
10
BIBLIO THE QUE CANTONALE
ET UNIVERSITAIRE
AVENUE Dt ROME 2 AAVENUE Dt ROME 2A

àû I FRIBOURG ¦m mj mj ^
MMM fjU ^ âmmm\ IT%J ^
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anunem0*tes Afrique du Sud : ouverture du Parlement « mixte »

L'essence Promesses aux Noirs
Y jfl 0(0.1^^^» Le président sud-africain , M. Pieter

.̂ ** *J*MRhJhJ\Sm\ Willem Botha , a annoncé hier que son
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mais aussi une véritable guerre des prix vernement envisageait la possib.h e Ë \ M
entre distributeurs. (AFP) Pour les « Noirs urbains >> d acquérir le Mg '-è^ M__ droit a la propriété , au lieu de baux de l^Hk Am mm.
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rTi nniir^'' TTIri rOri ((PYtllOSlT)) Le président sud-africain P.W. Botha. (Keystone)
O JT Une telle mesure vise quelque neuf Des mesures vont également être
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manent de résidence dans les zones dienne de la population noire, notam-
urbaines, par opposition à ceux censés ment dans ses relations avec l'adminis-
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politiques «au niveau le plus élevé». M. Botha a par ailleurs réaffirmé que

m QË & \s à£ ^ ^m V jË  à B̂flÉ& £n outre , la question de la nationa- la politique de l'Afrique du Sud restait
f L*W A \  m -̂  lité des Noirs devra être clarifiée rapi- de créer des bantoustans « indépen-
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dément , a souligné le président sud- dants» , tout en assurant que le Gou-
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RsariP ^a**. **A. appartenant aux quaires bantoustans réserves ayant actuellement un statut

*W V déclarés «indépendants» sont privés d'«autonomie» à devenir «indépen-
de nationalité sud-africaine. dante». (AFP)
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Edith Cresson à Berne Industrie horlogère

Le tour final du championnat suisse de hockey débutera avec un choc particuliè- l iTTOtl C1 \7£* T ' AO /»«î 10 A drement attendu et redouté. En effet , la partie qui opposera Fribourg Gottéron à Vf jlJ.'Cllljl V C JL-l ViSCcllClU-G
Lugano risque fort de faire quelques étincelles. Les joueurs et les arbitres doivent
cependant prendre conscience que même si ce sport est viril, il n'en constitue pas un #|rv s\l% t\ ««-w* r\ AdC YYlîlllATrt Ocombat de rue. Sur notre photo , le Fribourgeois Theus (19) aura tout loisir de tester QP 1*113.1 LlC U-Ca IllllliUIld
la robuste défense tessinoise dans laquelle le gardien Molina (à terre) connaît un x/»**** a. a. v
retour de forme bienvenu. A droite, Johansson et Mirra contrent Weber.

(Photo Jean-Jacques Robert) A Dn-,n f-tt
m n . . en • Page O # Page °
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Départ pour la Terre promise des idéologies et des théologies

Le pape en Amérique latine
villes ,450 kilomètres), et enfin , au
Pérou qu'il sillonnera de la côte à la
montagne (2360 m sur 4242 km), le
dimanche 3 février, une visite à Ayacu-
cho où sévissent les guérillos du «Sen-
tier lumineux» et à Cuzco , l'ancienne
capitale de l'empire inca.

Un programme surchargé, 45 ren-
contres, avec des homélies ou des dis-
cours très attendus dans le contexte de
l'option préférentielle pour les pau-
vres, qui est celle des Eglises locales
depuis près de 20 ans.

«Le pape en Amérique latine à
l'heure de la théologie de la libération».
Voici un raccourci qui frappe mais qui
est faux en partie. Selon une enquête
récente menée au Pérou, 83% des
catholiques (majoritaires dans ce pays,
soit 95,95% de la population) ignorent
qui est Gustavo Gutierrez, un des
ténors de cette théologie qui est pour-
tant leur concitoyen. Par contre, ils
savent très bien qui est Jean Paul II et
ce que représente la visite d'un pape
dans leur pays.

Mais pourquoi ce 25e voyage à
l'étranger, le 6e dans la région? J.V.

• Suite en page Q)

Le président élu du Brésil, M. Tancredo Neves (n. photo), a été reçu hier au
Vatican par le pape Jean Paul II avec qui il a eu un entretien de 40 minutes en
portugais. S'agissant d'une audience privée, aucune indication n'a été donnée sur le
déroulement de la conversation. Le président élu est arrivé jeudi à Rome, première
étape d'une tournée qui doit le conduire au Portugal, aux Etats-Unis, au Mexique
et en Argentine. (AFP/Keystone)

III IVANDRISSEMMJ
Jean Paul II quitte Rome ce matin à

10 h. 20 pour être ce soir à 16 h. (21 h.
en Suisse) à Caracas. Début d'un
voyage de 11 jours - le 25e du pontificat,
le 6e en Amérique latine - qui le con-
duira successivement au Venezuela
(trois jours, trois villes, 1778 kilomè-
tres), en Equateur (trois jours), trois
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^ ÂË \ I N° 96
^am 26/27 janvier
L «Hf^V P 1985
• 

Ë^kW  ̂ 113' année
W*̂ *̂g^%3ll̂  ̂ 1 fr-

D 
[LALIRERTÉ 

SAMEDI
I 26 JANVIER 1 985

O Conflits
entre l'éthique
et l'économie:
la paix
par la banque?

O Swissair:
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© Olympic:
chaque match
est un nouvel examen

© Avis mortuaires

Tourisme fribourgeois

En avant...
en arrière• V

Le tourisme fribourgeois marche.
L'itinéraire des Préalpes, avant même
sa commercialisation, a fait un malheur
parmi les marcheurs. Les nuitées, par
contre, reculent: moins 6% en 1984.
«C'est la faute aux Suisses.» Heureu-
sement que les Américains se décou-
vrent de plus en plus un faible pour nos
contrées...

• Lire en page CD

La Tour-Henri
à Fribourg

«Pas touche!»
Situé en ville de Fribourg, le quartier

de la Tour-Henri ne doit momentané-
ment pas être touché. Un concours
d'idées sera lancé prochainement.
Voilà qui n'arrange pas les affaires du
Tremplin. Il avait déposé une de-
mande de permis de construire en juin
dernier déjà.

• Lire en page (S
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Rencontre

avec
Emilio Castro
• Interview exclusive
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L'assurance d 'indemnité j ournalière d 'hosp italisation vous p aie -
j usqu'à f r .  120.-p ar j our, soit f r  3600.- p ar mois

- si \>ous êtes hospit alisé p our les raisons suivantes:
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ou toute autre
maladie sérieuse ou blessures
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Prenez le temps
d'examiner sans frais votre
police d'assurance

Ne versez pas encore d'argent. Rer
voyez simplement votre demande de sou:
cription avant la date limite fixée ou télé-
phonez-nous. Votre police vous sera alors
immédiatement adressée , et vous pourrez
l'examiner chez vous en toute tranquillité el
sans aucun engagement de votre part.

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

Durant les deux premières années
après l'entrée en vigueur de votre assu-
rance, nous ne pouvons vous fournil
aucune prestation pour des séjours hos-
pitaliers , occasionnés par des accidents
ou des maladies survenus avant le joui
de l'entrée en vigueur de l'assurance el
ayant exigé des soins médicaux. Après
ce délai , nous verseron- , les prestations
assurées pour les séjours à l'hôpital néces-
sités par des accidents ou maladies. Ceci
à l'exception des maladies et accidents ayanl
exigé une hospitalisation au moment de
votre demande de souscription.

Nos ne pouvons également pas
accorder de prestations pour
des séjours hospitaliers occa-
sionnés par:
• Tentative de suicide ou autre acte prémé

dite d'une personne assurée.
• Participation volontaire à des émeutes

révoltes , bagarres , infractions , action;
belliqueuses (insurrections politiques e*
guerres avec des pays étrangers).

• Maladies par suite d'irradiations ionisan
tes de toute sorte , essentiellement duran !
la scission de l'atome. Les dommage;
causés par lés radiothérapies sont cepen
dant couverts par l'assurance.

• Naissances ainsi que fausses couches ei
accouchements prématurés , pourautam
que ces derniers n'aient pas été provo
qués par accident.

• Usage de narcotiques et de stupéfiants
ivresse ou abus d'alcool.

• Accidents subis par les pilotes ou le;
membres d'équipage d'avions et d'héli-
coptères durant l'exercice de leur fonc
tion.

• Maladies psychiques.
• Abus de médicaments.

Précieu "s r>roCLlrer -, ËAPtotïT Police %ï̂
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fe *̂ .̂̂ -*"-

* santé. POnse *des!

'¦^'«¦^ «̂ZS^***.-et de 13.30h i £ r °Uvrabla n

,é*al e>» °̂"se fi FEVRIER 1985

PRIMES
MENSUELLES AVANTAGEUSES

PLAN 3600 paie ^fr. 120.- par jour... ^̂ kfr. 3'600. - par mois...
jusqu'à fr. 180*000.- pour L̂^Ttout séjour hospitalier ^̂ kW
assuré. r

PLAN 2100 paie 
^fr. 70.- par ^^*̂ ^

fr. 2'100.- par mois... BBh
jusqu'à fr.105'000.- pour WaW
tout séjour hospitalier ^̂ Jr

. assuré.

^

à 17.15 h!

35-54 46.90 84.90 65.90 103.9C

111 La première compagnie d'assurance O L'occasion de souscrire les assurances complémen
HH ... :....« ___ n..,j.> J...1 _..__ .._ BI„_ 'a\m taires de votre choix... chacune d'entre elles assortie de1 SUISSe romande qui, avec un Plan prestations plus intéressantes que jamais. Voici l'occa- S
| d assurance unique et Sans égal, VOUS sion rêvée de profiter d'une protection d'assurance <sur ¦
i offre les trois avantages suivants ! mesure), de l'adapter à vos besoins personnels et la |

rendre ainsi encore plus précieuse.
n Une souscription d'assuranceagréablepartéléphone

B -f De l'argent comptant qui vous est versé directe- O. ou correspondance... auprès d'une compagnie i
¦ ¦ ment... à présent jusqu'à fr.3'600.- par mois et jusqu'à romande que vous connaissez et à laquelle vous faites 1

une somme totale de fr.180'000.-... si nécessaire, 50 confiance. Votre police d'assurance vous sera directe- 1
mois durant... ment envoyée à domicile par courrier postal.

CHOISISSEZ ENTRE 2 PLANS D'ASSURANCE
Choisissez le plan répondant au mieuxà vos besoins et à votre budget. Les deuxplans d'assurance paient comp-
tant des indemnités journalières pour toute hospitalisation supérieure à 3 jours, ceci d'ailleurs dès le premier
jour - et, si nécessaire, durant 50 mois complets.

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

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

Regardons la réalité
en face...

Durant cette seule année , près df
900 000 patients seront à nouveau hospitali
ses en Suisse , soit 1 Suisse sur7. Des millier ;
d'entre eux souffrent de crise cardiaque. ,
d'autres milliers devront subir une opéra
tion et d'autres milliers encore recourir à ur
traitement médical par suite de maladie can
céreuse.

Des prestations d'assurance
importantes... fr. 3'600.- par
mois... 50 mois durant...

Avec cette assurance , vous pouvez comp-
ter sur pas moins de fr.3600. - par mois... si
nécessaire , 50 mois durant. La seule condition
est que votre séjour a Phopital soit supérieur a
3 jours.

Les sommes d'assurance complètes
sont également valables pour les fem-
mes et ceci à des primes aussi avanta-
geuses que celles payées par les hom-
mes.

Cette protection
d'assurance ne peut pas
vous être refusée

S'il vous est déjà arrivé de devoir rem-
plir une demande de souscription d'assu-
rance longue et compliquée ou de passer
une visite médicale poursouscrire une assu-
rance d'hospitalisation , vous .apprécierez
particulièrement l'avantage de la procédure
simplifiée que vous propose LA FRIBOUR

GEOISE. Vous obtiendrez votre protectior
d'assurance sans aucune peine... quel que soi
votre état de santé antérieur ou actuel - poui
autant que vous ne soyez par hospitalisé - nu
besoin de vous rendre chez le médecin ni dt
répondre à des questions relatives à votre
santé. Il vous suffit de respecter la date limite
de réponse.

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

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

Il peut bien sur arriver que le montan
total des prestations de votre assurance d'in
demnité journalière d'hospitalisation et de
votre caisse maladie dépasse le montan
total des coûts réels de votre séjour à l'hôpi
tai. Le but d'une assurance-maladie ne peu
cependant consister à vous faire réaliser ur
gain par suite d' une hospitalisation , déduc
tion faite de tous les frais accessoires e
supplémentaires. Aussi les caisses maladie
doivent-elles diminuer leurs prestations de
par la loi , s'il en résulte un gain quelconque

LA FRIBOURGEOISE , par contre , verse le
montant intégral des prestations pour lesquel-
les vous payez finalement vos primes.

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

Concevez «sur mesure» votre protection
d'assurance individuelle grâce aux 4 prestations
d'assurance complémentaires de votre choix!

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

Cette importante garantie vous est offerte par écrit directement dans
votre police où vous trouverez également la description précise des4assu
rances complémenta ires suivantes:

npTIflM f vous paie fr.30.- de plus pour chaque jour assuré .
Ul I lUIl I passé à l'hôpital par suite de maladie ou d'accident.

npT|f|M O vous paie fr.60.-de plus par jour durant 20 jours , dès
Ur I lUIl *C le 16e jour d'hospitalisation assurée.

flPTIf lM Q vous paie fr.100.- de plus pour chaque journée pas-
Ul I lUIl O sée dans un service de soins intensifs.

flPTiriM A vous Paie f*"*120-- de P|US Par i°ur dès le 36e iour
Ur I lUIl f d'hospitalisation par suite de maladie ou d'accident.

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

LA FRIBOURGEOISE GENERALE DASSURANCES SA

Siège a Fnbourg , Avenue du

Si vous préférez \
nous écrire, \
veuillez nous ren- \
voyer votre demande \
de souscription \
avant le

6 FEVRIER 1985 
/Vous recevrez alors /

votre police d'assu- /
rance à l'examen /
gratuitement. /

15, 1701 FriboureMid

17-34 21.90 39.90 33.90 51.9C
35-54 28.90 51.90 40.90 63.9(
55-75 32.90 58.90 44.90 70.9(

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

Les enfants sont assurés à partir d'un mois et jusqu'à l'âge de 17 ans, mais au plus ta rd jusqu'à 25 ans, pou
autant qu'ils habitent chez leurs parents, soient célibataires, étudient ou suivent une fo rmation professionnelle
Les personnes de plus de 65 ans et les enfants touchent 50 % des prestations d'assurance susmention
nées.

/oemandede souscription
d'une assurance privée dindemnitt

I journalière d hospitalisation
., a AA A ..mnlAlor an laHroc r-^nitlUcAucune question sur votre santé

I

Pas de visite médicale.
Renvoyez votre demande de

souscription au plus tard jusqu'ai

1 6  
FEVRIER 1985

| Cochez la classe d'assuranci
l« désirée

Classe sup.

Classe nom

2 
Cochez la case de la ou det
¦ personnes à assurer

A compléter en lettres capitales

D Madame D Mademoiselle ? Monsieu

No. posta

Indiquez toutes les personnes a assurer sur cette listi
Personne I Mari et I I Un parent
individuelle | | Femme | J et tous les

entants
? 

Les parent
et tous les
entants

(r=rr(\ LA FRIBOURGEOISE GENERALE D'ASSURANCES SA5a n ——— 4
U// UJ siège à Fribourg , Avenue du Midi 15. 1701 Fribourg 

^
j*k

1

¦ ¦

j . Personne Man et Ul- Le. p.rent,
Age individuelle Femme , P""* « ••« .t tou.lt,

j le» enfinti anftnt»

17-34 35.90 64.90 54.90 j 83.90

Nom: vfJ m
Prénom: Jf"-«W
Profession: l iË

* IlDate de naiss.: ¦ ¦ - ¦ lia
Jour Mois Année lÊM

Rue/No: Wà



Entretiens Edith Cresson-Kurt Furgler

Offensive de charme

Edith Cresson à Kurt Furgler: «Vous êtes toujours le bienvenu.» (Keystone)

Pas si graves, les problèmes entre la Suisse et la France. Mais il faut discuter. Il
faut notamment que les experts rapprochent les deux points de vue. C'est ce qui est
ressorti des entretiens qu'ont eus hier, au Palais fédéral, à Berne, Mme Edith
Cresson, ministre français du redéploiement industriel et du commerce extérieur,
avec le président de la Confédération, M. Kurt Furgler, qui dirige le Département
de l'économie publique. Exemple : la taxe poids lourds. Les deux pays souhaitent
un règlement satisfaisant et ce sera la tâche des groupes de travail de chercher une
solution. Les routiers sont très durs dans leurs réactions (on l'a vu en France), a dit
Mme Cresson. Mais les experts, eux, pourront trouver un terrain d'entente.

Un autre exemple donné par Mme
Cresson : le zèle des douaniers français
qui cherchent à pincer des fraudeurs
fiscaux de leur pays. On ne voit que les
incidents et Ton oublie tous les passa-
ges de la frontière qui se font sans
histoire. La sensibilité des douaniers
français était très vive. Les choses se
sont calmées peu à peu , après la visite
du président Mitterrand en Suisse (en
avril 1983), et cela d'autant plus que
maintenant les capitaux français com-
mencent à rentrer. Pour ce qui est du
traité de double imposition entre les
deux pays, remis en cause par le Con-
seil national , il fera l'objet de discus-
sions lors de la prochaine visite minis-
térielle française en Suisse: celle du
ministre des finances, Pierre Bérégo-
voy, qui pourrait venir s'entretenir en
mars avec le conseiller fédéral Otto
Stich.

Coopération industrielle
Oublier les malentendus que pour-

ront dissiper les concertations bilatéra-
les. Se concentrer sur l'essentiel: la
coopération industrielle. C'est ce qu 'a
souligné Mme Cresson. Il faut que les
deux pays regardent dans la même
direction pour relever les défis techno-
logiques lancés à l'Europe. Une colla-
boration est particulièrement néces-
saire dans le domaine de la recherche.

La France est le deuxième partenaire
commercial de la Suisse et notre pays
est le plus important fournisseur de
devises de la France, a rappelé pour sa
part Kurt Furgler. Les deux pays ont
donc intérê t à des actions concertées.
Pour Mme Cresson , un rapprochement
économique est à souhaiter entre des
régions situées des deux côtés de la
frontière . Par exemple , entre le Jura
français et le Jura suisse.

Furgler aux nues
Le président Furgler sera-t-il invité à

Paris? Il y est convié en permanence, a
dit le ministre français, qui a ajouté que
le téléphone fonctionnait souvent en-
tre elle et M. Furgler.Le président Mit-
terrand l'apprécie beaucoup, a-t-elle
encore dit. Mais les visites à l'extérieur
d'un président de la Confédération ne
sont pas prévues, sauf dans le cas de
réunions multilatérales. M. Furgler
pourrait donc aller à Paris en avril pour
le sommet de l'OCDE. Les deux minis-
tres ont aussi évoqué, dans leurs dis-
cussions, les relations Nord-Sud.

Dialogue avec l'industrie
Après les discussions avec Kurt Fur-

gler et son état-major du Départem ent
de l 'économie publique, Mme Cresson
s 'est rendue à Bâle pour y rencontrer des
industriels suisses. Et en particulier, le
présiden t du Vorort , M. Louis de Plan-
ta. Cette étape, qui a mis f in  à la visite
de deux jours de Mme Cresson en
Suisse, était certainement la plus
importante. Si la France.comme l'a dit
Mme Cresson, entend collaborer avec
l 'industrie suisse - notammen t dans le
secteur de l 'industrie pharmaceutique,
ainsi que dans celui des machines-
outils et des machines textiles - il vaut
mieux qu'elle s 'adresse directement à
l 'industrie qui détient le pouvoir écono-
mique dans ces domaines. Bâle, où ont
eu lieu des incidents douaniers et où la
chimie est reine, convenait à ces efforts
de rapproch ement économique franco-
suisse. Pour ce qui est des investisse-
ments - on sait que les Français repro-
chent aux Suisses de ne plus investir
suffisamment en France - Mme Cres-
son a aussi trouvé, lors de sa rencontre
bâloise, les «vrais» interlocuteurs
qu 'elle devait chercher à convaincre.
Mais elle a certainement été interrogée
sur les obstacles que la législation fran-
çaise met au rapatriement des bénéfices
«étrangers». Les investisseurs suisses
n 'aiment pas tellement ce genre de
barrière. R.B

Dans une église du Tessin
Un Rubens ?

Un tableau du célèbre peintre
flamand Rubens a peut-être orné
durant des années les murs de
l'église de Loco, dans le val Maggia ,
sans que personne ne s'en aperçoive.
Telle est du moins l'idée de Don
Agostino Robertini , curé de Verscio
(TI) et amateur d'art. La paroisse de
Lugano a diffusé cette information
vendredi.

Le tableau du peintre flamand
mesure 2,20 m sur 2,80 m. Il mon-
tre la sainte cène, représentée à la
manière flamande. La peinture , qui
a été transportée au siège de l'évê-
ché de Lugano, est attribuée à
Rubens ou à un autre artiste de
l'école flamande. Le directeur du
musée d'art de Cambridge (Angle-
terre), fin connaisseur de Rubens,
examinera ce qui pourrait être un
chef-d'œuvre. (ATS)

Améliorer la
coordination

Assurances sociales

Une délégation de la Société suisse
de droit des assurances a présenté ven-
dredi à M. Alphons Egli , chef du
Département fédéral de l'intérieur
(DFI), un projet pour une loi fédérale
sur la partie générale du droit suisse des
assurances sociales. Il s'agit d'un docu-
ment destiné à améliorer la coordina-
tion entre les divers secteurs de cette
matière.

Le projet vise en particulier à assurer
une meilleure transparence pour les
personnes intéressées. Il propose égale-
ment une uniformisation des défini-
tions relatives aux prestations et aux
cotisations , ainsi qu'une harmonisa-
tion des procédures. Il contient de plus
des indications sur la délimitation
entre les institutions dans le domaine
des assurances sociales existantes. M.
Egli a saisi l'occasion pour remercier
les auteurs de ce travail long et difficile.
U a relevé notamment que ce docu-
ment constituait , pour les responsables
politiques , une base en vue de la sim-
plification du système. (ATS)

SUISSE
Conflits entre l'éthique et I économie

La paix par la banque ?
Samedi 26/Dimanche 27 janvier 1985 LAÊlIBEETt

Les exploits de la médecfne et des nouvelles technologies suscitent aujourd'hui
moins l'enthousiasme que la peur et l'agressivité . La mort des forêts en est un bel
exemple. Dans ces choix où se joue l'avenir de l'homme, la Suisse dispose d'un
nouvel instrument, une Fondation suisse pour l'éthique sociale présidée par le
Fribourgeois Philippe de Week. Créée en 1983, cette fondation s'est présentée au
public mardi et se prépare à lancer sa campagne de financement.

Car le Suisse ne perd pas le sens des
réalités. En France, où le philosophe
Bergson réclamait au début du siècle
déjà «un supplément d'âme » pour
équilibrer la technique, s'est créé
récemment un comité national d'éthi-
que, qui prétend se prononcer sur le
droit à la recherche dans les domaines
litigieux tels que l'insémination artifi-
cielle ou l'euthanasie. En Suisse, les
faits passeront avant les déclarations :
«Pour équilibrer le déficit des sciences
morales, il faut d'abord un supplément
d'argent», nous a déclaré Philippe de
Week. « Les instituts d'éthique sociale
des Universités et des Eglises, qui
devraient fournir aux politiciens et à
l'économie les instruments de déci-
sion, manquent de moyens, confirme
de son côté le professeur Holderegger,
de Fribourg, membre de la fondation.
L'argent des contribuables, par le biais
du Fonds national pour la recherche
scientifique, sert trop souvent la
recherche technologique, et pas assez
l'éthique».

Entièrement privée
Entièrement privée, la nouvelle fon-

dation fera donc appel aux banques,
aux industries, aux Eglises, et elle
jugera les demandes des chercheurs en
fonction de leur compétence scientifi-
que et de l'urgence des problèmes. Sûr
de répondre à l'attente de certains
grands « patrons » de l'économie, M. de
Week espère qu 'ils financeront des
recherches proches de leurs intérêts. Ce
pourrait être le cas de l'industrie chimi-
que avec le premier projet accepté, en
bio-éthique, qui fera le point sur les
recherches américaines.

N'y a-t-il pas un risque de pressions
du bailleur de fonds sur le chercheur, ce
qui menacerait l'objectivité des tra-
vaux ? M. de Week voit justement dans
«la pondération des conflits entre
l'éthique et l'économie » un des
apports essentiels de cette fondation :
dépasser les arguments idéologiques
pour ou contre l'économie, «sortir de
l'irrationnel et construire sur la base de

résultats rationnels». Ces résultats,
même critiques, devraient être accep-
tés par tous.

Le conseil de fondation est d'ailleurs
le premier élément de pondération
entre milieux qui, à l'occasion par
exemple de l'initiative sur les banques,
n'avaient pas toujours le même avis.
En font partie l'ingénieur W. Tàuber de
Zurich, le prix Nobel W. Arber de Bâle,
Roland Campiche de Lausanne, les
professeurs Franz Furger et Eric Fuchs
de Lausanne pour la théologie catholi-
que et réformée, Mgr Bullet, évêque
auxiliaire de Fribourg, etc. Même le
Tessin est représenté, par le démocrate-
chrétien Fulvio Caccia.

Pour Philippe de Week, c'est dans
cette perspective interdisciplinaire , et
«sans se ménager les uns les autres»,
qu 'il sera possible de faire progresser
les normes éthiques dont la science a
besoin.

P.F.

Ph. de Week : « Sortir de l'irrationnel et
construire sur la base de résultats
rationnels». (Bild & News - a)

Union européenne de Suisse

Un nouveau programme
La Suisse devrait adhérer

à l'Organisation des Nations
Unies. Elle devrait éviter les
dissensions avec la Commu-
nauté européenne à propos
de la vignette autoroutière et
de la taxe sur les poids
lourds. Il serait aussi bon de
reconnaître l'égalité des
droits aux étrangers résidant
en Suisse et d'adopter une
politique libérale à l'égard
des demandeurs d'asile.
Voilà quelques-uns des
points forts du nouveau pro-
gramme que l'Union euro-
péenne de Suisse (UES) a
présenté vendredi à Berne.

L'UES, présidée actuellement par le
conseiller national Gianfranco Cotti
(PDC/TI), a été fondée il y a 50 ans à
Bâle. Ce groupe de pression européen
en Suisse souhaite la création d'une
fédération européenne, mais à condi-
tion que celle-ci soit sociale et qu 'elle
sauvegarde les droits de l'homme.
L'UES estime en effet qu 'il existe peu
de domaines qui autoriseraient une
action isolée d'un quelconque Etat.

Son nouveau programme, intitulé
«Politique européenne suisse dans les
années 80», a été mis au point par une
commission dirigée par Jean-Pascal
Delamuraz avant que celui-ci ne
devienne conseiller fédéral. Le Vau-
dois a d'ailleurs également présidé
l'UES de l981 à 1983.

Recommandations
Dans ce document , TUES prend

position au sujet de plusieurs thèmes
qui préoccupent actuellement les Suis-
ses. Elle soutient l'adhésion à l'ONU et
s'oppose à la tendance qui consiste à
présenter une participation de la Suisse
à la construction européenne comme
une alternative à l'engagement au sein
des Nations Unies.

Sur le plan de la politique intérieure,
elle aimerait que la Confédération
tienne plus compte de la dimension
européenne de certains problèmes. Les
dissensions avec la Communauté euro-
péenne à propos des taxes routières
auraient ainsi pu être évitées. L'UES
estime que l'attitude des Suisses doit
aussi être plus ouverte en ce qui

concerne la protection de l'environne-
ment et la politique sociale. Elle
demande que l'égalité des droits soit
reconnue aux étrangers résidant en
Suisse et que la politique d'asile
devienne plus libérale. Sur le plan de la
législation, elle invite les autorités hel-
vétiques à ne pas ignorer les conven-
tions, normes, directives et autres
recommandations émanant des insti-
tutions internationales.

L'UES préconise d'autre part une
coopération plus étroite de la Suisse
avec la Communauté européenne et
une meilleure coordination entre la
Communauté européenne et le Conseil
de l'Europe. La Suisse devrait enfin
participer de manière plus engagée à
l'œuvre des conventions de cette der-
nière organisation. (AP)

Satisfaction
M. Brand, du Fonds national

pour la recherche scientifique,
admet volontiers le manque
d'argent des instituts. Le Fonds, qui
traite 1100 projets par an avec un
budget global de 160 mio de francs,
est victime des réductions linéaires
imposées par le Conseil fédéral,
réductions qui devraient disparaître
en 1986.

Il est également vrai que le Fonds
veut se donner des priorités techno-
logiques, en faveur de l'informati-
que ou de la biotechnologie, pour
combler le retard accumulé dans
certains domaines. Mais cela nesi-
gnifie pas pour autant l'abandon
des questions éthiques , et plusieurs
projets sont en cours, entre autres
en bio-éthique. Certains projets ont
d'ailleurs été refusés parce qu'ils
contredisaient les critères de l'Aca-

démie suisse des sciences médica-
les, touchant par exemple à l'expéri-
mentation médicale sur cobayes
humains.

D'autre part , le Fonds national
ne finance que la recherche fonda-
mentale, et refuse les projets qui
s'intéressent exclusivement aux
applications scientifiques. C'est là
le domaine de la commission Juc-
ker, du Département de l'économie
publique. Financée pour moitié par
la Confédération et par les entrepri-
ses, cette commission dispose d'un
budget annuel d'environ 20 mio de
francs.

Pour M. Brand , la nouvelle fon-
dation pour l'éthique sociale repré-
sente donc un élargissement bien-
venu des sources de financement à
un moment où certaines questions
se font toujours plus brûlantes.

P.F.

Cars postaux pour les voyageurs
Au chevet d'un malade

Le service postal des voyageurs dont
le déficit annuel dépasse 100 mio de
francs doit être remis à flot. C'est
pourquoi les PTT examinent actuelle-
ment - selon un communiqué publié
vendredi - diverses possibilités de
modification des tarifs et de réorganisa-
tion des services techniques propres à
améliorer les prestations de l'entrepri-
se. Les PTT en escomptent une aug-
mentation du trafic et des recettes.

L examen en cours - qui devrait être
achevé en automne prochain - porte
d'une part sur la possibilité et l'oppor-
tunité de créer, par exemple, des abon-
nements nouveaux et des billets à prix

réduits, et, d'autre part , sur l'organisa-
tion des services techniques (véhicules ,
garages, réparations , ete).

Une entrepri se privée a été manda-
tée pour faire l'analyse détaillée de
toute l'infrastructure technique. On
attend de son étude qu 'elle permette
une rationalisation tant économique
que technique de tout le service des
automobiles.

Selon un porte-parole des PTT, un
groupe d'étude du marché a déjà éla-
boré diverses propositions en matière
de tarifs qui pourraient être testées
dans quelques régions dès l'automne
prochain. (AP)
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Isabelle, 29 ans, fine, blonde, mince,
romantique , distinguée et élégante, a subi
avec énormément de courage l'échec
d'un premier mariage. Cette jolie petite
femme qui adore ses deux petits garçons
et la vie de famille, aimerait renouer des
liens conjugaux durables avec un homme
solide, compréhensif et aimant les
enfants, pour réaliser avec lui une vraie
famille. Elle s'occupe volontiers de son
ménage, aime la bonne cuisine, la marche ,
la nature et la vie d'intérieur. Répondez-
vous à son attente? H 1218029 F 61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, « 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30. sa 9-12 h.)

Solitaire de 48 ans, un homme comme il
faut , généreux et solide, très sensible,
aimant la nature, le tennis, le ski , la nata-
tion et la musique. Ayant connu le doulou-
reux échec d'un mariage malheureux , il
souhaiterait de tout cœur en effacer le
souvenir en compagnie d' une jeune et
charmante petite femme qui voudra bien
recommencer une nouvelle vie avec lui.
Elle n'aura pas de souci matériel à ses
côtés. H. 1212747 M 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne^ , « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.)

Antoine, est un homme intéressant de 33
ans, d'excellente présentation, très capa-
ble, avec une profession technique exi-
geante et bien rétribuée. Il est à la recher-
che de sa dame de cœur, à laquelle il
voudrait donner tout son amour et sa
tendresse. Il se passionne pour les rallys
automobile, le ski , mais aime également la
vie d'intérieur et les sorties. Son plus
grand désir est de rencontrer une compa-
gne douce et féminine, qui répondrait à
son grand désir de créer un foyer durable
et heureux. H 1217232 M 61, Marital,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne ^, -B 021/23 88 86, (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.)

Florence 44 ans , belle, gentille, sensible,
douce et très féminine, avec un grand
cœur, auquel manque l'amour et la com-
préhension d'un homme bon et sensible.
Elle sait et désire se dévouer pleinement
et souhaiterait rompre sa solitude en
créant une union harmonieuse avec un
monsieur d'âge en rapport, cultivé, dont
elle accepterait volontiers les éventuels
enfants. Si, comme elle, vous aimez les
voyages, la gym, le yoga et tout ce qui est
beau et sensé, faites-lui un signe sous H
1205844 F 61, Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
s* 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)

Chantai est une jeune veuve de 37 ans,
charmante, sensuelle, très soignée et
chaleureuse que la vie n'a pas épargnée.
Elle se sent bien seule et sans appui avec
ses deux charmants garçons. Très altruis-
te, tolérante, elle aimerait retrouver dans
le mariage sa véritable raison d'être. C'est
une excellente mère et ménagère qui
accepterait volontiers d'autres enfants. Si
vous vous sentez aussi seul qu'elle, pour-
quoi ne tenteriez-vous pas de faire sa
connaissance? Ses intérêts sont multiples
et elle n'est pas liée à son domicile. H
1214537 F 61, Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
e 021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa
9-12 h.)

Jeune fonctionnaire, un homme céliba-
taire de 28 ans , robuste, plein de santé ,
dynamique, bien bâti et sympathique,
avec une situation stable. Il est désireux
de nouer des liens conjugaux avec une
jeune femme simple , naturelle et gaie,
aimant la campagne , la vie d'intérieur et la
nature autant que lui. Ses distractions
favorites sont le ski de fond, la moto, le
jogging, la marche, le jardinage et la vidéo.
Si vous êtes une jeune femme , aussi avec
un enfant , bien vite faites-lui un signe sous
H 1217627 M 61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
021/23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
12 h.)

IMPORTANTE VENTE AUX ENCHERES
jeudi 31 janvier 1985 dès 14 h.

Visite dès 12 h., ch. Verdonnet 2, Lausanne (derrière
Hôpital Nestlé , sortie autoroute Lausanne-Vennes). Pour le
compte de la famille H. Broillet, le soussigné est chargé
de vendre aux enchères: Mobilier ancien : XVIII*: 1
table octogonale, ardoise, 1 commode Ls. XIV, 1
buffet Renaissance sculpté, personnages, 1 bahut,
idem. XIX* : 1 grande garniture de cheminée, noyer,
avec miroir, 1 salon Empire 1803, acajou, tète
dauphin, 6 chaises, 6 fauteuils, 1 canapé, 1 crédence
acajou Ls. XVI, 1 commode galbée, vaudoise, 1
grande armoire 2 portes, Suisse centrale, 6 chaises
style bernois, 1 console Nap. III , 1 cabinet rustique, 1
guéridon tripode, Empire-tables , chaises , 1 berceau rusti-
que etc. 1920:2 lits, 2 chevets, 1 coiffeuse Ls. XVI, genre
Majorelle, divers meubles etc. Tableaux: portraits , natu-
res mortes XVIH-XIX 0 - gravures : anglaises, scène paysan-
ne, 1 série costumes Empire etc. Œuvres de H. Broillet
(Fribourg) : huiles, dessins, vitraux pour portes, fenê-
tres, etc. 1920.
Divers : miroirs anciens, cadres dorés à la feuille, tapis
d'Orient , girandolles, bibelots, linge de maison etc. 1
photocopieuse 3M.
TOUT DOIT ÊTRE VENDU - VENTE A TOUT
PRIX
Conditions: paiement comptant , sans garantie, enlève-
ment immédiat ou le lendemain de 9 h. à 11 h., échute
2%
Chargé de vente : DANIEL BENEY,
commissaire-priseur , av. Avant-Poste 7,
1005 Lausanne, -s 021 /22 28 64. 22-2002
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Notre entreprise de renommée suisse , cherche pour le
secteur de Fribourg - Singine, un 
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demandons volonté, ténacité , santé , facilité et entregent *•*** mAA'afaaVkaM. M.M.am'
dans les contacts avec la clientèle.
Si vous êtes bilingue, enthousiaste et travailleur, un entre- BULLE
tien ne peut que vous intéresser.

engage
Remplissez le coupon et envoyez-le sous chiffre 1903 KT
ofa , Orell Fùssli Werbe AG, Postfach, 9470 Buchs CCDWCI ICC
Nom: Prénom: btKVtUbh
Age: « : , . . .
—- ; Entrée tout de suite ou à convenir.
Adresse:
jjëù: * 029/2 76 44
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Non-stop, en toute sécurité, grâce 76, soignée , ex-
aux jets DC-10 spacieux et confor- pertisée juillet 84,
tables de Balair. Départ chaque dès Fr. 2500.-,
samedi de Zurich. Appartements options.
et hôtels sélectionnés à
Las Palmas, Playa de Aguila, * 02 1/89 29 90
Playa dei Ingles et Lanzarote. 22-300294
Demandez le nouveau catalogue! ^^^^___^__i
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P 40 000 Suisses cuisinent et mangent dans une fl

CUISINE ING. DIPL. FUST
" Toujours plus de clients désirent une cuisine FUST.

m C'est la raison pour laquelle nous cherchons plu- J
sieurs

MENUISIERS J
f AIDE MENUISIERS 1
t pour l'installation de nos cuisines.

Cette activité demande de bonnes connaissances J
professionnelles, un travail indépendant et le sens *JË
des responsabilités. Nous vous formerons volon-

| tiers si vous n'avez pas d'expérience dans les I
cuisines. H
Langue maternelle française, connaissances de

lp l'allemand.

Téléphonez-nous, M. Kradolfer s'empressera de J
H vous renseigner plus amplement.

I DIPL. ING. FUST, Waldegg **M
3053 Mûnchenbuchsee, «- 03 1/86 13 56 
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Cherchons pour le 1er avril On cherche
1985

une BONNE SERVEUSE chauffeur
capable et de confiance, pour trains

connaissant les 2 services. routiers.
Place stable avec conditions
très intéressantes. i_ es intéressés sont priés de prendre

contact par » 037/39 22 34 (dès
•s 037/46 22 46 17 h.)

17-1052 17-1700

Entreprise de MENUISERIE
de la région lausannoise

cherche

CHEF DE PRODUCTION
- pour la gestion des achats
- planification de l'atelier
- organisation de la fabrication
- contrôle des temps et méthodes
- direction d'une équipe d'environ 30 ouvriers.

Nous demandons
- une formation du niveau maîtrise fédérale ou équivalente
- esprit d'initiative, personnalité et aptitude à diriger des collaborateurs
- quelques années d'expérience dans cette fonction.

Nous offrons
- un cadre de travail agréable dans une entreprise moderne, dynamique et en

plein développement
- une situation stable avec tous les avantages sociaux et une rémunération en

rapport avec le niveau de responsabilité.

Cette place conviendrait à un homme entre 28 et 40 ans, Suisse ou permis C, de
langue française ou allemande avec des notions souhaitées dans l'autre
langue.

Les intéressés sont priés d'adresser les offres de service avec un curriculum
vitae sous chiffre 3-11-22-64689 à Publicitas, 1002 Lausanne. Toutes les
offres seront traitées avec la plus grande discrétion.
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à l'emploi. Et offrant le même Hardtop ou Wagon, avec

confort raffiné qu'une limousine. À OQ y t bou 7 P1-^™̂ à essence
de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,

DATSUN DE NISSAN DEPUIS SO ANS boîte à 4 ou 5 vitesses, en exécution standard ou Deluxe.

mmm. W Ï̂J^J^J^P^% 

NISSAN 

MOTOR 
(SCHWEIZ) 

AG, BERGERMOOSSTR. 4, 8902 URDORF. TEL. 01 ¦ 734 2811rrïïwn | ̂  I [»z>r7  ̂m" |
Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA, 037/2432 02. Fnbourg:
Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/2832 32. Gempenach: Garage Paul Roth, 031 /95 09 20. Plaffeien:
Gebr. Rappo AG, 037/3912 43. Posieux: Garage André Gevisier, 037/312235. Riaz: Garage de la Prairie,
029/270 91. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588.

Cudrefln: Garage Pascal Forestier. 037/7713 70 Denezy: Garage de la Croisée SA, 021 /958802 Domdidier: SPORTING SA, 037/7515 59.
Diidingen: Garage Franz Vonlanthen. 037/4311 67 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand, 037/3113 64. Grandvillard: Garage Francis
Currat. 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée. Willy Schneider + Fils. 037/45 2563. Montagny-la-Ville: Garage de Montagny. Philippe
Perey. 037/6146 64 Palézieux: Garage H Pousaz & Fils. 021/93 8168 Payerne: Garage des Foules. 037/61 68 72. Rose: Garage Raus SA.
037/3091 51. Schmitten: Garage Ernst Schdpter. 037/3612 71 Ulmiz: Garage Beat Ruprecht , 031/95 02 39 Vuisternens: Garage de la Gare,
Claude Favre, 037/551144 3/85/1



Grand Conseil en session des lundi
Du pain sur la planche

Programme chargé pour les députés valaisans : ils sont
appelés à siéger dès lundi jus qu'au 5 février, abordant
plusieurs sujets d'importance : notamment la révision de la
loi forestière et la mise en place des outils nécessaires au
lendemain de l'acceptation par le peuple de la loi sur
l'encouragement à l'économie.

assume au sein d'organismes de direc-
tion et de surveillance de sociétés pri-
vées ou publiques. Les parlementaires
devront également se prononcer sur un
décret d'application de la nouvelle loi
fédérale sur la vente d'immeubles à des
étrangers , ainsi que sur un projet de
modification des droits populaires ; le
Conseil d'Etat propose de supprimer le
référendum obligatoire en matière
législative et financière (mais de favori-
ser le référendum facultatif), et d'intro-
duire le double oui lors des votations
sur les initiatives.

Cette session est la dernière de la
législature en cours, avant le renouvel-
lement du Grand Conseil au début
mars. Plusieurs ténors siégeront pour
la dernière fois. Ce sera le cas pour le
chef de groupe DC Pierre Moren et
pour le conseiller national Bernard
Dupont (24 et 20 ans de députation),
ainsi que pour deux des premières
femmes élues : Jacqueline Pont (pdc) et
Cilette Cretton (rad), deux pionniers
qui seront regrettés du fait de leur
indépendance d'esprit tranchant avec
la vision partisane qu'ont la plupart de
leurs collègues masculins. . . M.E.

VALAIS -AliO
Ces deux objets occuperont les dépu-

tés plusieurs jours. La loi forestière
actuelle date de 1910 et a besoin d'une
toilette évidente à l'heure où des rap-
ports de l'Office fédéral des forêts
signalent que la forêt valaisanne
(106 570 ha, soit 17% de la superficie
du canton) est la plus malade du pays.
La nouvelle loi ne vise pas seulement à
améliorer la santé des forêts, mais aussi
à stimuler l'économie forestière.

Dans le domaine économique , deux
nouvelles structures seront créées : une
société pour le développement de l'in-
dustrie. D'autres objets ne manquent
pas d'intérêt. Le Grand Conseil abor-
dera le problème des incompatibilités
de fonction et , par le biais d une
motion d'Adolphe Ribordy (rad), la
question de la transparence de la situa-
tion des élus : M. Ribordy souhaite que
chaque membre de l'Exécutif et du
Législatif indique les fonctions qu 'il

Forum universitaire
Ils sont 2000 les étudiants valaisans en formation dans les universités du pays.

Tous recevront prochainement une invitation à participer à un grand forum
consacré à leur avenir professionnel , le 30 mars à Sion. A l'origine de la démarche,
l'organisme «La chance de l'homme», animé par cinq jeunes Valaisans organisant
depuis plusieurs années conférences et

Trois spécialistes des questions de
formation , d'orientation et d'emploi
ouvriront la journée , avant que les
étudiants ne se séparent en groupes
selon leurs centres d'intérêt , groupes
animés par des personnalités engagées
dans la vie active. L'après-midi , un
grand débat conduit par Gérard
Tschopp, chef de l'information à la
Radio romande^ permettra de faire une
synthèse. Cette seconde partie sera

débats de qualité .

publiqu e, ouverte notamment aux
milieux de l'économie et de l'enseigne-
ment.

C'est la première fois qu 'une telle
rencontre est organisée dans le Vieux-
Pays. Ce forum suscite un grand intérêt
à l'heure où l'on parle beaucoup de
développement de l'économie valai-
sanne, mais aussi du manque de con-
tact entre étudiants et responsables
d'entreprises. M. E.

Exportations de l'industrie horlogère en 1984
L'escalade des millions

Swissair

«Globalement positifs », les résul-
tats des exportations horlogères suis-
ses en 1984. Avec un chiffre d'affaires
proche de 4 millions de francs, en
augmentation de 12,9% par rapport à
1983, les horlogers ont de quoi être
satisfaits. D'autant plus que la branche
a réalisé - au contraire des années 1982
et 1983 - le même taux d'accroissement
que l'ensemble des exportations suis-
ses.

Paradoxalement , c'est au moment
où on parle de licenciements chez
Oméga et de changements à la tête de
l'ASUAG-SSIH (voir notre édition
d'hier) que la Fédération de l'industrie
horlogère suisse (FH) annonce les bons
résultats de l'année 1984 sur le plan des
exportations.

Voyons le détail. Les montres com-
plètes ont accusé une hausse de 13,9%
en pièces et de 14,5% en valeur, soit
17,8 millions de pièces pour environ 3
millions de francs. Augmentation éga-
lement pour les mouvements non

Prix d'excellence 84
Air Transport World, une impor-

tante revue d'aéronautique améri-
caine, vient de décerner à Swissair le
prix d'excellence 1984 pour ses
prestations techniques, annonce la
compagnie aérienne dans un com-
muniqué. Le prix récompense no-
tamment le rôle joué par Swissair
dans la mise en service de nouveaux
types d'avions modernes et plus
favorables à l'environnement ,
ajoute la compagnie. (ATS)

assemblés : 15,3% en quantité (14,6
millions de pièces) et 28% en valeur (98
millions de francs). Stagnation, en
revanche dans les mouvements assem-
blés: 14,5 millions de pièces et 235
millions de francs.

Sur le plan technologique, l'électro-
nique a encore gagné du terrain. Sa part
a représenté l'an dernier 65,5% des
pièces et 55% de la valeur des produits
exportés, le solde revenant à la mécani-
que. Sur cinq montres vendues, une
était habillée de métaux précieux. Mais
ce 20% correspond à 57% de la valeur
totale des exportations. Le rapport est
inversé pour les montre s en métaux
communs (57% en pièces et 40% en
valeur) ainsi que pour les montres en
matière plastique (23% des pièces et

2,7% de la valeur). Les meilleurs clients
de l'industrie horlogère suisse en 1984
ont été les Etats-Unis, suivis (de loin et
dans l'ordre) par Hong Kong, l'Italie, la
RFA, la France, l'Arabie séoudite, le
Japon , la Grande-Bretagne , Singapour,
les Emirats arabes et l'Espagne. Tous
ces pays ont enregistré une augmenta-
tion des achats, sauf les pays arabes et
l'Espagne.

Dans l'ensemble, la FH voit l'année
1984 comme une période de récupéra-
tion , après deux années marquées par
une mauvaise conjoncture économi-
que. Et l'horlogerie suisse peut regarder
l'avenir immédiat avec un certain opti-
misme. C'est ce qu'on peut souhaiter
de mieux à ses travailleurs. MN

Les montres suisses ont de nouveau la faveur à l'étranger

Rencontre entre Pierre Aubert et Léopold Gratz

Rhin et Danube sans nuage
Au cours de sa brève visite en Suisse, M. Léopold Gratz, ministre autrichien des

Affaires étrangères, a passé en revue avec son homologue Pierre Aubert l'éventail
des relations entre Vienne et Berne. L'excellente collaboration austro-helvétique
au sein des conférences internationales, les questions bilatérales du trafic routier et
l'environnement ont été au centre des débats, a expliqué vendredi matin à Berne M.
Gratz lors de la conférence de presse qui

M. Gratz est arrivé jeudi à Berne où
il s'est entretenu avec le chef du Dépar-
tement fédéral des Affaires étrangères
(DFAE). Il devait regagner Vienne
vendredi après-midi.

Contacts importants
Les deux ministres ont passé en

revue l'ensemble des questions tou-
chant les relations entre la Suisse et
l'Autriche. Aux yeux de M. Gratz, qui
venait pour la première fois en tant que
ministre des Affaires étrangères en
Suisse, des contacts humains et person-
nels sont importants dans le monde
politique, souvent dominé par les
questions techniques.

Berne et Vienne travaillent intensi-
vement depuis plusieurs années à une
détente sur la scène internationale. La
« région comprise entre le lac Léman et
le Neusiedlersee» constitue une «zone
de détente » au centre de l'Europe, s'est
plu à souligner M. Gratz. Les deux pays
peuvent s'appuyer sur cette réalité
pour intervenir en commun dans les
conférences internationales sur le dés-
armement, une tâche qui , «si elle n'est
pas très spectaculaire, n'en est pas
moins importante », a relevé le minis-
tre autrichien.

Compréhension
En ce qui concerne les questions

bilatérales , l'Autriche partage avec la
Suisse le problème des taxes routières.
Comme notre pays, elle supporte les
nuisances dues au trafic lourd Nord-
Sud. Du fait que l'Autriche perçoit, elle
aussi, des redevances sur les poids
lourds et sur quelques autoroutes , elle
se montre compréhensive face à l'in-
troduction des taxes helvétiques. Il
faudra cependant trouver un terrain
d'entente et une conception globale des
taxes routières avec la CEE, estime M.
Gratz. Les questions relatives à la pro-
tection de l'environnement ont été

clôturait sa visite.

abordées par les deux ministres à pro-
pos de la centrale hydro-électrique de
Hainburg, sur le Danube. Des écologis-
tes suisses emmenés par Franz Weber
ont en effet participé à la campagne

contre ce grand projet , qui sacrifiera
une forêt près de Vienne.

M. Gratz rappelle à cet égard que les
problèmes écologiques ne peuvent
jamais être séparés les uns des autres et
qu'il faut toujours garder à l'esprit
toutes les données. La construction de
ce barrage représente la meilleure solu-
tion à tous points de vue pour le
Gouvernement autrichien qui a pris en
compte tous les aspects du problème,
assure M. Gratz . (ATS)

MM. Aubert et Gratz: ciel serein sur Berne et Vienne. (Keystone)

Nouvelle expérience suisse
Navette spatiale

Un instrument ultra-perfectionne de conception bernoise, construit grâce au
Fonds national de la recherche scientifique et baptisé MAS (pour microwave
atmospheric sounder), volera bientôt avec la navette spatiale américaine. Il
permettra, dans le cadre du programme d'observation de la Terre EOM, de sonder
la stratosphère « par-dessus », en évitant l'écran de la basse atmosphère.

Cela devrait permettre de compren- thermique de l'atmosphère ainsi que la
dre notamment comment interagissent régulante des climats. Or la couche
certains composés atmosphériques , à d'ozone est actuellement mise en péri l
commencer par le précieux ozone, qui par les activités humaines , d'où l'im-
constitue un véritable bouclier .contre portance des mesures qu 'entreprendra
les dangereuses radiations ultra-violet- l'équipe du professeur Erwin Schanda ,
tes du soleil. C'est de cet ozone que de Berne,
dépendent en outre la stabilisation (ATS)
?-— PUBLICITÉ — v

Coupable recherché!
Alors que notre économie s'est bien sortie du creux de la vague, que nous
avons le taux de chômage le plus bas d'Europe, que les pronostics bancai-
res sont optimistes , que la stabilité politique de notre pays est montrée
en exemple, sinon enviée , un vent de pessimisme souffle à travers une
certaine presse. Les recrues de ce pays répondant à un questionnaire
s'estiment-elles contentes de nos institutions et de leurs familles, elles
sont aussitôt taxées de manquer d'imagination et d'être embourgeoisées.

Lors des rétrospectives de l'an- ce pas un refus de s'adapter et
née écoulée , les petites et gran- d'essayer de comprendre de nou-
des catastrophes du monde ont velles techniques tout en es-
été largement commentées dans sayant d'empêcher les autres de
les médias et surtout liées à de pe- le faire?
tites pannes vécues chez nous Ce pessimisme n'a pas encore
comme si nous en étions respôn- trouvé beaucoup d'écho à travers
sables. Une importante usine de le pays. Peut-être est-ce assez in-
notre pays étend-elle son champ quiétant pour que le Président de
d'action à l'étranger en achetant la Confédération. M. Kurt Furg-
ses principaux concurrents , aus- 1er, prenne une position claire à
sitôt elle est montrée du doigt , ce sujet: «Moins de lamentations
non pas parce qu 'elle procure des et davantage de joie de vivre»
emplois , mais comme profiteuse , suggère Kurt Furgler dans une
Lorsqu 'il s'agit de la pollution de interview. Et il précise qu 'il pos-
l'air et du dépérissement des fo- sède cette joie de vivre , qu 'il ap-
rêts , il n'a qu 'un seul coupable , précie d'être en contact avec les
l'automobiliste. On a oublié la gens , la musique , la littérature et
pollution importante que nous le sport. Il conclut: «Je prends
importons des pays voisins bien mes devoirs très au sérieux , mais
malgré nous! moi beaucoup moins et ce n'est

Cette tournure d'esprit , qui va pas un mauvais principe.»
en s'accentuant et qui cherche à Une telle leçon de philosophie
culpabiliser celui qui lutte , gagne et de morale aura réjoui bien des
et semble satisfait de son sort re- citoyens qui sont las d'entendre
lève sinon du masochisme du répéter à longueur de journée et
moins de la 5e colonne. A tout d'année que nous sommes les
prix , il faut un bouc émissaire , il coupables de tout ce qui ne mar-
faut démontrer que cela ne va pas che pas dans le monde ,
si bien qu'on le croit.

Dans quel but veut-on annihi -
ler l'espoir et le courage des ci- «Un optimiste est un homme
toyens? Ou une telle attitude ne qui regarde vos yeux , un pessi-
chache-t-elle pas de nombreuses miste , celui qui regarde vos
autres angoisses dues aux muta- pieds. »
tions de notre civilisation? N'est- I _, 

Association pour .une libre information
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-Jl S VW Polo XL
Vjr̂ Jg mod. 81 , 43000 km

Une nouveauté sensation- Audi 200 Turbo aut.
nelle de Mitsubishi. D'une mod. 81 , 117 000 km

robustesse à toute épreuve, .
c'est la Pajero 4 x 4 .  Dès bCirOCCO la I I

Fr. 27 400.- mod. 80, 67 000 km

1" et 2° au général ScirOCCO GTI
PARIS-DAKAR 198S ¦ 

110 CV. mod. 81. 55000 km

GARAGE IIMTER-SPORT I Ga Ph< Briigger
Rte Neuve FRIBOURG I a ¦̂ *ï,

| ,037/22 44 14 M , 713 st-Antoine
? MITSUBISHI .037/35 1195

AT m. MOTORS CORPORATION I | 17-1721

A l'avant-garde de la technologie I
automobile japonaise

A l'avant-garde de la technologie I
automobile japonaise

Apprentissage
d'électricien et d'électronicien

en radio et télévision

APPEL
L'Union suisse des installateurs concessionnaires en radio-
télévision (USRT, section Fribourg), organise les tests
d'aptitudes le

23 février 1985, à 8 h.
au Centre professionnel cantonal

Les Remparts 5, salles 112 et 113
au premier étage, à Fribourg

Inscriptions par écrit , avec copie des carnets de notes,
jusqu 'au vendredi 15 février 1985, dernier délai, chez
M. Jean-Pierre Vorlet, route de Payerne 25, 1752
Villars-sur-Glâne.
La finance d'inscription de Fr. 20.- est payable lors de
l'examen.

17-381

\mâmËÊfm  ̂ iWPfS

Je cherche pour le 1- février Cherchons
pour le I" mars 1985

un jeune homme
pour s'occuper du bétail IIIIC U vlllvC
et des travaux de la ferme. ,.

Tea-Room CORSO Fribourg
.037/34 12 34 .22 58 98

81-30096
17-71047 ^̂^ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦¦Î -BÎ -BÎ*****************!

GROLLEY A vendre

La Commune de Grolley mettra en vente , par FORD
voie de mise publique, le samedi 2 février TA I  IMI IC #>
1985, les lots de bois ci-après: TAUNUb Z I

- 150 stères de foyard v6 mod 81
_ _ _ , / 45000 km,

- 20 stères de résineux Fr. 5200.-, exP.
- divers lots de dépouille. .037/46 14 62

17-7093!
Rendez-vous des miseurs: —^^———
13 h. à l'entrée du bois de la Croix.
15 h. 30 au bois du Puey ,/g.J i"—^—(direction Ponthaux). f̂!? "̂ KSis^

Le Conseil communal <V 1 -"̂ 3?- .
17-70940 V [Respectez la priorit

ZERMATT
- 2 télésièges
- 3 télécabines

— 10 téléphériques
- 18 remonte-pentes
- 1 train à crémaillère

- 1 funiculaire souterrain
- 150 km de pistes marquées et contrôlées

•••• r  ̂ A
HOTEL /  g  ̂ZERMATT

A(*H3ASSAt>OR
Comble tous vos désirs de vacances. Une excellente cuisine
et un service soigné vous attendent à «l'Ambassadorens-
tube». Notre bar , lieu de rencontre, vous fera passer des

soirées agréables et rustiques.
Salle à manger

Mercredi: buffet campagnard
Vendredi: dîner aux chandelles

Restaurant à la carte: «Ambassadorenstube»
Bar: avec cheminée et pianiste
Piscine couverte: 17 m x 8 m

sauna - fitness - massage
Demandez notre offre

HÔTEL AMBASSADOR 3920 ZERMATT
-s* 028/66 1111

Pour compléter notre team nous
cherchons

tourneurs-fraiseurs
Travail intéressant , varié et bien
payé, pour personnes quali-
fiées.
Demandez s.v.p. notre question-
naire.
4 km dès Fribourg, transports
publics.
Noesberger SA
1717 Saint-Ours
© 037/22 22 77

Wir suchen fur eine junge, aufstrebende I
Firma in Grenchen .

eine(n) erfahrene(n) tOUrnMitarbeiter(in)
fur allgemeine Buchhaltungsarbeiten, fùhren r
der Debitoren und Kreditoren, Mahnwesen, •
Zahlungsverkehr, Lôhne und Gehëlter usw.

Zusëtzlich sollten allgemeine administrative
Arbeiten und Mithilfe bei der Einfûhrung dés I
EDV-Systems ûbernommen werden. i
Sprachkenntnisse und Sténo wâren von Vor-
teil. j I
Oie Stelle ist vielseitig und ausbaufâhig. Sie '
verlangt Initiative, Wendigkeit , Einfûhlung
und dahingehende Berufserfahrung. .

Verkùrzte Arbeitszeit wàre eventuell môg- ~̂"~
lich. ^^__^^
Ihr Bewerbungsschreiben richten Sie bitte
an
Marcel Frieden Treuhand AG,
Zeughausstrasse 25, 1700 Freiburg
•B 037/22 27 37

17-1780 '

Wir sind Hersteller von elektronischen und
mechanischen Geràten fur den Winterdienst
und haben eine Leaderstellung auf dem
Weltmarkt. Uns liegt daran, mit weniger Salz
die Verkehrssicherheit zu erhôhen.

Folgende zusàtzlichen Positionen sind neu zu
besetzen:

FEAM / EGM
fur intéressante Aufgaben im Prùffeld und
Anlagetest und Gelegentliche Unterstûtzung
unserer Montageequipen auf Aussenstel-
len.

Elektromonteur / Elektromechaniker
fur Montagearbeiten im In- & Ausland sowie
in unserem Betrieb im Dorf Schmitten.

Hiffskraft
fur Lôtarbeiten.

Wir f reuen uns auf Ihren Anruf oder erwarten
gerne Ihre schriftliche Bewerbung.

hpstfiunq
Boschung Mecatronic AG
3185 Schmitten
«037/36 01 01 (int. 18)

17-1701

En raison de notre développement très réjouissant à
Fribourg et dans le canton, nous sommes à la recherche
de

CONSEILLERS À LA CLIENTÈLE
INSTITUTIONNELLE ET PRIVÉE

intéressés par un travail indépendant et .varié , très bien
rémunéré et permettant de se créer une excellente situa-
tion professionnelle.

Si vous êtes dynamique, âgé de 25 ans au moins et si vous
disposez d'un esprit positif et novateur, prenez contact
avec nous ou adressez-nous une offre de service.

Vous ne le regretterez pas, votre avenir est entre vos
mains.

E2H
Roger Coen, agent général
Rue Saint-Pierre 22, 1700 FRIBOURG
> 037/22 65 80

ËËMmËm
GARAGE SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

cherche

APPRENTI VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour juillet 1985.

Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous au
» 037/24 67 68

17-626

INGÉNIEUR ETS

grande expérience, projets, exécution
et maintenance d'installation de
chauffage et climatisation cher-
che

participation
ou

collaboration
dans une entreprise.

Ecrire sous chiffre 17-300185, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour date à con-
venir

UNE PERSONNE
OU

UN COUPLE
RETRAITÉ

pour aller promener un brave
chien, 2 fois par jour , lorsque son
maître s'absente (env. 15 jours
par mois).
Tél. 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 15 h. à 16 h., au 24 67 31
sauf samedi et dimanche.

17-70825
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Réductions de I horaire de travail
Recul sensible

Les réductions de l'horaire de travail ont sensiblement reculé en décembre 1984
- 2500 cas de moins - après avoir connu une légère augmentation en automne, mais
264 entreprises tout de même annoncées, contre 299 en novembre. Les pertes de
travail pour cause d'intempéries ont, elles aussi, considérablement baissé, de
même que les résiliations de contrats , a indiqué vendredi l'Office fédéral de
l'industrie , des arts et métiers et du travail (OFIAMT). Les licenciements pour
motifs économiques ont par contre augmenté, s'inscrivant à 374 en décembre
contre 326 le mois précédent.

Pour l'ensemble de la Suisse, le nom-
bre de travailleurs touchés par des
réductions de l'horaire de travail s'est
élevé à 3665 en décembre, soit une
diminution de 2500 par rapport à
novembre. Le nombre des heure s per-
dues en décembre a diminué de près de
la moitié par rapport au mois précé-

sente 147 entreprises et 2684 travail-
leurs de moins que le mois précédent.
Le nombre d'heures perdues s'est ainsi
limité à 21 600, après s'être encore
inscrit à 68 600 le mois précédent.

Le nombre de licenciements pour
motifs économiques , en décembre

dent , et se sont chiffrées à 188200, 1984 toujours , a atteint 374 personnes,
contre 34 1 000. dont 88 femmes. Ce chiffre s'élevait à

Baisse considérable aussi en ce qui 326 le mois précédent. En outre, des
concern e les pertes de travail pour résiliations de contrats de travail ont
cause d'intempéries en décembre der- été signifiées pour une date ultérieure à
nier: elles n'ont touché que 74 entrepri- 145 personnes (dont 66 femmes), soit
ses ou 798 travailleurs , ce qui repré- 200 de moins qu 'en novembre. (ATS) Groupe Fiat

«Avenir sans crainte»Avec ou sans catalyseur
Même prime casco
Petits cadeaux pour les propriétaires

de véhicules munis de catalyseurs: la
prime de l'assurance casco sera la
même que pour une voiture normale.
Jolie façon de promouvoir le catalyseur
si Ton songe qu'il augmente le prix d'un
véhicule de 1000 francs à 2000 francs.

Comme les catalyseurs réduisent de
façon considérable les polluants émis
par la circulation routière , la Winter-
thour Assurances a décidé de prélever
les mêmes primes pour les voitures
avec ou sans catalyseurs. La Winter-
thour entend ainsi promouvoir l'achat
de voitures munies d'un catalyseur
pour contribuer à la protection de l'en-
vironnement. (Réd.)

Fiat a obtenu en 1984 d'excellents
résultats industriels et financiers, no-
tamment dans le secteur auto, qui lui
permettent d'envisager l'avenir «sans
crainte» , a affirmé mercredi matin le
président du groupe turinois, M. Gio-
vanni Agnelli , dans sa traditionnelle
lettre annuelle aux actionnaires.

Le chef de file de l'industrie privée
italienne a ainsi conservé sa première
place en Europe (Espagne exclue) pour
l'automobile (avec 13,3% du marché
total) et, pour la sixième année consé-
cutive, pour les tracteurs. Il se situe au
deuxième rang pour les véhicules
industriels et les engins de travaux
publics.

"TA J3T

Deux chiffres sont particulièrement
significatifs dans ces résultats , encore
provisoires: le niveau soutenu des
investissements et la réduction subs-
tantielle de l'endettement net. Le
groupe a ainsi investi l'an dernier 2158
milliards de lires (près de 2,96 mia de
francs), soit près de 10% du chiffre
d'affaires, dont 661 milliards dans la
recherche et le développement. En
1983, ces dépenses s'étaient élevées à
respectivement 2009 milliards et 556
milliards de lires.

«Fiat, dit son président , a consenti
un taux d'investissement supérieur à
celui de ses concurrents, ce qui con-
firme l'image d'un groupe projeté vers
l'avenir». L'autofinancement (1800

milliards de lires) a couvert la majeure
partie de cet effort.

Autre sujet de satisfaction: la réduc-
tion de l'endettement, conséquence
logique du régime de rigueur financière
appliqué depuis quatre ans par la direc-
tion. Cet endettement consolidé est
tombé à 4400 milliards de lires, 1000
milliards de moins qu'un an aupara-
vant. M. Agnelli attribue ce bon résul-
tat en partie au «plein succès de l'aug-
mentation de capital» effectuée l'an
dernier (qui a rapporté 675 milliards de
lires au groupe).

Le ventes ont également progressé:
Fiat a ainsi facturé l'an dernier 23 206
milliards de lires contre 21 895 mil-
liards en 1983. (AFP)

Convention ratifiée
Double imposition avec la Grèce

Les instruments de ratification de la
Convention signée le 16 juin 1983 entre
la Suisse et la Grèce en vue d'éviter les
doubles impositions en matière d'im-
pôts sur le revenu ont été échangés à
Athènes mardi.

Le Département fédéral des finances
a précisé vendredi qu 'elle entrerait en
vigueur le 21 février prochain , avec
effet rétroactif au 1er janvier 1983.

Cet accord de double imposition
entre la Suisse et la Grèce n'a pu être
réalisé qu 'après des années d'efforts.
Les premières négociations , en 1963 et
1975 , n'avaient pas abouti , la politique
en matière de conventions de la Grèce
étant incompatible avec celle de la
Suisse. (ATS)

Il JCOURS DE LA BOURSE —'̂ -.s^ Ẑ...*
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

DEVISES, BILLETS. OR, ARGENT

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 25 .01 .84

AETNA LIFE 38 1/4 38 1/4 INT PAPER
AMERICAN MED. 22 3/4 22 3/8 ITT
AM HOME PROD. 51 3/4  51 7/8 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 44 5/8 44 */ 2 K. MART
BEATRICE FOODS 28 5/8 28 1/2 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 3/4  19 5/8 LITTON
BOEING 59 1/2 59 3/4 MERCK
BURROUGHS 61 1/2 61 1/2 MMM
CATERPILLAR 33 1/2 33 1/2 OCCID. PETR.
CITICORP 43 1/2 43 3/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 62 5/8 62 5/8 PANAM
CONTINENT . CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 71 7/8 71 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT 39 1/2 39 1/2 PFIZER
CSX 26 26 RCA
DISNEY 69 3/4 70 REVLON
DOW CHEMICAL 29 1/8 29 SCHLUMBERGER
DUPONT 49 3/4  49 3 / 4  SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 3/8 72 1/8 SPERRY RAND
EXXON 47 46 5/8 TEXAS INSTR
FORD 49 1/2 ,, .'.. TELEDYNE
GEN DYNAMICS 76 1/4 7| j O g TEXACO
GEN ELECTRIC 63 5/8 63 3 /4  UNION CARBIDE
GEN MOTORS 84 3/8 84 1/8 US STEEL
GILLETTE 56 56 WANG LAB
GOODYEAR 27 7/8 27 7/8 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 21 1/4 21 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 133 1/8 133 1/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 2 5 . 0 1 . 8 4

AARE-TESSIN
54 3/8 54 3/4 ADIA
31 7/8 31 7/8 ALUSUISSE P
37 3/8 37 3/8 ALUSUISSE N
38 1/4 37 3/4 ALUSUISSE BP
69 5/8 69 3/8 BÂLOISE N
70 1/4 70 1/4 BÂLOISE B.P.
94 1/2 92 3/4 BANQUE LEU P
83 1/8 83 5/8 BANQUE LEU N
26 3 /4  26 3/4 BBC P
41 1/4 41 1/4 BBC N

4 1/2 BBC B.P.
43  3/4 43  5/8  BPS
80 7/8 81 BPS B.P.
40 1/4 40 1/4 BÛHRLE P
39 38 7/8 BÛHRLE N
34 1/2 34 3/4 CIBA-GEIGY P
38 1/2 38 3/8 CIBA-GEIGY N
34 3/4 34 7/8 CIBA-GEIGY B.P
46 1/8 46 1/8 CSP

130 1/4 130 CSN
256 1/2 256 7/8 ELECTROWATT

34 1/8 34 1/8 FIN PRESSE
38 1/8 37 3/4  FISCHER P
27 1/4 27 1/4 FISCHER N
27 1/2 27 1/2 FORBO A
37 5/8 37 5/8  FRISCO-FINOUS
30 5/8 30 5/8 GALENICA PS
43 1/8 43 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P

¦¦¦¦¦¦ HaBBB .̂ HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

24..01.85 25-01.85 24. 01 ¦ 8525 .01 ¦ 85

1300 1290 LANDIS N 1675
2460 2450 rMERKUR P 1900
793 798 MERKUR N 1350
278 278 JVHKRON 1480
71 71 1/2 MÔVENPICK 4025
700 701 I MOTOR-COL 877
1475 1480 NESTLÉ P 5920
3780 3770 NESTLE. N 3380
2675 2650 NEUCHATELOISE N 600
1525 1530 PIRELLI ,,0
258 259 RÉASSURANCES ? „.7J
258 259 RÉASSURANCES N 3^10
1495 1490 SANDOZ P 7900
145 145 SANDOZ N . ,,,„
, •,,„ 1390 SANDOZ B.P. .,.-l \\l 295 SAURER P 

l \\\
2820 2860 SBS P iî a"'" «uov —- ¦ 369
1215 1218 SBS N ,..
2215 2240 SBS B.P.
2400 2410 SCHINDLER P 3575

459 460 SCHINDLER N 57u
2700 2715 ;W . RENTSCH 3475

270 269 SIBRA P 580
695 687 SIBRA N .„
114 113 SIG P 2500

1775 1780 SIKA "¦""
2020 2000 SUDELEKTRA 330

455 450 SULZER N 1785
4225 4300 SULZER B.P. 335
3275 3300 SWISSAIR P lll6

660 650 SWISSAIR N 883
2500 2500 UBS P 3690
2380 2350 UBS N 660
1860 1875 UBS B.P. 135

386 385 USEGO P 365
93 9'4 VILLARS "

,165 3225 VON ROLL 340
„„ . 8975 WINTERTHUR P 4150

772 773 WINTERTHUR N 2240
625 625 WINTERTHUR B.P. 3575

2630 2630 " ZURICH P 1975rj
1780 1780 ZURICH N ,,,,5
1570 1580 ZURICH B.P. "£g 3Q
208 218
6490 6465
2000 1990

GENÈVE 2 4 . 0 1 . 8 5
1670 
2050 AFFICHAGE NOM. 470
1400 CHARMILLES P 455
1480 d CHARMILLES N 88
4040 ED. LAURENS

880 GENEVOISE-VIE 4200
5925 GRD-PASSAGE 710
3380 PARGESA 1300

600 PARISBAS (CH) 400
269 1/2 PUBLICITAS 3115

9440 SIP P 145
3900 SIP N 115
7900 SURVEILLANCE 4120
2725 ZSCHOKKE 280
1250 ZYMA 1070

241
371
285

3^7 !j LAUSANNE

,49„ ATEL VEVEY 890

57u BCV 895

438 BAUMGARTNER 4000 d
2500 d BEAU RIVAGE 1530
3140

332
1770

328
lira

B9S
3700

684
1 36
365
•1 1 0 DEVISES

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

ACHAT

2 . 6 5 5
2.95

8 3 . 8 5
2 7 . 2 0

4 . 1 6
7 4 . 2 0
- .1355

1 1 .94
29 .10
2 3 . 3 0
2 8 . 7 5
39 .75

1.50
1.52
1 .97
1.18
2 . 0 0 2 5
1 .045

25 .01 .85  24.01,85 2 5 . 0 1 . 8 5

475 BOBST P 1755 1760
4" BOBST N 690 675 d
,u BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d

«Tn-, j  CHAUX 81 CIMENTS 750 750
4100 d COSSONAY 1385 1400

715 CFV 1230 d 1235
1325 GÉTAZ ROMANG 750 d 750 d

400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 d
3140 24 HEURES 230 d 240 d

1f8 INNOVATION 565 565
110 d RINSOZ 470 d 480

4100 ROMANDE ELEC. 6 35 6 30
285 LA SUISSE 5350 5375

1070 d

FRIBOURG

acn BQUE EP BROYE 850 850

S9 BQUE GL 8c GR. 510 d 510 d
.„:„ H CAIBP 1060 d 1060 d
!°?° d 

CAIB N 1010 d 1010 à
3,U 

CAISSE HYP. P 500 500
CAISSE HYP. N 500 500

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.685 ÉTATS-UNIS 2 .61  2 .70
3. -- ANGLETERRE 2 .88  3.08

B4.65  ALLEMAGNE 83. — 85. --
27 .90  FRANCE 26 .60  28.10

4 . 2 6  BELGIQUE 4.05 4 . 3 5
75. — PAYS-BAS 7 3 . 5 0  75 .50
- .138 ITALIE - .1265 - .1465

12.06 AUTRICHE 11.85 12.15
29.80 SUEDE 28 .25  30.25
23 .90  DANEMARK 22 .50  2 4 . 5 0
29.45 NORVÈGE 28.— 30.—
4 0 . 7 5  FNLANDE 3 9 . 2 5  41 .25

1 .54  PORTUGAL 1.30 1.80
1.56 ESPAGNE 1 .42  1.62
2.17 GRÈCE 1.70 2 . 2 0
1.38 YOUGOSLAVIE - .70 1.50
2 0325 CANADA 1.96 2 . 0 5
. *

057 JAPON 1 .025  1.075

" OR ARGENT
2
!! S ONCE 2 9 7 . 5 0  301.50 S ONCE 5 . 7 5  6 . 2 C
,, LINGOT 1 KG 25350 . -- 25700. — LINGOT 1 KG 495 . — 530 . —
," ,',, VRENELI 156 .— 166. —
' •?* \',Z SOUVERAIN 185. — 195. —
2 4 9  1/2 NAPOLÉON 157. — 167. --

DOUBLE EAGLE 1235. — 1315. --
KRUGER-RAND 800. — 840. — COURS DU 25.01.85

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

24.01.85 25 .01 .85

ABBOTT LAB 119 1/2 118 1/2 HALLIBURTON
ALCAN 80 79 1/2 HOMESTAKE
AMAX 47 1/4 46 3 /4  HONEYWELL
AM CYANAMID 1.40 1/2 142 1/2 INCO B
AMEXCO 106 1/2 105 1/2 IBM
ATT 57 ,/2  58 INT. PAPER
ATL RICHFIELD ,,„ ,',, 117 1/2 ITT
BAXTER 3

' L'\  38 3/4  LILLY (ELI)
BLACK Si DECKER 70 ['/ \  68 3/4 LITTON
BOEING i6 o 1/2 157 MMM
BURROUGHS 167 1/2 163 MOBIL CORP.
CANPAC 

m 108 1/2 MONSANTO
CATERPILLAR „, 88 1/4 NATIONAL DISTILLE
CITICORP .., ,., 116 1/2 NCR
CHRYSLER ,4 {'A 94 OCCID PETR
COCA COLA 16, ,,, 166 PACIFIC GAS
COLGATE il ,',. 67 1/2 PENNZOIL
CONS NAT GAS U2 109 1/2 PEPSICO
CONTROLDATA 9J 1/2 96 1/4 PHILIP MORRIS
CPC INT. ,05 104 PHILLIPS PETR
CROWN ZELL 91 1/2 91 PROCTER *• GAMBLi
CSX " "*'" 68 1/2 ROCKWELL SEARS
DISNEY ,

8, 1B5 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 7q ,,, 77 SPERRY RAND
DUPONT ,," ' ,3. ,/ 2 STAND OIL IND.
EASTMANKODAK J93 1/2 191 , /2  SUN CO
EXXON ,28 ,24 TENNECO
FLUOR .. 48 1/2 TEXACO
FORD , ,, 132 UNION CARBIDE
GEN ELECTRIC :" 169 1/2 UNIROYAL
GEN FOODS r ', 146 US STEEL
GEN MOTORS " ' 224 UNITED TECHN
GEN TEL "î : 113 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE \il i' .ï 148 WOOLWORTH
GOODYEAR " \'.t 73 3/4 XEROX
GULF ? WESTERN * L l ' 02 3/4

24..01.8525.01

75 1/2 74 1/4
118 1/2 117 1/2
70 1/4 70
80 75 3/4 ALLEMANDES
73 3/4 71
43 43 AEG

114 1/2 m BASF
116 1/2 1' 5 BAYER
213 214 BMW
ÎÎ .S 1/2 128 1/2 COMMERZBANK
152 147 DAIMLER BENZ
91 1/4 92 DEGUSSA

151 1/2 153 DEUTSCHE BANK
124 121 1/2 DRESDNER BANK
149 1/2 149 HOECHST
127 MANNESMANN
103 ¦" ,,, MERCEDES
91 1/2 ,„„ ' RWE ORD.

105 SCHERING
39 1/4 38 , / 4  SIEMENS
73 1/2 71 3/4 THYSSEN

106 1/2 108 VEBA
100 99 1/2 VW
115 112
115 1/2 113 1/2

ANGLAISES

BP
ICI

24.01.85 25 .01 .85  HOLLANDAISES 24.pl .85

90 1/2 90 ' AEGON 122
150 149 AKZO 76 1/2
158 i/2 159 ABN 283
315 318 AMROBANK 54
145 1/2 144 PHILIPS 44 3 ,4
530 528 ROYAL DUTCH ,3- ,
291 1/2 292 UNILEVER ,5, ,/ 3
335  333 '¦l i

160 1/2 160
154 1/2 I" 1 / 2

\ll «'
Î 37  1/2 î» 

DIVERS

Ht 415 -jfcNGLO I 28 1/4
76 75 GOLD I 214 1/2

144 1/2 144 DE BEERS PORT. 13 1/4
168 1/2 166 JhF„î?,VITAINE 64 3/ 4

HONDA
U » "*

tes»* 12 3/4. NOHSK HYDRO 17 , ,,
15 14 3/4 SONY " *-'*
24 3/4 24 1/4

25,01.85

28 1/4
213 1/2
13 1/4 _
es 1/4 Cours

166

j* 1/4 transmis
30 1/2 .
40 1/2 par la

l I l I

LA UBERTÈ ECONOMIE 

Dégâts dus au gel
Déjà 50 millions annoncés auxassureurs

Le grand froid qui a sévi au début de
cette année en Suisse coûtera cher aux
assurances. Pour l'instant - la facture
s'alourdira certainement encore - les
compagnies privées ont enregistré des
dégâts dus à l'eau pour un montant de
40 millions de francs environ alors que
les établissements cantonaux estiment
à 8 millions les dommages causés par
des incendies consécutifs au gel.

Selon le service d'information des
assurances privées, les dommages pour
40 millions de francs annoncés aux
compagnies ne concernent que les
dégâts d'eau: conduites sautées, frais de
dégel des conduites, réparations diver-
ses. A titre d'exemple, la compagnie

Winterthour a enregistré à elle seule
396 déclarations de sinistre pour un
montant de 1,6 million de francs.

Les établissements cantonaux
d'assurances qui assurent dans 17 can-
tons les dégâts provoqués par des
incendies aux bâtiments estiment que
le montant des dégâts déclarés a envi-
ron doublé durant les 15 premiers jours
de 1985 par rapport à la moyenne
annuelle. Le coût des sinistres causés
par le grand froid serait ainsi de l'ordre
de 8 millions de francs.

Ces incendies en relation avec le gel
sont généralement conséquence d'im-
prudences: dégel de conduites avec des
lampes à souder, objets inflammables

placés près des radiateurs ou des chau-
dières. Ils peuvent également être dus à
des installations de chauffage dimen-
sionnées trop faiblement et ne suppor-
tant pas un fonctionnement prolongé
en pleine charge.

La facture finale sera vraisemblable-
ment beaucoup plus lourde que les 50
millions enregistrés jusqu 'ici. On ne
connaît pas encore les chiffres des assu-
reurs privés couvrant les dégâts d'in-
cendie pour le mobilier et , dans les 9
cantons où des assurances cantonales
n'ont pas le monopole, pour l'immobi-
lier. En outre, le gel a pu provoquer des
dégâts dans des locaux non habités ,
comme, par exemple, des résidences
secondaires. (ATS)
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*̂ ™̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
A louer pour le I*" juin 1985 ou date à convenir

LOCAUX COMMERCIAUX
comprenant 10 pièces, surface 265 m2, situation de
premier ordre en plein centre ville.

Conviendraient pour bureaux, cabinet médical, etc.

« 037/24 33 61 heures de bureau.
17-1540

^

On cherche à louer

LOCAL INDUSTRIEL
200 à 500 m2

accès possible avec camion, en ville de
Fribourg ou banlieue proche.

Faire offre sous chiffre 17-71057 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

REGIS SA
loue à la rue Marcello à Fribourg

un magnifique appartement
mansardé de

5 1/2 pièces (135 m2)
Fr. 1730.- + charges Fr. 135.-

Parking souterrain disponible
Entrée en jouissance: à convenir

Pour tous renseignements:
Pérolles 34, Fribourg

v 22 11 37
17-1107

f
^

rf Résidenca
/ C~ i WJ A'CII Â û/1\ ^' ^/ villars- sur-Glâne w Q_5 *̂ l 24/ \ J 2-ème étape

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

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

Fr. 1050.- à Fr. 1150.- + charges'

appartements de 5 pièces, 117 m2 à 124 m2

Fr. 1290.- à  Fr. 1410-+ charges*

appartements de 6 pièces, 138 m2

Fr. 1520 -à  fr. 1610.-+ charges*

"charges de Fr. 105.- à Fr. 135.-

Location et renseignements
r~ I* \̂ serge et daniel *\

agence l|JJ bulliard sa
immobilière ^ /̂ J

rue strpierre 22 T700 fribourg/ch. tel.037224755

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

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

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

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

Est-ce que vous cherchez la maison idéale
pour votre famille? Nous vendons à Marly
(quartier Montivert)

villa 6V2 pièces
(dont une salle à jouer de 40 m2). Vue
imprenable, ensoleillé, calme. Prix:
Fr. 540 000.-.
Offres sous chiffre U 03-350324, à Publi-
citas, 4010 Bâle.

*̂-1T JLV

«$*8fr

Une réalisation JT Assurances

Société suisse d'assurance sur la vie a Baie
Agent général: Roger Coen, Rue Saint ¦ Pierre 22 Fribourg

A louer à Marly BUREAUX 40-60 m2

APPART. à '°uer 
firt ,

Va PCES depot-archives 60 m2

aménagés dans administratif moder-
Fr. 970.- charges ne, rte de la Glane 143.
comprises.

« Jurafot 037/24 70 55 ou
«037/46 42 93 24 74 09.

17-300265 17-569

A louer ENTREPRISE RÉGIONALE

chambre cherche TERRAIN pour

douche, lav . EXPLOITATION
W.-C. quartier DE GRAVIERE
Jura 1.2.1985.

Ecrire sous chiffre 17-70945,
« 26 34 64 Publicitas SA , 1701 Fribourg.

17-300272 ¦¦¦ _¦¦¦¦¦¦¦ _._-- ........._ ,......_

A LOUER à Marly, route du Centre, à
3,5 km de la gare de Fribourg, dans quartier
tranquille, à proximité immédiate du centre
d'achat , de l'arrêt de bus et des écoles

superbes appartements
de 41/i pièces

surface 112 et 120 m2

+ 13/14 m2 de balcon

Loyers: Fr. 985.- à Fr. 1040 -
Charges: Fr. 165.- à Fr. 170 -
Place de parc: Fr. 15.-,
garage souterrain Fr. 65.-
Immeuble sans subvention.

Libre dès le 1er mai 1985.

Plans et renseignements:

Sodalitas,
société coopérative immobilière
rue de l'Abbé-Bovet 6,
Fribourg, « 22 20 48.

17-71035

A vendre A louer
ou à louer STUDIO
appartement indépendant (cui-
6 pièces à Aven- sinette' douche;
ches, libre tout de W.-C. terrasse) .

suite ou à conve- dans Vllla ' ?
u
r
artier

nj r tranquille, à Praro-

« 037/43 91 31 "an- Garage dis-
... 7 ponible. Bus a 5
(bureau) ¦

17-300086 
¦
„ , _ _ « . _ _

^____^^_^^ « 037/33 11 82.
17-300258

A louer
3 pièces ~Tmmimmr~~~?
Fr. 840.- A louer à la rue
sans charges. Pierre-Aeby 216
Libre tout de STUDIOsuite. ** ' v""*"-'
Rte de Beaumont avec douche +
* 037/24 22 84 poss . de jardina-
le plus vite ge
possible.

17-300276 Fr - 430.- charges
comprises.

, , «31 2819Jeune femme, en-
seignante à l'Uni- 17-71068

versit'é, cherche .------------------—-*-—_—
pour date à con-
venir A louer
grand près Romont
appartement
ensoleillé, à Fri- MAISON
bourg ou environs
immédiats. De _ ., . '¦... , 3 pièces, confort,préférence dans . y. . ' ,r : jardin. Libre lemaison ancienne. ' _ __
Dr E. Flitner
ch. du Verger 4
Villars-sur-Glâne * 029/8 81 61

* 24 52 08, bu- 17-120214
reau: 22 82 50

17-300208 imm——mmmmmmm

On cherche à A louer
louer à Fribourg,
appartement appartements
de 2 à ZM de vacances
pièces
tout de suite ou au Lac-Noir et à
pour date à con- Loèche-les-Bains;
venir. chalet au Lac-Noir.
« 037/26 20 59
privé Prière de réserver
« 037/22 35 73 assez tôt.
prof. « 037/36 19 19

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
17-1700

Le Minigolf
de Fribourg ^̂ ~̂ ^̂ ~̂ ~~
. A louer

P
ue 

H STUDIO¦ ensemble |N[)Ép
de ses des le 1er mars
installations 1985, à Granges-
(jeux et buvette) Paccot , Fr. 500.-
pour la saison p. mois + char-
1985. ges.
Faire offres à Tél.
Minigolf SA, Monique Riedo
Case postale 12. « 26 18 88
1700 Fribourg 4. heures des repas.

17-70735 17-300207

Urgent à louer
au Schoenberg

APPARTEMENT
3 V2 pièces

vue dégagée, 6" étage,
Fr. 770.- charges compri-
ses.

«28 20 33 17-71065

A louer avril-mai 1985

VILLA
5 pièces

salon rustique, cheminée, belle cuisi-
ne, 2 W.-C, terrain 700 m2,
Fr. 1650.-.
Ecrire sous chiffre V17 - 300237
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons en ville de Fri-
bourg ou à proximité

MAISON de
1 ou 2 APPARTEMENTS

Réponse et discrétion assurées.
Courtier s'abstenir.

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

On cherche

petit local
de préférence au centre de la ville de
Fribourg, pour la vente d'articles
«boutique», souvenirs, etc. (év. avec
inventaire).

Offres sous chiffre FA 50027,
Annonces fribourgeoises, place de la
Gare 5, 1701 Fribourg.

Places de parc à louer
dans parking couvert

à la route W.-Kaiser 10
à Fribourg

Loyer: Fr. 70.- par mois"

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

17-908

BUREAU À LOUER
À FRIBOURG

Surface dans bâtiment , pour bu-
reau médecin, magasin, dépôt.
Disponible tout de suite ou à con-
venir.
S'adresser à:
Macwester Invest SA,
av. du Guintzet 8, Fribourg,
« 037/24 72 00 (matin).

-. , / ' ¦¦ 17-1568

A louer,
à la rue de Morat

PLUSIEURS
CHAMBRES
MEUBLÉES

Loyer: dès Fr. 217.-
+ charges.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

^̂ âm^ m̂^. ' 7 * 1 706

/Zff^î -̂ i^^^^k 037
^
U|M iî k^k 22 64 31

AU ^Ë V ouverture
I des bureaux

S W Ê 9" 12et
Vi mWÀf 14~ ' 7 h ' j
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Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouvert s, par principe,
aux deux sexes.

_,̂ ,„„ ™,

Ingénieur ETS

Section des installations de sécurité des CFF ,
à Lausanne. Collaborateur pour l'étude , la
construction et l'entretien d'installations de
sécurité (signalisation) pour la circulation fer-
roviaire. Diplôme d'ingénieur ETS en électro-
nique ou èlectrotechnique. Langues: le fran-
çais ou l'allemand avec de très bonnes
connaissances de l' autre langue ainsi qu'er
italien. Age maximum: 30 ans.
Division des travaux CFF, 1er arrondissement ,
case postale 1044, 1001 Lausanne

"IS""""

Fonctionnaire d administration

Service des gérances de la Direction I. Dacty
lographie de la correspondance de tout genre
et travaux de bureau courants. Bonne dac
tylo, connaissances de la langue allemande.
Direction du Ie' arrondissement CFF,
Division administrative. Av. de la Gare 43,
1001 Lausanne

Employée d'administration

Poste a mi-temps. Dactylographier d après
des manuscrits ou à l'aide du dictaphone de
la correspondance , des rapports , des déci-
sions, des circulaires, etc. La candidate sera
appelée à utiliser des systèmes de traitement
électronique des textes de même que des
machines à écrire conventionnelles. Appren
tissage de commerce ou formation corres
pondante. Habile dactylographe. Langues: IE
français , très bonnes connaissances de l'aile
mand.
Office fédéral des assurances sociales ,
service du personnel, 3003 Berne

Fonctionnaire d administration

pour le service administratif du bureau cen-
tral de la division de la traction à Lausanne
Langues: l'allemand, bonnes connaissances
du français. Bonne dactylographe.
Division de la traction I, 1001 Lausanne ,
tél. 021/42 22 87

Spécialiste

Collaborateur spécialiste pour le traitement
de demandes de rentes AVS dans le cadre
des conventions internationales en matière
de sécurité sociale. Vérification des de
mandes de rentes , travaux d'enquêtes , calcu
des rentes et rédaction de la correspondance
Apprentissage de commerce ou formatior
équivalente. Aptitude pour un travail indépen-
dant Langues: l'italien, bonnes connais
sances d'une deuxième langue officielle.
Centrale de compensation , service
du personnel , 18, avenue Ed. -Vaucher ,
1211 Genève 28

Secrétaires-sténodacty lographes

En vue de compléter l'effectif du personne
de secrétariat , des collaborateurs et collabo-
ratrices pourront être engagés(èes), au cours
de l'année 1985, pour l' exécution des travail*
de bureau. Ils (elles) seront transférès(ées]
après une introduction à la centrale , à Berne
auprès d' une représentation diplomatique ou
consulaire suisse à l'étranger. Annoncez-vous
chez nous, si vous êtes uniquement de natio-
nalité suisse et avez au minimum 20 ans, êtes
titulaire d'un certificat de capacité d'employé
de commerce ou diplôme d'une école de
commerce ou diplôme équivalent , dispose:
d'une activité pratique d'un an au moins
connaissez la sténographie et dactylographie
dans votre langue maternelle ainsi que dans
une seconde langue de votre choix. Langues
français , allemand ou italien , avec de bonnes
connaissances d'une seconde langue natio
nale. Connaissances d'anglais et/ou d'espa
gnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères .
Eigerstrasse 73, 3003 Berne, tél. 61 32 72/79

Secrétaire-bibliothécaire

(Rè)organiser , gérer et animer la bibliothèque
de la Direction de la coopération au dèvelop
pement (DDA) et les activités annexes d'ex-
ploitation d'un futur système de documenta
tion informatisé. Stimuler l'intérêt des utilisa
teurs notamment par un contact régulier avec
eux . Documentaliste ou bibliothécaire inté
ressè(e) aux nombreux domaines relevant de
la coopération au développement (économie
publique, éducation, santé , agriculture et
économie forestière , etc.). Aptitude à couvrir
un large spectre de tâches. Capacités d' ani-
mation. Expérience du développement sou-
haitée. Connaissances pratiques du traite-
ment informatique des fichiers. Connais-
sances linguistiques minimales: , allemand ,
français , anglais: espagnol souhaité.
Direction de la coopération au
développement et de l'aide humanitaire,
3003 Berne

Adresser les offres manuscrites directêmenl
aux services intéressés qui fourniront toul
renseignement complémentaire utile

CONSTRUIRE
cherche pour sa rédaction de Zurich un

RÉDACTEUR RP
' ayant si possible quelques années d'expérience, doué pour la mise au net de

manuscrits et le secrétariat de rédaction. Ayant si possible déjà travaillé sur
écran. Une grande maîtrise de la langue française et de bonnes connaissances de
l'allemand sont indispensables.

Nous offrons: une ambiance sympathique, une collaboration collégiale, un
salaire en rapport avec les capacités , des prestations sociales exemplaires , la
M-Participation, la semaine de cinq jours.

Les offres manuscrites , accompagnées d'une photographie, d'un curriculum
vitae, de références et , si possible, de quelques travaux , doivent être adressées
à la

©

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS,
Service du personnel,
Limmatstrasse 152,8031 Zurich.

AW M ,lf" J '
¦¦ ' à¥ M A YAW**»*M M .  ¦ f éEPnnond

Nous cherchons un bor
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La nouve
Audi 80 C, 75 ch, déjà pour fr. 16980.-
Au cours des dernières années, plus de laisse plus de doute sur sa parente
2 millions d'Audi 80 de par le monde ont avec l'Audi 100, .un modèle du genre
profondément marqué de leur empreinte Voyez sa proue décidée et ses flancs
l'image d'une nouvelle classe moyenne élancés, garnis de solides baguettes de
supérieure. Par leur économie exem- protection! Sa poupe aussi est toute
plaire, par leur confort élevé, par leur nouvelle, avec le couvercle de son coffre
grande habitabilité et par une techni- agrandi , qui s'ouvre jusqu'au pare-chocs
que qui ont bien vite valu à l'Audi 80 le Cette nouvelle Audi 80 convainc à sor
titre de (Voiture de l'année». tour par le rapport extrêmement favora ^
Et voici une nouvelle Audi 80, plus ble entre ses dimensions extérieures e
élégante encore, dotée d'une ligne qui ne intérieures, ces dernières étant de loir

VENDEUR
QUINCAILLIER

Avec connaissances des ferrements de bâtiment e'
capable de faire représentation extérieure.

Faire offres à FERONORD SA

Plaine 32, 1400 Yverdon

« 024/23 11 75

EAudi 80 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente fr. 24980.-
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG -̂̂ ^ÉHÉk ^

»a Importateur officiel des véhicule:
INTERTOURS-WINTERTHUR«1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage « intéressantes offres ¦( MlliTil'Iri )¦ Audi et VW

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse l̂ '̂ M̂I et les 570 partenaires VA G
et au Liechtenstein ^^* 

y*ammW JM 5116 Schinznach Bad

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, .037/24 03 31 BULLE: GREMAUD MAURICE, .029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC Oberson Andr
«037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central , .037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , .029/8 13 48
GRANGES-MD: Roulin J.-Paul, . 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, . 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, . 037/77 11 33 - MORA1
Schopfer John, Garage Touring SA , .037/7 1 29 14 -LE MOURET: Eggertswyler Max ,. 037/33 11 05- PAYERNE: Garage de la Broyé SA ,. 037/61 15 55 - ROMON1
Piccand André, Garage Belle-Croix, . 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, . 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA . . 021/93 50 07
VAULRUZ: Grandjean Marcel, Garage des Ponts , . 029/2 70 70.

Pour la vente de buses de pulvérisation,
cherche

TECHNICO-
COMMERCIAL

Jeune homme, 25-30 ans,
parlant anglais, français , allemand.
Formation au poste en France et aux USA.
Evolution possible:
«direction de l'agence en Suisse. »
Salaire suivant compétence.

Adressez curriculum vitae, photo (retour-
née), à BANCE PUBLICITÉ, 18, rue Léon,
75018 PARIS.
(Par avance merci de préciser
réf. 8501 sur l'enveloppe.)

46-3914

Une Imposante entreprise suisse avec une gamme de produits
bien connus vous offre une activité intéressante et indépendante
en vous engageant comme g \

«tèsertSE ^gegïg25i 
¦¦¦¦¦•̂ •̂inise au courant avec salaire garanti

fixe et indemnité de frais intéressants
• séminaire de vente et formation continue
• soutien avec aides de vente
• indépendance au sein d'une petite équipe

avec bon climat de travail
• votre engagement détermine votre gain
• vous choisissez entre la clientèle particulière et/ou la

prospection, aux foires, expositions et grandes surfaces.
Bref , si votre attitude est positive, si vous êtes
persévérant et exigez beaucoup de vous-même,
nous serions heureux d'entrer en contact avec vous.

p — m. BON DE CONTACT H M — — — m* m, m, ai <JB *-|

I Nnm ¦ Prénom • II Nom : Prénom : I
I Rue : ; NP/Lieu : '

' Tel: Né(e) le : '
I L |

Activité antérieure - Activité antérieure: ! 
L- - -_ -_ - - - - - - - - - - - - -J

Veuillez adresser ce coupon à chiffre :
3G22-559002 à Publicitas, 1002 Lausanne.

e AUQl
les plus généreuses de sa catégorie. Vous FT, ... . .
allez \p constater la nouvel̂  AiidifiO • Veuillez 

me faire parvenir votre docu-anez le constater, la nouvelle Audi bU 1 mentation en couleurs sur la nouvelle
a tout ce qui fait le succès d une automo- I Audi 80 1700
bile. Sans parler de sa haute qualité de prén0m
finition et de sa valeur durable!
Audi 80 C 75 ch déjà pour f r. 16 980.-. | !̂ ; 
Elle est aussi livrable en versions à 1 Adresse: .
essence de 90 ch, ainsi qu'en diesel et ' NP, localité :

No^eâuté: maintenant
^
aussi -jgjflS-ffc j ^ç^S^̂en GTE a injection de 112 ch. âaàj âjr '

Une européenne
Championne du monde des rallyes

CUISINIER
cherche place de
travail à Fribourg
ou dans les envi-
rons.

Ecrire sous chiffre
L 17-300261 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

On cherche

OUVRIER
AGRICOLE
(même retraité)

.037/38 12 08
17-12022*
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| HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi 26 janvier 1985 dès 20 h. I

Dimanche 27 janv. 1985 dès 14 h. et 20 h. |

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

' 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.: samedi, Cercle chrétien-social
dimanche. Club Scout Agnesci. Fribourg 17.711i...... .....—--—--J

VUISTERNENS-DT-ROMONT H6..,-S«-J.C,U.,

Dimanche 27 janvier 1985

GRAND LOTO
Matinée: 14 h. 30 14 séries Abonnment Fr. 10.-
Soirée: 20 h. 30 14 séries Abonnement Fr. 10.-

Jambons - vacherins - lots de fromage - lots de côtelettes et
choucroutes garnies + Fr. 50.- etc.

Organisation: FC Vuisternens-dt-Romont
17-70679

/fW\GRAND LOTO
I l fTBKCrFRIBOURG I

ĵg /̂ RAPIDE
au café BEAUSITE à Beauregard
Dimanche 27 janvier à 14H et 20H
25séries (Abonnement 10r /^5^§ \̂Séries 3.- pour 5 séries ) /A^Ti^r̂ w v
Jambons, filets garnis, ete I I I  JifiLL

Nous vous attendons nombreux! \^^- /̂

SURPIERRE
SALLE POLYVALENTE

Samedi 26 janvier 1985, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
organisé par la Lyre paroissiale de Surpierre
« Les Cadets »

Fr. 10.- pour 23 passes

Magnifique pavillon de lots

Se recommande: Le comité
17-70586

CAFÉ-RESTAURANT
LE PAFUET

Samedi 26 janvier 1985, dès 20
heures

GRAND BAL
avec l'orchestre Blue Night

Invitation cordiale:
Fam. Charly + Agnès Raemy-
Baeriswyl

17-1738

MONACO
AUTO-MOTO CLUB DE LA GRUYÈRE

N° 1.4682 N° 4. 4595
N° 2. 8579 N° 5. 6263
N° 3. 740 N° 6. 7982

Les- lots sont à retirer chez J.-Pierre
Mussilier , Nestlé 14,, BROC
¦B 029/6 1815 jusqu'au 9 février
1985.

17-460078

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
sans avoir
IIPTS semé

-—''̂ DSM^̂Mariages
FONDÉ EN 1963

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

FRIBOURG, rte St-Barthélemy 10 - «r 28 44 14
Sérieux - Discrétion - Consultation gratuite

Tessin - Neuchâtel - Valais - Vaud

VAULRUZ HÔTEL DE LA CROIX-VERTE

Samedi 26 janvier 1985, dès 20 h. 30

SUPER BAL
conduit par l'orchestre ACKBUGN'S

BAR - AMBIANCE

Se recommande: LE FC VAULRUZ

VUADENS Hôtel de la Gare

Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 30

SOIRÉE de la gym
Dès 23 h.: DANSE avec le Duo Europa

>j£ffra^ Invitation cordiale Entrée: Fr. 6.-

|̂r Actives/actifs - Pupillettes/Pupilles
17-120223

CUGY/FR grande salle
Samedi 26 janvier 1985, 20 h.30

SUPER LOTO
Valeur totale des lots Fr. 4400.-
Quine 20 x 40.- en espèces
Double quine 20 x 30.- en -espèces/20 x 30.- lots de
viande
Carton 20 x 50.- en espèces/20 x 50.- lots de viande

Série royale valeur 400.-
1 carton sera offert , pour la royale, aux personnes présentes
avant 20 h.

Se recommande : la Société de gymnastique de Cugy-Vesin
17-70568

MADAME Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
desirez-vous notre aide pour la
vente ou location de votre robe
de mariée ?

Adressez-vous à la
BOUTIQUE MJC

9, rte des Alpes, Fribourg, I M
w 037/23 12 21. (de 13 h. 30 à I <̂ f
18 h. 30) ftxrb,

. L '*** m 81-60045 I enW

FARVAGNY-LE-GRAND
Samedi 26 janvier , 20 h. 30

DISCO
AND

SHOW BAND

Bi
BARS

Org.: G.A.J. Farvagny
17-70966

SALAVAUX
Samedi 26 janvier 1985

BAL
avec l'orchestre

¦ ^J
Org.: Ecole d'agriculture

Grange-Verney
22-150209

Promasens
Auberge de l'Etoile

Samedi 26 janvier 1985 à 20 h. 30
Dimanche 27 janvier 1985

à 14 h 30

GRAND LOTO
DES PÊCHEURS

250 kg de truites , 20 jambons , trains
de côtelettes , corbeilles garnies ,
etc.
Abonnement , feuilles volantes.

Se recommande: la Société des
pêcheurs Haute-Broye.

22-63681

AUBERGE DE L'ECU
AUTIGNY

grande salle pour vos banquets
de mariage, dîners d'affaires,
fêtes de famille, conférences.

Restauration soignée.

Se recommande :
Famille R. Berset-Golliard

•* 037/37 11 26
17-71066

AND iMlBMnsfÉaH
VUISTERNENS-DEVANT-ROMONT

— 1 HÔTEL SAINT-JACQUES
30 1 le 26 janvier 1985, dès 20 h. 30

DISCO
Soupe à l'oignon - bar - ambiance

- 16 ans révolus -

*JQ Organisation: le restaurateur.

SORENS
CERCLE DES AGRICULTEURS

SAMEDI 26 JANVIER 1985, dès 20 h. 30

SUPER BAL
animé par l'excellent orchestre

/ ĵ C*^  .

/™I
ÉLECTION DE «MISS GRUYÈRE»

Bar ambiance
Org. Société de jeunesse.

Avry-devant-Pont
17-120189



IA UBERTè EGLISE ET SOCIETE 1-1

Le Conseil œcuménique des Eglises a un nouveau secrétaire

encontre avec Emilio Castro
/ ¦

y¦ d •
De taille modeste (en comparaison de celle de Philip Potter), le cheveu noir, le

teint hâlé, l'œil de braise, le geste à la fois calme et rapide, Emilio Castro incarne
bien la chaleur et la vivacité sud-américaines. Nouveau secrétaire général du
Conseil œcuménique des Eglises au 1er janvier de cette année, Emilio Castro a
57 ans. Jean-Paul de Sury l'a rencontré, et il nous retrace le cheminement qui l'a
conduit à ce poste important ainsi que ses réactions face aux débats les plus récents
dans les Eglises.

«
INTERVIEW

| EXCLUSIVE ,

Pasteur méthodiste, Emilio Castro
est né en Uruguay, d'un père chilien et
d'une mère espagnole. De parents
catholiques, c'est donc dans cette
Eglise qu 'il a été baptisé. Mais c'est à
14 ans qu 'il découvre Jésus-Christ à
travers la prédication d'une petite
communauté méthodiste proche de
chez lui. Il affirme aujourd'hui : « Parla
suite, j'ai découvert ce que j'ai reçu de
l'Eglise catholique et qui demeure
important pour moi aujourd'hui».

Après avoir étudié la théologie à
Buenos Aires de 1944 à 1950, il passa
une année auprès du théologien bâlois
Karl Barth. De 1973 à 1983, il dirigea la
Commission de mission et d'évangéli-
sation du COE.

Emilio Enrique Castro, uruguayen,
général du COE.

di 26/Dimanche 27

• N est-ce pas une tache écrasante a
laquelle vous vous attelez ?
- Je ne le pense pas. Ma responsabi-

lité principale est d'être un inspirateur,
de donner courage à l'équipe interna-
tionale, de maintenir dans les Eglises
l'idéal œcuménique. Il y a certes une
part d'administration et de représenta-
tion, mais l'essentiel est de maintenir
un cap. Dans cette période initiale, je
me sens porté par tellement de bonnes
volontés et accompagné de tant de
prières que je ne suis pas du tout
écrase.

• Quelles sont les prochaines échéan-
ces du COE?

- Vancouver nous a donné une
impulsion spirituelle : l'expérience fai-
te, dans la prière et la célébration, d'une
unité déjà vécue, déjà donnée. A partir
de ce vécu, nous avons un élan pour le
travail vers l'avenir, avec des indica-

pasteur méthodiste et nouveau secrétaire
(Photo WCC)

tions claires. Premièrement, faire
avancer le processus d'unité doctrina-
le. Deuxièmement, aller en profondeur
dans la discussion des rapports entre
Evangile et cultures, pour soutenir les
Eglises dans l'évangélisation. Troisiè-
mement, poursuivre le travail sur les
thèmes de la paix, de la justice et de
l'intégrité de la création (cela est com-
mandé par la situation mondiale).
Enfin , maintenir constamment la di-
mension de la spiritualité dans tout ce
que nous réalisons et réfléchissons.

• Comme Sud-Américain, vous sen-
tez-vous proche de la théologie de la
libération ?

- C'est la lutte pour les droits
humains qui, en Amérique latine, a
rassemblé les chrétiens dans l'œcumé-
nisme, un œcuménisme de fait et non
seulement de parole. Ce qu'on appelle
«théologie de la libération» touche
donc aussi les protestants. C'est une
façon d'exprimer, d'articuler l'Evan-
gile dans une situation de détresse et
d'oppression. Mais cette théologie
n'est pas la seule d'Amérique latine. La
question fondamentale n'est pas :
«Quel système théologique devons-
nous avoir?», mais: «De quelle façon
nous engageons-nous auprès des oppri-
més?» L'engagement envers les pau-
vres n'est pas l'exclusive d'un système
théologique. En juillet, nous tiendrons
notre prochain comité central en Amé-
rique latine (Argentine). Les délégués
auront aussi un aperçu du travail qui
s'y accomplit pour les droits humains.
Ils verront aussi la détresse de peuples
victimes des systèmes économiques
internationaux.

• Croyez-vous que le travail de « Foi et
Constitution » Baptême - Eucharistie -
Ministères (BEM) va porter du fruit ?

- C'est en tout cas un succès au
départ , puisque le texte a été demandé
à des milliers d'exemplaires (bien plus
que prévu) et traduit en 26 langues.
L'analyse des réactions ne pourra être
faite que plus tard, puisque le temps de
la consultation n'est pas terminé. Mais
de toute façon, l'essentiel est que ce
texte ait mis en rapport des Eglises, soit
à cause des convergences qu'elles se
découvrent, soit à cause des divergen-
ces profondes qui peuvent subsister.
Dans ce dernier cas, c'est une raison de

plus d'engager un dialogue patient sur
ces divergences dans la certitude que la
prière du Christ pour l'unité de l'Église
ne peut pas mentir : il y aura une
réponse positive. Le plus important ,
c'est ce que provoque le BEM entre les
Eglises.

• Et les relations du COE avec
l'Eglise catholique ?

- La visite du pape a donné heu à
une célébration de l'unité que nous
vivons déjà. Elle est aussi un encoura-
gement pour l'avenir. Ensemble, nous
avons donné un message clair: «Nous
devons chercher le témoignage com-
mun, à travers notre service et notre

gênerai

Certes, il reste des problèmes. Mais
surtout, il existe entre nous une colla-
boration permanente dans le domaine
«Foi et Constitution », dans le do-
maine «Mission», entre «Justice et
Service » et «Justice et Paix», et aussi
dans le domaine des actions de secours
et de solidarité (Cor Unum). Par ail-
leurs, un groupe mixte de travail « Va-
tican-COE» fait le point tous les six
mois. Les instruments pour la coopéra-
tion sont donc là. Il faut donc utiliser
toute notre créativité. La question de
l'entrée de Rome reste posée, mais le
dossier ne sera pas ouvert avant que
nous ayons utilisé tous les moyens de
coopération que nous avons déjà.

proclamation». Jean Paul II l'a souli-
gné : « Pour les catholiques, l'engage- Propos recueillis par
ment œcuménique est irréversible». Jean-Paul de Sury

Départ pour la Terre promise des idéologies et des théologies
Le pape en Amérique latine
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(Suite de la l 'epage)
J'ai posé la question une quinzaine

de fois à des latino-américains de pas-
sage à Rome ou y séjournant. La répon-
se, avec des nuances, est toujours la
même: l'avenir de l'Eglise se joue en
partie chez nous et le pape le sait
parfaitement. Les chiffres appuient ce
jugement. Un sous-continent riche en
ressources et convoité par les multi-
nationales. Une population qui a pro-
gressé de 5% en 20 ans (6% en Equa-
teur). Des villes qui se faufilent dans les
vallées envahissent comme à Lima les
montagnes qui l'entourent. En Equa-
teur durant ce laps de temps, la popula-
tion urbaine est passée de 34,2% à
49,8% avec les conséquences que l'on
devine. Au Venezuela, le pétrole a
gonflé à une époque le produit national
brut mais amplifié les problèmes
sociaux

Le boum des vocations
Ce continent est depuis la première

évangélisation , il y a 500 ans, majori-
tairement catholique avec une pénétra-
tion plus ou moins réussie des cultures
locales (Equateur: 40% d'Indiens).
L'Eglise y est un fait majeur de société
et elle est vivante. En montagne où le
prêtre ne peut parfois passer qu 'une
fois par an, des catéchistes animent les
communautés humaines et chrétien-
nes sans s'interroger comme chez nous
sur «les nouveaux ministères». Les
vocations sacerdotales et religieuses
accusent un boum spectaculaire (9,4%
en 8 ans) alors qu 'aux Etats-Unis et au
Canada, elles ont régressé de 6,2%.

Une Église, c'est-à-dire des hommes
et des femmes affrontés à des défis
immenses, affirmaient déjà les confé-

rences interépiscopales de Medellin
(1968) puis de Puebla en 1979. Les
pauvres deviennent de plus en plus
pauvres. Au Pérou, le produit national
brut a chuté de 12 points en 1983. Le
chiffre des analphabètes stagne autour
de 18%.

Les sentiers de la mort
L'ombre mortelle de la guerre civile

plane sur bien des villages dont les
sentiers sont de moins en moins lumi-
neux quand ils ne deviennent pas le
recoin de la mort: 4000 paysans ont été
massacrés à Ayacucho depuis 1980 lors
des affrontements. A cause de cela,
l'Amérique latine est bien devenue la
terre d'élection de toutes les idéologies
et celle des théologies de tous bords qui
essaient d'interpréter les événements.

Des évêques, voire des épiscopats
dans leur ensemble, ont pris eux-
mêmes l'initiative de le faire et cela
bien avant le, concile. Karol Wojtyla
suivait déjà le mouvement à Cracovie,
durant les années 1960, à travers les
écrits d'Enrique Dussel, un des pre-
miers théologiens de la libération puis,
par les contâtes qu 'il a eus avec des
évêques du continent américain lors
des sessions de Vatican II.

Les vrais problèmes,
mal posés

Voyage important, difficile , fatigant
(29 821 km) et même dangereux. Uru-
guayen, l'un des responsables à Rome
du Conseil pour les laïques, Guzman
Carriquiry, me disait hier: «Il s'agit
pour nous de trouver de nouvelles
réponses aux vrais problèmes, souvent
mal posés dans nos pays par certains

théoriciens ou théologiens de la libéra-
tion. Comment dépasser les effets de
ces courants contradictoires en propo-
sant la véritable libération qu'apporte
l'Evangile, en suscitant un mouvement
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ecclésial où toute la base, et non seule-
ment quelques groupes connus unilaté-
ralement en Europe, serait concernée.
Voilà pour moi l'enjeu et le défi de ce
voyage». Joseph Vandrisse
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Le document de Lima
Critiques et convergences

Le document de Lima sur le bap-
tême, l'eucharistie et le ministère
(BEM), adopté en 1982 par la com-
mission « Foi et Constitution » du
Conseil œcuménique des Eglises est
totalement «inacceptable », estime
la Fédération des Eglises réformées
en Allemagne fédérale, la première
à faire connaître sa réaction.

Pour la fédération, « le document
de Lima choisit la voie de l'Eglise à
travers les siècles comme critère de
vérité. Or, pour les Eglises de la
Réforme, c'est la Parole de Dieu
selon les saintes Ecritures qui est
l'autorité décisive ».

La fédération reproche au docu-
ment de réduire la Réforme à un
temps de crise et de rechercher des
normes sûres uniquement dans
l'Eglise des premiers siècles. Les
Eglises réformées refusent aussi la
façon dont le document comprend
le baptême et l'eucharistie, car l'eu-
charistie ne peut pas être considérée
comme l'acte central du culte chré-
tien. Enfin , la fédération rejette la
structure du ministère ordonné
selon le BEM, incompatible avec

la vie d'une Eglise dont la constitu-
tion se fonde sur des synodes et sur
la participation des laïcs à son gou-
vernement.

Egalement un non suisse
De son côté, le comité central de

l'Association suisse pour un chris-
tianisme libéral rejette le principe
d'une compréhension commune du
baptême, de l'eucharistie et du
ministère comme condition de
l'unité visible. «Nous avons tou-
jours respecté la diversité des con-
victions et des Eglises : nous n'y
voyons pas une anomalie et encore
moins un scandale». Nous sommes
d'avis que la foi regarde les parois-
siens et ne saurait faire l'objet de
textes ecclésiastiques officiels qu 'il
faut accepter ou rejeter».

«Les tendances cléricales et dog-
matiques de ce document de con-
vergence nous paraissent inappro-
priées et dépassées. Nous sommes
convaincus qu'il faut rechercher ail-
leurs le renouveau de l'Eglise, si
nous voulons faire entendre le mes-
sage de l'Evangile». (Kipa)

Mère Teresa
en Chine

De lundi à mercredi, Mère Teresa de
Calcuta s'est rendue en visite officielle
en Chine, sur invitation de l'Eglise
patriotique chinoise. Cette visite inter-
vient deux mois après celle du cardinal
philippin Jaime Sin que certains spé-
cialistes des affaires religieuses, à
Pékin, ont interprétée comme une mis-
sion destinée à améliorer les relations
entre Rome et Pékin.

Mère Teresa, proche du pape Jean
Paul II, a déclaré, lundi , qu 'elle
n'aurait jamais pensé «voir tant de
monde » dans une église chinoise, peu
après avoir assisté à une messe dans la
cathédrale Nantang de Pékin.

Invitée officiellement par l'Eglise
patriotique chinoise - qui a rompu
avec le Saint-Siège en 1957 et qui
compte quelque 3 millions de fidèles -
elle avait déclaré dimanche, à l'aéro-
port , qu'elle venait de Calcutta et
qu'elle n'était pas porteuse d'un mes-
sage du Vatican.

Mardi , Mère Teresa et M. Deng
Pufang, 40 ans, fils invalide de
M. Deng Xiaoping, ont débattu du
point de savoir si Dieu était à l'origine
de leurs activités en faveur des malheu-
reux et des handicapés.

«Quel que soit le système social , a
dit M. Deng, en riant, nous faisons le
même travail , dans le même but. Je
suis moi-même athée».

Mère Teresa a insisté : «La même
main tendre nous a créés, vous et moi.
Ce que vous faites, c'est votre amour de
Dieu en action. Dans votre cœur, vous
avez le désir d'aimer Dieu. Vous met-
tez ce désir en œuvre et c'est
l'amour».

M. Deng a aussi rendu hommage à
l'action de Mère Teresa en faveur des
déshérités. (AP)
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Les automobilistes français n en reviennent pas..

L'essence va baisser !
Le Gouvernement français s'apprête

à libérer les prix des produits pétroliers
pour s'adapter aux règles européennes.
Résultat immédiat : une baisse des prix
de l'essence et du super. Même si la
décision n'est pas encore prise, la
guerre des prix a déjà commencé. Le
record a été battu hier à Poitiers où un
centre Leclerc affichait 5,24 francs
français pour le litre de super, soit 50
centimes de moins que le prix officiel.
Les automobilistes sont ravis !

Samedi 26/Dimanche 2/

demande. Le Gouvernement devra
mettre fin au système de prix des carbu-
rants - en vigueur depuis 1925 - mardi
ou mercredi.

Tout le monde pourra donc vendre
ses carburants au prix qu'il lui plaira,
ou presque. Les grandes compagnies
sont prêtes à mener la bataille des tarif!
avec les supermarchés. On s'attend a
une réduction moyenne de 20 centimes
par litre de super. Si les automobilistes
sont enchantés, les petits pompistes k
sont moins. En effet ceux-ci risquent de
faire les frais de cette décision. De
nombreuses stations-service vont dis
paraître.

On envisage au sein du Gouverne
ment d'accroître les sommes allouée;
au Fonds de modernisation des sta
tions services : cela suffira-t-il ? Le;
pouvoirs publics songent aussi à taxei
les distributeurs - placés en situatior
de monopole, par exemple en monta-
gne - s'ils pratiquent des prix excessifs
Du côté des grands distributeurs on esi
évidemment très content , mais or
attend de connaître les conditions pré-
cises de cette libéralisation en espéranl
qu'elle soit totale. La loi de 1928 sui
l'approvisionnement pourrait être
ainsi revue.

B.S
B
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Pour l'instant, il ne s'agit que d'une
rumeur, mais elle semble se confirmer ;
en tout cas, elle n'est pas démentie dans
les milieux officiels. Pourquoi une telle
libéralisation? Parce que la France vil
sous un régime de prix «administrés»
a priori incompatibles avec les règles
du Marché commun. Et mardi pro-
chain la Cour de justice européenne de
Luxembourg doit rendre un arrêt dans
le cadre d'un procès opposant les frères
Leclerc à un pompiste de Toulouse ; or
s'attend à ce que la Cour confirme la
situation illégale du système français.

A l'heure où Jacques Delors préside
la Commission européenne , la France
se doit de montrer l'exemple... Mais ce
n'est sans doute pas l'unique raison. La
formule actuelle ambiguë et controver-
sée ne pouvait plus durer. Les pouvoirs
publics, qui toutefois paraissent avoii
été pris de vitesse, estiment le momenl
opportun : d'une part parce qu'en libé-
ralisant on met fin à la guerre des
rabais, engagée depuis deux ans par un
certain nombre de grandes surfaces,
d'autre part parce que les cours mon-
diaux demeurent orientés à la baisse
dans un marché où l'offre excède la

Nouveau procès
Sharon contre «Time»

Mc Dov Weisglass, avocat du géné-
ral Ariel Sharon, ancien ministre de la
Défense, qui vient d'être débouté dans
un procès en diffamation intenté à
«Time», a annoncé jeudi qu'il allait
engager de nouvelles poursuites contre
la publication américaine devant un
tribunal israélien.

Nous attendons que le tribunal fixe
une date, a-t-il dit , ajoutant que les
poursuites seraient dirigées contre la
filiale européenne de «Time», qui dis-
tribue la revue en Israël.

Le général Sharon poursuivail
«Time» pour avoir publié , dans son
numéro du 21 février 1983, un article
qui , selon lui , laissait entendre qu 'il
avait encouragé le massacre de centai-
nes de Palestiniens par des phalangis-
tes libanais dans les camps de Sabra e)
Chatila. (AP]

L'isolement carcéral : une torture?
En France et en Allemagne, des prisonniers «politiques» font la grève de la fairr

Jeudi, on signalait l'irruption d'une
vingtaine de jeunes gens dans les
locaux du CICR, à Genève : une mani-
festation en faveur des prisonniers alle-
mands détenus pour des actes de terro-
risme et qui réclament , en tant que
prisonniers « politiques », la fin du
régime d'isolement dans lequel ils son)
plongés, certains, depuis neuf, voire dis
ou quatorze ans. Selon les dernières
informations, le CICR s'est engagé à
prendre contact à ce sujet avec l'ambas-
sade de l'Allemagne fédérale, à exami-
ner la situation de ces prisonniers, ainsi
que l'opportunité d'une visite dans
leurs prisons, tout comme ce fut le cas
pour les détenus membres de l'IRA en
Irlande du Nord.

Mais en attendant , hier à Genève
encore, une dizaine d'avocats venus
d'Allemagne fédérale, de France, de
Hollande , de Grèce, d'Espagne et d'Ita-
lie, s'étaient réunis, sous la présidence
occasionnelle du Suisse Bernard Ram-
bert , pour dénoncer la pratique exagé-
rée de l'isolement carcéral comme
forme de torture visant à l'anéantisse-
ment de l'être, notamment en RFA, en
France, en Espagne et en Italie. En
Grèce, une loi toute récente vient d'en

interdire la pratique et tout au con-
traire condamne le fonctionnaire qui
serait tenté de recourir à cet usage.

Avant tout cependant, ce groupe
d'avocats a dénoncé l'emploi abusif di
terme de «terroriste » qui s'applique
non seulement, disent-ils, à tout adver-
saire radical au système de notre socié-
té, mais encore souvent à celui qui a des
contacts avec lui (avocat y com-
pris...).

Dès lors qu'il est catalogué dans cette
catégorie, le détenu est soumis à ur
régime très spécial d'isolement absolu
qui ne change pas de la préventive à la
peine. En Allemagne fédérale, mis à
part le cas de treize individus, réunis en
groupes de trois ou quatre personnes,
tous les autres prisonniers de cette
catégorie sont reclus dans des cellules
individuelles , sous surveillance otpi-
que et acoustique constante , leur cor-
respondance surveillée, leurs visites
également, leur courrier et leurs livres
naturellement. Le raffinement esl
poussé plus loin encore : des fouilles
régulières , les conversations avec les
avocats à travers une vitre, ce qui
oblige les deux parties à parler très fou
devant les agents de sécurité qui assis-
tent à la rencontre. Et l'on en passe

Pendant plus d une heure, les avocats
n'ont pas tari de détails.

Leur but est bien entendu d'obtenii
une amélioration de ce statut qu'ils
n'hésitent pas à assimiler aux métho-
des du régime nazi. C'est une forme de
torture pire que la torture physique.
Elle vise à anéantir la pensée politique
du prisonnier. Depuis le 4 décembre
37 prisonniers font la grève de la fainr
en Allemagne fédérale, cinq membre;
d'«Action directe » se sont engagé;
dans une grève de solidarité en France
où ils ont les mêmes revendications i
formuler.

Ils veulent la suppression de ce qu'il;
considèrent comme une forme de tor
ture plus encore une forme de stratégie
des pays de l'OTAN contre les mouve-
ments insurrectionnels. Mais pour-
quoi, leur a-t-on demandé, de ne pa;
s'adresser à la Cour des droits de
l'homme de Strasbourg ? C'est qu'il y i
déjà un antécédent et que la Cour de
Strasbourg ne considère pas l'isole-
ment comme une torture.

A1 opinion publique donc de réagir
Il n'y a cependant pas été question hiei
du système carcéral et psychiatrique de
l'Union soviétique. M.P

Ballons-leurres contre «Exocet»
Guerre du Golfe

Selon la presse britannique, les Ira-
niens semblent employer de gros bal-
lons pour tromper les missiles « Exo-
cet » irakiens, qui se dirigent sur leurs
cibles en utilisant leur radar.

Le « Daily Telegraph» , jeudi, el
« Lloyd's List» , mardi, ont rapporte
que l'emploi de tels ballons pourrai!
expliquer le fait que les Irakiens oni
annoncé avoir touché, cette année, li
« objectifs navals» , alors que seule
l'attaque de quatre bateaux a été confir-
mée.

«Les leurres... sont remorques pai
des péniches et, selon les milieux bier
informés, une quinzaine sont en posi-
tion autour du principal terminai
pétrolier iranien de l'île de Khargh »
écrit «Lloyd's List», un quotidien des
milieux maritimes, commerciaux ei
financiers. « La plupart des leurres (ira-
niens) seraient déplacés périodique-
ment», selon «Lloyd's List». Les
«Exocet», de fabrication française
sont tirés par un chasseur, dont le pilote
se trouve au-delà de l'horizon. Le mis
sile se dirige seul vers la cible, tandis
que le chasseur s'écarte et reste hors de
portée des armes du bateau.

D'après le «Daily Telegraph », tou
tefois, le missile est incapable de faire h
différence entre un pétrolier et un bal
Ion-leurre et les coups au but annoncé:

par Bagdad «semblent avoir été de;
ballons».

Le journal écrit que les Irakiens
auraient eu également des difficultés à
déployer leurs nouveaux «Mirage F-
1-C» à long rayon d'action.

Quelque 67 bateaux ont été touchés
dans le Golfe arabo-persique, l'année
dernière , selon «Lloyd's List». Le;
quatre coups au but irakiens confirmé;
cette année concernaient un cargo ira
nien, un cargo panaméen , un carge
sud-coréen et un navire de ravitaille
ment offshore ouest-allemand.

Mission de l'ONU en Iran
La mission de l'ONU sur les prison-

niers de guerre du conflit irano-irakier
a bénéficié de «toute la coopératior
nécessaire du Gouvernement ira-
nien», a indiqué hier à Genève le
porte-parole des Nations Unies.

Les membres de la mission ont été
autorisés à «visiter librement le;
camps» de prisonniers de guerre ira-
kiens. Ils ont pu , par ailleurs , menei
«des entretiens en privé» avec ces
prisonniers de guerre, conformémem
aux dispositions des Conventions de
Genève.

(AP/ATS)

Synode extraordinaire en novembre
Vaticar

Le pape Jean Paul II a annonce hier
la convocation d'une assemblée géné-
rale extraordinaire du synode des évê-
ques, qui se tiendra du 5 novembre au 8
décembre prochains, à l'occasion du 20-
anniversaire du Concile Vatican IL

Le chef de l'Eglise catholique a fait
cette déclaration à la fin d'une messe
célébrée dans la basilique Saint-Paul
le jour anniversaire de l'annonce du
Concile Vatican II faite par Jean XXIII
en 1959 dans la même église.

Jean Paul II a précisé que le;
patriarches et des archevêques des
Eglises orientales, ainsi que les prési-
dents de toutes les conférences épisco
pales des cinq continents, participe-
raient à cette assemblée.

Le synode des évêques, instaure er
1965 par Paul VI, est une assemblée
des représentants des conférences épis
copales du monde entier, convoquée i
Rome par le pape à titre consultatif sui
un thème important pour la vie d<
l'Eglise. (AFP;

ETRANGERE 
Ethiopie

Parachutage de vivres
Une vaste opération internationale

de parachutage des vivres aux popula-
tions d'Ethiopie sinistrées par h
famine et encore isolées sur les haut;
plateaux du nord du pays débute
samedi après midi, a annoncé hier s
Rome la FAO.

Des avions «Hercules C-130>:
ouest-allemands et britanniques voni
participer à cette opération , organisée
par les Nations Unies sous le contrôle
de l'Organisation des Nations Unie:
pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) et baptisée «San Bernardo »
Quelque 175 000 personnes devraien
en bénéficier en l'espace d'un mois
précise le communiqué.

Il s'agit du premier effort internatio
nal coordonné de quelque importance
pour atteindre les populations qui ne
parviennent pas à rejoindre les camp;
de réfugiés, en raison de la distance oi
de leur trop grand état de faiblesse.

Des hélicoptères seront utilisés poui
repérer les zones où se trouvent encore
les personnes isolées. Ils déposeroni
sur place un représentant de la FAO qu:
sera chargé de coordonner l'opération

et préparer les aires de parachutage
indique la FAO.

Des « Hercules C-130 » britannique ;
et ouest-allemands survoleront alon
les lieux à une altitude de sept à di)
mètres maximum , chacun de ces appa
reils pouvant larguer 16 tonnes de
vivres.

La FAO estime que la situation ali
mentaire en Ethiopie s'est «considéra
blement détériorée depuis le printemp
1983», époque à laquelle on estimai
que trois millions de personnes étaien
victimes de la sécheresse.

7,7 millions de personnes - soi
environ un cinquième de la populatioi
du pays - sont aujourd'hui affectée;
par la crise alimentaire qui entre dan;
sa troisième année. En 1985, souligne
la FAO, l'Ethiopie aura besoin de troi
fois plus d'aide alimentaire que l'ai
dernier, soit 1,5 million de tonnes con
tre 449 000 tonnes en 1984.

Selon une mission d'évaluation de 1:
FAO qui s'est rendue en décembre
dernier en Ethiopie , les récoltes de
1984 ont été nettement en dessous di
niveau de l'année précédente, déjà trè
faible. (AFP

Afflux de réfugiés tchadiens
Soudar

Des milliers de réfugiés tchadien;
ainsi que des Soudanais, chassés de
leurs foyers par la famine, affluen
depuis quelques semaines dans un cen
tre d'accueil sur la frontière soudano
tchadienne, ont déclaré jeudi des res
ponsables des Nations Unies.

Citant des informations en prove
nance de Khartoum, des membres di
Haut-Commissariat pour les réfugié;
(HCR) à Nairobi , ont précisé que
17 000 Tchadiens et Soudanais avaiem
convergé sur le centre d'Azerne, prévi
pour 10 000 personnes au maximum.

Les Soudanais viennent de la pro-
vince septentrionnale de Darfour, frap-
pée par une sécheresse qui menace de
réduire de moitié la production agrico-

le. Azerne est à 25 km de la capitale di
Darfur , El Geneina, où des centaine:
de Tchadiens campent sur la place di
Marché et mendient leur nourriture.

Il y a un mois et demi, des journalis
tes venus visiter Azerne n'y ont vi
qu'un millier de Tchadiens et un peti
nombre de Soudanais. Aucune aide
alimentaire ne leur est parvenue, et il:
en sont réduits à se nourrir de tourteau
qu'ils donnaient à leur bétail avan
qu 'il ne meurt de soif.

Les Tchadiens, venus de la régioi
d'Abeche, disent avoir fui pour échap
per aux raids et aux menaces d'hom
mes en uniformes et à la sécheresse.

Les responsables du HCR ont acheté
à bas prix du sorgho à l'Agence d'aid*
des Etats-Unis. (Reuter

La livre libanaise en chute libre
Transactions suspendues
Fait sans précédent, les banque;

libanaises ont suspendu leurs transac-
tions sur les changes tandis que le cours
de la livre s'effondrait.

Seuls les combats avaient jusqu 'ic
arrêté ces transactions. Affaiblie par \i
guerre civile et la crise économique de
plus en plus grave qui frappe le pays, h
livre libanaise a perdu près de la moitié
de sa valeur depuis l'été dernier. Le
recul de la monnaie s'est encore accé
1ère au cours de ces derniers jours et ur
banquier a fait état «d'une véritable
panique que le Gouvernement semble
incapable d'enrayer».

En août dernier, la livre était encore
l'une des monnaies les plus stables de h
région et son cours s'établissait au?
environs de 6,2 pour un dollar. Elle n «
cessé de s'effriter depuis pour franchi:
le 18 janvier le niveau psychologique
de 10 pour un dellar , malgré l'interven
tion de la Banque centrale. Jeudi , elle
crevait le niveau de 11 à la clôture e
hier matin, à l'ouverture, le cours s'éta
blissait à 11 ,5. Moins d'une heure plu:
tard , il atteignait 12 et les banque:

suspendaient leurs opérations de chan
ge-

Selon un financier qui a demandé :
conserver l'anonymat , certaines ban
ques auraient offert jusqu 'à 16 livre
pour un dollar et 18 pour une livr*
sterling.

D'après des sources bancaires, la
faiblesse de la monnaie a encore été
aggravée ces jours derniers par la rare
faction «des dollars venant de l'étran
ger» et par la «véritable course » de:
Libanais eux-mêmes pour change
leurs livres en dollars et en autre:
devises étrangères. «Les gens on
peur», a expliqué un responsable.

Des rumeurs sur une manipulatioi
du marché des changes ont égalemen
circulé et le Gouvernement a ordonne
une enquête. Toutefois, le ministre de:
Finances M. Camille Chamoun <
révélé à la presse que cette enquête a éti
arrêtée «pour des raisons que j'ign o
re». Selon le ministre, «des contact
internationaux doivent être pris, de
emprunts doivent être négociés, de
prêts et des promesses d'aide doiven
être demandés aux pays arabes». S
aucune mesure n'est prise rapidement
«nous risquons la catastrophe». (APNouvelles rumeurs

Santé de Tchernenkc

L'Union soviétique a ajourné la visite
à Moscou que devait effectuer l'ancien
chancelier Willy Brandt alors que de
nouvelles rumeurs circulaient sur ls
santé du président Konstantin Tcher-
nenko, a annoncé le Parti socialiste
allemand.

La visite, prévue pour la mi-février
«a été ajournée sine die à la demande
des Soviétiques» , a précisé le porte
parole. Le SPD a refusé cependant de
confirmer que l'ajournement di
voyage était lié à la santé du dirigean
soviétique. En début de semaine, or
déclarait dans les milieux diplomati
ques de Moscou que M. Tchernenkc
serait souffrant. Le président souffre
d'emphysème et il a déjà dû être hospi
talisé pour une pneumonie. (AP
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Triennale de la photographie

Le choix est fait

ACTUALITÉ (©

Ouf! Le jury de la quatrième Triennale internationale de
la photographie a achevé son parcours. Plus de huit mille
photos à regarder, des centaines de portfolio à ouvrir, à
soupeser. Depuis hier, vendredi , le choix est fait, les lauréats
désignés. Le jury et le comité d'organisation vont se mordre
la langue jusqu 'à la mi-juin, date de l'inauguration de cette
exposition.

III ICULTURELLb ^̂ » J
Initialement composé de neuf mem-

bres, annoncé à sept, le jury sans doute
le plus prestigieux que Fribourg ait
réuni s'est finalement retrouvé à six.
Au dernier moment , Peter Knapp n'a
pu venir. Dommage, car Knapp siégea
déjà en 1981 ; il aurait donc pu établir
d utiles points de comparaison d'une
édition à l'autre.

Cela dit, les membres du jury que
nous avons rencontrés à mi-parcours
étaient assez unanimes. Les envois qui
leur étaient soumis reflètent assez bien
la situation générale de la photographie
aujourd'hui. En un mot: à boire et à
manger et le reste.

La photo de grand-papa...
La formule ouverte de la Triennale

de Fribourg favorise cette affluence.

Chacun ou presque peut y participer.
Certains n'hésitent pas à expédier leurs
photos de famille. D'autres, plus pré-
tentieux les agrandissent, croyant peut-
être que la photo de grand-papa, gran-
deur nature, va émouvoir le jury.
Apparemment ce ne fut pas le cas.

Selon une opinion, semble-t-il, assez
bien partagée par les membres du jury,
90% des images pouvaient d'emblée
être écartées. Reste un peu moins de
10%, ce qui représente encore plusieurs
centaines d'images. C'est là que s'est
jouée la partie la plus serrée. Car le jury,
aussi prestigieux qu'il soit, était com-
posé de photographes œuvrant souvent
aux antipodes les uns des autres. Cela
ne veut pourtant pas dire qu 'il y eut
affrontement , car c'est dans un climat
de franche camaraderie que tout sem-
ble s'être déroulé.

Il n'y a donc plus qu 'à attendre la
levée du secret. Rendez-vous en juin.

CC
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Uj Administration centrale: rua da Locarno 17 — 1701 FRIBOURQ — f 037 22 a* : *¦

H Fondée en 1859

Tub**rcu1oM

— Les prestations accordées par la Fondation du Sanatorium universitaire suisse.
— Subsidiairement, les contributions prévues par le règlement des prestations en cas Ide tuberculose de la caisse.

A l'heure de l'explosion des coûts de la santé, si même les caisses-maladie se
mettent à être malades, où va-t-on? Stéthoscope en main, «Le Libertaire»
s 'inquiète en tous les cas de l'A venir de cette caisse...
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N B BANK
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG - BULLE - ZURICH

Un grand nom international
Livrets et comptes de dépôt

Titres , métaux précieux
Dépôts fiduciaires

2 adresses dans le canton
BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 bd de Pérolles 10
0 029/2 55 55 0 037/22 74 95

LIQUIDATION
de porcelaine

Services de table, café , thé, porcelaine blanche
à peindre

GROS RABAIS
QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - • 037/30 15 85

Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)

Samedi 26/Dimanche 27 janvier 1985 LAJj IBERTE

Le tourisme fribourgeois marche, les nuitées reculent

Coup de pouce de l'Etat

L'itinéraire des Préalpes, la carte de visite du tourisme pédestre fribourgeois. Ici, dans la région de Grandvillard, la balisage
indique le chemin à suivre... * (Photo Lib./AWi)

Le nombre des nuitées de l'hôtellerie
fribourgeoise a reculé de 6% l'an der-
nier. Explication : le touriste suisse pré-
fère l'étranger et les Allemands bou-
dent l'Helvétie. Mais 1984 est quand
même « une année fondamentalement
positive » pour le patron du tourisme
cantonal : « Nous avons des offres bien
précises qui dépassent aujourd'hui les
slogans d'hier » a déclaré hier matin
devant la presse Jacques Dumoulin,
directeur de l'Union fribourgeoise du
tourisme (UFT). Témoin de ces réalisa-
tions : l'itinéraire des Préalpes fribour-
geoises qui, ayant même sa commercia-
lisation, a déjà conquis son public de
marcheurs. Enfin, autre signe du dyna-
misme du tourisme: l'Etat entre en
scène et la commission de gestion du
fonds d'équipement touristique ouvre
son porte-monnaie pour soutenir quel-
ques initiatives privées.

Pour l'heure, l'appréciation de 1984
est basée sur des chiffres arrêtés à
l'automne. Ce tassement des résultats
précédents s'explique, pour Jacques
Dumoulin, d'une part par le repli de la
clientèle suisse : 3,5% de recul. «Re-
grettable », car un touriste sur deux en
pays fribourgeois est un Helvète. Si les
nuitées allemandes et hollandaises
diminuent , les françaises et les belges
augmentent , alors qu'on enregistre un
intérêt positif de la part des Nord-
Américains. Une augmentation de
10%. «Mais nous ne travaillons pas
assez le marché américain, les moyens
nous font défaut» commente le direc-
teur de TUFT. Dans le canton enfin ,
légère reprise en Gruyère mais net repli
en ville de Fribourg.

Le charme et les pieds
Le tourisme en 1984: un travail

important dans le secteur du tourisme
péeiestre, des opérations de charme

auprès du personnel de guichet des
bureaux de l'Office national suisse du
tourisme (ONST) à l'étranger, qui
seront suivies cette année d'un sémi-
naire des directeurs des agences de
l'ONST en avril à Charmey. Succès
pour les carnets des Alpes fribourgeoi-
ses: 500 carnets vendus lors de la 1
dernière saison de ski. rés

Problème encore avec la signalisa-
tion routière au bord des autoroutes :
les panneaux bruns de promotion sont
prêts, Fribourg n'attend qu'une confir-
mation écrite d'une promesse orale de
Berne !

Dès cette année (du 15 juin au 15
octobre), l'itinéraire des Préalpes fri-
bourgeoises sera commercialisé : une
semaine de marche entre la Singine et
la Veveyse. L'an dernier, les 62 ache-
teurs du forfait se sont déclarés enchan-
tés de l'offre de l'UFT, mis à part la
brièveté de l'étape Charmey-Broc. Elle
sera prolongée en 1985 jusqu 'à Gruyè-
res. Toujours au chapitre des souliers
de marche, le canton dispose actuelle-
ment de 2200 km de chemins balisés et
une communauté de travail s'atta-
quera à l'aménagement des gorges du
Gottéron grâce à l'aide de l'armée et au
soutien financier de la «Migros».

AP.P.DFNTS /5\
Matra n

Collision frontale
Jeudi vers 17 heures, un automobi-

liste de Cottens circulait de Matran en
direction de Neyruz. A Matran , sur un
tronçon rectiligne et verglacé, il perdit
la maîtrise de son véhicule et heurta
frontalement une voiture conduite par
un habitant de Matran qui circuîait
normalement en sens inverse . Cet acci-
dent a fait pour pour 11 000 francs de
dégâts matériels. (Lib.)

Bonnefontaine
Refus de priorité

Vendredi à 13 h. 40, un automobi-
liste de Bonnefontaine circulait de son
domicile en direction de Chevrilles. En
débouchant sur la route cantonale , il
heurta l'auto conduite par un habitant
de Treyvaux. Dégâts matériels: 8000
francs. (Lib.)

FRIBOURG 13

AFL0CA-CIF

Ping-pong immobilier
«L'AFLOCA (Association fribour-

geoise des locataires) n'entend pas
prendre l'initiative d'une déclaration de
guerre dans le secteur du logement,
mais elle ripostera violemment à toute
attaque infondée». Voilà pourquoi,
dans un communiqué remis hier à la
presse, son président cantonal Michel
Monney réplique aux attaques de la
CIF (Chambre immobilière fribour-
geoise).

Plus particulièrement visé, un texte
publicitaire récemment paru dans la
presse (lire «La Liberté» du 22 janvier)
à propos notamment de l'immeuble de
Villars-Vert 27 à Fribourg. Dans ce cas,
«l'AFLOCA entend uniquement sui-
vre la procédure de contestation

ouverte devant la commission de con-
ciliation en matière de baux à loyer.
Elle s'étonne cependant du fait que la
CIF couvre des pratiques illégales d'un
de ses membres (...). A quand un code
de morale de la CIF?» interroge
l'AFLOCA.

A propos de la déclaration de la CIF
selon laquelle la vente successive d'im-
meubles est dictée par un rendement
insuffisant , l'AFLOCA qualifie cette
affirmation de «gratuite». Les vraies
raisons de beaucoup de ventes sont
autres: la plupart d'entre elles permet-
tent des placements de provenance
diverse, notamment étrangère, et ten-
dent à justifier des loyers plus élevés,
commente encore l'AFLOCA.

(Com./Lib.)
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TOURISME f̂ r£.
L'Etat s'en mêle

Depuis 1975, chaque année, 1 Etat
réservait 150 000 francs pour le déve-
loppement touristique. Voilà
qu'aujourd'hui la commission de ges-
tion du fonds d'équipement touristi-
que dispose d'un crédit de 1,5 million
de francs, pratiquement inutilisé. Plu-
sieurs aides ont été décidées: deux
prêts sans intérêts aux remontées
mécaniques de Bellegarde ( 150 000
francs) et à la Fondation des Colombet-
tes (80 000 francs). Un coup de pouce à
l'Auberge de jeunesse de la Gruyère et à
la société qui agrandira le restaurant du
Moléson en y installant une colonie. Et
puis trois appuis financiers offerts à
trois projets de réalisation hôtelière :
l'hôtel du Lac à Estavayer-le-Lac (dou-
blement de la capacité portée à 70 lits),
l'hôtel Primerose SA au Lac-Noir ( 150
lits en appart-hôtel), et l'hôtel du Sapin
à Charmey (le rachat par une entreprise
de la région de cet actuel restaurant
permettra d'aménager un hôtel 3 étoi-
les de 120 lits).
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[ URGENCES 1

1 HÔPITAUX ]

IHI |bUb ;
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/ 6321 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation '" 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 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 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

Hôpital cantonal Fnbourg 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'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

IHI | I bbHVILbb ;
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 Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, «¦ 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, w 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
19-20 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 4e lundis du mois, 20-2 1 h.
- Bulle , Café XIII Cantons,

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu
cens. Rendez-vous, « 021/95 87 67.

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
a 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 fétes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
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 à
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
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles •**• 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), nie
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

[ PHARMACIES ]
Fnbourg - Pharmacie Thiémard, Pérolles 6.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 27 janvier
Fribourg - Pharmacie du Marché , rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL )
Pro Iiifirmis - 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-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, 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 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa 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 , l CT et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fnbourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

IHI | FAMILLE J
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.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  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-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster.

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
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
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
• 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" 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,
14-16h.

llll 11 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58 ,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, «037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, « 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, * 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 6 3 5 1 .
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 3e 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. Uc
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine w 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
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roçhe.

I l PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à 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., 1 7-22 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
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| PATINOIRE ]
Fnbourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 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
ou match).

I l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la 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.
Fnbourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12h., 14-17 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.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

Il LUDOTHÈQUES ]
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-Uc - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. » 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
* 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO

III [ A I A^NRA MM
I MUSÉES )

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT ,
Châtel-Saint-Denis / Les Paccots /

Rathvel.- 30/60 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes.

Semsales.- 20/40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes (ouvert samedi +
dimanche).

Bulle-La Chia.- 40/50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes (ouvert sa
medi + dimanche).

Gruyères-Moléson.- 40/80 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

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

La Berra.- 50/80 cm, neige poudreu
se, pistes bonnes.

Villarlod-Mt-Gibloux.- 20/25 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde / La Villette - 40/50 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, piste
de fond ouverte.

Plasselb-Falli Hôlli.- 40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

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

Lac-Noir / Schwyberg.- 20/50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon.- 30 cm, neige poudreuse
pistes bonnes, piste de fond ouverte.

Ces renseignements qui daten t
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri-
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga-
lement son bulletin d 'enneigement au
•*¦** 22 21 21.

Château-d'Œx / La Lécherette /
Rougemont.- 30/60 cm, neige pou-
dreuse. Remontées mécaniques ouver-
tes. Pistes de fond ouvertes (Château-
d'Œx, Château-d'Œx - Gstaad - Gsteig
- La Lécherette).

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi à dimanche, de 10 h.- 17 h. Jeudi
également de 20 h.-22 h. Exposit ion «Pein-
tures et sculptures fribourgeoises des XIX'
et XX e siècles».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
ouvert tous les jours, de 14 h. 18 h. Le mat in
pour les écoles. Exposit ion «Les prairies
sèches».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che de 14 h.-18 h. Expositi on «Kunsthand-
werk aus der Schweiz - Artisanat et ari
populaire de Suisse», jusqu'au 27 janvier.

Romont - Musée du vitrail: samedi-
dimanche, de 10 h.-12 h. et 14 h.-18 h.
Exposit ion «Le vitrail 1900 en Suisse».

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique: de
mardi-dimanche , de 9 h.- l  1 h. et 14 h.-
16 h. Exposit ion lanternes CFF, grenouilles
naturalisées, objets lacustres.

[MUNIQUëS *$LJP
Jeunesses chrétiennes fribourgeoises

La messe animée par les Jeunes du Sud
du canton sera célébrée ce samedi, 26
janv ier, à Vuadens, à 19 h. 30 (répétition à
18 h.30).

Vente de mimosa
La traditionnelle vente de mimosa, orga-

nisée par la Croix-Rouge fribourgeoise ail
profit de l'enfance malheureuse, a lieu
aujourd'hui dans tout le canton. En raison
du gel, la petite fleur sera vendue cette
année en bouton, d'apparence verdâtre, et
sous cellophane.

Chapelle de la Providence
Lundi, 28 janvier, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la médaille miraculeuse. Envoyez vos
intentions de prièress.

H 
CARNET
QUOTIDIEN Wê&.

Samedi 26 j anvier
4e semaine. 26e jour. Restent 339 jours.

Liturgie: saints Timothée et Tite. II Ti-
mothée, 1 , 1-8: «Tu dois réveiller en toi le
don de Dieu, que tu as reçu quand j e t 'ai
imp osé les mains» (ou Tite 1, 1-5). Luc 22,
24-30: «Le p lus grand d'entre vous doit
p rendre la p lace de celui qui sert».

Fêtes à souhaiter: Timothée, Tite, Méla-
nie, Paule (Pauline).

Dimanche 27 janvier
4e semaine. 27e jour. Restent 338 jours .

Liturgie: 3e dimanche ordinaire. Psaut ier
3e semaine. Jonas 3, 1-10: «Les gens de
Ninive crurent en Dieu et annoncèrent un
jeûne». I Corinthiens 7, 29-31: «Ce monde
tel que nous le voyons est en train dé p asser».
Marc 1, 14-20: «Les temps sont accomplis, le
Règne de Dieu est proche. Convertissez-
vous!»

Fête à souhaiter: Angële.

| GAGNÉ! 

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course française a Vin-
cennes du 24 janvier 1985
Trio: Fr.
Ordre : 279.—
Ordre différent: 55.80
Quarto:
Ordre: 2781.95
Ordre différent: 84.—
Quinto:
Pas réalisé, cagnotte: 9053.75
Loto:
7 points: , 2453.65
6 points: 11.85
5 points: 2.—

| GALERIES )
Fnbourg - Galerie de la Cathédrale:

exposit ion des travaux des handicapés de la
Farandole. Expo ouverte le 26. 1 de 14 h.-
17 h. Le 27 .1 de 1 0 h. 30-12 h. et 15 h.-18 h.
Les 28, 29 et 30 janv ier de 16 h.-19 h.
Exposit ion jusqu'au 30.1.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: de
mardi-vendredi, de 9h .-12h . et 15 h.-
18 h. 30. Samedi de 9 h.-12 h. et 14 h.-l 7 h.
Exposition de bijoux et de sculptures de
J. -J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: tous les soi rs de
19 h.-21 h. et sur rendez-vous, ex posi-t ion
Alfred Manessier, lithographies, jusqu'au
30 janv ier.

Fribourg - Galerie du Stalden: de mardi-
vendredi, de 17h .-20 h. Samedi de 10 h.-
12 h. et 16 h.-20 h. Dimanche de 14 h.-17 h.
Exposition Ricardo Abella, gravures, pein-
tures, dessins, jusqu'au 3 février.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous, «• 28 48 77 , exposit ion d'art Artcu-
rial.

Fribourg - Vitrine Fri-Art: exposition
Françoise Bridel, dès le 31 janvier.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie-
dera: de mercredi-dimanche, de 10 h.-18 h.
Exposition d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi, de 9 h.-20 h. Samedi, de 9 h.-l 7 h.
Exposition «l re Biennale de la caricature»,
jusqu'au 13 février.

1 MANIFESTATIONS )
Samedi 26 janvier 1985

Fribourg - Théâtre des Marionnettes:
16 h., «L'empereur et le rossignol», par le
Théâtre des Marionnettes de Fribourg.

Fribourg - Theater am Stalden: 20 h. 30,
«Eine vo Dene», de M. Keller et B. Lugin-
bûhl, par le Theater Zytglocke.

Dimanche 27 janvier
Fribourg - Temple: 11  h. 30 Cantates de

Bach BWV 156, «Ich steh mit einem Fuss
im Grabe».

Fribourg - Théâtre des Marionnettes :
16 h., «L'empereur et le rossignol», par le
Théâtre des Marionnettes de Fribourg.

Fribourg - Centre paroissial de Ste-Thé-
rèse: 8 h.-12 h. Départs de la marche d'hi-
ver Honneur et Fidélité.

LiitiJ
Fnbourg
Alpha. - Maria 's lovers (Les amants de

Maria): 16 ans.
Capitole. - Mission finale: 1 8 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Antonio das Mortes: 16 ans. - L'été

prochain: 14 ans.
Rex . - 1. La compagnie des loups: 14 ans. -

Le dernier combat: 16 ans. - 2. La
compagnie des loups: 14 ans. - Le dernier
combat: 16 ans. - 3. Palace: 14 ans. -
Liquid sky: 18 ans.

Studio. - Les exterminateurs de l'an 3000:
16 ans. - Fast cars fast women: 20 ans.

Bulle
Prado. - Ghostbusters, SOS fantômes :

12 ans. - The wall (Pink Floyd): 16
ans.

Lux. - Jonathan Liv ingston le Goéland:
12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Marche à l'ombre: 14 ans.
Avenches
Aventic. - Virginité: 16 ans.

Payerne
Apollo. - Gremlins: 14 ans. - Dead zone: 16

ans.

NFOMANIE
243 343
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m r 7̂Il I BOITE ALK LETTRES \ «g*

La passoire de la Grenette
Monsieur le rédacteur.
Je dois bien à regret revenir sur

l 'invraisemblable évasion, au poste
d 'intervention de la Grenette, du jeune
Marocain qui venait de commettre une
sauvage agression dans l 'immeuble sis
à la rue du Botzet 3, à Fribourg.

Beau-fils de M me Chavaillaz, griève-
ment blessée, et époux de sa f ille qui fut
également brutalisée en tentant de rete-
nir l 'agresseur, j 'ai été, comme de nom-
breuses personnes, écœuré d 'apprendre
que la police l 'avait laissé f iler après
que, non sans risques, tout avait été
entrepris pour le livrer «sur un plateau »
à la police. Persuadé que seule une
bavure pouvait être à l 'origine de cette
évasion et le commandant de la police
M. Joseph Haymoz excluant formelle-
ment une faute professionnelle, j ' avais
le sentiment que certains détails
n 'avaient pas été communiqués par la
police. Ayant pu constater que de nom-
breuses personnes n 'avaient pas été con-
vaincues des affirmations données par
M. Haymoz à la presse, je lui ai deman-
dé, par lettre, de remettre à la presse un
communiqué faisant état des circons-
tances exactes qui ont permis cette
évasion. Au cours de l 'entretien qui
s 'ensuivit , M. Haymoz m 'a déclaré
maintenir son affirmation selon la-
quelle il n 'y a pas eu faute profession-
nelle et ne pas vouloir céder à ma
demande d 'un communiqué de presse
plus détaillé, estimant qu 'aucune obli-
gation ne peut l 'y contraindre pour une
affaire d 'évasion. Devant ce refus, il ne
me reste plus qu a rendre compte publi-
quement sur les faits, tels qu 'ils m 'ont
été décrits par M. Haymoz.

L 'agresseur, les mains liées derrière
le dos par des menottes, se trouvait seul
avec un policier au poste d 'intervention
de la Grenette. Ce dernier dut répondre
â un appel téléphonique dans le local
voisin, et c 'est à ce moment que le
«détenu» prit la fuite. Sur mon insis-
tance, M. Haymoz me précisa que le
local servant habituellement à la déten-
tion n 'était plus utilisable, dévasté qu 'il
avait été quelques jours auparavant pat
un autre détenu. A la question desavoii
pour quelle raison n 'avait-on pas pris la
précaution élémentaire de relier le:
menottes à un objet f ixe (radiateur ,
conduite de chauffage, etc.), M. Hay-
moz me répondit que cela constitue un
acte qui, il y a quelque temps, suite à une
plainte, a été condamné par la justice
fribourgeoise. A l'autre question de
savoir pourquoi , en l 'absence d 'un local
adéquat , la porte n 'a pas été fermée à
clef le commandant de la police
m 'avoua que le policier, sachant
l'agresseur non armé et le voyant pleu-
rer, a mal apprécié la situation.

Je n 'ai pas l 'intention de faire le
procès du policier mais je garde la
conviction qu 'une erreur d 'appréciation
n 'est rien d 'autre qu 'une faute profes-
sionnelle. Pourquoi M. Haym oz se
refuse-t-il à le reconnaître ? Un automo-
biliste qui provoque un acciden t par le
suite d 'une faute d 'appréciation (dis-
tance, état de la chaussée, etc.) ne com-
met-il pas, aux yeux de la police, une
faute de conduite et une infraction à k
LCR ? J 'espère enfin que les autorité:
responsables prendront sans tarder des
mesures pour doter le poste de la Gre-
nette de locaux appropriés et mettre
ainsi f in à une situation qui a frisé le
scandale.

N. Ackermann
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de h
rédaction.)
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EUROTEL — Grand-Places
•s* 0^7-22 7301 FRIBOURG

W^f Du 16 au ^1 B
^mJ 

31 
janvier mmm*w

*^m orchestre: |l
¦ «SMASH» \M
î ^L Ouvert MM
t^̂ k. 

dès 

21 h. 30 AW^.

M.Francis Chevalier, directeur, 
 ̂
..

veille personnellement à un service Ĵ  Ëk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure p
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IX M
Tél. ( jouret nuit ) 22 39 95 HA fl i?

IIII nsIII [ SARINE L-farJ ,

Ecuvillens et Posieux
Ça bouge...

A la suite de quelques démissions
récentes, divers changements son!
intervenus au sein des administrations
et sociétés d'Ecuvillens et de Posieux.

C'est ainsi qu'en remplacement de
Roger Jacquat , Joseph Gumy-Guillel
devient boursier paroissial. Le secréta-
riat communal de Posieux , détenu jus-
qu ici par F. Chollet , est confié à Moni-
que Castella-Philipona.

Francis Chollet , instituteur , succède
à Jacques Galley à la présidence de U
cécilienne mixte , tandis qu 'à l'associa-
tion des femmes paysannes, Zita Kae-
ser est remplacée par Antonie Zamo-
fing, jusqu 'ici vice-présidente. (Ip *

IECHOS ^MT
ICOMMERCE"5liïr r

• Vesin: relève assurée. - Exploitée
jusqu 'à ces derniers temps par Will)
Haenni , la forge de Vesin n'aura pas
fermé bien longtemps ses portes puis-
que c'est un jeune homme de 23 ans.
Philippe Ney, qui a décidé de reprendre
le flambeau. Cette entreprise artisanale
est spécialisée dans l'entretien , la répa-
ration et la vente des machines agrico-
les, le ferrage des chevaux et la confec-
tion de pièces forgées. Philippe Ney a
présenté son programme au cours de
deux journées «portes ouvertes». GF
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LAiisnaÉ FRIBOURG 1£

Devant la tour et à gauche, sur la photo, une partie des bâtiments concerné: (Photo Lib./JLBi - a

La Tour-Henri : vieilleries au centre ville

A ne pas toucher
Ne pas toucher au quartier de ls

Tour-Henri, ne pas construire, ne pas
transformer, ni rénover. Le secteur doii
provisoirement rester intact : pour lais-
ser à la ville de Fribourg le temps
d'organiser un concours d'idées en vu<
de son aménagement futur. Pour parve-
nir à ses fins, elle met aujourd'hui i
l'enquête publique le plan de zont
réservée de ce quartier. Ainsi, la com
mune pourra bloquer la rénovation pré
vue d'un immeuble sis à l'avenue Week-
Reynold 62. Celui-ci abrite le Trem-
plin, centre d'accueil de Caritas qui s
déposé une demande de permis de cons-
truire en juin dernier.

Le secteur de! la Tour-Henri ne com-
prend que des immeubles vétustés
coincés entre la ligne de chemin de fer
les avenues de Tivoli et Weck-Rey-
nold , et les bâtiments de Miséricorde
Situé en plein centre ville, il occupe
7500 m2. Les propriétaires de ces bâti-

ments et autres dépôts se sont groupéi
en une association en vue de réaliser ur
projet commun. Dans ce cas, la quas
totalité des immeubles actuels son
voués à la démolition. Le plan d'amé
nagement, pas encore définitif , prévoi
à cet endroit des bâtiments à affecta
tion mixte (commerces, bureaux e
appartements). Un premier projet n'î
pas abouti , les oppositions des voisin;
de Gambach l'ayant fait échouer. Le
dossier est pour l'instant en suspens
Sauf en ce qui concerne l'immeuble de
Caritas.

L'organisation caritative n'a pas di
tout l'intention de raser ce bâtiment
Au contraire, déclare son présiden'
Guy Brûlhart , il est en excellent état
C est du moins l'avis de l'Office fédéra
des assurances sociales, qui serait prêt i
subventionner une transformation. Li
demande de permis de construire à ce
effet a été déposée en juin. Caritas
souhaitait entreprendre les travaux ai
plus vite. L'organisation attend tou-
jours . Elle risque d'attendre longtemps
puisque son projet s'oppose aux vœu>

De Fribourg
à Hong Kong

Flatteuse nominatior

Le Département fédéral des affaires
étrangères vient de nommer de nou
veaux chefs de poste en plusieurs points
du globe. Parmi les heureux élus, or
trouve un Fribourgeois d'adoption
Alfred Killias. Bientôt, il prendra le
chemin de Hong Kong...

Flatteuse nomination pour Alfrec
Killias qui , à fin avril prochain , rejoin-
dra Hong Kong en qualité de Cotisa
général de Suisse.

Né en 1933 à Andiast (GR) et origi-
naire de Coire, Alfred Killias est entré
au service du Département fédéral des
affaires étrangères en 1959 (DFAE)
Après un stage à Bern e et Fribourg-
en-Brisgau, il fut successivement trans-
féré à Beijing, Rotterdam , New York ei
La Nouvelle-Orléans. Rappelé en 197î
à la centrale bernoise, il dirige depuis
1981 la section des rémunérations el
allocations au secrétariat général du
DFAE.

Alfred Killias a élu domicile à Fri
bourg. Il est notamment membre di
comité du HC Fribourg-Gottéron
Pour lui , les réalités quotidienne:
seront bientôt chino-britanniques.. .

(Com./Lib.

Œuvres d'adultes handicapés mentaux
Exposition-passerelle

Une véritable passerelle entre le développement personnel peut s'exer
monde dit « normal » et celui des handi- cer. Et cette exposition permet au visi
capes mentaux : voilà comme se ressent teur réceptif d'entrer dans un monde
l'exposition vernie hier soir à la Galerie dépassant ses capacités imaginatives..
de la Cathédrale à Fribourg. Les adul- Pourquoi ne pas découvrir (ou redé
tes handicapés mentaux de « La Faran- couvrir) à travers ces œuvres diverse:
dole » y présentent quelque 80 de leurs des personnes handicapées mentales
œuvres, réalisées sur la base de techni- des éléments de sa propre personnalité
ques différentes. ignorés jusqu 'alors ? L'exposition qu

présente des œuvres diverses (sérigra
La peinture et l'expression artistique phie, linogravure, batik , gravure sui

font partie intégrante des activités quo- bois, gouache, encre, monotypie) es
tidiennes des ateliers de la Neuveville ouverte jusqu 'à mercredi prochain seu
où travaillent une septantaine de per- lement. (Com./Lib.
sonnes. Cette création permet aux pen-
sionnaires des ateliers protégés et home Galerie de la Cathédrale, Fribourg
d'accueil de «U Farandole» sa 14-17h., di 10h 30-12 h. et 15-18 h
de trouver un champ dans lequel leur lu-ma-me 16-19 h.

^H SSK VL A .^^M Âmm
*̂ H lt̂ ^̂  ^*S A^Ê

(Photo Lib./JLBi

FRIBOURG 1 L
de la commune ; surtout ne rien fain
dans l'immédiat.

Une base légale
Pour qu'elle puisse obliger les pro

priétaires à ne rien entreprendre, 1;
ville doit disposer d'une base légale. G
qu 'elle n'a pas encore et ce que, semble
t-il , le préfet l'a pressée d'avoir. Ces
pourquoi le Conseil communal veu
faire de ce secteur une zone réservée
qui , selon la loi, interdit toute construc
tion nouvelle ou transformation aug
mentant la valeur d'un bâtiment , san:
l'autorisation de la commune. Le bu
est d'attendre le deuxième semestre de
cette année. A ce moment-là, un con
cours d'idées englobant ce quartier et le
secteur de l'hôpital des Bourgeois, ser;
organisé. Puis, seulement après on ver
ra. Caritas attendra . MCC



J6
m c; soi m i œi
III IFELICITATIONSEFH-FJ 1 AVANT-SCÈNE NW

• Corpataux: concert. - La société de
musique «La Lyre» de Corpataux-
Magnedens que dirige Christopher
Martin Joynes donnera son concert
annuel ce soir à 20 h. 15 en l'église de
Corpataux. En ouverture de soirée,
productions des cadets (dir. Gabriel
Barras). Fanfare et chœur mixte se
joindront pour «Finlandia», le dernier
morceau du programme. GP

• St-Aubin: concert. - Ce soir à
20 h. 30 à l'hôtel des Carabiniers , à
St-Aubin, concert de la société de musi-
que «La Caecilia» que dirige Francis
Favre. En intermède: production des
tambours (monit. René Lottaz) et
après l'entracte, comédie villageoise en
1 acte, «L'Héritage du cousin», mise en
scène par Jean-François Prélaz. GP

• Domdidier: soirée gymnique. - Au
centre sportif de Domdidier , ce soir dès
20 h., productions de la société de
gymnastique de la localité. Démonstra-
tion de la Section SFG de Serrières.

GP

• Avenches: théâtre. - Ce soir, à 20 h.,
dans la grande salle du centre ville, le
Groupe théâtral avenchois présente
«La veuve en rose». (Com.)

• Fribourg: marionnettes. - Cet après-
midi, à 16 h., au Théâtre des marion-
nettes de Fribourg, place à «L'empe-
reur et le rossignol»! C'est l'un des
contes d'Andersen les plus poétiques.

(Lib.)

Nonagénaire
Fribourg

Retraité de l'Imprimerie Saint-Paul
depuis 1960, M. Alphonse Weissbaum
fête, ce samedi, ses nonante ans,
entouré de ses enfants et petits-enfants.
Employé à l'expédition de «La Liber-
té» durant cinquante ans, dont une
bonne partie comme chef d'expédi-
tion, il a profité d'une retraite bien
méritée et se trouve actuellement â
1 hôpital de la Providence. (Ip)

?-— PUBLICITÉ ~;

Ili^^^^H
Vuippens
Hôtel-de-Ville

Le patron vous propose
quelques mets d'hiver:

poissons - coquillages -
crustacés frais -

bisque d'écrevisse -
civet de marcassin - tripes

En nouveauté:
CUISSES DE CAILLE

Famille B. Piccand-Buchs
« 029/5 15 92

17-12665

/^Pî
ïd de la teeV? •̂fl'^S^PI-Noire-OamëflfflW7ffim ĝfttj.y 1700 Fribmjrg

RISOTTO
FLORENTIN

¦ RESTAURANT FRANÇAIS
tous les jours
son menu dès Fr. 11.—
¦ PIZZERIA ALFREDO:

son menu de
tous les jours dès Fr. 9.50
¦ CAFÉTÉRIA
¦ SALLES DE BANQUETS

Propriétaires:
Ursule et Robert Vielgrader

mmËm^mÊ^^^^^m^mm^^^m^^^^^^*^^^^^^—

f) ElTROTEI. §̂S&L, iUnUêiii WL\W%EL ... la joie d'avoir le choix ŜWB?
Grand-Places 14 - Fribourg - » 037/81 31 31 -̂—-̂¦-1 > T O R N~T7

Actuellement:

semaines gastronomiques finlandaises
en collaboration avec I'

Office National 'du Tourisme Finlandais
¦©/V/WV/7//7

et des cuisiniers de l'Hôtel TQRNI d'Helsinki

•k Spécialités de renne et de poissons -k
. 17-2386

di 26/Dimanche 27 janvier 1985
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Auberge — Restaurant
des XlX-Cantons

Disco - Bar
«Chez Mario»

Mariahilf

J'avise mon honorable clientèle que
mon établissement restera

FERMÉ
du 26 janvier au 12 février 1985 pour
cause de vacances.

A. Vonlanthen et son personnel vous
remercient de votre compréhen-
sion.

17-689

^o§^^̂
Nous vous proposons:

FILETS DE PERCHES
•

SCAMPIS
À LA PROVENÇALE

•
GRATIN DE FRUITS

DE NIER
Veuillez réserver vos tables

s.v.p.
1 7-655

CUISINE CHAUDE DE 11H.A23H

LALantTÊ FRIBOURG 
Au Musée du vitrail à Romont

Le vitrail 1900 renaît

«
FORMES A0 "
ETCOULEURS (fff J

IM région fribourgeoise a gardé peu
de vitraux intégrés à l'architecture tels
que les a connus à profusion une époque
relativement récente de notre histoire:
1900. Quelques vérandas aux vitres
colorées, quelques décorations intérieu-
res seulement. Il est vrai que durant les
décennies qui ont suivi, ils ne furent
guère prisés et que les bâtiments qui les
contenaient n 'ont pas eu l'heur d'être
préservés de la démolition.

Aussi, l'exposition actuelle du Musée
du vitrail à Romont , réalisée, avec les
subventions de Pro Helvetia, par P.-F.
Michel, de Lausanne, nous renseigne-
t-elle sur un passé décoratif récent pres-
que totalement aboli. Avec ses vingt
pièces préserv ées de la casse, disposées
d'une manière didactique entre de
grands panneaux explicatifs, l'exposi-
tion tente défaire revivre un goût qui a
envahi l'architecture profane entre
1895 et 1914

Manufactures
fribourgeoises

Georges Hantz, dans le «Journal
officiel illustré de l'exposition nationale
suisse» de 1896 à Genève, notait : «(...)
Rien n 'égaie plu s une pièce, boudoir,
fumoir, péristyle ou corridor, comme
une fenêtre décorée de tons chatoyants
qui embellissent ou rajeunissent tout ce
qui pass e dans les rayons tamisés deses
mosaïques multicolores».

Cherchant sa source d'inspiration
dans la nature, comme l'art nouveau
duquel il s 'inspire: le vitrail adopte
rapidement l'ornement végétal stylisé.

Des bouquets de soucis, de mauves,
de jacinthes

se fanent aux carreaux des verrières
éteintes.

où le pavot nocturn e à son tour va
fleurir» ,

écrit R. de Montesquieu en 1899.
Les catalogues de modèles fournis-

sent aux artisans-verriers les maquettes
détaillées, tracées de plomb et formes
des verres, qu 'ils adaptent aux dimen-
sions requises. La vogué des estampes
japonaises influence aussi les cartonis-
tes qui s 'inspirent de leur répertoire
thématique. La forte demande des
architectes encourage l'ouverture d'ate-
liers et même de manufactures dans les
principales villes de Suisse : Kirsch et
Fleckner, à Fribourg, reçoivent de nom-
breuses commandes. L'organisation du
travail exige une stricte répartition des
tâches: «Le peintre-verrier, d'entente
avec le client, choisit la maquette; il
posera aussi les traits de grisaille; le
coupeur débite les verres, le monteur ou
sertisseur s 'occupe de l'assemblage, le
poseur procède à la mise en place du
panneau». On constate l'habileté des
artisans dans nombre de réalisations.

Renaissance du vitrail
Le verre le plus employé est le « verre-

cathédrale» ; il est produit industrielle-
ment au laminoir. Bon marché, facile à
débiter, il diffuse agréablement la
lumière. Mais le verre américain, à
l'aspect jaspé est très prisé aussi. Tif-
fany l'emploiera pour ses abat-jour.

Le vitrail décoratif, qui a redonné
leur importance aux verres colorés dans
la masse, verra son formalisme stylisti-
que céder le pas devant les nouvelles
conceptions architecturales des années
vingt et le renouvellement des arts déco-
ratifs.

Les temps seront venus alors de la
véritable renaissance du vitrail reli-
gieux dont Romont a rassemblé quel-
ques beaux spécimens dans son exposi-
tion permanente.

Cette exposition , visible jusqu 'au 24
février, sera présentée ensuite à Liestal,
au «Muséum im alten Zeughaus».

(bgb)

Les «profs» du Belluard exposent
Un excellent maître

Dans le cadre du centième anniver-
saire de sa fondation, l'Ecole du Bel-
luard a offert sa galerie du rez-de-
chaussée à ses professeurs qui exercent,
parallèlement à leur enseignement , une
activité artistique. L'exposition
actuelle est consacrée aux œuvres de
Bernard Morel, professeur de dessin,
artiste-peintre et sculpteur. C'est la pre-
mière fois que M. Morel montre l'en-
semble de son œuvre, c'est-à-dire aussi
bien les œuvres graphiques que les sculp-
tures et leurs esquisses dessinées. Les
outils du sculpteur sont là aussi, ce qui
donne à l'exposition un caractère
didactique sans doute voulu.

Excellent dessinateur, doué d'une
virtuosité remarquable dans la saisie
des lignes essentielles d'un portrait , par
exemple, M. Morel sait donner à ses
dessins le caractère à la fois composé el
non f ini qu 'apprécie le public actuel.
Quant aux documents graph iques colo-
rés, ils démontrent un métier sûr, un
sens évident de la composition et de la
complémentarité des couleurs. Les élè-
ves ont à l'évidence un excellent maî-
tre.

Un faible pour
la figure féminine

M. Morel s 'est attaqué plus tardive-
ment à l'objet tridimensionnel, tenté
sans doute par la difficulté du projet
autant que par son amour de la forme
dans l'espace. A côté des silhouettes
d'animaux, la f igure fémine est le suj et
le plus souvent traité par le sculpteur:
bustes d'une grande f inesse, statues de
bois aux lignes élégantes et dépouillées.
On pourrait cependant lui reprocher «la
joliesse» deses nus débout , dont l'aspect
reste «extérieur», continu dans une «li-
gne» arbitraire qui subordonne la
masse p lutôt que l'inversé.

L'Anglais, Henry Moore, s 'est ex-
primé à ce sujet: «Une sculpture doit
avoir une vie propre. Plus que l'impres-
sion qu 'elle est un petit objet sculpté
dans un bloc plus grand, elle devrait
donner au spectateur la sensation que
ce qu 'il regarde porte en soi sa pr opre
énergie organique... Elle doit toujours
donner l'impression d'être créée par
une pression intérieure.» (bgb)

(Photo Lib./JLBi)

Il 1 EN BREF fe£?
• Troupes motorisées broyardes: nou-
vel aumônier. - La sous-section
broyarde de l'Association romande des
troupes motorisées a tenu ses assises
annuelles sous la présidence de Jean-
Jacques Vernier, de Lully, responsable
de la commission technique, André
Verdon sera remplacé par André Des-
sarzin. La sous-section s'est encore
choisie un aumônier en la personne de
l'abbé Jean-Marie Demierre, curé de
Surpierre. (Ip)

• Cugy: pompiers à la retraite. - Le
Conseil communal de Cugy vient d'or-
ganiser une soirée de reconnaissance
en l'honneur de sapeurs-pompiers au
bénéfice d'une retraite bien méritée. A
noter que le cap Simon Bersier quitte le
corps après 35 ans de commandement.

Z-—PUBLICITE - 
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5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52 31 88



MATURITE

Des dizaines d universitaires om
réussi un certificat de

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 documentatior

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

Adresse:

^omî /
Service LIB 70 Rovéréaz 42
« 021/32 33 23
1012 Lausanne

174448-10

Vacances
de cure

Abano/Montegrotto 14 jours
dès Fr. 990.-,
Salsomaggiore , Ischia ,
Budapest , Héviz

yirtesa SA
Pour mieux servir notre clientèle du secteur
MACHINES À BOIS
LA MAISON ARTESA SA - LONAY
désire engager un

représentant
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons:
- personne dynamique, désireuse d'assumer pleinement

d'importantes responsabilités professionnelles
- langue maternelle française et , si possible, de bonnes

connaissances de l'allemand
- date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- poste stable avec travail varié dans une équipe jeune et

dynamique dans le contexte d'une entreprise prospère
et d'avenir

- rétribution intéressante dès le départ avec possibilités
de développements importants en fonction des résul-
tats

- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées par cet emploi bien rétribué
sous tous les aspects sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec les documents habituels ou de prendre
contact avec la maison
ARTESA SA, Machines à bois,
1027 Lonay. * 021/7 1 07 56.

. * jiH flÈfe.
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Vacances
balnéaires

Nouveau : Peniscola
(Espagne)
1 semaine dès Fr. 235 -
Nouveau : Paestum (Italie)
1 semaine dès Fr. 990.-
Nouveau : Pôrtschach
(Wôrthersee)
1 semaine dès Fr. 395 -
Mali Losinj , 1 semaine dès
Fr. 385 -, Rosas , 1 semaine
dès Fr. 385.-, Jesolo ,
1 semaine dès Fr. 265.-,
Ischia , 1 semaine dès
Fr. 695 -, Jersey/Guernesey,
1 semaine dès Fr. 845 -

Nouveau:
Car- couchettes

A la veille de la retraite, veuf aimerait
rencontrer

DAME
un peu plus jeune, aimant la campa-
gne, les voyages, pour vie tranquille
et heureuse.
Ecrire avec photo sous chiffre
06-460009, à Publicitas SA,
2610 Saint-Imier.

ï̂|i§J|L mâx7|i35 m^
Maintenant en 9 dimensions!
Plus que tout autre I Plus long ou plus large
fabricant suisse | Plus long et plus large

FRISBASA "
1095 Lutry.Téléphone 021/391332

HUBER+SUHNER A
N"7

Unser Verkauf fur Hochfrequenz- und Mikrowellenprodukte steht in engen
telefonischen und persônlichen Kontakt zu unseren Kunden in der ganzei
Schweiz.
Zur Verstërkung des kleinen Teams in dieser lebhaften Abteilung suchen wir zun
môglichst baldigen Eintritt einen

Verkaufssachbearbeitei
mit guten mùndlichen und schriftlichen

Franzôsischkenntnissen
Nach eingehender Einfûhrung in Ihre neue Tatigkeit werden Sie technische un(
kommerzielle Anfragen sowie Bestellungen unserer anspruchsvollen Kund
schaft selbstàndig bearbeiten.
Sie sind z.B. gelernter FEAM oder Radio-/Fernsehelektriker mit einigen Jahrer
Berufserfahrung und haben Freude an verkaufsorientierten Aufgaben. Ar
persônlichen Stârken erwarten wir von Ihnen, dass Sie kontaktfreudig sind une
es verstehen, speditiv, sauber und exakt zu arbeiten.
Sie konnen in dieser Aufgabe ein selbstândiges befriedigendes Tatigkeitsgebie
finden, das auch hinsichtlich Arbeitsklima und Anstellungsbedingungen Ihrer
Erwartungen gerecht zu werden verspricht. Setzen Sie sich bitte schriftlich mil
unserem Herrn Urs Meyer in Verbindung.

HUBER+SUHNER AG
Kautschuk

9100 1-
Telefon 07

;-, Kunststoffwei
lensau
1/531516

-ribot
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AP ^m • • ACircuits
France , Italie , Autriche ,
Hollande , Scandinavie ,
Angleterre , Irlande ,
Portugal , Turquie , etc .

SELMA AG
© 01/945 48 00

cherche un peintre ou tapissier bilin-
gue français - allemand, comme

CONSEILLER
pour démontrer ses produits dans les
do-it-yourself , 1-2 samedis par
mois.

22-150237

Entrepreneur
55 ans, sérieux ,
affectueux , sobr«
aime antiquités,
nature, théâtre.
rencontrerait con
pagne pour ne
plus être seul.
ISP,
case postale 32
1700 Fribourg 4

A VENDRE
M0NTHEY/VS
immeuble subven-
tionné, 22 appar-
tements entière-
ment loués. Mise
de fonds néces-
saires:
Fr. 395 600.-,
rentabilité 6% net
sur fonds propres,
I tnildUllIlt* O70 MtU
sur fonds propres,
crédits assurés.
«025/ 71 81 18
heures bureau.

17-70858

mwm
I Ami t .  es , r e n c o n t r e s , |
¦ mariages , loisirs . club. ¦
| Ne restez pas |
| seul(e)! N'hésitez ¦
I plus, décidez de fuir t
I la solitude I Ecrivez- ¦
I nous vitel

1̂ |
. Mason* U*,: '

I Case postale 5 3 i
| 1700 FRIBOURG 5 |
| 037-22 '33'77
cz:-^z 'L\rzzrzrA i_
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ECOLE D'INTERPRETES DE ZURICH DO'2
ECOIE PROFESSIONNELLE SUPERIEURE. RECONNUE ET SUBVENTIONNEE PAR L'ETA T
SCHEUCHZERSTR . 68, 8006 ZURICH , TEL. 01/362 8158

Traducteurs et A
interprètes de conférence 

^
Ê

La formation menant à ces deux professions comprend un programme ^L^^A\
d'études comp lètes de niveau universitaire (durée: 3 6 4 ansl. Conditions .âwAmwaA
d'admission: Maturité/baccalauréat; à défaut, un cours spécial d'un A^Sf^âman prépare à l' examen d'admission . 'tc émmî a Â
Le corps ensei gnant compte 50 professeurs de 12 nationalités AmMl mm^mamamË
différentes. 280 étudiants sont inscrits aux sections principales, .-âflHvV aVAma
80 élèves au cours préparatoire. Les épreuves 

^
4**, î ^^^^-e-a^l

du Dip lôme sont placées sous l'autorité du Département .*â ^̂ -*^B ¦¦de l'Instruction publique du Canton de Zurich. ^k*\ Ë̂m^WAtMDébut des cours: mars et octobre. ÂW mmï^Ë
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¦ijgfr Marti - 'ÊÊmmmm
l'art de bien voyager.

Cette devise est valable pour tous les voyages
Marti. D' autres informations sur toutes nos offres ,
sur nos prestations «tout compris » et sur la
nouvelle génération des cars Marti à deux
étages avec vidéo, service de
boissons et couchettes (une exclusi-
vité), se trouvent dans le nouveau programme Q
Marti 1985. Demandez-le gratuitement à: <̂ ^m£c\

3001 Bern . Hirschengraben 8 (Postfach) (031 260631)
3011 Bern . Travelland im Loeb. Spitalgasse 47-57 (031 21 10 18)
3018 Bern-Bûmpliz , Brûnnenstrasse/Bûmplizstrasse l04 (031 558044)
2502 Biel-Bienne , Bahnhofstrasse 14 . rue de la Gare (032 2341 11)
3283 Kallnach (032 82 28 22)
200 1 Neuchâtel , rue de la Treille 5 (038 25 80 42)
8023 Zurich , Usteristrasse 10, am Lowenplatz (01 221 04 72)

Lib
Nom

Rue 

NPA/Localité

Une économie de
courant allant jusqu'à

50°/c
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle, congélateurs (bahut:
et armoires) et réfrigérateurs.

• Toutes les marques de qualité
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver I
différence, vous serez très
étonnés.

VHIars-uir-Glâna
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin—centre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Vacances
à bicyclette
Nouveau : Hollande
10 jours Fr. 1290.-
Nouveau : vers l'Atlantique
14 jours Fr. 1675 -
Camargue , Bourgogne ,
châteaux de la Loixe. etc.
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Documentation : SGC, secrétariat suisse romand 3 portes,
ch. des Anémones 10 3960 Sierre (VS) tél . (027) 55 05 13 expertisée,
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Seul le
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prêt Procrédit I
est un

Procredit I
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» II **JI Veuillez me verser Fr. \| I

I Je rembourserai par mois Fr. I I

^
a* " '••'¦̂  ' Nom

/ rapideN ¦Prénom
I I simple 1 S Rue No Si1 1 . .  . !¦  NP/localitéV discret J

^ .̂ _ ^T I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: |l
m

^ 
I Banque Procrédit IM

¦̂HHBHB ! 1701 Fnbourg, Rue de la Banque 1 'W
| Tél. 037-811131 61 M4 |

Wméy/miKM SA PESEUX
cherche pour son nouveau centre d'injection thermoplas-
tique de Peseux

mécanicien opérateur
pour machine électro-érosion Charmilles ayant une forma-
tion de base de mécanicien avec CFC et spécialisation de
l'usinage par électro-érosion

mécaniciens moulistes
pour l'exécution de moules d'injection des matières plas-
tiques comprenant l'usinage, l' ajustage , le montage des
moules ainsi que leur entretien

régleur de machines
à injecter

pour les machines à injecter les thermoplastes. Cette
fonction exige de se soumettre au travail en équipe.

Pour chacune des fonctions ci-dessus , préférence sera
donnée aux candidats possédant quelques années de
pratique.

Faire offres écrites , téléphoner ou se présenter à FAVAG
SA , rue du Tombet 29, 2034 Peseux, -s* 038/31 52 52

Nous sommes une société en pleine expansion gérée dt
façon très dynamique qui assure le financement , la cons-
truction et la gestion d'immeuble commerciaux , sise â
proximité immédiate de la gare de Berne.
En vue du développement continuel de notre porte-feuille ei
dans le but de renforcer notre équipe nous souhaitons
engager un

gérant d'immeubles
auquel nous aimerions confier une large responsabilité
administrative de nos immeubles situés en Suisse roman
de.

Si vous disposez
• d'une formation commerciale complète
• d'une expérience professionnelle dans le domaine de IE

gestion d'immeubles
• si vous êtes de langue maternelle française avec solide;

connaissances d' allemand et
• si vous avez entre 25 et 35 ans

contactez-nous !
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance et vous
prions d'adresser votre offre avec dossier personnel com
plet ou de téléphoner à Monsieur F. Widmer.

Avec 40% de puissance en plus

Lk-LHAÎ-LËHblSuzuki SJ 413! Tout ter- suspension agréable , 130km/h chrono
rain et grande routière de classe: son riche équipement  intérieur - bre f , tou
nouveau moteur de 1300cm3 est 40% plus qu 'il faut pour vous garantir  un confor
puissant que le 1000 cm-1 de la célèbre routier qui était autrefois l'apanage de
SJ 410. Suzuki SJ 413. Boîte à 5 vitesses , berlines pantouflardes!

le monde rétrécit!
yyyyyy' ^MM^^-AV 'yyysmixj- <r w . "<&m$ <:vc- • x***\ &îv c- SfeVT-^*< **. ,x /¦S-ljl '̂vN'"? ' ' " . » ' < ?
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Cabriolet ou Wagon: SUZUKJ SJ 41.
ce 4 x 4  (1324cm-V64ch/5 vitesses) à partii

de fr. 16'450. -.
SUZUKI SJ 410 4 x 4  (970cm3/45ch/
4 v i tesses) à partir de fr. 14'450.-.

SUZUKI SfcJ^3tDc=
---- ^̂ ÂaW4 "¦'̂ ¦------------- '-'̂ ¦̂ -̂ -̂ -¦̂ ^KMnH

rpi r^,™,™^,, Suzuki  Automobile  AG , Brandbachstr. 11, 8305 Dietl ikon , Tel. 01/8334747m> ^P ¦_ P*«1i P*JKnenl p., «compl.. Lena»"•¦¦»**'««»•»¦• Testez-la maintenant  chez votre concessionnaire Suzuki

Mézières: Garage Dafflon, C. Favre - Marly: J. Volery SA , route de Fribourg 19 - Remaufens: G. Genoud, route Cantonale -
Tavel-Galtern: Spring & Schafer, Garage - Vuadens: J.-P. Andrey, Garage de Vuadens - Payerne: F. Diserens , Garage
Chemin-Neuf , chemin Neuf 11 - Boesingen: Allrad AG, Industriezone.

II..—¦
Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse
cherchent pour la saison 1985

un armailli
pour la garde d'un troupeau de 90 génisses sur leurs
pâturages à La Praz de la Chaux et Trémettaz.
- logements confortables
- chemin d'accès pour véhicules

Les offres sont à adresser jusqu'au 10 février 1985 à la
direction des Etablissements pénitentiaires de Bellechas-
se, 1786 Sugiez, «037/73 12 12

17-1007

REPRÉSENTANT
Notre représentant a bientôt atteint la limite
d'âge. Pour le remplacer nous cherchons un
représentant qui visitera notre clientèle com-
posée notamment de drogueries et maga-
sins. Très bon encadrement de départ. La
plus grande partie de notre gamme est leader
de notre branche. Il s'agit de produits de
marque demandés et de consommation jour-
nalière. Pas de connaissances spécifiques
nécessaires. C'est une excellente possibilité
pour un débutant dynamique, âgé de 23 à 38
ans, de changer de métier. Salaire au-dessus
de la moyenne, voiture de l'entreprise + frais
journaliers.

Nous attendons votre offre sous chiffre
6E 17-561213 à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

mmWHŒMULW*̂
IWS'M ÎP*^̂ ^
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LACKE + FARBEN
Wer ist interessiert , unsere Kunden im Raum
BASEL - JURA - FRIBOURG - NEUCHATEL
zu betreuen und bei der Erweiterung unseres
Kundenstockes behiflich zu sein?

Einem tûchtigen

VERTRETER
oder einem kontaktfreudigen Maler bietet sich
eine zukunftssichere Chance als Aussendienst- . I
mitarbeiter.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen an
die Direktion unseres Hauses oder setzen S\e

^
M

sich telefonisch mit uns in Verbindung. ^̂ ^âm

-3-075/ 7 1 1 1 1  ^̂ aË\
intern 14 ^^^kË
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« Les eveques suisses - écrit

« L'Union » du 7 janvier 1885 - ont cru
devoir s 'occuper d'une manière spéciale
de la sanctif ication du dimanche et en
faire l'objet d'une lettre pastorale adres-
sée à tous les catholiques suisses. Outre
le côté purem ent religieux, ce remar-
quable document touche à plusieurs
questions du domaine économique et
social, et cela avec une hauteur de vue et
une si profonde connaissance de la
situation actuelle, que tous les citoyens
suisses, à quelque confession qu 'ils
appartiennen t, pourraient en faire leur
prof it. Nous avons déjà parlé plusieurs
fois ici de la multiplicité étonnante des
fêtes et réunions de toutes sortes qui, à
chaque instant , mettent en mouvement
nos populations et tournent au grand
détriment de la moralité, de l'économie
et de la bonne marche des familles.
Pour ne parler que du point de vue
matériel, les trop nombreuses distrac-
tions et les déplacements multiples sont
souvent pour le campagnard une cause
de dépense et de ruine. La culture de la
terre et les soins de l'économie rurale
exigent une grande assiduité, un grand
esprit d 'ordre et d'économie et un tra-
vail incessant , soit p our pr évenir les
pertes trop souvent dues à la négligence,
soit pour tirer parti de toutes les ressour-
ces du sol. Il est évident que tout ce qui
viendra trop fréquemment troubler ce
bon ordre et cette régularité sera préju-
diciable à la prospérité matérielle du
pays. Les pasteurs des âmes, les écono-
mistes sont ici complètement d'accord.
Le repos, les sobres délassements, les
lectures instructives sont, avec l'accom-
plissement des devoirs religieux, la
manière la plus belle et la plus utile de
passer le dimanche. Le bonheur domes-
tique et l'intérêt bien entendu de l'agri-
culteur ne sauraient que gagner à ce que
le cabaret , qui a ruiné tant de familles,
soit un peu moins fréquenté et que les
réunions et les déplacements soient
limités au strict nécessaire. »

Le politique
Le 25 janvier 1885 eut lieu la consul-

tation populaire sur l'initiative concer-
nant l'élection des syndics par les com-
munes. Elle donna le résultat suivant:
8118 «oui» , 19 383 « non » et « absten-
tions». Le nombre des citoyens actifs
étant de 27 501 , il s 'en fallait de 5635
voix que les partisans de l'initiative
eussent atteint la majorité absolue, les
demandes de révision de la Constitu-
tion cantonale ne pouvant être admises
que si la majorité des citoyens actifs se
prononcent en leur faveur et, par consé-
quent , l'abstention équivalant à un vote
négatif. Le coup fut dur pour les auteurs
de l'initiative : les radicaux et les con-
servateurs modérés du «Bien public».
Aux yeux des conservateurs «ultra-
montains », la «manœuvre » de l'oppo-
sition , sous prétexte d étendre les droits
popul aires, n 'avait d'autre but que
«d' affaiblir le gouvernement et de dis-
soudre la majorité conservatrice, ou
tout au moins à perpétuer l'agitation
dans le pays». - «La Liberté» du
20 janvier rappelle l'attitude des dépu-
tés « bienpublicards », lorsque le Grand
Conseil eut à régler, en 1879, le mode de
nomination des syndics. M. Joseph
Jaquet , bienpublicard , proposa défaire
nommer les syndics par les communes,
mais il ne trouva d'appui qu 'auprès de
la fract ion radicale du Grand Conseil.
Tous les députés bienpublicards votè-
rent «comme un seul homme» pour
conserverait Conseil d'Etat la nomina-
tion des syndics. «Pourquoi , conclut
« La Liberté», ce qui n 'était pas néces-
saire en 1879 l'est-il deven u en 1884 ?
Nous attendrons longtemps une ré-
pon se à cette question. »

Le dimanche 25 janvier 1885, le jour
même où le peuple fribourgeois était
appelé à se prononcer sur l'élect ion des
syndics par les communes, décédait ,
oublié, à Avry-devant-Pont , un ancien
magistrat qui avait joué un certain rôle
dans le canton de Fribourg et qui s 'était
plus p articulièrement occupé de la ques-
tion des syndics, des communes, d'agri-
culture, d'industrie et de commerce :
M. Jean-Jacques-Denis Mauron ,
ancien conseiller d'Etat. Bourgeois de
Sales, dans la paroisse d'Ependes,
M. Mauron naquit le 8 octobre 1810.
De 1825 à 1833, il suivit - sans grand
succès - les cours du Collège Saint-
Michel, à Fribourg. En décembre 1833,
il prit un passeport pour Vienne (Autri-
che), où il séjourna deux années. En
1835, il partit pour Saint-Pétersbourg,
où il occupa le poste de précepteur ou
gouvern eur dans la maison du prince
Joussoupoff. De retour au pays en 1838,
il suivit jusqu 'en 1841 les cours de droit
du professeur Marcel lin Bussard, «s 'y
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Janvier 1885
distingua et ne tarda pas à conquérir les
prem ières places, soit pour le droit
naturel , soit pour le droit civil». C'est en
qualité de lieutenant d'infanterie que
M. Mauron f it la campagne du Sonder-
bund. Après la capitulation de Fri-
bourg, l'assemblée électorale du cercle
de la Sarine, réunie le 10 décembre
1847, le f i t  nommer député au Grand
Conseil. Le 20 juin 1848, le collège
électoral l 'appela à remplir les fonctions
déjuge au Tribunal de la Gruyère. Le
13 juin 1854, enfin , M. Mauron fut élu
conseiller d'Etat , directeur de l 'Inté-
rieur et suppléant de la Direction de la
police. Il occupa ces hautes fonct ions
jusqu 'en 1861, soit durant sept ans.

L 'économique et le social
La recette des péages pour l'année

1885 sera de 21 millions environ, soit
800 000 à 900 000francs dé plus qu 'en
1884. C'est donc 7 fr. 50 par tête d 'ha-
bitant, «ce qui est déjà très respecta-
ble». (« La Liberté» , 4 janvier 1885).

Selon «La Liberté» du 21 janvier
1885, le Département fédéral des péa-
ges vient de supprimer la f inance statis-
tique et les déclarations spéciales pour
le trafic entre le canton de Genève et le
Pays de Gex et la zone de la Haute-
Savoie, conform ément, du reste, aux
assurances de M. le conseiller fédéral
Hammer.

«On prête à l'Allemagne l'intention
d'élever les droits d'entrée sur les froma-
ges, écrit « L'Un ion » du 7 janvier 1885.
Cette mesure sera d 'autant plus
fâcheuse pour nos agriculteurs que
l'année 1883 témoigne de fort beaux
résultats ; l'exportation a augmenté de
921 500 francs vis-à-vis de 1882, les
prix étaient plus élevés et accusent un
chiffre de 38 millions de francs».

On lit dans «La Liberté» du 6 jan-
vier 1885 : «En même temps que s ou-
vrait à Fribourg, sous les auspices de la
Société économique, un concours sur
les moyens de ressusciter les industries
qui f irent , en d'autres temps, la prospé-
rité de notre ville, un généreux bienfai-
teur remettait au Comité de l'Exposi-
tion nationale de Zurich une somme de
3500 francs pour être affectée à un
concours portant sur la question suivan-
te: Quelles industries pourrait-il être
avantageux d 'introduire ou de dévelop-
per en Suisse?»

Suisse pendant l 'année 1884, dans des
buts philanthropi ques ou d'utilité publi-
que, se sont élevés à la somme de quatre
millions 265 191 francs. Le mois de
décembre seul est représenté par le
chiffre de 621 950 francs.

Selon le dern ier Bulletin du Départe-
ment fédéral de l 'intérieur, la Suisse
romande est complètement indemne de
toute maladie du bétail. La f ièvre aph-
teuse règne dans les cantons d 'Appen-
zell, de Saint-Gall, des Grisons, d'Argo-
vie, de Thurgovie et du Tessin.
(«L'Union », 10 janvier 1885.)

Glanures
On lit dans «La Liberte » du 25 jan-

vier 1885 : «Monseigneur Mermillod,
évêque de Lausanne et Genève, prêche
en ce moment à Besançon la retraite des
Enfants de Marie. L 'éminent prélat est
descendu à l'archevêché. »

M. le professeur Louis Grangier vient
de publier, à Leipzig, chez l'éditeur F.A.
Brockhaus, la septième édition de son
«Histoire abrégée et élémentaire de la
littérature fran çaise ».

«A la suite d'instances faites auprès
de notre rédaction, et sur le vu d'un
programme plein de promesses, nous
avons signalé, il y a quelques mois, la
publication d'un petit journal intitulé
«Le Jeune Citoyen », journal spéciale-
ment destiné aux jeunes gens qui se
préparent pour les examens de recrues,
écrit «La Liberté» du 6 janvier 1885.
Nous avons le regret de constater que
«Le Jeune Citoyen » ne répond pas,
jusqu 'ici, à notre attente. De divers
points du canton, on nous signale des
passages de ce journal , et même des
leçons entières, qui ne peuvent convenir
à la jeunesse catholique. Nous signa-
lons le fait aux parents et aux autorités
locales, afin qu 'elles veillent et prennent
des mesures p our l'avenir. »

On dit que le comité de l'Hospice du
district delà Gruyère a fait l'acquisition
de la « belle, vaste et salubre» propriété
de f e u  Hubert Charles, de . Riaz.
(«L'Union », 7janvier 1885.)

Dans la journée du mercredi 7 jan-
vier 1885, le f ils aîné d'une honorable
famille de Gumefens, le nommé Théo-
phile Genoud, jeune homme de vingt
ans, «qui donnait les meilleures espé-
rances », a été écrasé sous une charge de
binons. La mort a été instantanée.

Vendredi 23 janvier 1885, deux
bûcherons de la commune d 'Avry-
devant-Pont ont été écrasés par la chute
d'une plante dans la forêt du Gibloux.
«L' un, père de cinq enfants en bas âge,
est mort après quelques heures d 'horri-
bles souffrances , écrit «L'Union» du
28 janvier. L'autre, jeune homme d'une
vingtaine d'années, a été relevé affreu-
sement mutilé et laisse peu d'espoir. »

Un nouvel accident dans les forêts
vient de jeter la désolation dans une
honorable famille de Vuadens. Xavier
Morel, jeune homme de trente-quatre
ans, a été pris sous un traîneau dans la
journée du samedi 31 janvier et a eu la
colonne vertébrale brisée. Il est mort le
lendemain.

On lit dans «L'Union » du 7janvier
1885: «L'imprimerie de Saint-Paul,
qui livre à la Chancellerie d'Etat
l'annuaire, soit nomenclature des auto-
rités et fonctionnaires, ne sait plus quels
moyens employer pour paraître plus
catholique que les imprimeries concur-
rentes. Cette année-ci, elle a imaginé,
dans le calendrier qui précède l'annuai-
re, de supprimer le mardi gras. Ou
plutôt elle n 'a pas supprimée le mardi
comme «mardi», mais comme
«mardi gras». Ainsi, dans le calendrier
catholique de 1885, on lit : «Mardi 17,
«Les Cendres», S. Silvin, év. ». Le
mercredi, 18, n 'est plu s qu 'un simple
lendemain du « mardi des Cendres»!

F. Monteleone

P.-S. Dans notre dernière chronique
(«La Liberté» du 29 décembre 1984),
il est question (page 15, colonne 5) de
l'anarchiste allemand Auguste Reins-
dorf, à propos duquel nous sommes à
même d'apporter deux précisions :
a) Reinsdorf travaillait (sous le nom de
Sonnenmann) à l'imprimerie Haessler
et non à celle du Stalden ; b) dans le
registre des séances du Tribunal de la
Sarine, on lit , en date du 26 novembre
1881 : «Délibérant à huis clos, le Tri-
bunal pénal de la Sarine a condamné
criminellement, par contumace
(l'accusé avait pris la fuite le 10 octobre
1881), Auguste Reinsdorf, à Leipzig,
ouvrier typographe, à trois années de
réclusion à la maison de force pour
attentat à la pudeur des enfants perpé-
tré, en octobre 1881, sur la jeune
Isabelle Forney, âgée d'enviro n onze
ans». F.M.

MERLUCHES
(Codfisch)

QUALITÉ SUPÉRIEUE blanche
Unique Maison dépositaire pour le eanton

de Fribonrg.
MM. Vicarino & Cie Fribourg.

m-3

«L'Union » du 7 janvier 1885, page
d'annonces.

La Banque cantonale vient d'accor-
der la somme de 100 francs à titre de
subside pour l'Exposit ion ornithologi-
que qui aura lieu au commencement du
mois de mai 1885. (« L'Union », 28 jan-
vier 1885).

«Dès les premiers jours de janvier
ont commencé dans la vallée de la
Broyé les pesages du tabac, écrit
«L'Union » du 28 janvier 1885. La
culture de cette plante a parfaitement
réussi Tannée dernière et le produit du
sol s 'est vendu aux prix rémunérateurs
de 35 à 38fr,ancs le quintal de 50%. De
mémoire d'homme, Ton ne se rappelle
avoir vu une récolte aussi superbe en
qualité et en quantité , aussi depuis trois
semaines les chars se succèdent sans
interruption devant les divers poids
publics de toute la vallée de la Broyé,
que c'est un vrai plaisir. La ville de
Payerne seule en a livré 3000 à 4000
quintaux et le beau village de Corceiies
à peu près autant».

D'après «L'Un ion » du 10janvier
1885, les municipalités de douze com-
munes du dist rict de Payerne et d'A ven-
ches ont demandé au Grand Conseil
vaudois d'accorder à la Société de navi-
gation sur le lac de Neuchâtel , qui se
trouve dans une position finan cière
difficile , une subvention de 1500 francs
par an. La navigation pour les localités
de Chevroux, de Cudrefin et du Vully
vaudois est d' une nécessité absolue;
aussi la suppression de ce service
serait-elle désastreuse pour cehe con-
trée.

D'après la « Gazette suisse du com-
merce», citée par «La Liberté» du
15 janvier 1885, les dons et legs faits en

FRIBOURG 
_____—______________________ —_———————————

Services religieux
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. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Matran: 18.00. Farva
gny: 17.00. Onnens: 19.45. Neyruz: 17.30
Noréaz: 19.30. Praroman: 19.30. Rossens
19.30. Treyvaux: 19.30. Villarlod: 20.00.

GRUYÈRE
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
Cheiry: J9.30. Cheyres: 19.15. Cugy: 19.30.
Domdidier: 19.00. Dompierre: 19.30. Estavayer-
le-Lac: collégiale 18.30. Léchelles: 19.-30.
Ménières: 19.30. Murist: 20.00. Portalban: (éco-
le) 19.00. St-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

7.30
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 - Givisiez - St-Jean (D) - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Cormanon-Daillettes - Marly (SS Pierre-et-
Paul) - Christ-Roi.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Chénens: 20.00.
Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Corpa-
taux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 9.30. Ependes: 10.30. Essert (chapelle)
9.30. Estavavcr-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.30. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Prez: 10.00.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurcnt: 8.30. Trey-
vaux: 10.30.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15.
Broc: 9.00, 17.45. Broc La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00. Bulle: 9.00 (messe des enfants),
1 0.00, 11.15, 19.00. Chapelle des capucins: 7.00,
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Chapelle
St-Joseph: 8.30. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7.30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30
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: 1 8.00 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. Cheyres: 9.00. Cugy: 9.30, 19.30.
Delley: 10.15. Domdidier: 10.15. Dompierre:
9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac, Monastère
des dominicaines: 8.30. Collégiale: 10.00, 1 1 . 1 5 ,
18.30. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00.
Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15. Montet-Fras-
ses: 9.30. Prévondavaux: 10.45. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.00
vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuissens: 9.30.

SAMEDI

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

DIMANCHE

Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène (garderie).
1 0.15 Uhr Gottesdienst.
Bulle: 9.30 culte.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.
Domdidier. 10.30 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

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

ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes
sous-Orsonnens: 20.00. Chavannes-les-Forts
19.45. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 17.30. Siviriez: 19.45. Ursy: 19.45
ViUaz-St-Pierre: 1 9.30. Vuisternens-devant
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 1 9.00. Courtepin: 1 9.00 - 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. Moudon: 18.30. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - St-Paul
(D) - Marly St-Sacrement.

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

10.30
St-Michel (italien) - Notre-Dame - 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: 8.30. Billens: 10.00, 19.45. Chapelle:
9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavannes-sous-
Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-Forts: 8.00.
Ecublens: 8.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00.
Prez-vers-Siviriez: 8.00. Promasens: 10.15. Ro-
mont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15, 20.00. Sivi-
riez: 10.00. Sommentier: 9.00. Ursy: 10.15. Vil-
laraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30. Villarsivi
riaux: 9.30. Villaz-Saint-Pierre: 9.30. La Joux
10.15, 20.00. Vuisternens-dt-Romont: 10. 15.

LAC
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, 17.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Meyriez: 9.30 Morat culte. 10.30 catéchisme.
Môtier: 10.00 culte, dimanche des missions.
Romont: 20.15 culte.
Attalens: 10.00 culte.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évangéli que libre: dimanche 9. 1 5 culte.
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Marly : le référendum a abouti

Large succès
mil EHIlSARNE l-hzr1}

Le premier référendum communal de
l'histoire de Marly a connu un large
succès. Contre une dépense de 500 000
francs pour la construction d'une halle
édilitaire, le mouvement « Marly-
Voix » a recueilli 637 signatures en
moins d'un mois. Ses représentants ont
déposé hier en fin d'après-midi au
bureau communal les listes de signatu-
res accompagnant la demande de réfé-
rendum.

L'action de «Marly-Voix» avait été
déclenchée par les décisions que le
Conseil général a prises le 19 décembre
dernier. Ce soir-là, les conseillers géné-
raux ont voté des investissements pour
2,6 millions de francs. La commission
financière était opposée à ces crédits,
qu'elle jugeait disproportionnés par
rapport à la capacité financière de la
commune. La même commission avait
d'ailleurs proposé au Conseil commu-
nal, en 1982, de limiter les investisse-
ments à 900 000 francs par année.

Comme il est impossible de deman-
der le référendum sur l'ensemble du
budget, «Marly-Voix » a attaqué la
dépense prévue pour la construction
d'une halle édilitaire, soit 999 000
francs répartis en deux tranches

di 26/Dimanche 27 janvier 1985

annuelles. Le mouvement avait jus-
qu'au 27 janvier , demain donc, pour
récolter 343 signatures, soit le dixième
des citoyens de la commune. «Marly-
Voix » a procédé « de la manière" la plus
démocratique possible», nous dit l'un
de ses ténors, Jacques Buchi : aucune
«vente forcée» devant les magasins,
pas de porte-à-porte. Simplement, tous
les ménages de Marly ont reçu une liste
à signer accompagnée d'une explica-
tion de la situation. «Nous voulons
donner à toutes les citoyennes et tous
les citoyens de Marly l'occasion de se
prononcer sur la politique financière
de notre commune et la charge fiscale
qui en découle», disait notamment ce
texte. Avec 70 centimes seulement par
franc payé à l'Etat , l'impôt communal
pourrait bientôt se révéler insuffisant
et il est temps d'en parler.

Il est surtout urgent, pour les mem-
bres de «Marly-Voix», que la com-
mune se dote d'un plan financier. Pour
l'heure, les citoyens peuvent se prépa-
rer à aller aux urnes. AG

Employés CFF acquittés

Tombé du train
Le dimanche 23 octobre 1983, vers

21 h. 25, le train Payerne-Y verdon
s'arrête en gare de Cugy, pendant 25 à
30 secondes. Quand le signal de départ
est donné, le mécanicien démarre en
faisant les contrôles habituels. Tout à
coup, il constate que le voyant des
portes est resté allumé. En se penchant,
il voit un voyageur en train de tomber.
Souffrant principalement de fractures
au bassin, cet homme de 70 ans sera
hospitalisé pendant deux mois. Le con-
ducteur et le chef du train ont-ils com-
mis une faute pénale ? Non, ont
répondu les juges du Tribunal correc-
tionnel de la Broyé, qui ont libéré hier
les deux hommes du chef de prévention
de lésions corporelles graves par négli-
gence. Quant au blessé, aurait-il,
comme l'a suggéré l'avocate des deux
autres prévenus, sauté du train en mar-
che et dès lors commis une entrave aux
services d'intérêt général ? Dans le dou-
te, le tribunal a prononcé un acquitte-
ment.

L'homme passe son dimanche après
midi à Payerne où il écluse quatre
bières et un ballon de rouge. Etait-il un
peu lancé ? «Très peu. Si j'avais trop
bu, je n'aurais pas pu monter dans le
train », répond l'homme. Il raconte :
«A Cugy, j'ai attendu que le train soit
arrêté. On ne peut aller vite à notre âge.
On va gentiment». Gentiment donc, il
arrive vers la porte du wagon. «Elle
était déjà ouverte. Quand j'étais encore
sur le marchepied, le train s'est mis en
mouvement. La porte s'est refermée.
J'avais la main coincée». Quand le
train s'arrête après une cinquantaine
de mètres, «la porte s'est ouverte et je
suis tombé » ajoute l'homme qui s'est

Récidiviste cambrioleur
Trois mois ferme!

Une peine ferme de trois mois d'em-
prisonnement, sous déduction de 46
jours de détention préventive: c'est la
sanction prononcée, hier, par le Tribu-
nal criminel de la Broyé, siégeant à
Estavayer-le-Lac sous la présidence de
M. Georges Chanez. Au banc des accu-
sés: un récidiviste, âgé de 44 ans,
reconnu coupable de vol, dommages à la
propriété et violation de domicile.

Après avoir passé de l'orphelinat en
maison d'éducation, l'homme purgera
quelque dix ans de prison. Evadé en
février 1984 de Crêtelongue, il arrive le
25 juin à Fribourg. Là, il rencontre
deux individus - qui ont disparu
depuis - avec lesquels il décide de
commettre un cambriolage. Cible: les
locaux de l'Union agricole de la Broyé,

à Cugy. Parvenus dans le bureau, les
trois hommes s'attaquent à un tiroir
blindé au moyen d'un chalumeau. Ils
trouveront quelque 770 francs.

Mais le bureau prend feu. L'accusé
tente alors de maîtriser le sinistre avec
ses mains. Celui-ci pourra finalement
être circonscrit grâce à un sac d'ali-
ments déversé sur le foyer. Les dégâts
s'élèveront à 11 000 francs. En raison
de son comportement positif lors de
l'incendie - un élément mis en évi-
dence par Mmc Jacqueline Angéloz,
avocate-stagiaire - l'accusé a écopé
d'une peine légère: trois mois, contre
les cinq requis par M. Michel Passa-
plan , substitut du procureur. Le tribu-
nal a mis à sa charge tous les frais de la
cause. (fmj)
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retrouvé entre le rail et le bord du
quai.

Il n'y a pas eu de faute du conduc-
teur, a plaidé M-" Claire Tschopp-Nord-
mann. Dès qu 'il a aperçu le voyageur
en train de tomber, il a actionné le
freinage d'urgence. Pour la défense,
tout comme pour le mécanicien, il ne
fait aucun doute que l'homme a forcé
les portes et a sauté du train en marche.
Car les portes sont restées ouvertes
jusqu 'à son départ. Et puis, «si quel-
qu'un est coincé, la pression se relâche
automatiquement au bout de cinq
secondes et les portes s'ouvrent», a-
t-on expliqué. En outre, le train a
parcouru 60 m à la vitesse allant entre 0
et 10 km/h. avec une pointe à 12 km/h.
Pendant douze secondes au total. « Si le
blessé avait été bloqué dès le départ du
train , les portes se seraient de toute
façon ouvertes au terme des cinq pre-
mières secondes», a précisé Mc
Tschopp, en ajoutant que le chef du
train n'a qu'une obligation d'observa-
tion générale et non le devoir de con-
trôler si chaque voyageur est effective-
ment descendu du train au bout d'un
laps de temps d'arrêt prescrit.

Le tribunal , présidé par M. Georges
Chaney, a ainsi acquitté les deux
employés CFF. Le blessé a, lui, été mis
au bénéfice du doute. Il supportera
tous les frais de la cause parce que,
selon le code de procédure, il a donné
lieu, par son attitude, à l'ouverture
d'une enquête pénale. (fmj)

LâHBotrÈ FRIBOURG 
Fribourg: structures et management de l'Eurotel

La reprise en main
« Maintenant l'avenir a commen-

cé». C'est avec un optimisme certain
que s'exprime le représentant de la
société Toga SA, celle-là même qui
vient de reprendre la gestion de l'Euro-
tel, à Fribourg. Le plus grand hôtel de la
ville fonctionnera désormais selon une
nouvelle structure : propriétaires et ges-
tionnaires ont en effet changé. Seul le
directeur de l'établissement reste en
place. M. Neuhaus confie d'ailleurs :
« Vous savez bien qu 'il était menacé de
faillite». Mais aujourd'hui, cet hôtel
est l'objet d'une véritable reprise en
main. A lui l'avenir.

L'établissement, situé en plein cen-
tre ville, a triplé son chiffre d'affaires en
sept ans. En 1984, il a enregistré 37 600
nuitées, soit plus du tiers des nuitées de
la ville de Fribourg. La société promo-
trice, la SI Grand-Places SA, se portait
par contre plus mal. En 1984, une
société bernoise reprenait les unités
non vendues, c'est-à-dire environ 75 %
des actions des copropriétaires. La
société Aeby & Cie, nouveau proprié-
taire, s'engageait parallèlement à réali-
ser le projet initial de parking.

Aeby & Cie a confié le mandat de
gestion à la société Toga SA, à Berne,
l'ôtant du coup des mains de Eurotel
Management SA, à Lucerne. Toute-
fois, un contrat de collaboration a été
maintenu avec cette dernière société.
Ceci, afin de maintenir le nom de
l'hôtel , ainsi que différents services. La
société Toga s'occupera d'abord de la
promotion de l'établissement, mettant
l'accent sur congrès et séminaires. La
promotion du tourisme et de la gastro-
nomie est également l'un de ses buts.
Cette nouvelle ère s'ouvre d'ailleurs
avec une quinzaine finlandaise, «négo-
ciée » par le directeur, M. Neuhaus, qui
devrait conserver une grande indépen-
dance.

Côté Sarine
Les nouveaux propriétaires se sont

donc engagés à achever le complexe.
Ainsi, côté Sarine, le nouveau bâti-
ment comprendra un parking de 186
places, dont 40 seront réservées pour
l'hôtel et le restaurant ; 24 apparte-

ments «destinés aux personnes retrai-
tées», et au-dessus une salle d'une
capacité d'environ 400 personnes.
Cette salle sera dotée d'un équipement
moderne et adéquat pour l'organisa-
tion de congrès, banquets et séminai-
res. Sur le toit de la salle, un jardin-
terrasse avec possiblité de restauration
pour 60 à 80 personnes.

Les 24 appartements sont prévus
pour des «personnes retraitées». En
clair, cela signifie : pour des couples ou
personnes seules, plus ou moins âgées,
mais souhaitant être déchargées de
certaines tâches ménagères, tels que
nettoyage de l'appartement et prépara-
tion de repas. Car, et cela est impor-

tant, le contrat de location inclut ces
services. Sous un angle différent cela
signifie : les locataires auront l'obliga-
tion de prendre un repas par jour à
l'Eurotel. Une formule qui marche
bien à Berne, déclare le représentant de
Toga SA. Ces appartements devraient
être disponibles dès l'été 1986, alors
qu'on espère ouvrir le parking à la fin
de cette année.

Cette restructuration devrait per-
mettre à l'établissement de jouir d'une
meilleure image de marque à Fribourg
même et ailleurs, estiment les nou-
veaux managers.

MCC

Les heureuses surprises du recensement 1985

Oiseaux d'eau à gogo
DES

B
IACS **l_é3

Depuis une trentaine d'années, cha-
que hiver, les ornithologues d'Europe
effectuent, vers la mi-janvier, un recen-
sement des oiseaux d'eau hivernants
dans leur pays. Les résultats de l'opéra-
tion, qui vient d'être menée sur les lacs
de Neuchâtel et Morat, rassemblés par
les soins de Michel Antoniazza, biolo-
giste au centre de Champ-Pittet, per-
mettent, d'emblée, d'affirmer que jan-
vier 1985 restera un millésime de qua-
lité dans les annales de l'ornithologie
régionale. L'on a, en effet, dénombré
plus de 70 000 oiseaux d'eau, mouettes
comprises. «L'effondrement des effec-
tifs de janvier 1984 - 20 600 individus
fichés - n'était qu'un accident et la
plupart des espèces dominantes du lac
ont retrouvé des totaux proches de leur
maxima, exception faite des grèbes et
des cormorans», relève M. Antoniazza,
pour qui 1985 se caractérisera égale-
ment par le nombre élevé d'espèces
observées.

Autre considération qui ne man-
quera pas d'apaiser les craintes des
amis de la nature: la vague de froid du '

début du mois ne semble pas avoir eu
d'incidences dramatiques sur l'avi-
faune hivernante. Par contre, la tempé-
rature très basse du jour du recense-
ment a éloigné des zones d'observation
les plongeurs qui délaissèrent les
endroits pris par les glaces pour se
réfugier très au large, échappant ainsi à
leur enregistrement. Celui-ci était assu-
ré, pour le lac de Morat , par l'équipe
Teddy Blanc, Gabriel Banderet et
Charles Henninger. Par des groupes
vaudois pour les secteurs du lac de
Neuchâtel.

Milouins retrouvés
Le recensement 1984 avait passable-

ment étonné les ornithologues par
l'affaiblissement considérable du nom-
bre des hivernants d'abord, l'effondre-
ment des effectifs du fuligule morillon
ensuite: 6000 contre 43 000 en janvier
1983. La situation s'est toutefois réta-
blie cette année, puisque les agents
recenseurs ont très exactement pris en
compte 43 673 canards plongeurs de
cette espèce sur les deux lacs. Le fuli-

Le Fuligule milouinan: un effectif proche des meilleures années.
(Photo V. Antoniazza)

gule milouinan accuse, lui aussi, une
sensible remontée. Pour M. Antoniaz-
za, les différences constatées d'une
année à l'autre s'expliquent très vrai-
semblablement par le stationnement
des canards dans les régions nordiques,
l'espace d'une saison, morillons, mi-
louins et milouinans confondus.

Cormorans en chute libre
Parmi les autres conclusions du

recensement qui vient d'avoir lieu,
retenons l'absence des grèbes, peu
nombreux sur les rives en raison du gel.
A signaler aussi, dans le monde des
cormorans, leur plus faible présence
depuis plus de 15 ans (63 oiseaux), tan-
dis que les hérons maintiennent leurs
troupes, importantes même malgré la
météo. Du côté des canards de surface,
les effectifs sont qualifiés de normaux ,
légèrement inférieurs à la moyenne en
ce qui concerne le colvert. Mais, là
encore, les eaux abritées prises par les
glaces ont incité les colonies à gagner
des contrées lacustres plus hospitaliè-
res.

Une remarque encore, concernant
les foulques qui font à nouveau le plein
avec 13 000 becs et les goélands dont
500 têtes ont été aperçues sur le lac de
Morat. Vive satisfaction enfin pour M.
Antoniazza à propos des mésanges à
moustaches que 1 on voyait traverser
avec peine la vague de froid. «Elles sont
toujours là, bien vivantes», assure
aujourd'hui le jeune ornithologue qui
en a surpris une cinquantaine dans les
roselières, du côté d'Yvonand. De bon
augure pour les autres!
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Avec un baril de poudre en toile de fond
H 

CE SOIR , FRIBOURG GOTTÉRON <df
[REÇOIT LUGANO vffîx, J

Une semaine après ce qui fut plus un combat de rue qu'un match de hockey, les
esprits se seront-ils calmés? Le sort n'en a cure, lui qui vient de remettre au
programme de la première soirée du tour final pour le titre l'affiche Fribourg
Gottéron-Lugano. Les retrouvailles pourraient bien être explosives car il y a fort à
parier que les plaies nées de l'affrontement de samedi dernier ne se sont point
f-nrore ricatrisôi-s.

Les deux équipes vont donc s'expli-
quer avec un baril de poudre pour toile
de fond. Tous les «belligérants» de la
semaine dernière seront à nouveau là ,
à l'exception de Beat Kaufmann et de
Hans-Jûrgen Richter qui ont été frap-
Dés d'une suspension de deux matches
à la suite de la pénalité de match qui
leur fut infligée pour en être venus aux
mains. A propos de cette décision de la
commission disciplinaire , on s'éton-
nera qu 'elle n'ait pas de commune
mesure avec celle prise à l'endroit du
Sierrois Eeon Locher oui pour une voie

de faits sur la personne d'un arbitre n'a
été puni que d'une amende. Com-
prenne qui pourra !

L'enjeu ne sera pas moins important
ce soir. Si Lugano tenait tant à rempor-
ter le match de samedi passé, c'est
au 'une victoire lui aurait permis d'en-
tamer le tour final à égalité de points
avec Arosa, soit à deux longueurs seu-
lement du leader Davos. Avec trois
points cédés à ce dernier, les Tessinois
n'ont toutefois pas perdu toute chance
de briguer le titre national et cette
perspective doit touj ours les motiver.

Bertaceia (2) et le eardien tessinois Molina (à droite) un conseil: «Ne nous battons
nas !» (Photo J.-J. Robertl

Le sera-ce sainement? La question
n'aura de réponse que dans quelques
heures et elle dépendra de l'état d'esprit
qui animera les antagonistes. Il n'est
jamais facile de deviner ce qui se passe
dans la tête de ces derniers. Les orages
peuvent éclater pour des vétilles et c'est
parfois le calme plat quand tout con-
court au contraire. Ce que nous savons,
c'est que le grand patron de l'arbitrage
suisse, René Fasel, a donné des instruc-
tions impératives aux directeurs dejeu
pour qu 'ils appliquent le règlement
dans toute sa rigueur et se montrent
particulièrement impitoyables dans les
cas de provocation et d'agression.
Reste à savoir si cela suffira à tempérer
l'ardeur souvent excessive des
acteurs.

Gottéron :
tout intérêt à gagner

Avec cinq points de retard sur
Davos, Fribourg Gottéron n'occupe
que le quatrième rang et ne fait pas
figure de favori. Mais la position d'out-
sider a toujours convenu aux Fribour-
geois qui se font d'ordinaire un malin
plaisir à brouiller les cartes et à contre-
carrer les desseins d'équipes rendues
nerveuses par leur rang avantageux. Au
demeurant Fribourg Gottéron a théori-
quement toutes ses chances de viser
nnp mérlaillp pt c'est sans doute là
l'objectif que se seront eux-mêmes fixé
ceux qui seront encore pour un mois les
protégés de Paul-André Cadieux. Les
primes liées au rang final sont un
facteur stimulant qu'on aurait tort de
perdre de vue.

La démission forcée de Paul-André
Cadieux n'a nullement altéré la lucidité
de ce dernier qui tient à remplir son
mandat jus qu'au bout: «De mon
côté», je poursuis mon travail comme
si de rien n'était. Je suis certes libéré de
la tension qui régnait auparavant. Mais
les ioueurs doivent l'être aussi et j e suis
bien aise de leur dire: montrez ce que
vous êtes capables de faire. Je dois
reconnaître que les gars ont travaillé
avec sérieux durant cette semaine et
qu'ils sont très motivés. Je crois que
tout le monde a intérêt à ce que nous
obtenions le meilleur rang possible. Le
match de ce soir est celui Qu 'il ne faut

pas perdre. En le gagnant, nous reste-
rions avec les trois premiers qui sinon
nous décrocheraient».

Un jeu dangereux
Cadieux sait que l'intimidation n'est

pas l'arme la plus susceptible de con-
duire au succès: «Samedi dernier
aucune des deux équipes n'a vraiment
été lésée par le climat de violence aui a
régné. Elles ont toutes deux exploité
leur supériorité numérique. Mais il
s'agit là d'un jeu dangereux et nous
devrons faire très attention à ne pas
recevoir des punitions qui pourraient
nous coûter très cher

Si les arbitres font bien leur travail ,
le match ne devrait pas dégénérer mais
plutôt donner lieu à un véritable hoc-
key telles que les deux équipes savent le
oratiauer. Car Lueano a prouvé qu 'il

pouvait faire dans ce domaine de très
bonnes choses».

La suspension de Richter entraînera
quelques modifications au sein de
l'équipe fribourgeoise. C'est ainsi que
Bosch évoluera aux côtés de Raemy et
de Ludi. Quant à Jean-Charles Rotzet-
ter, il s'est entraîné durant la semaine
avec Gosselin et Montandon. Ses trois
dents cassées ne sont plus qu 'un mau-
vais souvenir.

Fouines probables:
Fribourg Gottéron : Meuwly; Du-

bois, Gagnon ; Bertaggia , Silling ; Rot-
zetter, Gosselin, Montandon; Lûdi,
Raemy, Bosch ; Weber, Fuhrer ,
Theus.

Lugano : Molina; Bauer, Waltin;
Domeniconi, Rogger ; Girard ; Conte,
Johansson, Lôrtscher; Eggimann, Lu-
thi , Mirra ; Morandi , Zimmermann,
von Gunten.

Win

Tour final : Bienne va à Arosa et Davos va à Kloten
Vers une explication à trois

Le tour final va connaître ses premiers matches ce soir, et avec lui, les premières
déceptions, les éternels espoirs et les inévitables limogeages viendront pimenter un
sport que le public a délaissé quelque peu cette année. Une nouvelle fois, les deux
clubs grisons, Davos et Arosa, vont lutter pour une consécration qui leur semble
promise mais Lugano pourrait toutefois venir se mêler à ce duo et finalement s'en
retourner dans le Tessin avec le trophée. Dans le tour de promotion, Sierre sera la
SPIIIP pnninp mmanrlp à nnnvnir hrioiipr nnp nl:ir<- narmi lp olin ta rlp« rlnlis dp

hockey en Suisse. Ses chances
n'nnrnir ri/m rl ' infnmnnr

Arosa : tout reste à faire
Arosa ne pourra aborder le tour final

en toute sérénité. Des points bêtement
égarés, des baisses de forme alors que
tout aurait dû lui réussir ont ramené
l'équipe de Virus Lindberg au niveau
des autres équipes.

î a vpnnpHp Ripnnprnnstitnpppnpn-

dant une occasion rêvée pour Mali-
nowski et consorts de retrouver ce
tranchant qui leur a fait si cruellement
défaut lors des derniers matches.
Bienne en effet ne se fait guère trop
d'illusions. La participation au tour
final est, au vu de son championnat , un
aorp-aHIp A p n m t p m p r t i  Tam-aic  Riprinp

Le programme
Tour final
Arosa - Bienne 20 h. 00
Fribourg - Lugano 20 h. 00
ll'lnt-.n ri*.,^r l A U  PlH

Promotion
Coire - Sierre 20 h. 00
Langnau - Olten 20 h. 00
Zoug - Berne 20 h. 00
An-\hri _ 7iiri^V, ~>C\ U I «

Relégation
Bâle - Dùbendorf 20 h. 00
Langenthal - Servette 17 h. 30
Vipop - Wpt-j itnn ~>t~\ h C\n

npmpnrpnt rpnpnrlant hîpn faihlpc pt un pphpr

n'a pu réussir à justifier des visées pour
une place parmi les trois premiers.

Aujourd'hui , Bienne cependant
pourra jouer sans avoir à respecter les
favoris. A lui donc déjouer les arbitres
et pourquoi pas de se jouer aussi de ces
«intouchables ». Pour le plaisir en tout

Davos saura-t-il
se stimuler?

Davos part bien évidemment avec
un léger avantage sur tous ses poursui-
vants: deux points ! Cependant après
ses bégaiements si fréquents, ces deux
points ne pèsent pas lourd pour la
course au titre. Et , si Davos n'est pas
ranahlprlp sp stimiilprsnffïsammpnt an

seuil de cette échéance, ses désillusions
briseront rapidement des ambitions
pourtant légitimes. Dans cette équipe
aussi , des individualités pourraient
fort bien faire pencher la balance en
dernier instant. Jûrg Eberle et le Cana-
dien Lance Nethery possèdent en tout
cas le venin suffisant à empoisonner

Kloten attend cependant sa venue
avec en souvenir les six buts qui lui
avaient permis de le battre le 8 octobre.
Les joueurs de Volek se feront même
un malin plaisir à tenter de bousculer le
si changeant Davos, et même si leur
victoire n'aurait d'autre valeur que le
prestige, alors pour lui seulement le
«r,**àt/.Vi tipnHra trmtpc cpc nrnmpcc-tc

Promotion: soucis de Sierre
Après sa terrible déconvenue contre

Zurich, où Sierre reçut onze buts alors
qu 'il n'en marqua que trois, l'équipe
valaisanne va aborder son tour de
promotion dans le doute. Normand
Dubé lui-même ne se fait guère d'illu-
sions: «Nos chances d'accéder à la
T MA cnnt K-it-r-k mînimac vv o + -il AârAn

ré, «mais si l'équipe est capable de
réagir face à Coire, tout espoir n'est
cependant pas perdu».

Sierre devra cependant se passer des
services de Daniel Métivier victime, à
l'instar de si nombreux sportifs, d'une
élongation à la hauteur de l'aine. Cette
absence n'est pas faite pour rassurer
rettp pnninp nnp lp mnrnl cpmhlp -a\*r\ir

quittée , alors qu 'à Coire, les derniers
matches ont insufflé un goût nouveau à
l'équipe : celui de la victoire.

Les plus sérieux candidats de ligue B
à la promotion , Berne et Ambri, ont
tout intérêt à s'imnnser ries leur nrp-
mier match. Berne en déplacement à
Zoug devrait logiquement ne connaître
aucune mauvaise surprise. Toutefois
Ambri n'aura cependant pas trop du
soutien de son public pour recevoir le
frinoant 7«rir-h

Relégation : Servette
en droit d'y croire

Servette n'aura guère l'occasion de
se laisser aller aux sentiments durant ce
tour de relégation. Son avance sur les
équipes les moins bien classées, n'est
assnrémpnt nas assP7 imnnrtantp nnnruj ju .v l l ik .Z l l  >_.U.J U.7>J>~&. illl|JUl U1I1LL U^UI

lui suffire. Son premier match face à
Langenthal d'ailleurs est déjà un match
de vérité : si Servette s'impose, Langen-
thal est pratiquement condamné, mais
si par contre il s'incline , les occasions
de marquer les points nécessaires au
maintien se compteront sur une main
cpiilpmoT-tt ot A-n<->.1i-»-» (-  fW...-..~~

Les «sans-grade» de Fribourg-Gottéron
Le HC Fribourg Gottéron ce n'est

pas uniquement son équipe fanion
mais c'est aussi toutes ces formations
qui militent dans les catégories de
promotion , les «sans-grade».

Nous avons déjà parler des «mos-
quitos». Aujourd'hui nous présentons
les novices et les minis, deux forma-
tions aui devraient (dans la loeiauel
servir la relève à une échéance encore
éloignée. C'est d'ailleurs le but du
responsable de la jeunesse au sein de
club. Les novices et les minis «flam-
bent» dans le championnat suisse (ré-
gion VD, GE, FR) et sont placés sous la
direction technique de Bernard Zum-
wald (novices) et Hugo Jeckelmann
(minisL

Ces deux vétérans se donnent beau-
coup de peine pour réaliser leur pro-
gramme mais trouvent dans la perfor-
mance la compensation de leurs
pf*f*nrtc

D'ailleurs les résultats et classe-
ments ci-dessous se passent de com-
mentaires tant ils sont élogieux. Il s'agit
des premiers classements connus de-
puis le début de la compétition le 7
rt*>tnKr-. 1 QQA

Novices A
Résultats: Forward Morges - Fribourg

Gottéron: 1-17; Fribourg Gottéron - Lau-
sanne: 16-0; Fribourg Gottéron - Forward
Morges: 20- 1 ; Lausanne - Fribourg Gotté-
ron: 5-12 ; Fribourg Gottéron: 8-10; Villars -
Friboure Gottéron: 4-8; Forward - Morges -
Fribourg Gottéron: 2-23.

Classement au 31.12.84
1. Fribourg Gottéron 7 7 0 0 106- 21 14
2. Villars 8 5  1 2  68- 47 11
3. GE Servette 10 5 0 5 81- 50 10
4. Lausanne 9 4 0 5 60- 58 8
5. Forward Morees 10 0 1 9 20-159 1

Minis A
Résultats: Fribourg Gottéron - Forward

Morges: 4-2; GE Servette - Fribourg Gotté-
ron: 4-5; Fribourg Gottéron - Meyrin: 8-2:
Fribourg Gottéron - GE Servette: 9-2; Mey-
rin - Fribourg Gottéron: 1-6; GE Servette -
Fribourg Gottéron: 2-5; Fribourg Gottéron
- Lausanne: 10-2; Forward Morges - Fri-
hnnre Cinttérnn: 0-8.

Classement au 31.12.1984
1. FR Gottéron 8 8 0 0 55-15 16
2. GE Servette 10 5 2 3 44-30 12
3. Lausanne 9 3 2 4 24-43 8
4. Forward Morges 9 1 2  6 18-32 4
5. Meyrin 8 2 0 6 16-37 4

\/ï D_k<_linï

Demain soir, Unterstadt reçoit Yverdon

llll 5EGUUXEIÈME £1
Chef de file du groupe 8 de 2e ligue,

Yverdon n'est plus qu 'à un petit point
du sacre de champion de groupe et du
billet l'assurant d'une place en finale de
nromotion en l rc liene comnte tenu
qu 'il ne reste plus que quatre rencon-
tres à disputer. Le remportera-t-il
demain soir aux dépens d'Unterstadt?
Logiquement , la réponse est oui.
Cependant , luttant avec volonté afin
de ne pas figurer parmi les deux der-
niprs rlassps nui sprnnt rplponés pn V

ligue à l'issue du présent championnat ,
le club de la Basse-Ville de Fribourg est
animé d'intentions sympathiques et
nul doute qu 'il mettra tout en œuvre
pour tenter la surprise et consolider son
auanrp cnr IPC ripiiY artnpls «rplépa-

bles» dont le retard n'est que de trois
unités comme le montre le classement
ci-après: 1. Yverdon 16/28; 2. Star
Lausanne 16/20; 3. Château-d'Œx
16/ 18; 4. Unterstadt 16/12; 5. Vallée de
Tnnv l n79* 6 Tnnrtion Genève 16/9.

Coup d'envoi: patinoire de St-Léo-
nard , demain soir dimanche à
20 h. 15.

lll l ~~~
SPORT-HANDICAP A MOLESON

Journée suisse pour handicapés
La station de Moléson sera le théâtre

ce dimanche 27 janvier de la Journée
suisse de sport pour handicapés orga-
nisée par le Sport-Handicap de la
Gruyère conduit par Fernand Tercier,
qui est aussi le président du comité
H 'nroanicatinn Hp rue inntac T *-. TCprlâ-

ration suisse de sport-handicap
accorde son appui à cette manifestation
également soutenue par l'Ecole suisse
de ski du Moléson et par les ski-clubs
Chalamala de Gruyères et Vudalla
d'Enney à qui sera plus spécialement
rnnfïpp la nrpnararinn HPC niefrpe

Les différentes épreuves de descente
se dérouleront de 9 h. à 16 h., à partir
de Plan-Francey et sur le terrain du
camping, pour le ski nordique. La
compétition comprend également une
pnrpnvp AP IIIOPC Hp frmH ripe ipnv

d'équipes dans la neige sont aussi ins-
crits au programme de cette compéti-
tion à laquelle une centaine de person-
nes vont participer. C'est la troisième
fois que ces rencontres sont organisées
à Moléson. Comme les deux précéden-
tj -C ÔHltinnC laiir rn/*r*àr m en In rn..l

salaire de beaucoup de dévouement et
des nombreuses générosités manifes-
tées à cette occasion. En effet, l'organi-
sation doit jouer sur un budget très
modeste.

Le Sport-Handicap de la Gruyère
compte une quarantaine de membres.
Les trois quarts d'entre eux suivent
avpr* rponlaritp IPC rlivprc pntr-jînp-

ments proposés : natation et gymnasti-
que dans les locaux de l'Ecole secon-
daire de Bulle et jeu de balle assis dans
la halle communale prêtée gratuite-
ment par la commune de Marsens.
Plusieurs membres du Sport-Handicap
font parallèlement partie du groupe
«des fauteuils roulants » de la Gruyère
qui est un habitué du stade de Bouley-

A n . . i i-

Le président Tercier est bien sûr
satisfait de ce dynamisme sportif
reconnu loin à la ronde et qui va de la
sorte consacrer la Fédération suisse de
sport-handicap en confiant au groupe
de la Gruyère l'organisation de
l'assemblée annuelle en mai pro-
chain t\ip \



SOLDES fantastiques chez HM>iS©D à Granges-Paccot
autorisés du 15 au 29 janvier 198!
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m, ëkfatr^ : ŷy v<3\lË_*_M=_â!i8,; /yXv««£? :IQirâin_Dr  ̂ "îbsiti v cS  ̂ c,^ _^^ */>V ON*_1̂ _9S?Ê ---i--_S_, \>*%*> __̂ A  ^^6'V ô__tag_m ^̂ Zfiy ĝ,
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— AUtOXOUrS (circuits au volant de votre voiture) )9f'_ V _l___l_J
- Motorhomes fj n S|
- Chalets nordiques ppp^̂ |)g1 Audi Quattro
- Hôtels et appartements Turbo

— . . . 82 43 000 km
- Balades en radeau Aita Romeo
- Aventures en canoë J!*** *. wb km
- Prni<îi£rp«ï ptr BMW 320 i- croisières, exe. 83 57 000 km

.* (.-~, r~ Mazda 323 CD
fulÊX^A^W^. f£ë\ 1300 GL
l̂^^t^^^^^ 81 43 000 km

fm^Wi^^^^^^ h 0pel Kadett
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- r i  _ ".-.' inoir _i J 82 65 000 kmTous les programmes d ete 1985 sur demande voivo 244 GL
. I ¦ rr A ¦ 78 137 000 km

La plus grande offre en Suisse ™vo
î£wo km

pour la Volvo 244 DL
^¦̂  _

B H autom.Scandinavie z r̂ -
79 70 000 km
Paiement:

Demandez le nouveau prospectus à votre spécialiste par mois.
Nom Echange
Prénom possible.
——————————————^————————————————¦——— Voitures
Rue N° ¦ expertisées.
Code potal Lieu

TCS VOYAGES FRIBOURG IS E5ZE9
Rue de l'Hôpital 21 _• 037/22 49 02 Kre_Mffl

1 700 Fribourg ByA&UËj[É|fl

Pour alpage priW
du Valais,
je cherche

QUELQUES
GÉNISSES

en estivage.

« 026/813 51
17-71031

COURS
D'ANGLAIS
privés ou semi-
privés, à tous les
niveaux. Examen!
de Cambridge.
Professeur expéri-
menté.
« 22 84 05,
12 h. à 14 h.

17-30026:

A vendre

2 TAUREAU*

garantis pour le
saillie ainsi que

PAILLE

a
Occasions

intéressantes
Toutes marques

ent. révisées

r '̂ mmLmm

«037/24 17 81
17-7104;

E. WASSMER SA
Rue de Lausanne 8(

a* 037/22 80 81

Occasions
Citroën Visa
Super
mod. 80,
22000 km, radio
Fr. 5800.-
Renault 14 TS
mod. 79,
75000 km, radio
cassette,
Fr. 4900.-
Peugeot 505 GF
mod. 80, 75000
km, radio,
Fr. 7600.-
Lancia HPE
2000
mod. 78,
60000 km
Fr. 7200.-
Ford Fiesta 110C
mod. 79,
82000 km. radio-
cassette ,
Fr. 4700.-
Toutes les voitu-
res non acciden-
tées , expertisées.
«037/36 13 13

17-170C

moquettes .* . Ç~ moquettes
berbères val. jusqu'à Fr. 59-

val. jusqu'à Fr. 39.- , ,,
soldées soldees

I M "rrr Am0_"m2
largeur 400 cm largeur 400 cm

l*pis©Q |3| fcpfc^ lSl
GRANGES-PACCOT Wf GRANGES-PACCOT ^mWj

LOURDES
63e pèlerinage de la

Suisse romande

du 8 au 15 mai 1985
sous la présidence de
Mgr Pierre Mamie

évêque de Lausanne, Genève et Fribourg

TRAINS SPÉCIAUX
6 JOURS À LOURDES

Prix à partir de Fr. 495.—
tout compris (au départ de Genève)

Réductions pour enfants, jeunes et malades

DERNIER TERME D'INSCRIPTION : 8 mars 1985
POUR LES MALADES: 1er mars 1985

TRAIN BLANC: les malades sont priés de s'annoncer
immédiatement à M. le curé H. Jordan, Vuisternens-
devant-Romont, •_• 037/55 12 26 qui enverra le
prospectus spécial et le bulletin d'inscription.

a AL AIR— 
fiabilité, amabilité , ponctualité

En avion au départ de Genève
Arrangement «tout compris», du 9 au 14 mai

dès Fr. 795.-

PROGRAMMES. RENSEIGNEMENT et INSCRIPTIONS:

Sarine et Lac: - Librairie Saint-Paul, Pérolles 38, 1700 Fribourg

M. le curé-doyen Fragnière, 1754 Onnens

Gruyère : - M. le curé Stôckli, 1661 Neirivue

Glane : - M"*" Marie-Claude de Techtermann
ch. Côte 15, 1680 Romont (h. des repas)

Broyé: - M™1 Rose Losey, 1482 Murist

Veveyse: - M. le curé Pernet, 1617 Remaufens

Vaud + Genève : - Cure Notre-Dame, Valentin 3, 1004 Lausanne
(dès 13 févr. 85) de 15 h. à 18 h., mercredi, jeudi, vendredi

Neuchâtel : - M. Gérard Digier, ch. du Rosy 13,
2013 Colombier , dès 19 h.

Voyages en avion : - Pèlerinages bibliques de Suisse romande
100 1 Lausanne

Voyages en car: - Autocars GFM, rue des Pilettes 3, 1700 Fribourg

Infirmières : - Sœur Suzanne Mettraux, Hôpital cantonal
1700 Fribourg 8

Brancardiers : - M. André Juilland, rue du Scex 21, 1950 Sion

Pèlerins de - Pfarrer L. Auderset , Pilgerleintung,
langue ail. Deutsch, Freiburg, 1631 Jaun



Aujourd'hui, le départ du 53e Rallye de Monte-Carlo

Lancia 037 : de beaux restes

(
CHAMPIONNAT DU MONDE , , ,*& ,,,,,

1 DES RALLYES Hgll

Peugeot a tout pour s'imposer!

Samedi, sous la tour Eiffel (et non plus à la Concorde, comme le voulait la
tradition), le contact de la nouvelle saison va être mis par les cinquante pilotes, dont
les Finlandais Ari Vatanen et Timo Salonen et le Français Bruno Saby, sur les
trois Peugeot 205 d'usine - grandes favorites - qui ont choisi Paris comme point de
départ du 53e Rallye de Monte-Carlo, comptant pour le championnat du monde des
marques et des conducteurs.

A quelque 500 kilomètres à l'est, à
Bad Homburg, le Suédois Stig Blom-
qvist et l'Allemand de l'Ouest Walter
Rohrl , prendront place pour leur part
dans le siège baquet de leur Audi
«Sport-Quattro », la nouvelle arme de
la firme bavaroise. Enfin, à Sestrières.
un autre Finlandais , Henri Toivonen ,
s'installera dans sa Lancia 037. Parmi
les autres points de départ : Lausanne,
d'où s'élanceront les deux seules voitu-
res suisses engagées dans ce rallye,
celles des Vaudois Michel Golay (Golf
GTI) et Paul-Marc Meylan (Nissan).

Après des mois d'incertitude et
d'atermoiements, d'espoir et de crain-

Pour la première fois depuis de lon-
gues années, une voiture 100% fran-
çaise va participer, en 1985, au cham-
pionnat du monde des rallyes. C'est une
Peugeot, elle se prénomme 205 turbo 16
et elle avait reçu son baptême la saison
dernière au Tour de Corse.

Fnrte rTiin mntpiirrentrai dp "\OC\ PV
(qui sera porté à 400-500 CV en avril),
dé ses quatre roues motrices et confiée
à des pilotes de tout premier plan , les
Finlandais Ari Vatanen (32 ans) et
Timo Salonen (33 ans) et au Français
Bruno'Saby (35 ans), les 205 turbo 16
possèdent , malgré leur extrême jeunes-
se, tous les atouts Dour s'iirmoser.

La nouvelle «terreur des spéciales »
a en effet fait ses preuves. Cinq parti-
cipations en 1984: deux abandons sur
ennuis mineurs alors qu 'elle était en
tête (Corse et Acropole) et trois victoi-
res consécutives (1000 lacs, San Remo
et RAC) et ce malgré une spectaculaire
sortie de route au Rallye de Grande-
Bretaene.

Au Rallye de Monte-Carlo , dès
samedi, Jean Todt , directeur de Peu-
eeot-Talhot-Snort. va aliéner trois

te, la « hache de guerre » est momenta-
nément enterrée entre la Fédération
française et l'AS Monaco. Le sport a
repris ses droits et les acteurs sont en
place pour le premier acte de la saison
1985.

Sur la scène de la Chartreuse, de
FArdèche ou du Turini, la «Diva »
italienne va tenter , pour sa «dernière »
(elle sera remplacée par la «04») de
réussir sa sortie. Victorieuse l'an der-
nier dans le Tour de Corse, la Lancia
037 possède de beaux restes et elle
s'annonce comme la meilleure sur rou-
tes sèches grâce à ses deux roues arriè-
res motrices. Ses adversaires, Peugeot
et Audi (quatre roues motrices) seront
certainement moins à l'aise sur ce
genre de terrain mais elles devraient
dominer sur la neige, qu'elles n'ont
cependant encore jamais affrontée en
nmirsft.

véhicules en dépit des retards accumu-
lés en raison de la décision de partici-
pation évidemment tardive. «Nous
avions, à tout hasard , commencé les
reconnaissances dès le 15 décembre.
Le 27, après la décision d'annulation
prise par les dirigeants monégasques,
les pilotes pouvaient rentrer chez eux.
Le lendemain , le rallye était de nou-
ve9n an mlpnHriprtt

Tous ces événements mis au passé, il
fallait accélérer la préparation. Heu-
reusement, les conditions atmosphéri-
ques ont offert, début janvier , une
«palette » complète pour une bonne
utilisation des pneus : froid , neige, ver-
glas, routes mouillées et sèches, de quoi
satisfaire les plus difficiles.

Ari Vatanen. maleré sa honne con-
naissance de la 205, ne l'avait jamais
pilotée sur la neige. Il s'est montré
enchanté de son comportement. Mal-
heureusement , ses reconnaissances ont
été interrompues pendant quatre jours
passés à l'hôpital en raison de problè-
mes de vertèbres. Le Finlandais s'est
fait un blocage vertébra l en secourant
un autre pilote. Il doit d'ailleurs porter
l i n . . / M i T i l u r.i . À, , rnnt ian

Un ordinateur à la place
du cerveau

Une fois encore , les conditions
météorologiques vont donc jouer un
rôle capital dans le déroulement de
l'épreuve. Le choix des pneus
s'annonce primordial, d'autant qu 'il
est toujours difficile , à quelques heures
près, de connaître réellement l'état du
terrain. Les différences d'altitude
jouent également de mauvais tours.
Les pilotes peuvent connaître , dans la
même spéciale, le sec, le mouillé, le
verglas et la neige. Il faut avoir un
ordinateur à la place du cerveau pour
faire le bon choix. Et malheur à celui
aui se trompe.

Malgré le handicap d'une prépara-
tion précipitée, 131 équipages (contre
250 l'an dernier) participent à l'épreu-
ve. Outre les pilotes d'usine précités,
certains «privés» ont les moyens de
briller : le Français Dany Snobeck (R5
turbot en est l'exemple type.

Le départ de l'étape de concentra-
tion sera donné samedi de six villes :
Paris, Monte-Carlo, Sestrières, Lau-
sanne, Bad Homburg et Barcelone. Le
parcours de cette première épreuve a
été raccourci. Il va de 891 km pour
l'itinéraire de Paris à 1168 km pour
celui de Bad Hombure.

Le programme
Samedi 26 janvier : départ de l'étape

de concentration.
Dimanche 27 janvier: arrivée de

l'étape de concentration à Saint-Etien-
ne. 13 h. 20 départ de l'épreuve de
classement comprenant cinq spéciales
totalisant 111 ,8 km. Arrivée à partir de
91 h 1(1 au Rnnret

Du lundi 28 au mercredi 30 janvier :
départ (10 h. 15) du Rouret de l'étape
commune longue de près de 1800 km
avec 17 spéciales d'un total de
494,5 km. Arrivée ai Monaco le 30 jan-
vier à 17 h. !lie3 j

Jeudi 31 janvier : départ (10 h.) de
l'étape finale (onze spéciales totalisant
258.2 kmV

Vendredi 1er février : arrivée (dès
8 h.) du 53e Rallye de Monte-Carlo.

A Lausanne, le premier départ , celui
de la R5 turbo du Danois Jens Nielsen,
sera donné à 11 h. 28 à Ouchy. Les
voitures mettront le cap sur la frontière
de Vallorbe nar la Bourdonette. Ecu-
blens, carrefour de la Venoge, sous
Echandens, carrefour Bussigny, carre-
four Villars-Ste-Croix, Mex, Penthaz ,
Cossonay-Gare, Cossonay-Ville, La
Sarraz, Pompaples, Vallorbe, le Creux.
Quinze équipages seulement ont choisi
l'itinéraire lausannois contre, par
eYemnle f\l en 1081 9nnée reenrH

Château-d'Œx: un succès fribourqeois
tion battit dans ce premier temps, Les
Diablerets (12-5) Chàteau-d'Oex (7-4)
et Gstaad (9-2). Cette belle série toute
de régularité a permis à l'équipe fri-
bourgeoise d'accéder à la finale.

La dernière rencontre de la journée
de dimanche, la finale , fut perturbée
par des chutes de neige. Malgré ce
handicap, la piste étant en plein air ,
Pierre Firhenherper et <*nn énnine
furent les premières à mettre en mar-
che le tableau de marque. Une avance
qui allait finalement s'avérer suffisante
pour permettre à Fribourg de repousser
les assauts d'une formation de Genè-
ve-Château-d'Œx qui s'accrocha fort
hien mai**, nui érhruin Hnn*: le dernier
end.

Moins de chance, par contre , pour
l'équipe mixte Fribourg-Lausanne
dans laquelle René Zurkinden tentait à
Lausanne d'obtenir une qualification
pour les championnats régionaux.

i i~

GUIN REÇOIT FRIBOURG FÉMININ

QJRI ING
La station vaudoise de Château-

d'Œx convient fort bien à l'équipe
fribourgeoise. En effet , Pierre Eichen-
berger (skip) et son trio composé pour
la circonstance de Hans Wendel ,
Michel Andrey, et Juerg Andres, ont
remporté un éclatant succès lors du
C- ., n A I*»- ;.- i"....I.'.,.» Dâiinîccant ~> -i

formations ce tournoi avait un caractère
international , puisque des équipes
françaises de Megève et de Chamonix
complétaient un tableau suisse dans
lequel Schoenried, Montreux, Lausan-
ne, Morges, Les Diablerets et Gstaad,
jouaient également une carte impor-
tante.

Fribourg a réussi un sans-faute dans
lec nii9lif1entinn« r*iiii<*nne rette forma-

Le titre pour le vainqueur du derbv!
Samedi à 15 h. Halle de Wolfacker,

Guin reçoit le VBC Fribourg féminin.
Le vainqueur sera presque assuré à la
fin de la rencontre d'avoir un pied en
ligue B. Guin avait un peu contre toute
attente infligé un sec 3-0 dans le fief
fribourgeois au match aller . Puis les
Singinoises ont continué de dominer
leur ci i iot  9,'Qnt Ac nl iccar  fr%r*a ô Moi.

châtel , un écueil que le VBC Fribourg
avait évité.

Les 2 formations se retrouvent à 22
pts et un tout léger avantage aux sets
des Singinoises de 34-8 contre 33-10.

Le derby féminin ne peut promettre
davantage, les 2 formations pratiquant
actuellement un volleyball de bonne

FOOTRAI I &€,

L'équipe suisse en
Colombie, au Mexique

et aux Etats-Unis
L'équipe suisse quittera la Suisse

mercredi prochain en fin de matinée
à destination de Roantn. nn elle
disputera, le vendredi 1er février
contre la Colombie, le premier des
quatre matches de sa tournée outre-
Atlantique. Ses autres adversaires
seront la Bulgarie, le Mexique et les
Etats-Unis.

T e*; îniienrc suivante cprnnt iln
voyage:

Gardiens: Karl Engel (Neuchâtel
Xamax/ 15 sélections), Urs Zurbu-
chen (Young Boys/néophyte).

Défenseurs: Charl y In Albon
(Grasshoppers/22), Beat Rietmann
(Saint-GaII/4), Marco Schàllibaum
(Grasshoppers/ 11), Roger Wehrl i
fGrasshnnner<;/*7i71

Milieu de terrain et attaquants:
Manfred Braschler (Saint-Gall/ 12),
Georges Bregy (Young Boys/6),
Jean-Paul Brigger (Servette/ 16),
Michel Decastel (Servette/ 10),
Alain fîeioer r-servette/7?1! Hein-7
Hermann (Grasshoppers/52), Mar-
tin Jeitziner (Bâle/néophyte), Mar-
cel Koller (Grasshoppers/8), Roger
Kundert (FC Zurich/néophyte),
Philippe Perret (Neuchâtel Xa-
max/6). Beat Sutter (Bâle/ 12) et
Hans-Peter Zwicker (Saint-
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A la RFA le combiné nordique par équipes

Pas le suspense escompté
Les Allemands de l'Ouest Thomas Muller , Hubert Schwarz et Hermann

Weinbuch, le champion du monde de l'épreuve individuelle , ont remporté l'épreuve
par équipes du combiné nordique, épreuve constituée par un saut et un relais 3 x
10 km. La Norvège avec Geir et Espen Andersen, ainsi que Hallstein Boegseth ont
obtenu la médaille d'argent, la Finlande (Juri Pelkonen, Jukka Ylipulli , Jouko
Karialainen) la médaille de bronze. Il n'y avait pas d'équipe suisse inscrite.

Leur suprématie dans le concours de
saut, convertie en minutes et secondes,
avait procuré un avantage de 1*38" à la
RFA sur la RDA et 2'08" sur la Nor-
vège. C'est avec cette avance, d'ail-
leurs, que les Allemands se sont élancés
les premiers dans le relais 3 x 1 0  km.
Grâce à un premier relais impression-
nant de Thomas Millier , les Allemands
réussirent à tenir a Hiçtanre la TsJnrvè-
ge.

Les Nordiques furent bien les plus
rapides dans le relais, même si les
Allemands terminèrent avec l'44"9
d'avance sur eux. En somme, les Nor-
végiens ne leur ont repris que 33" 1. Il
n'y eut donc pas le suspense escompté
pour la victoire, car la RFA alignait
Weinbuch dans le dernier relais, qui
avait déjà été le meilleur dans le 15 km
de l'éDreuve individuelle.

La RDA perdait très vite du terrain.
Geir Andersen, l'actuel leader de la
Coupe du monde, et 2-* de l'épreuve
individuelle, avait passé Olivier Warg
dès le premier relais. Puis, la Finlande
s'assurait encore la médaille de bronze ,
mais on connaissait déjà la faiblesse
des Allemands de l'Est , quoique
tenants du titre, en fond (5e place
finale*!.

Classement final
1. RFA (Thomas Muller , Hubert

Schwarz, Hermann Weinbuch)
1276,90 points; 2. Norvège (Geir et
Espen Andersen , Hallstein Boegseth)
1256,02; 3. Finlande (Juri Pelkonen ,
Jukka Ylipulli , Jouko Karjalaineri)
1202,60; 4. URSS (Alexandre Prosvir-
nin , Allar Levandi, Alexandre Mayo-
rov) 1199,34: 5. RDA (Oliver Ware.
Heiko Hunger, Uwe Dotzauer)
1174 ,58; 6. Pologne (Taddeusz Bafia ,
Karol Koltas, Janusz Gunka) 1166 ,58 ;
7. Autriche (Klaus Sulzenbacher, Gùn-
ther Csar, Werner Schwarz) 1150,96;
8. Tchécoslovaquie (Jan Klimko, Ka-
rol Tatransky, Frantisek Repka)
1136,88; 9. Etats-Unis 1115 ,42; 10.
Japon 1086,32; 11. Canada 1065,35.
Classement lin relais 3 v 1(1 km

1. Norvège lh.32'26"9 (646,22 pts);
2. RFA à 33" 1 (641 ,40); 3. Finlande à
57"6 (636,50) ; 4. URSS à l'55"9
(623,04) ; 5. Pologne à 2' 16"7 (608,88) ;
6. Tchécoslovaquie à 3'05"7
(607,48).
• Coupe du momie. Classement géné-
ral par nations : 1. Norvège 297 points ;
2. RFA 271 ; 3. RDA 173; 4. Finlande
98; 5. URSS 62; 6. Pologne 40; 7.
Autriche 33 ; 8. Italie 26 ; 9. Suisse 1 8 ;
1f) Ftats-I Tnis 17

Les championnats du monde de Seefeld se termineront dimanche avec l'épreuve
des 50 km. Un des grands favoris sera le vainqueur des Jeux olympiques de
Sarajevo sur cette distance, le Suédois Thomas Wassberg. Notre photo, étonnante,
le montre précédant le Finlandais Aki Karvonen lors de la course des 15 km.

nCevçtnne *!

C/CI LSMF (W)

Millar accidenté
L'Ecossais Robert Millar , quatrième

du dernier Tour de France, a été légè-
rement blessé dans un accident de
vnitiire «nrvenn ienrli Han«- la répinn He
Toulouse.

Millar , blessé au visage et à la poitri-
ne, a été transporté dans un hôpital de
la région , pour recevoir des soins, mais
ect renarti 9iiccitnt

• Le cycliste Robert Millar et la
joueuse de golf Dale Reid se sont vu
décerner les prix des meilleurs sportifs
x :„ j ~  11 *:_ I C \O A

III 1 SKI DE FOND A
Mercredi, relais

populaire à Sorens
Mercredi soir prochain soit le 30

janvier , le Ski-Club Romont organi-
sera à Sorens sa course de relais. Celle-
ci se déroulera sur le tracé de la piste
éclairée du camping à Sorens.
T 'értrenve ect nnverte 9 tnnc lec clrieiirc
licenciés et populaires qui doivent for-
mer des équipes de trois coureurs,
chaque coureur devant parcourir trois
fois la boucle de 2 km.

Les inscriptions sont prises sur pla-
ces, de 18 h. à 19 h. 30 et le départ en
liane c'rfFer-t liera 9 ~)( \ heures l \  iri *i
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2" SEMAINE -16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques
du Festival de Venise 1984

MARIA'S LOVERS (Les amants de Maria)
De Andrei Konchalovsky av. Nastassja Kinski

I HSUi||fla ^0l̂ 0^A/DUussM5Î^^
2» semaine. Quand un flic n'a plus rien à perdre...

MISSION FINALE
Plus implacable que «Rambo» I Un seul survivra

I B2lî fflB ^OI^A/maussM5Î l̂ Oang.^^fr./all. - 4** SEMAINE - 12 ans.
La plus grande œuvre cinématographique de l'année

AMADEUS
De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer. Faveurs

suspendues - Prix d'entrée augmentés

I lâSIâUI ^ëî^Tiyan^OportTn^ail
Pour la dernière fois à Fribourg, l'œuvre grandiose de Glauber

Rocha
ANTONIO DAS MORTES

Prix de la mise en scène Festival de Cannes 
15h.30, 21h. - 14 ans - PREMIÈRE - 3 couples... 3 généra-

tions d'amoureuxl
L'ÉTÉ PROCHAIN

Un film de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret, Claudia
Cardinale, Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant

l l l l l  W!f T m \m
mmmm

mmmmÊÊmmmmWÊImmmm
lllll IllaMiî Hi 15h„ 18h.30 (Rex 2). 20h.30,
22h.45 - 14 ans. AVORIAZ 85: Prix spécial du jury.

Première suisse avec Lausanne et Genève I
LA COMPAGNIE DES LOUPS dolby stéréo

Elle fit un rêve magnifique et terrifiant sur un monde de
merveilleuses légendes... Et ce monde devint réalité I

I IflSÎSMBnî-in̂
20h.45, 16 ans. Première. Une œuvre forte, novatrice et

audacieuse de L. BESSON. A découvrirl Avec J. Bouise
LE DERNIER COMBAT doiby-stôréo
version internationale. - jusqu'à dimanche - 

Lu/Ma/Me, FANNY ET ALEXANDRE de Bergman,
1* sem.

Nocturnes 23h. Ve/Sa - 18 ans - 1™ vision. Le film le plus
drôle, le plus fou, le plus «deg», le plus merveilleusement
pervers, le plus fantastique jamais tourné... (N.Y. mag.) Une

peinture de l'underground new-yorkais
LIQUID SKY E./d./f. 

I lilâSSfl ^51715^81 4̂5^01^5̂ 231 -̂1̂
ans. Première suisse avec Genève et Lausanne !

PALACE d'Edouard Molinaro
Avec Claude Brasseur, Daniel Auteuil, Gudrun Landgrebe.

Une comédie aux situations explosives I

| £U!iâèSHr21h' - 16 ans. Action ... Suspense

LES EXTERMINATEURS
DE L'AN 3000

Avec James Clayton et Robert Warner 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : FAST CARS FAST WOMEN

, à

mmrmi mtamf is âxxas t̂
n n rirvT,-icPr,»\*rP
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Samedi 26 janvier à 20 h. 30
Grenette - Fribourg

16 ans révolus, carte d'identité obligatoire

Pff-gmSigggg Î*^
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Envoyez vos anecdotes a

« LA PUCE» Machines à laver
Case postale 46, Fribourg 6 et de ménage

17-300260 Vente et réparation toute;
*̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ~ ' ^̂ ~̂ ~̂ J . marques. Magasin-exposition
¦¦¦ ma m̂ aa] aa mm aa aa] â aa m rue Grimoux 3
^̂  I Henri Rôthlisberger
I Ce soir 26 janvier | « 037/22 22 69

(ouvert sur rendez-vous, sans

ROSé à 20 h. 30 
obligation d'achat) 

81 133

Super Disco ! r-
DRAINAGES

Mobile ¦
IWI h t-tari ¦ Pose de conduites flexibles ou au-

[?. très. Nouveau système de drainagi
M  ̂ (avec cailloux) sans ouvrir le 

sol.

«§§*** Transports Terrassements

PROFITEZ DES BONNES
CONDITIONS ACTUELLES

MICHEL JAQUET
1772 GROLLEY 037/45 13 83

Entrée gratuite pour les filles
jusqu'à 21 heures

¦ 

mtstm W*amËmwCA*twai Ĥ JPS

Aujourd'hui et demain
à 16 heures

L'Empereur et
le rossignol

D'après Andersen
dès 7 ans

, Réservation t* 037/22 85 13
m/; THÉÂTRE DE MARIONNETTES

Samaritaine 34, 1700 Fribourg
jJ ROUTES

o^U ImN'attendez pas é̂ Ê̂Bm
le dernier moment 4£V SA

pour apporter ^S**
vos annonces Rte de **£$?*. ".Jriboura

I ¦B 037/Z4 33 61

ÉGLISE DE CORPATAUX
Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 15

CONCERT
de la société de musique La Lyre

Corpataux - Magnedens
Dir.: Christopher M. Joynes

- Entrée libre -
17-1936

*-

mmmmmmmmmmÊÊmmmmWmlmmmmmmmmmmmm

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 29 janvier 1985, à 20 h. 30

5e concert de l'abonnement

Quatuor Brandis Berlin
Soliste: Sabine Meyer, clarinette

Thomas Brandis, 1er violon
Peter Brem, 2" violon
Wilfried Strehle, alto

Wolfgang Boettcher, violoncelle

Œuvres de W. -A. Mozart et Joh. Brahms

Location: Office du tourisme. Grand-Places, Fribourg
*¦ 037/81 31 76

17-1066

VACANCES 1985
C'est juste maintenant , pendant la saison froide, qu'on
pense avec grand plaisir aux vacances ensoleillées sous
des palmiers lointains.

Vous pouvez déjà maintenant feuilleter dans les nouveaux
catalogues d'été 1985 de

MARTI, AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, UNIVER-
SAL, IMHOLZ, etc.

et rêver de votre but de vacances.

Venez chercher votre catalogue encore aujourd'hui, parce
que

une réservation rapide vous permet un plus grand choix.

Agence de voyages

Ê ^̂ 2n
Schlossgasse 5 Tél. 037/71 51 80

Votre agence pour tous les voyages en autocar , aériens,
chemins de fer et croisières.

. , 17-1892

Paris- WM
Dakar¦'85 m
éÈÈËm

"mmmW-

Nouvelle ^̂ -^̂
victoire pour la

BMW R 80 GS
Profitez vous aussi de l'expérience BMW

En stock:
DAKAR-REPLICA

[7B(**sçtfJ§S]
Ë m *» *rroaus ^ [ ĵ l—maam3'sORENS^̂^ m̂



LALIBERTE SPORTS
Après 10 ans d'attente, Maria Epple remporte enfin son specia

Erika Hess est prête pour Bormio

RESULWS S*>̂

l SLALOM D'AROS/^

Une blessure qui la tint quelques
semaines éloignée des pistes l'empêcha
toutefois de concrétiser immédiate-
ment ces bonnes dispositions. Il lui
fallut en fin de compte patienter jus -
qu'à hier pour triompher enfin en
spécial, sur les pentes d'Arosa, devanl
l'Américaine Tamara McKinney el
Erika Hess. Un succès qui faillit bien la
fuir encore une fois, puisqu elle s est
imposée avec un tout petit centième
d'avance... Cinq fois déjà , par le passé,
cet écart minimal avait pu être constaté
entre les deux premières d'un slal om de
Coupe du monde.

Pourtant, à l'issue de la première
manche, tout semblait indiquer que
Maria Epple, devenue Mrac Beck l'été
dernier, allait rapporter sans difficulté
à l'Allemagne sa première victoire dans
la spécialité depuis... Rosi Mittermaier
en 1976. En efïet,.à l'issue d'une man-
che de rêve, de celles que l'on ne réussit
pas deux fois en une saison, elle avait
creusé, sur le parcours tourmente trace
par son entraîneur Willy Lesch, des
écarts qui paraissaient définitifs. Se-
conde, l'Espagnole Blanca Fernandez-
Ochoa, qui confirmait son talent, était
reléguée à 0"76, Tamara McKinney,
cinquième, à...l"05.

L'avantage
de Tamara McKinney

L'après-midi, l'Américaine, profi-
tant de l'avantage de s'élancer la 1"
sur une neige qui allait creuser assez
rapidement, accomplissait toutefois
un exploit du même tonneau que
l'Allemande le matin, pour venu
«mourir» à un centième de sa seconde
victoire de la saison... Une seule
skieuse allait lui résister quelque peu
sur ce second parcours : Erika Hess.

Les descendeurs ont effectué leurs
premiers entraînements sur la piste du
Kreuzeck à Garm isch dan s des condi-
tions difficiles. Après la pluie des jours
précédents et les chutes de neige de la
nuit , le revêtement était en effet très
mou. De ce fait , tous ne se sont pas
donnés à fond. Néanmoins, presque
tous les coureurs qui se sont dist ingués
dans les dern ières courses ont démon-
tré d'entrée leurs ambit ions.

I**** manche: 1. Helmut Hôflehner (Aut)
l'59'*21. 2. Peter Muller (S) l'59"68. 3.
Todd Brooker (Ca) 2'00"53. 4. Frank Pic-
card (Fr) 2'00**65. 5. Stefan Niederseet
(Aut) 2'00"72. 6. Ernst Riedelsperger (Aut)
2'00"79. 7. Danilo Sbardellotto (Ita)
2'00"88. 8. Rudolf Huber (Aut) 2*01'*02. 9.
Karl Alpiger (S) 2*01 "18. 10. Gary Athans
(Ca) 2*01" 19. 11. Urs Râber (S) 2'01 "27. 12.
Peter Lùscher (S) 2'01"33. Puis les autres
Suisses: 16. Conradin Cathomen 2'01"48.
23. Daniel Mahrer 2'01 "90. 30. Franz Hein-
zer 2'02"34. 36. Silvano Meli 2'02"67. 40.
Thomas Bûrgler 2'02"34. 49. Bruno Ker-
nen 2'03"38. 54. Werner Marti 2'03"98.
2'03"0O. 49. Bruno Kernen 2'03"38. 54.
Werner Marti 2'03"98.

2« manche: 1. Mahrer l'59"00. 2. Sbar-
dellotto l'59"26. 3. Alpiger l'59"54. 4.
Heinzer l'59"61. 5. Brooker l'59"77. 6.
Hôflehner l'59"87. 7. Félix Belczyk (Ca)
l'59"90. 8. Joachim Buchner (Aut)

Samedi 26/Dimanche 27 janvier 198E
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Depuis près de 10 ans qu'elle dispute la Coupe du monde (elle a fait ses débuts
lors de la saison 1975/76), Maria Beck-Epple n'y avait jamais remporté le moindre
slalom spécial. Seules quatre victoires en slalom géant ornaient son palmarès
outre le titre mondial de la spécialité (1978). En slalom, avant cet hiver, elle devait
se contenter de trois seconds rangs. Sa victoire dans la discipline aux World Séries,
en décembre dernier, suivie d'une deuxième place à Courmayeur , indiquai!
toutefois qu'elle n'entendait pas en rester là.

Douzième «seulement» dans la pre-
mière manche, à la suite d'un dérapage
suivi d'un blocage total dans une porte
qui causa bien des tourments aux con-
currentes, la Nidwaldienne se livra à
un festival sur le tracé de... Jean-Pierre
Fournier.

Malgré le handicap d'une piste quel-
que peu dégradée, Erika ne concéd£
que 39 centièmes à Tamara et effectua
une progression sensationnelle jusque
sur la 3e marche du podium, là aussi
avec un centième d'avance sur la sui-
vante, la Française Perrine Pelen.
Venant après sa prestation de Pfron-
ten, où elle enfourcha alors qu'elle
s'envolait vers la victoire, cet exploit
indique clairement que la championne
du monde est prête pour tenter de
défendre son titre à Bormio. La forme
est là, le moral ne peut être qu'er
hausse, d'autant qu'elle prit la tête du
trophée de cristal de la spécialité. Il ne
manque plus que l'indispensable réus-
site

Les premiers points
de Michela

La Nidwaldienne ne fut toutefois
pas la seule Suissesse à faire parlei
d'elle dans cette épreuve d'Arosa :
Michela Figini, pour la première fois de
sa carrière, a en effet marqué des point!
en slalom, elle qui ne s'était alignée
qu'en vue du combiné. Troisième de h
première manche (!), la Tessinoise
s'est finalement classée au 7e rang. Et ce
pratiquement sans entraînement dans
la discipline ! Comme quoi , lorsque la
classe et l'euphorie se conjuguent, rien,
ou presque, n'est impossible. En con-
sacrant un peu plus de temps à passeï
des portes, «Michi » pourrait peut-
être, dans un avenir relativement pro-
che, rééditer l'exploit de Pirmin Zur-
briggen et triompher sur tous les
fronts...

Le bilan helvétique est complété pai
le 9e rang de Brigitte Oertli et la 13'
place de Vreni Schneider. Brigitte
Gadient a été rapidement éliminée de
la lutte pour les premières places suite à
une chute, mais a néanmoins fini t la
course, alors que Corinne Schmidhau-
ser a laissé échapper la possibilité d'un
classement flatteur ( 1 I e de la première
manche) en enfourchant dès la 3e porte
de la seconde. Eu égard aux abandons
de Monika Hess et Christine von Grû-
nigen , Vreni Schneider devrait être
assurée de courir le slalom, en plus di
géant, à Bormio.

La jeune Autrichienne Ulrike Maier
8e avec le dossard 33, devrait égale

Entraînements de Garmisch: des conditions difficiles
l'59"94. 9. Niederseer l'59"95. 10. Hubei
l'59"99 11. Muller 2'00"08. Puis: 15. Ker-
nen 2'00"38. 20. Cathomen 2'00"54. 34.
Lùscher 2'01"74. 35. Meli 2'01"76. 36.
Râber 2'01"83. 43. Bûrgler 2'02"13. 68.
Marti 2'04"54.

I 
COUPE ^3@

[ D'EUROPE ^Ç

Béatrice Gafner 2* à Valsoldana
Valsoldana (It). Descente féminine de

Coupe d'Europe : 1. Astrid Geisler (Aut *
l'27"81. 2. Béatrice Gafner (S) à 0"11. 3
Chantai Bournissen (S) à 0"46. 4. Pam-Anr
Fletcher (EU) à 0"62. 5. Gaby Rainer (Aut;
à 0"84. 6. Margi t Brunner (Aut) à 1"31
Puis : 9. Heidi Zeller à 1"83. 14. Heidi
Zurbriggen (S) à 2"27.

Pieren meilleur Suisse
à Kranjska Gora

Kranjska Gora. Slalom géant masculir
comptant pour la Coupe des Balkans: 1
Rok Petrovic (You) 2*07"82. 2. Thoma'
Stangassinger (Aut) 2'08"50. 3. Boris Stre
(You) 2'08"54. Puis les Suisses : 12. Han*.
Pieren 2' 10" 19. 28. Hugues Ansermo;
2'11"85. 29. Martin Knôri 2'11"87. 30
Stefan Grunder 2' 12"01. 39. Oliver Kûenz
2*13"64. 41. Jean-Jacques Rey 2'13"68.

Une victoire que Maria Epple (au centre) n'attendait presque plus. A gauche
Tamara McKinney et à droite Erika Hess, enfin retrouvée. (Keystone

ment avoir fait un pas décisif en vue de
la sélection. Elle a signé l'une des
surprises de l'épreuve, en compagnie
de la Yougoslave Veronika Sarec (9e la
première manche avec le N° 43), alon
que Paoletta Sforza-Magoni (10e)
Christelle Guignard (16e) et DorotJ
Tlalka, disparue dans l'anonymat, tou-
tes gagnantes au moins une fois cette
saison, sont à ranger au rang des décep-
tions

Des écarts insolites
Le classement: 1. Maria Beck-Eppl<

(RFA) 108"11."2. Tamara McKinney (EU
à 0"01. 3. Erika Hess (S) à 1"04. 4. Perrin-
Pelen (Fr) à 1"05. 5. Blanca Fernandez
Ochoa (Esp) à 1"59. 6. Maria-Rosa Quaric
(It) à 1"96. 7. Michela Figini (S) à 1"99. 8
Ulrike Maier (Aut) à 2" 13. 9. Brigitte Oertl
(S) à 2"26. 10. Paoletta Sforza-Magoni (Ita
à 2"34. 11. Olga Charvatova (Tch) à 2"48
12. Anja Zavadlav (You) à 2"88. 13. Vren
Schneider (S) à 2"92.14. Karin Buder(Aut
à 3"05. 15. Sonja Stotz (RFA) à 3"35. 16
Christelle Guignard (Fr) à 3"36. 17. MonikE
Aeijae (Su) à 3"53. 18. Malgorzata Tlalke
(Pol) à 3"36. 19. Veronika Sarec (You) i
3"64. 20. Andreja Leskovsek (You) i
3"71.

Puis les Suissesses: 28. Maria Walliser i
5" 15. 35. Brigitte Gadient à 10"03. (3f
concurrentes classées).

Meilleurs temps de chaque manche
1" manche 55 portes, 160 m de déniv .,

tracée par Willy Lesch (RFA): 1. Beck-
Epple 54"53.2. Fernandez-Ochoa à 0"76. 3.

Figini à 0"91.4. Pelen à 0"92. 5. McKinne*
à l"05.6. Quarioà 1"25. 7. Maier à 1"27. 8
M. Tlalka à 1**31. 9. Sarec à 1"60. 10
Sforza-Magoni à 1"65. 11. Schmidhauser ;
1"74. 14. Schneider à 1"86. Eliminée:
notamment: Roswitha Steiner, Anni Kron
bichler(Aut), Ursula Konzett(Lie), Danieli
Zini (Ita).

2e manche 63 portes, tracée par Jean
Pierre Fournier (S): 1. McKinney 52"54. 2
Hess à 0"39. 3. Beck-Epple à 1 "04. 4. Pelei
à 1"17. 5. Charvatova à 1"54. 6. Oertli :
1"56. 7. Sforza-Magoni à 1"73.

| ELLES ONT DIT

Maria Epple folle de joie
Maria Beck-Epple: Je suis f olle dt

joie. Pour ma dixième saison en Coupe
du monde, je  signe enfin ma premièn
victoire dans un slalom. J 'étais sup er
motivée. Je voulais absolument gagner
J 'ai eu très peur dans la deuxième
manche. Les championnats du mondt
se p résentent bien .

Tamara McKinney: Même si f a
perdu la course pour un centième d(
seconde, je  ne suis pas déçue. J 'avak
trop  de retard ap rès la p remière man
che. L 'important , c 'est d 'être dans lt
coup  avan t les champ ionnats du mon
de.

Erika Hess: Heureusement, j 'ai bier
skié dans la deuxième manche, mai:
j 'étais partie de beaucoup trop loin
C'est sans discussion le slalom le p lu:
diff icile que nous ayons eu à disputei
cette saison.

B
COLPE Sfe©
IDU MONDE ft^C  ̂j

Slalom: Erika Hess
reprend la tête

Dames. Classement général: 1. Figini
214. 2. Oertli 166. 3. Elisabeth Kirchlei
(Aut) 156. 4. Walliser 149. 5. Marina
Kiehl (RFA ) 137. 6. Hess 131.7. Char-
vatova 108. 8. McKinney 107. 9. Gui-
gnard et Beck-Epple 82.11. Zoé Haas (S)
76.

Slalom: 1. Hess 73. 2. Guignard el
Pelen 65. 4. Sforza-Magoni et Charva-
tova 60. 6. Beck-Epple 58.

Véritable catastrophe financière
Le Palais des sports de Milan fermé pour plusieurs mois

Le Palais des sports de Milan, dom
une partie de la toiture s'est effrondréi
jeudi, en raison de la neige qui U
recouvrait, sera fermé pour une périodi
de plusieurs mois, ont annoncé samed
les experts qui ont examiné le bâti
ment.

« De longues semaines seront néces-
saires pour effectuer les répa rat ions, i
précisé un des architectes du Palais de;
sports, M. Ennco Celhno, et le coût de:
travaux approchera 3 milliards de
lires ». Cette période de fermeture
entraîne l'annu lation, ou le report dan<
d'autres villes d'Italie, de plusieurs
grandes compétitions qui devaient s')
dérouler.

Première « victime»: Les six jour ;
cyclistes. L'année dernière, 127 00C
spectateurs (recette approchant le mil-
liard de lires) étaient venus assister i
l'épreuve, et cette année, les organisa
teurs, grâce à la participation des Ita
liens Francesco Moser et Giusepp<
Saronni et du Français Lauren
Fignon, espéraient dépasser nettemen
ces chiffres.

« Entre l'effondrement de la moiti(
du célèbre vélodrome du Vigorell
(également à Milan) il y a trois jours
puis l'incident du Palais des sports d<
San Siro, la semaine qui vient de
s'écouler est catastrophique pour nous
déclare-t-on à la Fédération italienn*

de cyclisme ». Cette dernière pensait er
effet organiser un e trentaine de mani
festations nationales au cours des si>
prochains mois.

Le basketball est une des autre;
victimes. Simac, le club num éro un de
Milan, coleader du championnat d'Ita-
lie, devra se passer de cette salle d'uni
capacité de 15 000 spectateurs et si
contenter à présent de celle de Palalid<
(9000 places). Avec une qualificatioi
pratiquement assurée pour les demi
finales de la Coupe Korac, le clul
milanais enregistrera un manque «
gagner considérable.

L athlétisme, avec plusieurs réu
nions en salle transférées à Turin, li
karaté, dont le tournoi sera sans dout<
organisé à Bologne, le volleyball et 1;
boxe, déplacés au Palalido, souffriron
beaucoup moins sur un plan fi nancie:
que le tennis.

En effet, du 25 au 31 mars, le tradi
tionnel tournoi de Milan , qui s'es
assure cette année la participation di
numéro un mondial , John McEnroe
devra trouver une autre enceinte. «G
sera le Palalido, et donc 6000 places er
moins, ou alors Turin», a déclaré l'ur
des organisateurs du tournoi.

La décision n'est pas encore prise
mais, là encore, les recettes seront bier
en dessous des espérances du comiu
d'organisation.
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Tournoi de Philadelphie

Logique respectée
La logique a été, dans l'ensemble

respectée dans les huitièmes de final*
des championnats des Etats-Unis pro
fessionnels en salle de Philadelphie
John McEnroe, Jimmy Connors, Elio
Teltscher et Yannick Noah se son
facilement qualifiés pour les quarts d*
finale.

John McEnroe, qui n 'a laissé qu<
trois jeux à Brad Gilbert , partira gran
dissime favori devant Noha en quart!
de fina le. Le Français a certes démon
tré un regain de forme sensible devan
le Brésilien Cassio Motta, notammen
avec un fort pourcentage de réussite su
ses premières balles de service, mais i
ne semble pas qu 'il puisse inquiéter 1<
numéro 1 mondial.

J immy Connors, vainqueur à quatn
reprises de ce tournoi, n'a pas eu trop
de difficultés à venir à bout de h
résistance du jeune Suédois Stefar
Edberg, 7-6 (7-5) 6-2. « Jimbo » a conni
cependant une petite alerte dans h
tie-break du premier set, lorsqu.
Edberg mena 3-0, puis 4-2, avant d<
s'imposer finalement 7-5.

De son côté, Teltscher a frôlé l'élimi
nation devant son compatriote Tin
Mayotte qui avait facilement enlevé 1;
première manche 6-1. Mais Teltscher
luttant sur chaque point , réussit ;
arracher la deuxième manche 7-6 (7-3
et le troisième set décisif 6-3.

Résultats : John McEnroe (EU/n ° 1) ba
Brad Gilbert (EU) 6-1 6-2. Jimmy Connor
(EU/n ° 2) bat Stefan Edberg (Su/n ° 10) 7-1
6-2. Eliot Teltscher (EU/n° 4) bat Tin
Mayotte (EU) 1-6 7-6 6-3. Yannick Noal
(Fr/n ° 5) bat Cassio Motta (Bré) 6-1 6-2
Scott Davis (EU) bat Tomas Smi<
(Tch/n ° 7) 6-4 6-3. Joao Soares (Bré) ba
Greg Holmes (EU) 6-3 5-7 6-1. Mirosla-
Mecir (Tch) bat Ramesh Krishna*
(Inde/n ° 13) 7-5 6-4. Mel Purcell (EU) ba
Ben Testerman (EU/n ° 11)7-6 3-6 6-4.

L'ordre des quarts de finale est le suivant
Mècir - Soares. Teltscher - Davis. Connors
Purcell. McEnroe - Noha.

Tournoi de Key Biscayne

C. Jolissaint éliminée
Christiane Jolissaint a subi uni

défaite logique dans les huitièmes d*
finale du tournoi de Key Biscayne ei
Floride. La Biennoise a été battue ei
deux sets par la Canadienne Carlinj
Bassett , tête de série n° 5. Bassett s'es
imposée 6-2 6-1. En quart de finale, ell<
affrontera Martina Navrat ilova, victo
rieuse de la Sud-Africaine Yvonne Ver
maak en deux manches, 6-2 6-0.

III IBOXE K .
Spinks affrontera Sears

Le combat des invaincus
Le boxeur américain Michael Spink:

défendra son titre unifié de champioi
du monde des mi-lourds contre soi
compatriote David Sears, le 23 févrie
à Atlantic City dans le New Jersey.

Michael Spinks étant obligi
d'affron ter David Sears, son challenge
numéro un désigné par la WBA, 1<
combat sera disputé en quinze reprise:
selon les règlements de cette organisa
tion. Le WBC limite, pour sa part , le:
combats à douze reprises.

Michael Spinks, originaire de Phila
delphie, est toujours invaincu, e
compte 27 victoires dont' 17 avant 1:
limite. David Sears, de New York , es
également invaincu avec 16 succès
dont 11 avant la limite.

Holmes sévèrement puni
Le boxeur américain Derrick Hol

mes, 29 ans, ancien challenger malheu
reux au titre mondial des poids super
plume (le 22 août 1980, il était batti
par k.-O. par le tenant du titre, h
Portoricain Wilfrego Gomez) vien
d'être condamné à la réclusion à per
pétuité par le tribunal d'Upper Mari
boro (Etat du Maryland) pour um
tentative de meurtre contre un com-
merçant, en décembre 1983.

Holmes avait attaqué, pour le voler
un vendeur de sapins de Noël , installe
sur le parking d'un centre commercia
de Clinton. Devant la résistance de Sî
victime, il n 'avait pas hésité à lui tire:
dessus à quatre reprises, le blessan
grièvement.



NEYRUZ HÔTEL DE L'AIGLE-NOIR Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO RAPIDE
O •%• Kf^ft O *S  ̂

m*\\f%C\ Abonnement: Fr. 10.-
Au carton: atZ. **%. a X̂ J X J  .m — -C.  ̂ \̂J\J . Royale : Fr. 1.- pour une série

13 x filets garnis, val. Fr. 50.- + Fr. 50.-, 4 x côtelettes val. 50 Fr. + Fr. 50.- Volant: Fr. 2-pour 4 séries
_ . ' , . , .,, r» * H -F „n  A A- i i i -  -ii- Organisation : Lion's club, Fribourg-Sarine
Quine : fromage , vacherin, salami , bouteille - Double quine : 17 x 40.-, 4 x côtelettes val. Fr. 75.-. En faveur de sos futures mères et Feu et Joie

I

LA ROCHE Salle communale

Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 30

LOTO des accordéonistes
12 jambons, % vacherin, choucroutes garnies, filets, etc.
Carton Fr. 8.- pour tout le loto

Se recommande: La société
17-70558

ICOTTENS Salle paroissiale
Samedi 26 janvier 1985 à 20 h. 30 f

GRAND LOTO RAPIDE
16 carrés de porc - 4 jambons - 20 choucroutes garnies - 20 m
lots de fromages et bouteilles

Abonnement: Fr. 10.- 
mmmm

Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

Invitation cordiale : Gym-dames Cottens 1 F

Cormondes
Restaurant du Cœur-Brûlant

Samedi 26 janvier 1985 à 20 heures

GRAND LOTO f[
Carnet d'épargne de Fr. 500.- .
Vreneli
Jambons, paniers garnis , vin, etc. 0U

Invitation cordiale PDC district du Lac
Famille J.-CI. Glanzmann, tenanciers

17-1700

f . . .  t
PARQUETERIE A MEZIERES

Samedi 26 janvier à 20 h. 30

SUPER LOTO
Pavillon de plus de Fr. 4000.-

Lots de Fr. 400..-, Fr. 50.-, net -
jambons - paniers garnis

20 séries - Abonnement Fr. 10.-

Se recommande :
Spéléo-Club des Préalpes fribour-
geoises

17-70587

CAFÉ BEAUSITE - FRIBOURG Samedi 26 janvier, à 20 h.

GRAND LOTO DES GRENADIERS
Bons d'achats 1 X Fr. 150.- 1 X Fr. 100.- Jambons - seilles garnies - filets garnis - etc. .
Abonnement: Fr. 10- Le carton Fr. 1.- pour 2 séries 25 séries

——————_^^^__^_^^__ 

AVRY-DEVANT-PONT
HÔTEL DU LION-D'OR

DIMANCHE 27 JANVIER 1985.
dès 20 h. 30

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON:
Corbeilles garnies - jambons - lots de
viande - choucroutes garnies - vacherins,
etc.

Se recommandent: Les juniors du FC
Gumefens

17-120102

ARCONCIEL
Auberge des Trois-Sapins

Dimanche 27 janvier 1985 , à 20 h. 15

GRAND LOTO
du Chœur mixte «L'Harmonie»

14 séries

7 jambons, 7 corbeilles garnies à Fr. 100.-,
vacherins, filets garnis, lots de viande, etc.

Prix du carton: Fr. 8.-
pour toute la soirée

Invitation cordiale
17-70728

r

WllCniCniw Dimanche 27 janvier 1985
Buffet de la Gare à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
- Jambons, corbeilles garnies, lots de viande, etc.

20 séries
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 2.- pour 4 séries.

Se recommande:
fanfare la «Mauritia», Autigny-Chénens

17-71000

COURTION

GRAND LOTO

LOTO DES SAMARITAINS

GRAND LOTO

URSY

GRAND LOTO gastronomique

LOTO TRADITIONNEL DES ENFANTS
14 heures

GRAND LOTO RAPIDE

1985 à 20 h 30 GRAND LOTO

Hôtel de l'Etoile

17-70794

la Croix-BlancheHôte de

Samedi 26 janvier

Dimanche 27 janvier 1985

de lots riche et varie

salle paroissiale
Samedi 26 janvier 1985 à 20 h. 30
et dimanche 27 janvier 1985 à 14 h. 15

17-70b65C

Auberge de la Couronne
Dimanche 27 janvier 1985, à 14 h. 30

de Font-Chables
17-70923

TREYVAUX

Riche pavilllon de lots :
jambons, corbeilles et filets garnis
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande:
le Chœur mixte paroissial.

17-70820

Ecuvillens
1985

Se recommande
Misery-Courtion

Se recommande

Pavillon

20 h. 15

Jambons
fromages

la Paroisse

corbeilles géantes
côtelettes

Abonnement: Fr. 10 les 20 séries

Se recommandent : Société de gymnastique
féminine et ses sous-sections.

17-70790

Restaurant paroissial

Dimanche 27 janvier

Magnifique pavillon de

à 20 h

Abonnement: Fr. 10.-

Magnifiques lots:
ON DÉBITE UN BŒUF

filets garnis

Sté de tir au pistolei

VALLON A La Chaumière
Dimanche après midi
27 janvier 1985 à 14 h. 15

GRAND LOTO
Quine : côtelettes
Double quine: rôtis roulés ou cor-
beilles garnies
Carton : jambons de campagne
ou plats de viande
MONACO
22 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Se recommande : USL Vallon
17-70862



VILLAZ-SAIIMT-PIERRE — Hôtel du Gibloux Samedi 26 janv. 1985 à 20 h. 30 et dimanche 27 janvier 1985 à 14 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
36 jambons garantis fumés à la borne - 3 seilles garnies de Fr. 150.— noix de jambon - assortiments de fromages - filets garnis et V4 vacherins.
Samedi: 20 séries - abonnement Fr. 10.-. Dimanche: 16 séries - abonnement Fr. 8.-. Pour la première série, 1 carton gratuit pour chacun. Se recommande: Société de tir. 17-70661

MURIST
Le dimanche 27 janvier 1985
dès 14 h. 15

GRAND LOTO
dans les deux restaurants.

Nombreux lots:
fromage, côtelettes, carrés de porc ,
choucroutes garnies, plats de viande...
Prix du carton Fr. 8.- pour 20 séries.

Se recommande: FC MURIST.
17-70888

COUSSET Hôtel de la Gare

Dimanche 27 janvier 1985
à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x filets garnis, 20 x lots de viandes
fumées , 20 x lots de viandes ou fromages +
Fr. 50.-, 1 x série royale 1 jambon + bou-
teilles, valeur Fr. 150.-
Valeur des lots : Fr. 3650.-

Abonnement: Fr. 10.-

Org.: société de musique
«La Concorde» Montagny-Cousset

DOMDIDIER Dans les 3 restaurants
Dimanche 27 janvier 1985
à 20 h. 15 précises

SUPER LOTO
Quines: 10 plats .de côtelettes

10 rôtis
Doubles quines: 10 fromages à raclettes

10 corbeilles garnies
Cartons: 10 jambons

10 plats de viande

10" et 20" cartons: double
Fr. 8.- pour 20 séries
Se recommandent:
La gym-dames et les pupillettes

17-1626

CORBIÈRES Hôtel de la Croix-Blanche
Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
RICHE PAVILLON
12 jambons de la borne - choucroutes garnies
vacherins - cageots et filets garnis - etc.
Abonnement : Fr. 8.—
Invitation cordiale : LA SOCIÉTÉ DE JEUNESSE

^ 
. . .- 17-120078

FARVAGNY W SUPER LOTO
H~ t i H A. RAPIDE
nOl-UI QU 

 ̂

20 
séries dont 4 royales

Lion-d'Or 
^  ̂

|4 x Fr. 500.-I
Dimanche 27 janvier m 9 16xFr.  50.-, lots côtelettes
1985, à 20 h. 15 W à

W Fr. 50.-

 ̂ • 
16 

x Fr. 50-
Organisation: V # Corbeilles géantes, paniers de
Fanfare paroissiale V fruits fi |ets gamjs

^m Abonnement Fr. 10.-
Invitation cordiale à tous. W Carton Fr. 2.- pour 4 séries

f Royale Fr. 1.- 17-70967

NUVILLY Auberge de l'Union

Dimanche 27 janvier 1985. à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles garnies

et nombreux autres lots

Se recommande : la paroisse
17-1626

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 27janvier 1985,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
Beau pavillon de lots

Se recommande :
Sté de jeunesse, Praroman

17-70651

HBH^̂ HHBHH

CORPATAUX Hôtel de l'Etoile
Dimanche 27 janvier 1985, à 20 h. 15

MAGNIFIQUE
LOTO RAPIDE

en faveur des personnes âgées de la paroisse.

Lots superbes: jambons, filets garnis, corbeilles
garnies, lots de fromage , etc.

Se recommande:
Société de jeunesse

Corpataux-Magnedens
17-70994

¦̂ DIMANCHES
après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 SÉRIES

Cartons 500.-, 200." 100 "

Doubles quines: 50.—, Quines: 25.—
» .  x r- m Org. : Féd. suisse desAbonnement: Fr. 10.- cheminots
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries «SEV-ZPV »

17-1989
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HOTEL DU FAUCON >VTN\

MAISON DU PEUPLE #\\V
Samedi 26 janvier 1985 'f Tt\ t

pas de loto (vente objets trouvés CFF) ! W V J K^^2
I Dimanche 27 janvier 1985 \mÊÊff r ŷXk Ë̂

dès 14 h. 30 et 20 h. w T"T î ^J
(également tous les vendred is **w9f2iSMv '

dès 20 heures) ^BBDl*̂  . I

grands lotos rapides I
i Avec parties gratuites fl

Abonnement: Fr. 10- le carton: Fr. 50 -2
(pour deux séries normales ou une royale)

NOUVELLE PLANCHE DE LOTS
dont Fr. 1700.- en espèces

Dimanche: FOBB groupe des vétérans Am
mm^^^^  ̂ — '̂ ^^^__ _*i2£21—mmm

Matran ig Auberge du Tilleul
Dimanche 27 janvier 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO RAPIDE
Jambons, lots de côtelettes, corbeilles
garnies, filets garnis, choucroutes gar-
nies. Sf-j iJ

Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: Ski-Club Matran

Hôtel-de-Ville BROC
DIMANCHE 27 JANVIER 1985,
à 20 heures

GRAND LOTO
du Chœur mixte paroissial
«L'ÉCHO DES MARCHES»

RICHE PAVILLON DE LOTS
Jambons - Vacherins
Corbeilles et filets garnis, etc.
12 séries. Prix du carton Fr. 5.—
pour tout le loto.

Se recommande: LA SOCIÉTÉ
120220
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t
Madeleine Gobet-Clerc , à Rossens;
Geneviève et Denis Clerc-Gobet , à Rossens , leurs enfants Valérie et Alexandre ;
Georges et Josiane Gobet-Barras , à Rossens, leur fils Fabrice;
Jacques Gobet , à Rossens, son fils Pascal , à Autigny;
Raymond et Anna Gobct-Frossard , à Sâles/Gruyère , leurs enfants et petits-enfants;
Max Gobet , à Sales;
Romain Gobet , à Sales;
Sophie et Albert Périsset-Gobet , à Rue , leurs enfants et petite-fille;
Marthe Collaud-Gobet , à Saint-Aubin , ses enfants et petits-enfants ;
Marius Gobet , à Vuisternens-devant-Romont;
Régina et Pierre de Sépibus-Gobet , à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants;
Gabrielle et Conra rd Duc-Gobet , à Lucens , leurs enfants et petits-fils;
Armand Gobet , à Châtel-Saint-Denis;
Emile Clerc-Desjacques , à Hermance, ses enfants et petits-enfants;
Louis et Yvone Clerc-Bulliard , à Rossens, leurs enfants et petits-enfants;
Maria et Alfred Ducrest-Clerc , à Farvagny-le-Grand , leurs enfants et petits-enfants;
Marie-J eanne Clerc-Aeby, à Bienne , ses enfants et petits-enfants;
Hermann et Rôseli Clerc, à Zurich et leurs enfants;
Augusta et Joseph Gogniat-Clerc , à Villars-sur-Glâne , leurs enfants et petits-enfants;
Sophie Clerc, à Rossens,
ainsi que les familles Monney, Meille , Bochud , Chobaz , Rey, Terrapon , Clerc, Moullet.
Barras et Favre
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Robert GOBET

boulanger

leur bien-aimé époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , filleul ,
neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après de grandes souffrances, le
24 janvier 1985 , dans sa 62e année , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens (FR), le dimanche 27 janvier , è
15 heures.

La messe de samedi soir à 19 h. 30 en ladite église , tient lieu de veillée de prières.
Le défunt repose à son domicile à Rossens.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1603

Remerciements .

La famille de

Monsieur
Michel AYER

tient à vous dire combien votre témoignage de sympathie et d'affection lui a été bienfaisan -
en ces jours d'épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
Fribourg, janvier 1985

17-7108C

Directives
concernant la collaboratlor

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

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

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

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

. POMPES FUNEBRES

^IURITH J
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Four un
Service encore
plus précis

PublKit" 
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Service des annonces 
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1. rue de la Banque ^̂ ^m^^
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t
Le Chœur mixte de Rossens

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Gobet
membre bienfaiteur

époux de Madame Madeleine Gobet,
ancien membre

beau-frère de Monsieur Louis Clerc,
ancien président et membre d'honneur

beau-frère
de Mademoiselle Sophie Clerc,

ancien membre
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-71111

t
La société de musique

«L'Echo du Lac», Rossens
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Gobet
membre d'honneur

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

17-71112

t
Les collaboratrices et les collaborateurs

de la Direction de la santé publique
et des affaires sociales

ont le regret de fairfc£art du décès de

Monsieur

Robert Gobet
beau-père de M. Denis Clerc,

conseiller d'Etat , directeur

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

17-1001

t
Le FC Rossens

a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Robert Gobet
membre d'honneur
papa de Jacques et

oncle de Daniel Clerc, membres actifs,
et grand-papa d'Alexandre Clerc,

junior du club
Pour les obsèques, prière de se référer è

l'avis de la famille.
17-7110/

Remerciements

A l'occasion du décès de mon mari et de
notre cher père

Marcel Hayoz
vous nous avez fait part de votre sympa-
thie.

Vos témoignages de compassion ei
d'amitié nous ont apporté consolation ei
réconfort.

Nous remercions vivement tous ceux qu;
ont témoigné leur gratitude , compréhen
sion et encouragement à notre cher dispa
ru.

Burg, janvier 1985

17-7I06 Ç

t
Simple et heureuse fut ta vie;
Fidèles et assidues furent tes mains
Que Dieu te donne le repos
dans le Royaume éternel.

Madame Berthe Baeriswyl-Aeby, sa mère, à Alterswil;
Marianne Piller , sa fiancée , à Alterswil;
Mario et Brigitte Baeriswyl-Stadelmann , à Alterswil; N
Famille Joseph Piller-Biolley, à Rossens,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de fair part du décès de

Monsieur
Hubert BAERISWYL

installateur sanitaire, Alterswil
leur très cher et regretté fils , fiancé, frère, beau-frère , cousin , ami et parent , enlevi
subitement des suites d'une crise cardiaque , dans sa 29e année , muni des sacrements d(
l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église d'Alterswil , le lundi 28 janvier 1985, ;
14 heures.

Veillée de prières ce samedi 26 janvier 1985, à 19 h. 30, en ladite église.
Le défunt repose à son domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-170C
9 

t
Mademoiselle Luce Oberson , à Romont ;
Mademoiselle Suzanne Oberson , à Romont ;
Mademoiselle Janette Oberson , à Romont;
Les familles parentes et alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Julia FLOTHOUBER

née Oberson

leur très chère sœur, cousine , parente et amie , survenu le 24 janvier 1985, après une longue
et pénible maladie, réconfortée par les sacrements de la sainte Eglise.

L'eucharistie des derniers adieux sera célébrée en la collégiale de Romont , le lundi
28 janvier 1985, à 14 heures.

Veillée de prières : ce samedi 26 janvier , à 19 h. 30, en la collégiale de Romont.
La défunte repose en la chapelle funéraire de Romont (anc. couvent des capu-

cins).
Domicile de la famille: rue de l'Eglise 91 , 1680 Romont.

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

71102

t t
La Société d'artillerie Le Conseil communal de

Fribourg - Sarine La Corbaz
a le profond regret de faire part à ses a le profond regret de faire part du décè:
membres du décès du de

can Monsieur

Jean Thomet Jean Thomet
membre vétéran cantonal ancien conseiller communal

et fédéral
Pour les .obsèques , prière de se référer ;

L'office d'enterrement sera célébré en la l'avis de la famille ,
salle paroissiale de Belfaux, le samedi 26
janvier 1985, à 14 h. 30. 17-7110!
salle paroissiale de Belfaux, le samedi 2(
janvier 1985, à 14 h. 30.

17-7110117-71106
^̂ m̂immaWaïaaââaaamwmm A ^^aamËKaaaammWmlÊm m̂^̂

1975 - 28 janvier - 1985 J"
En souvenir de

POMPES FUNÈBRES
René Lévy p pÉR|SSET

Dix ans ont passé, mais tu es toujours se chargent lors d'un décès
dans nos cœurs. de toutes les formalités,

faire-part , annonces mortuaires,
a lamillc. cartes de remerciements.
17'71079 1470 ESTAVAYER-LE-LAC1470 ESTAVAYER-LE-LAC
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VOLVOCAMIONS

Nous cherchons pour notre atelier de répare
tion poids lourds et carrosserie-peinture

3 MECANICIENS QUALIFIES
1 PEINTRE EN AUTOMOBILES
1 APPRENTI TÔLIER

en carrosserie

Entrée tout de suite ou date à convenir

Faire, offre au
Garage Jo Borcard,
Agence Volvo, 1753 Matran

17-250E

LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste devenu vacam
de

Nous cherchons pour entrée immédiats
convenir

AIDE MEDICALE

Cabinet médical à Fribour;
cherche

DIPLOMEE
pour la réception, radiologie et
ECG.
Ecrire sous chiffre 17-70906 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg. |

Des enfants (entre 5-12 ans) che
chent quelqu'un qui pourrait leur

apprendre à
monter un poney

Leçons 2 à 3 fois par semaine <
domicile.
Faire offre en écrivant sous chiffre
17-300165 à Publicitas SA , 170'
Fribourg

A vendre dans le cantoi
de Fribourg

MENUISERIE
ÉBÉNISTERIE

très bien située et insta
lée.

Ecrire sous chiffre
17-460084. Publicitas
1630 Bulle.

Entreprise Meier Frère:
Moteurs électriques
rte des Daillettes 3,

Fribourg
engage

Maison de la place
engage

EMPLOYÉE DE COMMERCE
si possible bilingue,

place stable,
bonne rémunération.

Faire offre sous chiffre 17-7 1005 i
Publicitas SA , 1701 Fribourg

Nous cherchons

un garde-génisses
tout l'été au même chalet , pour 4(
génisses.

« 029/2 79 18 ou 2 72 29.
17-71071

Café-Restauran
«du Schild»

cherche

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié
Nous offrons:
- un travail indépendant dans une entreprise

derne
- un salaire en fonction des capacités
- une place stable.
Faire offre ou prendre contact par téléphone:

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES WË
VENTILATION-CLIMATISATION
INSTALLATIONS SANITAIRES

FRIBOURG „ 037/82 41 61
17-85:

La ville de Fribourg
met au concours un poste de.

secrétariat à temps partie
pour son service culture et tourisme

(environ 40 heures par mois)
poste conviendrait à une personne
de langue française
sachant rédiger
bonne dactylographe
orthographe sûre

Entrée en service des que possible
Domicile en ville
Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
ville. Maison de ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 fé
vrier 1985.

17-100f

SECRETAIRE A MI-TEMPS
auprès de la Section planification finan
cière et contrôle budgétaire.

Exigences:
diplôme d'une école supérieure de con
merce ou certificat d'employée de con
merce CFC, langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand, s
possible connaissances dans traitement de
textes, quelques années d' expérience.

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

Les offres manuscrites accompagnées d ur
curriculum vitae, d' une photo, de copies de
certificats et de références sont à adresser
jusqu'au 15 février 1985, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Nous engageons pour notre service après-vente electrc
ménager

un monteur électricien
ou un mécanicien-électricien

qualifié, de langue française avec bonnes connaissances
de l' allemand, et capable de travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons:
- un poste stable
- un travail varié au sein d'une entreprise moderne
- salaire en rapport avec les capacités
- bonnes prestations sociales.

Entrée immédiate ou à convenir.

Appelez-nous pour de plus amples renseignements
pour prendre rendez-vous.

CENTRE/RIESEN

Grenges-F ^ccot / F=Hbcxjrg
ia.037/ 26270B

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS

DU CANTON DE FRIBOURG

met au concours le poste de

Nous cherchons
convenir

17-85

LA DIRECTION DES TRAVAUX
PUBLICS DU CANTON DE FRIBOURC

met au concours le poste de

jeune cuisiniei
tout de suite ou a convenir

-a 037/224225
demander M. Spicher

17-3011

Maison de la place cherche pour soi
département produits laitiers

magasmiei
avec expérience dans i entretien et li
stockage des fromages.

Date d'entrée : immédiate ou à con
venir.

UN MECANICIEA
ÉLECTRICIEN

diplômé
Date d'entrée tout de suite ou i
convenir.

s 037/24 39 91
17-7096MONTEUR ELECTRICIEN

qualifié

Nous offrons:
- un travail indépendant dans une entreprise

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

Faire offre ou prendre contact par téléphone

CHAUFFAGES ELECTRIQUES
INST. ELECTR.GEN.-CONC.EEF
APPLICATIONS SOLAIRES
POMPES A CHALEUR

ON DEMANDE

Ecrire sous chiffre 17-589465, <
Publicitas SA , 1701 Fribourg

jeune sommeliere
bons gains assurés,

congé régulier

Café Tea-Room
«Le PLATY»
Les Daillettes

1752 Villars-sur-Glâne
s 037/24 68 75

On cherche pour
fin février ou dati
à convenir

chauffeur-
livreur
consciencieux et
travailleur. Se-
maine de 5 jours
Congés régulier;
Salaire selon en
tente.
Faire offre à
Boucherie-chat
cutene
I. Poffet SA
Pérolles 57
1700 Fribourg
-* 037/24 28 23

17-5i

Magasin spéci
lise engagerait

vendeur
technico-
commercial

Faire offres sou;
chiffre
17-588957
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Commerce à Fi
bourg cherche

jeune
homme
formation corr
merciale/vente.

Offres sous chiffn
17-588967 Publi-
citas , 1701 Fri-
bourg.

APPRENTI VENDEUF
Je cherchi

pour automne

miche
COULEURS-VERNIS-PAPIERS PEINT!

, FARBEN-LACXE-TAPETEN
1700 FRIBOURG.Rta dm Amniu 9/23

T' I . 037 /2216 95

Jeune homme
avec maîtrise f<
dérale de

COMMERCE
DE DÉTAIL
cherche placé à
responsabilité à
Fribourg et envi-
rons.
Ecrire sous chiffn
H 17-300259 Pu
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

Employée de
commerce , bilin-
gue français-alle-
mand, cherche
place comme

téléphoniste-
réceptionniste
pour mai 1985.

Ecrire sous chiffn
17-300269, ;
Publicitas SA
1701 Friboure

lUU SA/M

L Office régional de readaptatioi
professionnelle du canton de Fri
bourg (assurance-invalidité fédérale
met au concours deux postes à pleii
temps de

PSYCHOLOGUES/
COIMSEILLERS(ÈRES) EN OP

Conditions requises: licence en psy
chologie, option o.p.; intérêt pour I.
réadaptation professionnelle et I*
placement des personnes handica
pées; langue maternelle française oi
allemande; très bonnes connaissan
ces de l' autre langue.

Conditions d'engagement: selon rè
glement du personnel des office!
régionaux Al (réglementation fédéra
le). Entrée en fonctions: le l'-' avri
1985, resp. le 1" septembre 1985
ou a convenir.

Adresser les offres manuscrites ave<
curriculum vitae, photo et certificat!
à la direction de l'Office régional Al
rue Saint-Pierre 26, 1700 Fribourg
jusqu'au 16 février 1985.

17-71001

FRIBOURG « 037/82 41 6'

CHEF DE L'OFFICE
DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

Exigences
- formation technique ou scientifique uni

versitaire ou équivalente;
- plusieurs années d' expérience dans l<

domaine de la protection des eaux ou de l<
protection contre les nuisances;

- expérience dans l'administration publique
ou privée;

- aptitudes à diriger et à organiser;
- aptitudes pour la négociation et les rela

tions publiques;
- langue maternelle française ou allemande

avec bonne connaissance de l' autre lan
gue.

Traitement et avantages sociaux
selon le statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction

T" juillet 1985.

Le Conseil d'Etat pourrait procéder par voii
d'appel.

Le cahier des charges et tout renseignemen
relatif à ce poste peuvent être obtenu;
auprès du secrétariat de la Direction de;
travaux publics, rue des Chanoines 118
1700 Fribourg, ® 037/2 1 14 64.

Les candidats sont priés d adresser leui
offre de service manuscrite accompagnée
d' un curriculum vitae, d'une photo, de copies
de certificats et de références jusqu'au
22 février 1985 à l'Office du personnel de
l'Etat , avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

CHEF DE LA SECTION
AIR/BRUIT

auprès de l'Office de la protection de l' environnement.

Exigences
- formation universitaire ou équivalente, de préférence

dans le domaine de la physique et de la chimie;
- expérience dans le domaine de l'hygiène de l'air et de la

protection contre le bruit;
sens de l'organisation et aptitude pour les relations
publiques;
langue maternelle française ou allemande avec bonne
connaissance de l'autre langue.

Traitement et avantages sociaux:
selon le statut du personnel de l'Etat.

Entrée en fonction:
I» juillet 1985.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste, peuvent être obtenus auprès du secrétariat de k
Direction des travaux publics, rue des Chanoines 118
1700 Fribourg, -B 037/2 1 14 64.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre de service
manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae, d'une
photo, de copies de certificats et de référencés, jusqu 'au
22 février 1985, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue
de Rome 19, 1700 Fribourg.

i7-ioo;

POSEUR

Entreprise de revêtements
moyenne importance cherche

capable de travailler de façon indépendai
te. Place stable. Entrée tout de suite ou
convenir.

Faire offres sous chiffre 17-601 101,
à Publicitas. 1630 Bulle.

30 Samedi 26/Dimanche 27 janvier 198E

entrée immédiate



AUBERGE DU TILLEUL Restaurant de l'Etoile
MATRAN CORPATAUX

Nous engageons © 037/31 12 27
Fam. J.-M. Monney-Baeriswyl

commis de cuisine
serveuse engage tout de suite ou à convenir

pour café - salle à manger
extra SOMMELIERE

Offres avec certificats à Famille M.
Volery-Riedo, Auberge du Tilleul, nourrie-logée
1753 Matran. v 037/24 17 45. horaire selon entente

17-1779 * 17-659

Nous cherchons

ESTHÉTICIENNE
indépendante, désirant travailler à son compte dans local
complètement aménagé et équipé des appareils nécessaires à
l'exploitation.

Location mensuelle: Fr. 2000.-, charges comprises.

Situation de 1°r ordre au centre de la ville de Fribourg.

Local se situant en continuité, au 1ef étage d'une grande
parfumerie.

Envoyez curriculum vitae à case postale 692,
1700 Fnbourg.

17-454

Pour assurer le bon fonctionnement de son laboratoire de
contrôles bactériologiques de routine,

CONSERVES ESTAVAYER SA
souhaite engager un homme de 25 à 35 ans, au bénéfice d'un
certificat de fin d'apprentissage, ayant déjà eu l'occasion de
travailler dans l' alimentation. Familiarisé aux nouvelles métho-
des et installations, capable de diriger une petite équipe de
collaborateurs, connaissant le français et l'allemand, ce

laborantin en microbiologie
devra en outre collaborer au contrôle de l'hygiène dans
l'exploitation, au développement et à la réalisation de mesures
d'améliorations et de recherches microbiologiques.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres munies
d'une photo et des documents usuels à
Conserves Estavayer SA, service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac. ,

17-1506

W£W\
COSMITAL SA

Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsunter-
nehmen auf dem Gebiet der Haar- und Hautkos-
metik und suchen einen/eine

Laboranten/in B
fur die Bearbeitung von Mutagenitàtsprùfungen
und Studien zur perkutanen Permeation.

COSMITAL SA, rte de Chésalles 21, 1723 Marly,
Tel. 037 46 39 91

111 CAISSE D'ÉPARGNE
DE LA VILLE DE FRIBOURG

engage

un employé de banque
pour la fonction principale de

CAISSIER
Langue maternelle française ou allemande avec très bonne connaissance de
l'autre langue. Formation bancaire exigée.

Faire offres manuscrites , avec curriculum vitae, certificats et prétentions de
salaire, à la direction de la Caisse d'épargne de la ville de Fribourg, case
postale 273 , 1701 Fribourg.

Il-M^^
Entreprise commerciale à Villars-sur-Glâne,
cherche pour septembre 1985

une apprentie de commerce
(gestion)

Offres manuscrites, curriculum vitae, photo,
références et copies de notes, sous chiffre
17-589184 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

LA MAISON CORBOZ SA
BULLE

engage

CHAUFFEUR-LIVREUR
permis camion

Entrée tout de suite ou à conve-
nir.

© 029/2 73 63
17-12102
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Bureau de la place cherche

MÉCANICIEN TECHNICIEN
a qui sera confié le service technique de machines à écrire
électroniques de marque renommée.

Cette fonction conviendrait à une personne bilingue
français/allemand, de caractère jeune et dynamique,
de bonne présentation, et ayant éventuellement le goût
de la vente.

Nous assurons une formation approfondie sur le produit.

Nos conditions d'engagement sont attractives et
l'ambiance agréable.

Veuillez présenter offre complète (avec photo), sous
chiffre 17-589196 à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous engageons pour une date à convenir

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
CFC

avec bonnes connaissances en électronique, si
possible bilingue.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- de l'initiative
- des facilités pour le contact humain avec les personnes

handicapées (poste de moniteur) .

Nous offrons:
- situation stable
- rémunération selon l'échelle du contrat collectif de

travail AFIH
- prestations sociales actuelles
- 5 semaines de vacances
- ambiance de travail agréable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à la direction
des Ateliers de la Gérine, Association St-Camille,
Rte de la Gérine 27, 1723 Marly, ou prendre con-
tact par téléphone au 037/46 36 22

17-930

Eine Herausforderung fur Siel
Im In- und Ausland bûrgt der Name «Boschung» auf dem
Kommunalbereich fur Qualitët und Zuverlàssigkeit. Beste-
hende Mârkte gilt es zu halten, neue zu erschliessen.
Im Rahmen einer Neuorganisation gilt es, die Stelle eines

Assistenten des Verkaufsleiters

neu zu besetzen. Die Tàtigkeit umfasst im wesentlichen:
Bearbeitung von Offerten/Auftràgen , persônliche und tel.
Kunden- und Vertreterkontakte, Mitarbeit bei der Budget-
gestaltung, Bewirtschaftung Kundenkartei usw.
Idéale Voraussetzungen wâren:
kaufm. Ausbildung mit gutem techn. Verstandnis (oder
umgekehrt), D/F (bilingue), 25-28jahrig, evtl. Erfahrung
im Nutzfahrzeugbereich, Verkaufserfahrung.

Fûhlen Sie sich angesprochen? Dann melden Sie sich, auch
ganz unverbindlich, wenn Sie vorweg mehr ûber dièse mit
viel Gestaltungsspielraum verbundene Stelle wissen
môchten. (•» 18 intern)

huSLhunq
Marcel Boschung AG
3185 Schmitten, «• 037/36 01 01

17-1701
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Le Marché Biolley à Fribourg
cherche pour juillet-août 1985

DES APPRENTIES
VENDEUSES

d'un bon niveau scolaire et désireuses d'acquérir leur
formation avec dynamisme.

Faire offre à M. Raphaël Biolley
Rte Joseph-Chaley 27a, 1700 Fribourg

•* 037/28 22 42
17-4

Le Marché Biolley à Fribourg
cherche pour son magasin du Schônberg

UNE VENDEUSE
ayant le sens des responsabilités et possédant l'expé-
rience du commerce.
Notre préférence ira à une personne de confiance, sachant
prendre des initiatives et capable de diriger une équipe.
Date d'entrée à convenir.

Faire offres à M. Raphaël Biolley,
Rte Joseph-Chaley 27a, 1700 Fribourg

«• 037/28 22 42

y, 1 7-4

La commission administrative du Foyer St-
Joseph à Sorens, maison de personnes
âgées,
met au concours les postes

d'infirmière assistante
responsable

et de

chef cuisinier
éventuellement couple.

Logement à disposition.
Date d'entrée en fonction le iTnai 1985, ou
à convenir.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, références et prétentions de salaire à
M. Marcellin Tornare, président de la
commission du Foyer St-Joseph,
1631 Sorens

17-120230

MIGROL
Auto Service

Pour notre Migrol-Auto-Service à Fribourg nous cher-
chons

un mécanicienn
^(et , si convenance, remplaçant du gérant)

un caissière/vendeuse
Si vous aimez un travail indépendant et varié, ainsi que le
contact avec la clientèle, alors vous êtes la personne qui
conviendrait.
Nous offrons une atmosphère de travail agréable, un bon
gain et les prestations sociales d'une grande entreprise.
Prière de téléphoner à M. A. Piller, qui se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complémen-
taire .
Migrol-Auto-Service
rte Wilhelm Kaiser 8, 1700 Fribourg
v 037/24 21 17

Comme responsable pour le
montage de silos en béton , on
cherche pour la Suisse ro-
mande

MAÇON
• capable d'être responsable

d'une équipe
• permis de conduire et con-

naissances de l'allemand
indispensables

• date d'entrée: 1er mars ou à
convenir
Pour informations:
ARNOLD SA
1049 Boussens
*> 021/91 42 10
ou 6105 Schachen
® 041/97 13 97

17-71059



Stich

IAUBERTÈ SPORTS

Cet après-midi, Fribourg Olympic accueille Sion Wissigen

Chaque match, un nouvel examen

Coupe fribourgeoise: le Stade frappe

[PëT
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Une semaine après avoir accueilli Lugano, qu'il eut toutes les peines du inonde à
mettre à la raison, Fribourg Olympic évolue une nouvelle fois à domicile. Cette fois,
son adversaire se nomme Sion Wissigen, le néo-promu, qui lutte lui aussi pour son
maintien en ligue nationale A. C'est dire que la rencontre de cet après-midi
ressemble étrangement à celle de samedi dernier. Dès lors, les Fribourgeois
éviteront de connaître les mêmes soucis en prenant rapidement leurs distan-
ces.

Lors du premier tour , alors qu 'ils
étaient privés de Marcel Dousse blessé,
les joueurs de l'entraîneur Rimac
n'avaient pas eu la partie facile : « Les
Valaisans avaient pratiquement fait
tout le match jeu égal avec nous, avoue
Matan Rimac. Il a fallu que nous
jouions particulièrement bien à la fin
de la première mi-temps pour que nous
puissions prendre un avantage suffi-
sant. Sion est à prendre très au sérieux,
car il est capable de bien jouer à
l'extérieur. Il a d'ailleurs gagné à Luga-
no.»

Ricky Hood (à gauche) et Garry
méfier.

Gommer notre faiblesse
au rebond

Au fil des rencontres, on se rend
compte que Fribourg Olympic souffre
beaucoup de sa faiblesse au rebond.
L'entraîneur yougoslave est du même
avis: «Il faut que nous changions
quelque chose. David Brown est vrai-
ment trop seul. Notre junior Crameri
n'a peut-être pas beaucoup de pratique ,
mais nous pourrions tenter l'expérien-
ce, car il faut un grand sous les paniers,
d'autant plus que Bâtes ne va pas

deux Américains dont il faut se
. (ASL)

beaucoup au rebond. Christophe
Zahno a d'ailleurs compris que le
rebond était tout aussi important que
les points marqués. De plus, j'ai récu-
péré Dominique Hayoz cette semai-
ne.»

En effet, le jeune Fribourgeois,
grippé en fin de semaine, a pu norma-
lement reprendre l'entraînement et
fera partie du contingent cet après-
midi.

En tous les cas, l'entraîneur des
Fribourgeois ne prend pas la rencontre
à la légère : «Contre Lugano, nous
avons connu de bons moments qui
nous ont permis de creuser l'écart , mais
par la suite nous n'avons pas joué très
sérieusement. Chaque fois, nous avons
donné la chance à Lugano de revenir,
car nous avons manque d agressivité
en défense. Plusieurs fois, Thomas a pu
traverser tout le terrain sans être con-
tré. En ce qui nous concerne, nous
devons toujours bien nous préparer ,
car aucun faux pas ne nous est permis.
Chaque match est un nouvel examen et
si nous ne nous préparons pas pour un
examen, c'est l'échec. »
Février sera très important

bonne position avant de connaître un
mois de février important : «Nous
devons rencontrer Pully et SF Lau-
sanne à l'extérieur et recevoir Vevey
devant notre public. Il est donc impor-
tait que nous gardions nos deux points
d'avance sur les trois équipes qui lut-
tent avec nous pour une qualification
pour le titre. »

Parlant de son adversaire de cet
après-midi, Matan Rimac affirmait
encore : «Les joueurs suisses de
l'équipe sédunoise ne doivent pas être
négligés. Il ne faut en tous les cas pas
leur laisser de liberté, car en ligue
nationale B ils ont appris à prendre
leurs responsabilités.» Nous pensons
plus particulièrement à Jean-Paul et
Dominique Mabillard , mais aussi à
l'excellent Mariéthoz qui profite de
chaque faille dans la défense adverse.
Quant aux deux étrangers, ils sont bien
connus en Suisse : Garry Stich a
démontré à plus d'une reprise ses qua-
lités au sein des formations tessinoises
- Olympic en sait quelque chose - et
Hood a également passé par le Tessin
pour se faire connaître en Suisse.

Une victoire cet après-midi contre Coup d'envoi : 17 h. 30 à la salle de
Sion placerait l'équipe fribourgeoise en Sainte-Croix. M.Bt

Mandaté par le comité cantonal, le
PC Beauregard avait la tâche de plani-
fier la Coupe fribourgeoise. Ce con-
cours était précédé, le samedi après
midi, d'une rencontre réservée à des
doublettes. La Coupe fribourgeoise se
dispute en triplettes et représente pour
chaque pétanqueur un des plus impor-
tants concours de l'année. Les 24 équi-
pes rassemblées sur les terrains de
Beauregard le dimanche matin furent
séparées en huit groupes de qualifica-
tion, les deux premières de chaque
groupe restant en course pour la suite
des opérations de l'après-midi.

Si le Stade est sorti vainqueur de ces
joutes après des luttes intenses et plei-
nes de suspense, il est important de
remarquer que le club de Bulle a dis-
puté à la fin de la journée sa quatrième
finale de l'année, sans parvenir à s'en
approprier une !

Résultats de samedi, quarts de finale :
Lovey - Schultheiss (Mitigé) 13-2 ; Robatel -
Dougoud (La Mouche) 13-5 ; Reber - Angé-
loz (Stade) 13-8; Waeber - Bossy (Mitigé)
13-10.

Demi-finales : Lovey - Reber (Ecureuil)
13-4 ; Waeber - Robatel (Jura) 13-9.

Finale : Lovey, Buchmann - Waeber,
Helfer 13-3.

Classement : 1. Lovey, Buchmann (Beau-
regard) ; 2. Waeber, Helfer (Mitigé) ; 3.
Robatel, Mailler (Jura) ; 4. Reber, Reber
(Ecureuil) ; 5. Bossy (Mitigé) ; 6. Angéloz
(Stade) ; 7. Dougoud (La Mouche) ; 8.
Schultheiss (Mitigé).

Résultats de dimanche, quarts de finale :
Doutaz - Pûrro (La Vallée) 13-12; Waeber -
Reber (Ecureuil) 13-11; Lovey - Desche-
naux (Ecureuil) 13-0; Hallmann - Fenouil
(Bulle) 13-9.

Demi-finales : Hallmann - Waeber (Sta-
de) 13-0; Doutaz - Lovey (Beauregard)
13-12. .

Finale : Hallmann , Ballaman, Buntschu -
Doutaz, Doutaz, Maçherel 13-6.

Classement : 1. Hallmann, Ballaman ,
Buntschu (Stade) ; 2. Doutaz, Doutaz,
Maçherel (Bulle) ; 3. Lovey, Audriaz, Hayoz
(Beauregard) ; 4. Waeber, Corpataux, Riedo
(Stade) ; 5. Pûrro (La Vallée) ; 6. Reber
(Ecureuil) ; 7. Fenouil (Bulle) ; 8. Desche-
naux (Ecureuil).

La consolante qui opposait les mal-
heureux éliminés, a vu la victoire (en
doublettes) de Jakob, Aebischer (Beau-
regard) aux dépens de Cuennet, Buch-
mann (Beauregard) par 13 à 12.

J.-M. A.

BEAUREGARD JOUE À MARTIGNY JjJ

Reprendre confiance
Défait de manière surprenante face à

Bellinzone, Beauregard a raté, la
semaine passée, une occasion de se
mettre définitivement à l'abri d'un dan-
ger de relégation malgré tout peu évi-
dent. C'est dire que cet après-midi, à
Martigny, les Brasseurs mettront tout
en œuvre pour soigner la manière.

Au sujet de la rencontre du week-end
dernier , l'entraîneur Théo Schaub n'est
pas dupe : «Nous avons perdu , car
nous avons voulu jouer beaucoup trop
individuellement alors que notre force,
nous l'avons démontré notamment
dans le derby cantonal , consiste à évo-
luer collectivement».

Du sérieux !
Ainsi , les hommes du président

Chappuis se doivent de tirer les ensei-
gnements de cet évitable faux pas afin
de retrouver la forme qui était la leur
tout au long du premier tour. «La
situation n'est pas à sous-estimer. En
effet, nous ne possédons plus que qua-
tre points d'avance sur le troisième
relégable. Je souhaite que cela soit une
motivation suffisante pour que mes

joueurs prennent au sérieux ce rendez-
vous. De plus , Martigny compte égale-
ment quatorze points au classement ;
en obtenant la victoire , nous pourrions
alors gagner un rang. Mais, pour cela, je
tiens énormément à ce que les joueurs
suisses, indiscutablement , prennent
davantage de responsabilités. Nous
comptons trop sur la forme de John
Hatch et notre cohésion en souffre »,
nous expliquait encore Schaub.

Il est vrai qu 'en Octodure, les Fri-
bourgeois auront bien besoin de trou-
ver un certain esprit d'équipe. En
l'absence de Kurt Eicher (raisons pro-
fessionnelles), les visiteurs auront fort
affaire sous les panneaux adverses. Les
Valaisans disposent , en effet, d'un
pivot répondant au nom de Gregg, et
qui , rien que par sa taille gigantesque
(213 cm), est à même de causer bien
des dommages à ses vis-à-vis. Seule-
ment Beauregard n'est pas prêt à
devoir , une seconde fois, plier l'échiné.
Il s'agira de pallier le désavantage de la
taille par une vivacité d'esprit des plus
incisives et de reprendre confiance
dans ce championnat.

Coup d'envoi : cet après-midi , 17 h. à
Martigny. F.C.

A Beauregard, la qualité était présente
Le comité du club de pétanque Beau-

regard n'avait peut-être pas bien choisi
la date pour son concours international
car le nombre de participants à ses
joutes n'a pas atteint des sommets.
Mais une fois encore, si quantitative-
ment ce n'était pas une réussite, la
qualité était au rendez-vous et c'est
malgré tout ce qui compte dans le sport
boulistique.

Le samedi après midi , les joutes se
sont déroulées en doublettes et le club
organisateur est resté maître chez lui en
réalisant le doublé.

Quarts de finale: Brodard - Fasel (Miti-
gé): 13-4; Hallmann - Réber (Ecureuil) 13-9;
Lovey - Burgener (mitigé) 13-3; Marchon -
Tissot (Bulle) 13-9.

Demi-finales: Lovey - Hallmann (Stade)
13-9; Brodard - Marchon (Stade) 1 3-7.

Finale: Lovey/Gauch - Brodard/Jakob
13-3.

Classement: 1. Lovey/Gauch (Beaure-
gard); 2. Brodard/Jakob (Breauregard); 3.

Malgré les difficultés, I'
L'essor de Jeunesse + Sport (J+S) se

poursuit: en 1984, 431 000 adolescents ,
soit 150 000 jeunes filles et 281 000
jeunes gens, ont participé à des cours de
branche sportive.

Par rapport à l'année précédente ,
cela représente une progression de
6,4%, progression d'autant plus ré-
jouissante que le mouvement est dans
une situation de plus en plus difficile

Hallmann/Angéloz (Stade); 4. Mar-
chon/Barbey (Stade); 5. Réber (Ecureuil); 6.
Tissot (Bulle); 7. Fasel (mitigé); 8. Burgener
(Mitigé).

Le dimanche , toujours en doublettes
mais naturellement en poules qualifi-
catives comme le veut la tradition ,
l'honneur est revenu à l'excellent duo
bullois , Fenouil et Doutaz, lesquels ont
une nouvelle fois fait ressortir leurs
grandes qualités.

Quarts de finale: Fenouil - Deschenaux
(Ecureuil) 13-11; Lovey - Jakob (Beaure-
gard ) 13-12; Cornu - Genoud (Neuveville)
13-1; Angéloz - Scholl (Stade) 13-9.

Demi-finale: Angéloz - Cornu (Ecureuil)
13-6; Fenouil - Levey (Beauregard) 13-10.

Finale: Fenouil/ Doutaz -Angéloz/Gal-
ley 13-5.

le*if  Classement: 1. Fenouil/Doutaz (Bulle);
2. Angéloz/Galley (Stade); 3. Lovey/Gauch

3b (Beauregard); 4. Cornu/Réber (Ecureuil); 5.
Jakob (Beauregard); 6. Deschenaux (Ecu-

e- reuil); 7. Scholl (Stade); 8. Genoud (Neuve-
3. ville). J.-M.A.

l'essor de J + S se poursuit
pour remplir la tâche que lui a confiée
le peuple par la loi fédérale de 1972
encourageant la gymnastique et les
sports. Mais, mieux encore, il ressort
de la statistique annuelle qu 'au niveau
des unités d'enseignement , les quelque
15 millions d'heures dispensées dans
les cours de branche sportive en 1984
équivalent à un accroissement de
7,5%.

H 
I COUPES /f
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Situation
passionnante

La situation est de plus en plus
passionnante en poule finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions.
Le Real Madrid , qui est allé gagner à
Rome par 88-85, voit ses chances
sérieusement croître d'accéder à la
finale proprement dite, qui opposera les
deux premiers après le 10* tour. Les
Madrilènes, en effet, n'ont joué, pour
l'instant que deux matches à domicile et
trois à l'extérieur. Cette défaite devant
son propre public compromet les chan-
ces des Romains, tenants du titre.

La Coupe Korac, elle , est quasi cer-
taine de changer de main. L'équipe
française d'Orthez, en effet, n'a pu
passer l'obstacle Varèse.

Certes, l'Elan Béarnais (c'est le nom
du club) a battu largement Varèse
(82-66), mais en cas d'égalité de points ,
ce sont les rencontres directes qui
décident.

Or, Orthez avait perdu de 24 points
en Italie. Ii faudrait que Varèse trébu-
che de façon incroyable , à domicile ,
dans son dernier match contre les
Espagnols d'El Ferreol pour gâcher sa
qualification.

Messieurs
Coupe des clubs champions

Poule finale
Cibona Zagreb - CSCA Moscou 95-

77; Banco di Roma (It) - Real Madrid
85-88; Maccabi Tel-Aviv - GB Bologne
90-76.

Classement: 1 . Maccabi 6/8; 2. Real
Madrid, Banco di Roma et Cibona
Zagreb 5/6; 5. CSCA Moscou 6/4; 6.
GB Bologne 5/2.

COUPE KORAC
Poules quarts de finale

A: Santa Coloma (Esp) - Hapoel
Haïfa 103-87; Etoile Rouge Belgrade -
Cantù 100-82.

Classement: 1. Etoile Rouge 4/8; 2.
Cantù 4/6; 3. Santa Coloma 5/4; 4.
Hapoel 5/0.

B: Stade Français Paris - Stroitel
Kiev 88-98; Olimpia Milan - Fener-
bahce Istanbul 103-85.

Classement: 1. Olimpia Milan 5/ 10;
2. Stroitel Kiev 4/6; 3. Stade Français
4/2; 4. Fenerbahce 5/0.

C: El Ferreol (Esp) - Gand 111-84;
Orthez - Varèse 82-66.

Classement: 1 . Varèse 5/8; 2. Orthez
5/8; 3. Gand et El Ferreol 4/0.

D: Caja Alcala Madrid - Livourne
85-86; SCM Le Mans - Aris Salonique
91-115.

Classement: 1. Livourne 5/8; 2. Aris
5/6; 3. Caja 5/4; 4. Le Mans 5/2.

Dames
Coupe des clubs champions

Quarts de finale (matches aller).
Stade Français Paris - Spartak Sofia
51-58; Partizan Belgrade - Zolù
Vicenza 58-87; Daugawa Riga (URSS)
- Tungsram Budapest 68-42. Reste à
jouer: Agon Dùsseldorf - VS Prague.
Matches retour le 31 janvier.

Championnats bernois:
4 Fribourgeois aux 1m places
Les tireurs fribourgeois ont pris les

quatre premières places de la finale
cantonale des championnats benrois
de tir à l'arbalète à 10 m qui se sont
déroulés sur les installations d'Ober-
balm. En effet, l'international Pierre-
Alain Dufaux a réussi le très beau total
de 390 points. Il a devancé de huit
points Norbert Sturny et de 12 points
Kuno Bertschy et Willy Lorétan. Ainsi ,
le premier Bernois se contente de la
cinquième place, Alexandre Heiniger
totalisant 375 points. Plus loin , on
trouve encore Robert Palmieri 7e avec
372 points et Roman Brùgger 13e avec
368 points. (Lib.)

• Natation. - La Bernoise Nadia Krû-
ger a réalisé l'une des performances en
vue du meeting international de Can-
nes, en s'imposant sur 1500 m en
16'46"44, devant les sœurs françaises
Anne (17'13"73) et Cécile Chagnaud
(17'22"81).
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REGARD
Il y a trente ans commençait l'insurrection algérienne
Des Suisses dans la sale querre

¦ Algérie, 1er novembre 1954. Des
Aurès à la Kaby lie , le mot passe comme
une rumeur: à dater de ce jour, le peuple
algérien entre en insurrection contre le
colonialisme français. C'est le début
d'une guerre civile de huit ans qui
aboutira en 1962 à la signature des
Accords d'Evian consacrant l'indépen-
dance de l'Algérie. Chèrement acquise.
U y a deux mois, les Algériens fêtaient
dans l'indifférence internationale le 30e
anniversaire de leur entrée dans l'his-
toire.

Un livre ' rappelait, à la fin de l'an
dernier, que certains Suisses s'embar-
quèrent sur cette galère à une époque où
l'anticolonialisme et encore moins le
tiers-mondisme ne faisaient, ni recette
en Suisse ou ailleurs. Un livre désabu-
sé, mais que contredisent les témoigna-
ges d'autres combattants suisses de la
guerre d'Algérie.

Né en Suisse, Heidi Seray se pas-
sionne, dans les années cinquante,
pour les civilisations orientales, et suit
à Paris les cours de -«langues O». La
Faculté est un sérail onusien où se
mêlent des gens de toutes origines.
C'est là que la jeune Suissesse rencon-
tre pour la première fois des Algériens.
Qui lui parlent de leur lutte, de leur
rêve: une Algérie libre et démocratique
rendue à ceux à qui elle appartient
depuis toujours. L'idée convainc la
jeune potache qui y perdra l'insou-

Algérie: ... la joie de l'indépendance

ciance de son âge: d'abord sympathi-
sante, Heidi Seray finit par succomber
en prêtant la main aux activistes du
FLN; d'autant plus aisément qu'outre
la grâce de la révolution elle est tou-
chée par celle de l'amour en s'éprenant
d'un jeune révolutionnaire.

Amour et politique , mélange explo-
sif, surtout quand on fait la seconde
pour les raisons et les déraisons du
premier. Heidi Seray l'apprendra
vite.

Son engagement prend d'abord des
allures modestes: Heidi Seray est une
de ces innombrables fourmis du réseau
clandestin en France, chargée de trans-
portr d un heu à 1 autre de la capitale
de mystérieux colis. Cela vaut à la
mercenaire helvétique de nombreuses
rencontres et aux lecteurs une chroni-
que de l'immigration algérienne â
Paris. Heidi Seray fera aussi à l'occa-
sion le transfert dans les banques suis-
ses des fonds que le FLN recueillait
auprès de ses militants en France.

Folklore
«Mon légionnaire qui sentait bon le

sable chaud», disait une chanson célè-
bre de cette époque. Heidi Seray n'en
a-t-elle retenu que ce folklore de paco-
tille pour juke-boxes? On peut se le
demander tant ces pages-là apparais-
sent faibles. Comme dans la chanson.

les clichés succèdent aux clichés, du
regard fier des hommes du désert à leur
sensualité évidemment débordante,
d'autant que ce soldat d'occasion a la
peau blanche.

Heidi Seray n'arrêtera pas là son
engagement. Toujours plus convain-
cue de la justesse de la cause algérienne
elle prendra d'autres risques pour la
servir. Comme celui de faire passer la
frontière suisse à ceux des militants du
FLN qui sont recherchés par la police
française. Le frisson de l'aventure et
d'une bonne cause touche l'échiné de
cette enfant de la bonne société.

Des regrets
Plus dure sera la chute. Pour la jeune

femme, elle viendra en 1962, une fois
retombées les joies d'une indépen-
dance acquise au prix du sang. Qua-
rante ans après Gide qui fit le retour
d'URSS que l'on sait, Heidi Seray se
rend compte que l'exaltation du com-
bat collectif n'a pas fait disparaître les
luttes de clans. Que l'idéal égahtaire
des révolutionnaires du FLN n'a
abouti qu'à un socialisme aux couleurs
tristement soviétiques. Dans l'aventu-
re, Heidi Seray a encore perdu
l'homme qu'elle aime. Pour qui le
mariage avec une Blanche est inimagi-
nable dans une société musulmane.
Cruelle déception: le révolutionnaire
d'antan a préféré la gloriole du pouvoir
à l'amour authentique.

Dressant le bilan de cette tranche de
vie, l'auteur tire une leçon. Qu'elle
veut d'autant plus forte qu'entre-
temps elle a connu, en Turquie et avec
d'autres révolutionnaires , des décep-
tions semblables: la logique de la lutte
politique est une logique de la guerre
et, c'est bien connu, les guerres ne
produisent jamais rien de bon. En
outre, l'horreur est compagne de la
révolution et les plus belles causes
portent en elles les germes même de
leur perversion. Un refrain connu
parce que caricatural et dans lequel ont
excellé, sur un autre registre les nou-
veaux philosophes et Yves Montand.
Toutes les jeunesses auraient-elles leur
Algérie ou leur Vietnam?

Un reseau suisse?
D'autres Suisses ont été de cette sale

guerre. Leurs jugements n'ont pas cette
sévérité catégorique. Ainsi le journa-
liste Charles-Henri Favrod, qui joua
un rôle important pour mettre en con-
tact Français et Algériens avant Evian.
«Je ne regrette rien. C'est vrai que
l'Algérie n'est pas un pays démocrati-
que mais pensez à l'état pitoyable dans
lequel il était au sortir d'une guerre de
huit ans. A quoi s'ajoutent les méfaits
d'une longue colonisation», estime-
t-il. Et puis «tout de même, pensez que
l'analphabétisme y a disparu et que la
misère paysanne n'est plus qu'un sou-
venir». C'est déjà beaucoup même si,
juge -t-il, «ça n'est pas encore assez».
«L'Algérie n'a que vingt ans d exis-
tence et des erreurs politiques ont joué
un rôle très négatif comme la trop
longue présence soviétique».

Combien étaient-ils, ces Suisses
combattants de la cause algérienne?
«Sans doute pas plus d'une cinquantai-
ne», explique Marie-Madeleine Bru-
magne qui fut l'une d'entre eux. En
publiant un bulletin d'information
(«Le bulletin antiraciste et anticolonia-
liste»), et en servant souvent de por-
teuse de messages.

Un petit nombre qui s'explique: dans
les années cinquante, ni l'opinion
publique ni la presse n'étaient acquises
à la cause algérienne. La logique de
l'époque voulait que si l'on s'attaquait
à la France, on affaiblissait - en pleine
guerre froide - une puissance occiden-
tale. Et puis, se souvient encore Char-
les-Henri Favrod, rendre son indépen-
dance à l'Algérie, c'était inévitable-
ment la jeter dans les bras de l'Union
soviétique. Cela valut à ceux qui pen-
saient le contraire l'opprobe général. Et

Charles-Henri Favrod se souvient
qu'un certain Roland Béguelin récla-
mait - dans un petit journal français -
avec insistance son expulsion de Fran-

Indifférence et hostilité
Pas plus que les autres les indépen-

dantistes jurassiens ne manifestèrent
de sympathie pour les militants algé-
rien. Et c'est à Genève qu'auront lieu
une bonne partie des passages de fron-
tières pour les gens recherchés. Ache-
minés ensuite vers Lausanne, ils n'y
restaient souvent que quelques jours.
Puis reprenaient le sentier de la guerre
en Algérie via le Simplon et l'Italie.

Passeurs et sympathisans se recru-
taient notamment parmi ceux qui
avaient déjà contribué à sauver des
républicains espagnols et des résistants
français. Et c est aux mêmes ventres
mous de la frontière franco-suisse que
les clandestins du FLN trouvaient un
refuge en Suisse. D'autres sympathi-
sants, comme le pasteur de Romain-
môtier ou des médecins - recueillaient
ou soignaient les nationalistes.

La guerre d'Algérie fut aussi celle des
idées. Et c'est dans la petite imprimerie
de la «Voix ouvrière» à Genève que le
FLN fit longtemps imprimer son jour-
nal «El Moudjahid». Tandis que des
tracts l'étaient sur les presses d'une
autre, installée à Yverdon. C'est d'ail-
leurs d'Yverdon que partit un jour
Jean Mayerat, alors militant commu-
niste. Chargé de transporter au-delà de
la frontière les journaux. Arrêté lors
d'un contrôle en août 1960, Jean
Mayerat éprouvera dans sa chair ce
qu 'étaient les méthodes dures de la
police française. Et fera pour cette
impertinence près d'un an de prison.
Les communistes français n'avaient
pourtant pas à cette époque une posi-

tion très nette sur la question algérien-
ne. «En Suisse, nous étions convaincus
que les Algériens devaient en finir avec
un système colonial dépassé et injus-
te».

Tous gens de gauche, l'officieux
réseau suisse de la guerre d'Algérie?
«Les sympathies allaient au-delà des
clivages politiques», explique Marie-
Madeleine Brumagne. «Il s'agissait
bien plutôt de l'engagement d'hommes
à l'égard d'autres hommes qu'on trai-
tait par le mépris et le racisme». «Mon

engagement était personnel et je l'assu-
me; je ne me sens aucun droit déjuger
des hommes qui m'ont apporté beau-
coup».

Réflexion bien éloignée de celle
d'Heidi Seray et qui nourrira le débat
pas encore achevé sur le sens et la
responsabilité de l'engagement politi-
que. Michel Zendali

1 Heidi Seray «La trahison», le
roman d'une porteuse de valises du
FLN, Editions P.-M. Favre, 1984.
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TEMOIGNAGE
Etre adolescente au Cambodge, sous Pol Pot
Le terrifiant récit d'une rescapée

¦ Collectivisation effrénée, travail
forcé sans répit, massacre systémati-
que des anciennes élites, tel fut, de
1975 à 1979, le programme appliqué au
Cambodge par les Khmers rouges de
Pol Pot. Tout avait commencé en avril
1975 par l'évacuation spectaculaire de
Phnom Penh pour nettoyer la capitale
de sa « corruption occidentale » et faire
de deux millions de citadins des pion-
niers sur le front de la bataille du riz et
de l'autarcie. Malgré les précédents
staliniens et maoïstes, l'expérience
surprit le monde libre en même temps
qu'elle sonnait le glas pour de nom-
breux intellectuels de leurs illusions
anti-impérialistes et tiers-mondistes.
Après trois -ans et demi d'enfer, la
révolution khmère se mesurait à l'aune

1974: des paysans cambodgiens en fuite

de son efficacité : près de deux millions
de morts pour une population de sept
millions et demi d'habitants, la plupart
des décès étant dus à la famine, à
l'absence d'hygiène et de soins, à
l'épuisement physique et moral.

Pendant longtemps, les seules infor-
mations en provenance du Cambodge
furent le fait des réfugiés de la frontière
thaïlandaise. Et l'on est aujourd'hui
encore loin de tout savoir sur ces
années noires vécues en vase clos par le
peuple cambodgien, les dictateurs
ayant alors fermé le pays aux observa-
teurs étrangers. De nouvelles révéla-
tions sur la dimension humaine de
cette tragédie historique ont été récem-
ment publiées en français. Il s'agit du

devant l armée de Pol Pot.

témoignage de Molyda, une jeune
Cambodgienne d'une vingtaine
d'années vivant aujourd'hui dans une
famille d'adoption en France.

Ce n'est pas un témoignage entière-
ment direct, dans la mesure où Molyda
était alors trop jeune (elle avait douze
ans en 1975) pour se souvenir de tous
les détails racontés dans le livre. Mais
grâce à ses propres souvenirs, ancrés à
jamais dans sa mémoire, grâce aussi
aux apports complémentaires de ses
sœurs, de témoins directs et autres
compagnons d'infortune, elle a pu réu-
nir la matière du récit présenté ici. Un
texte que ses parents adoptifs, Carmen
et Jan Szymusiak, se sont chargés de
rédiger en français.

Gommer ses origines
Si ce récit est donc la reconstitution,

à plusieurs voix, d'un destin individuel
et collectif, son importance n'échap-
pera à personne, puisqu'il s'agit en fait
d'un des tout premiers témoignages de
l'intérieur sur ces événements. Après
l'«Utopie meurtrière» de l'intellectuel
Pin Yathay (Laffont, 1980), qui analy-
sait «le génocide cambodgien» d'un
point de vue d'adulte, voici le premier
témoignage relatant ce drame à partir
du regard blessé d'une jeune adoles-
cente.

L'histoire de Molyda est simple et
terrifiante en même temps, car il n'y a
rien de plus simple et terrifiant que la
bêtise humaine lorsqu'elle est organi-
sée à grande échelle et qu'elle lamine
tout sur son passage. Issue d'une
famille bourgeoise (son père est un
haut fonctionnaire), Molyda paraî t

Alain Favarger
(Suite en page 34)
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I Mon truc en poil
¦ La simplicité n'est plus ce qu elle
était. En certains lieux, elle ne protège
pas, elle expose. Ciel, un banal ! Sim-
ple, vous croyez passer inaperçu, mais
votre complet-veston, entre lamé et
chinchilla, vous isole et vous signale.
A commencer par votre sexe. Celui des
anges n'était pas clair à Byzance. Ici
non plus. Le Tout-Paris est une
auberge où, de ce point de vue, som-
meille l'évidence. Un adonis rasé pres-
que à la prussienne dominait la foule.
A un cri poussé nous sûmes que c'était
une dame.

Pour parvenir jusqu'au «truc en
plumes» de Zizi Jeanmaire - c'était
lundi la première de son show - il
fallait franchir des trucs en poil. Cohue
smart. Un vison disait à un smoking :
«Il faut absolument que...» Ça n'alla
pas plus loin. Un tiers parfumé défit
l'aparté. L'absolu capota sur «Mon
cher, ne me dites pas que vous avez
manqué William ! »

Qui est William ? C'est là que le
complet-veston se sent peu de chose,
étranger à cette tribu qui a ses têtes et
son code. Le vison repassa, solitaire,
musqué comme un rat. Surprise,
c'était un homme. Un nœud papillon
noir, cachemire oté sur des poils sau-
vages, ça vous en jette, il faut voir !

Comparé au show de Zizi qui ne
vaut pas tripette, le spectacle était bien
là, dans cette entrée monumentale du
Théâtre des Champs-Elysées qui pour
un peu ferait oublier la salle. A Athè-
nes, je me souviens, un touriste admi-
rait le Parthénon. «Ce n'est pas le
Parthénon, lui dit-on, ce sont les Pro-
pylées ! » Bagatelles de la porte.

A l'entracte nous demandâmes le
programme à un garçon en tenue de
robot bleu pétrole, une mise raide,
brillante, comme repassée, et tellement
sobre qu'à côté de l'ancien costume
Mao eût passé pour frivole. Ce n'était
pas un garçon, c'était un spectateur
chic.

Zizi j'adore. C'est entendu. Elle est
formidable avec son air gavroche,
espiègle, mutine, ayant de l'esprit jus-
qu'au bout des jambes qu'elle a lon-
gues et des cheveux qu'elle a courts.
Mais si vous ignorez qui est Zizi, ce
que Paris lui doit, et ce qu'elle doit à
Paris, vous n'avez sur scène qu'une
curieuse petite danseuse-chanteuse qui
fait de son mieux pour poser sa voix et
pour enlever du sol son drôle de corps
d'insecte. Cela s'appelle « show paradi-
se», défilé de ballets et de saynètes à

base de musique tonitruante sur
d'anciens souvenirs d'Hollywood.

Elle parle aussi, Zizi, sur le ton d'une
meneuse de revue d'ancienne collé-
gienne racontant les bonnes histoires
de passé. «J'arrive au studio, j'aper-
çois un avion, c'était Howard Hughes.
Ah, si j'avais voulu, celui-là, il mettait
du platine aux pieds des femmes ! »

Un truc en n'importe quoi ! Tout ce
que dit et ne dit pas Zizi, fait ou ne fait
pas, on l'aime et on l'applaudit. Sou-
dain la voilà avec un micro en panne.
Ses lèvres bougent, on ne l'entend plus.
Bravo ! la salle trépigne. Un homme à
rosette se lève au balcon, se fige en la
regardant à l'horizon comme sous une
marseillaise. Zizi nationale, Zizi mo-
nument français, Zizi pièce de musée
dont on s'étonne soudain qu'elle bouge
encore.

A la fin , redoutant une apothéose en
forme de maelstrôm, nous avons fui,
abandonnant le terrain à cette fête de
famille : «N'est-elle pas merveilleuse,
dites, à son âge!» Ainsi disent les
mères devant leurs rejetons, mais ces
derniers, c'est parce qu'ils sont en
avance sur le temps. Dehors, en com-
plet-veston, il faisait un peu frais. C'est
sûr qu'à cette saison la fourrure est plus
chaude.

Eternuements
S'il était vrai, comme on l'a dit , que

lorsque Renault éternue la France
s'enrhume, celle-ci aurait la grippe. Ce

n'est pas le cas. Les derniers chiffres du
commerce extérieur français sont
bons. La France exporte, donc elle
produit.

Qu'est-il donc arrivé à Renault ,
entreprise pilote, fierté du régime, ther-
momètre de l'économie? Des erreurs
stratégiques, paraît-il. On a investi à
l'étranger et de ce fait affaibli la tréso-
rerie à 1 inteneur.

Le département automatisation qui
fabrique des robots a reçu des com-
mandes. On n'a pas pu les honorer,
faute de moyens. Là il faudrait du
monde. Mais sur les chaînes de pro-
duction des véhicules on parle de licen-
cier 15 000 personnes en cinq ans.
Consternant dégraissage.

D'un mot Mitterrand a exigé que la
barre soit redressée à la régie. Exécu-
tion. Georges Besse de Pechiney rem-
place Bernard Hanon. Valse de PDG.
Réflexe court, faisant croire qu'il suffit
pour guérir le corps de changer de
tête.

Le Gouvernement idéal
«L'événement du jeudi » (qui se

porte bien) a eu l'idée de sonder les
Français sur les personnes qu'ils sou-
haiteraient voir au Gouvernement.
Par ordre de préférence on obtient :
Barre, Chirac, Fabius, Roccard, Léo-
tard, Giscard, Veil, Delors, Cousteau,
Tazieff, Chaban-Delmas, Tapie, Mon-
tand, Leclerc (Edouard), Mitterrand,
De Closets, Baudis, Ockrent, Chevène-
ment, Pivot et Poivre d'Arvore.

Le palmarès brille par ses absents : ni
sportifs, ni artistes, ni prêtres, ni mili-
taires, ni écrivains. La science n'est
représentée que par des savants qui
sont aussi des explorateurs (Cousteau,
Tazieff) et l'économie que par des
non-conformistes comme Tapie).

Qu'est-ce qui rassemble les élus ? La
télé. Celui-ci cause bien, celui-là a une
bonne tête, ce troisième raconte des
choses intéressantes.

On le savait, mais en voilà la preu-
ve : le petit écran est le test du succès.
Le risque est de croire que le succès
couronne le mérite. Imaginez Socrate
et sa triste figure. Il ne passerait pas
l'écran. Peut-être même qu'il ne passe-
rait pas le seuil des studios.

Déguisement
Pour le cinquantenaire d'«Esprit »,

un colloque a rassemblé les actifs et les

anciens de la revue fondée en 1932 par
Emmanuel Mounier. Quelques histo-
riens et des philosophes participaient
aux débats. En voici les actes, publiés
sous le titre « Le personnalisme d'Em-
manuel Mounier» 1.

Une guerre sépare l'enfance d'« Es-
prit» de sa maturité actuelle. Cette
guerre, vue d'ici, assombrit cette
enfance à certains yeux et pousse quel-
ques historiens, Halls, Paxton, à déce-
ler dans le personnalisme des affinités
avec les facisjnes qui montaient à
l'époque.

Il y a deux ans - nous y étions - il a
fallu que Denis de Rougemont, un des
premiers compagnons de Mounier,
demande dans un prétoire justice de
telles imputations. Bernard Henri
Lévy, becs et ongles sur son manuel de
chasse aux sorcières. - « Idéologie fran-
çaise» - n'en démordait pas. Nous en
étions suffoqués.

Cet épisode, somme toute assez
parisien, serait de peu d'importance si
au colloque de Dourdan le grief, quoi-
qu'avec mesure, avait été repris par le
Canadien John Hellmann.

«Comment le mouvement «Es-
prit » est-il perçu?» a-t-il demandé.
Réponse : «Ce qui compte c est de
savoir comment il a été vécu », a
déclaré Domenach.

Comment l'a-t-il été ? Comme un
effort pour faire triompher la personne
contre le capitalisme et les idéologies
mutilantes. Primauté de l'esprit, com-
munauté fondée sur les droits et les
devoirs de l'homme, mondialisme ;
beau programme. On s'étonne^ après
coup qu il puisse prêter le flan au
doute, et quel doute ! .

L'explication est sans doute à cher-
cher dans la critique de la démocratie.
Monnier ne voulait pas n'importe
laquelle. Repoussant le parlementa-
risme et le règne des partis, il voulait
une démocratie propre. Mais en criti-
quant la démocratie pour l'amender
Mounier s'est trouvé à un certain
moment en «parallèle objectif» avec
les idéologies qui la combattaient pour
l'abattre.

Si l'on ajoute à cela le caractère
qu'on dit autoritaire de Mounier, cela
suffit à certains pour déguiser « Esprit »
au point de lui prêter des traits appar-
tenant aux mouvements extrémistes
qu'il combattait. C'est une grave offen-
se. Louis-Albert Zbinden

D ' Ed. du Seuil

Le terrifiant récit d'une rescapée
(Suite de la page 33)

d'emblée désignée à la vindicte des
Khmers rouges et de leurs rêves d'éga-
litarisme absolu. Dans la confusion qui
suit les premières semaines de l'éva-
cuation de Phnom Penh, la seule
manière de sauver sa peau est de
gommer son appartenance sociale et de
se noyer dans la masse. Molyda et les
siens parviendront à le faire alors que
tant d'autres, démasqués ou déclinant
naïvement leur identité, seront froide-
ment abattus. Horreur de cette époque
«où tout rappel d'une origine citadine,
d'une culture intellectuelle, voire de
quelque ambition, si modeste fût-elle,
signifiait un arrêt de mort».

Un esclavage féroce
Pour les survivants de cette pre-

mière épuration commençait l'aven-
ture de la construction du socialisme.
Affublés de nouveaux noms, les cita-
dins exilés se virent conviés à entrer de
plain-pied dans «l'avenir radieux » du
communisme rural. Ballottée de vil-
lage en village, la famille de Molyda
finit par aboutir dans la région de
Battambang, le grenier à riz du pays,
pour grossir les rangs des bataillons de
production.

Mais la « révolution totale » promise
par les Khmers rouges, émules de Big
Brother , ne nourrit pas ses enfants, les
voue au contraire à un esclavage féro-
ce, à la famine et au paludisme. En
octobre 1976, le père de Molyda meurt
de harassement , couché, le visage con-
tre terre dans la boue de la rizière.
L'épisode de la mort de la mère de la
jeune fille , emportée par la maladie
quelque temps plus tard, résume à lui
seul toute la barbarie du régime. Avant
de mourir, la mère de Molyda avait
tenu à revêtir ses plus beaux habits,

jalousement et secrètement gardés
depuis l'exode, à savoir un chemisier
blanc et un sarong en soie moirée.
Lorsqu'il la découvrit ainsi parée sur
son lit de mort, le responsable commu-
niste du quartier laissa éclater sa rage
(«Qu'est-ce que c'est que ces vête-
ments de luxe?») avant de tout arra-
cher du corps de la défunte.

Le même jour mourut Sitha, la sœur
cadette de Molyda. On est alors en
janvier 1977 et dans le village lugubre,
dont il ne reste plus qu'une centaine
d'habitants sur le millier du début , la
jeune fille fait figure de rescapée. La
suite est à l'avenant et Molyda devra à
sa force morale et à la chance d'arriver
saine et sauve au terme de son calvaire,
après la chute des Khmers rouges, dans
un camp pour orphelins. Seule survi-
vante au bout du compte d'une famille
de cinq enfants.

Révolution et perversion
Reconstitué avec minutie, ce puzzle

du cauchemar frappe par sa sobriété et
sa retenue. Aucune sensiblerie
n'émaille cette litanie des souffrances
de tout un peuple. Molyda raconte et
du texte au lecteur naît immédiate-
ment une émotion prenante. Transpa-
raît alors toute la monstruosité d'un
système d'idées abstraites et déshuma-
nisées qui, sous le couvert de lutte
contre l'impérialisme, reproduit une
caricature sinistre du célèbre slogan
nazi : « Arbeit macht frei ».

Réduit à un vaste camp de concen-
tration , le Cambodge de Pol Pot res-
semble étrangement aussi aux visions
les plus pessimistes d'un George
Orwell. Il n'est pas jusqu'au nom de
l'organisation des Khmers rouges elle-
même, l'Angkar, qui ne fasse écho à
l'Angsoc de 1984. Et que dire de la
couleur noire des uniformes de

1 «armée de libération» sinon qu elle
éveille tout un symbolisme sordide.
De même, le langage des nouveaux
maîtres du pays repose entièrement,
comme celui de tous les oppresseurs,
sur une immense imposture. Chaque
mot et chaque phrase promettent la
liberté, mais réalisent son contraire
dans le triomphe le plus absolu de la
perversion du langage. Tout comme
dans l'univers totalitaire de 1984 le
mensonge ne cesse de tenir lieu de
vérité. Enfin , ainsi que le montre bien
Molyda, tout le drame du Cambodge
tenait en germe dans le défilé des
vainqueurs d'avril 1975 avançant en
silence dans les rues de la capitale, dans
leur costume noir, l'arme à l'épaule,

«sans un sourire, sans un regard, ni à
droite ni à gauche».

Ainsi, grâce à la qualité de son
information et à sa force d'évocation,
ce témoignage vient agrandir la biblio-
thèque si vaste déjà des horreurs de ce
siècle. On n'oubliera pas la beauté de
son titre, Les pierres crieront, référence
à l'Evangile de saint Luc («Si vous
faites taire ces enfants, les pierres crie-
ront»), référence aussi à la grandeur
passée de la civilisation khmère
bafouée par le mépris des barbares
modernes.

Alain Favarger

? Molyda Szymusiak, «Les pierres
crieront», Paris, éd. La Découverte.

1979: ... Pol Pot à la tête d'une poignée de partisans après sa destitution
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Classique
Yvette Dreyfus
au clavecin

François Couperin: pièces de clavecin
du onzième et treizième Ordre. Clave-
cin William Dowd.
Domenico Scarlatti: 14 Sonates pour
clavecin. Clavecin Henri Hemsch
1754, Paris.
J.-S. Bach: Concerto en do mineur
pour hautbois et violon BWV 1060;
Concerto en la mineur pour flûte ,
violon et clavecin BWV 1044.

¦ Yvette Dreyfus, claveciniste fran-
çaise dont on peut caractériser laconi-
quement le tempérament par la
sobriété d'un jeu délié, vivant et tou-
jours musical - à rencontre parfois des
tendances maniéristes de plus ou
moins bon aloi - semble s'être lancé
dans une intégrale des pièces pour
clavecin de Couperin et de Scarlatti. Et
elle nous livre aujourd'hui les pièces
du Onzième et Treizième Ordre de ce
grand maître français de l'instrument à
cordes pincées: la manière est superbe ,
expressive, délicatement articulée, in-
telligemment conduite. On suit avec
bonheur ces petits portraits croqués
avec beaucoup d'humour et de justes-
se. Le sens descriptif quasiment «véris-
te» de ces suites de danses très particu-
lières de l'histoire de la musique est
judicieusement mis à jour , la registra-
tion , toujours opportune - dans cette
grandiose «âme en peine» du Onzième
Ordre, notamment, et ses derniers
actes interprétés avec une rare vitali-
té.

Avec Scarlatti et 14 Sonates issu du
nombre impressionnant de sa produc-
tion , Yvette Dreyfus est incontestable-
ment une révélation: son interpréta-
tion est fantastiquement aérée, diable-
ment dynamique et d'une permanente
musicalité. C'est l'Italie comme ressur-
gie du clavier! Une Italie encore plus
baroque, vive, incandescente que celle,
davantage colorée et d'ambiance, de
Frescobaldi. Ce disque est ainsi a cou-
ronner sans hésitation et mérite les
éloges les plus élevés.

Quant à ces deux Concertos de Bach
- le BWV 1060 étant donné non pas
dans sa version habituelle pour deux
clavecins, mais celle perdue et recons-
tituée pour hautbois et violon - il nous
semble voir, mis en regard des pièces
de Scarlatti, une flamme souvent
calme et tranquille brûler sur l'autel de
la forme des premiers concertos: élé-
gance, ductilité du phrasé, compassion
toute religieuse dans les mouvements
lents, romantisme sincère, tout tend ici
à l'équilibre de l'âme, au sourire du
cœur, à l'ensoleillement du monde.

Bernard Sansonnens

D Denon OF 7014-ND
D Denon OX 7149-ND
D Denon OF 7032-ND

Chanson

Georges Chelon
¦ Discret, Chelon. Il ne fait guère
parler de lui , vit tranquillement de ses
chansons et se tient un peu en marge
des spots du «show-biz». Un peu, pas
trop: «Je rends juste quelques visites à
Drucker, quand il le faut», dit-il.
Résultat : «on croit toujours queje suis
un débutant ! » Alors qu'il a autant de
routine que Johnny Hallyday, à une
année près, mais d'autres ficelles à
tirer. Repéré à Grenoble, sa ville, lors
d'un radio-crochet , il est aussi resté
fidèle depuis, à Pathé-Marconi : un bail
assez long et rare.

Que la poésie se vende ou non , lui se
veut «poète en l'an 2000». Une
gageure valable seulement si «l'on est
un enfant dans sa tête». Cocteau esti-
mait qu'« écrire de la poésie quand on a
seize ans, c'est avoir seize ans, et en
écrire lorsqu'on a quarante ans, c'est
être poète»: voilà qui salue aussi Che-
lon. Mais en poète de l'ombre. A qui les
paillettes ne conviennent pas: «Tu
diras à mon fils quand il aura 18 ans -
qu 'il faut vivre en artiste entre Bras-
sens et Bruant - que c'est trop difficile
de s'appeler John Lennon - qu'on ne
meurt pas tranquille dans ce royaume
des idoles. »

Des textes simples, des mélodies
attachantes, une voix chaleureuse, des
histoires très directes: Georges Chelon
est l'un de ces chanteurs d'une marge
délibérément choisie, comme Duteil.

A. Kl.

D Pathé-Marconi 1727901
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L'autoportrait: éloquent, masqué, scellé
De la peinture à la photographie

¦ Des dizaines de peintures et de
photographies peuplent les salles du
Musée cantonal des beaux-arts de Lau-
sanne. Aboutissement d'un long projet,
ambitieux, nourri par sa directrice,
M™ Erika Billeter. Un volumineux
catalogue illustré reproduit et amplifie
encore l'inventaire proposé de «l'auto-
portrait à l'âge de la photographie».

Le point de départ chronologique,
c'est l'invention de la photographie.
Dans une mémorable exposition du
Kunsthaus de Zurich, M""" Billeter
avait déjà conjugué peinture et photo-
graphie, qu'elle était parvenue à faire
dialoguer. Dans la présente exposition ,
séquences de peintures et de photogra-
phies depuis 1840 se suivent en livrant
chaque fois un monologue. Encore
faut-il être au courant de l'activité des
artistes impliqués, de leur œuvre pro-
pre pour se rendre compte pleinement
du sens que devraient dégager ces
autoportraits , pour décrypter ces mo-
nologues. L'exemple des autoportraits
de Hodler, admirablement analysés
par J. Brùschweiler par rapport à sa
biographie et à toute son œuvre dans
une récente exposition bâloise, a
valeur référentielle. Faute de notices
introductrices aux séquences d'œuvres
exposées, le spectateur risque bien sou-
vent de se voir confronté à des visages
réduits presque à des points d'interro-
gation. La lecture des contributions du
catalogue, en particulier l'évocation de
femmes peintres et photographes par
E. Billeter, ainsi que la remarquable
analyse du phénomène récent du
«body art» par R.-M. Mayou, apporte
un éclairage utile et indispensable,
qu 'il aurait fallu cependant compléter,
divulguer aussi en résumé dans les
salles.

A travers les siècles
J 'ai acheté exprès un miroir assez

bon pour pouvoir trava iller d 'après
moi-même à défaut de modèle, car si
j 'arrive à pouvoir peindre la coloration
de ma propre tête, ce qui n 'est pas sans
présenter quelque difficulté , je pourrai
bien aussi peindre les têtes des autres
bonshommes et bonnes femmes. Dévi-
sageant les autoportraits célèbres de

Van Gogh, personne ne songerait à les
expliquer seulement par la raison qu 'il
invoque ci-dessus. Mais il faut aussi
convenir que sa chaise, sa chambre
d'Arles peintes par le même Van Gogh
nous livrent également une informa-
tion de premier ordre sur sa psyché;
l'introspection n'est donc pas le seul
fait de ses autoportraits. C'est dire les
problèmes d'interprétation que pose
l'autoportrait , identité d'un masque
parfois. Problèmes longuement médi-
tés par Pascal Bonafoux, dont une
thèse de doctorat est à l'origine d'un
livre essentiel en la matière, «Les pein-
tres et l'autoportrait» '. Au cours d'un
entretien réalisé quelque temps avant
l'ouverture de la manifestation lausan-
noise, cet auteur s'est expliqué sur
certains aspects de l'autoportrait à tra-
vers les siècles.

- Pourquoi, d'abord, cet intérêt pour
l'autoportrait ?

Pascal Bonafoux. - Fait étonnant , je
me suis aperçu qu'aucune étude
n'avait jusqu 'ici abordé ce thème. Il
existait certes des catalogues, des listes
de portraits de personnalités, sorte de
«who's who». Mais point d'analyses.
Cela tient au fait que le terme «auto-
portrait» n est entre dans le langage
que depuis une trentaine d'années seu-
lement. Auparavant , ce n'était qu'un
cas particulier du genre du portrait. J'ai
recensé environ 6000 autoportraits;
j'en ai analysé dans les sens les plus
divers près de 400, réduisant ensuite
pour ce livre leur nombre à 200 auto-
portraits reproduits et commentés, de
telle sorte qu 'ils puissent livrer au
lecteur une clef pour aborder d'autres
portraits de différentes époques.

Les femmes d'abord...
- C'est d'abord un phénomène de la

Renaissance ?
- - Il y a une permanence de l'auto-
portrait depuis l'Antiquité, pour la-
quelle seuls des textes, comme ceux de
Pline l'Ancien, nous livrent des témoi-
gnages. A la fin du Moyen Age, en
marge de psautiers, de bibles, apparais-
sent les premiers autoportraits qui
aient subsisté. Curieusement, ce sont
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Portraitiste portraitisé...

des femmes qui ouvrent la voie: des
moniales se représentent en marge de
pages enluminées de ces livres manu-
scrits. Beaucoup plus tard, au XVIIIe
siècle, il faut mentionner le cas de
femmes membres d'académies, Ro-
salba Carriera, M1?** Vigé-Lebrun qui
fut peintre officiel de*Marie-Antoinette
et s est représentée portraiturant de la
reine, à l'époque où celle-ci est victime
de la Révolution: ce tableau est témoi-
gnage de fidélité avant tout. De même,
dans le seul portrait qu 'il nous ait
donné de lui-même, Vélasquez n'avait
pas comme seul but de nous livrer les
traits de son visage; il lui importait
plus de se présenter en qualité de valet
de chambre du roi. Il faut se rendre

'

compte en effet de l'incongruité offerte
par ce personnage anobli, grâce à l'in-
tervention du pape, et qui tient en
main les instruments d'un travail «ma-
nuel». Ce qui est tout à fait contraire à
la condition de la noblesse !

Romantisme et peinture
- Dans le domaine littéraire, on

constate qu'avec le romantisme le moi
occupe le premier plan. Cela a-t-il une
incidence en la peinture ?

- Ce parallélisme, a mon sens,
n'existe pas. Cela dit , la pratique de
l'autoportrait relève d'un ordre philo-
sophique plutôt qu'esthétique. Il im-
plique l'histoire d'une identité . Il faut
pouvoir dire «je» pour pouvoir se
peindre, cesser par conséquent de se
noyer dans la collectivité. Rfemar-

Portrait mutilé: une peinture sur photo
de Arnulf Rainer (1972)
quons par exemple que les autopor-
traits profilèrent dans le XVIIe siècle
hollandais, les artistes se représentant
isolés ou au sein d'une milice, d'une
association. L'autoportrait explicite le
sens de la création de cette première
république en Europe, où chacun
devient citoyen d'un Etat, n'est plus le
sujet d'un roi. Changements d'ordre
politique , philosophique , religieux...

Une faille très profonde se produira
dans le premier tiers du XIX e siècle,
conséquence de la Révolution fran-
çaise et des séquelles qu 'elle entraîne
dans toute l'Europe bouleversée par les
guerres napoléoniennes. Le peintre Le
Brun avait reçu de Louis XIV com-
mande de peindre le plafond de la
Galerie des Glaces à Versailles. La
situation du peintre n 'était pas néces-
sairement «aisée». Mais les comman-
des du roi , du pape accordaient un rôle
social à Raphaël , Michel-Ange, Le
Brun. Au début du XIXe siècle, Dela-
croix peint «La Liberté guidant le
peuple»: quel tableau va-t-elle lui com-

LIVRE DART =̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ =
La grammaire de l'impressionnisme

¦ S'il est vrai, comme l'affirmait
Cézanne, que Monet c'est un œil, s'il
est vrai qu'aujourd'hui les jardins et les
océans de couleurs de lui et de ses amis
offrent l'un des plus doux et sécurisants
oreillers à nos récréations picturales,
est-il vraiment nécessaire de «com-
prendre l'impressionnisme»? C'est
pourtant ce que propose Jean Clay
(1).

Au sujet d'une toile de Manet repré-
sentant Claude Monet dans sa barque-
atelier , l'auteur, constatant l'absence
d'un véritable portrait peint, écrit:
«C'est la fin d'un privilège: le visage
n'est plus respecté; il est considéré avec
la même indifférence qu'une pierre ou

un arbre». Ce jugement n est pas nou-
veau. Il s'inscrit même dans une tradi-
tion solidement établie. Déjà Zola
affirmait au sujet du même Manet que
«s'il assemble plusieurs objets ou plu-
sieurs figures , il est seulement guidé
dans son choix par le désir d'obtenir de
belles taches, de belles oppositions».
Les plus belles pages à l'appui de cette
assertion d un art par l'art, je les trouve
dans le «Manet» de Georges Bataille,
splendeur littéraire parfaitement illus-
trée dans une réédition récente à bas
prix (2). Ne se rendant pas la tâche
facile, Bataille veut prouver la mort du
sujet chez Manet comme signifiant , en
examinant «L'exécution de Maximi-
lien». Manet, estime-t-il, «fit poser

Les bords de l'Oise près de Pontoise, de Pissarro (1877)

quelques personnes: elles ont pris
l'attitude les unes de ceux qui meurent,
les autres de ceux qui tuent, mais d'une
manière insignifiante , comme s'ils
achetaient «une botte de radis». Res-
tent les taches de différentes couleurs
et l'impression égarante qu'un senti-
ment aurait dû naître du sujet: c'est
l'étrange impression d'une absence».

Le volumineux catalogue de la
rétrospective Manet de 1983 à Paris, a
traité de ce problème de l'interpréta-
tion de cet artiste hier et aujourd'hui.
S'agissant de «L'exécution de Maximi-
lien», la preuve y est administrée que
loin de se délecter dans l'art pour l'art ,
le peintre nourrissait là des intentions
politiques précises; en outre, dans ce
tableau et en de nombreux autres, y
compris des natures mortes, une lec-
ture symbolique s'avère non seule-
ment probable mais certaine. Sans
ombre de littérature , Manet demeurait
ainsi fidèle à une longue tradition de
langage et non seulement de plaisir
pictural. Jean Clay, au contraire, pro-
longe l'interprétation de Malraux et de
Bataille dans son étude réductrice de
l'impressionnisme à un fait pictural
pur. Sa démarche n'est toutefois pas
sans intérêt. Après une introduction
qui situe le moment historique de
l'impressionnisme, il analyse les élé-
ments du vocabulaire et de la syntaxe
des peintres, en se fondant toujours sur
des exemples concrets. La reproduc-
tion de tableaux qu'accompagnent des
illustrations de détails, rend la «lectu-
re» et les explications très claires, con-
vaincantes. C'est donc un livre utile à
qui veut saisir les mécanismes d'une
composition impressionniste, ses sub-
tilités formelles. Ch. Descloux

D (1) Jean Clay, «Comprendre l'im
pressionnisme», Ed. Chêne. Paris.

(2) Ed. Skira. Genève.
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(Anonyme, 1900)

mander, la liberté ? L'artiste se trouve
alors dans une solitude neuve, profon-
de. Tous les grands peintres accompli-
ront dès lors une œuvre solitaire:
Cézanne, Van Gogh, ces refusés que
sont Courbet, les impressionnistes. Ils
sont refoulés par le nouveau pouvoir
en place, celui de la bourgeoisie. Au
lieu d'un individu à qui s'adresser -
pape, roi - c'est un pouvoir dilué,
démultiplié, une entité sans visage qui
gouverne. L'artiste aura pour mission
d'exécuter des portraits; ce sera son
gagne-pain. Cette solitude favorisera
l'introspection.

- Cette époque est aussi marquée
par l'invention de la photographie...
- Ingres, qui vivait de la commande

de portraits, a justement murmuré:
«La photographie est une si belle chose
qu 'il ne faut pas trop le dire». Pro-
blème de concurrence ! Or la photogra-
phie va changer le rapport que le
peintre établit avec lui-même: au lieu
d'utiliser le miroir et l'inversion que
celui-ci implique, le peintre pourra
peindre des autoportraits d'après pho-
tographie, prise éventuellement par
d'autres: il se projette tel que d'autre s le
voyent !

Autoportrait
et autobiographie

- Dans votre livre, vous accordez
une large place aux autoportraits de
Courbet, déjà largement connus...

-, Ce cas est des plus intéressants.
Dans une lettre à Bruyas, l'un de ses
plus fidèles collectionneurs, Courbet
affirme que ses nombreux autopor-
traits recontent l'histoire de sa vie.
Face à ce Courbet par lui-même, le
discours paraît alors secondaire. Or,
l'alignement chronologique de ces
autoportraits impose cette conclusion
qu'il n'y a aucune histoire. Prenons
l'exemple de Courbet se représentant
blessé, couché au pied d'un arbre. Il
aura fallu l'analyse par les rayons X
pour découvrir qu'il s'agissait d'une
blessure due non pas à une rixe, à la
guerre, mais d'une blessure d'amour.
Cette même toile exposée au Salon
sous le titre «La sieste», montrait une
jeune femme couchée sur l'épaule de
Courbet; celle-ci l'ayant quitté , il efface
sa figure et se montre solitaire, blessé.
La peinture seule, ne permet pas d'ex-
pliquer cette blessure. A la différence
de l'autobiographie qui raconte des
événements, évoque des sensations,
suit l'évolution de la pensée, des rêves,
l'autoportrait ne délivre aucun récit.
L'autoportrait est un fait en soi, un
constat , brutal ou non.

Propos recueillis par
Charles Descloux

D ' Ed. Skira, Genève.
(L' exposition est ouverte jusqu 'au

24 mars).
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DU FRANÇAIS
Il Romandismes
¦ Sarah, mollifiée par le «redoux», se
fait pénitente : - ne serait-il pas temps
de confesser nos propres fautes, verba-
les surtout , celles de notre fonds
romand, qui ne nous viennent ni de
Berne ni de Paris, et encore moins du
sabir d'outre-Atlantique, en un mot les
romandismes?

Elles sont très rarement de vérita-
bles fautes. De celles que nous connais-
sons et déplorons , il est parfois difficile
de déterminer l'origine, qui n'est pas
forcément régionale. Prenons la plus
patente et la plus répandue, tracer,
employé au lieu de «biffer». Si existait
le Dictionnaire étymologique des er-
reurs linguistiques, que nous attendons
depuis si longtemps, d'un von Wart-
burg welsche, même acoquiné avec un
Bloch (Oskar), nous apprendrions
peut-être que les électeurs d'un canton
français ont eux aussi l'habitude de
tracer, sur une liste de candidats, le
nom de celui qui les débecte.

- Quoi qu'en pensent nos voisins
français, les plus redoutables ennemis
de la langue et cependant toujours
enclins à morigéner les «braves petits
Suisses», ils ne sont nullement répré-
hensibles les quelques centaines de
mots et expressions de chez nous, que
Mme Hadacek a recueillis dans son
Lexique romand-français. Ils sont en
revanche attristants, parce qu 'ils mon-
trent combien s'est affadi le vocabu-
laire courant. Nous le constations déjà
par comparaison avec le patois, telle-
ment plus expressif mais par malheur
oublié. Ces vocables régionaux, eux au
contraire encore en usage dans nos
cantons francophones, sont irrempla-
çables. Et même s'ils en sourient avec
leur habituelle condescendance, les tri-
bus de l'Hexagone sont incapables
d exprimer aussi succinctement que
par s 'encoubler le fait de se prendre le
pied dans un tapis, ou rebedouler, une
sorte d'onomatopée, qui fait voir la
chute, par ressauts, d'une marche à
l'autre d'un escalier. Et je n'en cite que
deux ! Bref, nous n'avons pas à rougir
de nos romandismes. Le Confiteor que
tu préconisais à leur sujet serait plutôt
un Te Verbum. •

- Par contre, ainsi que persistent à
le dire et l'écrire les malheureux refu-
sant de savoir que cette expression ,
toujours prohibée, suffit à révéler leur
inculture, en revanche donc, sont
impardonnables ceux que nous appel-
lerons nos helvétismes, et que chacun
devrait s'efforcer d'éliminer. Nous
l'avons dit plusieurs fois, mais nous
devons le répéter, car ils ont la vie
dure. D eux, 1 origine est indubitable :
de Germanie ou plutôt d'Alémanie,
avec ou sans stage par le Palais fédéral.
Ils sont de toutes sortes : mauvaises
traductions qui donnent attendre sur
quelqu 'un et aider à quelqu 'un; abus
d'avec, venu du mit, qui supplée tantôt
«de », ainsi remplir avec de l'eau, tan-
tôt «par», dans vqyager avec le train ;
ou encore «à», qui donne parler avec
quelqu 'un. Jusqu'au apporter avec lui,
qui nous horripile, dont on se
demande parfois s'il ne serait pas une
adaptation du mit sich bringen. Les
formules des PTT sont révélatrices :
«prendre avec soi une pièce de légiti-
mation». Or, nul n'échappe à ce gali-
matias. Il n'y a guère de différence
entre le populaire il brûle au château, et
ce titre d'un ridicule monstre relevé
dans un journal qui nous est cher :
«Véhicules en circulation , presque
chaque deux habitants a le sien », ou,
non loin , cette légende : «Les colis du
Cargo-domicile de Fribourg seront
acheminés depuis la gare avec des
camions à gaz. »

- Chose curieuse, c'est lorsqu 'ils
désirent être polis que nos concitoyens
le sont le moins: «Faites seulement.
servez-vous seulement. » Et , en ajou-
tant , à la manière tudesque, au «Bon-
jour Monsieur», le nom de la personne
qu'ils croient honorer, ils commettent
ce qu'en d'autres lieux serait considéré,
avec raison, comme une grossièreté ;
mais ils sont très surpris quand on le
leur fait remarquer. Nous ne le som-
mes en revanche pas du tout en enten-
dant que, dans la rue, deux gamins se
ringuent.

- Arrête ', comme le crierait celui qui
demande grâce parce qu 'il est le plus
faible. La liste de ces suissismes est en
effet interminable. Nous devrons en-
core constater comment, toujours sous
l'effet de l'allemand, nos soi-disant
intellectuels abusent de l'imparfait.

Théodule
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Oiseaux sur la tête et folles créatures
Le naufrage selon Jakov Lind
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M Jakov Lmd, Autrichien de naissan-
ce, vit aujourd'hui à Londres. Plusieurs
romans de lui ont déjà paru en français,
et une autobiographie au titre terrible :
« La peur est ma racine ». Ce « Voyage
chez les Enu », on peut le lire comme un
divertissement : il l'est sans doute.
Caustique aussi. Plein d'humour et
d'imagination. Les naufrages sur les
îles lointaines provoquent toujours un
ravissement enfantin, et ce ne sont pas
les couleurs qui manquent ici pour
l'aiguiser.

Cependant, ce voyage n'est pas un
conte de fées. Et le ravissement, par-
fois, est conduit vers de gênantes rémi-
niscences.

Voyage - ou trip ? L'offre de l'agence
de voyages londonienne est trop belle,
en tout cas, pour que l'auteur, qui
raconte à la première personne, puisse
apparemment y résister : quatre mois
de croisière pour 650 livres - en 1981.
«Quatre mois dans le ventre sécuri-
sant d'un bateau de croisière, entouré
de gens bien ordinaires. Plus de cer-
veaux, plus de génies, plus de prophè-
tes ! Se dissoudre dans un océan d'hu-
manité sans prétention - quelle béné-
diction ! »

A ce pnx-là, cependant, il doit y
avoir un piège. En effet : la société
Cosmic joue un «rôle précurseur dans
le tourisme social», apprend-on bien-
tôt. Ce qui signifie d'abord que le
personnel du bateau n'est pas de servi-
ce, mais se prélasse aux frais des voya-
geurs. Pour le reste : self-service et
système D. Inconvénient mineur, à
tout prendre. Mais qui tourne au cau-
chemar peu à peu, quand le capitaine
et ses acolytes, tous gibier de potence,
commencent à dépouiller les passa-
gers, à les affamer, à les surveiller et à
les molester, puis les battre ; scènes de
chaud-froid cynique et sadique où,
justement , certains parallèles com-
mencent à venir à l'esprit du lecteur.
Enfin , le bateau coule, et seuls cinq
rescapés se retrouvent sur le rivage
d'une île perdue, royaume des Enu.

Des Enu qui sont - qui paraissent - à
la fois nos ancêtres et nos descendants.
Simiesques et natifs, mais ayant sur-
vécu au cataclysme nucléaire ; chargés
de nos miasmes les plus écœurants, et

de bien des fantasmes; changeant de
visage avec l'altitude, et bons vivants
quand même, mangeurs d'excréments
recyclés (avec adjonction de formes, de
couleurs et de goûts), chacun porteur
sur sa tête d'un oiseau son maître
personnel, aigle royal (encore des rémi-
niscences) ou canari.

«Du hast einen Vogel », dit-on en
allemand pour dire qu'on a une «arai-
gnée au plafond» ; en anglais, on a une
«abeille dans le bonnet». Clin d'œil de
l'auteur.

Les « sorels » par exemple
Les cinq rescapés sont condamnés à

«survivre». Avec rien. Sur un rivage
où il n'y a, de « mangeable », que le plus
immonde. Ils sont surveillés : les dents
sciées et aiguisées de leurs gardiens
Enu au lieu de barbelés. Un jour vien-
nent les «sorels».

La note pseudo-scientifique par
laquelle Lind explique ce que sont les
«sorels» est l'un des exemples les plus
frappants de sa manière ; très sérieuse-
ment : les sorels sont des bêtes hybri-
des, nées de la folie génétique du
Français Sorel qui, nanti d'une bourse
confortable de ; Napoléon III, fit
s'accoupler des phoques avec des fillet-
tes, ce qui donna naissance à ces êtres
absolument désespérés, à demi-
humains, stupidement à la recherche
de compagnie humaine, mais dont les
langues, pourtant «humaines», ne
parviennent à faire que des «gargouil-
lis»... Terrorisés par eux, nos cinq
survivants se jettent tout droit dans les
griffes de leurs gardiens, qui vont les
conduire sans douceur dans la capitale
des Enu : G'naauu.

G'naauu où la ligne droite n'existe
pas, et où le travail est réservé à
quelques privilégiés qui peuvent se le
payer. Les autres s'ennuient. Et
comme ils s'ennuient , ils veulent faire
la guerre, bien sûr. Contre une
effrayante horde de femmes qui pré-
tendent être les égales des hommes...

Quant à nos prisonniers, ils sont loin
d'être mal traités. Ils se prélassent ; ils
acquièrent eux aussi leurs « oiseaux » -
intérieurs ou extérieurs. Tout cela dans

les plaisirs gastronomiques et sensuels,
mais : sans écriture, car elle est incon-
nue à G'naauu.

Les visions de Jakov Lind frôlent de
biais, sans cesse, avec acidité, les carac-
téristiques les plus remarquables de
notre civilisation, et les déforme jus-
qu'à provoquer en nous ce qu 'il faut
bien appeler un «rire jaune». Un rire
néanmoins. G'naauu et les Enu sont
bien notre caricature fantasmatique.
«Civilisation de la merde », dit le roi.

A prendre au mot. Civilisation infan-
tile aussi : orale et anale, sans aucune
médiatisation du principe de plaisir.
Un miroir qui grince. Devant lequel on
se demande, pour finir , si Jakov Lind a
vraiment voulu s'amuser, et si ce n'est
pas peut-être là une sorte de cri
d'alarme violent mais désabusé ?
Quand on a eu la peur pour racine, on
est sans doute encore plus sensible aux
signes.

Monique Laederach

D Jakov Lmd : «Voyage chez les
Enu », histoire d'un naufrage. Trad.
Brigitte Bost. Ed. Gallimard.LETTRES ROMANDES

Le «Zbinden nouveau»
Une philosophie homicide

¦ «Ce qui compte dans un livre, c'est
la relation qu'on a avec lui.» Cette
citation, tirée du dernier roman de
Louis-Albert Zbinden, souligne bien
l'importance qu'il y a pour les lecteurs
d'être, sinon en totale concordance, du
moins proches de la pensée de l'auteur
et de retrouver dans son œuvre une
vision du monde qui soit en harmonie
avec la leur. Or, si cette relation avec
«Le Lamantin » a oscillé entre l'adhé-
sion et l'improbation , c'est précisément
qu'on a eu quelque peine à accepter la
philosophie homicide du héros, sa pro-
gressive destruction et son immersion
finale dans le néant.

L'intngue assurément originale du
roman et l'aventure pour le moins
inattendue du personnage ne man-
quent certes pas d'intérêt. Il semble
que le destin ait tout donné à ce jeune
industriel jurassien qui, directeur à
quarante ans d'une très importante
entreprise horlogère, n'a eu qu'à
recueillir la succession que son père lui
avait préparée ; rien ne laisse prévoir
qu'il puisse, un jour , renoncer à cette
existence confortable que donnent la
richesse, le rang social et la respectabi-
lité.

Mais, profondément influencé par
un livre découvert par hasard, il va être
amené à jeter sur lui-même, sur ceux
qui l'entourent , sur la société, un
regard dépouillé de toute complaisan-
ce. Dans un effort d'introspection dou-
loureusement révélatrice, qui le fait
s'interroger sur les valeurs et le sens de
sa vie et atteindre ainsi cette «nudité
de l'âme» dont parle Nietzsche, il va
découvrir que sous les apparences
d'honorabilité dont il s'est jusqu 'ici
satisfait se cachent des sentiments ina-
vouables.

La morale conventionnelle dont il
avait fait sa règle de vie lui apparaît

non seulement phansaïque, mais
étouffante ; sa réussite matérielle prend
le goût amer d'une douteuse victoire
acquise au détriment de ses ouvriers ;
son altruisme n'a été dicté que par son
intérêt et, à travers les autres, il n'a
aimé que lui-même : triste bilan
aggravé encore par ses tentatives
inconsidérées de révéler à ses proches
les vrais motifs de ses actes et sa
misérable nature.

Dépassant l'idée rousseauiste d'une
société perverse, il se met à douter
même de la valeur de l'homme en soi
et, ayant décidé de tout quitter, il
cherche refuge dans une île déserte de
l'Afrique subtropicale où , en symbiose
totale avec l'océan, origine et fin de
l'espèce, il se transforme, perdant une à
une ses facultés humaines, en animal
mann.

Ce résumé par trop simplifié ne
saurait donner ni le ton ni la substance
des critiques partiellement justifiées

adressées à la société bourgeoise qui
détient la puissance et croit avoir «le
respect des hommes et la crainte de
Dieu», à une région, un pays où l'«on
déteste ce qui échappe au calibre»:
«Satisfaits, nous étions devenus suffi-
sants ; riches, nous étions devenus
repliés. Alors que nous devions beau-
coup à la justice, nous nous étions faits
les amis de l'ordre. Le conservatisme
était roi et le progrès malvenu. La
vertu s'était retirée dans les hym-
nes...»

Une pointe d'humour (dont le jeu de
mot «l'amant teint» n'est pas le meil-
leur exemple) enlève au réquisitoire de
sa gravité et de sa lourdeur; elle
n'allège en rien l'irrémédiable pessi-
misme dont ce livre est empreint.

Om peut suivre Louis-Albert Zbin-
den (on a parlé de parties autobiogra-
phiques, mais quel est l'ouvrage qui
soit entièrement détaché de son
auteur?) quand dans cet apologue, il
applique au héros la maxime de La
Rochefoucauld: «Nous aurions sou-
vent honte de nos plus belles actions si
le monde voyait les motifs qui les
produisent»; quand il le fait se désoli-
dariser de l'injustice et de l'hypocrisie
d'un monde égoïste ; mais on ne peut
plus être d'accord quand il lui fait dire
que «le bonheur , c'est le vide» et
quand il l'achemine vers un radical
refus d'être.

Le récit perd de sa dramatique
quand le personnage dont il nous conte
l'invraisemblable aventure choisit de
tout rejeter, et d'abord lui-même, qu'il
se met à ne plus exister et à n'être plus
qu'un «rond humide sur le sable».

F. Ducrest

D «Le Lamantin» de Louis-Albert
Zbinden.

Editions L'Age d'Homme», Lau-
sanne

EXPOSITION
I U n  Suisse,

horloger du roi
¦ Le Musée de la marine, à Paris,
accueille actuellement une exposition
consacrée à Ferdinand Berthoud,
artiste suisse, «horloger-mécanicien
du roi et de la marine». Cette exposi-
tion, déjà présentée l'année dernière au
Musée international de l'horlogerie de
La Chaux-de-Fonds, dure jusqu'au
17 mars.

Une salle du Musée de la marine,
dans l'enceinte du Palais de Chaillot , a
été aménagée pour l'occasion. Les plus
belles réalisations de Ferdinand Ber-
thoud y sont exposées: montres, pen-
dules, chronomètres de poche et ins-
truments de précision. Parmi les
œuvres les plus marquantes , on relève
une horloge marine (1774), un régula-
teur à équation avec calendrier auquel
Berthoud a ajouté une pendule munie
d'un thermomètre (1790) et une mon-
tre à longitude ( 1796).

A côté de ces inventions figurent
également les écrits de l'artiste sur la
technique et l'histoire de l'horlogerie.
En 1763, Berthoud publiait un «Essai
sur l'horlogerie» et, en 1802, pour
couronner 30 ans de recherches, une
«Histoire de la mesure du temps».

Ferdinand Berthoud, septième en-
fant d'une famille nombreuse, est né en
1727 près de Couvet dans le canton de
Neuchâtel. A 14 ans, il commence un
apprentissage d'expert horloger-pen-
dulier chez son frère Jean-Henri. Qua-
tre ans plus tard, il monte à Paris, où
débutera sa brillante carrière.

C'est dans_ cette ville qu 'il accédera,
grâce à une dérogation royale, à la
maîtrise d'horloger. Cet artiste, techni-
cien , ingénieur et historien tout à la
fois, recevra les hommages successifs
de l'Ancien régime, du Gouvernement
révolutionnaire , du consulat et de
l'Empire. (ATS)



- Oui , mes enfants. Pardonnez au
vieillard que je suis de vous parler
ainsi. On ne devrait pas dire ces choses
aux jeunes. Bien sûr, la vie les frappe
aussi , mais ils ont l'avenir devant eux.
Les objets que la vie leur prend sont
remplacés par d'autres qui font oublier
les premiers. L'oubli, c'est peut-être le
don le plus merveilleux que l'homme a
reçu de Dieu.
- Et l'espoir, n'est-il pas plus mer-

veilleux encore ? lui demandai-je.
- L'espoir?... N'est-ce pas aussi une

forme de l'oubli? Toute ma vie j'avais
espérer d'être heureux...

- Et vous l'avez été, l'interrompit
nounou.

- Oui, je l'ai été. J'ai épousé une
femme remarquable. Elle m'a donné
deux fils qui me valurent joie et fierté.
La vie était belle. Mais le malheur entra
dans notre maison avec la maladie de
ma femme... Les médecins l'envoyè-
rent en Suisse. Je connus toute la
tristesse d'un foyer privé de son âme.
Elle revint guérie, au bout de deux ans.
Sa gaieté, son amour me redonnèrent
une seconde jeunesse. J'avais soixante
ans quand Tatiana est née. Je crus que
le bonheur était revenu. Mais la vie ne
m'a pas raté. Elle m'a pris mes deux fils.
Puis ma femme... Et maintenant vous
venez me prendre Tatiana.

- Mais , je ne vous la prends pas !
Vous resterez avec nous, protestai-je.
- Ah non ! Vous pouvez prendre

nounou. C'est la seule dot que je puis
donner à Tatiana. Quant à moi, je vais
me retirer à l'Ermitage, comme mon
ancêtre. Surtout , ne vous faites pas de
scrupule. Je serai heureux près de mes
fils et de ma femme, en attendant de
m'endormir à leur côté. Dormir... dor-
mir sans rêves et sans réveil. Dormir
pour l'éternité. N'est-ce pas le plus
beau des oublis?

- Peut-on dire des choses pareilles?
fit la nounou. On ne parle pas ainsi ,
quand on est croyant.
- Croyant... vous l'entendez, cher

homme? On a divisé le monde en
croyants et incroyants. Eh bien! Sur
cent croyants, il n'y en a pas dix qui
croient.

- Vous êtes sévère, dis-je.
- Pas dix sur cent , affirma le général.

Quand un croyant a envie de voler et
qu 'il voit que le policier le regarde, il ne
le fait pas. Parce qu 'il sait que le
policier va l'arrêter , parce qu 'il croit en
lui. Mais ce même croyant , sous le
regard de son Dieu , risque chaque jour
d'encourir la plus terrible des condam-
nations. Moi , je ne suis pas «croyant»
- je crois, et je crois à rebours.

- Comment cela: à rebours ? lui
demandai-je.
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- Oui, à rebours. Ceux qui croient
véritablement aiment leur Dieu parce
qu 'ils croient en lui. Moi c'est le con-
traire : je crois en lui parce que je
l'aime.

- Mais, finalement , n'est-ce pas la
même chose?

- Pas du tout. J'ai lu des dizaines de
pages qui fournissaient des preuves de
l'existence de Dieu et autant qui la
niaient. Je dois dire que ces dernières
étaient presque plus convaincantes, car
elles mettaient des bases scientifiques à
leurs théories. Chaque fois que quel-
qu'un commence à me parler de l'exis-
tence de Dieu, j'essaie de lui opposer
les preuves scientifiques du contrai-
re.

- C'est la force impure, dit nou-
nou.

- Mais, vous croyez ? m'étonnai-je.
- Oui, je crois parce que j'aime. On

ne peut ne pas croire en ce qu'on
aime.

- Alors, vous ne croyez pas à la
science ?

- Si, je crois en la démarche scienti-
fique. Mais elle me fait toujours penser
à notre vieux proverbe russe : «Vis un
siècle, étudie un siècle et tu mourras
imbécile.» Celui qui aujourd'hui s'en-
têterait à soutenir certaines thèses des
sages de l'Antiquité, passerait pour un
imbécile. Et nos savants d'aujourd'hui
seront les imbéciles de demain. Mais
l'homme continue à rire et à pleurer ,
comme le faisait notre ancêtre dans sa
caverne... Et il continue à aimer, ajou-
ta-t-il après un court silence.

Emus, nous respections le mutisme
du général' qui , songeur, battait l'herbe
de sa cravache.

Quelques larmes brillèrent aux pau-
pières de Tatiana. Je sentis sa main
trembler dans la mienne et la caressai
doucement. Un oiseau chanteur rom-
pit le silence, inscrivant ses roulades
sur le fond de la mélopée des cri-
quets.

Soudain , le général se leva, asséna un
coup de cravache sur le banc, et dit :

- Allons, mon petit cosaque. Em-
mène ton tsarévitch , Vous avez autre
chose à faire que d'écouter les radota-
ges d'un vieillard. Toi, commandant,
prends garde : elle est capable de te
brider en un tour de main. Allez ! Allez !
Je vous verrai plus tard. Et toi, nounou ,
ne reste pas là à les contempler. Ils
n'ont pas besoin de nous... Pas besoin
de nous... Pas besoin... murmurait-il,
regagnant son logis.

Tatiana accompagna son départ
d'un regard empli d'affection. Puis, me
saisissant la main :

(A suivre)
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L'illustrissime champion anglais, M.
Terence Reese, nous propose cette semaine
une forme très particulière de squeeze.
Voici la donne:

A D 1084 2
<-? A D 7 6
0 RIO 6
* V

* R 7 6 5  ~ |A V9
- 7 V 3  n p <? 9 8 5 4 2
0 V 8 5 4  0 A D 9 3
* 852 | S |A 73 *

a A3
9 RIO
O 72
* A R I )  1096 4

Les Enchères: Nord donneur
N E S O
1* 2 +2V - 4 SA
50 6* -

Si Est avait contré 5 0, Ouest aurait
certainement entamé cette couleur, entraî-
nant ainsi la chute immédiate du contrat.

Jeu de la Carte: Ouest entame du V v.
Terence Reese, assis en Sud se compte ,

après l'entame effectivement 12 levées (7 A,
1 A et 4 -7) mais la 4e levée à "-? n'est pas
directement accessible par manque de
remontée au Mort. Un squeeze à retarde-
ment avec placement de main , lui donnera
une solution. Il prend donc l'entame du
R V, tire l'A A et présente tous ses atouts.
Sur le dernier , la situation est la suivante.

s? A D I
0 RIO

A R  N A
9 3  9 9 8 5
0 V85  _ 0 A D

A 3
9 10
O 72
A 4

Sur le 4 A, il file le 10 O du Mort. Est ne
peut jeter un 9 sans en affranchir un au
Mort. Il jette donc la D O. Sud tire son 10 9
et rend la main à Est à O se servant de lui
commed'un tremplin pourencaisser les 2 9
du Mort.
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Quatre prisonniers du Paraguay
Ils sont tous quatre détenus depuis le

début de 1982 pour avoir exprimé leurs
convictions de façon non violente. Ils
ont été torturés. Ce sont Roque Ruiz
Diaz, maçon, âgé d'une soixantaine
d'années, Maria Margarita Baez, 36
ans, manucure, Antonio Gonzalez
Arce, agent d'assurances, âgé de 33 ans,
et Emilio Asteno Lugo Valenzuela, un
paysan de 29 ans.

Ce sont 36 personnes qui furent
arrêtées en janvier et février 1982 à la
suite de descentes de police à Asun-
ciôn. Ce n'est que vers le milieu du
mois de mars 82 que les arrestations
ont été reconnues par les autorités.
Auparavant, les prisonniers étaient

détenus au secret et ont ete tortures au
Bureau des enquêtes de la police. Mar-
garita Baez a fait une fausse couche à la
suite de ce traitement.

Ils sont restés au secret jusqu'au
1er juin 1982 puis ont tous été transfé-
rés dans des centres de détention ordi-
naires, après que neuf prisonniers
eurent fait une grève de la faim.

Les autorités ont alors annoncé que
les 38 prisonniers (deux autres person-
nes avaient été arrêtées en avril)
avaient été inculpés aux termes de la loi
N° 209 (qui protège la paix publique et
la liberté des personnes), en raison de
leur prétendue appartenance à un parti
interdit.

Américains : 0 de géographie !
Les Etats-Unis ont une population

de 236 milliards d'habitants et l'URSS
sépare Panama du Nicaragua : la nul-
lité des Américains en géographie a une
nouvelle fois été démontrée à l'occasion
d'un test auquel ont été soumis des
étudiants de l'Université de Caroline
du Nord (est des Etats-Unis).

Les résultats de ce test sont nette-
ment pires que ceux d'une enquête
identique que le journal «New York
Times» avait proposée à ses lecteurs il
y a 35 ans, selon le responsable du
département de géographie de l'Uni-
versité de Caroline du Nord, M. Ri-
chard Kopec.

Au total , plus de 90% des 1900 étu-
diants testés dans cette université ont
obtenu un résultat inférieur à la
moyenne.

Ainsi , les estimations de la popula-
tion de l'Etat de la Caroline du Nord
(5,9 millions d'habitants en fait) ont
varié de 25 000 à 250 millions. Les
chiffres de la population des Etats-Unis
ont connu des variations similaires,
avec un maximum de 236 milliards
(226,5 millions en réalité).

Trois étudiants sur quatre ont été
incapables de nommer un pays du sud
de l'Afrique autre que l'Afrique du Sud,
tandis que certains ont allègrement
affirmé que l'URSS ou Cuba sépa-
raient Panama du Nicaragua.

Selon M. Kopec, ces lacunes s'expli-
quent notamment par le fait que la
géographie est une matière très peu
enseignée aux Etats-Unis, la majorité
des élèves et des étudiants n'ayant pas
l'occasion d'en suivre un seul cours
durant toute leur scolarité. (ATS)

Mots croises
Problème N° 303

Horizontalement: 1. Une mauvaise
tête - Porté par celle qui l'attend - Type
de l'opportun. 2. Sans couleur - Etat
d'innocence. 3. On y tombe en défail-
lant - Du verbe avoir - Sous les ponts de
Rennes - Début d'empoisonnement. 4.
Entrent dans la confection d'un pâté -
Peut aussi être un terme de dénigre-
ment - Joyeux - Fée orientale. 5. Légu-
mineuses - Magnifique promoteur -
Vident les lieux. 6. Abréviation d'un
titre princier - Œuvre de Pérochon -
Proportionner - Ville fortifiée par Vau-
ban. 7. Traversin - Craints à l'hôtel -
Convient au majeur. 8. Eléments d'une
mauvaise nourriture - Dans le noir -
Précède un total - Note. 9. Ph. appel -
Met fin à une représentation avant le
moment fixé. 10. Résultat d un mau-
vais coup - Préposition - Unité moné-
taire de l'Amérique latine - C'est qu 'il y
a une suite. 11. Son ombre est funéraire
- Abandonnée au hasard - En Ecosse.
12. Ne demande jamais le moindre
service - Evaluera. 13. Qui a les cou-
leurs de l'arc-en-ciel - Balcon où repo-
sent les malades d'un sanatorium -

Solution du problème
N° 302

Horizontalement : 1. Inanition - Iso -
Nemrod. 2. No - En - Otée - Ermite -
Ré. 3. Duègne - Accordéons - DS. 4. Es -
Lots - Ru - To - Rassis. 5. Nice - AO -
Net - Né. 6. Erige - Orphéon - Var. 7.
Nagent - Bouffardes - It. 8. Totales -
Nier - Pré. 9. Adrien - Lee - Ecolières.
10. Mo - SS - Lés - Tue - Etre. 11. Mu -
Tôt - Chemises - Au. 12. Etaler - Ré - TS
- Ont. 13. Neva - Il - Ru - Enta - Pli. 14.
Trentaine - 1er - Ma. 15. Art - Ga -
Dépossède - On. 16. Télescopes - SN -
Sise. 17. Uri - Essen - Rétablir. 18.
Rares - En - Ao - Ay - Ti. 19. Ava -
Abstinences - Tuée. 20. Sise - Pégase -
Dés.

Verticalement : 1. Indépendamment
- Auras. 2. Nous - Ra - Doutera - Ravi.
3. Niger - Avertiras. 4. Néglige - isolan-
te. 5. Innoncentes - Lésa. 6. Eté - Ton -
Triages - Bi. 7. Io - Lo - Liasses. 8. Ota -
Arbalète - Cent. 9. Nécropoles - Redon
- Ip. 10. Ecu - Huée - Cru - Ep - Ane. 11.
Nefs - Thé - Epée - EG. 12.,Sert - Of-
Eue - Os - Ana. 13. Ordonnancements -
Rocs. 14. Me - Rio - Sse - Ee. 15. Niort -
Délestaient. 16. Etna - Vérités - Ed - Aa.
17. Messe - Ers - Presbyte. 18. Pré - Ol -
H - Us. 19. Ordinaire - Animosité. 20.
Desserte - But - Aneries.

Note. 14. Revers - Prénom féminin - Se
prennent tranquillement. 15. En Fin-
lande - Note - Mesure de la quantité de
pluie qui tombe en un endroit pendant
une certaine période. 16. Copia -
Visions chimériques - Roue. 17. Ce
n'est qu'une demi rançon - Fleurs -
Réchauffe certaines plantes en hiver -
Partie de partie. 18. Entendre - Action
de prendre pour modèle - Possessif -
Fin de race. 19. Augmente à chaque
coup - Troublait les cœurs - Une grande
partie du Rhin. 20. Participe à une
élévation - L'extrémité de la Russie -
Aggrave la plupart des peines.

Verticalement: 1. La plus simple est
peu de chose - En Sicile - Ses fonds sont
peu tentants. 2. Sera en possession de -
Prénom masculin - Couleur pâle. 3.
Arbres - Abréviation de calendrier -
Note - Terminera. 4. Carcasse - Qui
calme la faim - Ile. 5. Lettre grecque -
Avaient autrefois raison de bien des
faiblesses - Elle mène tout à la baguette
- Abréviation d'un titre princier - En
supposant que. 6. Grosse montre - Non
réglé - Département. 7. Trésorier de
Clotaire II - Commencement d'écono-

I II III IV V VI Vil VIII IX X

mies - Effet stupéfiant. 8. Stupide -
Lettres de Hennebont - Pronom - A
demi déiste. 9. On ne cherche pas à
l'avoir bon - Frayeur - Manifester de la
mauvaise humeur. 10. Coup d'épongé -
L'art d'accommoder les trous - Mesure
agraire. 11. Pronom - Introduit la qua-
lité - Il n'est pas recommandé d'y
figurer lorsqu'elle est noire - Du verbe
avoir - Rivière de Sibérie. 12. Au bout
de la queue - Chef-lieu de canton de
Loir-et-Cher - Monnaie - Un bout de
faveur - Façon de s'habiller. 13. Insti-
tuerais - Il tourne avec la corde -
Double zéro. 14. Ville italienne - Percés
- Petit morceau de terrain. 15. Com-
bina - Un peu de tout - Le centre de la
Ville éternelle - Conjonction. 16. Ne
s'allonge pas - Diminué, si répété -
Travaillent sur leurs homonymes. 17.
Lettres de Dantzig - Egara - Dans la
semaine - Abréviation de calendrier -
N'a pas de patrie. 18. Fin de corvée -
Département - Bout de bougie - Choisi-
ras - Chiffre romain. 19. Vagabonda -
Assigner un revenu à - Rire à moitié -
On ne peut l'accuser de parler sans
réfléchir. 20. Pardon - On y range de
l'argent, des bijoux.

XI XII XIII XIV XV XVI XV1IXVHIXIX XX

TOUS CES fjffi +illll PRISONNIERS VWK
La loi N° 209 est souvent utilisée

pour justifier la détention arbitraire de
personnes suspectes d'opposition au
régime. La procédure suivie aux termes
de cette loi est très dangereuse, notam-
ment du fait que les tribunaux sem-
blent accepter comme moyens de
preuve les déclarations faites en prison.
Amnesty International (AI) a connais-
sance de nombreuses déclarations fai-
tes sous contrainte et de prisonniers
forcés de signer des déclarations sans
en connaître le contenu.

Lorsque les 38 accusés ont comparu
devant le tribunal en juin , certains se
sont plaints d'avoir été torturés alors
qu'ils étaient en détention préventive.
AI n'a connaissance d'aucune enquête
sur ces plaintes.

Les condamnations n'ont été pro-
noncées qu'en juin 84. Dix-huit accu-
sés ont été acquittés, seize autres con-
damnés à 28 mois de prison et libérés
parce qu'ils étaient déjà restés vingt-
huit mois en prison. Les quatre prison-
niers susnommés ont été condamnés à
quatre ans et huit mois de prison cha-
cun et sont toujours détenus.

D'après Amnesty International
(Prisonniers du mois)

Les lecteurs sont invités à répondre à
l'appel d'Amnesty International en
écrivant en termes courtois à la Mis-
sion diplomatique du Paraguay, 31,
quai du Mont-Blanc, 1201 Genève
pour demander la libération immé-
diate de quatre prisonniers mentionnés
et pour protester contre les tortures
dont ils ont été l'objet.
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En alternance:
9.55 Ski nordique

Championnats du monde, 20 km
dames

10.55 Ski alpin
Coupe du monde, descente da-
mes

11.50 Ski alpin
Descente messieurs

12.45 L'antenne est à vous
Groupe de liaison des écoles acti
ves

13.05 Le temps de l'aventure
La vie au bout des doigts
Film de Jean-Paul Janssen

13.30 Sport
Bob à 4, championnats du
monde
En différé de Cervinia
Ski nordique, champ, du monde
saut spécial 70 m

16.00 «Tell quel»
Les emmurés de la rue des
Gares

16.25 A... comme animation
Dessins animés

16.40 Rock et Belles Oreilles
Magazine du rock préparé et pré
sente par Patrick Allenbach

17.45 TéléScope a choisi pour vous
Des chiffres pour peindre *

18.50 L'esclave Isaura (4)
Adaptation de Gilberto Braga,
d'après le roman de Bemardo
Guimaraes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Magdanorama

Panorama international du rire
proposé et présenté par Roland
Magdane, avec son chien Nou-
gat

21.40 Téléjournal
22.00 Sport
23.00 Le film de minuit

Un homme fait la loi
Film de Burt Kennedy
Avec Robert Mitchum
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8.25 Bob à 4

Championnats du monde
Sur la Chaîne suisse alémanique
Ski alpin. 9.25 1™ manche. 11.24 2"
manche slalom spécial dames. 12.00 Sla-
lom supergéant messieurs
10.30 Ski nordique

Championnats du monde 50 km
messieurs

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu du

Tribolo
13.20 Cycle Elvis Presley

Paradis hawaiien
A l'occasion du 50° anniversaire
de sa naissance, le 8 janvier
1935

14.50 Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo

15.20 La rose des vents
Niger: chroniques nomades

16.35 Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo

16.40 Famé II, série
16. Les relations

17.30 Téléjournal
17.35 Escapades

L'eider
18.20 Vespérales

«Ce que je crois...»
Avec Monique Bauer-Lagier, con
seillère aux Etats, Genève

18.30 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid: Le Cap-Terre de

Feu
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Marcel Imsand, photographe
parle de quatre livres: «La fiancée
d'hiver», d'Anne-Lise Grobéty,
«Rêver avant l'aube», de Georges
Haldas, «Tous les soleils» de Ber-
trand Visage, «Les passions et la
sagesse», d'ALain.

21.50 Cadences
L'Ensemble à percussion de Ge-
nève, sous la direction de Pierre
Métrai, interprète des oeuvres de
Claude Debussy, Marius Cons-
tant , Lou Harrison, Joseph
Haydn, Pierre Métrai et André
Jolivet

22.20 Téléjournal
22.35 Cinébref

La combine de la girafe
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10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45
11.05 Les carnets de l'aventure

Solo, de Mike Hoover. Sea flight ,
de Bob et Ron Condon. Tempête
sur le cap Horn, d'Irving John-
son

12.00 A nous deux
La voie royale, de Nicole André.
Le petit clic et la grande claque, de
Bernard Vaillot. Taiwan connec-
tion, de Nicole André. Les pieds
dans le plat, de Gérard Sire

12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic, série

20. Colt et les catcheuses
14.15 Top 50
14.55 Les jeux du stade

Cyclisme: France-Italie à Bercy.
Ski nordique: Championnats du
monde. Ski alpin: descente da-
mes à Arosa; descente messieurs
à Garmisch. Handball.
16.30 Numéro 10

17.00 Terre des bêtes
17.30 Récré A2

Les Schtroumpfs. Téléchat
17.55 Le magazine

Les enfants et le Paris-Dakar. Afri-
que et fric. La pollution des eaux

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Michel Jonasz, Dalida, Gil-
bert Bécaud, Catherine Lara,
Claude Barzotti, Etienne Daho,
Dario Farina, Jermaine Jackson et
Pia Zadora, Francis Perrin...

22.05 Les enfants du rock
Sex machine: Bernard Lavilliers,
Duran Duran, Cindy Lauper, Billy
Océan... Rockrico: Aspirine. Pop
Models. Les Désaxés.

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les. clips

E
8.00 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

Ethiopie: L'état d'urgence
10.15 Challenges 85

Présentation Yves Mourousi
«Une puce aux pieds...»

10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement

La grande fanfare de cuivres
11.30 Les couleurs de la musique
11.55 Pic et Poke

A tous cuivres
12.10 Acroche-cœur

Comment trouver son style
12.30 Bonjour, bon appétit

Coquilles Saint-Jacques en co
ques v

13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Extraits de films
14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque, série

Joyeux Noël!
15.15 Le merveilleux voyage de Nils Hol-

gersson
Jarro sert d'appât

15.45 Casaques et bottes de cuir
16.15 Temps X

Séquence cinéma: A propos de
«20 000 lieues sous les mers».

17.05 Merci Sylvestre
3. La femme PDG

18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto
19.00 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Série noire ,

Meurtre pour mémoire
Film de Laurent Heynemann

22.15 Drqit de réponse
Les notaires

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente
Le Faux Pas

0.45 Extérieur nuit

Télévision dimanche 27 janvier 1985
L -aai liste IL <Q>

I SUISSE ALÉMAN. )

9.38 Informations - Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

En direct de Vincennes
10.07 Récré A2

Présentation ALain
10.40 Gym Tonic

Avec Véronique et Davina
11.15 Dimanche Martin

11.15 Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.15 Si j' ai
bonne mémoire. 14.25 Loterie,
série. 15.15 L'école des fans.
16.00 Dessin animé. 16.15 Thé
dansant. 16.50 Au revoir , Jac-
ques Martin

17.00 Les brigades dg tigre
18.00 Stade 2

Emission du service des sports
présentée par Robert Chapatte

19.00 Clémence Aletti (2)
Réalisation: Peter Kassovitz

Avec Dominique Labourier , Ber-
nard Le Coq, François Gireau,
Jean-Marc Thibault...

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

8** étape: Djibouti - Aden
21 .35 Pour le meilleur ou pour le

pire
1. Japon: l'empire des hommes
Enquête de Yoriko Madoka et
Mosco

22.40 Opus 85
Le pianiste Jorge Bolet. Gustav
Mahler. Sir Georg Solti, qui dirige
le Chicago Symphony Orchestra.
Alain Duault , rédacteur en chef
d'«Avant-Scène Opéra»

23.20 Edition de la nuit
23.45 Bonsoir les clips

9.05 FR3 jeunesse
10.00 Mosaïque
13.00 Magazine 85

Musique pour un dimanche
15.15 Le bavard imprudent

Pièce en trois actes d'après un
texte de Goldoni
Avec Danièle Girard, Patrick Mes-
se, Catherine Davenier...

17.00 Boîte aux lettres
Spécial René Char

18.00 Fraggle Rock
18.25 Dessins animés
19.00 Au nom de l'amour
20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie sa

crée
4. Teotihuacan, capitale mythi
que du Mexique ancien

21.30 Aspects du court métrage fran
çais

22.30 Cycle Marcel L'Herbier
La porte du large

0.20 Prélude à la nuit

9.25 Ski alpin : slalom dames, 1re man-
che. 10.25 Télécours. 11.25 Ski alpin,
slalom dames , 2e manche. 12.00 Super-
géant messieurs. 13.45 Telesguard.
14.00 Téléjournal. 14.05 Au fait. 15.00
Dimanche-magazine. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Svizra rumontscha. 18.45 Actualités
sportives. 19.30 Téléjournal. 19.45 Flash
Gordon, série. 20.05 UN der Knecht.
22.00 Téléjournal. 22.10 Kamera lâuft.
23.10 Au fait.

8.00 Bonjour la France !
Revue de presse. Sports.
Informations météorologiques.
Bonjour la forme. Villages de
France: portraits de personna-
ges...

9.00 Emission islamique
9.15 A bible ouverte

Histoire de Moïse: un sauveur
sauvé

9.30 Orthodoxie
Présence protestante

12.02 Midi presse
12.30 Téléfoot 1
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

4. Le poids lourd
14.20 Les animaux du monde
15.00 Sports dimanche

Prix d'Amérique, en direct de Vin
cennes. Cyclo-cross: champion-
nat de France à la Schauffère.
Rallye de Monte-Carlo. Première
spéciale.

17.05 La belle vie
Avec Michel Jonasz, Didier Bar-
belivien, Ivan, Jeanne Mas, Pierre
Desproges...

18.00 Le vent d'Australie
4. Double étendard

19.00 7 sur 7
Invité Patrick Sébastien

20.00 Le journal à la une
20.35 Cent dollars pour un Shérif

Film de Henry Hathaway

Avec John Wayne , Glenn Cam
bell, Kim Darby...

22.50 Sports dimanche soir
22.30 Une dernière
23.55 C' est à lire

9.30 Festival de la BD à Angoulême
En direct

12.30 Les pieds sur terre
13.15 Repères

Regards sur les postes de tra
vail

13.30 Action
14.00 Entrée libre
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

Présenté par Jean Rochefort
Les aventures de Winnie l'Our-
son: 1. Une bicyclette pour cinq.
20.35 DTV , les premiers vidéo-
clips de Disney. Zorro, série...

21.50 Soir 3
22.15 Dynasty, série
23.00 La vie de château

Jean-Claude Brialy reçoit trois
invités

23.30 Festival de la BD à Angoulême
23.45 Prélude à la nuit

I SUISSE ALÉMAN. ]

17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Movie, film. 18.45 Tips. 18.50 Tirage de
la Loterie suisse à numéros. 19.00 Bodes-
tândigi-Choscht. 19.30 Téléjournal-
Sports. 19.50 L'Evangile du dimanche.
20.05 Magie de la neige. 22.10 Téléjour-
nal. 22.20 Panorama sportif. 23.20 Der-
ric , série. 0.20 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

16.00 Téléjournal. 16.05 Star Blazers ,
téléfilm. 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 suisse à numéros.
19.00 Le quotidien-samedi. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Quando la città dorme, film
de Fritz Lang. 22.10 Samedi-sports. Télé-
journal.

I SUISSE ITALIENNE )
8.25 Bob à 4. 9.25 Ski alpin, slalom
dames, 1re manche. 10.40 Svizra
rumontscha. 11.25 Ski alpin slalom
dames, 2e manche. 11.50 Supergéant
messieurs. 12.55 Un'ora per voi. 14.00
Téléjournal. 14.05 Ciao domenica. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits.
20.30 II gioiello nella corana , téléfilm.
22.00 Plaisirs de la musique. 22.45 Télé-
journal. 22.55 Sports-nuit.

ffÏARDWi
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15.00 Familien Bande, série. 16.00 Sou-
venirs, souvenirs. 16.30 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt, série. 18.05
Sports. 20.15 Lili Marleen, film de Rainer
Werner Fassbinder. 22.35 Vermisst , film
de Constantin Costa-Gravas.

ALLEMAGNE 2 ]

16.00 Ski nordique, saut 70 m - 20 km
dames. 18.20 Polizeiartz Simon Lark ,
série. 19.30 Na, sowas I 20.15 Der
grosse Blonde mit dem schwarzen Schuh,
film d'Yves Robert. 23.15 Ein Mensch.
23.45 Die Profis , série.

I SKY CHANNEL )

18.00 Chopper Squad. 19.00
Starsky & Hutch. 19.50 Ail Star Wres-
tling. 20.40 Movie Time. 21.10 Assign-
ment Redhead (film). 22.30 Sky Trax.
23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 ]

I RADIO: RSR 2 )

ALLEMAGNE V̂ ** é̂

14.30 Anna, Ciro & Co. 15.00 Ski nordi-
que, bob à 4. 16.30 Les cafés célèbres.
17.00 Images de la science. 17.30 Le
conseiller de TARD. 20.15 Zum Blauen
Bock. 22.00 Cent chefs-d'œuvre. 22.15
Enfants du monde. 23.00 L'œuvre pour
piano de J.-S. Bach.

ALLEMAGNE 2 ]

13.15 Musik , wiedas Volk sie liebt. 13.45
Anderland, série. 14.15 Dimanche après-
midi. 16.30 Lou Grant , série. 19.30 Die
neue Medienwelt der Kinder. 20.15 Sam
Whiskey, film d'Arnold Laven. 22. Dan-
ton, film d'Andrzej Wajda.

| SKY CHANNEL ]

12.00 American football. 13.30 Ail star
wrestling. 14.30 Wayne & Shuster.
15.00 Sky trax 1. 15.45 Sky trax 2.
16.30 Sky trax 3. 17.30 Inspector Gad-
get. 18.00 Fantasy Island. 18.50 Young
Ramsay (Drama séries). 19.40 Alcatraz :
The whole shocking story (Part 1 ). 21.20
Side street (Action/adventure séries).
22.10 Sky trax. 23.30 Close.
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Vous préférez? Le cinéma...
L

Courts mais (parfois) bons
Ah! la bonne idée qu 'a eue là la

Télévision romande: diffuser des
courts métrages de jeunes réalisateurs
dont les premières œuvres n'ont sou-
vent droit qu 'aux placards des cinéma-
thèaues. Cela commence dimanche
pour se poursuivre tout au long de la
semaine. Le court métrage, c'est l'équi-
valent en peinture de l'esquisse: un
auteur s'y essaie à la maîtrise de l'image
et à celle d'un scénario, dans une his-
toire courte. Ça donne quelquefois des
résultats catastroDhioues Tmais. heu-

reusement , c'est court) et quelquefois
pas.

La Télévision romande les diffusera
en rafales, d'une semaine. Un regret:
l'heure (très) tardive. Après ça, éton-
nêz-vous que les cinéphiles aient des
poches sous les yeux.

• Cinébref: dimanche,
avec «La combine de la girafe»,
de Gilou. TSR. 22 h. 35.

Chef-d'œuvre XIXe
Les règles ont des exceptions. Vautré pardon à Dieu. Un juge se passionne

dans la comédie facile, le cinéma fran- pour cet anarchiste sanguinaire. C'est
çais nous donne parfois de bons films, l'occasion pour Tavernier d'une sub-
Comme ceux de Bertrand Tavernier. tile analyse des rapports entre méde-
«Le juge et l'assassin» raconte un fait eine psychiatrique et justice. Galabru
divers qui défraya la chronique au et Noiret font une composition extra-
siècle dernier: un sergent commet ordinaire,
meurtre après meurtre. Ses victimes
sont de jeunes bergères que l'assassin
viole et étrangle. Cette folie criminelle # «Le juge et l'assassin» (1975)
s'accompagne chez lui de crises mysti-
ques au cours desquelles il implore son Ton, Vendredi , 20 h. 45
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Galabu...te sanguinaire
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Aux deux extrémités de la vie, les
techniques scientifiques posent de
nouvelles questions formidables aux
moralistes et aux juristes sur des
sujets aussi vieux que le monde,
sujets dont la problématique en-
globe tous les thèmes philosoph iques
essentiels dont les définitions ne sont
pas les mêmes pour chacun : liberté,
droit dp vnir souff rance aualité dp
la vie, ....

Aussi en choisissant pour thème:
l'euthanasie, «Agora » s 'est aventu-
rée dans une quête d'un consensus
impossible, où pourtant tous se sont
retrouvés pour parler avec dignité,
gravemen t, sans trop de fausses
notes, sur ce sujet auquel ils se sont
trouvés rnnfrnntf ": rlirprtpmpnt nu
par des proches.

La f iction jouée par des comé-
diens était pour une fois bien plus
qu 'une illustration-prétexte. Elle
soulignait très concrètement, sans
excès, deux situations de plus en
plus courantes, où Ton s 'aperçoit
que les merveilleux progrès médi-
caux, s 'ils sauvent des vies, guéris-
çpnt n'pç mnlnAioç nntruprp inrurn.

di 26/Dimanche 27 j

Nova et vetera
bles, améliorent la santé et atté-
nuent des handicaps , ils provoquent
également des impasses inextrica-
bles qui tourmentent les patients,
leur entourage familial et hospita-
lier.

Les définitions mêmes d'eutha-
nasie passive et d'euthanasie active,
si elles sont claires in abstracto et
rinn? rlp nnnnhrpuir rnn rnnrrp ln npu-
vent se confondre dans d'autres, où
le soulagement de la souffrance -
quand la vie n 'est plus que souf-
france intolérable - équivaut à l'in-
terruption de la vie. Dans la plupart
de nos actes, il y a du volontaire
inrlirprt nui nput pn hvnnthpnupr unp
claire compréhension pour soi-
même et à plus forte raison pour les
autres. Chaque fois que le relatif
(diagnostics , médications toujours
plus efficaces) rencontre l'absolu (le
respect de la personne), il y a une
7nnp limitp nui rlpvipnt drnmp dp
conscience.

Le choix entre le bien et le mal, en
éthique, est, intellectuellement du
moins, facile à faire, mais lorsqu 'il y
a conflit entre des biens contradic-
toires et que personne ne peut dire
avec certitude quel est le bien supé-
rieur à l'autre, il arrive que ce choix
devienne trop difficile à assumer par
une seule personne, d'où Timpor-
tnnrp rip In mnrprinlin n pn pnuinp

Pourtant les cas de choix immédiats
resteront nombreux et il vaut la
peine de réfléchir avant d'y être
brutalement confronté.

Il se peut que sacraliser la souf-
france revienne à la banaliser, dans
une espèce de discours spirituel qui
ne prendrait en compte qu 'une par-
tie du sens de la vie et de la mort,
comme dans le discours matérialis-
te çnrrnlicp r In lihp rtp inf iivir ttîollo
revient à la banaliser comme s 'il
s 'agissait d'un contrat d'assurance

. supplémentaire.
"* Les doctrines rampantes de l'eu-
génisme et de l'euthanasie socio-
économique sont un spectre qu 'il
faut aussi garder en mémoire pour
ne pas basculer dans des positions
éthiques qui leur ouvriraient les por-
tes par une sorte de grignotement
Inainup uniintôrn l

Le croyant peut trouver dans sa
foi un sens à la souffrance, mais il
reste désarçonné devant le problème
ou, si l'on veut, le mystère du mal. Et
les problèmes évoqués mercredi à
«Agora » participent de ce même
vertige métaphysique.

Et pendant ce temps, des enfants,
des femmes, des hommes, des vieil-
lards meurent de la faim et de la
guerre... Qu 'est-ce que l'homme?

vi;,-r,„i M...  ....A
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Images
qui tuent

Michel Piccoli: cette fois en présenta
h?iir H P TV.

Dans une grande ville, un homme
blessé, à bout de souffle, est abattu par
des tueurs. Un hélicoptère filme la
scène car il s'agit de la dernière
séquence d'un jeu télévisé, «Le prix du
danger», organisé par la chaîne de télé-
vision CVT qui bat tous les records
d'audience. Elle consiste à lancer dans
la ville un candidat aùî devra échapper
à cinq tueurs lancés à ses trousses et qui
a cinq heures pour rejoindre , sauf, un
endroit connu de lui seul. S'il y arrive, il
touche une très grosse somme
d'argent.

Réalisé en 1982 par Yves Boisset, le
film vnnlnit plrp nnp Hpnr.nriatinn r\p< t
médias pour qui tout est bon à faire du
spectacle. Un peu gros. Le film sera
suivi d'un débat au cours duquel des
scientifiques diront quels effets a sur le
cerveau humain le bombardement
d'images, de sons et d'informations
auquel il est soumis. Un débat télévisé,

• «L'avenir du future
avec «Le prix du danger» (1982)
d'Yves Boisset avec Gérard Lan-
vin et Michel Piccoli
TF1. lundi. 20 h. 35
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... l'information...
200 millions de déprimés

Regardez bien autour de vous, vous démontrent que les habitants des ver-
finirez par trouver. 200 millions d'in- tes campagnes sont, eux aussi, sujetsau
dividus sont victimes, tous les ans, de mal. Sans parler des «faux» dépressifs
dépression nerveuse, l'un des derniers qui sont, sans doute, aussi nombreux
mystères médicaux. Maladie objective que les «vrais». «La médicale», d'Igor
due aux soubresauts d'une hormone? Barrère, aidera à y voir clair,
ou mal subjectif provoqué par l'état
déprimant du monde et le stress de la # Médicale: la dépression,
vie en ville. Un débat peut-être pas si
simple que cela puisque les statistiques FR 3, mercredi , 22 h.

«Messieurs, la cour»
Les consommateurs ont maintenant «Barclay» dont on connaît les péripé-

leur tribunal. Un tribunal qui n'empri-
sonne pas, qui n'amende pas. Mais qui
condamne à la honte médiatique (c'est
la pire par les temps qui courent) tous 

^^ --•mmmmm-* ceux qui ne sauront pas répliquer au ^^^. Émhéréquisitoire des enquêteurs d'«A bon H fc^  ̂
l^^K|| lk

entendeun> , devenus les nouveaux iffjf^B Bfc^. 'xi M
incorruptibles des rayons de magasin , i * ,^

™M 
B î H^^%On doute que le spectacle de l'absence viv

^ ^H^^^B 1̂d'arguments ou de l'art de noyer le j -̂ - : -'.:-.¦'- . ' * fl
poisson des- marchands change beau- MSM^-̂ -ÉHcoup le comportement des consomma- B^^ ^-Sj RlHteurs , même s'il est bon de dénoncer ^m -^ÊÊ^S*w^ m\partout où ils sont tous les vendeurs fl
d'illusion qui font profession de com- J_ . ^
merçants. -̂ ss«.: -' ...*. . JHHH9H

A la barre de Catherine Wahli cette
semaine, les représentants d'une % «A bon entendeur»
grande surface qui pratique beaucoup
les prix d'appel et ceux des cigarettes Ton, mercredi 20 h. 10
f 

¦

...ou autre chose
v ; /

Il est d'origine slave mais a le jazz %*4 I
dans la peau: Michel Jonasz balance •"•«¦j» J
sur des airs de nostalgie. Le plus origi- B-v,nal des jeunes loups de la «nouvelle P-^-*'"-**1»lchanson française» sera sur le plateau
de Drucker où ça devrait swinguer j\ \m\comme jamais. Et rire puisque Luis \\ gM
Rego et Francis Perrin viendront dire 11 II <fl
deux sketches sûrement désopilants. UM £| ÊËReste Drucker, dont on espère qu'il se J Ë\\
fera le plus petit possible. Tiens , il • ' Ë\\
pourrait jouer de la batt erie. H ^Lf -

• «Champs-Elysées»: H ¦ WêM
Michel Jonasz M
A 2, samedi, 20 h. 35 ^^H&Ë HHH

« Charles-Ferdinand» Imsand
Ses portraits et ses paysages de cam- magazines d'ici et d'ailleurs. Au point

pagne sont bientôt aussi connus que les qu 'il est devenu une sorte de photogra-
romans d'un certain Charles-Ferdi- phe officiel. Pas d'ofïicialité de jouf-
nand Ramuz. Et ornent calendriers et flues autorités mais celle du pays « pro-
«̂ ^^^—B— _.-_^^^^ fond» dont il rend l'âme sans doute

|&fe&_ parce qu'il la connaît très bien. Il , c'est
ĉ^ â âmmmmaam Marsel Imsand, photographe, qui ,

quand il ne manie pas son appareil ,
•\ r̂ » trouve le temps de lire. Mais Imsand ne

lit pas que du Ramuz, à en croire la

Rock tricolore
«Vertige de l'écran»: Alain Bashung travaille et «où il va chercher tout ça»,

est parmi nous. Promu star du rock Avant de venir en Suisse, aux alentours
français, après avoir crevé la dalle dans du mois de mars,
des tournées minables, le jeune Alsa-
cien est une figure du nouveau rock aux
couleurs de la France: musique sophis-
tiquée, poésie désespérée et look de
dandy, Bashung est rinvité de la nou- # «Tintam'art»: Alain Bashung.
velle émission «Kulturelle» de la pre- .„ -^miprp phaîn*. Tl pvnliniipr**! rnmmpnt il Ir l. m3rfll. AA X\. ù\J.
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