridge . J'en veux pour
preuve l'exemple suivant , tiré d'une donne
du tournoi de Beyrouth en 1964.

A D  10 3
<? 10 6 4
0 R D 7 3
* 7 5 2

A V 9 8 6 2  I ~ |A R 7 5
? 95 n P *? D 7 3
0 10852 „ 0 V9
*8 3  _>_ _ | *A R V 1 0 6

A A 4
9 A R V 8 2
0 A 6 4
A D 9 4

Les enchères: Est donneur

1* IV - 2<?
4<? , -

Le Jeu de la Carte: Ouest entame du
8*

Après avoir coupé le 3e tour de A, Ouesi
rejoue un petit atout. Vous faites l'impasse à

\? sur Est et après 3 tours dans la couleur,
vous connaissez déjà 8 cartes en Est (5*/3
atouts). Vu son ouverture , il doit certaine-
ment posséder le RA et il y a bien des
chances qu 'il soit court à 0. Vous devez
donc transférer la garde à A d'Est en Ouest
afin de pouvoir exercer un squeeze A/O sur
Ouest qui , avec son unique point , est à cent
lieues de supposer une pareille fin de coup.
Vous remontez au Mort au R0 et vous
avancez la DA qu 'Est couvre du Roi, puis
vous prenez de l'As et jouez vos atouts. Sur
le dernier , la situation est la suivante:

A 10
V -
0 D7

* V 
N A 7

C - <S> _n F0 10 8 c O -
A -  1 S |* 10 6

A 4
<? 8 •
O 4

Notons que si Ouest avait joué 0 à la 4e
levée, il vous aurait manqué une remontée
au Mort , non pas pour faire l'impasse à ̂ 7 ou
le transfert de menace à A sur Est, mais pour
aller encaisser le A ou le 0 affranchi.

di 16/D LAUBEBTé VIE QUOTIDIENNE

Uruguay: pour une amnistie
Le 25 novembre dernier la dictature

militaire uruguayenne qui gouvernait
depuis 1973 recevait le coup de grâce:
par la voie pacifique des urnes le peuple
se prononçait en faveur d'un retour à la
démocratisation. Ce jour-là étaient
élus le futur président de la Républi-
que, les membres du Parlement natio-
nal et les autres autorités nationales et
locales. Le pourcentage de participa-
tion à ces élections fut très élevé en
dépit du fait que la dictature tint écar-
tés du scrutin tous les Uruguayens
exilés, plusieurs personnalités politi-
ques appartenant à des partis proscrits
et quelques 4000 citoyens qui, en vertu
d'un Acte institutionnel datant de 1976
et toujours en vigueur ont été privés de
leurs droits civiques pour quinze ans.

Ce 15 février, après douze années de
clôture, le Parlement national rouvrira
ses portes pour accueillir les 31 mem-
bres de la Chambre des sénateurs et les
99 membres de la Chambre des dépu-
tés. Quinze jours plus tard, le 1CT mars,
le nouveau président , le Dr Julio Maria
Sanguinetti , entrera en fonction. Le
processus formel de retour à la démo-
cratie sera alors formellement achevé.

Formellement seulement, car la dic-
tature a laissé presque partout ses tra-
ces: personnes injustement destituées
de leurs fonctions dans les milieux les
plus divers, disparus, torturés, morts.
Mais la séquelle la plus visible de ces
années terribles demeure: il y a encore
dans le pays près de 400 prisonniers
politiques, hommes et femmes. Beau-
coup d'entre eux sont en prison depuis
dix ou douze ans et ont connu les pires
conditions de détention après avoir été
condamnés dans des parodies de juge-
ment rendus par des cours militaires.

Nous vous demandons aujourd'hui
de soutenir le mouvement qui s'est créé
en vue de demander une amnistie géné-

rale et inconditionnelle de toutes les
personnes détenues pour des motifs
politiques. La question d'une amnistie
sera prochainement débattue au Parle-
ment uruguayen et il n'est pas certain
qu'elle soit accordée à tous les prison-
niers politiques. Une amnistie partielle
signifierait la reconnaissance, par le
nouveau Gouvernement , de certains
jugements passés par des tribunaux
militaires à I'encontre de civils et pro-
bablement des délais importants avant
la libération possible des détenus non
amnisties.

Cette question sera très certaine-
ment traitées en priorité par le nouveau
Parlement , dès le 15 février. // est donc
important que votre action soit rapide.

Nous vous prions donc d'écrire, en ter-
mes courtois , à Son Excellence Monsieur
l'Ambassadeur, Ambassade de l'Uruguay,
Kramgasse 63.3011 Berne, pour lui deman-

Mots croisés
Problème N° 306

Horizontalement: 1. Le mot le plus
élastique de la langue française - Repré-
sentent les inconvénients - Rentre chez
lui , après la classe. 2. Gros cordages -
Petit sommier - Sur une partition -
Ravies. 3. Compagnie en abrégé - Cesse
là où s'arrête l'action du ressort - Let-
tres du Vatican. 4. Sert à faire de
nombreux liens - A laquelle on a fait
tort - Le dernier annonce toujours du
nouveau - Endroit quelconque. 5. Est le
plus souvent aveugle - Se cacha sous
des paniers - Champignon. 6. Note -
D'une manière acerbe. 7. Existe -
Région - Ce que fait souvent une coutu-
rière - Action. 8. Une de mes maladies
réjouit les délicats - Un peu de froid -
Lettres de Munich - Se dit d'hommes
courageux. 9. Il était réputé pour la
sagesse de ses conseils - Donne un
caractère de suprême perfection - En
route. 10. Ph: Date récente - Leur lait
était apprécié comme produit de
beauté - Dans Venise - Multitudes. 11.
Lettre de Casablanca - Lu à l'envers:
conduit - Début d'abstinence - Telle ne
doit pas être la star. 12. Supprimas -
Saint normand - Agit - Pronom. 13.

Solution du problème
N° 305

Horizontalement: 1. Attirant - Arti
cie - Duo. 2. Disputailleur - Imposa. 3
Me - Satiné - Neige - Lues. 4. Idée - Ad
SOS - Al. 5. SE - Inquiétudes - Lions. 6
Suit - Nue - SA - Eue. 7. Ir - Eternelle
ment. 8. As - Zéa - Ta - Gêneur. 9. Lev
Abrégerais. 10. Eve - Velu - Ration - Es.
11. Réa - Ils - Lia - Entêté. 12. Hôtel -
Sec - Acné - Aimas. 13. Epi - Usa - Er - le
- Sert. 14. SSS - Tolède - Deviner. 15.
Sottises - Nées - Etre. 16. Tue - Iso -
Roentgen. 17. OEN - Aube - Psi. 18.
Néron - Td - Soupape. 19. Tp - Ru -
Strierai. 20. Si - Surdité - Rasés - Ils.

Verticalement: 1. Admissible - Hesi
tants. 2. Tiédeur - EV - Ops - Epi. 3. Ts
Avertisseur. 4. Ipséités - Ee - Ors. 5
Rua - Evaluation. 6. Attaquez - Tsé
Or. 7. Nai - Réalisations. 8. Tintinna
bule - Os - Oi. 9. Lé - Eue - Scélérat. 10
Al - Atelier - Résoudre. 11. Rendu
Gala - Eb. 12. Tue - Diététiciennes. 13.
Irisé - Mariane - Et - Osa. 14. Gosse - Ao
- Dégoûts. 15. Liés - Angine - Lèse - Pré.
16. Em - Tés - Na - Niais. 17. Plaie -
Etisie - Pe. 18. Douloureusement - Péri.
19. Usé - Né - Tareras - Al. 20. Oasis -
Orchestre - Iris.

Chef-lieu de canton de la Mayenne - Sa
robe est brune - Elles habitent un chef-
lieu d'arrondissement de la Marne. 14.
Exhale une odeur de - C'est une demoi-
selle anglaise - Fin de carrière - Rachi-
tiques. 15. Places en un certain endroit
- Bizarre - Demi tour. 16. Fils arabe -
Funeste - Du verbe avoir - Ressem-
blent parfaitement à d'autres. 17. Roue
qui ne roule jamais sur le sol - Donne à
une personne un caractère qui n'existe
que dans l'imagination - Dans la Balti-
que. 18. Passe à Rennes - Le cœur de la
rose - Préposition - Récent - On le
trouve à tous les rayons. 19. Poitrine -
On leur conseille sur un air entraînant
de prendre garde. 20. Héroïne d'une
légende médiévale - Prénom masculin -
Ecloses.

Verticalement: 1. Musiciens - De-
vient, hélas! le moteur principal de
notre époque. 2. Peut très bien marquer
l'opposition - Sert à faire de nombreux
liens - Aurochs - Critiqua une culotte.
3. Vertu militaire - Pronom - Ont un
penchant trop marqué pour leur pro-
chain. 4. Lu à l'envers - Obtins - Proté-
geait le devant des cuisses - Du verbe
avoir. 5. Divertissement - Plus facile à
teindre - On peut suivre son cours sans

i n m rv v vi vu vin ix x

perdre beaucoup de temps. 6. En Solo-
gne - Epoque fameuse - Satisfait les
pratiques - Pronom - Note. 7. Dans
Mulhouse - Quand il n'y en a qu 'un ,
tout le monde est d'accord - Admira-
tions un peu ridicules. 8. Hypocrisie -
Périssoire - Fleuve côtier - Sur une
parti tion. 9. Prénom féminin - Pronom
- Un oui la fait changer d'état. 10.
Remarquent - Servent à jouer et â
travailler - Défaut d'informations. 11.
Il perdit sa femme dans un sac - Cœur
de lion - Renouvelleras une provision
nécessaire. 12. Harmoniseraient. 13.
Diminution de durée - Sur une rose. 14.
Sans fin - Certaine. 15. Huîtres perliè-
res - Etre fabuleux. 16. Faux vieux - Cri
d'un doux animal - Morceau de verre -
En Sologne - Laissés aux derniers -
Souvent régicides. 17. Très liant -
Appareils pour élargir les chaussures -
En Méditerranée. 18. Choquantes -
Pronom - Un des noms de Troie. 19.
Propre - Coeur d'une Anglaise céliba-
taire - Existe - Le faire à une épingle
serait lui enlever sa nature même. 20.
S'applique aux sciences comme aux
lettres - C'est moi, affirmait Louis XIV
- Affaiblie - Appel au secours - Dro-
gue.

XI XII XIII XIV XV XVI XV1IXV1HXIX XX

La brigade motorisée UJBt 
^japonaise féminine j» SSÊp

L̂tÊm̂ y  AtA.^—,

^̂ *SLNouvelle conquête de la femme: 5 ram^k dy f̂ mM KV
femmes officiers de la préfecture de 'Ŝ E^flMaMpolice d'Osaka , au Japon , ont constitué 

^É*W3J mVll*^- J H™M ' :
la première brigade féminine japonaise H aMp*!̂ ^à moto. A noter que la police d'Osaka I&23 Ë ^Wfë A>2flMÉcompte 545 femmes policiers. Voici r S ^[ BG^R^AÏIl'entraînement , avec des motos de âkSî 2^3 m\mmTtW%t\400 cmc, des femmes policiers japo- ŜF ^B BPSISH Ea&nfnaises. >v7* W( MÊ

'*PKB \MLT a
Àmml Mr ^*BK(HR*5 ai .-^mj.¦U wMÊÊ ¦ W^zS^^^m^ .̂(Photo ASL) W y SSm ~MÊmw *-«\

H 
TOUS CES (f--4)
PRISONNIERS W

der d'intervenir rapidement auprès des
autorités de son pays en vue de a) la
libération immédiate de tous les prison-
niers politiques; b) la clôture de toutes les
procédures pénales fondées sur des motiva-
tions politiques; c) l'abrogation de toutes les
réquisitions policières ou judiciaires de per-
sonnes pour des motifs politiques et d) la
possibilité pour tous les Uruguayens exilés
de retourner librement dans leur pays s'ils le
souhaitent.

Vous pouvez insister dans votre lettre sur
le fait qu 'une amnistie générale et incondi-
tionnelle de tous les détenus politiques vous
semble une mesure indispensable pour
qu'une page tragique de l'histoire de l'Uru-
guay puisse être définitivement tournée el
que l'avenir du pays soit entre les mains de
tous ses citoyens.

Irénée Haniss
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Ecoutez-voir
Pour les sourds et les
malentendants
L'antenne est à vous
La société biblique suisse
A... comme animation
Dessins animés
Midi-public
12.15 Scandale. 12.00, 12.30
13.00 Flashes du Téléjournal
Le temps de l'aventure
Ponapé, l'île du mystère
Ciné rétro:
Parade en sept nuits
Film de Marc Allégret
Avec Janine Darcey, Elvire Po-
pesco , Jean-Louis Barrault et
Jules Berry. Un chien conduit à la
fourrière raconte à ses compa-
gnons de captivité son histoire et
celle de ses maîtres successifs.

chaîne suisse alémanique
Cyclo-cross, championnats du
amateurs
Temps présent
La folie en douce
Juke-Box Heroes
Les animaux de l'espace
Une réserve dans le «Kennedy
Space Center» en Californie.
L'esclave Isaura (7)
Série
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Starsky et Hutch, série
Esprit , es-tu là?
Jardin divers
Avec Fabienne Thibeault, Colette
Duval, François Bellanger, Jean-
Luc Tournier , Pecub
Téléjournal
Sport
Le film de minuit
Le gang des frères James
Film d'Arthur Hill
Avec David, Robert et Keith Car-
radine. La longue chevauchée du
célèbre gang des hors-la-loi

8.00 Bonjour la France
9.00 Extérieur nuit

10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en bourse
11.00 Musicalement

Concert par l'Orchestre national
de Lille
Œuvres de Manuel de Falla

11.55 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur

Le soleil en hiver
12.30 Bonjour, bon appétit

Les confitures de l'hiver
13.00 Journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

«Mahler» de Ken Russel, «Nea» de
Nelly Kaplan, «Oliver 's Story» de
John Korty

14.05 Titi et Sylvestre
Dessins animés

14.20 Pour l'amour du risque, série
15.15 Le merveilleux voyage de Nils Hol

gersson
Dessin animé

15.40 Casaques et bottes de cuir
Tiercé à Saint-Cloud

15.15 Temps X
Star Trek: La saga

17.05 Merci Sylvestre, série
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.15 Anagram, jeu
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la Une
20.35 Le tirage du Loto
20.40 Au théâtre ce soir

Courteline au travail
De Sacha Guitry

22.05 Droit de réponse
Les pirates de l'Hertz
Les nouveaux médias: radios et
télés libres

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente
Le secret de M. Blanchard
Extérieur nuit

10.00 Journal des sourds et des malen
tendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

11.05 Les carnets de I aventure
Assaut de la face nord des Gran-
des-Jorasses

12.00 A nous deux
12.45 Journal de l'A 2
13.25 Les enquêtes de Remington Stee-

le, série
14.15 Top 50

Hit-parade national des 45 tours
14.55 Les jeux du stade

15.00 Rugby: France - Ecosse
Tournoi des Cinq Nations.
16.30 Numéro 10: football inter
national européen

17.05 Terre des bêtes
17.30 Récré A 2

Pour les enfants
17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales de FR 3
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A 2
20.35 Champs-Elysées

Invitée Nicole Croisille
22.05 Les enfants du rock

- Riviera Rock: Rock à Nice
- Musicalifornia: l'actualité rnusi
cale sur la côte Ouest américai
ne.

23.20 Journal de l'A 2
23.45 Rugby : Galles - Angleterre

Tournoi des Cinq Nations

17.30 La télévision régionale
20.04 Le Disney Channel

Les aventures de Winnie l'our
son, DTV , Bon week-end. Mie
key, Zorro , série, Disney souve
nirs, Donald Duck présente,
DTV

21.55 Soir 3
22.20 Dynastier série

Le miroir
23.05 La vie de château
23.35 Musiclub

TSR V
Culte
Hommage à Lovro von Matcic

Musiques de ma vie (1)
Feuilleton musical avec Lovro von
Matcic
Prologue
Table ouverte
Le retour du terrorisme
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
13.00 Téléjournal
Rien n'est perdu "avec le jeu du
Tribolo
13.10 Festival international du
cirque de Monte-Carlo

Cyclo-cross
Championnats du monde profes-
sionnels de Munich

Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo

La rose des vents
Vous avez dit Indonésie?
En forme d'archipel, ce pays
compte plus de 13 000 îles pour
une population de 150 millions
d'habitants
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Famé II (19)
Série
Téléjournal
Escapades
Samuel Monachon

Vespérales
Il était une fois... un aigle, un
lièvre
Les actualités sportives
Téléjournal

Le grand raid :
Le Cap—Terre de Feu
Reportage de la 10* étape

Tickets de première
Magazine culturel
Regards
Christianisme et liberté
Présence catholique
Téléjournal
Table ouverte

Télévision dimanche 17 février
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8.00 Bonjour la France
9.00 Emissions religieuses

10.00 Présence protestante : Ni
doungue, colline missionnaire
10.30 Le jour du Seigneur, maga
zine. 11.00 messe.
11.52 Votre vérité

12.02 Midi-presse
Avec Jean Lecanuet

12.30 Télé-foot 1
13.00 Journal à la une
13.25 Starsky et Hutch, série
14.20 Sports dimanche

- Volleyball : finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de
coupe
- cyclisme: championnat du
monde de cyclocross à Munich
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sports dimanche

16.30 La belle vie
Variétés
Avec Isabelle Huppert, Jabouille
Lio, Douchka

17.30 Les animaux du monde
Animal infos Une. SOS marmot
tes... en hiver

18.10 Le vent d'Australie, série
Un prisonnier à la barre

19.00 7/7 Le magazine de la semaine
Avec J.C. Decaux

20.00 Le journal à la Une

20.35 Z
Film de Costa Gavras
d'après le roman de Vassili Vassi
likos
Avec Yves Montand. Irène Pa
pas...

22.45 Sports dimanche soir
23.25 C'est à lire
23.30 Une dernière
24.00 Séance de nuit :

Nuit brésilienne
Carnaval à Rio

^ T̂uBUOTË^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

9.38 Informations. Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2 dimanche
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

Entrez les artistes
12.45 Journal de l'A2
13.15 Si j' ai bonne mémoire
14.25 Simon et Simon, série

15.15 L'école de fans
16.00 Dessins animés
16.15 Thé dansant

16.50 Au revoir ,
Jacques Martin

17.00 Molière ou la vie d'un honnête
homme (1)

18.00 Stade 2
Rugby : Tournoi des Cinq Na-
tions
Cyclisme : championnat du
monde de cyclocross
Athlétisme : championnat de
France en salle à l'INSEP
Football : Toulon-Auxerre.
Lille-Metz
Les buts étrangers
Ski de fond : Transjurassienne
Cyclisme : Tour méditerranéen
Motocyclisme :
Enduro du Touquet

19.00 Clémence Aletti. série
(5 et fin)

20.00 Journal de l'A2
20.20 Stade 2, deuxième

Les flashes du jour
20.35 Le grand raid

Indaipur-Vanarasi
Invité : Jérôme Savary

21.35 Pour le meilleur ou pour le pire
(4)
USA : Panne d'amour à
New York

22.40 Désirs des arts
Dans le secret des tableaux
23.15 Journal de l'A2

15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Corlolan

Théâtre de W. Shakespeare
(v.o.)

17.40 Musique pour un dimanche
(suite)

18.00 Fraggle rock
18.25 Lucky Luke
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Egypte, miroir du ciel

21.30 Aspects du court métrage
français
«L heure exacte», «Le séducteur»
d'Yves Benoit

22.00 Soir 3
22.30 La tragédie impériale

Film de Marcel L'Herbier (1937)
Cycle Marcel L'Herbier

0.20 Prélude à la nuit

n^riiujj iNv -̂n&ïïiiiiiMi
Le spécialiste sonorisation + vidéo
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l SUISSE ALÉMAN. )
14.00 Cyclo-cross championnats du
monde des amateurs , en direct de
Munich. 15.00 Reprises. 16.35 Téléjour-
nal. 16.40 Es istangerichtet: humour avec
Eddi Arent. 17.10 Magazine des sourds.
17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kafi Stift . 18.45 Tips. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Samsch-
tig-Jass. 19.30 Téléjournal Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 19.55 ... ausser
man tut es. 20.05 Duell, avec Robert
Brendlin, Rolf Knie, Gaston et Pipo,
Monika Weber , etc. 21.40 Téléjournal.
21.50 Panorama sportif. 22.55 Derrick ,
série policière.

I SUISSE ITALIENNE )

12.30 Les rendez-vous du samedi. 13.15
Tous comptes faits. 13.25 II Frottivendo-
lo. 13.55 Cyclocross. 15.00 Salades.
16.00 Bob à 2. 16.25 Téléjournal. 16.30
Centro. 17.30 Musicmag. 18.05 Dessins
animés. 18.30 L'Evangile de demain.
18.45 Téléjournal. 18.50 Tirage de la
Loterie à numéros. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.30 I Soliti ignoti,
film avec Vittorio Gassman, Marcello
Mastroianni, Claudia Cardinale, Renato
Salvatori. 22.15 Téléjournal. 22.25 Sa-
medi-sports. Téléjournal.

I SUISSE ALÉMAN. )

9.00 Télécours. 10.00 Culte méthodiste
11.00 Matinée: la route de la soie 1
Changan. 11.50 Sagesse de l'Orient
12.20 Pause. 12.45 Au fait: débat politi
que. 13.45 Telesguard. 14.00 Cyclo
cross. 14.30 Téléjournal. 15.15 Diman
che magazine. 17.45 Gutenacht-Ges
chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Gut
aufgelegt. 18.45 Sports. 19.30 Téléjour-
nal. 19.50 Flash Gordon, série. 20.05
Dièse Erde ist mein, film avec Rock Hud-
son, Jean Simmons. 22.00 Kamera lâuft.
22.30 Téléjournal. 22.40 Zurûck nach
Maderna. 23.20 Au fait.

I SUISSE ITALIENNE )

12.00 Musicmag. 12.40 Tele-revista.
12.55 Un'ora per voi. 14.00 Téléjournal.
14.05 Ciao domenica. 18.45 Téléjournal.
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 22.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 II Gioiello nella
Corona (4), téléfilm. 22.00 Plaisirs de la
musique, Orchestre du SWF, dir. E. Leins-
dorf: Morceaux symphoniques de
l'Anneau des Nibelungen, Wagner. 22.55
Téléjournal. 23.05 Sport-nuit.

35

l ALLEMAGNE 1̂^
13.45 Cyclocross: championnats du
monde. 15.00 Ein Fail von Zuneigung,
téléfilm. 20.15 Die Verflixte 7. 22.05 Das
Verhôr (Garde à vue), film. 23.30 Une
soirée avec Ella Fitzgerald.

I Radio : ESPACES 2 ]

ALLEMAGNE 2

l Radio : ESPACES 2 )

11.00

11.30

12.00

13.25

13.50

Sur la
13.55
monde
15.25

16.25
17.50

22.15
22.30
23.30

10.00

12.45

13.05

13.55

15.25

15.40

16.45

17.30
17.35

18.20

18.30
19.30

20.00

20.55

22.20
22.35

I ALLEMAGNE 2 )

15.45 Liebling, ich werde jûnger, film Cary
Grant , Ginger Rogers (1952). 20.15 Der
Sanfte mit den schnellen Beinen (La Cara-
pate), film.

[SKY CHANNEL ]

13.00 American football. 14.30 Ail star
wrestling. 15.25 Roger Ramjet. 15.30
Wayne & Shuster. 16.00 Sky trax 1.
16.45 Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3.
18.30 Inspector Gadget. 19.00 Fantasy
island. 19.50 Young ramsay. 20.45
300 miles for Stéphanie. 22.25 Side
street. 22.55 Sky trax. 00.30 Close.

lllll €i[ ALLEMAGNE T^̂ J
13.15 Frûhlingsstimmen, ballet. 15.00
Hoch droben auf dem Berg, film (1951).
16.40 Film actuel: les nouveautés cinéma-
tographiques de la semaine. 20.15 Zehn,
die Traumfrau (Ten) film avec Julie
Andrews, Bo Derek. 22.15 Cent chefs-
d'œuvre: Francisco de Goya: «Scène de
Carnaval».

12.00 Concert dominical: Mélodie d'une
ville: Caracas. 13.15 Peuples à l'écart: les
Gabras, bergers nomades de l'Est afrir
cain. 14.15 Alice au Pays des merveilles.
14.40 Le Carnaval des enfants à Mayen-
ce. 15.50 Les Fraggles. 18.30 Les Mup-
pets. 20.15 Ein besserer Herr: comédie de
Walter Hasenclever. 21.55 Ethiopie sans
fin: le problème de la famine. 22.40 Atem-
los vor Angst (The Sorcerer), film.

I SKY CHANNEL )

13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports cavalcade. 15.00 International
motor sports. 16.00 Sky trax 1. 16.45
Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3. 18.30
Swiss family Robinson. 19.00 Chopper
squad. 19.50 Starsky 8i Hutch. 20.45 Ail
star wrestling. 21.40 Movie time. 22.10
Naked fury. 23.20 Sky trax.
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Vous préférez? Le cinéma...
«Z» n'est pas mort

M 

Préhistoire du film politique con-
temporain que le «Z» de Costa-Gavras:
récit tout juste romancé du meurtre en
mai 1963 du député grec Gregorios
Lambrakis à propos duquel un jeune
juge d'instruction déclenchera en
Grèce un véritable scandale. Trois ans
plus tard pourtant , le procès des res-
ponsables de l'assassinat sera étouffé.
Tout juste six mois avant que les colo-
nels ne prennent le pouvoir.

Le film , réalisé dans des conditions
difficiles, fera un surprenant triomphe
et sera même récompensé à Cannes.
Dénonçant tout et tous ceux qui , par-
tout , tentent d'enrayer l'exercice de la
démocratie , on trouvera cependant la
démonstration un peu «lourdingue».
Mais on pardonne tout aux justes cau-
bcS. W"-t

Costa-Gavras ici avec Romy Schneider. TF 1, CÔ dimanche , 20 h. 35

Trio noir
ensemble par Humphrey Bogart et ÀM ^tLauren Baccall , le couple magique de !|Kt7 £&/

Bombe pour rire

' ' • f m J ^Zf

'^VK ŴTS
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Ce qu 'il reste d'une ville après «son »
A —.A~t~.lt—m
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Enfance sale
Après la femme, voici l'enfant. Fer- à de tels rapports puisqu 'il est institu- mmvmmm mmmmmmmt

reri poursuit sa réflexion. Dans «Rêve teur. Un maître cependant pas comme jJ **,de singe» , il concluait son film par une les autres , un copain géant de ces chers JS^fquestion. La femme est-elle l' avenir de petits. A noter que «Pipicacadodo» n'a ^CcV Ll'humanité? Avec «Pipicacadodo» son jamais été distribué en Suisse. (ce) M \ WT vLW ^TSKfilm suivant , il passe à l'étape suivante. L̂\ |Qk '•*!§&
Car dans la fable, qui dit femme, dit T!RJmaternité , et donc enfants. Les hom- 

^ 
?• ¦ f i^Ht , ^*Ŝmes, les mâles auraient donc avantage ™ «ripiC3Caa0Q0» MM a* ï % {•*£

à ce rapprocher de ces êtres en mini atu- de MafCO Ferreri ( 1979) HS'^'̂ ^wi^^^^naâ
Roberto s'y emploie dans ce film. Il î ec R. Beniqni
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Ils s'y^ sont mis à trois - les frères
Rafferty et Jayne Loader - pour réaliser
ce petit chef-d'œuvre d'humour noir.
En passant au peigne fin les archives du
Gouvernement et de l'armée américai-
ne, ils présentent un portrait mi-
angoissant , mi-drôle d'un pays qui
s'apprête à entrer dans l'ère atomique
anrès le choc de Naeasaki. On verra
ainsi des militaires américains inquiets
par le test d'une imminente explosion ,
un pasteur qui s'extasie devant la
beauté d'un champignon ou un citoyen
qui présente tout ce qu 'il y a de plus
sérieux, une combinaison qui protège
ses enfants des radiations et jusqu 'au
défilé de mode atomique. Sans oublier
l'interview du nilnte du homhardier
qui détruisit Hiroshima.

Un document qui est un démontage
de la propagande et de ses manières de
faire. Ah oui , juste une précision , en
passant: certains des hommes politi-
ques qui firent la promotion de la
course à l'armement nucléaire au cours
des années 50 sont toujours en place à
Washington. Heureux Américains.

• « Atomic Café » (1981)
TSR. ieudi. 22 h. 20
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... l'information...
_^

T'as de beaux yeux, tu sais
«Si tu ne changes pas, tu meurs.» Ça (savez-vous que certains insectes ont

pourrait être la devise des faiseurs de une vue à 360 degrés) et l'œil humain
télévision. Il n'y a que les rendez-vous surtout (ses possibilités et ses défauts,
antédiluviens genre «Des chiffres et Diable, on n'est pas humain pour
des lettres» qui échappent à la règle, rien!). A cette occasion , le plateau de
Pour de mystérieuses raisons. «TéléScope» sera installé dans un œil

Changer donc, «TéléScope», l'émis- géant construit tout exprès pour l'occa-
sion scientifique de la Télévision sion.
romande le fera dès mercredi. Dans L'ambition de l'émission: parj er de
son rythme de parution d'abord puis- sujets qui intéressent le grand public
qu'un mois sur deux elle aura droit à la sans pour autant tomber dans la vulga-
meilleure heure, juste après le téléjour- risation-spectacle ou débile. Belle
nal. Le mois suivant , elle redeviendra ambition. A voir des deux yeux, bien
bimensuelle et sera recalée en entendu. (mz)
deuxième rideau. , ,

Pour cette réouverture , «TéléScope» % «TéléScope»!
a choisi de parler du beau sujet télévisé .. ..
qui soit , attendu qu'on s'en sert pour la J^n '̂ ",̂ L , nregarder: l'œil. L'œil des bêtes d'abord TSR, mercredi , 20 h. 10
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L'équipe du TéléScope nouveau.

Il fait show
en Valais

Décidément , la Télévision romande
a le goût du spectacle. Après le «Défi»,
voilà qu'elle ose organiser un débat
politique sur les prochaines élections
valaisannes. Il est conseillé de se munir
H'nn cpan HVan lp« téléviseurs vont
fumer quand on sait avec quelle ardeur
et quelle vigueur les politiciens valai-
sans défendent leurs opinions et... atta-
quent celles des autres. Ça promet donc
beaucoup même si l'on ne sait pas si les
fils maudits et valaisans de Le Pen - le
\4/\m^TY«pnt iT»ncArvsitAiir — epra HP In
partie.

On conseille l'émission aux politi-
ciens des autres cantons. Ils pourraient
y apprendre l'art et la manière de
débattre. Et seront peut-être - on peut
rêver - contaminés. (mz)

• «Le Valais aux urnes»
TSR. mercredi 22 h. 25
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...ou autre chose
Rerins au mur

Bedos est une bombe à rire. Mais
avec lui le rire n'a pas les airs compas-
sés du dernier salon où l'on cause ou les
éclats de la gaudriole gauloise. Avec
Bedos le rire grince, jaunit ou noircit
selon les instants. Il y a aussi de la lune
dans ce personnage qui prend plaisir à
être le fou du roi d'une gauche qu 'il
porte encore dans son cœur.

Le voilà invité du «jeu de la vérité».
On peut craindre le pire. Les minaude-
rie* du nrécpntntenr et lp fétichisme

béat de ceux qui questionnent ont fait
des premiers numéros un exercice de
passage de brosse à reluire nauséeux.
Mais avec Bedos, ça devrait être
mieux: sincère et écorché cet homme
sait qu 'il est un clown. La différence,
c'est que lui , il en est fier. (mz)

• «Le jeu de la vérité»:
Guv Bedos
TF1 venHrprli 90 h 35

Jeunes filles en fleur
Suite, et là encore pas encore, fin de

la série des «Visiteurs du soire, consa-
crée à la jeunesse d'aujourd'hui (deux
mots qui n'ont plus l'air de provoquer
les mêmes ricanements qu 'il y a dix
ans). On ira voir cette fois du côté des
jeunes filles et de leurs rêves. Pour
Véronique , ce n'est pas au prince char-
mant (ah! les clichés) que vont ses
pensées mais à de vieux messieurs
perruques et morts il y a trois siècles:
\yf r*lière Pagine QhaV^cnp'.rAHftnt pllp

rêve de dire les textes sur une scène et
devant le plus de monde possible.

En attendant la gloire comme on
attend Godot , Véronique bouillonne
de vie, d'énergie, d'insolence. Et tim-
bre au chômage. La vie est dure pour
les petites filles de Sarah Bernhard .

(mt)
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Véronique
TSR ypnrlrpHi 99 h 9(1

Femmes USA
Suite et pas encore fin d'une remar-

quable série sur la condition de la
femme à travers les continents. Au tour
de New York.

On a déjà beaucoup écrit et filmé la
mégalopole absolue. Sans parler beau-
coup des plus ordinaires de ses habi-
tants. Parmi eux , les femmes, divisées
en deux camps : les mariées et les
autres. Les premières sont installées
denuis vinet ans dans une banlieue tout
ce qu'il y a de plus chic. En apparence
tout pour être heureux: enfants aux
joues roses, confort électroménager.
Certains pourtant réfléchissent sur leur
manière de vivre et sont parfois amè-
res. A l'opposé, les célibataires occu-
pées à leur carrière dans une ville
stressante et mangeuse d'énergie.

Interviews franches et sujet d'épo-
que. En outre , pas d'effet d'exotisme:
l'Amérinne n 'est nas loin de nous.

(mz)
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