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© Le cinéma

des autres
Lundi s'ouvre à Fribourg la 3e édi-
tion du Festival de cinéma du tiers
monde. L'occasion de découvrir des
productions totalement méconnues
ici mais aussi de s'interroger sur
l'existence de cet art en Afrique
notamment.

© La saga des potes.

Doublé autrichien à Kitzbùhel. Zurbriggen (3e) et Genolet (6e)

Et de 3 pour Wirnsberger

__B^__K^__j
Cg. 
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Dans la tourmente de la première descente de Kitzbùhel et sur une piste de la Streif raccourcie, l'Autrichien Petei
Wirnsberger (au centre) a devancé hier son compatriote Envin Resch (à droite) et réussi son troisième succès consécutif de h
saison. Pour son retour à la compétition, Pirmin Zurbriggen (à gauche) est monté sur la 3e marche du podium. Autre sujet de
satisfaction pour les Suisses, le sixième rang du Valaisan Genolet. Chez les dames, TraudI Hacher a pris le meilleur sur les
Suissesses Maria Walliser et Vreni Schneider dans le super-G de Puy Saint-Vincent. Keystone
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Cinq cheminots renoncent à défendre leurs droits

GFM: barrière baissée
Un coup de fil , ça peut faire '*-* - H_^_É_Hpeur. Surtout lorsqu 'il pro- Jtik
vient de son patron. Cinq _^__Êemployés des GFM de Bulle __^__| ^
en ont fait Tanière expérien- T~^-_..,t __*_É_f| IfrS r' irfce. Voulant porter un litige Ê̂ÊÊÊêÊ Ŝ  ̂ 1$ m- IÉ Ml ILqui les oppose à la direction JE ËSSêSêA &1\ 11de l'entreprise de transports ™ ImKSÈa }̂ .y ^Sk
publics devant la Chambre WÊ _É_Êê_Ct*^_3_^des Prud'hommes, ils ont JU
fait marche arrière , crai- 

^^gnant pour leur emploi.
Quelques jours avant l'au-
dience, ils avaient reçu un
coup de téléphone du direc-
teur, M. André Genoud. ":''' V^SSSBê.
Pression ou interprétation? Lib/wich
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Israël-Espagne: relations diplomatiques
Réparer une injustice
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Et reconnu ?
î

Chappaz honore

Prophète incompris, être tourment *
et déchiré, considéré comme un origina
dans son canton, violemment attaqua
parce qu'il avait cloué au pilori «Le:
maquereaux des cimes blanches»
Maurice Chappaz a reçu hier le prix
culturel de l'Etat du Valais. TSR

114* ANNÉE

® Radio-Sarine:
restructuration

QD UDC/PAI: vote
d'opposition

£D Ski. Victoire
suisse en
Coupe d'Europe

© Badminton:
la logique
respectée à Bulle

© Basketball:
Olympic, vaincre
pour se venger
Avis mortuaire;

Au rapport
Médecine indépendante

La concurrence ne fonctionne pres-
que plus dans ce marché déclare h
commission suisse des cartels. Il s'agi-
rait de remettre de l'ordre dans un sens
plus favorable à l'intérêt général. Riei
de nouveau, rétorquent les toubibs.

Keystone



? <***K crans - mon t a na
Agâ .
s» *l—X/ bien situé sur le Haut"
*^2_>K/ : Plateau le plus enso-
*^^__i - ' leillé d'Europe.
Paradis des sports et des promena-
des, l'HÔTEL ELDORADO '" offre
confort moderne , sauna, solarium.
Cuisine fine, soignée, prix avanta-
geux surtout en janvier et mars.
F. Bonvin, 3962 Montana
g 027/41 13 33 36-3445

Marie-Anne, cette jeune femme de
30 ans, douce, romantique, sentimentale
et un peu timide aimerait trouver amour et
appui auprès d'un homme sincère et gen-
til avec lequel elle désirerait partager sa
vie et créer une famille pour le meilleur et
pour le pire. Elle est naturelle, fort jolie,
d'une grande simplicité et très adaptable.
Ses loisirs préférés sont : cuisine, lecture,
marche , nature et animaux. I 1246330F
61, MARITAL, av. Victor-Ruffy 2, BP
193, 1000 Lausanne 12, © 021/
23 88 86, ou 26. av. de la Gare-des-
Eaux-Vives, 1207 Genève,
» 022/86 45 44 (lu-ve. 8-19 h., sa 9-
12 h.) 44-14713

Antoinette, charmante enseignante de
40 ans, ayant les sens de la famille et du
foyer, douce et équilibrée, aimant la sim-
plicité et la vérité, de caractère souple et
agréable aspire à créer une existence
heureuse et sereine avec un monsieur
sincère et honnête pour qui les valeurs
traditionnelles comptent encore. Elle est
physiquement très attirante, une belle
femme épanouie qui ne connaît pas de
souci matériel. Elle n'est pas liée à son
domicile et serait ravie si vous lui faisiez un
petit signe sous I 1246 140F 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,1000
Lausanne 12, • 021/23 88 86 ou 26,
av, de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207
Genève, e 022/86 45 44 (lu-ve, 8-
19 h., sa 9-12 h.) 44-13713

Dame aisée de 50 ans, paraissant bien
moins que son âge, une femme avec
énormément de classe et de race. Finan-
cièrement indépendante, elle peut mener
une existence sans soucis, aime voyager,
s'intéresse à tout ce qui est beau et
enrichissant, surtout arts, littérature et
concerts. Elle désirerait être une fois
encore pleinement heureuse et aimerait
faire la connaissance d'un partenaire
ouvert, spontané et sincère. Si vous êtes
un homme d'âge mûr, mais resté actif et
jeune de corps et d'esprit , elle serait ravie.
Elle n'est pas liée à son domicile.
I 1225250F 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
» 021/23 88 86, ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives , 1207 Genève,
e 022/86 45 44 (lu-ve-8-19 h., sa 9-
12 h.) 44-13713

Jean-Noël est un
^
homme célibataire de

27 ans, fort sympa et agréable, mais un
peu timide envers les femmes. Il exerce
une profession intéressante et bien rétri-
buée et serait sans aucun doute un parte-
naire idéal pour une jeune fille naturelle et
sérieuse aspirant comme lui à créer un
ménage heureux avec des enfants. Ses
passe-temps favoirs sont : photo, musi-
que, informatique, ski de fond et cinéma.
Le bonheur lui sourira-t-il bientôt?
H 1206525M 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
v 021/23 88 86, ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
» 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.) 44-14713

Pascal, un monsieur distingué dans la
trentaine, avec une très bonne culture
générale et une situation brillante, grand,
svelte, sportif , d'excellente présentation,
sérieux , intelligent et courtois, aimant par-
ticulièrement le tennis, le ski de fond, les
voyages et le cinéma, serait heureux de
rencontrer une jeune femme ayant des
goûts identiques aux siens pour une fré-
quentation sérieuse. Vous ne le regrette-
rez pas, car il mérite absolument votre
confiance. H 1198133M 61, MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, « 021 /23 88 86, ou 26, av.
de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Ge-
nève. « 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h.,
sa 9-12 h.) 44-13713

Chez Marius, 42 ans, l'amour passe par
l'estomac. Simple, chaleureux, sportif et
distingué, il possède une magnifique villa,
une excellente profession, de sorte que sa
future épouse sera exemple de tout souci
matériel. Très tolérant et large d'esprit, il
aime surtout la vie de famille, les enfants,
son beau jardin, la nature, les animaux et
la musique. Voulez-vous, chère Madame,
créer avec lui une entente conjugale pleine
de charme ? Il accepterait volontiers votre
éventuel enfant. I 1246241M 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, « 021/23 88 86, ou 26,
av. de la Gare-des-Eaux-Vives, 1207
Genève,
_• 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.) 44-13713

Pour son bureau de Ouagadougou (Burkina Faso) le Centre Veuf, 64 ans , tl_.ULt __, __^_ i
écologique Albert Schweitzer , organisation privée d'appui cherche fc% _éVH_^Itechnique au développement , cherche un couple ¦ _̂É _M _(****_-_0"̂ _l I

RESPONSABLE POUR LE SAHEL dame Lausanne Rue de la Caroline 9 «021/23 69 07
_., .„, ,„_ Q_ „,,_ Ecole professionnelle D'ASSISTANTES MÉDICALES reconnue par la Fédé-

possedant qualités en administration et en technique, à ou veuve- en vue 
ration des médecins suisses,

l'aise dans les relations humaines, si possible au bénéfice mariage. 
# NOUVEAU: formation par apprentissage

d'une expérience dans le tiers monde. Ecrj re sou
_ 

chjffre # Formation par études.

Les personnes intéressées prennent contact avec le CE AS 17-300212- Documentation sur demande Début des cours: avril et octobre 1986

à Neuchâtel, * 038/25 08 36 a Publicitas SA, | 22_ 1607_
28-42269 1701 Frib°Ur9

m

bW.WMJt ¦BDDLViV
WKKH p?mm mm

De série -. Antiblocage ABS commandé par ordinateur.m mmm m

111
X,X,X,!,!'iH*
•'•'•V.VIJIJHHMÉ

«Hi'i'i1t ï i î iVi

'l'î'!'! ¦! '\%\%\'\'vyy//Lsih'îvKvX'î»?:^!

flÉUfl B_^É_^__i

f-^yêTf^*»*- ^i •«ip
11

"

FORD SCORPIO 4x4
L A  T E C H N I Q U E  D ' É L I T E

ABS En matière de sécurité la nou dans le rapport 1 (avant):2 (arrière). Même
en situation extrême; le comportement de la
Scorpio 4x4  reste parfaitement prévisible.
En matière de performances et de confort, la

_T*%fc_P*# velle Scorpio 4x4 prend la tête
du peloton.

ABS - le plus moderne des systèmes de frei-
nage. Bien entendu, ce dispositif «haute
sécurité» équipe de série la nouvelleScorpio.
Quatre freins à disques, un double circuit de
freinage, une direction assistée et une
suspension à quatre roues indépendantes
parachèvent votre sûreté.
Les quatre roues motrices enclenchées en
permanence veillent sans relâche à votre
sécurité. Ford a peaufiné la traction 4 x4 et l'a
dotée de deux différentiels autobloquants à
viscosité. La puissance du moteur est répartie
de manière optimale entre l'avant et l'arrière,

nouvelle Scor io 4x4 occu e aussi le haut du
pave.

Traction 4x4 permanente FORD:
répartition idéale dans le rapport
l lavant} .• 2 {arriére}. JL_

Antiblocoge ABS: même er,
freinage d'urgence sur chaussée

glissante: maîtrise optimale di
véhicule.

La gestion électronique sophistiquée du
moteur confirme le souple brio du V6 de
2,81 à injection H07 kW/146ch) et son
économie (essence sans plomb 95). Quanta
l'ampleur sans rivale de l'habitacle, elle
s'allie - grâce au dossier arrière asymé-
triquement rabattable - à une flexibilité
hors du commun. Et aux exclusivités sui-
vantes:
Pare-brise chauffant, rétroviseurs exté-
rieurs rég lables à distance et chauffants,
volant réglable en hauteur et en profon-
deur, lève-vitres électriques, autoradio
OUC électronique, verrouillage central -
et nous en passons! Ralliez à votre tour
l'élite-, la Scorpio 4x4 vous attend. Mainte-
nant!

Î9Î9Î
SCORPIO

LA VOITURE DE L'ANNÉE 1986.

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie , « 037/24 35 20 - La Tour-de
s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère , Glane et Veveyse.

*<§_!?>

Treme: Garage Tounng SA , Dupre Frères

Avry-devant-Pont: Garagê du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA , Garage - Flamatt: Auto Màder AG - Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs -
Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie , R. Blanc SA - Tavel: Alphonse
Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garage Mûhletal.
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¦¦*•_•«•• ¦¦¦ » _ "_"é,»* »,I I * I * : *'«"B • ¦ • • • ¦ ¦ ¦ ¦ É É,_,_ *l*_ *''1IVIVIIVII IVIVI il i i*'¦HvXvX" • vX'XvX •_!_ •*WÈk&s&MiïÊ 1.
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Un jugement sans portée générale?
Le patronat se défile

Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

Le jugement arbitral rendu dans l'affaire Hélios n'a « aucune portée générale »,
estime la Convention patronale de l 'industrie horlogère suisse dans un communi-
qué publié vendredi. Les syndicats, contrairement à ce que la FTMH parait
penser, ne pourront dorénavant et d'une façon générale pas réclamer aux
associations patronales la réparation d'un dommage qu'une entreprise membre
aurait pu causer, écrit la convention.

Ce jugement arbitral , rendu public
vendredi dernier, ne concerne que la
convention collective du 6 décembre
1980 entre la Convention patronale et
la Fédération des travailleurs de la
métallurgie et de l'horlogerie (FTMH),
poursuit l'association patronale. La
convention dont il est question, préci-
se-t-elle, est en cours de révision afin
d'éliminer cette clause de responsabi-
lité financière de l'association en cas de
violation du contrat collectif par un des
membres.

Ce jugement, ajoute la Convention
patronale, ne tranche que «des ques-
tions de procédure et des questions
préjudicielles». En particulier , il ne
condamne pas les associations patro-
nales à payer une somme de 465 000
francs aux travailleurs, précise-t-elle.

Ainsi, dès le 1CT j anvier 1986. Hélios
remet, en deux étapes, sur les salaires
réduits de 1983, le montant de 10%
dont ils avaient été amputés, précise
l'association patronale. La FTMH, de
son côté, toujours selon la Convention,
a renoncé à réclamer les quelque
500 000 francs à titre de dédommage-
ment pour les pertes subies par les
travailleurs en 1984 et 1985, du fait de
la réduction de salaire.

Au cours d'une conférence de presse
vendredi dernier. Mc PhiliDDe Bois.

spécialiste du droit du travail , avait
indiqué que la sentence rendue par le
Tribunal arbitral horloger (TAH) ferait
certainement jurisprudence. Dans
cette sentence, le TAH qualifiait les
licenciements d'abusifs et qu'en vertu
de la convention de 1980, «les organi-
sations patronales sont responsables
des infractions commises par elles-
mêmes ou par leurs membres».

Le jugement arbitral concernait un
litige entre la FTMH et l'entreprise
Hélios A. Charpillod SA à Bévilard
(BE). En 1982, celle-ci connaissait des
difficultés financières et annonçait 94
licenciements entre juin et décembre
1982. Elle proposait en outre de procé-
der à une baisse générale des salaires de
15%. (ATS)

Agriculteur condamné
Fmeutes rie Cnitéhert en 19Rfl

Le juge unique du Tribunal de dis-
trict de Courtelary a condamné ven-
dredi un agriculteur de Cortébert pour
mise en danger de la vie d'autrui lors de
l'émeute survenue le 16 mars 1980 à
Cortébert. Le prévenu a écopé d'une
peine de deux mois d'emprisonnement
avec sursis durant deux ans pour avoir
tiré avec une arme de guerre contre
l'hôtel de l'Ours, fief des autonomis-
fOG

Sans témoin direct, le juge a fondé sa
conviction sur un faisceau de preuves.
Cest le cas le plus grave relevé par la
justice dans le cas de l'émeute de Cor-
tébert.

Le 16 mars 1980, le Rassemblement
jurassien (RJ) avait tenu une réunion
de délégués dans ce village du Jura
bernois, ce qui avait suscité une forte
réaction antiséparatiste. De violents
inriHpntQ s'ptaipnt nmHiiitc Tniitpfnic

seule une vingtaine d'émeutiers ont pu
être reconnus et condamnés. Deux
dirigeants du groupe Sangliers ont été
acquittés, alors que trois autonomistes
ont été libérés de la prévention
d'émeute suite à une opération contre
le mandat de répression qui avait été
lancé contre eux.

L'agriculteur condamné a été vu en
train de viser l'hôtel de l'Ours avec un
mousaueton au nlus fort de l'émeute.
Par peur de représailles, le témoin
principal a refusé de confirmer ses
propos devant la justice, ce qui lui a
valu une amende de 200 francs.

L'agriculteur n'a pas cherché à se
défendre, se contentant de nier les faits.
En outre ses rares déclarations furent
contradictoires. Il a écopé de deux
mois d'emprisonnement avec sursis,
plus 1570 francs de frais de justice et
1700 francs de dépens à verser au plai-
enant. (ATS1
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«La prévoyance me permet de voir loin. Plus j 'investis dans mon exploita-
tion, plus j 'estime nécessaire d'avoir une protection pour les moments diffi-
ciles et de m'assurerde pouvoir garder plus tard mon niveau de vie habituel.»
Monsieur R. Richardet, agriculteur. La police de prévoyance est un nouveau
service de votre assureur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages
fiscaux, car désormais la prévoyance individuelle est davantage favorisée.
En outre, ce type de police de prévoyance est idéal pour votre tro isième
pilier. Car elle allie formation de cap ital pour la retraite, protection des survi-
vants et sécurité en cas de perte de gain. Même le paiement des primes est
couvert. Parlez-en à votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie: la pré-
yoyance adaotée aux besoins.

Précision
L'affirmation de la Convention

patronale selon laquelle le jugement
arbitral rendu dans l'affaire Hélios
n'avait «aucune portée générale» a
suscité une réaction. Le professeur
Bois a indiqué qu'il n'avait pas tenu
de tels propos. Il a simplement sou-
ligné que le jugement en question
Dourrait faire j urisprudence. (ATS)

LALIBEBTÉ SUISSE
Médecine indépendante et commission des cartels

Gare au dirigisme!
Médecins indépendants, attention.

Il y a un éventail de mesures draconien-
nes qui permettraient de contenir les
tarifs. Et d'empêcher l'explosion des
coûts. La commission suisse des cartels
en parle dans son dernier rapport. Cela
pourrait aller du plafond imposé à cha-
que médecin pour l'ensemble des coûts
(honoraires compris) à la concentration
de prestations dans certains hôpitaux
en vue d'une meilleure rentabilité des
installations coûteuses. Le hic, pour-
suit la commission, c'est que les méde-
cins ne connaissent aue très oeu la
concurrence entre eux et ne sont guère
soumis à la loi de l'offre et de la
demande. On ne peut donc pas compter,
bien qu'il y ait de plus en plus de
médecins, sur une concurrence accrue
nour faire baisser les tarifs.

Mais il y a pire dans l'arsenal des
mesures possibles. Exemple : créer
deux catégories d'assurances-maladie.
L'une, réservée aux médecins «chers»,
aurait des primes plus élevées que
l'autre. Les patients chercheraient à
appartenir à la catégorie bon marché,
ce qui inciterait les médecins à modé-
rer les honoraires Dour fleurer sur la
«bonne» liste. D'autre part .pour lutter
contre les consultations «éclairs» qui
permettent au praticien de prendre
beaucoup de clients en une journée, on
pourrait prévoir des tarifs fondés sur le
temps consacré à la consultation. Autre
moyen dissuasif: établir une liste des
médecins trop chers ; ce serait là la
tâche des caisses-maladie,sur la base
des données fournies par l'ordinateur
rpntral

Mesures déjà prises
La concurrence insuffisante est due

au fait que le choix et l'ampleur des
prestations sont déterminés par le
médecin lui-même. Le malade est qua-
siment livré à son médecin. D'autre
Dart. les considérations théraoeutiaues
l'emportent généralement sur les con-
sidérations de prix. Pour remédier à
cette situation, on applique déjà une
série de mesures. Il y a d'abord la
participation des assurés aux coûts
médicaux. La commission est favora-
ble à ce moyen de sensibiliser le patient
à l'asnect érnnnminup des nrestatinns

Il y a ensuite une sorte de contrôle des
notes d'honoraires par les caisses-
maladie et la CNA. C'est une mesure
Dréventive oui conduit narfois à des
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Concurrence insuffisante: choix et ampleur des prestations sont déterminés par le
médecin lui-même. Livré à son médecin, le malade ajuste droit à la douloureuse, au
Dronre et au fleuré.

remboursements. Il y a enfin la possibi-
lité d'une plainte civile en réparation
d'une faute professionnelle. Cela fait
réfléchir les médecins tentés de «bâ-
cler» leur travail pour aller vite. Les
patients suisses, lit-on dans le rapport ,
utilisent davantage ce moyen, sans tou-
tefois qu'il y ait une commune mesure
avec ce oui se fait aux Etats-Unis.

Pragmatisme
La commission admet que toute

mesure dirigiste n'est pas bonne pour la
Suisse. Plusieurs des idées émises sont
irréalistes. Néanmoins, dans le cas
d'une escalade intolérable des coûts, il
faudra bien trouver de nouvelles solu-
tions. Parmi les mesures «sages», le
raDDOrt évoaue les fameuses «caisses
de santé» ou HMO qui connaissent un
certain succès aux Etats-Unis (12 mil-
lions de participants). Ce sont des orga-
nismes autonomes, créés par des usa-
gers de la médecine. Elles ont leurs
médecins, oui reçoivent un traitement
fixe, et passent des contrats avec des
hôpitaux. Autre système à étudier, plus
révolutionnaire, celui-là: au lieu de
subventionner les caisses-maladie, on
aiderait directement les assurés écono-
miquement faibles. Les autres paie-
raipnt Ip nriY fnrt

La nouvelle publication des cartels -
«L'état de la concurrence dans l'acti-
vité médicale indépendante», Editions
Orell Fûssli - tombe à pic dans l'actuel
débat sur le problème des coûts de la
santé, débat alimenté par la révision,
actuellement en discussion au Parle-
ment , de Fassurance-maladie.

Rnhirid Rraphpttn

Conférence des Eglises et «contacts humains»
Forcing auprès des Etats

Les représentants de diverses Egli-
ses ont fait part, vendredi à Berne, des
ri'icuUnfi' J4\  î - i / i  AAHfn-nnnn înl/i-rtnti/i

nale qui s'est déroulée à G watt près de
Thoune de lundi à jeudi. Cette confé-
rence, réunissait 50 représentants de
quelque 200 Eglises anglicanes, évan-
géliques et orthodoxes d'Europe (est et
ouest), du Canada et des Etats-Unis.

Elle a élaboré des recommandations
destinées à la rencontre d'experts qui se
tiendra en avril prochain à Berne sur le
tVipmp HPC //rrmtartc pntrp nprcnnnpçft

selon l'Acte final d'Helsinki et le docu-
ment de clôture de Madrid.

Pour les représentants des Eglises,
l'Acte final d'Helsinki (1975) et la
«Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe» (CSCE) de Madrid
(1983) devraient contribuer à l'amélio-
ration des «contacts entre personnes».
Malheureusement, il y a toujours dis-

i » i-- ;_» *:--.„ «? i- -A-I:

té. Comme le processus entamé à
Madrid se poursuit et que les entretiens
futurs se dérouleront au niveau gou-
vernemental, les Eglises ne peuvent
intervenir que par la voie de recom-
mandations. Au terme de la conférence
de Gwatt, les conférenciers ont donc
élaboré une «lettre aux Eglises» et un
//ra—i—ir»rt finslw ï a lpttrp prmtipnt Hpc

recommandations adressées aux Egli-
ses nationales pour qu'elles intervien-
nent auprès de leurs Gouvernements
respectifs, afin que les experts délégués
à Berne en avril prochain obtiennent
des résultats concrets. Quant au rap-
port final , il demeurera sous embargo
durant six semaines, de manière à ne
pas entraver les démarches des Eglises
aiir\rpc Hp lpnrc onuvprnPTTipntc

Les propos tenus à Gwatt étaient
axés sur les «contacts entre personnes».
Les discussions ont porté sur 3 thèmes
principaux: la famille, les Eglises et la
rencontre avec les jeunes. Les confé-
renciers se sont entre autres efforcés de
surmonter l'obstacle que forment les
deux conceptions des droits de l'hom-
mp PPIIP HP« nav« dp l'Fct Pt rpllp dp <:
pays occidentaux.

La réunion d'experts qui se tiendra à
Berne en avril prochain, traitera princi-
palement les problèmes de la sépara-
tion des familles, des mariages entre
citoyens d'Etats différents, des voya-
ges, du tourisme, des rencontres de
jeunes et de l'organisation de manifes-
tation s snnrtives (ATS1

FN BRFF *db
• La branche graphique suisse, cin-
quième branche industrielle de Suisse,
attend une légère amélioration de l'en-
trée des commandes. Toutefois, le ren-
chérissement du papier et la progres-
sion des salaires risquent d'assombrir
les perspectives pour 1986, indique le
service de presse de la branche. (ATS)
É IPG AC\ cnriptpc pr»/\tiprati\/pc rpoirv_

nales Coop ont amélioré en 1985 leur
position sur le marché du commerce de
détail suisse, puisque les chiffres d'af-
faires des points de vente, sans les
ventes directes, ont progressé de 6%,
dépassant les 6 milliards de francs,
indique vendredi Coop Suisse. Le
groupe précise que ces résultats ne sont
nnp «rrivicnirpc ^ATC\

Réaction mitigée
La Fédération des médecins suisses

(FMH) estime que ce rapport n'apporte
pas grand-chose de nouveau. Dans une
première prise de position publiée hier
à Zurich, la FMH déclare cependant
que le rapport constitue une contribu-
tion importante au débat sur l'explo-
sion des coûts dans le domaine de la
cantp

Selon la fédération, la commission
des cartels reprend la majeure partie
des propositions que le corps médical
soutient depuis longtemps. Parmi cel-
les-ci, la FMH attire l'attention sur les
mesures aptes à améliorer la transpa-
rence des honoraires, ainsi que la
revendication d'une augmentation de la
participation des assurés aux coûts des
traitements. (ATSÏ

Informer
100 cas de SIDA

repensés en Snicce

Le nombre des personnes atteintes
du SIDA continue à augmenter en Suis-
se. A la fin du mois de décembre der-
nier, une centaine de cas étaient connus
de l'Office fédéral de la santé publique
(OFSP). Selon M. Bertino Somaini,
médecin à l'OFSP, près de la moitié de
ces malades sont décédés. 90% des
malades sont des hommes, entre 10 et
15% snnt étrnnoprs. F.n nrtnhrp 108S
l'OFSP signalait 77 cas. 30 malades
étaient déjà morts.

La Suisse, avec le Danemark, figure
au deuxième rang des pays européens
pour le nombre de cas par rapport à la
population du pays. Selon les statisti-
ques de l'Organisation mondiale de la
santé, seule la Belgique compte un
pourcentage plus élevé. En Allemagne,
en Autriche et en Italie, les cas de SIDA

breux. En Suisse, le premier cas a été
enregistré à Lausanne en 1982.

Les connaissances médicales actuel-
les ne permettent pas de soigner le
SIDA: tous les malades succombent tôt
ou tard. Selon M. Somaini, on peut dire
avec certitude que deux ans après l'ap-
parition de la maladie, 80% des person-
nes atteintes sont déjà mortes. Mais, il
v aurait aiicci dPM natipnte nui vivent

depuis quatre ans avec cette maladie.
Il n'existe actuellement aucun médi-

cament efficace contre une destruction
du système immunitaire, relève M.
Somaini. Actuellement, le seul moyen
est une prévention efficace qui per-
mette de diminuer le risque d'infec-
tion. L'OFSP est en train de préparer
une circulaire d'information et de con-
seils sur le SIDA qui sera distribuée au
nrintpmnc à tr»nc IPC mpnaopc (\TK\
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HOTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 18 janvier 1986 dès 20 h.

Dimanche 19 janvier 1986 dès 14 h. et 20 h.

S LOTOS RAPIDES i
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS
Fr. 20.—, 35.—, 50.—, jambons et vrenelis.
Abonnement : Fr. 10.—.

Org. : le samedi et dimanche. Groupe scout Agesci, Fribourg

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ -- ¦-- »« _¦_¦-¦_¦¦.-¦•-_¦_¦

I —— . — _._..._._.__¦_..... — J
RESTAURANT DE LA GRENETTE FRIBOURG

DIMANCHE APRÈS MIDI

19 janvier 1986, 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
(25 séries en or et en espèces)

25.- 50.- (en espèces)
200 - 100 - (en espèces) 500 - (en or)

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.
Groupe folklorique «Mon Pays»

17-1989

_̂________^_____________________________B__________|

MÉZIÈRES Café de la Parqueterie
Samedi 18 janvier 1986, à 20 h.

GRAND LOTO
Riche pavillon: jambons, corbeilles garnies, fromages... Vols
sur les Alpes...

Abonnement : Fr. 10.- pour 20 séries.

Transport gratuit depuis la Belle-Croix.

Groupe modèles réduits Romont
17-26645

ECHARLENS Hôtel de la Croix-Verte
DIMANCHE 19 JANVIER 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
NOMBREUX ET BEAUX LOTS

Prix du carton : Fr. 6.-

Invitation cordiale : Société de jeunesse
. . 120077

«¦l-illfc
¦ HÔTEL DU FAUCON f V̂\ ¦¦ MAISON DU PEUPLE J*tu ¦

^B Samedi 
18 

janvier 1 986 l V -̂l If ŝ ^K
^^  ̂

Dimanche 19 janvier 1986 XtMf/ /v x̂ _̂B

^
M dès 14 h. 30 et 20 h. 

wTtj*' ^Sj
{également tous les vendredis dès 20 h.) *̂ H ^m?

M GRANDS LOTOS RAPIDES I
m  ̂ Abonnement: Fr. 10.- Le carton: Fr.-.50 ^A

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

Samedi: Gemischer Chor Fribourg
H Dimanche: FOBB jeunesse JH
 ̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂  

17-1909 ^̂ H
^

IVIarly, grande Salle Samedi 18 janv ier 1986 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO RAPIDE + jackpot
8 parties royales Fr. 6000.- de lots 25 séries
vol en hélicoptère Abonnement Fr. 10-
.,«,-,«ISO iorr,K«-.o Organisation : la colo de Mar y "; "• ™ 0vrenelis-jambons - a r carton Fr. 2 -  pour 3 séries
corbeilles garnies
^ 

17-26504

MASSONIMENS
Café de l'Union

Dimanche 19 janvier 1986, à 20 h. 30

GRAND LOTO
jambons - corbeilles garnies - fromages -
etc.

Abonnement : Fr. 10.- pour 12 séries

Se recommande : la Société de jeunesse

Missy
Samedi 18 janvier 1986 à 20 h. 15

Grande salle

grand loto
| 22 SÉRIES

Jambons-Côtelettes-
Fromages
ABONNEMENT Fr. 10-
Se recommandent :
LES SOCIÉTÉS LOCALES

MONTET Café du Lion-d'Or

Samedi 18 janvier 1986, dès 20 h. 15

SUPER LOTO
20 parties pour Fr. 8.-
Jambons - rôtis - lots de côtelettes - corbeilles garnies

Transport gratuit: Estavayer: place de la Poste, 19 h.;
Payerne: place de la Gare, 18 h. 45

Se recommandent:
Jeunesses radicales de la Broyé

17-1626

ESTAVAYER-LE-GIBLOUX
Samedi 18 janvier 1986, à 20 h. 30

ir â^S; m
î  SUPER LOTO '***à la salle bommunale
avec un magnifique pavillon de lots: jambons - lots de
bouteilles - corbeilles garnies
20 séries avec quine, double quine et carton
Prix de l'abonnement: Fr. 10-
Volant : Fr. 3.- pour 5 séries, salle chauffée

Se recommande: la Société des sapeurs-pompiers

¦* | I P" Samedi 18 janvier, dès 20 h. 15
Kl Ip Dimanche 19 janvier , dès 14 h. 15

Hôtel-de-Ville
(400 chaises)

GRAND LOTO
Parc sur la place de foire

Jambons, vacherins, carrés de porc
sacs garnis, fruits , tresses

Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries
de 2 quines et 4 cartons

Transport gratuit le dimanche depuis la gare d'Ecublens-
Rue, aller et retour.

FC Rue
17-26503

Siviriez Buffet de la Gare
Samedi 18 janvier 1986, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
GASTRONOMIQUE

organisé par le Ski-Club RIKIKI de Chavan-
nes-les-Forts, Prez-vers-Siviriez et Villara-
boud.
Abonnement Fr. 10.- pour 16 séries.
Riche pavillon de lots.
Se recommande: la société 17-26424

Dimanche
19 janvier 1986, à 20 h. 30

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

GRAND LOTO
Se recommandent : les tam-
bours, société de musique
L'Avenir, Le Mouret.

FONT Auberge de la Couronne

Dimanche 19 janvier 1986, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots

Se recommande: la paroisse

17-26784

RIAZ SALLE COMMUNALE

Samedi 18 janvier 1986,
à 20 h. 30

GRAND LOTO
12 séries Abonnement: Fr. 6.-

Magnifique pavillon de lots:
Jambons - Corbeilles d'alimenta-
tion - Fromages à raclettes - Cais-
settes de bouteilles - Cageots -
Paniers et filets garnis, etc.

Invitation cordiale à tous: FC Juniors

Dimanche 19 janvier 1986,
à 20 h. 15

DOMDIDIER
dans les trois restaurants

SUPER LOTO
20 parties Abonnement Fr. 8.-

Lots de viande, corbeilles gar-
nies, jambons.

Se recommandent :
J2 et scouts Domdidier

17-26152
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Neuchâtel enfin optimiste pour sa démographie

L'urne funéraire locloise
Avec un résultat démographique enfin positif (156 habitants en plus, fin 1985,

ce qui porte la population à 155 478 personnes) le canton de Neuchâtel ne peut pas
encore pavoiser. Et pourtant, il a toutes les raisons de croire que l'exode qui a
saigné cette région depuis 12 ans avec une perte de plus de 14 000 habitants est
désormais un phénomène relevant du passé.

Bilan global donc positif, avec un
accroissement de la population sur toul
le littoral neuchâtelois, Neuchâtel
inclus, une progression au Val-de-Ru2
et un renversement de tendance bien-
venu au Val-de-Travers, + 43 habi-
tants, qui depuis 1968 assistait impuis-
sant à une diminution annuelle
moyenne de près de 200 habitants.

Seule ombre au tableau : les Monta-
gnes neuchâteloises. Les villes du Locle
et de La Chaux-de-Fonds continuent à
perdre toutes les deux des habitants,
mais, fait-on remarquer , dans des pro-
portions bien moindres que les années
précédentes.

A Neuchâtel, le président de la ville,
M. Jean-Pierre Authier, commentant
l'accroissement de la population ,
(104 personnes en plus, 31 961 habi-
tants au total) se dit «évidemment
satisfait de voir que le creux de la vague
est passé». Il estime cependant qu'il
faut rester prudent en attendant de voit

si cette tendance se confirme. Difficile
en effet d'analyser les raisons de cette
augmentation. On en est réduit, dit-il ,
«aux hypothèses». Au nombre de cel-
les-ci : des logements en plus grand
nombre sur le marché, la reprise écono-
mique, un ralentissement des départs
de la population vers la périphérie.
Neuchâtel a atteint son niveau de
population le plus bas en 1984 avec
31 857 habitants contre 38 000 en
1970.

A La Chaux-de-Fonds, M. Francis
Matthey, président de la ville , malgré
un bilan négatif - 61 personnes poui
un total de 36 597 personnes - dit sa
satisfaction devant ce déficit amenui-
sé, d'autant plus que le bilan migratoire
devient positif.

Il ne faut pas oublier , ajoute-t-il
qu'en 1984, le district de La Chaux-
de-Fonds a perdu 329 habitants , en
1983, 541 habitants. De 1980à 1983, k
population quittait La Chaux-̂ le-

Fonds à la fois parce qu elle perdait sot
emploi ou , pire, parce qu'elle redoutai
de le perdre. «Ça ne se produit plui
actuellement» se plaît-il à souligner
Reste que la natalité est en baisse, qu<
le vieillissement de la population se fai
de plus en plus sentir. Un phénomène
avec lequel il faudra compter ces pro
chaines années.

Même phénomène au Locle. La ville
prend «l'allure d'une urne funéraire »
constate son président , M. Jean-Pierre
Tritten. Ce qui n'empêche pas les auto-
rités de prendre des paris sur l'avenir,
Avec - 77 habitants pour 11 052 per-
sonnes, la courbe démographique n'esl
«plus en chute libre». Nous espérons
que ce léger mieux se concrétisera dans
les années à venir. Nous savons pai
exemple qu'un certain nombre de per-
sonnes qui ont dû quitter Le Locle de
1970 à 1975 ont manifesté le souhait de
revenir, certaines l'ont déjà fait. Reste à
promouvoir une politique salariale
plus attractive , une tendance qui, selon
Jean-Pierre Tritten, évolue lentemenl
mais favorablement.

Chantai Amez-Droa

Exploitation record de bois en 1984

Conséquence d'une tempête
La stagnation générale des prix du

bois et le surcroît de difficultés entraîné
par l'exploitation forcée font que la
plupart des entreprises forestières sonl
déficitaires. L'exploitation record en-
registrée en 1984 ne doit donc pas faire
oublier que l'économie forestière el
l'industrie du bois se trouvent dans une
situation difficile. L'accroissement du
volume de bois constaté par rapport à
1983 se repartit à titre égal entre les
forêts publiques (+ 19%) et les forêts
privées (+17%). Il est imputable en
grande partie aux résineux dont la
récolte a augmenté de 24% alors que
celle des feuillis ne s'est accrue que de
4%. La part des résineux au volume
total des bois exploités a passé de 73% à
77%. En 1984, la répartition des assor-
timents s'est modifiée en faveur des
grumes qui ont atteint 67% du volume
des bois exploités (64% en 1983). Mal-
gré une augmentation en chiffres abso-
lus, la part du bois d'industrie a reculé
de 16% à 15% et celle du bois de feu de
20 à 18%.

(API Keystone

L'exploitation de bois dans les forêts
suisses a atteint un record en 1984:
4,56 millions de mètres cubes, soit 18%
de plus que l'année précédente. Ce
volume dépasse même celui des années
1962 et 1967, caractérisées par une
quantité catastrophique de chablis. Il
faut remonter aux années 1941-46,
lorsque l'économie de guerre exigeai!
la mise à disposition de grandes quanti-
tés de bois de feu, pour trouver des
volumes supérieurs. C'est ce qu 'indi-
quent les chiffres de la statistique fores-
tière suisse 1984, publiés vendredi par
l'Office fédéral de la statistique.

Cette augmentation est principale-
ment due aux dégâts causés par la
tempête de novembre 1983 et même
partiellement aux chablis de novembre
1982 qui, en raison de travaux de
dégagement coûteux, n'ont été mis sur
le marché qu'en 1984. Les dégâts aux
forêts imputables aux émissions noci-
ves et les dégâts secondaires qu'ils
favorisent - les attaques de bostryches
par exemple - se font lentement sen-
tir.

Nouvelle Constitution soleuroise sur la ligne d'arrivée

Un projet pas trop révolutionnaire
L Assemblée constituante soleuroise

peut tomber la veste et boucler ses
classeurs fédéraux. Après plus de 4 ans
d'effort , 33 séances plénières, deux lec-
tures entrecoupées d'une procédure de
consultation, le projet de nouvelle
Constitution est prêt à subir le verdict
populaire, le 8 juin prochain. Dernière
subtilité tactique, lors de cette votât ion ,
le souverain devra également se pro-
noncer séparément sur trois points par-
ticulièrement litigieux du projet : l'âge

cières du Grand Conseil et le droit de ble majorité lvidêe d'une nouvelle
motion populaire. Précautions prises Constitution et élu les 144 membres de
pour éviter que l'ensemble du projet ne l'Assemblée constituante. Comme
capote à cause de détails. base, un groupe d'experts avait déjà

concocté un projet à son intention
Elle avait sérieusement besoin d'être

réactualisée, la Constitution soleuroi-
se. En vigueur depuis 1887, elle avail
subi quelque 32 replâtrages, ce qui
l'avait rendue quasiment «illisible,
incompréhensible » selon les termes du
Gouvernement. En avril 1981, le peu-

de citoyenneté, les compétences finan- pie soleurois a accepté à une conforte

intitulé «la Constitution telle qu'elle
pourrait être ». Autre pierre d'achoppe-
ment: les recommandations du Gou-
vernement de ne pas élaborer un projel
«trop révolutionnaire », histoire de ne
pas choquer le peuple soleurois.

Le peuple , dès le début des travaux
ne fut pas laissé dans l'ignorance, puis
que l'Assemblée décida d'édicter ur
journal diffusé à tous les ménages.

En 1984 le projet en 171 articles (la
plus longue Constitution de Suisse) est
sous toit et adopté en première lecture.
La procédure de cqnspltation a eu pour
résultat : plus de 600 prises de position,
positives sur le fond, mais souvent
critiques dans les détails.

La nouvelle Constitution ne passera
cependant pas la rampe populaire telle
quelle car les points litigieux seronl
votes séparément. Ainsi, les citoyens
devront décider si la majorité civique
est à 20 ou 18 ans, si le droit de motion
populaire (ce qui constituerait une
grande première* suisse) doit figurei
dans la Constitution, et si le canton
peut disposer de $ millions d'un seul
coup et 500 000 peur des contributions
annuelles ou 2 millions et 200 00C
francs, sans en référer au peuple (réfé-
rendum obligatoire)^ Dans le meilleui
des cas, si la Constitution est acceptée,
c'est le premier janvier 1988 qu'elle
entrera en vigueur. Juste le temps de
fêter le centenaire de ce qui deviendra
alors «feu Constitution 1887». (ATS)
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AVIS
L'Hôtel IBN BATOUTA est déjà complet ; par
contre il y a encore des chambres disponibles à
l'Hôtel «Les Almoradives».
(Pour les détails, voir nos éditions des 11 et 14 janvier
1986).

Dernier délai pour les inscriptions : 31 janvier 1986.

SUISSE 5
Prix de l'Etat à Maurice Chappaz

Reconnaissance des siens
Quarante-deux ans après avoir écri

son premier livre, le poète valaisai
Maurice Chappaz (70 ans) a été
reconnu par les siens : il a reçu, hier i
Sion, le prix culturel de l'Etat di
Valais. Bien plus que le montani
(10 000 francs), c'est le geste qui esi
symbolique. Longtemps considère
comme un marginal, pis encore commt
un démolisseur du Valais, Maurice
Chappaz est aujourd'hui reconni
comme prophète. En recevant son prix
le poète a eu de la peine à cacher soi
émotion, disant sa joie de se sentii
«intégré».

Chantre du Valais
Ce Prix de l'Etat du Valais , a encon

relevé M. Comby, est l'expression d<
l'admiration d'un canton pour uni
œuvre littéraire, mais aussi « sa recon
naissance pour les avertissements pré
cieux donnés dans une œuvre désor
mais inscrite dans l'histoire littérain
valaisanne».

C'est que Chappaz a chanté tout ai
long de sa carrière le Vieux-Pay:
auquel il est si attaché. De son « Por
trait des Valaisans» au «Matcl
Valais-Judée». La disparition, voil;
six ans, de sa femme Corinna Bille
autre perle de l'écriture valaisanne, ;
profondément marqué Maurice Chap
paz. Son prochain livre sera d'ailleur:
un hommage à cette femme exception
nelle, sous le titre «Le livre de C»
«L'absence est une dure présence. J<
m'avance sur le chemin d'où lé ven
seul revient. Les rappels de l'être à me
côtés me pénètrent en même temps qui
les images s'effacent... » M.E

III VALAIS ^1̂^
Au milieu des années septante, alors

que les stations de ski poussaiehl
comme des champignons, que le Valais
vendait petit à petit son âme aux pro-
moteurs, Maurice Chappaz avait pu-
blié une œuvre retentissante intitulée
«Les maquereaux des cimes blan-
ches». Dix ans plus tard le conseille!
d'Etat Bernard Comby a parlé di
visionnaire Chappaz , «homme capa-
ble d'entrevoir les menaces pesant sui
notre avenir, assez courageux poui
nous crier, en véritable prophète, sor
inquiétude».

M. Comby a rappelé qu 'à une épo-
que où le mot écologie n'avait pa<
encore droit de cité, Chappaz fut l'ur
des premiers à sonner l'alarme. « Rare;
furent ceux qui osèrent le soutenir ei
ces moments difficiles», soulign;
M. Comby, rappelant pourtant que de
étudiants avaient, en pleine polémi
que, bravé les soi-disant bien pensant
de ce pays en peignant en lettres gigan
tesques sur le rocher dominant le col
lège de St-Maurice : «Vive Chappaz »

Jeune homme abattu aux Paquis

«Si tu tires, je le tue»
Un j eune homme a été abattu j eudi soir dans le quartiei

des Pâquis à Genève par un policier qui a tiré pour protégei
son collègue. Le malfaiteur, tué sur le coup, avait quitté pei
auparavant son hôtel sans payer. Une bagarre a éclaté
lorsqu'il a été rattrapé par deux gendarmes, a indique
vendredi le porte-parole de la police cantonale genevoise
Un des policiers a fait feu parce que le j eune homme avaii
appuyé son arme sur la nuque de son collègue en criant : « S
tu tires, je le tue ».

tire. Une ou deux balles ? L'enquête li
dira. Touché en pleine poitrine, le mal
faiteur s'écroula, mortellement blessi
par l'un des deux coups de feu tirés pa
le policier.

Pistolet factice
Il s'avérera par la suite que le pistole

brandit par la victime était factice. I
s'agissait d'un revolver d'alarme res
semblant à un petit calibre. Dans le fei
de l'action, il était impossible de faire 1;
différence, a précisé le porte-parole di
la police genevoise.

Le jeune homme, dépourvu de
papiers, était arrivé à l'hôtel de Stras
bourg le 15 janvier.

Il s'agit d'un jeune Autrichien de 1 f
ans, sans profession, domicilié à Steyr
Son identité n'a pas pu être révélée, 1;
famille n'ayant pas encore été avertie
La police s'efforce aussi d'établir ce qu<
cet individu venait faire à Genève. L<
provenance du pistolet d'alarme fai
aussi l'objet d'investigations.

(AP

GENEVE -SB: IL
Jeudi vers 21 h. 30, un client de

l'hôtel de Strasbourg, à Genève, qu
s'était annoncé comme étant de natio
nalité autrichienne et âgé de 25 ans, i
quitté l'établissement en laissant une
note de 400 francs.

Le personnel a aussitôt prévenu ls
police qui a envoyé deux gendarmes
aux trousses du mauvais payeur.
Celui-ci se trouvait encore dans le
quartier lorsqu'il a été interpellé. Il a
alors déclaré qu'il ne pouvait régler sa
note mais qu'un ami viendrait la payei
dans la nuit. Les gendarmes décidèreni
de l'emmener au poste.

Durant le trajet, 1 individu a sorti
une arme de sa poche et a fait feu. Une
bagarre a éclaté au cours de laquelle ur
gendarme qui tentait de le désarmer fui
jeté à terre. Le jeune homme a alon
pointé son arme sur la nuque du poli-
cier. Son collègue a aussitôt dégainé ei

Poignardé
Un médecin de 30 ans a été tué i

coups de couteau, jeudi soir, dans un
appartement à Bâle. L'auteur présume
du crime a été arrêté dans la nuit.

Le médecin a été tué alors qu'i
voulait calmer un couple qui se querel-
lait. La police a été alertée par 1:
locataire de l'appartement, une femme
de 27 ans. Lorsque les policiers sonl
arrivés sur les lieux, le médecin étui
mort. L'ami de la jeune femme, âgé de
21 ans, avait quitté les lieux. La police
l'a retrouvé. (AP^

119 millions
Recherche en énergie

Selon une liste publiée par l'Offici
fédéral de l'énergie, 349 projets di
recherche énergétique ont été menés ei
Suisse en 1984 et 1985. Les dépense
qui en découlent ont atteint 119 mil
lions de francs l'année dernière, contn
108 millions en 1984, indique vendred
le Département des transports, de
communications et de l'énergie.

(ATS



PROMASENS Auberge de l'Etoile
Samedi 18 janvier 1986 à 20 h. 30
Dimanche 19 janvier 1986 à 14 h. 15

SUPER LOTO
A chaque premier carton 1 jambon ou 1 carré de côtelettes
fumés à la borne.
Vacherin, fromage , corbeilles et filets garnis, etc.
18 séries de 2 quines et 3 cartons.
Volant: Fr. 2.- pour 3 séries. Abonnement: Fr. 12.-

Invitation: la Fanfare.
17-26370

VOYAGES

tioteetikui,
VOTRE LIGNE DIRECTE
POUR LES TOUT NOU-
VEAUX CATALOGUES '86
Demandez maintenant le catalogue princi-
pal pour des vacances balnéaires autour / / =̂ST)
de la Méditerranée, voyages aériens pour /  / / <a&
des pays lointains, circuits, croisières, /  / /̂ J !̂ r̂e!
voyages en car pour la mer et hôtels /  J ^̂ */
et villages de vacances Horizonte. f\X\ _H \̂ S r̂~*̂ \Ou ïe catalogue spécial «Voyages fcyy \ loS â̂ T j u
en train pour l'Italie '86». r "̂***^U ^̂ f\j \̂Ou le catalogue spécial «Autoplan f /l | '(̂ :*?>>****-fw_*r\\'86» pour voyager librement et loger V / / /  f} *̂̂ ĝJ[/0ËP
avec Hotelplan. Un coup de fil et vous VC  ̂ÀfÀ̂M**^^
recevrez votre catalogue à domicile! Ve__ ĴIuj3̂
Hotelplan à Fribourg:

22 8737
Erwin Jutzet

et

Pascal Terrapon

avocats
se sont associés pour la pratique du barreau

Etude, rue de Lausanne 16, 1700 Fribourg
© 037/22 37 37

17-26333

CONSERVATOIRE DE FRIBOURG
Second semestre 1985/86

Début des cours: 3 février 1986
Inscription de nouveaux élèves:
- Les nouveaux élèves, désireux de fréquenter le Conservatoire dès le second

semestre viendront s'inscrire au secrétariat du Conservatoire, jusqu'au
25 janvier 1985.

- Les autres élèves, déjà inscrits, qui continuent de suivre les cours chez leur
professeur habituel, avec la même durée de leçon hebdomadaire, restent
automatiquement inscrits.

Abandon en cours de semestre:
- Nous rappelons aux élèves et à leurs parents, qu'un élève inscrit au

Conservatoire et admis dans une classe ne peut pas abandonner, durant le
semestre , sauf cas de force majeure. Une surcharge de travail scolaire, en
fin d'année, n'est cependant pas admise comme juste motif. La taxe de
cours reste alors exigible jusqu'à la fin du semestre .

Pour tout renseignement et inscription:
Secrétariat du Conservatoire, route Louis-Braille 8,
1700 Fribourg, w 26 22 22.

17-1007

CHÂTONNAYE Halle polyvalente
Dimanche 19 janvier 1986,

GRAND LOTO
Fromages et vacherins , lots de côtelet-
tes, corbeilles et cageots garnis, 48 x
Fr. 50.-
Valeur des lots : Fr. 5000.-
Abonnement: Fr. 10.- pour 24 séries
Transports en bus organisés depuis
Payerne,
départ 13 h., devant le Cheval-Blanc.
Se recommande: Société de tir

17-26667

SAINT-AUBIN
Hôtel des Carabiniers

Dimanche 19 janvier 1986 à 14 h. 15

GRAND LOTO
22 quines:
11 lots de côtelettes - 11 paniers de fro-
mage
22 doubles quines:
11 corbeilles garnies - 11 rôtis roulés
22 cartons:
11 lots de viande + Fr. 50.- - 11 jambons

Se recommandent: pupilles, pupillettes
17-26531

GRANDCOUR
Dimanche 19 janvier 1986 à 14 h. et 20 h.
précises.

Au collège

SUPER LOTO
jambons de campagne - plats de viandes -
carrés de porc - fromages
4 bons de voyage Paris et Venise.

Prix du carton: Fr. 10.- pour 20 parties.

Organisation :
Chœur d'hommes de Grandcour.

_
H

_
fl_^_-_-_-_H_|___________a_a-̂ -M_-_-_-_-_-_-_-_-_«_-_M_-_-_-_-_-_

AUMONT
DANS LES DEUX CAFÉS

Dimanche 19 janvier 1986, à 20 h 15

GRAND LOTO
Côtelettes - filets garnis, etc .

Valeur totale des lots Fr. 3900 -

Valeur du dernier carton Fr. 400.-

Prix de la carte Fr. 7.- pour 20 séries

Se recommande : Société de cavalerie de la Broyé

LE CHÂTELARD Hôtel du Lion-d'Or
Samedi 18 janvier 1986, dès 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon: jambons, choucroutes garnies,

vacherins, filets garnis, etc.

Se recommande:
Le Syndicat d'élevage, Le Châtelard

17-26742

_^ Demoiselle désire

BROC HOTEL DE VILLE JSSSm
VEUF

Dimanche 19 janvier 1986, à 20 h. ou
CÉLIBATAIREGRAND LOTO
fectueux , aimant
vie d'intérieur.

12 FROMAGES A RACLETTE - 12 JAMBONS - Ecrire avec photo
12 CORBEILLES GARNIES - FILETS GARNIS, etc. sous chiffre v 17

300218, Publici-
, *~  , ¦ .. „ • -- - tas, 1701 Fri-, 12 séries complètes. Prix du carton : Fr. 5.— bourg,

valable pour tout le loto

Se recommande : Tennis-Club Broc .S.
B lntervalle_J .̂17-124073 j ^k  Ŵ

Ê̂IÊÊIê ê̂ ê̂ ê̂Wê ê̂Wê ê̂WêêêWêWêIêWêWêWêê ê̂ ê̂WêWêê ê̂W . .«BSj

LOTO RAPIDE
Café Beausite Fribourg

Dimanche 19 janvier 1986
dès 14 h. et 20 h.

Abonnement Fr. 10.-

5 séries pour Fr. 3.-

Tennis-Table Amicale Jura
17-300125

Imprimerie Saint-Paul

T^r -*"*T l'entreprise avec l'expérience
^< .• et une grande capacité de production

CHEIRY Auberge communale
Samedi 18 janvier 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
23 passes Fr. 10.-
23" passe directement au carton:
Prix: vol en mongolfière pour 2 personnes.

Se recommande: FC Cheiry
81-30862

MONTAGIMY-LA-VILLE
Café de l'Union

Dimanche 19 janvier 1986 à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 x filets garnis, valeur Fr. 30.-, 20 x
Fr. 50.- + bouteilles, 20 x lots de vian-
de/jambons , valeur Fr. 110.-, 1 série roya-
le, valeur Fr. 150.-, Fr. 4000.- de lots.

21 séries Abonnement Fr. 10.-

Invitation cordiale : Union des sociétés loca-
les Montagny-Tours.

17-26544

TREYVAUX Salle de la Croix-Blanche

Dimanche 19 janvier 1986 à 20 h. 30

GRAND LOTO
13 séries + surprise

Jambons - vacherins - bouteilles - corbeilles garnies.

L'Union des dames.
t

17-26624

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR

SAMEDI 18 JANVIER 1986 à 20 h. 15 précises

LOTO des SAMARITAINS
de Courtepin et des environs

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Jambons - Tresses - Corbeilles garnies - Bons d'achats -

Lots de viande

Se recommande :
la Section des samaritains de Courtepin et environs.

17-26646
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Saturation et expansion
Exercice satisfaisant pour les assureurs en 1985

Les assureurs suisses sont «satisfaits» de l'évolution de leurs affaires 1985, en
dépit des signes de saturation présentés par le marché helvétique. Selon les
premières estimations, une hausse de 7 à 8% des recettes de primes a en effet été
enregistrée l'an dernier en Suisse dans le secteur des assurances dommages et
accidents. Compte tenu du renchérissement (3,4%) et de l'évolution favorable des
dommages et du secteur financier, les résultats des différentes compagnies
devraient être, cette année, au moins aussi importants qu'en 1984.

Les affaires en Suisse doivent cepen-
dant être considérées en fonction de
l'actuelle saturation du marché. Le
Suisse moyen consacre actuellement
16% de son budget aux assurances, a
indiqué M. Hefti. Les trois quarts de
ces dépenses concernent cependant les
assurances sociales, le reste revenant
aux assureurs privés. Cette saturation a
non seulement pour conséquence de
renforcer la concurrence entre compa-
gnies mais également d'orienter leurs
investissements d'expansion vers
l'étranger.

Sujet douloureux
Dans le domaine des assurances

Comme l'a déclaré à Zurich M. Fntz
Théo Hefti, président de l'Association
suisse d'assurances (ASA), les assu-
reurs sur la vie ont enregistré des taux
de croissance considérables dans le
domaine des affaires collectives. L'en-
trée en vigueur de la loi sur la pré-
voyance professionnelle («2e pilien>),
au 1 "janvier 1985, a en effet provoqué
un accroissement d'un milliard de
francs des recettes de primes des assu-
reurs.

Cette hausse a cependant été contre-
balancée, selon M. Hefti, par les coûts
supplémentaires très importants en-
gendrés par l'introduction du «2e
piliere obligatoire. Leur montant exact
ne sera connu que vers le milieu de
l'année, a précisé le président de l'ASA.
Les assurances vie individuelles ont
pour leur part connu un regain d'inté-
rêt en raison des avantages fiscaux
accordés depuis peu dans le cadre du
«3e pilier».

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

responsabilité civile pour véhicules a
moteur, M. Hefti a déclaré que la
Commission consultative, composée
de quatre représentants des consom-
mateurs, de quatre assureurs et de cinq
experts indépendants, discute actuelle-
ment les éléments déterminants pour
l'établissement du tarif 1987. Les élé-
ments d'appréciation les plus impor-
tants, soit le nombre et le coût des
dommages, ne seront cependant pas
connus avant l'été prochain,
seront cependant pas connus avant
l'été prochain.

Le sujet douloureux des caisses-
maladie a été traité par M. Peter Port-
mann, président de l'Association
suisse des assureurs privés maladie et
accidents. Ce dernier s est prononce
contre l'initiative du Concordat des
caisses-maladie suisses «pour une
assurance maladie supportable finan-
cièrement». Celle-ci conduirait notam-
ment, selon M. Portmann, à un mono-
pole des caisses-maladie dont serait
exclue l'assurance privée. (ATS)
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2110 2100 d Owens-!!!li.oi3
3.75 3.75 d Pacific Gas

107
87 d
68
84.50
29.75
250
88
132.50
100
52
109
33.25
122.50
146

146.50
51.50
149.50
63.25
113.50
99.75
108
56
81.50 d
56.75

B4
66
B3.75
29.25
254.50
87.25
134.50
98
52
112
32.25
120
142.50

145.50
53
149.50 149.50 
63.25 63.25
109 d 113.50 16.01
99 99.75
109 108 Aegon 89.50
58 56 Akzo 121
81.25 d 81.50 d ABN 449
57.25 56.75 Amro Bank 87.75
162 163 Anglo l 30.50
29 291 Gold l 178
319 326 BP 16.25

108 De Beers p 13.25
80 80 Driefontein 39
219 219.50 Fujitsu 10.75
165.50 165.50 Goldfields 28.50
98.25 97.50 Honda 12.75
186 192 ICI 22.75
65 63.75 Kloof 18.25
99.50 100.50 NEC Corp 13.50
73.50 d 72.75 Norsk Hydro 40.50
87 88.50 Philips 46.50
196 199.50 d Royal Dutch .... 136
62 61.50 Elf Aquitaine 61
109 d 113 d Sony 41.50
40.75 41 Unilever 304

ilf NEW YORK DEVISES
144 | . I I 
104
193 30 min.ap.ouv. 16.01. 17.01. achat vente
24.25
140 50 Aetna Life 53.50 53.25 Etats-Unis 2.065 2.095
66 Americ.Medical ... 20.50 20.50 Angleterre 2.97 3.02
73 50 Americ.Home P. .. 64.125 63.875 Allemagne 84.15 84.95
72 ' Atl. Richfield 60.125 59.50 France 27.20 27.90
79 75 Béatrice Foods .... 43.125 43.125 Belgique (conv) .... 4.09 4.19
160 50d Boeing 48 48.25 Pays-Bas 74.70 75.50
167 50 Burroughs 62.625 62 Italie 0.1225 0.125
104 50 Caterpillar 42.375 42.875 Autriche 11.95 12.07
172 Citicorp 51.50 - Suède 26.95 27.65
102 Coca Cola 80 80 Danemark ... 22.80 23.40
83 25 Corninq Glass 63.25 63.75 Norvège 27.05 27.75
61.50
70.50 c
156

30 min.ap.ouv.

Aetna Life ....
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs ....;.
Caterpillar 
Citicorp 
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical ...
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ..
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT
Johnson & J
Lilly Eli

51
32.875
120
42.375
63.75
48.125
52.75
59.125
64,625
70
69.75
71.50
30.50
26.875
156.125
51.50
38.25
51
105
79
91.625
29.625
54

Litton 
MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Revlon
Schlumberger ...
Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr. ...
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

8.125
68.75
92.75
49.75
62.50

34.875
38
50.25
109.125
315.75
29.875
75.25
25.125
20.375
47.375
43
61.25

Etats-Unis 
Angleterre 
Allemagne 
France 
Belgique (conv)
Pays-Bas 
Italie 
Autriche
Suède 
Danemark
Norvège 
Finlande 
Portugal
Espagne
Canada 
Japon 

2.065
2.97
84.15
27.20
4.09
74.70
0.1225
11.95
26.95
22.80
27.05
37.80
1.29
1.33
1.47
1.023

80
63.75
51
33.25
120.375
41.875
63.125
47.75
52.25
59.50
64.875
69.875
70.25
71.875
30.625
26.75
152.75
50.75
37.75
50.625
105.75
78.50
90.75
28.875
55
8

Etats-Unis
Angleterre
Allemagne
France
Belgique ..
Pays-Bas .
Italie 
Autriche ..
Suède 
Danemark
Norvège ..
Finlande ..
Portugal ..
Espagne ..
Canada ...
Japon 

2.03
2.92
83.75
26.90
3.95
74.-
-.1175
11.90
26.25
22-
26.25
37.-
1.10
1.25
1.43

2.13
3.12
85.75
28.40
4.25 .
76.-
-.1295
12.20
28.25
24.-
28.25
39.-
1.50
1.45
1.53
1.05

68.875
92.875
49.75
62.50

34
37.75
49.75
110.125
315 ,
29.75
74.875
24.875
20.125
47.25
42.75
60.75

Or

$ once 
Lingot 1 kg .
Vrenoli 
Souverain ...
Napoléon ...
Double Eagle
Kruger-Rand

354.-
23800
165
172
157
982
727.50

358 »
24200
175
182
167
1062
747.50

16.01. 17.01.

Bque Gl. & Gr.p ... 500 500
Bque Gl. & Gr.n ... 490 490
Créd.Agric.p 1000d ICOOd
Créd.Aqric.n 950d 950d

Cours
transmis
par la

Argent

$ once
Lingot 1

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 81 11 ,, „,„17-830
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Affaire Ambrosiano
Ça piétine

Trois ans et demi après la requête
d'assistance pénale formulée par l'au-
torité judiciaire italienne, l'affaire des
millions de francs impliqués dans le
krach de la Banque Ambrosiano
demeure toujours bloquée dans les
tiroirs des magistrats tessinois.

Sous le titre «Qui a peur au Tessin de
l'affaire Ambrosiano», le quotidien
radical tessinois «Il Dovere» analysait
jeudi le refus du Conseil d'Etat tessi-
nois, le mois dernier, d'autoriser l'ex-
procureur du Sottoceneri, Paolo Ber-
nasconi, à continuer de s'occuper à
titre extraordinaire des implications
helvétiques du krach de l'empire de feu
Roberto Calvi. Les intérêts en jeu,
énormes dans le cas Ambrosiano,
expliquent peut-être la décision, com-
mente «Il Dovere».

Le trou laissé par Roberto Calvi
dans les comptes de la Banque Ambro-
siano s'élevait à 1,3 mia de dollars en
1982, date de la déconfiture. Les juges
d'instruction milanais Renato Bri-
chetti et Antonio Rizzi, soupçonnent
FAmbrosiano d'avoir alors utilisé les
services de la Banque du Gothard
(aujourd'hui rachetée par la banque
j aponaise Sumitomo), sa filiale luga-
naise. Là pourrait se trouver une partie
de l'énigme, conclut «Il Dovere».

Récemment, l'hebdomadaire italien
«Il Mondo» précisait que les 109 insti-
tuts créanciers de la Banque Ambro-
siano ont réussi à récupérer 417 mio de
dollars, soit 68% du montant réclamé.
Des 200 mio de dollars manquant à
l'appel, la moitié serait irrémédiable-
ment perdue.

En revanche, quelque 25 mio de dol-
lars se trouveraient dans une banque
irlandaise au nom de Bruno Tassan
Din, Pex-administrateur délégué du
groupe d'édition Rizzoli. Le reste, la
part présumée du grand maître de la
loge P 2, Licio Gelli, serait placée en
Suisse. Les fonds de Gelli, rappelle-
t-on, ont été bloqués sur décision du
Parquet de Lugano. (ATS)

DIVERS
17.01.

89.75 d
125
450
87.75
29.50
166.50
16.25
13
38.75 d
10.75
30
12.75
22 d
18.50 d
13.50 t
39
46.75
132.50
58
41.50
302

ECONOME 
Spécialiste du vol régional

Crossair a la baraka
L'exercice 1985 aura été faste pour

Crossair. La compagnie d'aviation hel-
vétique spécialisée dans le trafic régio-
nal, a en effet transporté l'an dernier
370 514 passagers, soit 29,2% de plus
qu'en 1984. Le volume du fret a quant à
lui grimpé de 57,9% pour atteindre 636
tonnes. Ces progressions sont en outre
couronnées, au niveau financier, par un
«bon résultat annuel».

Selon un communiqué publié ven-
dredi par Crossair SA, Zurich, ces bons
résultats ont été obtenus malgré les
inattendus et les difficultés qui ont
jalonné l'exercice. De nouveaux re-
tards ont en effet été constatés dans la
livraison des appareils Saab Cityliner.

Ces avions ont par ailleurs été interdits
de vol pendant quelques jours à
l'échelle mondiale en raison de défail-
lances techniques, également consta-
tées par Crossair.

Malgré ces désagréments, la compa-
gnie zurichoise a pu accomplir 31 158
vols en 1985, ce qui représente un
accroissement de 13,6% par rapport à
l'exercice précédent. Les responsables
de Crossair se disent cependant cons-
cients que les taux de croissance enre-
gistrés l'an dernier ne vont pas se
perpétuer indéfiniment. A noter que
l'expansion des activités de la compa-
gnie a nécessité une hausse de 40% des
effectifs à 270 personnes. (ATS)

Presque une santé de fer
Un léopard dans I industrie suisse des machines

L'industrie suisse des machines et des métaux est en pleine forme. En 1985, elle
a non seulement enregistré une augmentation sensible des nouvelles commandes et
des chiffres d'affaires, mais les réserves de travail ont atteint un niveau nettement
plus élevé que ces dernières années. Pour la première fois depuis 1980, le taux de
l'emploi n'a plus reculé et certaines entreprises manquent même de main-d'œuvre
qualifiée. Le rendement bénéficiaire a aussi évolué favorablement.

Ce constat optimiste émane de
représentants de la Société suisse des
constructeurs de machines (VSM). Les
constructeurs de machines se sont
opposés à ce que l'on transforme la
Garantie des risques à l'exportation
(GRE) en instrument d'aide au déve-
loppement. Ils ont aussi exprimé cer-
taines réserves face à une éventuelle
libéralisation du marché des télécom-
munications en Suisse.

L'industrie suisse des machines et
des métaux occupe 48% de la main-
d'œuvre travaillant dans l'industrie.
Ses ventes à l'étranger représentent
45% des exportations totales de la Suis-
se. Après deux mauvaises années en
1982 et 1983, la situation des 200
entreprises membres du VSM s'était
déjà nettement améliorée en 1984. Les
chiffres des trois premiers trimestres de

1985 ont confirmé cette tendance posi-
tive.

Pour les neuf premiers mois de l'an-
née 1985, les 200 entreprises membres
du VSM ont annoncé des entrées de
commandes totalisant 14,6 mia de
francs, soit 12% de plus que pendant la
même période de l'année précédente.
Environ un tiers de cette augmentation
est à mettre au compte de la fabrication
sous licence du char de combat Léo-
pard IL Les réserves de travail étaient
de 7,8 mois au troisième trimestre 1985
contre 6,9 mois à la même époque en
1984. Les exportations ont aussi évolué
favorablement: elles totalisaient
21,3 mia de francs à fin septembre
1985, soit un accroissement de 14% par
rapport à la même période de 1984.

(AP)
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 8-18 ans

a JÏ*e/W<V TYROL
Tennis • patinage • surf • excursions etc.

et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Schmid , Hohenweg 60 , CH-9000 Saint Gall
Tél. 071-27 92 91 ¦ Télex 77 652 inst ch

L J

Téléphonez-nous: 037/22 25 81. ,,j
Ou passez nous voir: Rue St-Pierre 30, il!l_r^^^^^_^^_^^^^^^^
1701 Fribourg . ÊM Banciue 

^̂ RC-A
Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller. ' !; :|̂ ha|pHHHMH_Bp_B|BHpi
Prêt personnel de la Banque ORCA - rapidité, '"llHIIIIII

simplicité et discrétion. Société affiliée de l'UBS

.. l̂emifàtàfëÊÊÈSÊSSfa

Marti-Palace
de la route à la mer

"**" ..V̂^̂̂ ^ ^̂ ''̂ ''-'̂ '̂  ̂ ""'^¦̂ ¦: -

En car ultramoderne avec service a bord.
Le confort 5 étoiles , la sécurité, le sérieux et la
griffe d'un grand autocariste... pour des destina-
tions de rêve à des prix clairs :

Benidorm 1 semaine dès Fi. 295.—
PenisCOla 1 semaine dès Fr. 245.-
RosaS 1 semaine dès Fr. 255.—
Castiglione délia
PeSCaia 1 semaine dès Fr. 295.—
Sans oublier Jesolo, Ischia, Paestum (avion)

BalatonJersey/Guernesey (avion)
Seefeld, Péloponnèse.

Portoroz

fc^lŜ— j»TS YYY© *-* -̂r̂ rT:

matti
Le savoir faire sur terre et dans les airs

W^%

•Xi'iiïiài»*

_k^A Bern Hirschengraben 8 031 26 06 31
I Kallnach 032 822822

Our client is the financial centre and subholding company
of a successful , multinational publishing group, located in
Neuchâtel. In the corporate accounts département is an
interesting position available for an

ACCOUIMTAIMT
- having a formai degree in accounting
- having several years of compétent and proven expé-

rience in accounting, preferably in an international
company and including work in establishing Consolida-
ted statements

- having a good working knowledge of the Dutch langua-
ge.

A responsible and confidential position is offered plus a
salary and working condition package of a modem com-
pany.

Please submit your complète résume in English to

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7 - CH - 2000 Neuchâtel

28-297

(flTTp
Nous cherchons pour notre usine de GALS, à 10 km à l'est
de Neuchâtel,

DESSINATEUR
pour notre bureau de construction électronique.
- Etablissement de schémas
- Plans d'implantation de circuits imprimés
- Schémas-bloc et détails.
Les intéressés sont priés de faire leurs offres à :
CIR - Direction technique, 2076 GALS.

05-1046

GREMAUD MARTI & CIE SA
génie civil et constructions routières, cher-
che, pour date à convenir

- un conducteur de travaux
- un contremaître
- un chef d'équipe
- un machiniste pour pelle Menzi

Adresser offre détaillée à:
Gremaud Marti & Cie SA,
Service du personnel, 10c, route du Platy,
1752 Villars-sur-Glâne.

22-3488

( LAiy DIS & GYiQ
Nous occupons une position prépondérante sur le marché
international des équipements de surveillance et de con-
duite de processus dans le domaine de l'énergie.

Pour notre bureau de projets de Lausanne, nous cher-
chons, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
pour les travaux divers de secrétariat (traitement de texte,
téléphone, télex) et d'administration.

Ce groupe de travail, constitué d'une douzaine d'ingé-
nieurs, attend de sa secrétaire une bonne formation de
base, la capacité de travailler de façon autonome, un sens
développé de l'organisation et de bonnes connaissances
de l'allemand parlé et de l'anglais écrit.

Nous offrons un emploi stable, l'horaire variable et des
avantages sociaux adaptés aux exigences actuelles.

Nous invitons les candidates intéressées à faire parvenir
leur dossier de candidature à M. Suter,
«021/20 32 55.

LGZ LANDIS & GYR ZOUG SA,
Division de produits téléaction
et télécommande centralisée,
Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne.
INKZ 6060 25-12601

Laborantin
28 ans, sérieux ,
sympathique, cha-
leureux, aime lec-
ture, gastronomie,
vie de famille ,
sport , rencontre-
rait compagne
pour ne plus être
seul.
ISP,
case postale 32,
1700 Fribourg 4

22.3887

r -

Nous cherchons

UN COUPLE
pour des travaux de jardinage, soins aux chevaux (expé-
rience pas nécessaire) et des travaux de maison.
Permis de conduire indispensable.
Nous offrons un travail indépendant, semaine de 5 jours,
appartement confortable.

Téléphoner au « 038/42 26 56
28-42267

SOCIÉTÉ DE MICROÉLECTRONIQUE
À LEYSIN
CHERCHE

CHEF DE PRODUCTION
Profil idéal:
- formation ETS avec maîtrise ou titre équivalent
- âge souhaité: 30 - 35 ans
- dynamique, capable de diriger une équipe de 10-15

personnes sur des machines de production ultramoder-
nes.

Faire offre à: P.A. LOMBARDI
Chalet Aramis, 1854 LEYSIN

83-1188

uLli-iltBI H nWS
SOLDES autorisés

du 15.1. au 4.2.
Un grand nombre de

cuisines agencées uniques,
meubles de salles de bains et appareils

électroménagers de toutes les marques vendus

aux prix Fust imbattables
Apportez-nous les plans de vos locaux.

Les commandes pour le montage des appareils
sont acceptées jusqu'au printemps 1986!

Electroménagers , cuisines agencées , meubles de salles de bains
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Niederwangen, an der N 12 031/34 11 1 1
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Villeneuve, centre Riviera 021/60 25 11

Nous cherchons pour tout de suite ou à
convenir ,

gentille sommelière
travail en équipe, semaine de 5 jours.
Vacances annuelles en juillet.
Gasthof Emmenhof Burgdorf
Fam. W. Schùrch
* 034/22 22 75

09-1491

Société financière en Suisse roman-
de, désire entrer en relations d'affai-
res, avec

CONSEILLERS FINANCIERS
et GÉRANTS DE FORTUNES

indépendants.

Nous collaborons étroitement avec
une importante banque suisse et nos
produits financiers sont d'excellents
placements à court et à moyen ter-
mes, dans le secteur immobilier , en
Suisse et aux Etats-Unis d'Améri-
que.

Nous apportons la preuve de leurs
qualités par plusieurs années d'expé-
rience.

A réception de votre courrier , nous
prendrons contact avec vous et nous
vous assurons de notre complète
discrétion.

Offres sous chiffre P 22-42223, à
Publicitas, 1000 Lausanne.



Extrait du bulletin hebdomadaire des places
vacantes de la Confédération.
Dans la mesure où les conditions sont remplies
tous les emplois sont ouverts, par principe,
aux deux sexes.

Chef de section
Chef de la section «Achat de terrains et nota-
riat» du Service des immeubles de l'Adminis-
tration fédérale des finances. Economiste ou
juriste ayant plusieurs années d'expérience
dans le domaine du droit administratif et du
droit immobilier. Rédaction de consultations
dûment motivées en matière de procédures
de recours et d'établissement de plans de
zones. Aptitude à négocier de manière auto-
nome avec des organes fédéraux , cantonaux ,
communaux et privés. Langues: le français ,
avec de bonnes connaissances de l'allemand.
Connaissances de l'italien désirées.
Direction de l'Administration fédérale des
finances, 3003 Berne

Maître professionnel d informatique
à la Section de la formation du personnel. Le
titulaire sera appelé à définir les principes
d'un enseignement axé sur la pratique admi-
nistrative. Enseignant capable de donner,
sans l'appui de directives, des cours de for-
mation complémentaire et de perfectionne-
ment. Mise au point et mise en œuvre de pro-
grammes de formation en collaboration avec
d'autres services spécialisés de l'administra-
tion fédérale. Solides connaissances théori-
ques et pratique d'informatique , expérience
professionnelle en la matière et pratique de
l'enseignement souhaitée. Ingénieur EPF ou
formation équivalente.
Office fédéral du personnel, section de la
fq/mation, 3003 Berne

Charge de cours
Enseignant à l'Institut suisse de pédagogie
pour la formation professionnelle. Section ro-
mande et tessinoise, à Lausanne. Enseigne-
ment partiel aux futurs maîtres profession-
nels de branches générales dans le cadre des
cours de formation et de perfectionnement.
Préparation et direction de cours de perfec -
tionnement. Formation universitaire com-
plète. Aptitude a enseigner des maîtres sur
les plans pédagogique et didactique. Expé-
rience et connaissance de l'enseignement
professionnel. Talent d'organisateur. Lan-
gues: le français, bonne connaissance de l'al-
lemand, l'italien souhaité.
Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail, Bundesgasse 8,
3003 Berne

Collaborateur technique
Station fédérale de recherches agronomiques
de Changins, Nyon. Collaborateur pour la
Section Entomologie; plus particulièrement
pour le secteur maraîcher , qui sera appelé à
participer aux travaux d'expérimentation en
laboratoire , en serre et en plein champ; par
exemple mise en œuvre de systèmes de lutte
dirigée, travaux d'homologation des insecti-
cides, acaricides et molluscicides. Formation
désirée: ingénieur ETS ou formation équiva-
lente. Langues: français avec bonnes
connaissances en allemand.
Durée de l'engagement: du 1" février 1986 au
31 janvier 1388.
Office fédéral de l'agriculture, service du
personnel, 3003 Berne

Dessinatrice-copiste
auprès de la section TBT à Lausanne. Dessi-
natrice-copiste pour le dessin de plans, éta-
blissement de documents de construction
pour les installations électriques à la section
TBT à Lausanne. Goût et habileté pour le des-
sin technique.
Division des travaux CFF I, service du
personnel, case postale 1044, 1001 Lausanne

^^Traducteur
Chef du service de traduction en langue fran-
çaise. Traduire d'allemand en français des rè-
glements, des exposés, des directives, des
prescriptions et de la correspondance. Solide
expérience de la traduction. Habile rédacteur.
Aptitude à diriger une petite équipe. Esprit de
collaboration. Langues: le français; très
bonnes connaissances de l'allemend.
Office fédéral du génie et des fortifications,
Rodtmattstr. 110. 3003 Berne

Secrêtaires-sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du personnel
de secrétariat , nous cherchons des collabora-
teurs et collaboratrices compétents et en-
thousiastes, capables de s'adapter facile-
ment. Ils/elles seront transféré(e)s , après une
période d'introduction à la centrale, de Berne,
à représentation diplomatique, ou consulaire
suisse à l'étranger. Vous pouvez vous annon-
cer chez nous, si vous êtes uniquement de
nationalité suisse et avez au minimum 20 ans,
êtes titulaire d'un certificat de capacité d'em-
ployé de commerce, du diplôme d'une école
de commerce ou d'un diplôme équivalent, si
vous disposez d'une activité pratique d'un an
au moins et connaissez la sténographie et la
dactylographie dans votre langue maternelle
ainsi que dans une seconde langue de votre
choix. Langues: le français, l'allemand ou
l'italien; bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale. Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.
Département fédéral des affaires étrangères,
secrétariat général, 3003 Berne,
tél. 031/61 32 72/79

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout
renseignement complémentaire utile.
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BAUER - NIZO
Aktiv-Video- und Schmalfilmgeràte
Wirsuchen fur den Verkauf und die Beratung unserer Kunden im Foto-
fachhandel in den Regionen

Westschweiz, Tessin, AG, BE und SO
einen jùngeren, dynamischen

Verkâufer
im Aussendienst

Sie verfùgen entweder ùber eine fundierte Ausbildung im Fotohandel,
mit Kenntnissen im Videobereich oder im Bereich der Unterhaftungs
elektronik.
Ihr Verkaufsflair haben Sie bereits im Ladenverkauf, oder noch besser,
in einer Aussendiensttatigkeit unter Beweis gestetlt. Durch zielgerich
tête Akquisitions- und Verkaufsaktivitât werden Sie die Marktstellung
dieser bestens eingefùhrten Marken festigen und ausbauen. Sie spre-
chen sehr gut Franzôsisch und Deutsch und haben Ihren Wohnsitz im
Grossraum Bern - Biel - Freiburg. Sicheres undgewandtes Auftreten,
Verkaufsgeschick und Flexibilitât sind Eigenschaften, ùber die Sie sien
a/s erfolgreicher Verkâufer ausweisen kônnen.
Wenn Sie mit initiative und vollem Emsatz am Erfolg unseres Unter-
nehmens teilhaben môchten, senden Sie uns bitte Ihre Bewerbung mit
den ûblichen Unterlagen. Unser Personalchef, Herr R. Huber, steht
Ihnen fur weitere Auskùnfte gerne zur Verfùgung.
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Des prestations exceptionnelles: SEAT IBIZA.

de sécurité du constructeur allemand
Karmann. Diverses motorisations
jusqu 'à 85 CV et une vitesse de pointe
de 175 km/h,
Gageons eue la nouvelle SEAT IBIZA

Une voiture carrée, puissante et
compacte qui sera à l'aise partout.
Elle distance nettement ses concur-
rents par son côté économique et
ses performances remarquables.
Pour la réaliser, SEAT a sélectionné les
meilleures idées: conçue et dessinée

vous procurera encore plus de plai
sir de conduire!
Modèles IBIZA. A partirde Fr. 10690,par l'Italien Ciugiaro, équipée d'un

l..UJJ-l-JIUJJ.J-J-l,U-JBI.J
puissant et sobre, elle est habillée
d'une solide carrosserie à habitacle

Détail intéressant pour ceux qui
s'intéressent à la mécanique: Le

moteur, l'embrayage et le différentiel
sont assemblés en un seul bloc.

^mmm
%0\\ ^%\\ X:

%\ \ \Cy \ \ \

mm/m
Technologie sans frontières

Prestations spéciales du fabricant et de la Spancar, Buchs, en faveur de leurs clients: • 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage
Spancar-lntertours-Winterthur inclue dans le prix • 1 an de garantie sans limitation kilométrique
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Wir sind die Schweiger Tochtergesellschaft der fur innovative Markenprodukte
bekannten fischerwerke. Unsere gut eingefùhrten Artikel bûrgen fur Sicherheit
und hohe Qualitât in der

BEFESTIGUNGSTECHNIK
Im Rahmen einer Neuorganisation des Vertriebs an unsere Kundschaft im
Eisenwarenhandel und Do-it-yourself-Markt suchen wir den

VERKAUFS-MITARBEITER IM AUSSENDIENST
dem wir die Verantwortung fur diesen Bereich ùbertragen wollen.

Er betreut selbstândig die bestehende Kundschaft in der franzôsischen sowie
Teile der deutschen Schweiz, und erweitert seinen Kundenkreis kontinuierlich.
Bei der Einfûhrung von neuen Produkten sowie Planung und Realisierung von
Verkaufsfôrderungsmassnahmen arbeitet er mit der Verkaufsleitung zusam-
men.

Der geeignete Bewerber hat mit Vorteil Erfahrung im Verkauf und verfûgt ûber
technisches Verstândnis. .Er spricht fliessend Franzôsisch und Deutsch, hat
Eigeninitiative und ist zwischen 25 und 30 Jahre ait.

Wenn Sie sich fur dièse Aufgabe in einem kleinen, jungen Verkaufsteam
interessieren, setzen Sie sich bitte mit unserem Herrn Nùesch v 052/32 23 01
in Verbindung, oder senden Sie Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen direkt
an uns.

fischerwerke ̂
Vogelsangstrasse 11, Postfach, 8307 Effretikon

44-108568

nrrrf-ÉÉ-Mfrifr-'



LUP|n" ' 
x̂ -̂^'
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Er La Mauricienne
|T par A.-L. Chappuis

Albert-Louis Chappuis, l'auteur éditeur de
"—' 1 Vulliens, signe avec La Mauricienne son

treizième titre. Ce roman, d'une profon-
deur d'esprit et d'une actualité brûlante,

A.-L.CHAPPUIS relate l'expérience captivante d'une Mau-

«

ricienne qui, comme tant de ses compa-
triotes, a jeté son dévolu sur la Suisse
pour y trouver le bonheur qu'elle n'a pas
découvert dans son île paradisiaque.

L'auteur a le mérite de ne pas s'arrêter à
l'anecdote. Page après page, il évoque
l'intégration de cette femme de couleur
auprès de son mari, de sa nouvelle famille,
de son nouveau village. Réussite ou
échec?

r X
1 ' J Bulletin de commande

I Par la présente, je commande :
^^_^^_ ! 

...ex. 

La Mauricienne. A.-L. Chappuis
ÏS j Ed. Mon Village, 213 p., Fr. 19.50.
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Librairie Saint-Paul, | Adresse: ' 
Pérolles 38, 1700 Fribourg. I Np/Lieu: 

| Tél.
Le Vieux-Comté, 
rue de Vevey 11, D f_exPédi«r f[ la P°ste
icoA D (Fr. 3.-de frais de port)
1030 Bulle. j Q à garder en dépôt en librairie.
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Nettoyage pour
moquettes et sols

avec des machines perfectionnées
(travail soigné), même pendant les
jours de fête.
Demandez le devis sans engage-
ment.

Lavafixe, 1631 Le Bry
v 037/31 24 24

17-25640

Mise de bois de feu
La commune de Posieux vendra
par voie de mise publique, le
samedi 25 janvier 1986, son bois
de feu, à port de camion :
- 150 stères de foyard de pre-

mière qualité
- 5 stères de sapin
- 10 tas de perches
- 4 lots de branches
Rendez-vous des miseurs : au
départ du Parcours Vita à
9 h. 30.

Le Conseil communal
17-26782

(^UTOS^TOS^

VW Golf CL, 85 Audi 80 coupé,
R5 GTL, 82 82

R5 TS, 82 BMW 323 i, 79
BMW 323 i, 80 BMW 320, 79
BMW 320 i, 84 Datsun Cherry,
Simca 1510, 80 82

Toyota Corolla, Citroën 2 CV 6,
80 83
BMW 323 i, 84 1 remorque à
Opel Rekord, 81 2 roues
Louis Sottaz - Rte de Beaumont 3 A

1700 Fribourg - » 037/24 73 77

ECUVILLENSPeugeot
104. SL
mod. 80, exp.,
Fr. 4500 - Lundi 20 janvier 1986
Garage

DON DU SANG
17.«m

Halle de gymnastique
de Posieux

de 13 h à ?1 hCharmant qarcon
YORKSHIRF

. . .  Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne encompagnie) ai- bon
_

e samé 
. 

ée de 18 à 65 ans.mant la bonne cui-
sine, les caresses ... . . .
.. . Aidez-nous a sauver des vies humaines Iet le jeu, souhaite

posséder pour la
vie une maîtresse Section des samaritains de POSIEUX Centre de transfusion CRS
adéquate. et des environs Hôpital cantonal
«¦ 037/24 43 83 FRIBOURG
HàdAh v : 17-51S
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Réparation chaussuresL' annnnrp
reflet v ivant
du marché Nous réDarons du 20 au 25 janvier 1986

dans votre
journal

Tous les talons pour DAMES I ¦ /̂ ¦ ""

pour MESSIEURS I I .  / m
mmm

(Vous économiserez environ 35%)
et les chaussures de toutes marques, soigneusement ,
raDidement et à des Drix très avantaaeux.

Renseignements et inscriptions .

1700 Fribourg. rue François-GuiHimann

037 / 22 70 22
école-club

&
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
DÉPARTEMENT DES BÂTIMENTS

Appel d'offres pour la vente de huit immeubles selon désignation suivante :
Fribourg immeuble N° 27

Planche-Inférieure
cadastre art. 13 074

Cottens immeuble N° 141
cadastre art. 214b

Broc av. Cailler N° 1 et n.a.
cadastre art. 47,84

La Roche immeuble N° 35
cadastre art. 1020, 1021, 1022

Cheyres immeuble N°« 61, 65, 66
cadastre art. 865, 866

Domdidier immeuble N° 258
cadastre art. 422

v Saint-Aubin immeuble N° 168
\ cadastre art. 262

J Semsales immeuble N°* 35, 362
f cadastre art. 80

Démarches et conditions
a) Annonce écrite au Dépt des bâtiments pour envoi des dossiers succincts et

conditions détaillées. Délai : 14.2.1986.
b) Visite des lieux selon programme, du 18.2. au 21.2.1986.
c) Offres écrites des intéressés, délai : 14.3.1986.
d) Décision du Conseil d'Etat , courant avril 1986.
e) Stipulations, sitôt après les décisions du Conseil d'Etat.

Département des bâtiments
Service administratif

Rue des Chanoines 1181 1700 FRIBOURG
17-1007
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Des milliers de bénévoles allemands leur tendent la main
L'enfer des belles de nuit

/

On dit d'elles qu'elles exercent le plus vieux métier du
monde, puis on tourne la page. Le problème de la prostitu-
tion est ainsi classé, depuis que le monde existe. La
prostitution est un phénomène social que l'on refoule ou que
l'on n'aborde que par le biais humoristique ou prétendu tel.
La prostitution , en tout cas, est acceptée, tacitement regret-
tée comme un fait inévitable, mais tolérée à condition de
n'en point trop parler.

Telles sont les considérations qui
ont été au centre d'une récente session
d'étude consacrée au problème de la
prostitution par deux organisations
catholiques allemandes (le service
social des femmes catholiques , et 1 Of-
fice d'éthique sociale de la Conférence
des évêques). Elles avaient placé leur
travaux sous le titre « la prostitution en
République fédérale et la responsabi-
lité de rÊglise».

Sur le trottoir... la femme
La prostitution n'est pas seulement

un fait social, elle est aussi une plaie
individuelle. Malgré la libéralisation
des mœurs, elle n'a jamais connu dans
le passé 1 ampleur qui est la sienne
aujourd'hui. Deux cent mille femmes
en vivent aujourd'hui , estiment les
services catholiques, qui ajoutent
qu'un nombre aussi important de fem-
mes s'y adonnent de manière moins
continue.

Ces chiffres ne constituent que des
données approximatives tout comme
celui qui concerne les clients, évalués à
deux millions par an en RFA. Les
aspects de la prostitution sont multi-
ples, mais deux méritent - si l'on peut
dire - d'être placés au premier plan de
l'analyse du phénomène.

Il y a d'abord la diversification dans

1 exercice de ce qu il faut bien appeler
un métier et , avant tout , le problème
humain ou les aspects humains de ce
phénomène social. Outre son expan-
sion quantitative, la prostitution se
diversifie dans son exercice : à côté des
bordels traditionnels , on compte
aujourd'hui les salons particuliers, les
salons de massage, les réseaux de call-
girls, la prostitution autoroutière et, de
plus en plus, la prostitution des fem-
mes ou jeunes filles qui veulent ou
doivent arrondir leurs fins de mois.

La descente aux enfers
Quant au problème humain, il est

évident qu'aujourd'hui comme jadis,
la prostituée est l'objet du mépris de la
plupart, et qu'elle est condamnée a
l'isolement social. Quoi d'étonnant
que l'on constate dans ce milieux une
proportion très élevée de dépendance à
l'égard de la drogue, de l'alcool ou de
1 abus de certains médicaments. Cette
dépendance s'accroît au fur et à mesure
que progresse l'âge des prostituées qui ,
à trente-cinq ans, se retrouvent en
général au rebut. Sans profession, sans
formation professionnelle, sans famil-
le, c'est souvent la déchéance accélérée
qui commence.

Les catholiques allemandes connais-
sent depuis belle lurette ces différents

aspects du problème. Par conséquent ,
l'essentiel pour elles consiste à recher-
cher des méthodes de prévention et
d'aide immédiate.

La conférence épiscopale et le ser-
vice social des femmes catholiques
allemandes ont d'ores et déjà mis sur
pied un réseau d'aide aux prostituées et
aux femmes «à risques » qui seraient
tentées par ce métier où l'argent se
gagne facilement. Cette aide revêt dif-
férents aspects : prévention , mesures
d'accompagnement, aide en cours
d'exercice de la prostitution afin de
permettre une libération.

Artillerie lourde
et maigre butin

A vrai dire, les résultats ne sont pas
en rapport avec l'importance des
moyens déployés : on compte en Alle-
magne douze mille personnes se consa-
crant bénévolement à cette mission de
même que plusieurs centaines d'assis-
tantes sociales en fonction permanen-
te. Il existe en Allemagne deux cents
maisons d'accueil à la disposition des
jeunes, des femmes en danger, voire
même de leur famille.

Mais leur tâche est immense, parce
que l'opinion tend à minimiser le pro-
blème ou à le reléguer dans les zones et
les problèmes dont on ne parle pas. Par
conséquent , l'essentiel de l'effort doit
porter sur des pratiques de prévention ,
d'information, d'éducation sexuelle et
surtout dans la personnalisation de
l'acte sexuel.

Certes, il y a aussi l'aspect répressif,
les mesures qui ne concernent pas les
prostituées, mais ceux ou celles qui
gèrent ce marché et qui ont réduit , à cet
effet, des centaines de milliers de fem-
mes en esclavage.

Il n'y a pas
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Verrons-nous bientôt de telles affiches en Allemagne ? L'interpellation , pour les
catholiques allemandes, viserait moins les berceaux vides que les gros bataillons
de la prostitution : un phénomène d'une ampleur jamais égalée.

Les Pères Blancs ouvrent le dossier des Palestiniens

Israël, une terre volée ?
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Victimes et bourreaux, bourreaux parce que victimes, les Palestiniens occupent
le devant de la scène. Chacun s'y met, y compris et avant beaucoup d'autres
«Vivant Univers », la très sérieuse revue des Pères Blancs.1 Israël en prend pour
son grade, le lecteur reste sur sa faim. Un peu.

Revue de haut niveau, « Vivant Uni-
vers» privilégie habituellement l'ana-
lyse intellectuelle, plutôt que le journa-
lisme des tranchées. Mais sans jamais
se couper du réel, fût-il brûlant. En
l'occurrence, elle donne la parole à des
témoins engagés, un Palestinien, un
prêtre de l'Eglise d'Orient, un ancien
représentant des Palestiniens à l'ONU.
Leur indignation est prévisible, et soli-

Avant d'entrer dans une mosquée, la troupe
respect dans la tolérance que tous espèrent.

• La suite. - La deuxième partie de la
prise de position vaticane concernant
la théologie de la libération - après
['«instruction sur quelques aspects de
la théologie de la libération » - paraîtra
officiellement à la mi-février 1986.
C'est ce qu 'a communiqué à la presse le
cardinal Ratzinger, président de la
Congrégation pour la doctrine de la foi.
Il a également annoncé que son dicas-
tère préparait actuellement une décla-
ration sur les questions de la bio-
éthique. (APIC)

dément documentée. Aux Juifs, ce peu-
ple sans terre, l'Occident bourré de
remords a donné une terre sans peuple,
ou soi-disant telle : la Palestine. Et non
contents de retrouver une patrie, les
Juifs s'acharnent à occuper et coloniser
les derniers lambeaux de terre où
vivent les Arabes palestiniens : Jérusa-
lem, Gaza, la Cisjordanie.

Plus inattendue, et tout aussi dou-

israélienne a posé ses godasses : le

• Nicaragua. - Mgr Thomas Gumble-
ton, évêque auxiliaire de Détroit , aux
Etats-Unis , connu pour son engage-
ment pour la paix au sein de la Confé-
rence des évêques américains et de Pax
Christi, s'est engagé, avec d'autres res-
ponsables religieux américains, à récol-
ter des fonds pour le peuple du Nica-
ragjija, dans le but de contrebalancer le
financement par l'Administration
américaine et la CIA de la rébellion au
Nicaragua.

(APIC)

loureuse, est l'intervention dans ce
«Vivant Univers » de deux juifs de la
diaspora. Ils rappellent que le sionis-
me, cette politisation de l'identité reli-
gieuse juive, est de création récente : un
produit de ce XIXème siècle illuminé
qui remplaçait la religion par la race et
la nation, « l'adoration idolâtre du sang
et de la terre, Blut und Erde», comme
dit Maxime Ghilan de Paris. On con-
naît la suite, les hurlements d'Hitler à
Nuremberg, Auschwitz et Dachau.
Victimes des excès nationalistes, les
juifs ne doivent pas les reprendre à leur
compte, dit Maxime Ghilbran , qui
affirme le droit des Palestiniens à l'au-
todétermination. Juriste de Bruxelles.
Léon Liebman confirme l'existence du
« malaise » au sein de la diaspora juive ,
face à la politique israélienne, face à
l'invasion du Liban surtout. Porté
autrefois par sa foi, puis par son atta-
chement à Israël, «son» Dieu et «sa »
terre, le juif aujourd'hui doute.

Vigoureuse dénonciation d'une in-
justice, ce numéro de «Vivant Uni-
vers» se veut aussi plaidoyer pour la
paix, la seule paix possible, la création
d'un Etat palestinien aux côtés d'Israël.
Après des décennies où «l'Occident,
indifférent ou complice, a laissé faire »,
comme le dit l'éditorial, «Vivant Uni-
vers» souhaite lui ouvrir les yeux, le
confronter aux faits. Désormais, per-
sonne n'aura le droit de dire «Je ne
savais pas».

Un regret tout de même : malgré son
titre, ce numéro de «Vivant Univers»
parle finalement peu des Palestiniens,
et beaucoup des méfaits d'Israël. Le
conflit écrase tout. Celui qui espérait
mieux connaître les débats idéologi-
ques et politiques qui divisent les
Palestiniens eux-mêmes, leurs rap-
ports ambigus avec leurs frères arabes,
l'émergence d'une culture palesti-
nienne autonome, celui-là sera déçu.
Alors même qu'il n'est pas indifférent
de savoir qui occupera ce bout de terre
qu 'Israël, de gré ou de force, devra leur
rendre. Ce n'est peut-être que partie
remise. Patrice Favre

1 Les Palestiniens, « Vivant Uni-
vers» de septembre-octobre 1985
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L'EVANGILE AU PRESENT r lpfa
• La peur des médias. - «Il nous faut
entrer allègrement dans la bande des
images et la sarabande des flashes qui
nous entraînent à proclamer l'Evangile
dans la limpidité du «oui» et du «non»,
déclarait , en 1980, le cardinal Roger
Etchegaray, alors archevêque de Mar-
seille et président de la Conférence
épiscopale.

Michel Boullet , prêtre et porte-
parole de l'épiscopat français, revient
sur l'argument, dans un livre paru chez
Desclée, «Le choc des médias».

«Il faut vaincre nos peurs. Prendre la
juste mesure du rôle des médias. Res-
pecter, avec estime et exigence, le
milieu professionnel, déclare le Père
Boullet. Dans la mesure du possible, il
faut créer l'événement et «monter au
créneau» de l'information». (AP)

La Semaine de l'unité.

• Nouvel évêque. - Jean Paul II a
nommé évêque d'Amiens, Mgr Fran-
çois Bussini , actuellement évêque
auxiliaire de Grenoble. Né en 1936 à
Sallanches (Haute-Savoie), Mgr Bus-
sini fut secrétaire général de la JEC, la
Jeunesse étudiante chrétienne, avant
de faire carrière dans l'enseignement.

(APIC)

• Bible à domicile. - L'ABC, l'Associa-
tion biblique catholique de Suisse
romande, annonce un nouveau cours
par correspondance , consacré à «Trois
serviteurs de Dieu: Moïse, Jérémie,
Pierre». Pour tous renseignements:
ABC, M.-C. Varone, chemin des
Roches 3, 1700 Fribourg.

Lib

entre Ecriture et Tradition

La Bible, le pape...
ou tous les deux ?

A l'occasion de la Semaine de l'unité, du 18 au 25 janvier, un groupe œcuménique
publie une prise de position sur la vieille controverse entre catholiques et
protestants, les uns se réclamant souvent de la Tradition, les autres de l'Ecriture, la
«sola scriptura » des Réformateurs. Conclusions de ce document: les points
d'entente existent, même si le plein accord n'est pas pour demain.

Siégeant au Centre protestant d'étu-
des lausannois, ce groupe est composé
du côté catholique du professeur G.Ba-
vaud et du Père Oechslin de Fribourg,
des abbés Ducarroz et Taillens de Lau-
sanne et de P. Vuichard de Genève.
Leurs partenaires protestants sont les
professçurs P.Bonnard et L. Rumpf,
J.-B. Lipp, assistant, et MM. Durussel,
Penthalaz, Lasserre et Rossel, pasteurs
à Lausanne.

«Il n'y a pas opposition nécessaire
entre la Tradition et l'Ecriture »,
affirme cette prise de position , qui voit
dans celle-ci « le fruit de tout un proces-
sus de transmission de doctrines, litur-

Tradition de vérifier les lectures de
l'Ecriture » déclare cette prise de posi-
tion au chapitre des «accords».

Mais il reste quelques «questions
ouvertes». Tout d'abord, la valeur
comparée de l'Ecriture et de la Tradi-
tion, auquel Vatican II, par exemple,
déclare vouer «le même attache-
ment». Les théologiens réformés, eux,
subordonnent généralement la se-
conde à la première. Et cette Tradition ,
«interprétation et questionnement de
l'Ecriture», qui lui donnera son label
d'authenticité, qui fera autorité face

gies, règles éthiques, etc...qui seront
elles-mêmes objet d'interprétations».
Pas question donc de prendre la Bible
«à la lettre». «Jésus n'a pas donné à la
communauté de ses disciples une cons-
titution écrite, mais l'Esprit de la Nou-
velle Alliance. » Et cette communauté a
fait siens les paroles et les événements
de la vie du Christ.

« Dès lors, un va-et-vient continuel
doit s'accomplir entre les Ecritures qui
portent la prédication apostolique et la
Tradition qui l'incarne dans la vie de
l'Eglise. L'une et l'autre se trouvent
dans une dialectique qui permet à
l'Ecriture de vérifier la Tradition et à la

aux erreurs ? Les prêtres et pasteurs de
ce groupe œcuménique rappellent les
deux thèses en présence : du côté
catholique, «un Magistère qui doit
s'exercer en relation vitale avec l'Ecri-
ture et le témoignage des croyants».
Côté protestant , « un dialogue perma-
nent entre le peuple chrétien , les théo-
logiens, les synodes, sans qu'un organe
l'emporte absolument sur les autres,
l'autorité souveraine n'étant reconnue
qu'au message biblique lui-même ».

«Nous sommes incapables pour le
moment de dépasser ces divergences
«fondamentales», conclut ce docu-
ment, mais nous pensons que les
accords constatés sont néanmoins des
éléments d'une meilleure compréhen-
sion mutuelle. » Lib.
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il et l'EspagneRelations diplomatiques entre Israël

Réparation d'une injustice
IIDfc JERUSALEM» , )TuCr̂ rv âo H. _**v

Vu depuis Jérusalem, l'accord signé
hier à La Haye sur l'instauration des
relations diplomatiques entre l'Espa-
gne et Israël représente en quelque
sorte la réparation d'une injustice com-
mise par l'Espagne il y a 500 ans à
l'égard du peuple juif. En 1492, le
royaume d'Espagne ordonna sous l'in-
fluence de l'Inquisition 1 expulsion des
juifs. Un chapitre long de quatre siècles
de civilisation judéo-espagnole marqué
d'un progrès remarquable dans les
domaines de la philosophie, de la poé-
sie et de la médecine, au début sous la
domination musulmane et après la
reconquête sous le règne catholique
avait brusquement pris fin.

Chassés du pays, les juifs espagnols
(connus depuis comme juifs séphara-
des) vinrent s'installer aux Pays-Bas et
en majorité dans les provinces de la
Macédoine, la Bulgarie et la Serbie. Ils
conservèrent dans leur pays d'asile le
dialecte traditionnel du «ladino », un
espagnol médiéval enrichi de mots
hébreux. Obéissant au ban rabinique,
excommuniant le pays qui les avait
refoulés, les juifs pendant près de
500 ans ne mirent pas le pied sur le
seuil espagnol.

Ce ne fut que dans les années 30 que
quelques dizaines de familles juives
rescapées de l'Allemagne nazie s'instal-
lèrent à Madrid et à Barcelone. Après

Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

l'occupation des Balkans par les trou-
pes allemandes en 1941, aussitôt suivie
de la déportation des juifs grecs aux
fours crématoires d'Ausch witz, le géné-
ral Franco ordonna au consulat espa-
gnol de munir les juifs sépharades de
passeports espagnols. L'ordre étant
venu très tard , seules quelques dizaines
de familles juives purent en bénéfi-
cier.

Après l'établissement en 1948 de
l'Etat d'Israël, Franco proposa à ses
dirigeants l'instauration des relations
diplomatiques en rappelant son geste à
l'égard des juifs sépharades. David Ben
Gourion, premier chef du Gouverne-
ment d'Israël, refusa en rappelant pour
sa part le soutien actif que l'Espagne
fasciste, en dépit de sa neutralité for-
melle, avait apporté pendant plus de
dix ans à l'Allemagne nazie. Dans les
années 50 et 60, quelques milliers de
juifs marocains vinrent s'installer à
Madrid et en Andalousie. Après la
réinstauration de la démocratie, des
entretiens furent entamés en vue de
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compléter par des relations diplomati-
ques les rapports scientifiques, cultu-
rels et économiques établis au cours
des années entre l'Espagne et Israël. Les
liens traditionnels de l'Espagne avec le
monde arabe empêchaient Madrid,
depuis 1980, de donner une réponse
favorable aux démarches réitérées,
bien que discrètes, de Jérusalem.

Ce fut 1 adhésion de 1 Espagne, le 1CT

janvier, au Marché commun qui
poussa le premier ministre, M. Felipe
Gonzalez, conformément aux obliga-
tions prises à l'égard de la Commu-
nauté européenne, à y consentir malgré
les avertissements de boycottages
énoncés par la Ligue arabe. L'accord de
vendredi sera suivi dimanche d'une
rencontre à La Haye de M. Gonzalez
avec son homologue israélien, M. Shi-
mon Pères. T.H.

Un tremplin
idéal

Avec rétablissement de rela-
tions diplomatiques entre Israël et
l'Espagne, une page particulière-
ment douloureuse de l'histoire de la
communauté juive en Europe occi-
dentale vient d'être tournée. On ne
peut que s'en féliciter. Tant par la
reconnaissance à part entière d'une
confession au patrimoine culturel
inestimable que la volonté de Ma-
drid de tirer un trait sur une injustice
historique.

|COM ^MENTA1RE £
Il aura certes fallu les épineuses

négociations de l'adhésion à la CEE
pour contraindre l'Espagne à se
départir d'une attitude devenue
caduque par rapport à une Commu-
nauté qui entretient des relations
privilégiées avec l'Etat hébreu.
Mais cette condition sine qua non
ne diminue en rien la dimension
d'un événement appelé à d'impor-
tants développements.

Comme il l'a rappelé dans une
déclaration liminaire à La Haye, le
Gouvernement de Madrid restera
fidèle à sa ligne politique concer-
nant le monde arabe. Tête de pont
entre l'Europe et le Maghreb, l'Es-
pagne tient tout naturellement à
conserver les rapports étroits
qu'elle a établis au cours des siècles
avec les Etats d'Afrique du Nord, et
par conséquent l'ensemble du
monde islamique: sa position géo-
graphique, ses colonies de Ceuta et
de Melilla, et surtout son passé
culturel, autant de facteurs qui mili-
tent en faveur de l'option arabe de
Madrid.

Mais loin d apparaître comme un
obstacle au développement des
relations avec Israël, la position pri-
vilégiée de l'Espagne au sein du
monde arabe constituera un trem-
plin idéal pour toute initiative de
paix au Proche-Orient. Mieux, elle
fournira à la CEE l'instrument
approprié qui lui faisait jusqu'ici
défaut pour parler d'une voix autori-
sée sur le problème.

Israël aspire en effet depuis long-
temps à une médiation européenne
dans le conflit qui l'oppose à son
environnement arabe. L'établisse-
ment de relations avec Madrid et
l'appartenance de ce pays à la CEE
rendent désormais possible une
percée diplomatique, capable
d'évincer l'influence des deux Su-
pergrands. C'est sans doute là la
perspective la plus intéressante de
la normalisation intervenue après
cinq siècles environ de silence.

Charles Bays

Aden: en raison des violents combats
Evacuation des étrangers

L Union soviétique a ( intention
d'évacuer ses ressortissants au Sud-
Yémen, où les combats entre factions
marxistes rivales font rage depuis cinq
jours, a annoncé le ministre des Affai-
res étrangères de Djibouti Moumim
Bahdon Farah.

L'ambassadeur soviétique à Djibouti
lui a demandé de faciliter le transit des
citoyens soviétiques, en raison de la
détérioration de la situation du Sud-
Yémen, a-t-il ajouté. Au Ministère des
affaires étrangères, on précisait que
l'évacuation concernerait plusieurs
centaines de Soviétiques.

L ambassadeur soviétique, M. Vic-
tor Perichkine, n'a pas précisé le nom-
bre exact de Soviétiques qui seraient
évacués d'Aden, mais il a indiqué que
les premiers pourraient arriver à tout
moment par bateau à Djibouti.

«Le fait que les Soviétiques évacuent
Aden (...) signifie que la situation se
dégrade», a encore précisé M. Farah.

La Grande-Bretagne, la France et
l'Allemagne fédérale ont décidé égale-
ment d'évacuer leurs ressortissants se
trouvant à Aden, compte tenu de l'in-
tensité des combats.

Selon le porte-parole du Quai d'Or-
say à Paris, les 130 Français résidant au
Yémen du Sud sont sains et saufs.
D'autre part, on indique de sources
diplomatiques occidentales à Paris que
l'ambassade de France à Aden a été
touchée par des tirs vendredi matin et
que le bureau de l'ambassadeur a été

endommagé, mais que toutes les per-
sonnes qui se trouvent dans le bâti-
ment sont saines et sauves.

De son côté, la RFA a demandé à
l'URSS et à la Grande-Bretagne leur
aide pour procéder à l'évacuation des
16 ressortissants ouest-allemands se
trouvant au Sud-Yémen, a indiqué hier
un porte-parole du Ministère des affai-
res étrangères. Un Cabinet de crise a été
formé au ministère à Bonn.

L'LIRSS a répondu positivement à la
demande ouest-allemande. La RFA
s'est d'autre part tournée vers la Gran-
de-Bretagne car trois navires britanni-
ques croisent au large d'Aden, a ajouté
le porte-parole.

Une bataille de chars d'assaut se
déroulait hier à Aden, tandis que les
combats s'étendaient aux districts tri-
baux dans le reste du pays, a-t-on
appris auprès de sources diplomati-
ques occidentales et arabes basées au
Bahrein.

Selon des sources arabes à Sanaa,
capitale du Yémen du Nord, 300 rebel-
les sont encerclés par les troupes gou-
vernementales sud-yéménites. Le mi-
nistre sud-yéménite de la Santé a
déclaré à Sanaa que «l'autorité légitime
contrôle la situation et nettoie mainte-
nant de petites poches» de résistance à
Aden. Selon lui , le président sud-yémé-
nite Ali Nasser Mohammed «dirige
personnellement toutes les actions
politiques et militaires, depuis l'écrase-
ment de la conspiration». (AP/AFP)

Italie: l'enseignement de la religion devant le Parlement
Le débat tourne au vote de confiance

La délicate question de l'heure de
religion sur les bancs de l'école publi-
que italienne a tourné au vote de con-
fiance sur ceux de Montecitorio. Par
346 voix contre 231, la Chambre des
députés a approuvé, dans la soirée de
jeudi, une résolution suspendue à la
question de confiance, sur l'enseigne-
ment de la religion catholique dans les
écoles de la République, sauvant du
même coup la tête du ministre de l'Ins-
truction publique, et éloignant en outre
la menace d'une crise ministérielle,
brandie par la Démocratie chrétienne.

Le ministre de l'Instruction publi-
que, la démocrate-chrétienne Franca
Falcucci, s'était mis à dos la moitié de
la Péninsule en apposant sa signature ,
le 14 décembre dernier, à côté de celle
du représentant de l'Eglise, le cardinal
Ugo Poletti, président de la Conférence
épiscopale italienne, au pied de l'«en-
tente» régissant, dans le cadre du nou-
veau Concordat de Villa Madama,
signé le 18 février 1984, l'instruction
religieuse dans les écoles publiques.

Unis pour l'occasion, le Centre d'ini-
tiative démocratique des enseignants,
l'Union des communautés israélites, la
Fédération des Eglises évangéliques, la
Fédération nationale des enseignants
et d'autres organisations dénoncèrent

la «grave régression en fait de liberté de
choix de l'enseignement religieux»,
contenue par l'«entente», par rapport à
la situation précédente. Même les com-
munautés chrétiennes de base critiquè-
rent l'accord et P«arrogance» du minis-
tre. Deux mille intellectuels de tous
bords, y compris catholiques, signèrent
un document contre l'«entente», in-
compatible avec la laïcité de l'Etat.
Enfin , tous les partis politiques, y com-
pris ceux de la majorité, à l'exception
de la DC, désapprouvèrent, sur un
point ou sur un autre, l'accord entre le
Ministère de l'instruction publique el
la CEI.

Une dizaine de motions furent dépo-
sées au Parlement. Au nombre des-
quelles il faut signaler surtout celle,
signée par plus de cent députés, qui
demandait de censurer le ministre.
Madame Falcucci se serait rendue cou-
pable d'un «coup de main» en déro-
geant aux prérogatives du Parlement ,
auquel le texte de l'«entente» ne fut pas
soumis. Le ministre fut même accusé
d'avoir contrevenu à la procédure nor-
male pour favoriser les requêtes des
évêques. En un mot, l'Eglise revenait
par la fenêtre après avoir été chassée
par la porte de l'Etat , laïcisé de fraîche
date. D'où les polémiques de Noël,
entre un anticléricalisme d'un autre âge

H 
De Rome,

1 Jeanclaude BERGER ,
(disaient les uns) et ceux qui bradent
l'Etat à l'Eglise (selon les autres).

Or, si on ne voit pas pourquoi même
dans un pays comme l'Italie, l'Etat doit
privilégier la religion catholique, on ne
voit pas non plus pourquoi l'heure de
religion a mis fin à toutes ces polémi-
ques. En effet, selon le règlement du
Parlement, elle rend nulle et non ave-
nue toute motion en la matière. Il n'y a
donc pas eu de discussion. Ni sur le
comportement du ministre, ni sur le
contenu de l'«entente».

Le Gouvernement s'est borné, en
guise de compromis, à apporter quel-
ques modifications de détail à la circu-
laire du Ministère de l'instruction
publique. Une fois encore, donc, le
Gouvernement Craxi a dû recourir à
l'arme de la question de confiance.
C'est dire combien la majorité est divi-
sée sur les grandes questions, puisque
sans cette échappatoire on ne donnait
pas cher de la tête de Madame Falcucci
et de l'«entente».

J.B.

ETRANGER 
HCR: 1re conférence de J.-P. Hocké

Image de marque
Le nouveau haut-commissaire aux

réfugiés, le Lausannois Jean-Pierre
Hocké, ancien responsable des mis-
sions du CICR, veut soigner son image
de marque. En place depuis dix-sept
jours seulement, il n'avait rien de fra-
cassant à annoncer. Il voulait rencon-
trer la presse accréditée au Palais des
Nations à Genève et se présenter. «Dé-
sormais, a-t-il déclaré notamment, le
Suisse en moi s'efface derrière le res-
ponsable d'une importante institution
humanitaire internationale dépendant
des Nations-Unies». Quant à son pro-
gramme d'activité, s'il l'a évoqué, ce ne
fut que dans les grandes lignes, les
détails de ses intentions devant encore
être approuvés par le comité exécutif
qui se réunira le 31 janvier prochain de
manière informelle.

J.-P. Hocké. Keystone

Mais la prudence diplomatique dont
s'arme le nouveau haut-commissaire
ne cache cependant pas entièremeni
l'homme d'action qu'il a été au CICR.
Il a défini des champs d'activité priori-
taires: le Pakistan et l'Asie du Sud-Est,
la Corne de l'Afrique et l'Amérique
centrale, où l'on compte des réfugiés
par milliers. Par ailleurs, son intention
est non seulement de trouver des solu-
tions d'accueil, d'alimentation et d'en-
tretien à court terme, mais aussi à plus
long terme. Il tient à remplir totale-
ment la mission humanitaire du
HCR.

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Si
Jean-Pierre Hocké tient à chercher des
solutions au problème des réfugiés,
autant avec les pays d'origine qu'avec
les pays hôtes, il n'a nullement l'inten-
tion déjouer le rôle de médiateur. Il se
situe en dehors de toute position politi-
que et ne se mêlera pas de régler des
problèmes de cet ordre. Pour cela,
dit-il, les Nations Unies disposent
d'autres institutions.

Mais il veut avant tout de l'efficaci-
té. Son souci est de travailler avec des
hommes motivés, mais aussi à partir
d'une organisation et d'une méthode
de travail garantissant l'efficacité et la
rapidité.

Interrogé bien entendu sur la situa-
tion des Tamouls en Suisse, Jean-
Pierre Hocké a fait remarquer que le
problème n'était pas seulement suisse,
mais européen et que la question se
situait davantage au niveau de la défi-
nition du réfugié. Cette définition a été
établie en 1951 et la situation mondiale
s'est profondément modifiée depuis
lors. Il s'agit donc de la réadapter aux
conditions actuelles. Par ailleurs, l'Eu-
rope qui accueille de nombreux réfu-
giés doit coordonner ses actions. Une
prochaine réunion des ministres euro-
péens doit avoir lieu aux Pays-Bas à
laquelle il assistera et qui portera sur ce
sujet. Il est important dans ce contexte
que l'opinion publique soit portée à des
sentiments plus humanitaire aussi.
C'est d'elle en effet que dépend pour
une bonne part l'attitude des Gouver-
nements. M.P.

Six petites lunes supplémentaires
«Voyager-2» dans la banlieue d'Uranus

La sonde automatique américaine
«Voyager-2» a découvert six nouvelles
petites lunes d'Uranus, ce qui porte à 12
le nombre de ces planètes qui gravitent
autour de la planète, a annoncé jeudi la
NASA.

Les experts estiment que « Voyager-
2» pourrait encore trouver 18 lunes
autour d 'Uranus, soit un total de 30
lunes, selon le Jet Propulsion Labora-
tory (JPL), un établissement de la

NASA à Pasadena, en Californie.
Jusqu 'à présent, c'est Saturne qui

dét ient dans le système solaire le plus
grand nombre de lunes gravitant autour
d 'elle. Elle en compte vingt , contre seize
pour Jupiter.

Les six nouvelles lunes découvertes
autour d 'Uranus sont situées à équidis-
tance de la planète, a précisé la NASA.

(AFP)

Le mauvais sort
s'acharne

«Columbia»

Le retour de la navette spatiale «Co-
lumbia» sur terre, reporté pour la
seconde fois de 24 heures vendredi en
raison du mauvais temps, s 'annonce
aussi laborieux que son lancement, qui
avait été décalé sept fois.

Le mauvais sort a continué à s 'achar-
ner sur cette mission, la 24' d 'une
navette et les responsables du centre de
contrôle de Houston (Texas), faisaient
grise mine, vendredi, après que le «Cap-
çom» (chargé des communications) eut
prévenu l'équipage qu 'il lui faudrait
passer 24 heures supplémentaires sur
orbite. (AFP)

Rejet de l'offre
«Sykorsky-FIAT»

«Westland»

Les actionnaires de «Westland» ont
rejeté hier l'offre de prise de participa-
tion de la société américaine «Sykors-
ky» associée à la firme italienne FIAT,
a annoncé le président de «Westland»,
Sir John Cuckney.

La proposition américaine a été
approuvée par 65,2% des actionnaires
de «Westland», 34,8% votant contre.
Une majorité de 75% était nécessaire
pour l'approbation de la proposition.

(AFP)
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Par crainte, cinq employés GFM font marche arrière aux Prud'hommes

Voie de garage pour leurs droits
A la suite d une retenue de salaire, cinq employés au

service de la voie du GFM, travaillant à Bulle, avaient
décidé de défendre leurs droits avec l'appui de leur syndicat.
Ils avaient saisi la Chambre des prud'hommes de la Gruyère
de leur cas. Mais quelques jours avant l'audience, qui avait
été fixée au 16 j anvier, ils retiraient leurs demandes. Car,
entre-temps, le 6 janvier , deux des employés avaient reçu un
coup de téléphone du directeur de l'entreprise M. André
Genoud. Y-a-til eu pression ? Le Syndicat des cheminots
l'affirme. M. Genoud le conteste.

André Genoud, directeur des GFM.
Lib/Jean-Louis Bourqui

En janvier 1985, les cinq employés
faisaient l'objet d'une décision dite
disciplinaire : un jour de mise à pied,
soit la retenue d'un salaire quotidien
représentant entre 150 et 200 francs.

A l'aide de leur syndicat (SEV-
Fédération suisse des cheminots), ils
firent recours auprès du comité de
direction du GFM, présidé par le con-
seiller d'Etat Edouard Gremaud. Re-
cours rejetés définitivement le 8 juillet
de l'année passée. La retenue de salaire
fut effective en octobre.

La crainte
Poursuivant leurs démarches, les

employés saisirent la Chambre des
prud'hommes de la Gruyère de leur
litige le 18 décembre dernier. L'au-
dience était prévue pour le jeudi 16
janvier. Elle n'a pas eu lieu. Les cinq
employés ont fait marche arrière. Et
ont demandé à leur syndicat de cesser
toute démarche. Ils ont semble-t-il, eu

peur des conséquences. Le 6 janvier, en
effet, deux des employés (un chef de
district et un chef d'équipe) ont reçu un
coup de téléphone du directeur André
Genoud. Une coup de fil qui a fait
boule de neige auprès de leurs trois
collègues. Deux ou trois jours après ces
conversations, ils revenaient tous en
arrière.

« 24 h. pour réfléchir »
Version syndicale : le directeur a fait

pression sur eux. Au téléphone, il leur a
dit, à peu près ceci : « Si vous ne voulez
pas avoir des ennuis par la suite, je
vous donne 24 h. pour réfléchir». A un
employé qui demandait à son patron
de préciser sa pensée, M. Genoud a
répondu : « Vous devez bien deviner».
Si l'on ajoute que les employés ont
entre 45 et 58 ans, on comprend qu'ils
se trouvaient dans une situation pour
le moins délicate. Le secrétaire de la
fédération, Antoine Cochet, rappelle
qu 'il n'existe pas de protection contre
les licenciements en Suisse. Un délai de
trois mois suffit.

«C'est inadmissible de la part du
directeur. C'est un droit de chaque
travailleur de saisir les prud hommes.
C'est au tribunal de décider s'ils ont
raison ou tort , et non à M.
Genoud».

Comment, le secrétaire syndical
explique-t-il cette pression! «Ce mon-
sieur-là ne supporte pas la critique, ni
que ses affaires soient étalées publique-
ment. C'est une question de prestige
pour lui. »

Pas de pression
André Genoud confirme qu'il a télé-

phoné «aux chefs d'équipe et non aux
ouvriers». Sa version: «Je leur ai
demandé de réfléchir. Pas un mot de
plus».

Pourquoi cette intervention ? «Le
Tribunal des prud'hommes n'est pas
compétent en vertu de la loi sur le
travail. Je ne voulais pas qu'ils se
fourvoient. Mais je ne leur ai pas dit
cela. »

« Je ne sais pas pourquoi ils ont retire
leurs demandes», poursuit M. Ge-
noud, qui conteste avoir exercé des
pressions.

A la question de savoir s'il admet-
trait que les cheminots saisissent à
nouveau les prud'hommes, le directeur
répond : «C'est leur problème!».

Cette affaire pourrait connaître des
suites politiques. Le GFM est une
entreprise de transports publics dont la
majorité des actions est aux mains de
l'Etat.

Christian Zumwald

Radio-Sarine : les chefs dégonflent la rumeur

as de révolution de palais
Radio-Sarine, la radio locale fribourgeoise, à quelques mois de son deuxième

anniversaire, cherche les moyens de consolider son avenir. On entend beaucoup
parler, ces jours, de bouleversement de structures, de la mise à mort de
l'autogestion dans les organes dirigeants, de la fin de l'utopie. Des auditeurs ont
même téléphoné à la radio locale pour demander si Radio-Sarine disparaissait. Le
directeur de la station, M. Gundekar Giebel, et un porte-parole du comité
directeur, dégonflent aujourd'hui les rumeurs de révolution de palais et réaffirment
toute leur confiance en l'avenir de la radio fribourgeoise sous la forme actuelle ou
sous une autre.

La forme juridique d'organisation
de la radio, l'association, ne plaît pas
beaucoup aux banquiers et aux publici-
taires, seuls susceptibles de fournir les
moyens financiers garants de l'avenir.
Ils reprochent à Radio-Sarine de
n'avoir pas de tête responsable avec qui
négocier. Les changements fréquents
de président à la tête de l'association, le
dernier vient de quitter ses fonctions à
la fin de l'année, n'inspirent pas con-
fiance.

C'est pourquoi , lors d'un récent
comité, le directeur a lancé l'idée de
transformer l'association en société
anonyme, idée que les milieux de la
finance lui avaient soufflée. Le comité
^—PUBUOT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^

directeur a formé un groupe de travail
pour étudier un éventuel changement
de structure : SA, coopérative ou amé-
nagement mineur de l'association pour
donner à la radio un nouveau souffle.

Il n'est pas facile de trouver la meil-
leure formule et on a fait appel aux
conseils juridiques de M. Damien Pil-
ler, le lieutenant de préfet du district de
la Sarine. On lui a demandé de donner
son avis en tant qu'avocat. Il n'a pas
hésité en pensant à l'intérêt de la Pré-
fecture à soutenir la radio locale, expé-
rience au service de toute une région.

Le lieutenant de préfet songe, pour
l'avenir, à une SA ne prenant en charge
que les installations fixes et laissant à
l'association existante le soin de s'oc-
cuper de l'exploitation , des program-
mes. Le fonctionnement de la radio ne
devrait ainsi pas fondamentalement
changer.

Le directeur de la radio de son côté
propose aujourd'hui une modification
dans la composition du comité direc-
teur. Il souhaite que le directeur, le chef
de tous les jours sur le front, soit intégré
dans l'exécutif, le comité directeur.
D'après Gundekar Giebel, le Départe-
ment fédéral des communications
accepterait tous ces changements sans
difficultés. Dans les milieux du dépar-
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Les changements de structure permettront-ils à l'avenir de payer les collabora-
teurs bénévoles. Lib/Alain Wicht-a

tement, on décerne des bons points à la
radio locale fribourgeoise pour son
activité.

Les ajustements des structures dis-
cutées aujourd'hui en petit comité
devront toutefois être soumis à l'as-
semblée générale annuelle du mois
prochain, qui seule a le pouvoir de
modifier quoi que ce soit. Le directeur
l'admet et annonce d'ores et déjà qu'il
restera à son poste si la base décide le
statu quo.

Sortir des chiffres rouges
Il souhaite que ce ne soit pas le cas. Il

n'estime pas logique que Radio-Sarine
n'arrive pas à se sortir des chiffres
rouges. Les comptes restent bien sûr
équilibrés mais grâce au bénévolat de
dizaines de collaborateurs. Il croit pos-
sible de sortir de cette situation car le
marché publicitaire fribourgeois,
d'après des gens du métier, devrait
permettre de faire vivre la radio sans
problèmes.

Ce débat n'empêche pas Radio-
Sarine de construire aujourd'hui l'ave-
nir. Prochainement, la radio disposera
d'un studio mobile permettant d'émet-
tre depuis les villages de la région
sarinoise. A la fin du mois, en outre,
RTN (Radio-Neuchâtel) et Radio-
Echallens reprendront massivement et
en direct les émissions de Radio-Sari-
ne. Sans remettre en cause le statut
bilingue de la station fribourgeoise.

Jean-Brice Willemin

Le chapeau de Gessler
Mercredi. Genève. Décor : un

salon de thé. Une jeune Alémanique
pose à son copain une question :
«Dis-moi, dans ce foyer, y a-t-il
seulement des étudiants ou, aussi,
des gens qui travaillent ?» Innocem-
ment, cette aimable Confédérée se
rangeait sous la bannière de M.
Hans E. Brùlhart , administrateur de
l'Université de Fribourg.

taires de tous poils et autres intel-
lectuels farfelus qui ne s'inclinent
pas devant le chapeau du Gessler
administratif. Si l'on croit ce qu'on
lit, le fait d'appartenir au rectorat
élargirait les perspectives de cha-
cun des membres de cet organe
exécutif. M. Brùlhart en administre
la preuve, a contrario. Il faut, à toute
règle, des exceptions.

On trouve certainement dans ces
87 pages une chose ou l'autre qui
mériterait attention et examen. On
les savourerait mieux si elles
n'étaient pas noyées dans une
bibine de nature à indisposer les
estomacs les plus solides. D'un
homme qui baigne dans un environ-
nement qu'il dit apprécier, on est en
droit d'attendre un ouvrage de meil-
leure qualité. Celui-ci, conçu et
publié dans l'ombre, mérite d'y
retourner.

Cet esclandre appelle des mesu-
res proportionnelles au dommage
causé à l'Université, tant dans le
canton que dans l'ensemble de la
Suisse. Il appartiendrait au Conseil
d'Etat de les prendre.

Comment le pourra-t-il tant que
«l'autre » est en place et nargue la
République?

François Gross

n l cOM W
IMENTAIRE y J
Ce fonctionnaire - qui ignora le

devoir de réserve et veut jouer les
Rudolf Hafner - n'a pas, en sa
faveur, l'excuse de l'âge. Le libelle
qu'il vient de commettre trahit la
rancoeur, «pisse le fiel et le vinai-
gre» et dénote une mentalité de
mammouth dans une cristallerie
d'art. On ne dira rien, ici, d'une
déplorable traduction en français,
où Théodule péchera les perles à
pleines mains.

L'auteur manie la plume comme
un morgenstern. Cette arme au
poing, il dévaste les rangs de ses
ennemis: les recteurs, les universi-
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Collision de deux camions
Deux camions sont entrés en colli-

sion frontale vendredi à 6 h. 25 sur la
route nationale Berne - Lausanne, à
Schûtzenmatt près de Morat. Un des
chauffeurs, Christophe Weigel, âgé de
25 ans, domicilié en France, coincé
dans sa cabine, a été blessé et trans-
porté à l'hôpital de Meyriez. L'accident
s'est produit alors qu'un des camions,
pour éviter une collision avec le véhi-
cule qui le précédait, l'a dépassé et est
entré en collision avec le camion qui
arrivait en sens inverse. La circulation
a dû être interrompue pendant plu-
sieurs heures. Les dégâts s'élèvent à
230 000 francs. Lib.

Aumont
Début d'incendie

Hier à 11 h., un début d'incendie
s'est déclaré dans la chambre de Guy
Vial, à Aumont. Il a été maîtrisé par les
pompiers d'Aumont et d'Estavayer-
le-Lac. Lib



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

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17

f
77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat: 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. s 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1» et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly «037/46 13 12, lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broyé» 037/63 34 88. Glane» 037/52 33 88.
Gruyère » 029/ 2 30 33. Lac » 037/34 14 12.
Sarine » 037/22 63 54. Singine
» 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et 16 h. 30-
17 h. 30). Veveyse » 021/56 84 54 (lundi 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.

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

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

I HÔPITAUX )
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
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

I PHARMACIES )
Samedi 18 janvier: Fribourg - Pharmacie
Ste-Thérèse, ch. des Grenadiers 1 - Jura. De 8
â 22 h. Après 22 h., urgences » 117.
Dimanche 19 janvier: Fribourg - Pharmacie
St-Barthélemy, rte de Tavel 2. 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 - (Abbatiale) « 037/6 1 26 44.

IH | | bUUAL ;
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au » 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. » 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. » 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senecrute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pierre (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences • 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h. au vendredi 18 h. « 037/8 1 21 21.
Villa Myriam -. Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. • 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 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.
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I SERVICES )
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 mardi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, nie du Nord 21-23,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi è
samedi et fétes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , rue de la Banque, Fribourg,
«037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-vc
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13 h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Cantas, nie de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa9h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

I FAMILLE ]
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15. •
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, » 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. w 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi, 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle, Estavayer-le-Lac, Morat. Pour
rendez-vous, » 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures 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
- Permanence « lu à ve, 8-9 h,
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , 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,
14-16 h.

1 SANTÉ )
Alcool - AA. alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. «037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.

LA LIBERTE

Il 1 CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi à ven-
dredi 8-16 h., samedi et dimanche 14-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h. et
de 13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gru vères . Centre artisanal - Je
sa, di 14-18 h. « 029/6 15 44.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Rens. : Sté fribourgeoise d'as
tronomie, CP 352, 1701 Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représ, du sys
tème solaire. Dép. du parking Corbaroche.

I SPORTS )
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 - Lu-ve 12-
13 h. 45, 17-22 h. Sa 8-20 tï. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte dé l 'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Channey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte F- Lu 14-21 h. Ma
1 1-2 1 h. Me à ve 9 h. 30-21 h. Sa et di 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.

I BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt à domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., ma 14-18 h., me 10-
12 h., 14-18 h., je 14-18 h., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg 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 - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30.' (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h: 30-'21 h. Sa 9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-1 7 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h.. '14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve lS}l&h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-21 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
me 15 h. 30-17 h., sa 9-1 L'h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana) : lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, 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.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h.

=RIBOURG

Il MUNO lFS gy ~f&
Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 20 janvier, de 14 h. à 16 h., à
Saint-Aubin , au château, au sous-sol , con-
sul tations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

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

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

Communauté des sourds
La messe aura lieu dimanche 19 janvier,

à 15 h. , à l'Institut Saint-Joseph, au Guin-
tzet. Elle sera suivie d'une rencontre amica-
le.

Œuvre de Notre-Dame de Montligeon
Notre prochaine réunion aura lieu ce

dimanche 19 janvier, à 15 h., en la chapelle
de Sai nt-Joseph de la paroisse Saint-Pierre à
Fribourg. La messe sera célébrée pour tous
les défunts de nos familles.

I CINEMA lA kk fcJ
Fribourg
Alpha. - Lifeforce... l'étoile du mal: 16

ans.
Capitole. - Les aventuriers de l'arche per-

due: 1 4 ans.
Corso. - Opération commando: 16 ans.
Eden. - Lune de miel: 16 ans. - Taram et le

chaudron magique : 7 ans.
Rex. - 1. Les loups entre eux: 16 ans. - 2. Le

caviar rouge: 1 6 ans. - 3.Trois hommes et
un couffin : 12 ans. - Piano forte: 18 ans. -
Les zéros de conduite: 16 ans.

Studio. - Violence et passion: 16 ans. -
Mid night express: 18 ans.

Bulle
Prado. - Lune de miel: 16 ans. - Objet de

désirs: 20 ans.
Lux. - L'effrontée: 12 ans.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - Profs: 14 ans.

Payerne
Apollo. - Recherche Susan, désespérément

14 ans. En dérangement: 16 ans.

H i  rsi
CARNET B
QUOTIDIEN mJtl
Samedi 18 janvier

3e semaine. 18e jour. Restent 347 jours.
Liturgie: de la férié ou de la Vierge Marie. I
Samuel 9, 1 -10, 1 : «C'est le Seigneur qui t 'a
consacré comme chef de son peuple choisi».
Marc 2,13-17: «Je ne suis pas venu ap peler
les justes, mais les pécheurs».
Fête à souhaiter: Prisca.

Dimanche 19 j anvier
3e semaine. 19e jour. Restent 346 jours.
Liturgie: 2e dimanche du temps ordinaire.
Psautier 2e semaine. Isaïe 62, 1-5: «Jérusa-
lem, tu seras une couronne resp lendissante
entre les doigts du Seigneur». I Corinthiens
12 , 4-11: «Celui qui agit en tout, c'est le
même Esp rit: il distribue ses dons à chacun
selon sa volonté». Jean 2, 1-12: «Marie dit
aux serviteurs: Faites tout ce qu 'il vous
dira».
Fêtes à souhaiter: Marius, Canut

H.  
BULLETIN

I D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots /
Rathvel: 70/ 100 cm, neige poudreuse,
pistes bonnes.

Semsales: 40/80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Bulle-La Chia: 40/50 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Gruyères-Moléson: 50/ 120 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 40/ 100 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

La Roche-La Berra: 60/90 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Villarlod-Mont-Gibloux: 20/30 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde: 80/110 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Plasselb-Falli-Hœlli: 50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac Noir/Kaiseregg: 50/70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac Noir/Sch wy berg: 40/ 120 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 20/30 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Centre nordique des Monts-de-Riaz
40 cm, neige poudreuse, pistes bon
nés.

Château-d'Œx - La Lécherette -
Rougemont: 60/110 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, pistes de fond
ouvertes.

[Al 'A ^ FMnA MM
I MUSÉES )

Fribourg, Musée d'art et d histoire : de
mardi à dimanche de 10 - 1 7 h., jeudi
prolongation jusqu'à 22 h. Expositions
« Les chefs-d'œuvres du couvent des Corde-
liers ».

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours, de 14-18 h. et le matin pour
les écoles, exposition « Poissons indi gènes
vivants» et «Poivre et Sel».

Fribourg, Musée suisse de la marionnet-
te : le dimanche de 14- 1 7 h. et sur demande
D 22 85 13 exposition de marionnettes
suisses et étrangères, contemporaines et
anciennes.

Bulle, Musée gruérien : mardi à samedi
de 10-12 h. et 1 4-17 h., dimanche et jours
fériés de 14-17 h., exposi tion du musée
permanent, art populaire traditionnel .

Gruyères, Château : tous les jours de
9-12 h. et 13-16 h. 30, château des Comtes
de Gruyères.

Morat, Musée historique : ve-sa-diman-
che de 14-17 h., exposi tion «Puppen Tràu-
me, rêves de poupées» et diarama sur la
bataille de Morat.

Tavel, Musée singinois: samedi et
dimanche de 14-18 h. Exposition « Beat
Fasel, peintures, de 1984-1985 ».

Romont, Musée suisse du v itrail : ouvert
samedi et dimanche, de 10-12 h. et 14- 1 8 h.
Exposition «Le vitrail suisse 1985 exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : sa-
medi-dimanche de 14-17 h., exposition per-
manente, collection de grenouilles naturali-
sées, collection de lanternes CFF, découver-
tes lacustres.

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

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

Avenches : Haras fédéral , de lundi à
vendredi de 8-11 .30 et de 14-17 h. Groupe
dès 10 pers. annonce préalable au
«¦ 75 22 22.

GALERIES )
Fribourg, hall et foyer de la Biblio thèque :

lundi de 10-22 h. mardi à vendredi de
8-22 h. Samedi de 8-16 h., exposition «Le
livre fribourgeois de 1585 à 1985 , dans le
cadre de l'anniversaire de l'imprimerie fri-
bourgeoise.

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

Fribourg, Galerie Sonderegger : mardi-
mercredi-vendredi de 14-18 h. Jeudi de
1 6-2 1 h. et samedi de 14-17 h. exposition
«Michel Ritter».
Fribourg, Galerie La Margelle : de mardi à
vendredi de 1 0-12 h. et 15-18 h., et samedi
de 10-12 h. et 14-16 h., exposition d'anti-
quités et d'objets anciens.
Belfaux, Galerie Post-Scriptum : mercredi à
dimanche de 14 h. 30 à 18 h. 30. Vendredi
prolongation jusqu'à 21 h., exposi t ion
«Martial Leiter» .
Essert/Le Mouret, château de la Riedera :
mercredi à dimanche de 10- 1 8 h. exposition
d'antiqui tés et de décorations.

1 MANIFESTATIONS ]
Samedi 18 janvier 1986

Fribourg, Patinoire communale : 20 h.,
match de li gue A de hockey sur glace ,
Fribourg Gottéron - Olten.

Fribourg, Théâtre des Marionne ttes:
15 h., « Le secret de l'étrange petit homme »
par le Théâtre des Marionnettes, dès
7 ans.

Dimanche 19 janvier 1986
Fribourg, Eglise Saint-Pierre : 20 h. 15 ,

concert d'orgue par Bernard Heiniger.
Fribourg, Théâtre des Marionnettes:

17 h. 15 , « Le secret de l'étrange peti t hom-
me» par le Théâtre des Marionnettes de
Fribourg, dès 7 ans.

il! Mftto sS-ff
Temps probable

Nord: soleil , neige puis pluie demain .
Sud: soleil puis passages nuageux

demain.

Situation générale
Une crête de haute pression recouvre

passagèrement l'Europe occidentale. Une
perturbation associée à un afflux d'air mari-
time plus doux traversera notre pays.
Prévisions jusqu'à ce soir

Sud des Alpes et Engadine: variable avec
quelques chutes de neige le long des
Alpes.

Evolution probable pour dimanche et
lundi

Nord: souvent très nuageux, pluie en
plaine , neige vers 1500 puis 1000 m.

Sud: neige le long des Alpes, en partie
ensoleillé ailleurs .



Services religieux
Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

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

17.00
Beaumont - St-Paul.

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

18.00
Saint-Nicolas - Givisiez - Villars-sur-Glâne
(enlise) - Marlv. Saint-Sacrement.

SARINE
Autignv: 19.45. Belfaux: 19.00. Corminbceuf
17.00. Cottens: 19.45. Ecuvillcns: 19.30. Epen
des: 19.30. Farvagny: 17.00. Matran: 18.00
Neyruz: 17.30. Noréaz: 19.30. Onnens: 17.00
Praroman: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Villarlod
mm
GRUYÈRE
Avry-devant-PonL- 19.45. Broc: 19.00. Bulle:
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè-
res: 19.15. Enney: 19.45. Estavannens: 19.45.
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.00.
Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.00.
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour-
Ho-Tpômo. 1 Q HO

BROYE
Cheyres: 19.15. Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00
Dompierre: 19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale:
18.30. Fétigny: 19.30 Léchelles: 19.30. Montet:
19.30. Portalban: (école): 19.00. Saint-Aubin:
io in

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal.

7.30
Givisiez - Abbaye d'Hauterive - Ste-Thérèse
Notre-Dame (DV

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

8.30
Maigrauge. Monastère de Montorge.

9.00
St-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
hpro - Saint-Pierre *D1 - Vi sitation

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Christ-Roi - Cormanon - Daillettes - Marly
rÇÇ.Piri-r_.t-P!iiin

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

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Avry: 8.45. Bel-
faux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens:
20.00. Corpataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30,
9.30. Ecuvillens: 10.00. Ependes: 10.30. Essert:
10.00. Estavayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny:
10.15. Matran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00.
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Prez: 10.00.
Rossens: 9.00. Rueyres-St-Laurent: 8.30. Trey-
vaux: 10.30 Vuisternens-en-Ogoz: 9.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Broc: 9.30. Les Mar-
.W mm l^nriz-hart ot kÂn Rmc I.Q.I.H..
10.30. Bulle: 9.00, 10.00, 11 .15 , 19.00. Chapelle
des capucins: 7.00, 9.00, (italien), 10.00, 17.00
(espagnol). 10.00. Cerniat: 9.30. Valsainte: cha-
pelle extérieure: 7.00, 10.00. Charmey: 7.30,
9.30. Corbières: 9.00. Crésuz: 7,30, 9.30, 17.45.
Echarlens: 9.00, 19.45. Enney: 8.45. Estavan-
nens: 10.15. Gruyères: 10.15. Gumefens: 7.30.
Hauteville: 10.15 , 19.30. Jaun: 10.00. Im Fang:
8.30, 19.30. Pont-la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30.
Montbarry: 8.30. Le Pâquier 10.15. Au Carmel:
9.00. Pringy: 18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales:
9.30. Sorens: 9.30. La Tour-de-Trême: 8.00,
9.30. La Villette: 8.30, 19.30. Vuadens: 7.30,
0 "ÎA VniitMM ' 1 H IY1

BROYE
Aumont: 9.00. Carignan-Vallon: 8.45. Chandon:
8.15. Cheiry: 9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15.
Domdidier: 10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30.
Estavayer-le-Lac, Monastère des dominicaines:
8.30. Collégiale: 10.00, 11 .15 , 18.30. Fétigny:
9.00. Les Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Gran-
ges: 9.00. Léchelles: 9.30. Ménières: 10. 1 5.
Murist 10.30. Nuvilly: 10.30. Portalban: (port)
9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-Dame:
7.30, 10.30, 16.00 vêpres. St-Aubin: 10.00. Vuis-

SAMEDI
r-i.„--.„.. in tv\ -..h - ... <"_-•«. ™r„™.i

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

18.30
Christ-Roi.

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

ET DANS TES DISTRICTS
GLANE
Berlens: 20.00. Châtonnaye: 20.00. Chavannes-
sous-Orsonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Pro-
masens: 19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 17 .00.
Ursy: 19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuister-
nens-devant-Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê-
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00. 18.15
(D).
SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnand:
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 19.30, prière
rtcuméniaue. Oron-Ifl-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Saint-Pierre. Christ-Roi (cha
pelle) (D)

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

11.00
Çt-Panl . fhrict-Bn;

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas.

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
C. KT.Mln. C. T_>.„„

19.15
Marly (SS-Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
NntrA.PÏ*. m A
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GLANE
Berlens: 8.30. Billens: 10.00, 20.00. Chapelle-
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan-
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les-
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux:
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 9.45.
Mézieres: 10.00. Orsonnens: 9.30. Notre-Dame
de Fatima: 7.00. Prez-vers-Siviriez, (chapelle):
8.00. Promasens: 10.15. Romont: 8.00, 10.00,
17.30. Rue: 9.15 , 20.00. Siviriez: 10.00. Som-
mentier: 9.00. Ursy: 10.15. Villaraboud: 9.00.
Villarimboud: 9.30. Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-
e. IM n on v_l_~^ j. o «... i n i c

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin:
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Dominique:
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D),
17 tn vnio»,_<c . o m ivoii«nr;«j- 7 in 0 in

SINGINE
Lac-Noir 10.30 (D). Schmitten: 7.00, 9.30. St
Sylvestre: 10.15.

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.45, 20.00
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30
n—-. s t A rv\ o 1 n in

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudreiin: 10.30. Lucens: 9.30
Maracon: 8.45. Mézieres: 19.15. Moudon: 9.30
Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.30, 9.45, 19.30

ÉGLISE ÉVANGÉITOUE RÉFORMÉE
Môtier: 10.00 culte. 20.00 culte du soir, sainte
cène.
Dnmnnt. 1 A (V\ r>iilto on fimilld ol inri'it./'iill.inUIUUIlU IU.VAJ IU11C Cil Id l i l I I IC  CL api cs-cuuc.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 Uhr, Oekumenischer Gottes-
dienst. 10.15 Culte avec sainte cène. 18.00 culte AUTRES CULTES
en langue anglaise.
Bul.,: 9.30 cul,e e, sainte cène. ĴSg'&S? ' ^̂ ^
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte. 20.00 service œcu- Eglise évangéiiqHe libre: dimanche, 8.00 réu-
ménique à la Collégiale. mon de prières gA5 culte ainte ̂ ^
Meyriez: 9.30 culte. 10.30 catéchisme. 20.00

LALOERTè . FRIBOURG
Officiers de la brigade de forteresse 10
Première à Fribourg

I AVANT-SCENE NM
C'est aujourd 'hui, et pour la pre-

mière fois, que quelque 200 officiers de
la brigade de forteresse 10 se retrouvent
à Fribourg pour leur rapport bisannuel.
Commandée par le brigadier Jean Lan-
genberger, cette unité d 'armée se com-
pose de troupes fribourgeoises, vaudoi-
ses et valaisannes.

Hier déjà , les officiers de la brigade
ont travaillé sur les bords de la Sarine à
l'occasion du cours d 'information
1986. Une journée qui leur a permis
notamment d 'entendre un exposé de
l'ancien conseiller fédéral Georges-
André Chevallaz.

Ce matin en l 'Aula de l 'Université, le
brigadier Langenberger dirigera le rap-

port de brigade. Le message des autori-
tés sera apporté par le conseiller d'Etat
Rémi Brodard, chef du Département
des affaires militaires du canton. La
manifestation sera rehaussée par une
prestation du Contingent des Grena-
diers fribourgeois: Lib

• Avenches : théâtre. - Ce soir, à
20 h. 15 à la grande salle. Le Groupe
théâtral avenchois interprétera «Mon-
sieur Amilcan>, pièce en deux actes de
Yves Jamiaque. Lib
• Fribourg : théâtre de marionnettes.
- Cet après-midi à 15h., rue de la
Samaritaine 34, les Marionnettes de
Fribourg interprètent «le secret de
l'étrange petit homme». Seconde re-
présentation demain, dimanche à
17 h. 1 5. Lib
• Fribourg ; concert d'orgue. - De-
main dimanche 19 janvier à 20 h. 15, à
l'église St-Pierre. L'organiste de l'église
française de Bienne Bernard Heiniger
interprétera des œuvres de Bach, Rei-
r-hel et Mendelssohn. Lib.

Une comédie
musicale

Cfi soir à Romont

Première escale fribourgeoise ce soir
à Romont pour les Tréteaux romands
qui présentent «Sur le chemin du
Forum », une comédie musicale
d'après Plaute. Le gïoupe culturel du
chef-lieu glânois a en effet convié les
comédiens de l'ancienne troupe des
Artistes associés - qui a fait peau neuve
-r à animer sa saison.

De Plaute , on sait peu de choses, si ce
n'est qu'après avoir travaillé dans le
théâtre et y avoir gagné de l'argent, il
fut réduit à la pauvreté et commença à
écrire des comédies dont 21 nous sont
parvenues. «Sur le chemin du Fo-
rum», qui devait d'abord s'appeler
« Le Forum en folie », a été représentée
en 191 av. J.-C. Plaute y décrit l'amour
contrarié de deux jeunes gens et tous les
suhterfuees Qu 'ils emDloieront Dour
faire triompher cet amour. S'inspirant
de la nouvelle comédie grecque, l'au-
teur a adapté la situation à la réalité
romaine en y introduisant des passages
chantés. Il donne ainsi le pas au plaisir
du théâtre sur le souci de faire œuvre
littéraire. Dans une mise en scène de
Michel Corod, des décors et des costu-
mes de Jean Monod, on retrouvera
tous les comédiens romands, avec à
leur tête Jean Rmno î.ih/YP

« Sur le chemin du Forum » à l'Hôtel
de Ville de Romont , ce soir à
?r> h in
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DÉBAT PUBLIQUE ET CONTRADICTOIRE :

«LA SUISSE DOIT-ELLE ADHÉRER À L'ONU?»
Lundi 20 janvier 1986 à 20 h. 15 à l'Eurotel. salle Gottéron

Orateurs : M. Laurent Butty, conseiller national
M. Guy Genoud, conseiller aux Etats

Débats menés par: M. Dominique de Buman, président des JDC de la ville de
Fribourg.

Organisateurs : Jeunes démocrates-chrétiens de la ville de Fribourg
17-26707
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VOIR La «LIBERTÉ» DU 11 JANVIER 1986
Téléski du Mont-Gibloux SA, Villarlod

Les communes actionnaires et les actionnaires sont convoqués, les personnes
intéressées par le sujet de la conférence sont invitées à

l'assemblée générale ordinaire
le samedi 8 février 1986, à 16 h. 30

à l'Hôtel du Chevreuil, à Villarlod
Ouverture du bureau dès 15 h. 45

Tractanda:
1. Salutations, constatation de la validité de l'assemblée
2. Procès-verbal de la dernière AG ordinaire
3. Rapport du président
4. Raports des présidents de challenge
5.' Comptes de la saison 1984-1985
6. Rapport de l'organe de contrôle
7. Approbation des comptes, décharge au CA
8. Information et divers
Les comptes sont disponibles dès ce jour auprès de B. Ecoffey, 1711 Corpa-
taux , « 037/31 24 41.
La partie administrative sera suivie d'un exposé public de

M. GÉRARD DUCCAROZ
directeur de la Chambre fribourgeoise du commerce et de l'industrie.

Thème: «Pourquoi moderniser l'aérodrome
d'Ecuvillens? Pourquoi pas un port franc régional?
2 atouts de plus pour le Gibloux!»
L'an 2000 se prépare maintenant:
le thème n'engage que son auteur; cette séance est publique; lors de la partie
statutaire, seuls les actionnaires ont droit de vote.

Le Conseil d'administration
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III IAUX LETTRES \ <^)
« Femmes bradées»
Monsieur le rédacteur,
Nous avons pensé: chouette ! en

voyant les lorgnettes du Stûtzli-soldes!
Comme la Landwehr, un magasin
inverse les rôles et met les hommes aux
casseroles. Tant pis, si pour attirer ces
messieurs, il faut encore user d'un corps
defemme.

Mais le deuxième trou de serrure
nous déçoit. On y exhibe des dessous
féminins. Nous sommes déconcertées...
Qui sont les acheteurs ciblés ? Nous les
femmes? Mais alors nous aurions été
flattées de les voir sur un corps d'hom-
me ? Ou était-ce p our suggérer cet achat
aux hommes?

Que penser? En tous les cas que
l 'homme support publicitaire, ce n 'est
pas pour aujourd'hui. Pour le moment
seuls les musées nous offrent de contem-
pler de belles anatomies masculines.
Publicitaires, vous retardez !

H. Amantini
C. Mnprlpr

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction. )
f \

LALIBERTE

en Gruyère et en Veveyse

Yvonne Charrière

7, rue de Gruyères
1630 Bulle

© 029/2 73 27

ÏI E__M
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Buffet de la Gare
Romont

^ 037/52 23 47
Notre menu

SANGLIER
Civet

Côtelettes
Rôtis

Avec nouilles et spâtzlis
Garniture de chasse

Veuillez réserver votre table au
» 037/52 23 47

Menus de fin d'année
17-677 .

f A V̂ Restaurant
/ m \ Fleur-de-

V$ Lv-E
COCHONNAILLE

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

Fabrication maison

Et toujours nos

GRILLADES
ET FLAMBÉS

et, à midi, notre

menu du jour
Réservez vos tablesl

« 029/2 76 40
Famille A. Boschung-Luthy

17.19MSA
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t
Ses enfants et petits-enfants:
Agnès Meille, à Semsales;
Simone Verdon-Meille, à Lausanne;
Marie-Louise et Jean-Claude Pognant-Meille, à Chavannes-Renens et leurs

enfants;
Andréa et Jean Pache-Meille, à Promasens et leurs enfants;
Jean-Jacques et Denise Meille-Demierre, à Muraz-sur-Sierre et leurs

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

Monsieur
Henri MEILLE

leur très cher papa, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle, parrain, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le 17 janvier
1986, dans sa 88e année, après une longue et pénible maladie, muni des
sacrements de l'Eglise.
L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Semsales, lundi 20 janvier
1986, à 15 heures.
Veillée de prières, en l'église de Semsales, dimanche 19 janvier 1986, à
20 heures.
Domicile mortuaire: église de Semsales.
Domicile de la famille: Agnès Meille, Les Planches, 1623 Semsales.

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

t
Madame Marcel Bussard ;
Mademoiselle Christine Bussard et son fiancé Marc-André Monneron, à

Ependes;
Monsieur et Madame Charles Bussard et leurs enfants, à Fribourg;
Mademoiselle Marie-Thérèse Bussard;
Mademoiselle Anne-Marie Bussard;
Monsieur et Madame Paul Bussard et leurs enfants, à Domdidier;
Madame Alice Massard;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel BUSSARD

leur très cher époux, père, frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, neveu,
cousin, parrain, parent et ami, endormi parmi les siens, le 16 janvier 1986,
jour de la Saint-Marcel, dans sa 58e année, des suites d'une longue et cruelle
maladie supportée avec un grand courage et beaucoup de dignité.
L'absoute sera donnée en la chapelle du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, mardi 21 janvier, à 10 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Saint-Georges.
Domicile: 2, rue des Rois, 1204 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Maintenant, Seigneur, tu laisses ton servi-
teur s'en aller en paix.
(Luc II, v. 29)

t
Le Conseil communal de Praroman

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Alfred ZBINDEN

beau-frère de M. Joseph Buchmann, syndic

L'office d'enterrement sera célébré ce samedi 18 janvier 1986, à 14 heures,
en l'église paroissiale de Guin.

17-26825

QA
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t
La direction et son comité

le personnel et les résidents du
Foyer «La Colombière» à Givisiez

ont le regret de faire part du décès
de

Monsieur
Marcel Bussard

père de Christine
leur estimée collaboratrice

collègue et éducatrice

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

17-26814

La Société de tir de Wallenried
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Fredy Fuhrer

président d'honneur,
père de Marlyse, Hansruedi ,

Erwin, membres actifs
17-26824

La Société de laiterie et la
Caisse locale d'assurances du

bétail de Wallenried
ont le regret de faire part du décès
de

Monsie îr
Fredy Fuhrer

ancien caissier
et père de Hansruedi

membre)

L'enterrement a eu lieu le vendredi
17 janvier 1986.

17-26818
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Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t
Madame Anne-Marie Genoud-Genoud, à Domdidier ;
Monsieur et Madame Michel Genoud-Jordan et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Monsieur et Madame Roland Genoud-Thierrin et leurs enfants, à Méniè-

res ;
Monsieur et Madame Jean-François Genoud-Zwahlen et leurs enfants, à

Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Robert Barras-Genoud et leurs enfants, à Saint-

Aubin ;
Mademoiselle Marie-Lise Genoud, à Estavayer-le-Lac ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jules GENOUD

leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin et ami, décédé subitement le 16 janvier 1986 dans sa 60e
année, réconforté par les prières de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Domdidier, lundi 20 janvier
1985, à 15 h. 30.
Veillée de prières en l'église de Domdidier, samedi 18janvier, à ^ heu-
res.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

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

t
Jocelyne et Faycal Idriss-Clerc, à Bulle;
Karine Idriss, à Bulle;
Son amie Florence, à Bulle;
Les familles Idriss, au Liban;
Yvette Clerc, à Bulle;
Canisia et Armand Rime, à Riaz;
Marthe Dougoud, à Cugy (FR);
Max et Alice Dougoud, à Fribourg;
Marcel Rouvenaz et famille, à Bulle;
Ses amis, ; ¦

¦ '"" ¦

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Gaétan IDRISS
leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu, filleul et cousin, enlevé à leur tendre
affection, le vendredi 17 janvier 1986, dans sa 22e année.

L'office de sépulture sera célébré en l'église Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle,
lundi 20 janvier 1986, à 14 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle (ouverture de 16 h. à 21 h.),
la famille sera présente de 18 h. 30 à 20 h. 30.
Adresse de la famille: Russalet 17, 1630 Bulle.

R.I.P.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

t
La direction et le personnel de Villars Holding SA

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Gaétan IDRISS

fils de Madame Jocelyne Idriss
gérante de notre magasin d'Avry-devant-Pont

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

/ \

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Avis mortuaires
Du lundi au vendredi , les avis mortuaires sont reçus à Publicitas, rue de

la Banque 2, à Fribourg, jusqu 'à 16 h. la veille de parution , au guichet ou par
téléphone , au © 037/81 41 81.

Ils peuvent être également adressés par télex aux numéros 942 443 à
PnHliVitac l^rîKrviiro r\n an QA ^ OftH à la rp t\nni\t\r\ Ap  / /T a T iV_»i-tâvv rlint lac

mêmes délais.
Le dimanche pour l'édition du lundi, les avis mortuaires sont à déposer

dans la boîte aux lettres «Avis mortuaires» du nouveau bâtiment de
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg, jusqu 'à 20 h.
' La transmission des avis mortuaires par téléphone à la rédaction de « La
1 îKortôw r» ,_» _'* i-*oe q/>/<antâA /T iK \
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Aux férus de conduite sportive, la nou-
velle Celica 2.0 GT offre la technologie
d'avenir adéquate.
Traction avant, moteur à hautes perfor-
mances, agencement luxueux: la nou-
velle Toyota Celica 2.0 GTest un produit
de pointe du No 1 ja ponais de l'auto-
mobile.
Cet élégant coup é sport à la ligne frin-
gante, dont le Cx atteint à peine 0,33,
présente des qualités qui bouleversent
les critères habituels dans cette classe,
en matière de technologie, de comporte-

ment routier, d'équipement et d'agré-
ment de conduite.
Technologie : Son quatre cy lindres trans-
versal, de 2 litres, à hautes performances,
deux arbres à cames en tête et 16 soupapes,
développe 143 ch. Pour plus d' efficacité
énergétique et de respect de l' environne-
ment, il est régi par un microprocesseur qui
saisit en permanence tous les paramètres de
fonctionnement et coordonne constamment
la carburation, le point d' allumage et l' in-
j ection. La combinaison des soupapes multi-
ples, de l' injection électronique et de la

gestion par microprocesseur se traduit par
des montées en régime rapides, des reprises
puissantes et des performances élevées (0 à
100 km/h  en 8,9 s, pointe de 200 km/h),
jo intes à une consommation extrêmement
modique (en moyenne, 8,5 I d' essence sans
plomb aux 100 km) .
Comportement routier: Ses qualités rou-
tières sans pareilles lui viennent de son train
de roulement: traction avant, suspension à
roues indépendantes de type McPherson, à
effet antip iqué, quatre freins à disque, grand
empattement, direction à crémaillère et

1/1A

assistance progressive, roues de 6 pouces à
j antes larges en alliage léger et pneus
radiaux à ceinture d'acier.
Equipement: C'est le grand luxe: sièges
sport à sextuple réglage et banquette arrière
à dossier rabattable en deux parties, volant
aj ustable en hauteur et en profondeur, lève-
glace électriques, verrouillage central, deux
rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,
radio à trois gammes d' ondes, recherch e de
stations, décodeur pour informations rou-
tières et quatre haut-parleurs, et bien
d'autres commodités encore.

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l, Tél. 037/4617 29

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât , Tél. 037/3717 79 - Salvenach: Tinguely AG, Hauptstrasse 156, Tél. 037/74 21 22 - Siviriez: G. Mar-
chon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac, Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/
2 3105 ; • 
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cherche 
pour le 

canton 

de Fribourg
|3_a_H_a_a_2^H

Câbles Cortaillod
désire engager

Seul le

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d un «Procredit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d un «Procréait»

veuillez me

Je rembourserai

Nom

Prénom

Rue

NP/localité

iv
verser Fr. \«

No.

a adresser des aujourd'hui a:

Banque Procrédit
1701 Fribourg, Rue de la Banque 1

| lel. U3/-bl ll3l si M4 |

REPRESENTANTS(ES)
(ou courtiers indépendants)

expérimentés, dynamiques et persévérants

Place d avenir pour personnes capables.

|%#l M 1 l\l ^" I I H ^  ̂
Faire °ff re 

habituelle avec curriculum vitae et photo sous
¦ W l\_r I H I ^^_r ¦ ¦ W chiffre BB 89-02 à ASSA Annonces Suisses, place Bel-

Air 2, 1002 Lausanne.
pour son service de montage externe des
câbles électriques, courant fort et courant
faible.

Exigences :
- être en possession d'un

CFC de mécanicien de
précision, monteur élec-
tricien, serrurier ou pro-
fession,similaire ;

- connaissances de l'alle-
mand indispensables.

Rayon d'activité : territoire
suisse et temporairement à
l'étranger.
Formation complémentaire
par des cours internes.
Les personnes intéressées
voudront bien faire leurs
offres par écrit à Câbles Cor-
taillod SA , 2016 Cortail-
lod.

28-221

Sérieux

Nous cherchons un bon

peintre
qui s'occuperait de notre clientèle privée, sachant travailler
exactement et indépendamment ,

ainsi que pour l'automne 86 un

peintre apprenti
Nous nous réjouissons de votre appel, v 037/71 24 64.

Charles Widmer , peintre, 3280 Morat.
79-43653

Bureau d'ingénieurs civils lausannois cherche

dessinateur en béton arme
avec CFC

pour la réalisation d'importants projets de longue durée.

Place stable, bien rémunérée, horaire libre, 5 semaines de
vacances.^B̂ ^̂ HH vauaiii.ca.

HflM CABLES CORTAILLOD En trée immédiate ou à convenir

_&-_£_ ÉNERGIE ET TELECOMMUNICATIONS 
 ̂̂  .̂ chiffre , c 22.81398 à pub|jcjtas

_M_n_M_-_-_n_ï_-_-_H_B_B_H_H_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-i 1002 Lausanne.

Celica 2.0 GT, fr. 25 490.-. Supplément
pour catalyseur: fr. 1200.-. Multi-Leasing
Toyota : tél. 01/49524 95.

TOYOTA
TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 93 T

Le N° 1 japonais
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Cherchons

JEUNE
OUVRIER
BOUCHER
de suite.

Boucherie-charcu-
terie
Ch. Scherwey,
Pérolles 11,
Fribourg,
c 037/22 38 53.

81-61343

Jeune aide médi-
cale dipl. avec de
bonnes connais-
sances de la lan-
gue française
cherche

place
pour mai 86 ou
date à convenir.
Fribourg + envi-
rons souhaité
« 037/36 17 94

17-1700

Nous cherchons
(juillet 1986)
UN APPRENTI
VENDEUR
Rayon meubles-
tapis
pour Placette
Habitat-
Payerne.
Les personnes
intéressées pren-
dront
contact
téléphoniquement
au N°
61 44 44
(int. 139).

03-620

¦g Ĵ-gZ^gZîg -  ̂ i
S5^ ĵT \̂ COOP Moléson

%fe/\\ 
BULLE

¦ 
 ̂-̂ ^ ] \̂* Vli-

^MIM Î̂^WĴ^W^ 
NOUS CHERCHONS

^y^F̂ ^_ pour notre magasin
W ~̂~ZS?j r  M W) de BROC

UNE GÉRANTE
Entrée de suite ou à convenir.
- Bon salaire;
- 4 semaines de vacances;
- prestations sociales;
- avantages sur les achats.

Faire offres écrites ou se présenter sur rendez-vous à la
direction de Coop Moléson, Grand-Rue 35,
1630 Bulle, « 029/2 71 29.

17-12001

- • - .
_ vtwz mteuH... ombionce d* trovoll coopBf !̂_

Wir sind ein international tëtiges Produk-
tions- und Handelsunternehmen auf dem
Gebiet der Labordiagnostika und des Spital-
bedarfs .
Stetiges Wachstum veranlasst uns, in unse-
rer Einkaufsabteilung folgende zwei neuen
Stellen zu schaffen :

k>k>
 ̂

Einkâufer
biologisches Rohmaterial
sowie

Einkâufer
Fertigwaren und Investitionsgûter
Wir wenden uns an dynamische, kontakt-
freudige Persônlichkeiten mit grossem
Durchsetzungsvermôgen, welche eine selb-
stândige und ausbaufâhige Aufgabe im inter-
nationalen Einkauf suchen.
Wir bitten um Bewerbungen mit vollstândi-
gen Unterlagen an die Personalabteilung
der
Merz + Dade AG,
Bonstrasse, 3186 Dûdingen,
« 037/43 91 11.

17-1735

.:|i;;; Merz+Dade AG
iMBBHH_HM_i A Subsidiary of American Hospital Supply Corporatior

Entreprise du bâtiment
Piselli SA, 1680 Romont

cherche

UN GRUTIER
« 037/52 21 20
pendant les heures de travail.

1 7-26597

Entreprise du bâtiment
Piselli SA, 1680 Romont
engage

UNE SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Pour début mars 1986.
Faire offres par écrit.

17-26596

Entreprise jeune et bien équipée
cherche

2 menuisiers
poseurs

capables et sachant travailler de
manière indépendante.

Travail varié, ambiance agréable.

Entrée immédiate ou à convenir.

PORTMANN FRÈRES SA
Menuiserie-charpente
1781 Courgevaux
-• 037/71 19 59

17-26594

Homme, 65 ans,
cherche

TRAVAIL
de génie civil.

Ecrire
sous chiffre
17-460036,
Publicitas,
1630 Bulle.

Cherchons

MENUISIERS

* 037/61 30 41

17-2640:

Aktcn. rb-rbL rciatoaL
saubere"-^ prcçreté~ -r _w2_çra~-r

ktv.rv en Susse pulta

Haltet rie Schweiz sauber
Maintenez propre la Suisse
Mantenete pulita la Svizzera

Fiduciaire de la place de Fribourg

engage

jeune secrétaire
dès le 1» mars 1986 ou date à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffre 17-51540 1,
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN
Pour l'automne 1986, nous avons encore à disposition une
place pour un

APPRENTI
ÉLECTRONICIEN

Les personnes intéressées sont priées de nous envoyer
leurs offres, accompagnées de leur curriculum vitae et de la
copie de leurs bulletins de notes, à l'attention de M. N. Fa-
vre.

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN 

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre département de fabrication de commandes
électroniques, nous cherchons un

MONTEUR
EN APPAREILS

ÉLECTRONIQUES
dont les tâches principales seront:

- Câblage et montage d'appareils
- Equipement de prints (petites séries)
- Divers travaux de contrôle.

Nous demandons:
- Une formation dans le domaine du montage électroni-

que
- La capacité de travailler de façon indépendante
- Un bon sens de la collaboration.

Nous offrons:
- Une place intéressante dans une entreprise dynami-

que
- Un travail varié dans un domaine technique d'avenir
- L'horaire variable, 41 h. par semaine.

Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée sur les conditions de travail et
d'engagement.

Si cette place vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
votre offre accompagnée des documents usuels ou prenez
contact directement avec M. Favre.

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN 

Nous engageons

EMPLOYÉ DE BUREAU
pour notre service de facturation sur
ordinateur et encaissements.
Entrée en fonction : de suite ou à
convenir.

Faire offres écrites en y joignant les
documents usuels à case posta-
le 393, 1701 Fribourg.

17-631

SOCIÉTÉ D'AVIATION DE LA
GRUYÈRE SA, ÉPAGNY
cherche pour son bureau de l'aéro-
drome

1 SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

à temps partiel

Entrée de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements:
«• 029/6 28 18 (M. Devaud).

17-120153

Cherche

APPRENTI VENDEUR
en pièces détachées,
pour été 1986.

Michel Luy,
route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg,
«037/22 19 66.

17-611

TC Marly, cherche

TENANCIER
pour saison d'été.
Mai-octobre.

Faire offres à case postale,
1723 Marly.

Le Centre de documentation
des Offices régionaux de l'Assurance
invalidité cherche

SECRÉTAIRE /
DOCUMENTALISTE

Diplôme de commerce ou équivalen-
ce, français et allemand écrit.
Poste à 25%, en 1986, à 50% dès
1987.
Salaire et prestations sociales selon
la réglementation fédérale.

Offres manuscrites avec c. v. et cer-
tificats à:

Centre de documentation ORAI
Rue Saint-Pierre 26

1700 Fribourg-«037/ 22 14 31
17-26761

tj â̂ 5^

Nous cherchons

une dame
pour le bar, de 11 h. à 16 h.

ainsi qu'

une serveuse
à plein temps

Fermé le dimanche

PEROLLES 10. FRIBOURG . 037 22 65 96

Pour magasin confection dames,
nous cherchons

VENDEUSE
AUXILIAIRE

bilingue et connaissant la branche.
Horaire: l'après-midi.
Entrée: immédiate ou à convenir.

Prendre contact par téléphone pour
rendez-vous.

Rue de Romont 23-24, Fribourg
« 037/22 39 77

Important garage de la Gruyère avec
représentation de marque mondiale

cherche

UN VENDEUR
DE PREMIÈRE FORCE

Personne dans la trentaine trouvera condi-
tions d'avant-garde, ambiance jeune et
dynamique.

Faire offres avec documents usuels, sous
chiffre 17-601223,
Publicitas, 1630 Bulle.

Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986 1!

HOPITAL

&IMI_Jffi
SPITAL

cherche pour le 1» avril 1986, une

physiothérapeute
à temps partiel, soit de 8 h. à 11 h.
du lundi au vendredi.

Veuillez soumettre vos offres écrites
à l'administration de l'hôpital Daler,
1700 Fribourg.

17-1524

Bernard PÉRISSET
TRANSPORTS, 1675 RUE

cherche

chauffeur de camion
basculant

Entrée de suite.
«021/93 50 20, 93 57 39

17-26700

Tea-Room Romantic
Beauregard 33, 1700 Fribourg

cherche

SERVEUSE
horaire régulier, semaine de 5 jours,
bon salaire. Date d'entrée 1» février
ou à convenir.

Téléphoner au
037/24 35 92, le matin.

Garage de la place
cherche

SERVICEMEN
tout de suite.

S'adresser par téléphone
au
037/24 14 46

CONDENSATEURS FRIBOURG
HOLDING SA

Pour notre département EMC Fri-
bourg, nous cherchons une

AIDE
DE BUREAU

à qui seront confiés divers travaux de
bureau.
Horaire de travail : mi-temps ou à
convenir.

Prière d'envoyer votre offre de ser-
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Opposition au nouvel arrêté laitier

Vote d'une résolution
L'UDC-PAI fribourgeois a organisé

jeudi une soirée d'information à Bulle
sur la fiscalité des indépendants et le 2'
pilier, thèmes que traita l'expert fiscal
Jean-Marie Jordan de Fribourg, et sur
la comptabilité dans l'agriculture par
Francis Brodard, adjoint à la direction
de la Chambre fribourgeoise de l'agri-
culture. Le public fut très attentif à ces
exposés intéressants. C'est cependant
l'intervention du conseiller national
Joseph Cottet sur le nouvel arrêté lai-
tier qui galvanisa l'assemblée, au point
de la conduire au vote d'une résolution
condamnant fermement une nouvelle
pénalisation du prix du lait par les
instances fédérales.

Le parlementaire fédéral a centré
son exposé sur les nouveautés conte-
nues dans l'arrêté laitier qui prendra
effet en 1987 pour dix ans. Certaines de
ces dispositions, dit M. Cottet , ne sont
pas des plus réjouissantes pour l'agri-
culture. Ainsi , en est-il de la taxe portée
de 2 à 3 et pour le dépassement des
quantités franches, pénalisation qui est
en fait une baisse de revenu pour le
producteur. Plus grave encore, estime
M. Cottet , est la taxe sur le lait qui n'a
pas la composition optimale en matiè-
res grasses et en protéines, mesure que
ne contestent pas toujours les organisa-
tions agricoles, mais qui recèle bien des
dangers. En effet, commenta M. Cottet ,
ce sont surtout les conséquences de ces
normes qui sont inquiétantes: l'aug-
mentation des matières grasses accroî-
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Salle de l'Auberge de la Douane
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avec l'orchestre

LOOCKHEED
Samedi 18 janvier à 21 h.

bar - buvette 22-81336
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10e anniversaire

de Beaumont-Centre

>—PUBLICITÉ

L'heureux gagnant, M. Severino LEPORI, recevant les clefs de la Citroën par M. Piller
garagiste en compagnie de M. Pierre Boivin, notaire, qui a effectué le tirage au sort.
A Fribourg, cela fait déjà 10 ans que le Centre commercial de Beaumont a ouvert ses
portes. Situé dans le quartier résidentiel de Beaumont - sortie de Fribourg direction
Bulle - ce centre regroupant divers commerces rend d'appréciables services dans ce
quartier en plein développement.
Véritable pôle d'attraction de cette zone, il connaît une activité croissante. Il joue à le
fois, pour les quelque 5000 résidents , le rôle d'épicerie de quartier comme celui df
grande surface.
A l'initiative des commerçants du lieu une grande loterie gratuite marquait ce dixième
anniversaire. Les promoteurs soit : Banque Populaire Suisse, Radio TV-Steiner
Pharmacie de Beaumont, Marché Gaillard, Restaurant Le Bistrot, Boucherie Papaux
Beaumont-Vidéo , remercient les 7000 participants à ce concours et félicitent chaleu
reusement l'heureux gagnant de la Citroën, M. Severino Lepori.

PAI-UDC — UPC
tra la production de beurre... qu 'il fau-
dra écouler avec l'aide des pouvoir ;
publics.

A combattre avec énergie
Mais, insista le conseiller national

Cottet, la disposition la plus perni-
cieuse du nouvel arrêté 1987 est celk
qui introduit une nouvelle pénalité de
5 et. dès 80 000 kg de lait, réductior
portée à 10 et. dès 200 000 kg, cette
taxe s'ajoutant aux 3 et. exigés pour le
dépassement des quantités franches
Cette pénalité supplémentaire, lança
M. Cottet , est une manière de frappei
les gros producteurs et de niveler les
revenus par le bas : «Pratique inquié-
tante, car rien ne dit qu 'elle ne touchera
pas d'autres secteurs que le lait. L'in-
troduction de cette nouvelle pénalité,
insista M. Cottet, serait une injustice
grave. Il convient de la combattre avec
la plus grande énergie». Et le conseillei
national de faire part de son regret que
le Conseil d'Etat fribourgeois en ail
admis le principe.

Résolution unanime
Denis Villard, syndic et député de

Remaufens, a saisi cette invitation à
faire front. Il obtint de l'assemblée le
vote unanime d'une résolution tendanl
à s'opposer au prélèvement de toute
pénalité pour les productions laitières
supérieures à 80 000 kg, ces fortes pro-
ductions étant souvent le fruit de l'ex-
ploitation de deux ménages et n ayani
donc aucune signification sur la situa-
tion de fortune et de surface des exploi-
tations.

Plusieurs autres points du nouvel
arrêté ont été âprement discutés. Ainsi
en est-il des contingents dit «gelés»
Par voie de motion, le conseiller natio-
nal Cottet a demandé qu'ils soient mis
à disposition des fédérations groupani
des producteurs de zone de montagne à
qui il est impossible de diversifie!
davantage les productions. Augmenta-
tion de l'exportation du fromage.
réduction des importations de fourra-
ges étrangers, frein à la hausse du pria
des terres, nécessité d'une campagne de
crédibilité de l'agriculture dans la
population furent aussi évoqués par le
parlementaire fédéral. YCH

LALIBEBTÊ FRIBOURG 
Soins privés à domicile

Le privé s'y met
Dès lundi prochain, figurera dans le

mémento fribourgeois de « La Liberté »
un nouveau service, du nom de Paramé-
dica Service SA. Cette société anony-
me, coordonnée et organisée par Ray-
mond Henguely (patron de l'Ambu-
lance officielle de Fribourg), offrira des
le 20 janvier des soins infirmiers à
domicile, dans les domaines médical ei
paramédical. Service qui assurera une
permanence 24 heures sur 24 et duram
toute l'année.

S'il est un point sur lequel tous les
milieux concernés sont d'accord, c'esl
bien celui de la nécessité impérative de
j uguler l'explosion des coûts de la san-
té. Or, à ce niveau, le développemem
des soins infirmiers à domicile, sans
être une panacée apte à guérir tous le;
maux, constitue une alternative des
plus intéressantes. Ce qu'a très bier
compris M. Henguely pour qui il y a
déjà une demande très forte qui s'ac
croîtra fortement dans les années a
venir, du fait notamment du vieillisse
ment de la population ou de la volonté
des caisses-maladie de bloquer le;
coûts de la santé.

Départ modeste
Bien que modeste, la structure du

départ, par sa flexibilité et sa rationali-
té, permettra d'évoluer en fonction de
la demande. Un véhicule de service
équipé de tout le matériel de base
(fournitures sanitaires, médicaments
etc.) sera à la disposition de l'infirmiè-
re-chef, contactable par radio à tous le;
moments de la journée ou de la nun
secondée par trois ou quatre infirmiè
res. Paramédica Service se concentren
d'abord sur le territoire de la ville de
Fribourg et du district de la Sarine.

Surtout , ce sera la qualité du service
des infirmières qui primera et de qu
dépendra le succès futur de l'entrepri-
se. Paramédica Service contribuera
aussi à diminuer le phénomène d'hos-
pitalisme (dépendance de l'hôpital)
Car beaucoup de personnes âgées, avec
un minimum de soins infirmiers , pou-
raient rester à la maison.

Les infirmières travailleront en col-
laboration étroite avec le médecin trai-
tant de tel ou tel patient. Et ne délivre-
ront aucun soin purement médical de
leur propre initiative hormis ceux per-
mis par le statut de leur profession
conformément à la législation fribour
geoise sur la santé publique.

Les coûts
L'intérêt d'une telle initiative pri

vée, première du genre à Fribourg
réside dans le fait de savoir qui paiera
les frais occasionnés par de tels soins à
domicile. Pour les tarifs, Raymond
Henguely s'en tiendra exclusivement a
ceux établis par la convention entre la

Un véhicule de service équipé.

section de Fribourg de l'Associatioi
suisse des infirmières et infirmier!
( ASI) et la Fédération fribourgeoise de:
sociétés de secours mutuels et des cais
ses-maladie. Il en a le droit puisque se:
infirmières font partie de l'ASI. Cette
convention fixe notamment les soin;
infirmiers obligatoirement à la chargf
des caisses-maladie et ceux qui ne h
sont pas. Or, dans les soins à domicile
on peut distinguer l'acte spécifique
ment médical du temps «social » con
sacré au malade (discussion, petit!
coups de main en passant, etc.). Mais ce
temps social, qui peut facilement pren
dre jusqu 'à 50% du total des soins i

Lib/Alain Wich

domicile, n'est pas couvert par les cais
ses-maladie. Dès lors, qui paiera ?

Pour le moment, M. Henguely m
pense pas facturer au patient ce temp
«social». Estimant que «ça fait partit
des règles du jeu» et ne recevan
aucune subvention de l'Etat, il adme
que, dans l'immédiat, la rentrée d ar
gent ne couvrira pas ce temps « social »
Mais l'autofinancement devrait si
faire assez rapidement, du fait pa
exemple de la flexibilité et de la mobi
lité de son équipe médicale. De tout
façon, insiste-t-il, Paramédica Servie
n'est pas une entreprise à but puremen
lucratif, loin de là. Yvan Du

Enquête socialiste dans la cité
Les Bullois s'expriment

En octobre dernier, le Parti socialiste
de Bulle diffusait un questionnaire i
tous les ménages dans le but de connaî-
tre l'opinion des habitants sur les prin-
cipaux sujets débattus en ville. A quel-
ques mois des élections, il entendait
aussi savoir si son programme corres-
pondait véritablement aux vœux de ses
électeurs.

Hier soir, au cours d une assemblée
publique, Jean-Pierre Buhler, député ei
ancien conseiller communal, qui prit la
part essentielle de ce travail d'enquête
a fait connaître les résultats de cette
consultation. Le taux de participation a
été de 20%, ce qui représente même le
25 à 30% des électeurs, la plupart des
ménages se composant de deux, parfois
même de trois personnes ou plus. Et les
commentaires accompagnant les ré-
ponses témoignent très souvent d'une
discussion familiale.

Pensez-vous que la commune doive
encourager le maintien et la création de
logements à prix raisonnables ? Le oui
est massif à plus de 90%. C'est le point
de vue sur lequel les Bullois sont le plus
unanimes. Pour les socialistes, il est
donc urgent de passer du stade des
promesses à celui des réalisations. La
position est assez forte en tout cas poui

que la population acquière la certitude
que les autorités se saisissent du pro-
blème. Autre adhésion massive égale-
ment (86,3%) en faveur du développe-
ment des soins et de la distribution des
repas à domicile, ainsi que les activités
des aides ménagères.

Plusieurs questions touchent à la
fois à la qualité de la vie et au trafic.
Trois Bullois sur quatre estiment que
des places de parc devraient être amé
nagées à la périphérie de la ville afir
d'éviter la concentration de véhicules
dans l'agglomération. Dans la même
proportion, ils désirent la mise en place
d'un système de transports publics
réguliers. La récente introduction d'ur
bus desservant la périphérie confirme
par son succès, cette priorité. On es
moins unanime en faveur de l'aména-
gement d'une zone piétonne au centre
ville, idée qui récolte tout de même ur
58,8% d'adhésions.

Touche pas à Bouleyres
Le Parti socialiste ne pouvait ignorei

l'épineux problème de la route d'évité-
ment que les autorités tentent d'impo-
ser aux Bullois depuis une dizaine
d'années. Trois questions s'y rappor-
taient. Dans ieur majorité, les Bullois
ne sont certes pas satisfaits de la solu-

mi IBUHE *IF=-.
tion actuelle qui fait de la rue de 1:
Condémine la route d'évitement. Il:
estiment que l'on doit rechercher un<
autre solution, mais condamnent ce
pendant implicitement le projet de 1;
A189 qui couperait la ville de la forêt d<
Bouleyres. Une fois de plus, la solution
coûteuse, d'une route en tunnel paraî
seule tolérée par les Bullois.

Depuis deux ans, 1 idée de construire
une patinoire couverte en Gruyère fai
son petit chemin. Une large majorité
de Bullois (61,9%) sont favorables i
pareille réalisation, et cela même si leui
commune doit supporter une par
importante des frais de construction e
d'exploitation. 67,2% des Bullois esti
ment que la collaboration intercom
munale devrait être renforcée dans le
domaine des équipements sportifs e
des activités culturelles.

Enfin, les Bullois sont d'accord di
fournir l'effort fiscal nécessaire, à con
dition que la commune réalise ce qu'il:
souhaitent. Dans une proportion d<
68,2% en effet, ils estiment que li
charge fiscale actuelle de Bulli
(80 ct/franc Etat) est équitable. YCT

Les inconnues
Du côté des caisses-maladie, or

reconnaît volontiers qu'il y a ur
problème au niveau du finance
ment des prestations offertes pai
une société anonyme du genre de
Paramédica Service. Tout va très
bien lorsqu'un tel service est sub
ventionné par les pouvoirs publics
comme c'est le cas par exemple
pour la Croix-Rouge fribourgeoise
ou pour certaines communes ayan
engagé elles-mêmes du personne
qualifié pour leurs soins à domicile
Mais si des entreprises s'y mettent
il est clair qu 'il manque quelque
chose au niveau juridique. «Qui va
prendre en charge ces frais?, ques
tionne André Fidanza, président de
la Fédération fribourgeoise des cais
ses-maladie. Celles-ci ne payant que
la prestation médicale, il faudrai
une contribution publique pour k
partie sociale, qu 'il serait possible
de faire supporter aux patients eux
mêmes. Probablement, certes, que
la nouvelle loi sur les hôpitau?
résoudra les problèmes financier!
liés à ce genre de soins à domicile
qui seront compris dans un plar
médico-social. Mais pour l'heure
cette loi n'est qu'en gestation

même s'il est probable que le Con
seil d'Etat dépose un message cette
année encore devant le Grand Con
seil.

Quant à une éventuelle concur
rence vis-à-vis d'autres services di
même genre, en l'occurrence k
Croix-Rouge presque exclusive
ment, les personnes intéressées ne
la craignent pas. Le directeur de k
Croix-Rouge fribourgeoise, Pierre
Stempfel, qui occupe 154 personnes
pour les soins infirmiers extra-hos-
pitaliers, déclare: «Nous avons de
toute façon bien assez à faire.» El
même si cette organisation est man-
datée depuis 1979 par l'Exécutii
cantonal pour développer et aussi
contrôler les soins à domicile dans
le canton, M. Stempfel n'envisage
absolument pas de mettre son ne;
dans les affaires de M. Henguely
bien qu'il en ait théoriquement le
droit. En fait, la concurrence risque
d'être beaucoup plus vive dan:
quelques années, lorsque la plé
thore de médecins les poussen
peut-être à livrer à nouveau
comme cela se faisait par le passé
de tels soins à domicile.



LALIBERTè SPORTS
Zurbriggen (3e), Genolet (6e), Oerhli (9e) dans la tourmente et sur une Streif raccourcie

Wirnsberger hors de portée de Resch
Peter Wirnsberger, domine la saison de descente, quelles que soient les

conditions de course. Cette fois-ci, assurément pas désavantagé par son dossard
numéro 14, l'Autrichien âgé de 27 ans, a réalisé la passe de trois en autant de
courses; de plus il a distancé assez nettement tous ses adversaires. Son
compatriote Erwin Resch (25 ans) lui concède 1"23 et l'étonnant Pirmir
Zurbriggen 1"35. Pour Wirnsberger, il s'agit de la 7e victoire Coupe du monde
d'une carrière qui en est à sa dixième saison.

¦ 
DESCENTE COUPE DU MONDE -35^
A KITZBUHEL ^Q^

La saison de ski est décidémenl
placée sous une bien mauvaise étoile.
Si les responsables n'avaient déjà
connu d'innombrables renvois cette
saison (16), ils auraient, sans doute ,
annulé la première descente de Kitzbù-
hel. Au départ , la tempête de neige
faisait rage. Le vent empêchait de levei
la tête, la visibilité était quasi nulle.
Impossible de lancer dans ces condi-
tions les seulement 50 concurrents (elle
fait peur , de plus en plus, la « Streif» !)
sur cette piste.

" Toni Saisler, auteur du «grand che-
lem» olympique à Cortina d'Ampez-
zo, en 1956, devenu , depuis, chef des
courses du «Hahnenkamm», fit acti-
ver un maximum tous les fonctionnai-
res bénévoles de la piste pour mainte-
nir celle-ci en état de courir. Finale-
ment , tout le monde a mis les bouchées
doubles et le départ fut descendu de
quelques centaines de mètres, igno-
rant, ainsi, la fameuse «Mausefalle»
(piège à souris), endroit difficile à négo-
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cier, se trouvant quelques seconde:
après le départ. Les coureurs n'er
avaient pas moins une tâche ardue a
résoudre, puisque le «Steilhangx
(pente raide) les attendait immédiate-
ment après le portillon.

De report en report (il fallait aussi
installer le chronométrage), le premier
coureur put s'élancer une heure et
demie après l'heure primitivement
fixée.

Resch perd
les derniers mètres

Meilleur temps intermédiaire, Er-
win Resch a laissé ses chances dans la
dernière partie du parcours où il n'a pu
réaliser que le 30e meilleur chrono.
Sortis de la glisse, les Suisses se retrou-
vent plus nombreux dans les meilleurs.
Les bons temps réalisés par Alpiger
Heinzer , Kernen et Cathomen au bas
du parcours laissent déduire que le
coureur seul n'est pas responsable de sa

contre-performance. En revanche, ce
sont dans cette partie technique-là les
Italiens (hormis l'excellent Marzola)
qui ont perdu du terrain , soulignani
que le fart, cette saison, a bel et bien été
«réinventé » outre-Gothard...

Peter Mûller 45e sur 49 !
Les premiers seront les derniers

Lorsque la neige tombe en masse, le
précepte est souvent respecte. Petei
Mûller termine 45e sur 49 concurrents
au départ ! Des hommes en vue, seul le
champion olympique, l'Américain Bit
Johnson réalisera pire : avant-dernier a
près de 11 secondes de Wirnsberger.

A l'inverse, les révélations ont et
noms Félix Bielczyk , 4e, un Canadier
de 20 ans, qui dispsute sa troisième
saison en «Cirque blanc». Puis , la
phalange italienne, qui comptait sui
Michael Mair, meilleur temps des deu*
dernières descentes d'entraînement
mais qui , 15e, n'obtiendra qu 'un seul
petit point. Danilo Sbardellotto, 6e, el
Ivano Marzola, 8e, démontraient , ce-
pendant , une nouvelle fois que les
transalpins possèdent un ski extrême-
ment «rapide».

Avant le passage du dernier groupe
le camp suisse allait se dire que l'équipe
helvétique réaliserait sans doute l'une
des performances les plus moyennes
dans une descente de l'histoire de la
Coupe du monde, qui a tout de même
20 ans en 1986. En homme de la super-
classe qu'il est indéniablement, Pirmir

F

Pirmin Zurbriggen, 3e et meilleur Suisse, n'a pu renouveler l'exploit de l'an passi
lorsqu'il avait remporté les deux descentes à deux jours d'intervalle à Kitzbù
hel
Zurbriggen, pourtant avec le dossarc
numéro 3, réalisait une véritable
prouesse en arrachant le 3e rang final
Avec l'Américain Doug Lewis (dossarc
numéro 8), le Haut-Valaisan allait être
le seul concurrent parti parm i les di>
premiers à se classer également parm
les dix premiers.

Surprise valaisanne
La défaite helvétique collective mé-

morable a été évitée par deux espoirs
Autre Valaisan, Luc Genolet , né sous le
même signe zodiacal que Wirnsbergei
(13 septembre pour l'Autrichien, le U
pour le Suisse) allait confirmer l'excel

Keystoni
lente impression laissée à l'entraîne-
ment en terminant 6e, confirmant les
promesses entrevues l'an dernier déjà
lorsqu 'il remporta la Coupe d'Euro-
pe.

«C'est un excellent technicien»
dira de lui Pirmin Zurbriggen, «.et si or
veut tirer des plans sur la comète , il fau
bien dire que plus un descendeur es
technique, plus il aura des chances de
s'imposer dans l'avenir. » Zurbriggen
en tout cas, croit en le talent du skieui
d'Hémérence. Enfin , parti avec le
numéro 44, parmi les derniers, Gusta-*Oehrli , le Bernois de Lauenen de
23 ans et demi, a pris la 9e place. (Si.

Maria Walliser et Vreni Schneider sur le podium
Traudl Hacher comme à Davos
I 

SUPER-G FÉMININ DE COUPE DU MONDE^^
À PUY ST-VINCENT ^Q.

Ainsi, une nouvelle fois, Traudl
Hacher a privé Maria Walliser de sa
première victoire Coupe du monde en
super-G. A Davos en 1984, la St-
Galloise était déjà fêtée comme la
gagnante lorsque l'Allemande, partie
avec le dossard N° 54, lui avait soufflé
la première place. Hier, Traudl est
venue avec le N° 11 battre le temps
établi avec le N° 2 par Maria : une
victoire nette, sans discussion possi-
ble.

Connue comme une excellente glis-
seuse, Traudl Hacher a pourtant dis-
tancé ses adversaires dans le haut du
parcours , là où le tracé était le plus
technique. Au temps intermédiaire, la
skieuse de Schleching précédait en effet

Maria Walliser, alors 7e, de... 1" 12
Dans les trente dernières secondes de
course, la Suissesse reprit certes une
demi-seconde à sa rivale, mais c'étaii
insuffisant.

En revanche, Michaela Gerg, 2e à
mi-course, se retrouva 34e à l'arrivée !
Déception également pour Katrin Gu-
tensohn et Brigitte Oertli, première el
seconde de la descente de la veille :
l'Autrichienne, qui entendait mater la
concurrence en super-G aussi, s'esl
classée... 33e, la Suissesse a pris la 26"
place.

Premier podium pour Vreni
Déjà trosième au temps intermédiai

re, Vreni Schneider, très régulière, oen

Traudl Hacher (au centre) a devancé les Suissesses Maria Walliser (à droite) el
Vreni Schneider (à gauche) au super-G de Puy Saint-Vincent. Keystone

Coupe d'Europe: victoire bernoise à La Lenk
La Bernoise Béatrice Gafner (22 ans)

a remporté sa première victoire en
Coupe d'Europe en s'adjugeant la
seconde descente de La Lenk. La
skieuse de Waldegg a précédé l'Autri-
chienne Claudia Wernig de... 3 centiè-
mes et la Valaisanne Chantai Bournis-
sen de 0"23.

2' descente de Coupe d'Europe de La
Lenk: 1. Béatrice Gafner (Sui) l'53"95; 2.
Claudia Wernig (Aut) à 0"03; 3. Chantai
Bournissen (Sui) à 0"23; 4. Astrid Geislei

(Aut) à 0"26; 5. Hilary Lindh EU) à 1 "66; 6.
Golnur Postnikova (URSS) à 2"01. Puis:
15. Marlies Spescha à 3"01; 18. Heidi
Andenmatten à 3" 17; 19. Véronique Uldry
à 3"35; 22. Gerda Grab à 3"49; 27. Chris-
tine von Grûnigen à 3"79; 29. Sandra
Denoth à 3"98.

Combiné slalom de Montgenèvre/des-
cente de La Lenk II: 1. Manuela Ruef (Aut)
59,14; 2. Salvenmoser 60,10; 3. Christa
Hartmann (Aut) 67, 15; 4. Sandra Bovier
(Sui) 69,05; 5. Andenmatten 69,46. (Si)

serva son rang jusuq 'au bout , poui
monter pour la première fois de sa
carrière sur le podium dans la discipli-
ne. Satisfaction également pour Mi-
chela Figini. Après ses résultats catas-
trophiques des trois dernières descen-
tes, la Tessinoise, 6e, devrait retrouvei
le moral en constatant qu'elle sail
toujours skier.

Des grimaces par contre étaient de
mise du côté de Zoé Haas (30e), dont or
attendait mieux après sa 11e place er
descente de jeudi , et d'Erika Hess, 37'
seulement. La Nidwaldienne, qui esl
désormais précédée de 12 points pai
Maria Walliser au classement général
de la Coupe du monde, ne s'expliquail
pas cette contre-performance, dans une
discipline qu'elle n'affectionne certes
guère. Elle n'avait en effet conscience
d'aucune erreur d'une certaine impor-
tance. Sans doute n'a-t-elle pas faii
preuve d'une agressivité suffisante.

(Si'

IH 1 DAKAR \4
Pause de 24 heures

Le rallye Paris-Dakar est arrivé a
Labé, où les organisateurs ont décidé
d'observer une pause de 24 heures, la
spéciale Bamako - Dabola (732 km;
ayant été très pénible pour les concur-
rents.

Autos. Spéciale Bamako - Dabola
(732 km) : 1. Zaniroli/da Silva (Fr) Mitsi
bishi, 5 h. 08'05" de pén. 2. Metge
Lemoyne (Fr) Porsche, à 26'01". 3. Ick>
Brasseur (Be/Fr) Porsche, à 38'23". 4. Kus!
maul/Unger (RFA) Porsche, à 1 h. 06'24'
5. Rigal/Maingret (Fr) Mitsubishi , à 1 1
33'0O". 6. Gabrau/Pipat (Fr) Range, à 1 1
43'19".

Classement général : 1. Metge/Lemoyne
27 h. 2 F54". 2. Ickx/Brasseur à 2 h. 08'25"
3. Rigal/Maingret à 6 h. 17'28". 4. Kuss
maul/Unger à 7 h. 21*59". 5. Lartigue/Gi-
roux (Fr) Lada, à 7 h. 28'26". 6
Cowan/Syer (GB) Mitsubishi , à 8 h. 47'50"
7. Bouchet/Villepigue (Fr) Toyota, à 12 h
43'55". 8. Gabreau/Pipat à 13 h. 52' 14". 9
Lestrade/Guilhelmen (Fr) Range, à 14 h
52'25". 10. Zaniroli/da Silva (Fr) à 15 h
39'51".

Motos. Spéciale Bamako - Dabola : 1. A
Marinoni (It) Yamaha, 9 h. 18'41". 2. G
Lalay (Fr) Honda , à 5'27". 3. E. Orioli (It;
Honda, à 7' 11 ". 4. A. Balestrieri (It) Honda
à 9'55". 5. T. Charbonnier (Fr) Yamaha, è
17'18". 6. C. Mas (Esp) Yamaha , a
20'04".

Classement général : 1. C. Neveu (Fr'
Honda , 51 h. 18'48". 2. Lalay à 18'00". 3'
Balestrieri à 1 h. 15'17". 4. Charbonnier è
2 h. 02'08". 5. E. Hau (RFA) BMW , à 3 h
09'27". (Si;

E. Resch en tête sur le haut de la Streil
1re descente de Kitzbùhe

Descente Coupe du monde masculine, s
Kitzbùhel. 1. Peter Wirnsberger (Aut '
2'01"77. 2. Erwin Resch (Aut) à 1"23. 3
Pirmin Zurbriggen (S) à 1"35. 4. Felb
Bielczyk (Can) à 1 "67. 5. Doug Lewis (EU) £
1"82. 6. Luc Genolet (S) à 2"01. 7. Danilc
Sbardellotto (It) â 2"27. 8. Ivano Marzok
(It) à 2"37. 9. Gustav Oehrli (S) à 2"62. 10
Rudolf Huber (Aut) à 2"88. 11. Marku;
Wasmeier (RFA) à 2"91. 12. Igor Cigolh
(It) à 2"93. 13. Helmuth Hôflehner (Aut) i
2"98. 14. Martin Bell (GB) à 3"09. 15
Michael Mair (It) à 3"24.16. Jimmy Steinei
(Aut)à 3"55. 17. Gary Athans (Can) à 3"40
18. Steven Lee (Aus) à 3"59. 19. Chris Ken
(Can) et Sepp Wildgruber (RFA) à 2"97
Puis: 23. Franz Heinzer (S) à 4" 13. 25
Bruno Kernen (Aut) à 4" 17. 29. Karl Alpi
ger(S) à 4"78. 33. Silvano Meli (S) à 5" 15
34. Conradin Cathomen (S) à 5" 16. 37
Harti Weirather (Aut) à 5"55. 40. Danie
Mahrer (S) à 6"11. 45. Peter Mûller (S) ;
7" 18. 48. Bill Johnson (EU) à 10"76. 4!
coureurs classés. Un seul éliminé : Maure
Cornaz (It , chute).

Les temps intermédiaires. Départ-post
I: 1. Resch I'35"51. 2. Wirnsberger à 0"09
3. Zurbriggen à 1"11. 4. Bielczyk à 1"20. 5
Genolet à 1"32. 6. Sbardellotto à 1"44. 7
Lewis à 1"46. 8. Marzola et Cigolla à 1"7C
10. Oehrli à 1**81. 11. Hubcr à 2"03. 12
Wasmeier à 2" 10. 13. Hôflehner à 2" 12.13
Lee à 2"60. 14. Athans à 2"65. 15. Bell i
2"75. Puis: 19. Mair à 2"95. 23. Kernen i
3"43. 24. Heinzer à 3"51. 29. Alpiger i
4" 18.31. Meli à 4"26. 32. Cathomen à 4"40
40. Mahrer à 5"33. 43. Mûller à 5"58.

Poste I-Arrivée : 1. Wirnsberger 26" 12.2
Zurbriggen à 0"38. 3. Mair à 0"43. 4. Lewi
à 0"50. 5. Niederseer à 0"54. 6. Bielczyk i
0"56. 7. Marzola et Alpiger à 0"69. 9
Heinzer à 0"76. 10. Genolet à 0"78. 11
Athans à 0"79. 12. Steiner à 0**81. 13
Kernen à 0'*89. 14. Oehrl i et Cathomen i
0"90. 16. Mahrer à 0"92. 17. Wasmeier i
0"95. 18. Sbardellotto à 0"97. 19. Huber ;
0"99. 20. Hôflehner à 1"00. 21. Marzola i
1**01. 22. Meli à 1"03. Puis: 30. Rescl
1"36.

Walliser la plus rapide sur la tir
Descente féminine de Puy St-Vinceni

Classement : 1. Traudl Hacher (RFA) 1
15"46.2. Maria Walliser (S) à 0"63. 3. Vren
Schneider (S) à 0"91. 4. Anne-Flore Re}
(Fr) à 0"95. 5. Catherine Quittet (Fr) à 1 "30
6. Michela Figini (S) à 1"39. 7. Liisi
Savijarvi (Can) à 1"50. 8. Régine Môsen
lechner(RFA) à 1"56. 9. Ewa Twardoken:
(EU) à 1"57. 10. Michaela Marzola (It) ;
1**58. 11. Marina Kiehl (RFA) à 1"75. 12
Anita Wachter (Aut) à 1"77. 13. Olgi
Charvatova (Tch) à 1**82. 14. Tamara
McKinney (EU) à 1 "84. 15. Holly Flanden
(EU) à 1"93. 16. Mateja Svet (You) à 2'*03
17. Pam Fletcher (EU) à 2"04. 18. Heid
Zeller(S) et Karin Dédier (RFA) à 2"08. 20
Karen Percy (Can) à 2"09. Puis : 26. Brigitte
Oertli à 2"30. 30. Zoé Haas à 2"36. 37. Erikj
Hess à 2"59. 52. Marielle Studer à 4"05. 63
Régula Betschart à 4"74. 79 concurrente:
au départ , 76 classées.

Données techniques : 2020 m, 500 m d<
déniv ., 36 portes disposées par Marku;
Murmann (S).

Les meilleurs temps par secteur. Départ -
temps intermédiaire : 1. Hacher 47"46. 2
Michaela Gerg (RFA) 48"26. 3. Schneidei
48"27. 4. Rey 48"35. 5. Môsenlechnei
48"49. 6. Dédier 48"55. 7. Walliser 48"58.
8. Figini 48"61. 9. Marzola et Haas 48"72.
Puis : 28. Oertli 49"36. 30. Zeller 49"48. 38.
Hess 49"73.

Temps intermédiaire - arrivée : 1. Walli
ser 27"51.2. Charvatova 37"79. 3. Flander
et Fletcher 27"85. 5. Quittet 27"96. 6
Hacher 28"00. 7. McKinney 28"02. 8. Rey
Savijarvi et Zeller 28"06. 11. Schneide
28" 12. Puis: 18. Figini 28"24. 22. Hes
28"32. 29 Oertli 28"40. 64. Haas 29" 10. 76
Gerg 29"77.

Les Suissesses en force au gênerai
La situation en Coupe du Monde

Messieurs. Général: 1. Marc Girardell
(Lux) 109. 2. Peter Wirnsberger (Aut) 106
3. Peter Mûller (S) 90. 4. Bojan Krizaj (You
75. 5. Rok Petrovic (You) 68. 6. Huber
Strolz (Aut) 66. 7. Ingemar Stenmark (Su
62. 8. Joël Gaspoz (S) 61.9. Robert Erlachei
(Ita) 60. 10. Jonas Nilsson (Su) 57. 11. Kar
Alpiger (S) 55. Descente (6 courses): 1
Wirnsberger 102. 2. Mûller 84. 3. Alpigei
55. 4. Michael Mair (Ita) 48. 5. Erwin Rescl
(Aut) 47. 6. Girardelli 44.

Dames. Général: 1. Maria Walliser (S
172. 2. Erika Hess (S) 152. 3 '. Vreni Schnei-
der (S) 125. 4. Marina Kiehl (RFA) 104. 5

Katrin Gutensohn (Aut) 99. 6. Michael;
Gerg (RFA) 94. 7. Michela Figini (S) 91. 8
Brigitte Oertli (S) 89. 7. Laurie Grahan
(Can) 75. 10. Régine Môsenlechner (RFA
59.

Super-G (2 courses): 1. Kiehl 30. -2
Hacher 25. 3. Anne-Flore Rey (Fr) 21. 4
Gerg, Walliser et Schneider 20.

Par nations: 1. Suisse 1188 (Messieun
441 + Dames 747). 2. Autriche 898 (510 -
388). 3. RFA 416 (77 + 339). 4. Italie 40:
(296 + 107). 5. Yougoslavie 219 (160 + 59)
6. Suède 214 (196+18). (Si
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Bâle, Berne, Delémont , Genève, Lausanne, Lucerne, Lugano,

Neuchâtel , Saint-Gall, Sion, Soleure, Winterthur, Zurich

cherche pour son siège de Genève des

EXPERTS-COMPTABLES

22 Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

titulaires de l'examen préliminaire d'expertise comptable ,
du diplôme fédéral d'agent fiduciaire ou de formatior
équivalente.

Age 25/40 ans.

De bonnes connaissances linguistiques seront évTdemmem
prises en considération.

De larges possibilités sont données de parfaire leur forma
tion, en particulier en vue de la préparation à l'examen fina
d'expert-comptable.

La position offerte consiste en la responsabilité de lé
conduite d'importants mandats et de toutes autres mis-
sions ponctuelles caractéristiques d'un département d'ex
pertise comptable, en Suisse comme à l'étranger.

Les candidats intéressés, répondant aux qualifications
énoncées, sont priés d'adresser leurs offres détaillées à
M. Jacques Pesse, directeur adjoint, ou de lui téléphonei
pour un premier contact.

Notre client est une maison dynamique et solide située en Suisse romande ei
travaillant avec un succès mondial dans le domaine d'équipements poui
l'automatisation industrielle. Dans le cadre de l'agrandissement continu
réjouissant et impressionnant de cette société, les positions suivantes son
offertes:
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tT tki n i M t _f* Les modèles Louisiane rouge ou grise, et encore EN PL US des sièges arrière rabattables Renault 9 Louisiane Fr. 15390 -, Renault 11 Louisiane Fr. 16590 -
_fc# l f  m Ll/ l/ vous apportent quelque séparément sur la Renault 11 Louisiane,
chose £/V /»/ #.? qui vous fait économiser Fr. 1000.-. D'abord , Offrez-vous un plaisir EN PL US: essayez-les chez l'agent Renault Financement et Leasing: Renault Crédit SA, 8105 Regensdori

0E N  
PL US une radio/cassette stéréo , et EN le plus proche. EN PL US de l'économie réalisée sur le modèle

PL US des phares anti-brouillard , et EN PL US un que vous choisirez , il vous fera assurément EN PL US une offre de :
toit ouvrant , et EN PL US des bandes décoratives reprise intéressante. n vi m T m ¦¦¦ Tir rwi |
latérales , et EN PL US une superbe teinte métallisée J_\JQii ll-tVlJ JLi__L ;

Marly/Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/46 56 56 - Morat : Garage Sovac SA , route de Berne 11, 037/7 1 36 88 - Payerne: Garage-Carrosserie Friedli SA
037/61 15 94.
Avenches : Touring-Central SA , 037/75 12 08 - Avry-devant-Pont: F. Dougoud, 029/5 31 31 - Courtepin: Schleuniger & Cie, 037/34 11 20 - Cugy : P. Bourqui SA , 037/61 40 37 - Dompierre: J. Kessler
037/75 22 12 - Fribourg : Garage Schuwey SA , 037/22 27 77 - Porsel : Daniel Gilliéron, Garage de Porsel, 021 /93 92 94 - Prez-vers-Noréaz : J.-M. Chassot , 037/30 12 50 - Romont : Stulz Frères SA , 037/52 21 25 -
Sugiez: K. Weiss , 037/73 18 38.

INGENIEUR DE VENTE / SAV
ÉTATS-UNIS

préférence les candidats
ont un diplôme ETS en électronique ou ils ont acquis des connaissances
équivalentes dans l'industrie;
ont plusieurs années d'expérience pratique et manuelle dans le domaine d<
la réalisation ou du service après-vente des équipements électromécani
ques complexes;
aiment le contact avec la clientèle;
souhaitent vivre aux Etats-Unis;
ont une bonne maîtrise de la langue anglaise.

Il s'agit d'un poste hautement intéressant et stable pour une personne ayant ui
esprit d'initiative et un sens de responsabilité très développé.

CHEF DE
PROJET - CONSTRUCTION

De préférence les candidats
- ont un diplôme ETS en mécanique ou ils ont acquis des connaissance;

équivalentes dans l'industrie;
- ont plusieurs années d'expérience prouvée et pratique dans le domaine de I:

réalisation des équipements électromécaniques complexes (idées, dessins
prototypes, mise au point, dossiers de fabrication);

- ont un esprit de créativité et d'initiative bien développé;
- sont âgés de 30 ans minimum.
Il s 'agit d'un poste hautement intéressant et créatif dans une ambiance d(
travail sympathique.
Nous vous assurons une discrétion absolue et vous prions d'envoyer votn
curriculum vitae complet à:

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place-d'Armes 7 - CH - 2000 Neuchâtel

28-29;

Confiserie avec joli tea-room
cherche

SERVEUSE
Horaire de jour. Studio à disposi-
tion.
Confiserie Erny, Prilly près Lau-
sanne. « 021/24 47 22

22-81386

Cherchons pour Genève ,

2 mécaniciens électroniciens
parlant couramment le français et
l'allemand.

Postes stables et à responsabilités
dans le cadre d'une société interna-
tionale.

RADIOPHONE SA, 1001 Lausanne,
«021/35 45 11.

22-1850

Importante entreprise de bâtiment
génie civil du littoral neuchâtelois
cherche

CONTREMAÎTRE
EN BÂTIMENT

diplômé de l'Ecole de Lausanne ou
avec plusieurs années d'expérien-
ce.
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.
Ecrire sous chiffre 87-1596,
à ASSA Annonces Suisses SA ,
case postale 148,
200 1 Neuchâtel.



LALIBERTé

Bruno Fasel: un titre logique.
Lib/Alain Wichl

Felice Marchesi a craqué nerveuse
ment. Lib/Alain Wichi

Monika Mauron: pas si facile.
Lib/Alain Wich

Les championnats fribourgeois de badminton à Bulle
M. Mauron et Fasel: la logique

Le week-end passé se sont déroules
les deuxièmes championnats fribour-
geois de badminton, organisés par le
BC Bulle. Comme l'an dernier, ce fut un
succès, compte tenu du nombre impor-
tant de participants, et du jeune âge de
ceux-ci. Quelques chiffres éloquents
témoignent de la réussite de cette com-
pétition: 17 titres ont été attribués, 94
médailles distribuées, dont 24 d'or.

Le badminton présente en effet un
avenir prometteur. On en veut pour
preuve les 241 participants de ce tour-
noi. Parmi eux 108 non-licenciés qui
montrent l'attrait de ce sport chez les
populaires. A compter encore 82
juniors, soit un tiers du nombre total.
La jeune garde est bien présente, el
l'âge des champions est plus bas cha-
que année.

Quant aux résultats, il faut dire que
la domination du BC Tavel n'a pas été
aussi forte que l'an passé, et qu'il a dû
cette fois partager les premières places
avec le BC Fribourg principalement. A
eux seuls, ces deux clubs ont enlevé 11
titres sur 17 (sept pour Tavel et quatre
pour Fribourg). Ainsi donc, plusieurs
clubs sont capables de mettre un des
leurs sur la plus haute marche du
podium: deux titres pour Sarine el
Académia, un titre pour Wûnnewil el
Villars-sur-Glâne.

Dans la catégorie supérieure, en sim-
ple messieurs APBC, c'est en toute
logique que Bruno Fasel du BC Tavel a
une nouvelle fois décroché le titre. La
finale , qui l'a opposé à Felice Marchesi
du BC Fribourg, a permis de montrer la
grande classe de ces deux joueurs pro-
mis au plus bel avenir sur le plan suisse.
Après avoir enlevé la deuxième man-
che, Marchesi a craqué nerveusement
dans la troisième, face à la rapidité de
son adversaire, s'inclinant sur le score
de 4-15, 15-9, 9-15.

Dans le double, même catégorie,
Fasel/Zbinden du BC Tavel ont bien
assumé leur rôle de favoris. Ils ont été
opposés à la paire du même club
Schaller/Perler , deux habitués des fina-
les de doubles. Fasel/Zbinden l'ont
facilement emporté par 15-8, 15-7.

En simple dames catégorie APBC, le
titre se jouait dans une poule à quatre
joueuses qu'a remportée comme pré-
vu, mais difficilement, la championne
du BC Tavel Monika Mauron. En effet,
dans le match qui constituait une fina-
le, Claudine Francey du BC Fribourg
est une nouvelle fois passée près de
l'exploit, puisqu'elle a obligé son
adversaire à un troisième set, qu'elle a
perdu.

En double dames même catégorie,
dans une finale prévisible, Mau-
ron/Riedo du BC Tavel se sont impo-
sées de justesse face aux sœurs Scher-
wey du BC Wûnnewil, ayant dû recou-
rir par deux fois aux prolongations.

Ce simple messieurs D1-D2, le
favori Rossland Yusoff du BC Bulle a
été éliminé en demi-finales déjà pai
Laurent Falcone du BC Fribourg.
Yusoff n'a pu supporter nerveusement
son rôle face à son adversaire. En
finale, Thomas Stulz disposait logique-
ment de Falcone en deux sets, confir-
mant ainsi sa position d'outsider.

Chez les dames D1-D2, Jacqueline
Zweilin du BC Fribourg a remporté le
titre sans trop de problèmes face à
Praxède Zahno du BC Tavel.

Enfin , en mixte toutes catégories
licenciées, Marchesi/Zweilin ont sur-
pris en éliminant les favoris Fasel/Fa-
sel en demi-finales, puis en remportant

le titre face à Zbinden/Riedo. A notei
que cette finale a été la plus disputée el
la plus spectaculaire du tournoi .

Chez les juniors, on a remarqué deux
espoirs talentueux qui ont tous deux
enlevé la médaille d'or de leur catégo-
rie. Il s'agit de Romano Mauron du BC
Tavel chez les garçons moins de 16 ans,
et de Francine Guerra du BC Fribourg
chez les écolières moins de 14 ans.

Encore une fois, les 345 matchs qu:
se sont déroulés sur huit courts seule-
ment ont montré à quel point le bad-
minton passionne des foules de plus er
plus nombreuses. Les championnat!
cantonaux sont le seul tournoi à offrir i
n'importe quel citoyen la possibilité de
prendre part à une compétition. DP

Résultats
Simple messieurs cat. APBC : Demi-

finales : Bruno Fasel - Heinrich Fasel 15-
12/15-6, Felice Marchesi - Pascal Zbinder
15-1/ 15-12. Finale: Bruno Fasel - Felice
Marchesi 15-4/9- 15/15-9.

Simple dames cat. APBC : 1. Monik
Mauron, 3 matches gagnés; 2. Claudine
Francey, 2; 3. Monika Fasel, 1 ; 4. Simone
Riedo, 0.

Double messieurs cat. APBCD1-2
Demi-finales : Bruno Fasel/Pascal Zbinder
- Pierre Guerra/Felice Marchesi 15-9/ 15-9
Jakob Schaller/Elmar Perler - Dominik
Andrey/Heinrich Fasel 15-10/ 15-11. Fina-
le: Bruno Fasel/Pascal Zbinden - Jakob
Schaller/Elmar Perler 15-8/15-7.

Double dames cat. APBCD1-2 : Demi-
finales : Monik Mauron/Simone Riedo -
Claudine Francey/Jacqueline Zweilin 13-
18/15-9/ 15-4, Elisabeth Scherwey/Liliane
Scherwey - Juliette Guerra/Jane Skinnei
15-5/16-18/ 15-6.

Finale : Monik Mauron/Simone Riedo ¦
Elisabeth Scherwey/Liliane Scherwey 18-
16/ 15-17/ 15-5.

Double mixte cat. APBCD1-2: Demi-
finales : Felice Marchesi/Jacqueline Zwei-
lin - Bruno Fasel/Monika Fasel 12-15/15-
5/15-9, Pascal Zbinden/Simone Riedo ¦
Christian Kûttel/Momk Mauron 15-8/15-
11. Finale : Felice Marchesi/Jacqueline
Zweilin - Pascal Zbinden/Simone Riedo
15-10/18-16.

Simple messieurs cat. Dl-2 : Demi-fina-
les : Laurent Falcone - Rossland Yusofi
15-12/ 15-11 , Thomas Stulz - Martin Bal-
mer 7-15/15-6/15-4. Finale : Thomas Stulz -
Laurent Falcone 15-12/15-3.

Simple dames cat. Dl-2 : Demi-finales :
Praxede Zahno - Isabelle Baeriswyl 11-

6/ 11-2, Jacqueline Zweilin - Béatrice Aebi-
scher 11-4/ 11-1. Finale : JacquelineZweilir
- Praxede Zahno 11-7/ 11-8.

Simple messieurs cat. D+non-lie. : Demi-
finales. Charly Meyer - Thomas Schmidl
15-2/ 15-1, Josef Riedo - Helmut Klaus
15-9/ 17-14. Finale: Charly Meyer - Josel
Riedo 10-15/15-4/ 17-15.

Simple dames cat. D + non-lie. : Demi-
finales: Margrit Jaeggi - Inge Waeber 11-
6/11-3, Ursula Kroepfli - Myriam Zahnd
7-11/11-2/ 11-8. Finale: Margrit Jaeggi ¦
Ursula Kroepfli 7-11/ 11-2/ 11-8.

Double messieurs cat. D + non-lie. :
Demi-finales : Josef Riedo/Paul Roggo -
Charly Meyer/Clemens Reisbeck 15-12/15-
9, Yves Bruegger/Abbul Iqbal - Laurenl
Renevey/Jean-Marie Bouvçrat 15-2/15-5.
Finale : Yves Bruegger/Abbul Iqbal - Josel
Riedo/Paul Roggo 15-8/ 15-7.

Double dames cat. D + non-lie. : Demi-
finales : Ursula Kroepfli /Myriam Zahnd ¦
Béatrice Pache/Martine Pernet 15-1/ 15-6.
Inge Waeber/Karin Zbinden - Patrizia
Engel/Regula Schaller 15-4/15-6. Finale
Ursula Kroepfli /Myriam Zahnd - Ing<
Waeber/Karin Zbinden 15-9/ 15-12.

Simple messieurs cat. juniors : Demi
finales: Romano Mauron - Ignaz Strebe
15-5/ 15-6, Kilian Vogelsang - Daniel Buer
gisser 15-12/ 15-8. Finale : Romano Mauror
- Kilian Vogelsang 17-14/15-7.

Simple dames cat. juniors : 1. Iris Dit
trich, 3 matches gagnés ; 2. Maya Siegentha
1er, 2 ; 3. Patricia Fasel, 1 ; 4. Fabiennf
Chenaux, 0.

Simple messieurs écoliers : Demi-fina
les : Iwan Haymoz - Stefan Schneider 15
8/15-4, Martin Tschumi - Richard Vionne
15-8/5-15/15-12. Finale : Martin Tschumi
Iwan Haymoz 15-5/15-5.

Simple dames cat. écolières : Demi-fina
les : Véronique Petignat- Manuela Buergis
ser 11-9/11-8, Francine Guerra - Valentine
Ayer 11-1/ 11-5. Finale : Francine Guerra
Véronique Petignat 11-2/ 11-1.

Double messieurs cat. juniors + écoliers
Demi-finales: Romano Mauron/Igna ;
Strebel - Erich Scheider/Martin Tschum
15-4/ 15-2, Kilian Vogelsang/Daniel Buer
gisser - Jean-Marc Verdelet/Richard Vion
net 15-7/15-4. Finale : Romano Mau
ron/Ignaz Strebel - Kilian Vogelsang/Da
niel Buergisser 8-15/ 15-6/ 15-11.

Double dames cat. juniors + écolières
Demi-finales: Manuela Buergisser/Patricù
Fasel - Andréa Gauch/Caroline Kull 15
6/15-4, Véronique Petignat/Valentine Ayei
- Gabriela Oberson/Sonja Hayoz 15-7/11
15/ 15-7. Finale: Véronique Petignat/Va
lentine Ayer - Manuela Buergisser/Patrici:
Fasel 1 5-4/15-6.
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« Masters»: un moral d'acier pour Gomez

Becker : superforme
Le jeune prodige ouest-allemand

Boris Becker (18 ans) et TEquatorier
Andres Gomez (25 ans) ont été les deu>
premiers à se qualifier, brillamment
pour les demi-finales du Masters, res-
pectivement aux dépens du Suédois
Mats Wilander et de l'Américair
Johan Kriek, au Madison Square Gar-
den de New York, devant 10 000 spec-
tateurs.

Ainsi, Becker, (N 6), décidément en
superforme, a affirmé pour la troisième
fois en moins d'un mois sa suprématie
actuelle sur un Wilander qui livra
certes un bon match mais qui dul
finalement s'incliner tout à fait norma-
lement en trois sets (6-4 4-6 6-3) devant
la fougue, la combativité et la réussite
exceptionnelle de son jeune rival.

En fait, Wilander donna une bien
meilleure réplique à Becker que Ion

des deux derniers matches qu 'il avai
perdus contre lui , d'abord en Coupe
Davis à Munich puis en finale di
Masters des jeunes, à Berlin-Ouest
Malheureusement pour le Suédois
Becker s'est sensiblement amélioré, ai
service (10 aces contre 3) et sur se:
retours en revers.

Quant à Andres Gomez, qui avai
déjà inscrit le Français Henri Leconte i
son tableau de chasse, il a confirmé er
prenant encore plus facilement (6-:
6-2) la mesure de l'Américain Johar
Kriek, tombeur au tour précédent di
Suédois Stefan Edberg. Le puissant e
talentueux joueur équatorien, appel*
en dernière minute à la suite du forfai
de Jimmy Connors, à un mora l à tout!
épreuve. Il estime avoir 50% de chan-
ces tant contre Lendl que contre
Mayotte. (Si

SPORTS 2S

GP «La Liberté» demain aux Monts-de-Riaz
Importante participation

[LIBERTé
PATRONAGE

Le Grand Prix «La Liberté »,
première épreuve de la Coupe suisse
romande de ski de fond se déroulera
demain dimanche sur les pistes des
Monts-de-Riaz.

Une importante participation est
attendue pour les courses qui sont
ouvertes aux populaires et aux
licenciés. Les inscriptions sont ad-
mises avant le départ au Chalet-
Neuf de 8 h. à 9 h. 15. Le premiei
départ, celui de la course des 5 km

est prévu a 9 h. 30 alors que le!
concurrents des 21 km et des 42 kn
s'élanceront en ligne à 9 h. 45.

Hier les conditions étaient excel
lentes sur la boucle des 21 kilomè
très tracée par les maîtres des lieu:
Laurent Haymoz et Jacques Mu
rith. Malheureusement, les prévi
sions de la meteo sont plutôt pessi
mistes pour le week-end. Cependant
le Ski-club Haute ville ne devrait pas
avoir trop de problèmes pour mettre
sur pied ce Grand Prix « La Liber-
té». En cas de conditions incertai-
nes le N° 029 180 renseigner:
aujourd'hui dès 12 heures. Lil

Des conditions bien particulières

III I 5T|SK1 ALPIN ĈL ,

Concours de sélection du groupe III à la Berra

Le Ski-Club La Roche-La Berra i
finalement pu organiser ses deux con
cours de sélection à la Berra. Toutefois
les conditions atmosphériques biei
particulières n'ont pas permis ui
déroulement des compétitions dans le:
meilleures conditions. Les abandon;
furent de ce fait très nombreux e
quelques favoris en firent aussi le;
frais.

Chez les filles en OJ I , Anne Litzis-
torf d'Epagny s'imposait à deux repri-
ses, tandis que Véronique Repond de
Charmey terminait elle aussi deux foi;
au deuxième rang. Pour complétei
cette nette domination des skieuses de
ce groupe, Anne Grandjean d'Epagnj
décrochait deux troisièmes places sup-
plémentaires.

Florence Reymond de Charmey ne
connaît pas de rivales à sa taille chez lei
OJ II, ni même de rivaux! Ainsi, l'es
poir gruérienne signa le meilleur temp;
absolu lors de la première course er
s'imposant aisément devant Sandn
Reymond de Charmey et Estelle Jaque
de Siviriez.

Lors de la deuxième épreuve, Flo
rence Reymond se montra une nou
velle fois irrésistible en décrochant h
victoire devant Sandra Baspt de Lî
Roche et Sandra Litzistorf d'Epagny.

Plus de monde
chez les garçons

Aucun des garçons engagés dans ce:
épreuves de la Berra n'aura finalemen
réussi le doublé. Ainsi lors de la pre
mière épreuve, Bertrand Siffert de Vil
lars-sur-Glâne s'est facilement montn
le meilleur en disposant d'Olivier Pha
risa de Marly et Franck Aeby d<
Remaufens.

Dans la deuxième épreuve, Domini
que Papaux de Marly s'imposait cette
fois-ci devant Franck Aeby et Frédérii
Déglise de Marly.

Chez les OJ H, Jean-Jacques Grive
de Châtel-St-Denis a confirmé ses pré
tentions de début de saison en s'impo
sant devant Laurent Papaux de Mari}
et Yves-André Repond de Charmey
Sandro Riedo de Marly (1er), Sylvair
Richard de Châtel-St-Denis (2e) e
Daniel Schafer de Villars-sur-Glâne
(3e) venaient bousculer cette hiérarchie
bien fragile dans la deuxième épreu
ve. G.O

Des Fribourgeois classés à
Adelboden

Deux Fribourgeois ont réussi à si
mettre en évidence à l'occasion de:
éliminatoires du Grand Prix Ovo ;
Adelboden. Chez les garçons 1974
Nando Brûggerde Planfayon a termine
quatrième tandis que Heinz Piller di
Lac-Noir se retrouvait à la deuxièmi
place en catégorie 1973. G.O

Les Suisses ont préparé
les «mondiaux» à Montilier

»

(^_ /*)> | Russenberger et Beat Breu ainsi que
O/CLO" J ŝïkr\ 'es amateurs Erich Holdener,
f^POÇÇ C:̂ Yv J Hansruedi Buechi, Beat Schuma-

|V-̂ Kwoo U )  cher et Rolf Hofer s'astreignent à un
important travail journalier. De la

Le week-end des 25 et 26 janvier, route le matin, une heure et demie
les championnats du monde de dans les champs l'après-midi, en
cyclocross se disputeront en Belgi- ayant choisi un parcours ressem-
que, plus précisément à Lembeek, blant à celui de Lembeek, puis
près de Bruxelles. Les Suisses nour- encore 30 minutes de course à
rissent des espoirs de médailles et pied.
cette semaine, ils se sont préparés Depuis 23 ans qu'il dirige
minutieusement à Montilier. l'équipe suisse, Carlo Lafranchi a

Cela fait déjà plusieurs années déjà vu ses coureurs obtenir 30
que les protégés du coach national, médailles. Il en espère aussi pour
Carlo Lafranchi, choisissent les cette année avec, en premier lieu,
rives du lac de Morat pour parfaire Pascal Richard, mais aussi Albert
leur forme. Les professionnels Pas- Zweifel et également avec les ama-
cal Richard, Albert Zweifel, Marcel teurs. Lib/O. V.

Ĥ**_H** *̂flM /_ —̂~2WÊÊt

Les sélectionnés pour les championnats du monde. De gauche à droite:
Russenberger, Hofer, Schumacher, Zweifel, Buechi, l'entraîneur Lafran-
chi, Richard, Holdener et Breu. FN/ Otto Vonlanthen

^ _____________________________________________________^__^____^__ _̂_ _̂_^_______
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A louer à Domdidier,

STUDIO 2 pièces

Libre de suite ou à convenir.

Loyer: Fr. 400.- + charges.

HBË^^DCase postale 16 _ -- _, « _.,_.,
| Q37 / 7B 31 3B 1564 Domdidier 

|

Cherche à acheter

appartement évent.
grand studio

de préférence à Fnbourg ou dans les
environs.

Ecrire sous chiffre 17-26654 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Maintenant en 9 dimensions!
FRISBASA LL :
1095 Lutry.Téléphone 021/391333

A louer pour date à convenir dans
villa à quelques minutes sortie auto-
route Rossens

APPARTEMENT
3 PIÈCES

Grand balcon + carnotzet.
Vue magnifique sur lac et Préalpes.
Fr. 950.- tout compris.
Réductions importantes pour per-
sonnes tranquilles et intéressées à
divers petits travaux d'entretien.
Téléphoner au s 037/22 64 94 ou
037/31 25 55

17-313
i —-—-̂ ————^^— ¦̂ ^—^^—

A LOUER
VILLA

à Corminbœuf, pour 2 ans: 7
pièces, garage double, meublé ou
non, jardin arborisé. Prix et date
d'entrée à fixer.

Ecrire sous chiffre 17-26647 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A 037/22 8182
^̂ iiiiinniiiiiiiiiiiiDiiiiniXr

»™ ---- ¦--- ¦¦---- ¦--- -¦¦¦ -
I y^ I Particulier cherche dans la région

¦ ACHETER I MARSENS - SORENS
! IGUMFFFIUS

I habitation (chalet-ferme-etc), discrétion assurée. ¦

I Ecr. s/chiffre à Assa. 81-61301, CP 1033.
I 1701 Fribourg

RFI FAUXELF AUX ̂ ^̂ ^ «̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^
A louer à la rue Pré-de-Saint-Maurice

magnifiques
appartements

particulièrement bien conçus

3% pièces Fr. 759.-
-t- frais accessoires

4Vè pièces Fr. 925.-
+ frais accessoires

PostR HR nonnifiraerifi à renourvoirKoste de conciergerie a repourvoir

REGIEUT /̂DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - © 037/22 5518
k_ _ A

Particulier cherche à acheter

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
à Bulle

ou à Fribourg
Ecrire sous chiffre 17-120041 à
Publicitas. 1630 Bulle.

A louer à Marly

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

4% PIÈCES
dans ferme transformée.
Au centre du village,

« 037/46 18 28
17-618

A louer, centre ville, de suite,

BEL APPARTEMENT
4 pièces, salon 35 m2, parquets
de style, entièrement rénove.
Fr. 970 - + Fr. 130 - charges.

Faire offres sous chiffre H'17-
026744, à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

^IIHHHHMIHHIHIIIIII
C> GESTIMMESA

À LOUER,
À RRANRFS-PACCOT

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 7 PIÈCES
(sur 2 étages)
comprenant:
- 4 chambres à coucher

cii icino 31/ar. l^wo -wQiccol la

1 salle de bains + 2 W.-C.
(machine à laver le linge)
1 grand salon
à l'étage: 1 carnotzet avec
cheminée
1 grande terrasse sur le
tr.it

Loyer mensuel: Fr. 1500.- +
charges.

Libre dès le 1" février 1986.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:

A louer, à Lentigny, dans HLM,

31/2 PIÈCES
avec aide fédérale env. Fr. 535.-
charges comprises.
Libre dès le 1» mars 1986.

« 037/37 15 33 (prof.),
«37 13 32 (privé).

17-26578

A VENDRE
au centre de la ville de Bulle

complexe immobilier

d'une surface totale de 4300 m2,
utilisable pour locatif ou artisanat.

Ecrire sous chiffre 17-26760, à
Publicitas SA, 1701 Fnbourg.

t \A vendre .;v
en périphérie de Fribourg :j$j::

TERRAIN ARTISANAL
Accès autoroute à proximité :•:£:

immédiate. *.•$¦
Renseignements |:|:j:|

/ "^i__\ SOGEVI SA 
M

- - 'w Â̂ Ŵ '̂  a37 a** Bs 10
Ta *̂ » -̂ïSy ' BEAUMONT 20 1700 FRIBOU RGJ;X;X

W VA louer, à l'avenue de Granges^m
Paccot 2 et 4,
1 APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES MEUBLÉ
Loyer: Fr. 650.- + charges
ainsi que
PLUSIEURS
STUDIOS MEUBLÉS
Loyer: dès Fr. 357.-
+ charges
Libres de suite ou pour date à

^̂ 0H*̂ ^̂  convenir.

/_ïm^__^_fc_^k * 
037/22 

64 31
|TjM£9r __&im  037/22 75 65
'mi IH ¦ ouverture

I des bureaux

A LOUER dans villa résidentielle à Villars-sur-Glâne

APPARTEMENT EN DUPLEX w*-PV--V-ff>f-*>pM>*a
6 chambres , cuisine agencée , salle d' eau-douche , hall , ^Ê  ̂ L̂ ^̂MW M̂ MI 1 i I I ^k ^AM
cave et galetas , garage indép. et petit jardin. HWfSB ptfi VMÉHVHHMBIBMBH

Loyer: Fr. 2000.- par mois , charges comprises. IH_É_9fl_l
Renseignements et informations: -s- 037/24 63 80 SIBwJFffl

17-1700 Asfffl

A \\\U1LI7̂ L̂!^111 12/ GKTIMMESA mààmâhâMÊàam
'%\\ 

 ̂
30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

dans immeuble neuf
A LOUER, AUX VUARINES, A BELFAUX
MAGNIFIQUES APPARTEMENTS _^__ k"_JU _.__ . _ .
DE m, VA, VA PIèCES grands appartements
DANS IMMEUBLES NEUFS
2Vi pièces: loyer mensuel dès Fr. 690.- *
31/2 pièces: loyer mensuel Fr. 880.- * de 41/2 pièces, 99 m2 dès Fr. 970.-
AVi pièces: loyer mensuel Fr. 1150.- ¦ ç-y  niArpc. i IE m2 Hoc Fr 11RCi• Conditions spéciales pour les 12 premiers °/2 Pieces' '^> m aes rj> ¦ J»U -

Chauffage électrique individuel.
Dans appartements de 4, 5 pièces, cheminée # à 4 mj _ 

des t orls b|icsà feu dans le salon. Cuisines entièrement # a 3 min cemre achatsaménagées; frigo, potager, lave-vaisse e. m 4 , _ • A .„ „,;„_; _ .r . j . a . • a 1 min. écoles primairesDate d entrée: de suite ou a convenir. 
 ̂ tranauillité

Pour tous renseignements et visites, s'adres- • écran de verdure et vue panoramique
ser à:

17-1715 - Libres immédiatement -

Am 037122 81 82 r'our consulter les plans et visites

k^ t̂mÊWÈWÈwmÈwm Pérottes 5 * 037/22 55 18 
l700 Fribourg

'lll̂ r 17-1617

A louer de suite
A louer ou date à conve-

nir
chambres maison
indépendantes je campagne
, . à env. 8 kmpour bureau , r ... . de Fnbourgou autre). 

de 3 V. pièces
« 26 18 10 salle de bains

17-26636 f
rdin .. .

Loyer modéré
~^~—— Faire offre sous

A louer au chiffre 17-26780,
Schoenberg, pour à Publicitas SA,
le 1" mars 1986, 2. rue de la Ban-
appartement jjJJJ' 

1700 Fri"
ZVi pièces ur9'
Loyer mensuel :
Fr. 722.50 char- 
ges comprises.
« 037/28 25 54 A louer - Petit"

17-300206 Mar|V (route Cen"
tre 17),

VACANCES um

DE SKI appartement
Les 41/. pièces
Marécottes/VS pour 30.4.1986.
A louer 7' étage, cuisine
PUAI CT habitable 140 m2,
unMLC 1 grand ba|con_ très
confortable, 5Vi ensoleillé, vue pa-
pièces, libre de noramique.
suite. Fr. 1223.- char-
« 037/24 89 68 ges comprises.

17-300184 « 037/46 10 87

A louer à Villaz-Saint-Pierre, dans
ferme rénovée, bel

appartement
de 4/2 pièces

poutres apparentes, cuisine équi-
pée, cave, galetas, jardin. Entrée
le 1.4.1986 ou date à convenir.
Pour tous renseignements,
« 037/53 17 16

17-26517

USINE
à Estavayer-le-Lac

sur 2 étages, 2 x 420 m2

1"r : bureaux et atelier.
Rez : vaste local pouvant recevoir

des machines très lourdes,
quais de chargement.

Vestiaires et local de restauration.
A vendre ou à louer.
Event. participation financière.
Faire offre sous chiffre L 17-
026750, à Publicitas SA, 1701 Fri-
bourg, » 037/65 10 99

i7-9fi7?;n

A louer pour le 1»
On cherche avri| 86 quart j er
a acheter du Bourg

MAISON bel aPP- de
3 pièces

aux environs
de Fribourg. (100 m2)

loyer Fr. 1150.-
_, , , + charges.
S adresser à
Publicitas » 037/22 43 72
17-300181, (dès 18 h., sa-
1701 Fribourg. medi toute la jour-

née)
~̂̂ "̂ "™"""— 17-1700

Pour cause de
transformation de __^_^__^______
sa maison, couple
solvable cherche A '°ue.

r
au Schoenberg,

APPARTEMENT APPARTEMENT
3 pièces confort, 414 PIÈCES
mi-confort , pour
mai-jum ou date à Av

a
enu^ Jean,Ma.

convenir. . . .  .„ne-Musy 12.
Région Avry - Gu- Libre dès le 1" fé-
mefens - Vuip- vrier 1986.
pens « 037/30 13 62
Ecrire sous chiffre 17-300216
17-460054
Publicitas
1630 BULLE —————
^^^^^^^_ _̂ Espagne
A vendre CUNIT-
Estavayer-le-Lac, TARRAGONE
centre ville, A louer ou à ven"

ANCIENNE ApPARTEMENTDEMEURE APPARTEMENT
grand confort , au

2 appartements + bord de !e mer
1 commerce. pour 4/5 person-
Faire offre sous nés. Libre toute
chiffre 22- l'année 1986.
140184 a «037/24 71 55
Publicitas, (h. repas).
1401 Yverdon. 81-61315

A louer à Rossens,

appartement 5 pièces
balcons, garage, jardin. Libre 1"
mars ou avant dans maison privée.
Prix: Fr. 1100.- + charges (bas-
ses).
Agence immobilière Nelly Gasser ,
«037/22 66 00/7419 59

17.1C«

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
wr\c QnnnnnAe



Gottéron: passe
Samedi 18/Dimanche 19

« C E  SOIR , <$f
| FRIBOURG GOTTERON REÇOIT OLTEN <ffT\_

Le point que Fribourg Gottéron a
ramené de Bienne mardi dernier après
avoir frôlé la catastrophe vaut son
pesant d'or. Grâce à lui, la troupe de
Kent Ruhnke occupe la quatrième place
et laisse derrière elle tous ceux - et ils
sont nombreux - qui la briguent. Cette
position est cependant fragile puisque
Sierre, huitième, n'en est distant que de
deux longueurs !

Si l'on songe, aux dures échéances
qui attendent les Fribourgeois ces pro-
chaines semaines (notamment des
déplacements à Davos, Sierre et Luga-
no), l'on se dit qu 'ils ne sauraient se
payer le luxe d'un revers ce soir contre
Olten. D'autant que depuis la reprise
ils se sont déjà inclinés une fois devant
leur public. Mais ces Soleurois qu 'ils
ont déjà battus à trois reprises cette
saison se trouvent actuellement au
mieux de leur forme. Considéré
comme le plus vulnérable de LNA,
l'ensemble dirigé par Rick Alexander
vend chèrement sa peau et ses deux
derniers matches, qui se sont soldés par
la récolte de trois points face à Lugano
et Arosa, lui valent de précéder

¦ 
JUNIORS ÉLITES A
GOTTERON-LANGNAU

aujourd'hui le CP Zurich de deux enca-
blures. La prise de conscience s'est
réellement opérée au moment oppor-
tun chez Kuehnhackl et ses coéqui-
piers. L'épée de Damoclès que les
dirigeants soleurois ont suspendu sur
la tête de leurs mercenaires en annon-
çant l'engagement d'un troisième
joueur étranger a fait son effet. Lavoie
et Kuehnhackl ont donné tout ce qu 'ils
avaient dans le ventre dans les derniè-
res parties et ce faisant ils ont stimulé
leurs camarades qui , on le sait, « mar-
chent » avant tout à l'enthousiasme.
C'est ainsi que contre Arosa, le colosse
germanique a brillé de mille feux et
s'est trouvé «impliqué» dans quatre
des six réussites de son équipe. Kent
Ruhnke aura sans doute noté qu'Olten
a fait valoir dans ce match l'efficacité
de son jeu de puissance puisque ses six
buts ont été marqués tandis qu 'Arosa
évoluait en infériorité numérique.
Cette faculté de tirer parti d'une situa-
tion favorable prouve que les Soleurois
ont la tête bien sur les épaules et qu 'ils
ne cèdent pas volontiers à la pani-
que.

3-8 (0-2 , 2-2 , 1-4) -HL

Graves erreurs défensives
Vainqueurs de Langnau lors de leurs

deux précédentes confrontations, les
juniors élites A du HC Fribourg Gotté-
ron espéraient bien faire leur adage
claironnant jamais deux sans trois.
Malheureusement, ils durent déchan-
ter. En effet, si leur prestation fut bonne
sur le plan du rythme et de la confection
générale du jeu, ils ont commis trop
d'incommensurables erreurs défensi-
ves que Langnau a su exploiter victo-
rieusement.

Lancée sur des bases rapides, la
rencontre a dans son ensemble plu.
Cependant , maîtrisant mieux leur sujet
et dégageant une forte présence physi-
que, les juniors de l'Emmenthal ont
révélé un léger plus. Malgré tout , ils
éprouvèrent de la peine à développer
leurs actions jusque devant la cage
défendue par l'excellent Neuhaus. Par
conséquent , les jeunes Fribourgeois
pouvaient nourrir l'espoir de réaliser
un résultat positif. Malheureusement
pour eux , leur défense montra son
mauvais visage et porta la responsabi-
lité des six premiers buts ! En effet, trop

d'arrières ont manqué de concentra-
tion et de lucidité à l'instar de Hofstet-
ter sur la glace lors des quatre premiè-
res réussites bernoises. Quant aux atta-
quants , ils se battirent bien mais, une
nouvelle fois serait-on tenté de dire ,
seul Bûcher et par intermittence Zum-
wald parvinrent à inquiéter véritable-
ment le portier de Langnau. Dans ces
conditions, c'était insuffisant pour
combler les couacs défensifs et pour
redresser la situation sur le plan du
résultats.

Fnbourg Gottéron: Neuhaus; C.
Hofstetter, Descloux ; Robiolo, Mon-
teggia; Buri, Pleschberger , Bûcher ;
Morel , Zumwald, Mosimann; Met-
traux, Dessarzin , Von Vivis; Schal-
ler.

Buts : 9e 0-1; 19e 0-2 ; 27e Bûcher
(Schaller) 1-2 ; 27e Mosimann (Zum-
wald) 2-2 ; 28e 2-3 ; 38e 2-4 ; 44e 2-5 ; 48e

Bûcher (Pleschberger) 3-5 ; 49e 3-6 ; 58e
3-7 ; 59= 3-8.

Prochain match : demain dimanche,
à 17 heures, Fribourg recevra Kloten à
St-Léonard (Fribourg).Jean Ansermet

Hiibscher succédera à Beaulieu
C'est officiel , le Canadien Richard

Beaulieu ne sera plus le responsable
technique et superviseur de toutes les
équipes juniors du HC Fribourg Got-
téron la saison prochaine. En effet,
après discussion avec le comité, il a
remis sa démission pour la fin de
l'exercice. Il a déjà informé ses ouailles
de cette décision, en particulier les
juniors élites A qu 'il coache et dirigera
jusqu 'au terme du présent champion-
nat.

Pour lui succéder, les dirigeants fri-
bourgeois ont contacté Paul Hiibscher,
le contrat devant être paraphé très
prochainement. Ce dernier n'est pas un
inconnu sur les bords de la Sarine.

«
HOCKEY FRIBOURGEOIS <$f
LE PROGRAMME DU WEEK-END $g\.

2e ligue
Aujourd'hui samedi à 20 h. 45, Leu

kergrund - Marly (à Sierre).
Demain dimanche, à 20 h. 15, Un

terstadt - Neuchâtel (à Saint-Léonard
Fribourg).

3' ligue
Demain dimanche, à 16 h. 30, Mir

chel - Guin (à Hasle-Ruegsau).

4e ligue
Aujourd'hui samedi, à 20 heures

Polar Berne II - Boesingen (à Mûn
chenbuchsee).

Demain dimanche, à 12 heures
Renens II - Bulle (à Malley).

Hockey féminin
Aujourd'hui samedi, à 17 heures, La

Vannerie - Aarau (à Saint-Léonard en
ouverture de Gottéron - Olten).

Fribourgeois et habitant Marly, il s'est
tout d'abord illustré comme défenseur
sous le maillot du HC Fribourg Gotté-
ron. Par la suite, il s'est dirigé vers la
carrière d'entraîneur. Obtenant son
brevet , il est allé fourbir ses armes dans
différents clubs. Actuellement, il pré-
side aux destinées du club bernois de 1 "
ligue de Berthoud. Auparavant , il avait
en outre entraîné Guin , Neuchâtel et la
saison écoulée Villars (l re ligue) où il
effectua du bon travail avec les jeunes
du cru . Espérons que son expérience
trouvera au sein de la section des
juniors du HC Fribourg Gottéron le
climat adéquat pour s'épanouir encore
davantage. Jan

Juniors
Demain dimanche , à 17 heures, Fri

bourg élites A - Kloten (à Saint-Léo
nard, Fribourg).

Demain dimanche, à 17 heures, Vil
lars- Fribourg juniors A (à Villars).

Aujourd'hui samedi, à 11 h. 45, Fri
bourg novices A - Sierre (à Saint-Léo
nard , Fribourg).

Aujourd hui samedi, à 16 h. 15,
Martigny - Fribourg minis A (à Marti-
gny).

Aujourd'hui samedi, à 18 h. 45,
Lausanne A - Fribourg Moskitos (à
Malley).

Demain dimanche, à 12 heures, Fri-
bourg Moskitos - Meyrin (à Saint-
Léonard, Fribourg).

Ligue nationale A
Sierre-Ambri 17.45
Arosa-Bienne . 20.00
Fribourg Gottéron-Olten 20.00
Lugano-Kloten 20.15
Zurich-Davos 20.15

Ligue nationale B
Coire-Lausanne 17.00
Diibendorf-Zoug 17.00
GE/Servette-Rapperswil 17.30
Bâle-Ajoie 20.00
Berne-Langnau 20.00

Classements
LNA

1. Lugano* 27 20 3 4 150- 78 43
2. Davos 27 18 4 5 149- 95 40
3. Kloten 27 13 3 11 159-103 29
4. FR Gottéron

27 11 3 13 103-126 25
5. Bienne 27 10 4 13 138-151 24
6. Arosa 27 10 4 13 123-140 24
7. Ambri P. 27 11 2 14 121-138 24
8. Sierre .27 9 5 13 102-128 23
9. Olten i27 9 2 16 96-150 20

10. Zurich 27 9 0 18 97-129 18
* qualifié pour les play-offs.

LNB
1. Coire 26 17 6 3 124- 70 40
2. Berne 26 17 3 6 135- 72 37
3. Dûbendorf 26 12 7 7 127-105 31
4. Bâle 26 13 3 10 127- 99 29
5. Rapperswil 26 12 5 9 126-115 29
6. Langnau 26 10 4 12 108-120 24
7. Ajoie 26 10 4 12 101-125 24
8. Lausanne 26 10 1 15 99-137 21
9. Zoug 26 9 2 15 89-101 20

10. GE Servette 26 2 123 79-171 5

LALIBERTE SPORTS

'î%

Gosselin face à Stecher, et pour Jeckelmann (2) de nouvelles retrouvailles avec Saint-Léonard. ASL

Ruhnke : « Mes joueurs
ont assez de caractère... »
Compte tenu de son désastreux

début de match à Bienne, Fribourg
Gottéron doit apprécier le match nul
obtenu comme un succès. Les remous
qui ont secoué le club ces derniers jours
sont peu faits pour faciliter la tâche de
Kent Ruhnke qui a dû se faire un sang
d'encre : «Avec un climat pareil , ma
tâche est effectivement délicate », ex-
plique-t-il. «Les joueurs ne savent pas
de quoi l'avenir sera fait et il est difficile
de leur demander de tout oublier. Mais
je pense qu 'ils ont suffisamment de
caractère pour terminer positivement
la saison et tout entreprendre afin
d'enlever la quatrième place. Ce qu'il
faut que l'on sache, c'est que je veux

absolument que Gagnon et Gosselin
soient avec nous la saison prochaine !

Olten qui a dû , à trois reprises déjà ,
baisser pavillon devant les Fribour-
geois cette saison entend prendre sa
revanche, ne serait-ce que pour pour-
suivre le redressement auquel est
subordonné son salut. Kent Ruhnke
est parfaitement conscient que ses
hommes n'auront pas forcément la
tâche aussi aisée que lors des affronte-
ments précédents : «Olten joue très
bien actuellement. Je n'ignore pas que
cette formation a mis au point un
power-play très efficace. Ce qui me
gêne c'est que je ne dispose pas d'infor-
mations ni de bandes vidéo sur ce
changement. Ce que je sais, en revan-
che, c'est que nous avons les joueurs

qu'il faut pour contrer Kuehnhackl et
Lavoie. »

Touché au genou contre Bienne,
Rotzetter est incertain. Luedi et Mau-
ron, malades ces derniers jours ,
devraient en bonne logique être à dis-
position.

Equipes probables :
Fribourg Gottéron: Meuwly ; Thé-

voz, Gagnon ; Pfeuti, Brasey ; Hofstet
ter, Schlapbach ; Luedi, Gosselin
Grand; Rotzetter , Raemy, Richter
Montandon , Mirra , Kaltenbacher.

Olten: Stecher; Benacka , Ruedi
Gull, Jeckelmann , Schneeberger
Hugi, Kuehnhackl , Stampfli ; Doderer
Lavoie, Eggimann ; Fasel, Mueller
Scherrer.

Coup d'envoi : 20 heures. Win

Sierre et Arosa: un œil sur Fribourg
._ £  .il an

8e JOURNEE EN
LIGUE NATIONA

C'est à deux nouveaux chocs pour la
Quatrième place ciue les patinoires du
Graben et de l'Obersee vont vivre ce
soir. Sierre qui accueille Ambri et
Bienne qui se rend à Arosa auront un
œil du côté de Fribourg. Entre ces cinq
formations l'écart n'est que de deux
points. Même si dix-huit points son
encore en jeu jusqu 'au 11 février , lés
fausses manœuvres sont interdites pour
celui qui veut prétendre à cette ultime
place dans les play-offs. Déjà qualifié,
Lugano pourrait encore semer le doute
dans l'esprit d'un Kloten en séjour à la
Resega. Quant à Davos, il pourrait bien
laisser la lanterne rouge Zurich à ses
dernières illusions.

Avec Poulin de retour aux comman-
des du navire seelandais, le déplace-
ment sur les hauteurs d'Arosa n'est pas
sans espoir pour Bienne. Mard i contre
Gottéron , Jean Helfer a dû composer
avec les moyens du bord . Si ses proté-
gés n'ont pu réussir leur premier succès

vent pour leur part d'effacer l'affront
subi à Olten. Comme Fribourg n'est
qu 'à un point des deux antagonistes,
l'importance de l'enjeu promet des
débats musclés. C'est de l'affrontement
Dupont-Malinowski que pourrait dé-
pendre le verdict.

Le baptême PomminvilleJ
N'ayant pu trouver grâce face au

champion suisse lors de sa dernière
sortie dans les Grisons, Sierre promet
un terrible baptême du feu au nouveau
gardien d'Ambri. Appelé à remplacer
Baron blessé, le Canadien Jean-Marie
Pomminville est arrivé mercredi en
Suisse. Il sera le quatrième portier
utilisé cette saison par les Léventins.
L'infortuné Merz a bien limité les
dégâts mardi face à Kloten ; mais il a
fallu que McCourt-Laurence et con-
sorts inscrivent dix buts pour effacer
les sept encaissés par le gardien rem-
plaçant. Au chapitre réalisation, le tan-
dem Glowa-Miller entend bien ne pas
demeurer en reste et qui sait ? Renou-
veler l'exploit du dernier week-end face
à Bienne en battant Ambri à eux
seuls.

de 1 année, c'est que l'organisation et le Après la dizaine de mardi à la Vala
manque de chance d'Anken ont fait scia, André Mùrner s'apprête à connaî
défaut. Lahtinen ,et sa troupe se doi- tre une semaine tessinoise assez péni

ble. Pour compléter ce chapelet aux
dépens du second portier national ,
Johansson, Conte et Eberle ne se gêne-
ront certainement pas. Débarrassés de
tous soucis jusqu 'aux play-offs, les
Luganais pourront évoluer en toute
décontraction devant un public qui
réclamera du spectacle. Kloten est
cependant en mesure d'effectuer une
bonne résistance. Les Aviateurs se doi-
vent ne pas prendre de risques s'ils ne
veulent pas se retrouver bouter hors du
quattuor qui en découdra pour le
titre.

Zurich risque bien de passer égale-
ment une mauvaise semaine. Même
s ils évolueront encore une fois au
Hallenstadion , les joueurs du nouveau
coach Dan Hober n'auront pas plus
d'arguments à faire valoir contre
Davos que mardi contre Lugano. Les
bourreaux de Sierre ne peuvent se
permettre des cadeaux.

J. -.I. Robert

4e LIGUE ^L
Prilly - Bulle 12-0 (6-0; 3-0; 3-0)

Une seule équipe
Comme le soulignait l'entraîneur-

joueurgruérien Henguely, le plus dura
avaler dans l'histoire, ce n'est pas
d'avoir concédé douze buts mais c'est
de ne point en avoir inscrit. En effet,
jeudi dernier , face à Prilly le HC Bulle
n'a pratiquement pas eu droit à la
parole si on excepte deux ou trois
minutes au cours de la période inter-
médiaire. De plus, connaissant une
entrée en matière catastrophique, il
vécut un calvaire de la 6e à la 14e

minute, c'est-à-dire le temps nécessaire
à Prilly pour faire passer le score de 0-0
à 6-0! Tout étant donc prématurément
consommé, le reste de la rencontre ne
fut qu'un agréable remplissage pour les
maîtres des lieux et un pensum pour
leurs hôtes.

Bulle: Grandjean; Wicht , Eggertswyler; J.
Krawiek, Henguely; Mivelaz , Millasson ,
Leva; Agnoli , Morex , Andrey; Basset.

Buts: 6e 1-0; 7= 2-0; 8e 3-0; 1 I e 4-0; 12e 5-0;
14e 6-0; 23e 7-0; 31e 8-0; 32e 9-0:41' 10-0; 55'
11-0: 57= 12-0.

Prochain match: effectuant un marathon ,
Bulle s'est encore rendu hier soir, à Morges,
et ira dimanche , à 12 heures, à Malley
contre Renens II.

Jean Ansermet

HORAIRE ET CLASSEMENTS <flî\_ j
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^C. PYTHOUD^
Ferblanterie-lnst. sanitaire

vous assure un travail soigné
Pour l'entretien - service 24/24 h.

«037/26 43 14-33 10 83

I v 037/26 43 14 I

Citroën 2 CV-6
1981 . 35000 km
Citroën BX 14 TRE
1983 , 50000 km
Citroën BX 16 RS
1984, 52000 km
Citroën Visa 14 RS
1985 , 40000 km
Peugeot 305 S
1980, 68 000 km
Peugeot 504
Coupé Tl,
1980, 67 000 km
Peugeot 505 GR
1981 , 69000 km
Peugeot 505 SR
1980, 62 000 km
Renault 11 GTL
1983, 35000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
1983 , 66000 km

BMW 320 i
1983, 27000 km
BMW 728 i
1982 , 39 000 km
BMW 732 i
1981 , 51000 km
Ford Fiesta 1100 L
1982. 47000 km
Ford Fiesta 1100 L
1984, 33000 km
Ford Escort
Laser 1600
1984. 50000 km
Ford Sierra 2.0
Break
1983. 65000 km
Mercedes 280 SE
1977 , 110000 km
Mercedes 280 SE
1983, 51000 km
Opel Corsa 1200 L
1984, 41000 km
Opel Kadett 1300
1981 , 53000 km

|LJ_j | Au cœur de la couronne impériale

Cj |̂ _»1 ¦*£*! VALAIS - VAL D'ANNIVIERS
_̂^J,̂ ^̂ ^̂ LJ_k_Éâ_l 1

670-3000 

m. 1 
téléphérique 

- 8 

téléskis 

- 900C

I personnes de capacité horaire - 60 km de pistes damées -15 km de pistes de ski
de fond - patinoire naturelle - piscine couverte chauffée 20 x 10 rr

HOTELS - PENSIONS APPARTOTEL - AUBERGES - RESTAURANTS - DANCING
- CAMPING - CHALETS et APPARTEMENTS
- FORFAIT SKI-LOCATION en janvier et du 1er au 15 mars et du 5 au 12avri

demi-pension dès Fr. 862.- (2 pers.)
- location de chalets et appartements
- offres spéciales groupes, séminaires en basse-saison
- forfait ski hôtel - offres spéciales groupes de week-end

• Ecole DELTA • Ecole suisse de ski - ski sauvage
• Ski de fond au clair de la une
• Championnat suisse dames 10-16 février 1986

Renseignements: Office du tourisme, 3961 ZINAL-sur-SIERRE
_• 027/65 13 70, Télex 38 298 47-11536

Mérite sportif fribourgeois 1985 ™̂ Tto sp"
'
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cyclisme sport handicap sport handicap athlétisme lutte athlétisme

(7) J. KRÂHENBÛHL QD Patrice MOTTIEZ ® Bernherd N01*J S® Norbert STURNY QJ Christophe ZAHNO
athlétisme football athlétisme tir basketbell
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Bulletin de vote
Tout bulletin non rempli correctement , c'est-à-dire Nom Prénom ' " 

comportant plus d'un nom ou comportant un sportif ne _ ,
figurant pas parmi les candidats, sera considéré comme -H5 a " -, 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à:

Je VOte pour: Mérite sportif fribourgeois
Administration LA LIBERTÉ

Nom Case postale 42¦ 1700 FRIBOURG 5
Prénom „ .
— Dernier délai:
Chaque électeur ne peut voter que pour un seul candidat vendredi 3 1 janvier 1986 , minuit,
officiel.

331083

VW Golf GLS 130C
1981 , 78000 km
VW Golf GTI 1800
1983. 51000 km

Alfa Romeo 33 SL
1983. 27000 km
Alfa Romeo
Giulietta 1.8
1983, 47 000 km
Fiat Panda 45 CL
1982, 65000 km
Fiat 127 Sp.
1983, 33 000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982, 43000 km
Fiat Cabriolet
Bertone
1985 , 30000 km
Mazda 929 I Luxe
1985, 2400 km
Mitsubishi
Lancer GSR II
1982, 32 000 km
Mitsubishi Coït GL
1981 , 32 000 km
Volvo 343 DL
1979, 82 000 km
Volvo 244 Turbo
1981 , 110000 km

Range-Rover DL
1980, 61000 km
Suzuki SJ 410
Hard-Top
1982, 40000 km
Subaru Turismo
1800
1982, 23 000 km
Land-Rover 8B
Hard-Top
1980, 26000 km

Echange possible.
Voitures expertisées
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois

TROUVE
AU MOURET, sur la commune
de Ferpicloz au bord de la route
cantonale Fribourg-Bulle, le Para-
dis du meuble, unique en son
genre par sa surface, son cadre
de l'an 1627, son choix et ses
prix sans concurrence.
Chez SOTTAZ et C"
AMEUBLEMENT 33 20 44/45
Entrée libre - Sortie également

Préavis
de mise

Par suite de cessation d'exploitation,
M. Jean-Claude Martin à Estavayer-
le-Lac vendra en mise publique, tout
le chédail d'une exploitation de 35
hectares, ceci le 8 février 1986, à
12 h. 30 à son domicile.

Une liste du détail de la mise sera
publiée ultérieurement.

Martin Jean-Claude
«037/63 28 81
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PARCE QUE

J'ENVISAGE LACHAT 1
< DUNE VOITURE y

Changement d'adresse

L'entreprise

ÉLECTRICITÉ

fte igmsA
a le plaisir d'informer son aimable clientèle qu'elle a

transféré ses bureaux et dépôts au:

chemin des Roches 5
1700 Fribourg 6

Nouveau téléphone
037/26 18 66

____________________________________________________________________
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Coiffure mode automne-hiver 1985/86
Pour une coiffure élégante, une modification avanta-
geuse de teinte de vos cheveux avec les nuances les plus
délicates, si une permanente modelée ou un traitement
de cure capillaire, viennent à s 'imposer, une équipe
hautement qualifiée est à votre disposition et toujours à
des prix raisonnables.

i ;

HAUTE COIFFURE ROMANTIQUE
3 maîtrises fédérales
4 membres actifs du club «Artistique suisse»

Dames - Messieurs et salon jeunesse
aussi sans rendez-vous

r 

Participez à l'élection du
Mérite sportif 1985

1 " prix 4 jours à Barcelone
pour 2 personnes
avec vol de ligne Swissair

2° prix 3 jours à Paris
pour 2 personnes
avec le TGV

3< prix 3 jours à Amsterdam
pour 1 personne
avec vol de ligne Swissair

(Ces trois prix pourront éventuellement être convertibles pour d'autres
voyages)

Ces voyages sont organisés par l'agence

j ĝm ĝ^
4e au 20* prix: un abonnement de 6 mois à «La Liberté » ou aux

« Freiburger Nachrichten »
21e au 30* prix: un abonnement de 3 mois à «La Liberté » ou aux

«Freiburger Nachrichten »
L 

Madame
Pascale de Raemy

physiothérapeute diplômée de l'Ecole de
Genève, .

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture de son

CABINET DE
PHYSIOTHERAPIE
Rte du Platy 10 c -  Villars-sur-Glâne

Parking
Sur rendez-vous ¦& 24 27 76

17-26589

FACULTE
SUISSE

HYGIÈNE
VITALEMASSAGE MICHEL BEHSE"

Les Berges B
1618 Chétel-Si-Denis
0 021/56 88 6 1/ 5 6  88 9!

N A T U H O P A T M

non médical

^— î^

DRAINAGE DES HUMEURS
Cours théorie et pratique de 4 week-ends,
horaire 9 h. à 18 h.

22-23 février 86 24-25 mai 8(
12-13 avril 86 28-29 juin 8£

SANTE PAR LE TOUCHER
(TOUCH FOR HEALTH) 3 week-ends
15-16 février 86 Motel-restoroute de la Gruyèn
5- 6 avril 86 163 1 Avry-dt-Pont
3- 4 mai 86 Inscriptions et

renseignements :
17-12469 0021/56 88 61/56  88 95

Hw_ffuc_r fa U^^^̂ H Bni
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à Fribourg chez

; ̂ BBfflffl.miigj^^,
Villars-sur-Glâne/Moncor, 037/24 98 28/29

Votre agent GM - Américaines pour le canton de Fribourg
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Cet après-midi, Olympic affronte Lugano au Tessin

Vaincre pour se venger
Tout auréolé de son succès sur SF

Lausanne, qui eut une incidence remar-
quée sur le classement, Fribourg Olym-
pic se rend aujourd'hui à Lugano avec le
ferme espoir de poursuivre sur sa lan-
cée. Bien qu'avant-dernier du classe-
ment seulement, Lugano ne sera pas
une proie facile pour les champions
suisses, désireux plus que jamais de
vaincre afin de se venger de leur échec
du premier tour.

Entraîneur-adjoint de Matan Ri-
mac, Vladimir Karati, optimiste de
nature, espère que sa troupe ne man-
quera pas le rendez-vous cet après-
midi : «J'ai toujours été optimiste dans
la vie et dans le sport et je le resterai
toujours. Nous devons tout de même
prendre conscience de l'importance de
la rencontre. Ce n'est d'ailleurs pas
négatif de craindre l'adversaire, cette
situation permettant aux joueurs de

faire preuve de plus de concentration el
d'une plus grande volonté d'effort ai
moment de l'échéance».

Inculquer l'agressivité
Actuellement la préparation est par-

ticulièrement poussée, d'autant plus
que l'équipe fribourgeoise a en point de
mire l'échéance de la Coupe de Suisse
face à Vevey. De ce côté-là, Vladimii
Karati se montre particulièremenl
satisfait : «La participation indivi-
duelle aux entraînements a été très
positive cette semaine. Tout s'est bier
passé, surtout vers la fin. Même si nou;
prenons les matches les uns après le!
autres, nous ne pouvons pas ignorer le
match de Coupe contre Vevey, que
nous préparons déjà depuis un certair
temps sur le plan physique afin d'opé
rer le relâchement nécessaire à la veille
de l'échéance. Durant la semaine, nous
avons encore essayé d'inculquer cette
agressivité que nous prônons toujours,
car il faut bien se mettre dans la tête que
rien n'est fini avant que la rencontre
soit jouée, même si l'adversaire esl
moins bien placé au classement».

Scheffler , l'inconnue
Tout en pensant aux échéances futu

res, les entraîneurs du club fribourgeoi;
ont tout de même axé leur préparatior
sur le match d'aujourd'hui: «Tout i
été mis en œuvre pour vraiment bier
préparer cette partie. Nous avons étu-
dié la vidéo du match Pully-Luganc
pour voir comment les Tessinois évo
luent depuis l'arrivée de Scheffler, qui
est l'inconnue pour nous. Certaines
tactiques spécifiques ont été étudiées
durant la semaine. Comme je connais
les habitudes de l'entraîneur Tocygl,
j'ai pu faire quelques prévisions con-
cernant le jeu de l'équipe tessinoise. »

Bien que battue à Pully, l'équipe
luganaise a démontré quelques pro-
grès, si bien que les Fribourgeois doi-
vent s'attendre cet après-midi à une
échéance difficile. Le départ de Smith a
permis à Schlegel de s'extérioriser et il
s'est montré être un redoutable «poin-
teur», d'autant plus qu'il sait qu'il peul
compter sur la présence de Tom Schf-
fler sous les paniers, un Schefflei
encore plus expérimenté que par le
passé après ses séjours remarqués en
France et en Grèce. Le retour à la
compétition du jeune Negrinotti a
apporté un plus à la formation d'outre-
Gothard, qui voudra confirmer son
surprenant succès du premier tour.

Les entraîneurs fribourgeois onl
récupéré cette semaine le junior Tho-
mas Binz, blessé à un pied et qui a
repris 1 entraînement jeudi soir, alors
que le talentueux Jean-Luc Corpataux
n'a pas participé à toutes les séances
L'équipe sera complète pour se dépla-
cer à Lugano, d'autant plus que les
juniors jouent en ouverture pour le
compte du championnat suisse de leui
catégorie.

Coup d'envoi : 17 h. 30 à la salle de la
Gerra. M. Bl

En ligue 8, Beauregard reçoit Sion Wissiger
Excellentes dispositions

Le Tessinois du Fribourg Olympic Roberto Zali (à gauche) voudra se mettre en
évidence dans une salle de la Géra qu'il connaît bien. Lib/Alain Wichl

Le championnat suisse de ligue
nationale B a fixé le premier rendez-
vous de l'année aux équipes qui y
participent ce week-end. Beauregard
n'en sera cependant pas à sa première
sortie puisqu'il s'est déjà manifesté en
cette année nouvelle, et de superbe
manière, en se rendant à Lugano pour le
compte des huitièmes de finale de la
Coupe mercredi soir passé. Eliminés de
cette compétition, les Brasseurs vont
désormais pouvoir se concentrer exclu-
sivement sur le championnat, et dans
l'immédiat sur la rencontre qui les
oppose cet après-midi à Sion Wissi-
gen.

Le Beauregard 1986 procure déjà -
mais peut-être est-il prématuré de le
souligner - d'incontestables satisfac-
tions à ses dirigeants. Son comporte-
ment à Lugano a surpris plus d'un
observateur. Il a même dû éveiller chez
1 entraîneur tessinois Tocygl quelque
méfiance , lui qui aligna sa paire amé-
ricaine quarante minutes durant. L'ex-
ploit réalisé au tour précédent contre
Monthey semble bien avoir eu des
répercussions en deçà du Gothard.

La leçon d octobre
Sans doute a-t-il également dû béné-

ficier d'un écho particulier au pied des
Alpes! Les Sédunois sont par consé-

quent avertis des dispositions fribour-
geoises. Pour bousculer la machine
dirigée par Pierre Dumoulin, il leui
faudra indiscutablement user d'une
recette de qualité. En la matière, les
Valaisans ont de réelles possibilités. El
ils ne se sont pas fait faute de le
démontrer. Lanterne rouge sans comp
ter le moindre point après quatre jour-
nées, ils se sont brillamment ressaisi;
depuis lors. Comptabilisant présente-
ment dix points, ils se sont maintenant
éloignés d'une zone dangereuse syno-
nyme de probabilité de relégation
importante.

Face à cet ensemble en net regain de
forme, Beauregard devra avant tout
chercher à jouer son propre jeu , à
évoluer sur sa vraie valeur. Le difficile
succès (76-72) qu'il a obtenu au détri-
ment des Sédunois au mois d octobre
devra dans cette optique lui servir de
leçon.

En fin , notons que pour l'occasion
les Fribourgeois pourront compter sui
les services de Laurent Kolly et de
Jacques Singy. Actuellement au service
militaire, le premier nommé devrait
pouvoir être libéré à temps alors que le
second, absent à Lugano pour raisons
professionnelles, ne manquera cette
fois pas à l'appel.

Coup d'envoi : cet après-midi,
18 heures à la Halle de Ste-Croix.

F.C

City Fribourg: passer le ca
« I  COUPE /f

V>
[DE SUISSE %

Trois jours après les messieurs, c'est
au tour des représentantes féminines de
disputer les huitièmes de finale de la
Coupe suisse. Pour City Fribourg, ce
rendez-vous ne constitue pas une
épreuve insurmontable puisque les Fri-
bourgeoises s'en vont à Pratteln se
mesurer à l'équipe locale, une forma-
tion qui évolue en LNB.

Au sein de cette catégorie de jeu
pourtant, les Alémaniques sont loin de
se cantonner dans un rôle de faire-
valoir. Au terme du premier tour de
championnat , les Bâloises occupaienl
en effet la deuxième place au classe-
ment. Elles n'avaient jusque-là con-
cédé qu'une seule défaite, face au lea-
der incontesté qu'est Femina Lausan-
ne.

Mais il est une raison supplémentai-
re, plus accessible à la mémoire des
joueuses du City Fribourg celle-là, de
considérer l'adversaire du jour avec un
tantinet de sérieux. La saison passée,
Pratteln avait été l'unique formation à
contraindre les protégés de Pave!
Kacera à la défaite.

Pour l'occasion, ce dernier n'er
demeure pas moins confiant: «Nous
visons bien évidemment la qualifica-
tion. Il nous faudra peut-être adopter
une défense spéciale, car dans cette
équipe, une fille ressort du lot.» Peu de
soucis, donc. Tant et si bien que les
Fribourgeoises ne devraient pas con-
naître de gros problèmes à passer 1e
cap. Même si elles devront se passer
des services de Ruth Brùlhart bles-
sée.

Coup d'envoi: cet après-midi
15 heures, à Pratteln. F.C

D'EUROPE $ ,
Surprenantes défaites

de Kaunas et Real
Les Soviétiques de Jalguiris Kaunas

ont subi leur première défaite dans la
poule finale de la Coupe d'Europe des
clubs champions. Au lendemain d'un
large succès sur les Israéliens de Mac-
cabi Tel-Aviv (94-77), les coéquipiers
de Sabonis ont en effet dû s'incliner pai
88-86. Les deux rencontres se sonl
jouées à Bruxelles.

Le Real Madrid, qui avait éliminé
Fribourg Olympic au stade précédem
de l'épreuve, a subi une défaite aussi
inattendue que nette, à domicile
devant Cibona Zagreb. L'équipe de
«l'enfant prodige» Petrovic s'est im-
posée par 108-9 1, alors que Milar
prenait le meilleur sur le champion de
France CSP Limoges, par 83-77.

Poule finale : Maccabi Tel-Aviv-Jal-
guiris Kaunas (URSS) 77-94 et 88-86
(les deux rencontres à Bruxelles), Rea
Madrid-Cibona Zagreb 91 -108, Milan-
CSP Limoges 83-77.

Classement : 1. Jalguiris Kaunas 5/8
2. Cibona Zagreb 4/6. 3. Milan et Rea!
Madrid 4/4. 5. CSP Limoges 4/2. 6
Maccabi Tel-Aviv 5/2. (Si

SPORTS

B
LES CHAMPIONNATS CANTONAU>
DE BASKETBALL __

Le retour d'Isotop
Les championnats fribourgeois de 2e,

3e et 4e ligués sont arrivés au terme de
leur premier tour : City en 2' ligue.
Exeta en 3e et Beauregard III en 4e sonl
actuellement leaders, mais leurs posi-
tions sont loin d'être définitives. Lï
compétition n'en est que plus intéres-
sante. En 2e ligue, on retiendra plus
particulièrement le retour au premiei
plan d'Isotop, tandis qu'en 3e ligue
Romont s'est débarrassé de Villars II ei
en 4e ligue Beauregard III a remporté h
match au sommet. Quant au premiei
championnat fribourgeois féminin, il
voit toujours la domination des Bulloi-
ses.

Après deux défaites initiales contre
City et Olmypic II , Isotop a réussi une
remontée spectaculaire dans ce cham-
pionnat de 2e ligue, se mêlant ainsi à h
lutte pour la première place avec City ei
Marly IL Le match Isotop - City de
jeudi prochain s annonce d ores et dejj
fort intéressant. L'arrivée de Juar
Babot (ex-Villars) n'est certainemeni
pas étrangère à la remontée de cette
formation, mais avec Duquet, Simone
et Clément l'équipe est particulière
ment homogène.

Olympic III rétrograde
Cette remontée d'Isotop coïncidt

d'ailleurs avec la baisse de régime de
Fribourg Olympic III , entré mainte
nant dans le rang à la suite de ses deu>
défaites contre Marly et Isotop précisé
ment. Contre Isotop, il manqua sor
départ (4-16) avant de revenir à égalité
puis de faire jeu égal durant la première
partie de la deuxième période. Privé d<
Christophe Pasquier, suspendu jusqu'i
la fin de la saison après son expulsior
contre Marly II , Olympic III doi
désormais se contenter de partager la 4
place en compagnie d'Olympic II. Ce
dernier a refait surface en cette fin de 1c
tour en s'imposant très facilement con
tre Planfayon et Bulle II , les deu?
derniers du groupe. Singinois et Grue
riens sont décrochés et auront ains
beaucoup de peine à éviter la reléga
tion.

A noter encore que le leader City i
connu une fin de match difficile contre
Beauregard H, alors qu'il comptait ur
avantage de vingt points (66-46) à h
29e minute.

Romont et Exeta main
dans la main

A égalité de points avec Exeta e
Romont, Villars II a dû laisser ses deu>
adversaires prendre les devants. Er
effet , face aux Glânois, pourtant privé:
de leur fer de lance Gillard, il a di
laisser échapper les deux poitns, Hilt
brand (29 points) se chargeant de fain
la différence au milieu de la premièn
mi-temps. Romont contrôlait par h
suite assez facilement les opérations
Quant à Exeta, il retrouvait son capi
taine Rotzetter, blessé contre Posieux
pour renouer avec la victoire. Olympic
IV, qui a offert une très forte résistance
à Posieux longtemps mené à la marque
aura bien de la peine à éviter la reléga
tion en 4e ligue en compagnie d<
Guin.

Un certain Dumoulin

Le championnat de 4e ligue ne man-
que d'ailleurs pas d'intérêt puisque
trois équipes luttent pour les deu>
places synonymes de promotion. Le

nouveau venu dans l'Association fri
bourgeoise, Pérolles, tient la dragéi
haute à Beauregard III et à Vully, qui ei
est à sa deuxième année de compéti
tion. Le match au sommet de cett<
catégorie de jeu a permis à Beauregarc
III d'être le leader unique, étant la seuli
équipe à n'avoir pas connu la défaite ai
cours de ce premier tour. Le capitaim
André Sudan (26 points) pouvai
notamment compter sur les services d<
Nuoffer (17), Aebischer (15) et Du
moulin, l'entraîneur de l'équipe di
ligue B (15). Ce dernier se signala ei
marquant cinq paniers à trois points ei
l re mi-temps, ce qui permit à soi
équipe de creuser un écart déterminan
de 21 points à la mi-match. Pérolles
malgré une bonne 2e mi-temps, ni
revint plus à la hauteur de son adver
saire. D'autre part , le BBC K et Bulli
III ont assuré leur place au milieu di
classement en battant des adversaire:
classés derrière eux, alors qu'Alterswi
II laisse la lanterne rouge à Vil
lars III.

Chez les dames enfin , Bulle continui
à dominer la situation , dans un group
où Vully est toujours à la recherche di
sa première victoire et où City a pris s;
revanche sur Romont. Marius Berse

2e ligue : Bulle II - Isotop 51-87; Beaure
gard II - City 83-88; Isotop - Fribourj
Olympic III 87-76 ; Fribourg Olympic II
Planfayon 83-57 ; Bulle II - Marly II 52-90
Beauregard II - Isotop 58-109 ; Fribour]
Olympic II - Bulle II 95-56.

3« ligue: Romont - Villars II 78-63; Cit'
II - Guin 96-79; Fribourg Olympic IV
Posieux 71-74; Exeta - Etoile Courtepin
Courtaman 80-51.

4e ligue : Beauregard III - Pérolles 181-75
Vully - Bulle III 70-57 ; Villars III - Alterswi
II 46-60 ; Planfayon II - BBC K 36-49 ; Bull<
III -Alterswil II 74-61.

Dames : Vully - Romont 34-43 ; Marly
City 37-25 ; Bulle - City 35-23 ; Marly - Vulh
46-19; City - Romont 49-22.

Classements
2« ligue

1. City 7 6 1 604-485 V.
2. Isotop 7 5 2 608-507 H
3. Marly II 7 5 2 640-483 11
4. Olympic III 7 4 3 521-479 I
5. Olympic II 7 4 3  611-577 I
6. Beauregard II 7 34435-511 (
7. Planfayon 7 16 474-618 :
8. Bulle II 70 7 379-612 I

Rencontres directes : Isotop (+10), Mari'
II (-10), Olympic III (+1), Olympic II (-1)

3e ligue
1. Exeta 7 6 1 587-435 V.
2. Romont 7 6 1 618-487 L
3. Villars II 7 5 2 494-461 K
4. Posieux 7 4 3 400-421 I
5. Courtepin 7 3 4 517-442 (
6. City II 7 34 536-545 (
7. Olympic IV 7 16 429-518 :
8. Guin 70 7 326-598 I

Rencontres directes : Exeta (+19), Ro
mont (-19), Courtepn (+41), City II (-41)

4e ligue
1. Beauregard III 7 7 0 518-352 1'
2. Pérolles 7 6 1 446-345 t
3. Vully 7 5 2 461-415 11
4. BBC K 734  369-367 (
5. Bulle III 73 4 439-510 I
6. Alterswil II 7 2 5 379-386 <
7. Planfayon II 7 16 327-430 :
8. Villars III 7 16 329-463 :

Rencontres directes : BBC K (+26), Bull
III (-26), Planfayon II (+24), Villars II
(-24)

Dames
1. Bulle 5 5 0+78  11
2. Marly 6 5 1 + 81 11
3. Romont 6 3 3 - 17, (
4. City 7 2 5 - 27 <
5. Vully 60 6 -115 I

Couronnement de la saison des Moratois
Morat (LNB) accueille Genève Elite (LNA

« V A DE FINALE _fc
| DE LA COUPE %

Pour les Fribourgeois, rencontrei
Genève Elite en Coupe de Suisse esi
une aubaine. Erwin Speich s'en réjouii
du moment que son équipe est parve-
nue en quarts de finale après avoii
battu Willisau SG et Nâfels, deux for-
mations de ligue B. C'est un peu le
couronnement de la saison pour le!
Moratois, qui, même s'ils ne peuven
envisager logiquement de battre le;
finalistes de la Coupe 1984/1985
inquiéteront peut-être leur adversaire
L'exiguïté de leur salle gênera peut-êtn

Genève Elite qui n'a plus l'habitude di
ce type d'aire de jeu.

Halle de Morat. Dimanche 19 jan
vier. 15 heures.

1re ligue féminine
Guin-PEPS

Halle de Leimaker. Samedi 17 h. L:
formation de Christian Marbach joui
une rencontre en retard et ne devrai
pas avoir trop de mal à confirmer sa 4
place au classement, malgré l'égalité de
points avec son adversaire. Pour SE
part, en match avancé, le VBC Fri-
bourg (ligue B) se déplace à Malleray

J.-P.U
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destin fascinant de 3 vampires de l'espace. Des effets
spéciaux et des trucages stupéfiants... De Tobe Hooper

LIFEFORCE LES VAMPIRES DE L'ESPACE

I |_fi_illl_5B_^oh3(
*4 Oscars*. 2 h. de spectacle à couper le souffleI

LES AVENTURIERS DE
L'ARCHE PERDUE de Steven Spielberg

C'est grandiose, palpitant, dingue, volubile, éclatant...

I B_Sîi_8_B_n5h^Oh3^
1» suisse. Peu importe où, quand et comment, mais.,

quelqu'un doit payer) Arnold Schwarzenegger dans

OPÉRATION COMMANDO 2- sem.

IHII lââ3_S Bnnh^Sa/DM8h30^^ns^râ
mière. Une terrifiante histoire d'amour... De Patrick Jamain.

Avec Richard Berry, John Shea, Nathalie Baye

LUNE DE MIEL 

I Uia l _n8h15^0h3^^e/Sa23h1^+
Sa/Di 15h. Première suisse. 16 ans. Contre les chacals, il
faut des loups... Un événement car son suspense est un

grand moment de cinéma. Un dés meilleurs Giovanni

LES LOUPS ENTRE EUX

I ||l_B_EB^n8h45^Ôh4^+Ve7s^3hî^
Sa/Di 15h15 -16 ans. Première suisse. Elle n'aurait jamais

dû voir. Il n'aurait jamais dû savoir.
LE CAVIAR ROUGE de Robert HUSSEIN

Dès la 1r" image on est impressionné... Un film magnifique et
de grand talent! Ecrit par Frédéric Dard

18h45 jusqu'à Di, 18 ans. V.o. s.-t. fr. ail. Première.
2 toxicos qui cherchent à échapper au monde de la drogue,
c'est une histoire d'amour, l'histoire d'une lutte terrible entre

l'instinct de vie et celui de la mort...
PIANO- FORTE de Francesca Comencini

IHII lîlâJ-Efl _^Ôh4T!^a7DM5hT5^è^^nŝ
Jamais vu à Fribourg: 10» sem. Un succès phénoménal!

3 HOMMES ET UN COUFFIN
«Payez-vous cette bonne toile, vous vous sentirez mieux.»

Nocturne 23h.15 - VE/SA - 16 ans. 2* semaine. Par les
créateurs de Police academy. Leçons de conduite pour

incapables et réfractaires... Mais ils persévèrent.

LES ZÉROS DE CONDUITE
-KmjMtt-̂ -lTlh 10-nn I l-̂  ~,,,„™ ,w™-»i~-

neile qui se reçoit comme un coup de poing au plexus...

MIDNIGHT EXPRESS 2- sem.
D'Alan Parker. L'imDortant est de ne jamais désesDérerl

e&* I
-W I

U8
K̂ __| _̂_^̂  ̂ \ T,k

Lundi 20 janvier 1986, à 20 h.

Grande salle de La Grenette, Fribourg

PAR UNE CONFÉRENCE PUBLIQUE

FRANZ AEBISCHER

présente et justifie sa plainte au Conseil d'Etat concer-
nant le préfet Willy Neuhaus : conséquences et faits

nouveaux (dans les deux langues).

Discussion ouverte à tous

Entrée libre.

Pour tous renseignements : _> 037/22 66 96

17-30011 .1

Mieux que des soldes!

Fr. ̂ 690rj
-̂ ^¦-¦¦•¦¦--7̂ -~~™-- ¦¦ ¦ ¦- - . . . .

GRUI1DIG
TV couleurs «STÉRÉO Wien 1606»

Ce téléviseur extrêmement svelte et peu encombrant
avec sa superimage couleur 66 cm se distingue égale-
ment par un son stéréo hors pair de puissance musicale
2x20 watts. Sélection directe à distance de 30 pro-
grammes , prise AV pour raccordement d'un magné-
toscope.

__ r? f̂^si3"fiiiiî ^
MISIEZ-CENTRE* 037/26 1777

Profitez!
de nos prix exceptionnels sur les

HI-FI-VIDÉO et appareils à photos
17-380

tmWWB^ ŜÊfJffijM JBIBêËÊ

ALTERSWIL
HÔTEL ALPEIMROSE

SAMEDI 18 JANVIER 1986, 20 h. 30

SUPER BAL
Musique non stop-stop jusqu'à 2 h.

Schwarten-bar ouvert

Le tenancier
 ̂ J

«_________________________̂________^B____|_________P

SALES (Gr.)
HÔTEL DE LA COURONNE

Samedi 18 janvier 1986, dès 21 h.

GRAND BAL
animé par l' orchestre

BAR - AMBIANCE

Se recommande: le tenancier

CUGY/ FR Grande salle
Samedi 18 janvier 1986, dès 20 h.

SOIRÉE
FAMILIÈRE

Animation - Jeux - Musique pour tous. Bar ,
poulet au panier.

Entrée libre.

Invitation cordiale : Société jeunesse, Cugy

HAUTEVILLE
CAFÉ DE LA CROIX-BLANCHE

Samedi 18 janvier 1986
dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre
«LES TEXANS»

Se recommande: Famille Moura-Pittet

17-120158

Société des concerts - Fribourg

Au la de l'Université
Lundi 20 janvier 1986, à 20 h. 30

5e concert de l'abonnement

Neues
Zûrcher Quartett

Nicolas Chumachenco, 1er violon
Urs Walker, 2° violon

Christoph Schiller, alto
Patrick Demenga, violoncelle

Alan Marks, piano

Œuvres de Joseph Haydn - Franz Schubert - Robert Schumann

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
v 037/81 31 76

^̂ T A Moncor 2 ^^^k

m Grande exposition 
^de chambres à coucher

¦ M I I  — I l  TU [¦¦ I ' ¦¦! r.-i - nn -Mt f Il Il l — I I I  M —Jl I \ -r*^*^.'- I

*̂9£* L_____i1_r '

Ê̂ff^7*~ "̂ "-PH I .- * *¦"• '- 'M* »* ^B
îf^ W Ẑ.I** . _..- ^^^^^̂  jflft 

iZ-"̂ "*" 

ÊÊ
MHBM »̂, - -*K*' ™ -' -/ 1r^

mm
m^m

Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style I
rustique, comme photo.

Prix exceptionnel ¦ ¦ *J^FC5^/ I—" I

p̂ ^^^^ameublennent- I
^̂ |L̂ Dû % 1752 Villars-sur-Glâne I
In̂ ^ÉraHÉBSl Moncor 2
'Hfflffl l 037-243285 J
^^gfggy^grand H J

Commerçants
et hommes dlîrlaires
se donnent volontiers
rendez-vous autour
d' une\table sympa au

BuHet de la^are
J.-C. MofeTTribourg

Mi_l=Llld
Installations
d'alarme.
Projets et réalisa-
tions.
Demandez notre
documentation
gratuite.
Kurmann-Alarme
1713
St-Antoine/FR
a- 037/35 17 93.

17-1417

ANTIQUITÉS
A vendre

table
porte-feuille
cerisier
s. rendez-vous
Fritz Tschanz
Cressier-s- Morat
*¦ 037/74 19 59

17-1632



Nous cherchons

2 monteurs électriciens
intéressés au montage, câblage et éventuellement au dépannage de machi-
nes et installations de production;

2 mécaniciens
pour notre département service technique.

Nous souhaitons rencontrer des candidats possédant:
- 1 CFC et si possible une première expérience professionnelle
- le désir d'acquérir et de parfaire leurs connaissances.

Nous vous offrons:
- la possibilité de travailler au sein de petites équipes
- des travaux variés
- une formation intéressante
- des prestations sociales d'une grande entreprise.

Merci de faire acte de candidature au plus vite, auprès du Service du
personnel.

• Hl'1113̂ 1

• Avec Weight Watchers, • Weight Watchers: 3 vrais
Evi B. de Zurich repas par jour.
a perdu 51 kg qu'elle n'a "Vm collègue me recommand;
¦-mais ranrie Weight Watchers. Dès le débutjamais repris. Je pcrdj s régulièrement et san:
"Enfant, j étais déjà grosse et a déprime un kilo parsemaine. et
18 ans j e pesais 85 kg. J ai suivi qU1 m'encouragea à persévérer
des régimes draconiens qui Mon mari se mit également £
m'ont bien fait perdre quel ques manger les mets appétissants ei
kilos que j 'ai vite repns. Apres légers préparés selon les recet
mon mariage et la naissance de tes de médecins-nutritionnis-
deux enfants, je pesais 111 kg." tes."

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE

fcvec

aSenezàmaiaru
et àTester mmee
sans jeûner.

AO ans de succès
en Suisse!

• Weight Watchers:
l'encouragement jusqu'ai
succès.
"Les réunions d'une heure pai
semaine m'ont beaucoup
aidées. Les animatrices , toute:
d'anciennes «rondes» ayan
maigri avec Weight Watchen
m'ont beaucoup appris sur le
p lan alimentaire. J ai acquis de
nouvelles habitudes qui me per
mettent de rester mince."

• Pour le printemps:
Une résolution à prendre
de suite.
Un des 66 centres Weight Wat
chers vous attend. Vous pouve;
vous y inscrire dès aujourd'hui
Depuis 10 ans, en Suisse, de;
dizaines de milliers d'homme;
et de femmes ont maigri avec
la méthode Weight Watchers ei
sont restés minces... pom
de bon.

Inscription Fr. 45.-. y compris la première réunion. Réunion hebdomadaire Fr. 15-
Veuillcv vous présenter une demi-heure avant l'heure indiquée.

¦ GENÈVE, Rue de là Synagogue M. Lundi 9 h.. 14 h. SI ou 2(lh. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12h. ou 18 h. Jeudi 17 h. SI
¦ NYON. L'abri. La Levratte. avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ LAUSANNE. Maeasins Innovation, rue du Pont 5
5" étaee. Mardi 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmi er, rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ VEVEY. Ecolt
catholique , rue des Chenevièrés 10.4' étage . Mercredi 19 h. ¦ MARTIGNY. Ecole Club Mi gros. centre commercia
«Le Manoir ». 1" ctaae . Mardi 14 h. 30. É SION. Ecole Club Mieros. place de la Gare. 1" étaee . Mercredi 19 h. (X)
¦ FRIBOURG. Hôtel du Faucon. Maison du Peup le, entrée rue des Al pes 37. Jeudi 14 h. 30 où 19 h. ¦ NEUCHÂ
TEL. Cercle National, entrée rue des Flandres I. Mardi 9 h. ou 19 h. ¦ LÀ CHAUX-DE-FONDS. Hôtel Moreau. ave
nueLéopold Roben45. l"étaee. Lundi I8h. 30. ¦ BIENNE.Freie Schule Bicl. Rue de l' Avenir 44. Aula. Mardi 19h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34, S (022) 20 62 49
 ̂
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Vols amandiers en fleurs ¦ ¦_¦ IARAI ¦_¦ ¦iiJ.HiirtJlMlet de propagande IMIA InPllI JF HH1 semaine, vol et pension IVIflJVlVVvE __B_BB _̂B
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MARIAGES ET FOYERS
CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages. Case postale 381, 1000
Lausanne 17
Toutes régions et situations.
Nonbreux partis de 20 à 70 ans
Références - Discrétion.

83-400

A vendre

CADILLAC Broughamm
1977, expertisée, très bon état , bor
deaux, int. cuir , climatisation

« 021/63 32 92
22-12C

Nous cherchons de suite, dans notre
établissement,

jeune fille
âge 16 à 18 ans pour apprendre
l'allemand.
Nous offrons l'école et salaire.
Renseignements : «031/41 92 26,
demandez M. Bauer.

05-9184

A enlever de suite, cause place:

banc d'angle
3 côtés, longueur 546 cm, 1" côté
175 cm, 2e côté 180 cm, possibilité
de diviser en deux. Valeur à neuf:
3000.-
Prix: 1200.-

3 grandes fenêtres
double vitrage,
longueur 358,5 cm, hauteur 150 cm.
Prix: 300.- la pièce.

Boiseries en chêne,
longueur 158 , 178 , 285, 423,
480 cm, hauteur 178 cm.
Paroi de séparation en chêne, lon-
gueur 390 cm, hauteur 198 cm.
Prix: 80.- le m courant
Matériaux en parfait état.

GUEX S.A.
M+ F

1805 JOIMGNY
S 021/51 96 81

22-16218
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Verkaufsprofi fur technische Produkt e

Unser Auftraggeber ist ein erfolgreiches Vertriebsunternehmen mit Sitz in de
Ostschweiz. Die Firma ist auf einem Spezialgebiet des technischen Handels tâtiç
und vertreibt ein erstklassiges Produktesortiment. Wir suchen eine kontaktfreu
dige Persônlichkeit als

Directives
concernant la collaboratloi

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un journal doit être

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

W W Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publicatioi
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'ai
nonce ni i une demande
en dommages- *M\éen dommages- fti
intérêts. _F_J

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.

Mitarbeiter im Aussendiensl
fur die franzosische Schweu

Ihre Aufgabe besteht in der Betreuunç und fachlichen Beratung der Kundschaf
Dazu gehôren Unternehmen unterschiedlicher Grosse , von Gewerbebetnebei
und mechanischen Werkstàtten bis zu den grôssten Industrieunternehmungen
Sie werden in Ihren Bemûhungen durch gezielte Verkaufsfô rderungsmassnah
men wirkungsvoll unterstûtzt. Eine sorgfëltige Einarbeitung ist gewâhrleistet.

Fur dièse sehr selbstàndige Beratungsfunktion eignen sich Herren mit erfolgrei
cher Verkaufspraxis, angenehmen Umgangsformen und starker Eigen-lnitiati-
ve. Eine technische Grundausbildung als Mechaniker , Maschinenzeichnei
o.à. wâre idéal, zumindest wird ein ausgeprâgtes technisches Verstândnii
vorausgesetzt . Gewûnschte Sprachkenntnisse : sehr gut Franzôsisch une
Deutsch.

Die Anstellungsbedingungen sind sehr intéressant und entsprechen der aufge
schlossenen Personalpolitik des fortschrittlichen Unternehmens.

Interessenten sind gebeten, vollstândige Unterlagen mit Foto einzureichen. Eint
erste, unverbindliche Besprechung
W. Wilhelm, kann in Lausanne odei
zugesichert.

mit dem beauftragten Berater, Herrr
Bern stattfinden. Absolute Diskretion is

126.134.00
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bChangGZ maintenant votre ancien appareil « gnante, sincère,

lave-linge, cuisinière , affectueuse, joue
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retrigerateur , | ans, voyages,
aspirateur » psychologie, nati
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1 ISP,
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 case postale 32,
Yverdon, Rue de la Plaine 024 218615 17rM-> pHhni ,m _.
Marin, Iviarin-Centre 038 33 48 48 ] /uu hnb0"r,9,__
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RENCONTRES
SÉRIEUSES
Très nombreux
partis (18-75 ans
cherchent con-
tacts vue mariage
avec Suissesses]
de tous âges.
Envoyez vite vos
nom et adresse
au Centre des
Alliances SG, 5
rue Goy, 29106
Quimper (Fran-
ce).
Importante docu-
mentation en cou
leurs envoyée pai
retour.
C'est gratuit et
sans engage-
ment.

A VENDRE

DAIHATSU
CHARADE
TURBO
modèle 1985
4000 km
« 066/66 64 36
(heures repas)

14-14008!

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récolte.
i sans avoii

PRET
PERSONNEL

jusqu'à
Fr. 30000.—
pour salariés.
Sans garantie.

Rapide
TÉL. 021/52888
G.H. Dubuis, Pro Union
i Léman 6 1800 Vevey

Voulez-vous ten-
ter votre chance
dans le

CINEMA
Prochaines aud
tions fin janvier
1986. &.
Veuillez écrire à : ^">
BPA, <o
case postale 4, \\S

2075 Thielle. 
^

I..hl..lll^-.HI.W!1M

Médecin généraliste de la Basse-
Broye cherche

assistante ou
secrétaire médicale diplômée
Entrée à convenir

Ecrire sous chiffre 17-26670 à Publi-
citas SA, 1701 Fribourg.

Bureau d'architecture cherche
un dessinateur architecte

expérimenté
ou

un technicien architecte
Entrée de suite ou à convenir.
Faire offres écrites à Atelier d'archi-
tecture Ft.-L Sambuc, 1672 Oron-
la-Ville.

17-26759

Les samaritains
vous appreiv-+ ,
nent à aider^r

m̂mmm m̂mmmimmmmmmmmimmmmmmmm

Solitaire
N'hésitez plus. Inscrivez-vous à

notre centre de rencontre.
Retourner sans engagement

ce coupon à :
ADC - case postale 223

1000 Lausanne 12

Nom : 
Prénom : 
Age: 
Adresse : 
NP/Localité : 
Téléphone: 

22-2513
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Pour notre service commercial, nous cher-
chons

UN
COLLABORATEUR

dynamique, ambitieux, doué d'entregent,
ayant le sens des responsabilités. De natio-
nalité suisse, langue française avec bonne
connaissance de l'allemand.

Nous offrons:
une place intéressante dans une entreprise
moderne, à des conditions optimales. Voi-
ture à disposition, etc.

Nous attendons vos offres avec curriculum
vitae à :

ÏBÏCli
Matériel Incendie SA
Rue de la Carrière 3
1700 Fribourg, * 037/24 15 19
à l'att. de M. G. Furrer ,
mandataire commercial

LA FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES DU CANTON
DE FRIBOURG

cherche, dans le cadre de diverses mutations au sein de son entreprise, pour
date d'entrée immédiate ou à convenir,

COLLABORATEUR EXTERNE
AU SERVICE TECHNIQUE ET DE VENTE
du secteur de la production animale

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

- expérimenté et aisé dans le contact avec la clientèle;

- bilingue français/allemand.

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
pour le secrétariat de direction

- si possible de langue maternelle allemande avec d'excellentes connaissan-
ces du français ;

- apte à travailler de manière indépendante et à traduire des textes français et
allemand ;

- avec plusieurs années de pratique.

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour le montage et l'entretien des commandes électriques de silos à céréales,
moulins à fourrages et centrales de triage;

- certificat de monteur électricien ou mécanicien électricien ;

- bilingue.

Nous offrons des places de travail stables et intéressantes, un salaire en
rapport avec les qualifications et les prestations sociales d'une grande
entreprise.

Y- y i  Nous attendons vos offres de service manuscrites avec copies de certificats et
ĥ C curriculum vitae au

_gj_|Ef5k Service du personnel de la
j j SLm ,f\ FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES AGRICOLES
+mmrw DU CANTON DE FRIBOURG

Kj/j 22, route des Arsenaux, 1700 Fribourg
Y © 037/82 31 01

Pour compléter nos équipes de production dans les
secteurs raboterie et listerie, nous cherchons des

MACHINISTES
Ces postes conviendraient à des jeunes gens s'intéressant
aux machines mondernes , ayant travaillé dans le BOIS ou
dans la MÉCANIQUE.

Si ce poste vous intéresse, veuillez nous contacter afin de
fixer un rendez-vous

f j R ,  J O EEE S F= ? M ? EE5.A.
y \̂7 INDUSTRIE 

DU 
BOIS

1630 BULLE - » 029/2 82 44
17-12850

CANTON DE Bill FRIBOURG

LA DIRECTION DE LA JUSTICE,
DE LA POLICE ET DES AFFAIRES MILITAIRES

met au concours pour la POLICE CANTONALE, le
poste de

SECRÉTAIRE
du chef de la Police de la circulation et de la navigation.

Exigences
- Diplôme de commerce ou CFC d'employée de com-

merce

- Plusieurs années de pratique

- Langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances de la langue allemande.

Entrée en fonction: le 17 mars 1986, ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références,
jusqu'au 31 janvier 1986, à l'Office du personnel de l'Etat ,
avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

Je cherche

CHAUFFEURS
indépendants
avec voiture poui
livraisons tôt le
matin.

Ecrire sous chiffre
H 17-300157
Publicitas,
1701 Fribourg.

Couple âge habi-
tant le centre ville
cherche

PERSONNE
de confiance
pour la tenue du
ménage, éventue
lement à temps
partiel.

S'adresser sous
chiffre 17-
300177, Public
tas.

r

&€MÉ€M>
BULLE

Nous cherchons

ASPIRANT-GÉRANT
Aimez-vous le commerce , la vente et les responsabilités?
Etes-vous en possession d'un diplôme de vendeur , d'employé de commerce
ou avez-vous reçu une formation équivalente?
Nous vous offrons la possibilité de recevoir une formation complète de cadre
et de vous créer une situation dans une grande entreprise moderne et
internationale.
Nous demandons dynamisme et esprit d'initiative.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres détaillées à:
CHAUSSURES BATA, Gruyère-Centre, 1630 Bulle (M. H. Riedo)

. 17-12219

A la suite de la démission de notre directeur, nous cherchons pour le 1.9.1986
un

DIRECTEUR
Corps de musique de la Ville de Bulle (harmonie)
(env. 70 musiciens)
Président: Gérard Ecoffey, rue de Jéricho 11,

1630 Bulle, * 029/2 62 77
Corps de musique des cadets de la Ville de Bulle
(env. 70 cadets)
Président: M. Pierre Dupasquier, rue Saint-Joseph 6,

1630 Bulle, ¦_• 029/2 83 21

Répétitions: le mardi et le vendredi.

Prière de s 'adresser à l'un des présidents,
jusqu'au 15.2.1986.

J—W—j—^T Entrepôt régional Coop Fribourg 
^

^T cherche

W 2 MAGASINIERS
^Ê pour notre service fruits et légumes et produits laitiers.

H Personnel suisse ou permis C.
Entrée en service de suite ou à convenir.
Conditions de travail avantageuses, 13° salaire, rabais sur les achats,
caisse de retraite, cantine à disposition.

H Ecrire ou téléphoner au 037/82 11 01 ou se présenter à nos

n, .... i_i__.
S.A. fabriquons des machines pour l'industrie graphique.

Afin de compléter nos départements « Préparation de travail » et « Achats », nous
engageons de suite:

UN AGENT D'EXPLOITATION
pour la préparation des documents de fabrication et le calcul des temps alloués,
la programmation des machines à commande numérique et la construction des
gabarits et outillage.

Une formation de mécanicien et agent d'exploitation ainsi qu'une expérience
dans l'usinage par enlèvement de copeaux et dans la programmation CNC sont
demandées.

Nous cherchons également:

UN AGENT TECHNICO-COMMERCIAL
pour le bureau des «Achats» avec entre-autres, comme tâches principales, les
demandes d'offres et commandes aux fournisseurs et sous-traitants ainsi
qu'une collaboration occasionnelle au bureau du planning.

Avoir une formation technico-commerciale , une expérience dans les achats , être
de langue maternelle française ou allemande avec des connaissances approfon-
dies de l'autre langue sont des conditions indispensables.

Nous offrons des places intéressantes et indépendantes ainsi que des condi-
tions modernes d'engagement.

Les candidats intéressés par l'un des postes précités sont priés d'adresser leurs
offres ou de téléphoner a :

FAG SA - Usine d'Avenches - 1580 Avenches - _• 037/75 16 01
17-4035



Je cherche

UNE JEUNE FILLE AU PAIR
pour aider au ménage et s'occuper des
enfants (10 et 8 ans). Possibilité d'ap-
prendre l'allemand et suivre des cours de
langue. Doit pouvoir travailler d'une façon
indépendante.
S'adresser à M™ Novak , 1711 Cormé-
rod, i
? 34 25 52, privé, « 82 31 81, tra-
vail.

17-300214

? ??

• ••• ••.• ••• ••••••• ••••••• •• Merz+Dade AG
_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦ A Subsidiary of American Hospital Supply Corporatior
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Nous cherchons pour notre bureau commercia
À

un responsable
bilingue allemand/français

Responsabilités

prise de commandes téléphoniques

relations avec nos représentants et notre clientèle
travaux par ordinateur

organisation du personnel du bureaL

Lieu de travail
Date d'entrée

Matran
de suite ou à convenir

Les personnes intéressées sont prii
de service à l'attention de M. Jear

des ventes

es d'adresser leur c
Jacques Marti.

Illlllllllllll

Nous sommes un centre de production et de distribution de
renommée internationale dans le domaine du laboratoire
d'analyses médicales.
Pour le support technico-scientifique à notre clientèle nous
cherchons un(e)
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spécialiste technique de
laboratoire coagulation
Vous êtes âgé(e) de 25 à 30 ans, universitaire diplomé(e) er
biologie ou biochimie avec quelques années d'expérience
pratique hospitalière ou laborantin(e) spécialisé(e) en hémos
tase ayant suivi une formation complémentaire. Vous prati-
quez l'allemand et l'anglais, et vous appréciez les contacts
extérieurs, mais vous voulez aussi garder une activité dans le
laboratoire.

Pour ce poste qui vous permettra d'approfondir et de
transmettre vos connaissances, nous vous offrons un travai
indépendant et varié au sein d'une équipe dynamique.

Entrée: 1er février 1986 ou à convenir.

Prière d'adresser les documents usuels au bureau du person
nel de la maison Merz + Dade AG, Bonnstrasse, 3186
Dûdingen (Guin) (« 037/43 9'

17-173E

On cherche dans une fromagerie
de gruyère,

APPRENTI FROMAGER
de 2* ou 3" année d'apprentissa-
ge, pour le 1er juillet 1986. Congé
régulier, vie de famille.

* 037/36 11 37
Fam. Hans Poffet
Fromagerie , 3184 Wûnnewil

17-26705

TECHMATIC
BULLE Route du Verdel

* 029/2 65 44

engage pour entrée de suite ou à convenir

un technicien dessinateur
chauffage - ventilation

monteurs électriciens
pour son département installations frigorifiques et pompes
à chaleur.

Places stables. Salaires et avantages sociaux d'une entre-
prise moderne.

Faire offres manuscrites en joignant les documents usuels
à la direction.

17-12351

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Pour notre fabrication de commandes électroniques, nous
cherchons un

CHEF
DE DÉPARTEMENT

Ce nouveau collaborateur sera chargé de réorganiser et de
diriger le département de fabrication électronique.

Nous demandons:
- Une formation de mécanicien-électronicien ou équiva-

lente (év. ing. ETS).
- La capacité de travailler de façon indépendante
- Un bon sens de l'organisation et de la collaboration
- La capacité de diriger un groupe de collaborateurs
- Quelques années d'expérience dans le domaine concer-

né.

Nous offrons:
- Une place de travail avec des perspectives d'avenir très

intéressantes
- Un poste attrayant pour une personne aimant les

responsabilités
- Un travail varié et enrichissant
- L'horaire variable, 41 h. par semaine.
Lors d'un entretien personnel, nous informerons les can-
didats de façon détaillée sur les conditions de travail et
d'engagement.

Si cette place vous intéresse, c 'est avec plaisir et la plus
grande discrétion que nous examinerons votre candidatu
re.

Veuillez nous envoyer votre offre accompagnée des docu-
ments usuels, ou prenez contact directement avec M. N.
Favre.

FALMA CONTROL SA
ÉLECTRONIQUE INDUSTRIELLE

CH-1753 MATRAN 

L'Université de Fribourg cherche un

mécanicien
électronicien

pour un groupe de recherche de la physique des plas-
mas.

Travail varié et intéressant, offrant d'excellentes occa-
sions de développement professionnel.

Date d'entrée: de suite ou à convenir.

Les offres de service avec certificats et curriculum vitae
sont à adresser à :

Direction de l'Institut de physique de l'Université , Pérolles,
1700 Fribourg, « 037/82 62 24

17-1007

Codelite SA
cherche pour son usine de Givisiez des

aides - monteurs
en machines

capables de travailler de façon indépen-
dante.

Nous offrons des postes stables avec des
conditions de travail agréables dans une
entreprise moderne.

Les candidats dynamiques ayant de l'expé-
rience dans l'industrie des machines sont
priés de prendre contact téléphonique avec
M. Beyeler durant les heures de bureau au
«•037/83 11 41.

17-1724
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Le succès sur le plan international de notre départemen
machines dépend essentiellement de la qualité de no:
collaborateurs.

Pour compléter notre équipi

un contrôleur
un monteur

un préparateur de travail
Les candidats doivent être, de préférence, titulaires d'ui
CFC de mécanicien et de quelques années d'expérience.

Nous offrons:
- un travail varié dans une ambiance agréable

la semaine de 41 heu
lieu de travail: Matran

nous engageon;

'horaire libre

|l'l
Veuillez faire parvenir vos off
M. Gobet.

Illlllllllllll

iervice à l'attention d<
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^ÊWX On enferme
^P| les animaux la nuit
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Jennings Btirch £

- Je préférais quand il dormait tout
lé temps, soupira Larry.

Nous préparâmes la soupe pour toul
le monde mais Maman ne put rien
manger.

- J'en donne à Minuit? demandai-
je.

- Oh ! non, il est trop petit.
- Je peux l'emmener à l'école lundi

pour le montrer à Sal et à Sœur
Gérard ?

- On verra s'il a l'air moins mal en
point.

- D'accord.
Après la vaisselle, je passai dans ma

chambre en emmenant mon chat.
- Je veux dormir avec lui , déclara

Gène.
- Non, il est trop petit , tu l'écrase-

rais.
- Même si je dors d'un sommeil

léger?
- C'est pas ça que ça veut dire, un

sommeil léger, idiot , lui lança Larry.
Je mis Minuit contre mon chien en

peluche en disant :
- Tiens-lui bien chaud , hein , Dog-

gie?
- Une vraie maison de fous! dit

Larry. Y en a un qui dortd'un sommeil
léger pour pas écraser le chat et l'autre
qui parle à un animal en peluche !

Quand je m'éveillai , dimanche ma-
tin , la pluie battait aux carreaux. Je
reposai la tête sur l'oreiller puis me
souvint soudain de Minuit et couru s à
la chaise sur laquelle il dormait avec
Doggie. Je soulevai la serviette qui les
recouvrait , pris le chaton.
- Bonjour , mon petit Minuit.
J'embrassai sa fourrure, le tournai

pour voir son museau. Il avait les yeux
clos, le corps mou : il était mort.

- Mon Dieu ! Non ! m'écriai-je. (Je
couvris le petit animal de baisers.)
Non, je ne veux pas, je ne veux pas.

- Qu'est-ce qui se passe ? demanda

- Minuit est mort , sanglotai-je.
Larry, Gène et moi fondîmes en

larmes et Maman, bien que souffrante,
se leva pour nous consoler. Elle trans-
forma la boîte en cercueil en la capi-
tonnant avec un mouchoir et nous dit
d'enterrer Minuit dans le jardinet de
devant.

Je creusai un trou avec la pelle de
Gène, y mis la boîte et le rebouchai puis
fabriquai une croix avec Larry et la
plantai dans la terre. Je ne pouvais
croire que mon amour n'avait pu
empêcher Minuit de mourir. Je me
serais si bien occupé de lui ! Mes larmes

se mêlaient à la pluie qui ruisselait sur
mon visage mais je me moquais d'être
mouillé.

Lundi , quand je montai dans l'auto-
bus, Sal me fit remarquer:

- On dirait que t'as perdu ton meil-
leur ami.

- C'est exactement ça, murmurai-
je.

- Raconte-moi, fils.
Je m'assis derrière Sal et lui parlai de

Minuit.
- Tu sais, fiston , aimer, ça suffit pas

toujours. Ton chat avait été maltraité
avant que tu le trouves. Il était trop
tard.

- Mais je l'aimais vraiment , Sal,
arguai-je, les larmes aux yeux.

- C'était trop tard . Tout l'amour du
monde n'aurait pas pu le sauver. Mais
avant de mourir, il a senti que t'étais
son ami.

- Tu crois?
- Bien sûr. Et c'est ce qui compte

vraiment.
Les paroles de Sal me réconfortè-

rent. Avant que je descende de son bus,
il me serra contre lui et me dit :

- A ce soir. Et fais-moi un souri-
re.

A l'école, dans l'après-midi, un gar-
çon d'une autre classe vint remettre un
mot à Sœur Gérard.

- Continuez à lire dans votre tête,
dit-elle aux élèves. Michael ?

Je me levai.
- Tu veux bien porter cette note à

Sœur Regina? me demanda-t-elle en
pliant une feuille de papier.

- Bien , ma Sœur. J'attends la répon-
se?

- Oui, s'il te plaît.
Je me rendis au bureau de la direc-

trice et la vis en conversation avec un
homme aux cheveux gris vêtu d'un
manteau sombre.

- Entre Jennings, dit-elle.
Un peu surpri s qu'elle se souvînt de

mon vrai nom, je m avançai en annon-
çant :

- Un mot pour vous, Sœur Regi-
na.

- Assieds-toi, Jennings. Je te pré-
sente Mr Frazier.

- Bonjour , monsieur.
- Jennings, ta mère a été emmenée

d'urgence à l'hôpital , avec une pneu-
monie.

- Oh! non, balbutiai-je.
Je ne voulais pas entendre la suite.
- Je suis navré, mon petit, déclara

l'homme aux cheveux gris.
(A suivre)
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Nous allons voir comment certaines Le déclarant prend du Roi d'atout dans
ruses du déclarant peuvent donner de pas- sa main , joue petit 0 pour l'As du Mort et
sionnants exemples pour le lecteur. D 0 sur laquelle il déjette 1 petit V. Vous

Vous êtes en duplicate , assis en Ouest prenez du R 0 et , pour la deuxième fois,
pour une fois et vous défendez contre un vous avez la main pour faire chuter ce
chelem un peu poussé; mais vos adversaires chelem. Que retournez-vous? Si vous
ont beaucoup de retard à la mi-temps. retournez v vous êtes tombé dans le piège

que vous tendait le déclarant - voyez plutôt
Votre jeu en Ouest le scénario intégral!
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< ? D 9  5 < ? V 1 0 6 2
O R  10 754  O A D V
+ R V 8 7  + 965

Les enchères: Nord donneur C> D 9 5 ^ ^ 8 7 4
N E S O O R 1 0 7 5 4  ° E 0 9 6 3 2
1* 2A - *R V 8 7  _ f_ _ J *A D 4 2
3 ? 4 SA
5$ 6 _? A R V 1 0 8 6 4 2
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Vous entamez en Ouest
La meilleure entame semble être la Dame Sur votre retour du 5 "v?, Sud prend du Roi

d'atout. Vous la jouez donc et vous contem- et joue A V, puis V * pris de l'As et *\? coupé,
plez le Mort: Il remonte au Mort au 9 * et sur ses 2 Valets

4 A 9 5 rouges ainsi affranchis, il défausse ses 2 A
Ç? V m 6 1 perdants.
A A nv N est évident I"'110 retour 4. ferait chuterO A D V  fj e 2 levées. Pas facile la défense au brid-
+ 965 ge!
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356 joueurs à l'open de Zurich

Victoire autrichienne
Pour sa neuvième édition, le traditionnel Open Nova Park de Zurich a connu une

très bonne participation, avec quatre Grands-Maîtres internationaux en lice. Au
terme des 7 rondes, la victoire du tournoi des Maîtres est revenue conjointement à
Joseph Klinger, ce jeune Autrichien de 18 ans qui apparaît comme l'un des grands
espoirs des échecs occidentaux, et à Allemand J. Pichler, qui totalisent tous deux
6 points. Le premier Suisse, Joël Adler (Berne), termine au 8e rang avec
5 points.

ECHECS MEL
La grosse surprise du tournoi a été

créée par le vieux maître suisse Ernô
Gereben , qui , à 78 ans, s'est payé le
luxe de terminer au 10e rang. Enfin
adulte après avoir longtemps fait partie
des jeunes de 7 à 77 ans, Gereben est
encore promis à une belle carrière s'il
poursuit sur sa lancée. Quelques
joueurs romands ont obtenu un bon
résultat dans ce difficile tournoi. Il
s'agit de Gilles Terreaux (Sion) qui
obtient 4 points, et de Pierre-Alain Bex
(La Chaux-de-Fonds), Jean-Paul Mo-
ret (Martigny) et Jean-Pierre Vegh
(Meyrin), qui terminent avec
3,5 points.

Tournoi des Maîtres : 1.-2. Klinger
(A), et Pichler (RFA), 6,5 points; 3.-6.
Bianchi (Arg), Vujakovic (You), Quin-
teros (Arg) et Doncevic (RFA), 6; 7.-15.
Kurajica (You), Adler (CH), Schumi
(A), Gereben (CH), Danner (A), Muray
(Isr), Mohr (RFA), Fischer (A), Klau-
ser (CH) et Jacobsen (DK), tous 5.
99 participants.

Tournoi général : 1.-2. Frick (CH) et
Wildi (CH), 6,5 points. 3.-6. Ernst,
Mella, Kessler, Cadosch, tous Suisse et

tous 6. 7.-13. Adzic (You), Boleski
(You), Jakob (CH), Kornicker (CH),
Glur (CH), Schenk (CH) et Ziltener
(CH), 6. 257 participants.

Klauser-Khnger
l.c4 e5 2.Cc3 d6 3.Cf3 f5 4.d4 e4

5.Cg5 Cf6 6.Ch3?!. L'idée d'installer
un cavalier en f4 est excellente. Cepen-
dant , pour éviter le 8e coup noir, les
Blancs auraient dû précéder la manœu-
vre Ch3-f4 par le coup prophylactique
6.h4. 6...c6 7.e3 g6 8.Cf4 g5! 9.Ch5 De7
10.b3 Fe6 ll.Cxf6+. Ou ll.Fe2 Cxh5
12.Fxh5+ Ff7 13.0-0 Fg7, et les Noirs
ont une bonne position. ll...Dxf6
12.Fb2 Fg7 13.Dc2 Ca6 14.0-0-0 d5î.
Le grand avantage d'espace des Noirs
leur confère déjà une légère initiative.
15.Fa3 Cc7 16.f3?. Avant d'entrepren-
dre une action au centre, il fallait acti-
ver le «mauvaus» Fou a3 par 16.Fd6.
16...0-0-0 17.Fe2 exf3 18.gxl3 The8
19.Rbl Ff7. Grâce à la pression qu'il
exerce sur le pion faible e3, Klinger
possède une position nettement supé-
rieure. 20.cxd5 CxdS 21.Cxd5 Fxd5
22.Dd2 f4! 23.e4. Après 24.exf4 exf4,
les Noirs peuvent en toute quiétude
commencer le siège du pion d4. Quant
au coup du texte, il permet à Klinger de
placer une très jolie combinaison.
(Voir diagramme).

Mots croisés
Problème N° 354

Horizontalement: 1. Représente tou-
jours le type des vertus conjugales -
Conviennent de quelque chose. 2.
Pierre d'aigle - Les personnes âgées le
sont parfois - Prophète juif. 3. Sous-
préfecture - Qualifie une idée - Enerve.
4. Abrogation - Exprime des différen-
ces délicates. 5. Adverbe - Composi-
teur du «Roi d'Ys» né à Lille en 1823 -
Figurent sur certaines plaques minéra-
logiques - Rapporteur impénitent -
Retira des boyaux. 6. Fils de Noé - Une
grande quantité - Disparue - On s'en
sert pour hachurer. 7. Occasionnons -
Adjectif possessif - Débris de poterie. 8.
Observa discrètement - Effroi - Déesse
marine - Celui du cœur est spontané. 9.
Commune en Somme - Annonce autre
chose - Exciter - Parties de trousseau.
10. Qui résulte d'un mélange - Oublia -
Devance souvent des romains. 11.
Dépouillées - Qui n'est pas poli - Pré-
nom masculin. 12. Rien à faire pour le
Moscovite - Exprime par écrit - Abré-
viation théâtrale. 13. Niais - Se récite
après sexte - Substance fondamentale -
Permet de changer d'ambiance. 14.

Solution du problème
N°353

Horizontalement: 1. Obsolescence -
Servies. 2. Soumises - Iodée - Eon. 3.
Tasse - Perçu - Criminel. 4. Es - Kun -
Paestum - Pr - Ué. 5. Eusèbe - Elogieux.
6. Salé - Mala - Chenil. 7. Ili - Ben - Tuée
- Nées - Ti. 8. Berneras - Strie - Rôdes.
9. Auxi - Toi - Anse - Uélé. 10. Epis -
Quart - Né - Oslo. 11. Sas - Murènes - Pt
- Oe - Pe. 12. Eteule - Entonneras. 13.
Plat - Ss - Ratières - 11. 14. Rames - Su -
Mont. 15. Etale - Yougoslavie. 16. Us-
Bleu - Adélaïde. 17. Estaminet - Rêves ¦
Tram. 18. Ni - Ri - Igame - MC. 19.
Utile - Emmêlée - Oies. 20. Senefelder ¦
Usucapion.

Verticalement: 1. Ostensibles - Pré-
venus. 2. Boas - Aie - Parlât - Site. 3. Sus
- Elirais - Amant - In. 4. Omsk - Nus -
Etel - Aile. 5. Lieue - Bex - Mt - Seum -
Ef. 6. Es - Numériques - Sir. 7. Sep -
Sana - Urus - Niel. 8. Csepel - Staël -
Robe - MD. 9. Rabat - Orner - Ultime.
10. Nicée - Usité - Auge - Ger. 11. Cous
- Cet - Set - Oural. 12. Ed - Téhéran -
Nies - Emeu. 13. Ecule - Inepte -
Lavées. 14. Sermonnes - Torsade. 15.
Gie - EO - Neuves - Oc. 16. Rempiler -
Sons - Il - Dia. 17. Voire - Soûlée - Méat
- Ep. 18. Inn - Un - Deo - Rio (de Oro) -
Ir - Si. 19. Eux - Tel - Pain - Dam. 20.
Sole - Misères - Tlemcen.

Appris - Se dit d officiers à qui l'on a
supprimé leur emploi - Produit. 15.
Répliqua promptement - Langue slave
- épelé: chercha l'aventure. 16. Préfixe
privatif - S'exploitent à ciel ouvert -
Favorable - Gaz. 17. Exerce une con-
trainte - Doctrine condamnée par le
Concile de Nicée - Se place avant après.
18. Prénom féminin - Quelque chose
de raisonnable - Gaie - Mesure anglaise
(de droite à gauche). 19. Magistrats
municipaux - Bruit de fanfare - Se
trouve - Supprime. 20. Eclaircisse-
ments - Piliers de renforcement.

Verticalement: 1. Champ semé de
plantes de la famille des rubiacées -
Etablir une comparaison. 2. La plus
belle - Symbole chimique - Copulative
- Ville du Nigeria. 3. Grossit l'Eure -
Débitèrent avec une lame dentée -
Inutile. 4. Déguisera un acte - Pour le
suivant, c est sa moitié - On le préfère
sans faux-col - Epelé en remontant:
cavité du dessous de l'épaule. 5. Ne
finit jamais une phrase - Est tissé avec
un fil de métal - Touchée - Se dit d'une
corde assemblée à une autre en entrela-
çant les fils. 6. Conforme aux obliga-

I H III IV V VI VII VIII IX

tions de la vie sociale - Choisissent -
Annonce une restriction - Note. 7.
Renverse - Symbole chimique - Faire
certains filets. 8. Refus d'une chose due
- Un mauvais prêteur à éviter - Finale-
ment, indique un état maladif- Dépar-
tement. 9. Ridicule - Eprouverai. 10.
Convenables - Ne pas avoir confiance
en - Sur l'enveloppe de Bidasse. 11.
Indique une nouvelle phase - Qualifie
un os - Constitue une abréviation. 12.
Objectif photographique - Ornés de
métaphores - Vallée des Pyrénées. 13.
Tiens de Marseille - Accord complet -
Femme d'un prince indien. 14. Cruel
souvenir de 1806 pour les Prussiens -
Sans tache - Se dit de certaines filles. 15.
Suit le paraphe - Prénom masculin - En
dit long au parieur - Situées. 16. Cimi-
caire - Objets en cours d'usinage -
Adjectif possessif. 17. Qui ne pèsent
guère - Exclamation - Conduite. 18.
Roi d'Israël - Impossibilité de s'adap-
ter a une situation nouvelle - C est le
gros le plus intéressant. 19. Saint
patriarche de Constantinople du 9e s. -
Cruauté horrible. 20. Est souvent frôlé
par les clubs - Habitent une de nos
anciennes provinces - Passionnes.

xi XII xiii xrv xv xvi xvnxvwxixxx

a _j?_ c . e J...... 9 .J]8T PSBÏI7IDCDU6 J 0m mm m

* Wmj Ê Z V m %  çs> H| j__| ça?ÉPwi^II Ë III
a b c d e f g h

23...Txe4!! 24.fxe4 Fxe4+ 25.Fd3.
25.Ra l permet aux Noirs d'entrer dans
une finale gagnante après 25...Txd4
26.Dxd4 Dxd4+ 28.Txd4 Fxd4+
29.Fb2 Fxb2+ 30.Rxb2 Fxhl. L'autre
coup de Roi, 25.Rc l , n'arrange pas
davantage les affaires blanches:
25...Fxhl 26.Txh l Txd4 27.Dc2 O
28.Fc4 Df4+ 29.RM Td2 30.Dxh7
De5, et, après quelques échecs de con-
solation par 31. Dg8+ Rc7 32. Df7+ Rb6
33.Fc5+ Rxc5 34.b4+ Rb6, les Blancs se
font mater en al (35.Rc l Dc3+).
25...Dxd4 26.Rc2. 26.Fxe4? Dal+
27.Dxa2+ et mat dans les coups sui-
vants. 26...Dxd3+ 27.Dxd3 Txd3
28.Thel?. Le moindre mal était
28.Txd3 Fxh l , même si avec 3 pions
en échange de la qualité , les Noirs ne
devraient pas avoir trop de difficulté à
faire la décision. 28...Tc3+! 29.Rb2.
29.Rd2 Tc2 mat. 29...Tc4+ et Klauser
abandonna sans attendre 30.Td4 Fxd4
mat. Fernand Gobet
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La saga des potes
Ou comment quelques jeunes gens ordinaires mènent la guerre au racisme

¦ Etonnante aventure que celle de
cette petite main. Surgie un beau jour
des tréfonds d'une France gagnée len-
tement par la gangrène de l'intoléran-
ce, elle a, en deux ans, dressé contre la
résistible ascension du racisme à la
française un holà salutaire. Son succès
n 'a pas fini d'étonner journalistes et
sociologues qui avaient trop vite affublé
la jeunesse qui a porté le mouvement du
qualificatif peu glorieux de « bof géné-
ration». Phénomène de mode sans
doute mais aussi nouvelle morale,
« SOS Racisme » est capable de jouer
un rôle dans le jeu politique français. Et
pourquoi pas aussi en Suisse roman-
de.

S'il était pourtant une chose à
laquelle ceux qui allaient créer «SOS
Racisme» avaient dit «bof», c'était

Potes d'ailleurs,
potes d'ici
¦ Confiné d'abord à la seule Fran-
ce, le combat de «SOS Racisme» a
rapidement débordé les frontières
hexagonales. Jusqu 'en Suisse ro-
mande où depuis un an des groupes
militent pour l'antiracisme, badge
sur le cœur. Avec des succès varia-
bles, reconnaît Christiane Perre-
gaux, membre de «SOS Racisme»,
à Genève. Les situations locales
sont très différentes les unes des
autres, d 'une petite à une grande
ville par exemple, et il n 'était pas
question d'empiéter sur le travail
que mènent depuis longtemps d 'au-
tres associations nées de l 'initiative
Schwarzenbach ou quand est ap-
paru ce qu 'on appelle le «problème
des réfugiés».

Si on a vu ici aussi fleurir sur les
poitrines le symbole de la tolérance.
«SOS Racisme» n'a pas eu le même
succès qu 'en France. C'est vrai,
admet Christiane Perregaux, mais
les problèmes en Suisse ne sont pas
du tout de même nature: en France,
le racisme a pris souvent un tour
violent , criminel. Ici, il est plus
diffus , plus sournois et ne se montre
jamais à visage découvert. Il était
moins évident d 'en parler.

Autre différence de taille: davan-
tage qu 'aux médias, c'est d'abord
aux jeunes qu 'a été laissée l'initia-
tive de mener le combat. En Suisse
romande, nous ne disposions pas
d 'une figure symbolique aussi forte
qu 'a pu l 'être Harlem Désir. Et de
toute manière, les médias, à une
exception p rès, n 'ont pas manifesté
le même intérêt à notre égard que
ceux de l 'Hexagone.

Des Africains étudiant en Suisse
ont parfois reproché à «SOS Racis-
me» un certain paternalisme aux
accents très néocolonialistes. C'esi
très injuste. «Touche pas à mon
pote», c 'est la réponse du cœur au
comportement finalement très af-
fectif qu 'est le racisme. C'est vrai
que les slogans ne résolvent rien. Ih
permettent seulement de discutet
ouvertement, franchement, avec
ceux qui ont peur des autres. Parce
qu 'il est vrai aussi qu 'un certain
discours antiraciste traditionnel , ra-
tionnel qui cite des chiffres , des
statistiques a échoué. Nous en cher-
cherons un autre et «Touche pas à
mon pote» est un début de réponse.
Pourtant les résultats des dernières
élections tant à Genève qu 'à Lau-
sanne montrent que ce nouvel anti-
racisme a échoué. En partie, certai-
nement. Même si à Genève entre les
deux élections, les gens sont semble-
t-il revenus sur leur premier mouve-
ment. C'est la preuve que certaines
idées comme la société pluricultu-
relie font leur chemin ici aussi.
Même lentement , trop lentement à
mon goût. M. Z.

bien à la politique. A la politique poli-
ticienne en tout cas celle qui, complai-
samment relayée par les médias, con-
fond morale et spectacle, débat d'idées
et combat de coqs. Ces enfants de la
crise et du socialisme mitterrandien
sont placés pour savoir ce que valent
les lendemains qui chantent. Ils leur
préfèrent des plaisirs plus concrets, ne
serait-ce que parce qu 'ils sont devenus
plus rares.

De beaux discours sur l'antiracisme,
ils en ont beaucoup entendu. Mais les
beaux discours ne changent pas le
monde et ce n'est pas cela qui décidera
un jour d'octobre 1984 Harlem Désii
et ses potes à se lancer dans la bataille.
Plutôt un de ces milliers de «crimes»
que Sartre avait appelé jadis le «ra-
cisme ordinaire » et dont l'un d'eux
sera la «victime»: dans une rame de
métro, une femme crie qu 'on lui a volé
son porte-monnaie. Les regards des
autres voyageurs se portent alors ins-
tantanément sur Diego, que la couleui
de peau - noir ébène - désigne comme
un coupable idéal. Les regards n'ont

jamais tué personne. Diego, pourtant
y lit une haine insoupçonnable. A van
que la dame ne se ravise : son porte
monnaie est dans son sac. Sous le couf.
du choc, Diego jure qu'il s'en retour
nera dès le lendemain dans son pay:
d'origine, le Sénégal.

L' «agit-prop »
Pour Harlem Désir, son pote, c'er

est trop : il faut faire quelque chose, que
cesse l'indifférence, «que le racisme
trouve en face de lui autre chose
qu'une résignation pleurnicharde ».
Faire, mais comment ? Les partis poli-
tiques de gauche ont depuis longtemps
abandonné concrètement le terrain
peu payant électoralement de l'antira-
cisme. Quant aux associations officiel-
les, comme la Ligue des droits de
l'homme, elles ont du mal à mobiliseï
au-delà de leurs troupes habituelles.

Michel Zendali

Suite en page 3A
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Festival de films du tiers monde de Fnbourç '_ R̂\mLe cinéma des autres
¦ Dans les salles de cinéma de plein
air des banlieues de Ouagadougou et
d'ailleurs en Afrique, les films passent
et repassent devant un parterre de
spectateurs toujours aussi nombreux.
Sur l'écran, des navets sans fin très
anciens que l'Europe et les USA ont
préféré oublier dans les poubelles du
divertissement, quelques comédies mu-
sicales et des guimauves que l'Inde
produit chaque année par centaines,
projetées en v.o sans sous-titres. Mais
parfois, l'écran se peuple de visages de
couleur semblable.

L'Afrique est là, dans la salle et sui
l'écran. Grâce à quelques comédies mal
ficelées, tournées pour ces Africains
immigrés, perdus dans les banlieues
tristes des grandes métropoles euro-
péennes. Il y a mieux pourtant. Cer-
tains cinéastes du cru savent parler lu
langue de leur compatriote, évoquer sui
la pellicule les problèmes de leur pays,
sa culture. Le miracle et la spontanéi-
té.

Ce cinéma-là, fort rare encore, plu-
sieurs festivals européens ont pris l'ha-
bitude de s'y intéresser. Histoire d'of-
frir une tranche d'exotisme à leurs
spectateurs blasés. Pour montrer auss;
sur un mode plus responsable que si
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l'Europe inventa le cinéma, les USA en
firent un business, le tiers monde n'est
pas en reste, qu'il peut à son toui
enrichir la palette des expressions ciné-
matographiques.

L envol d'un projet
En Suisse, le festival de Locarnc

pour la fiction , Nyon pour le documen-
taire jouent depuis longtemps cette
carte de l'ouverture. En 1986, Fribourj
vient s'y ajouter. Sous l'impulsion de
mouvements tiers mondistes soutenus
par les églises, grâce au travail d'ur
Fribourgeois passionné et bon con-
naisseur du cinéma africain , M. Yvar
Stern, un festival d'une vingtaine de
longs métrages est né. Il prendra sor
envol la semaine prochaine (20 au
29 janvier).

Premiers pas de ce festival en 198C
où quelques films du tiers monde som
projetés, suite en 1983, sous un mode
qui tient plus du patronage. Grand
saut cette année. Le Festival de films
du tiers monde prend ses quartiers
dans une salle obscure commerciale,
très moderne. Un jury va même distri-
buer un prix. 10 000 fr. destinés à aidei
la distribution commerciale de la meil-
leure réalisation projetée. Au pro-

s monde : des sous-produits de la culture

Pans, été 1985, la fête des potes

gramme de cette manifestation, des
films venus d'Afrique mais aussi
d'Amérique du Sud et d'Asie. Après
Fribourg, projections itinérantes à le
Cinémathèque puis ailleurs en Ro-
mandie ainsi qu'outre-Sarine.

Au-delà de l'intérêt cinématographi
que et documentaire d'une telle mani-
festation, des questions plus troublan-
tes surgissent en marge. Ainsi de la
salle. N est-u pas choquant de projetei
dans une salle du dernier chic des films
souvent réalisés avec des bouts de
ficelles, dans Un environnement misé-
rable ? Et cela lorsqu'on sait que, s'agis-
sant de l'Afrique par exemple, nombre
d'habitants n'auront peut-être jamais
accès aux films tournés chez eux. Yvar
Stern reconnaît volontiers ce paradoxe
mais rappelle immédiatement une
donnée culturelle que les Romands
comprennent bien. Les cinéastes ei
écrivains romands ont souvent besoir
de la reconnaissance parisienne oi
française pour être reçus chez eux
L'Afrique n'échappe pas à la règle.

Dettes et notoriété
Projeter un film africain en Suisse

ou ailleurs en Europe, c'est démontrei
l'universalité d'un moyen d'expres-
sion. C'est aussi conférer à ces cinéas
tes un surcroît de notoriété auprès de:
Gouvernements de leur pays, des orga-
nismes d'aide qui les ont parfois sub-
ventionnés. C'est enfin - pourquoi k
nier - mettre un peu de beurre dans les
épinards, permettre à ces cinéaste;
d'éponger les dettes qui les accablent
Car l'exploitation cinématographique
en Afrique n'a rien de comparable i
celle de l'Europe. Un exemple : «Le
médecin de Gafiré» du nigérien Mous
tapha Diop se présente comme une
coproduction de trois pays de l'Afrique
de l'Ouest : Niger, Mali et Burkina-
Faso. Projeté avec grand succès dan!
ces pays, le film a fait son plein de
spectateurs. Mais il n'a de loin pa:
couvert ses frais de production. Facile
à comprendre lorsqu'on sait que k
Niger ne compte que 5 salles de ciné
ma, le Mali 6 ou 7, le Burkina-Faso pas
plus et dont la plupart à ciel ouvert. Er
outre, l'absence de billetterie rend dif
ficile l'évaluation des recettes. Et d'ail-
leurs, le prix d'entrée pour demeurei
populaire , n'excède pas celui de k
bouteille de Coca. Impossible donc de
réaliser de juteux bénéfices. Reste que
l'accès aux circuits de distributior
européens tient de la gageure pure. Pai

son prix dujury, le festival de Fnbour]
voudrait précisément aider à cette dif
fusion.

La carte africaine du cinéma ni
connaît d'ailleurs pas un développe
ment semblable d'un pays à l'autre
Choix politique ou facétie gouverne
mentale, très souvent les Etats ont di
opter pour le cinéma ou la TV. Ces
dire qu'au-delà des problèmes de lan
gue et de mentalité qui ne feront jamai:
de l'Afrique un seul marché, les exprès
sions demeurent souvent cloisonnée;
par les techniques. Certains pays
parmi les plus pauvres, ont préféré h
cinéma, plus facile à exploiter mêmi
en brousse que la TV, coûteuse e
plutôt urbaine.

Au-delà de ces questions techniques
on peut d'ailleurs s'interroger sur ce;
choix. Comment justifier le tournagi
de films dans un pays tel que le Burki
na-Faso, un des Etats les plus pauvre
du monde. Cette question, Yvan Sten
l'avait posée lors du dernier festiva
panafricain au nouveau président di
l'ex-Haute-Volta, le colonel Sankara
Celui-ci lui répondit que la satisfactioi
des besoins alimentaires était certe:
prioritaire mais que l'identité cultu
relie d'un pays n'était pas à négliger.

Une identité culturelle qui , ai
cinéma ne se limite pas à la présenci
sur l'écran d'acteurs, de paysages afri
cains. Qui commence en fait par k
style du film. On dit parfois que k
cinéma, c'est l'art de l'ellipse. Si k
chose se vérifie pour le cinéma occi
dental , l'Afrique lui donne tort. Beau
coup de spectateurs, de milieu populai
re, sont désorientés par les retours ei
arrière, les flash back. D'où l'adoptioi
par les cinéastes africains d'un type d<
narration linéaire, calqué souvent su
la tradition orale.

En fait avant le style, ce sont le
moyens financiers et techniques qu
déterminent la facture finale de ce
réalisations. Car l'Afrique demeure tri
butaire de l'Europe pour l'aspect tech
nique : développement, synchronisa
tion, copies ne peuvent que très rare
ment être réalisés sur place. D'oi
l'aventure que représente tout tourna
ge, les délais parfois infinis auxquel:
sont confrontés les cinéastes.

L'existence de ces films tient dont
autant du miracle que de l'obstination
C'est dire l'intérêt qu 'ils représenten
pour les pays d'où ils émanent tou
comme pour le 7e art en général.

Claude Chuarc
Dans les salles de cinéma du tiers
occidentale.

Dimancl
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Un voyage dans le cerveau humain
Trois étages et quelques millions de neurones j S f f î P s
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¦ Le cerveau n'est plus le fief réservé
des scientifiques. Un nombre croissant
d'émissions de télévision lui sont con-
sacrées, dont le récent «TéléScope».
Des livres tout public paraissent éga-
lement sur le précieux organe. Privés
de la dynamique induscutable des ima-
ges, ils prennent leur revanche par les
retours et la réflexion qu'ils favorisent
- question de rythme et vertu de l'écrit.
Ainsi, l'ouvrage touffu d'un neuropsy-
chiatre qui propose rien moins que de
« Tout savoir sur son cerveau ».

Cette ambition démesurée se re-
trouve au niveau du contenu. Le fonc-
tionnement du cerveau, ses perfor-
mances, sa pathologie, la chimie céré-
brale, les développements futurs et de
l'organe et de son étude, sont autant de
sujets traités dans ce livre qui propose
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encore des chapitres bien ficelés sur le
stress, l'humeur et le bonheur.

Gènes, molécules d'ADN et neuro-
transmetteurs s'y présentent avec une
familiarité qui ne doit pas faire illu-
sion. Le sujet reste difficile. Le livre
finit pourtant par récompenser le lec-
teur par la fascination qu'exerce la
complexité même de notre cerveau el
sa mystérieuse chimie qui tantôt inhi-
be, tantôt favorise les échanges dans ce
fabuleux réseau discontinu composé
de milliers de neurones enchevêtrés.

«Terra incognita » il y a moins d'un
siècle, le cerveau est actuellement lar-
gement cartographie. C'est un fait con-
nu. L'ouvrage présente ici l'intérêt de
rappeler qu 'on rejette actuellement
l'idée d'une cartographie purement
localisée au profit d'une notion d'inté-
gration d'ensembles de neurones, les
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I5KS_S____è_Î L; ¦_; _ iP il ' m «LoimmWÛÏtii " mM
WMMMW
Ufmak ISÊBëS*

f^̂ i^'SS^^^

modules. En tout 4 millions de modu
les, contenant en moyenne 2500 neu
rones, dirigent l'activité cérébrale. E
certaines fonctions découlent non d'ur
centre unique, mais de l'activité glo
baie de l'organe.

Trois en un
Une constatation plus curieuse

sous-tend l'ensemble: notre cerveai
nous vient de la préhistoire et il porte
encore les traces de cette évolution qu
s'est faite à travers les millénaires. Le:
structures les plus anciennes ont per
sisté lorsque de nouvelles se sont mise!
en place. C'est ainsi que la partie la plu;
ancienne s'apparente au cerveau de;
premiers reptiliens, un cerveau surtou
sensoriel. Celui-ci s'est peu à peu orga
nisé en système plus complexe (le
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contient quelques milliard!

système limbique), jouant un rôle
essentiel dans l'expression des émo
tions - 3 millions d'années - ces deu)
cerveaux archaïques se sont très pro
gressivement coiffés de la calotte corti
cale, le néocortex, siège du raisonne
ment , de l'association et de la synthèse
des perceptions. Cette évolution de;
trois cerveaux, instinctif, émotionnel
affectif et mental, se répète chez l'em
bryon humain, dans le même ordre
rigoureux, avec la mise en place de k
partie «humaine » du cerveau en der
nier lieu.
«Cette conformation n'est pas san:
influencer l'harmonie de notre person
nalité. Nos trois cerveaux devraien
fonctionner de concert. Mais, argu
mente l'auteur, l'homme reste large
ment tributaire de son cerveau archaï
que. Le neocortex avec ses zones ter
tiaires proprement humaines, lorsqu'i
travaille en étroite collaboration ave<
le vieux cerveau, contribue au deveni:
de l'homme. Mais, sombre désillusion
«les connections cérébrales se fon
surtout dans le sens émotions-raison »
Notre activité rationnelle serait-ell(
donc impuissante à modifier le cour:
de nos émotions? Eclairage nouveai
ou redite ?

Ce tableau de notre histoire a quel
que chose de séduisant. Pour l'auteur
il signifie notamment la condamna
tion d'une éducation du type punition
récompense qui s'adresse au cerveai
ancien, instinctif et émotionnel, e
débouche sur une vision prospectivi

des conquêtes possibles du néocortex
dans le sens de l'intelligence, di
l'amour, de la créativité, et non d'uni
intelligence utilitaire, actuellement en
couragée. Nobles visions, certes. Ui
malaise persiste pourtant en referman
ce livre. Lorsqu'il aborde la vie psychi
que - on y trouve d'excellentes synthè
ses des principaux courants de la psy
chologie - il parait déconnecte pai
rapport à la physiologie du cerveau
L'auteur ne ferait-il que traduire er
termes biologiques ce que la psycholo
gie, la psychiatrie, affirment depui!
longtemps déjà? Force nous est d'at
tendre encore d'autres confirmation!
de cette science naissante qu'est k
biologie du comportement.

Diane Hayo;

D Dr Guy van Renynghe de Voxvne
«Tout savoir sur son cerveau», Ed
Pierre-Marcel Favre. Lausanne.

HVKSmmKâ
WB&mmêml
Au microscope électronique, un synopse, liaison d'une neurone. Le cerveau er

La saga des potes
Suite de la page 33

Ces enfants de la rock génération el
de la civilisation de l'image ont alors
cette idée géniale qui fera pâlir d'envie
les publicitaires : un badge qui, retour-
nant une trop célèbre affiche de Le pen
dira tout haut ce que beaucoup pensem
tout bas, «Touche pas à mon pote »
Tout ne faisait pourtant que commen-
cer. Un badge aussi beau soit-il, ne fait
pas le printemps de la tolérance.

Les fondateurs de «SOS Racisme »
ont retenu cet autre adage des sociétés
occidentales avancées : hors des mé-
dias, pas de salut ; exister c'est être un
produit médiatique. Harlem Désir et
ses potes vont donc se lancer dans un
marathon des rédactions. Qu'on pour-
rait intituler et qui pourrait servir de
«Guide de l'agit-prop contempo-
raine». La difficulté : percer le mur du
silence. C'est du côté du «Nouvel
Observateur» que s'ouvre la première
brèche. L'article ne passe pas inaperçu
et Harlem Désir est invité à l'émission
«Droit de réponse » de Michel Polac.
Ce samedi quelques millions de télés-
pectateurs découvrent le visage de ce
Martiniquais qui ressemble à Sidney
Poitier. Il explique alors les idées sim-
ples de son mouvement: face à une
intolérance qui n'est plus silencieuse,
les antiracistes doivent se montrer à
visage découvert.

Souples et bricoleurs
Mais à minuit , les postes s'éteignent.

Pour faire durer leur idée au-delà du
sommeil des justes, «SOS Racisme» a
une autre idée. Frappés qu 'ils furent de
l'impact qu'eut sur l'opinon le port du
badge de «Solidarité» par quelques
personnalités en vue, ses militants ont

l'idée de se mettre en chasse de par-
rains prestigieux. Là encore, effel
médiatique assuré. Après quelques
hésitations, les potes célèbres vonl
affluer : Yvan Dautin, Coluche, Yves
Mourousi, Bernard-Henri Lévy, Yves
Montand et d'autres encore.

Le mouvement est lancé, il ne s'ar-
rêtera plus. D'autant que des lointaines
provinces et parce que, selon la for-
mule contemporaine, «on a entendu
parler à la télé », des «filiales» de
«SOS Racisme» vont se constituer ur
peu partout. Dépassés par le succès de
leur entreprise, Harlem Désir et les
autres répondent comme ils peuvent a
toutes les sollicitations. Un joyeux
désordre règne à la permanence de
l'organisation qui refuse de se donnei
des structures trop rigides et qui pré-
fère bricoler au jour le jour. Le pari esl
gagné: «Touche pas à mon pote » esl
sur toutes les lèvres, même pour des
usages détournés, le badge sur beau-
coup de poitrines.

« SOS Racisme » ne s'arrêtera pas là
Elle crée dans la foulée une agence
d'information qui veut faire connaître
aux médias la multitude des crimes
racistes - grands et petits - qui se
commettent quotidiennement en
France et ailleurs. Elle organisera aussi
une grande fête à Paris l'été dernier au
cours de laquelle 300 000 potes vien-
dront prouver que la société multi-
culturelle existe d'ores et déjà et que
loin d'une décadence, elle est une
chance pour un Vieux Continent qui
pleure ses berceaux vides.

Un otage?
Là s'arrête le livre d'Harlem Désir

Mais après son pain blanc, «SOS
Racisme» goûte à quelques désillu-

sions. Les médias, qui l'ont porté si
haut, se désintéressent petit à petil
d'un enfant vite grandi mais qui a
perdu ce qui fait à leurs yeux son sel : la
nouveauté. «Vous êtes devenus des
otages des médias», lancent même
ceux qui mènent depuis des années
dans l'ombre mais sans le même suc-
cès, le combat de l'antiracisme. Piégé
par ceux-là même qui l'ont porté au>
nues, «SOS Racisme» se voit con-
traint à la surenchère pour s'attirei
leurs faveurs. Et la manifestation
qu'elle organise le 7 décembre deraiei
n'a pas tout à fait le succès escompté
ils ne sont «que » 80 000 à défiler dans
les rues de Paris. L'état d'esprit esl
pourtant resté le même, la gaieté de
cette France du mélange des couleurs
est intacte.

D'autres ennuis accablent la jeune
organisation qui se retrouve à la fin de
l'an dernier à la tête d'un portefeuille
de dettes de 200 000 francs. Peu
importe : «SOS Racisme» appelle a
l'aide ses parrains fortunés et lance une
campagne de souscription auprès de
ses sympathisants. Car si «Touche pas
à mon pote » a été lâché par les médias
elle peut compter sur une solide base
militante qui, au-delà des effets média
tiques, se bat sur le terrain quotidien-
nement contre le racisme. Tout en
lançant quelques nouvelles idées
comme cette Haute aurorité de l'anti-
racisme qui jugera et dénoncera tout
dérapage xénophobe voire raciste au
cours de la prochaine campagne électo-
rale française. Jean-Marie Le Pen qui
vient de se tirer sans trop de dommages
d'un procès télévisé , n'a pas fini d'être
Ju-*- Michel Zendali
D « Touche pas à mon pote » de Har-
lem Désir, Grasset
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Les juifs d'URSS
nation captive
¦ Ils sont aujourd luu quelque deu>
millions, une piécette quasiment dans
la vaste mosaïque des nationalités er
URSS. Or, de l'empire tsariste à celui
du Politburo, l'antisémitisme est reste
bien vivace en dépit des prétentions
égalitaires du nouveau régime. D'où 1<
sentiment des juifs d'URSS d'être cap-
tifs à l'intérieur du bloc soviétique
puisqu'il leur est refusé d'émigrei
librement ou tout simplement d'affir-
mer pleinement leur identité.

Les juifs d'URSS ne sont certes pas
la seule minorité religieuse à voir ses
droits les plus élémentaires bafoués
par la rigidité du système soviétique
Mais la répression à leur égard a pri:
ces dernières années des proportions
inquiétantes. Une des figures symboli
ques de la lutte des juifs soviétiques
pour le respect de leurs droits, le phy-
sicien Anatoly Chtcharansky, est tou-
jours enfermé au goulag dans des con
ditions de dénuement extrême. Et ce
pour avoir animé un groupe exigean
l'application des Accords d'Helsink
signés solennellement en 1975 pai
l'URSS.

Qui pis est, on a constaté depuis cinc
ans un net durcissement des autorités
soviétiques à l'égard de cette minorité
Une des illustrations en est la diminu-

tion notable des visas accordes au:
juifs qui désirent émigrer en Israël : di
51 000 en 1979, on est passé à 9500 ei
1981, 1300 en 1983 et 900 en 1984. De
chiffres éloquents qui démontrent uni
fois de plus à quel point l'URSS rechi
gne à laisser partir une partie noi
négligeable de sa «matière grise». Oi
sait en effet que les juifs ont le plus hau
niveau d'éducation en URSS, 35% de
adultes ayant une formation supéneu
re.

Pour mieux saisir les réalités quoti
diennes de la question juive en URSS
il est possible désormais de lire un livre
bien documenté. Il est dû à la plumi
d'un jeune linguiste français, George:
Elia Sarfati, qui est allé à Riga er
Lettonie partager un peu la vie de ceu?
qu'on appelle les refuzniks. C'est-à
dire tous ces hommes et toutes ce;
femmes à qui l'on refuse le droit de
vivre leur judéité et de pouvoir quitta
l'URSS. Facile à lire et à consulter
voilà un bon ouvrage de référence qu
rend également à l'histoire des juifi
d'URSS sa part de vérité délibérémen
occultée par la langue de bois du Krem
Un.

A. Favargei

D Georges Elia Sarfati, «La natior
captive», Paris, Ed. Nouvelle Cité.

Les Katz, une des rares familles juives d'URSS à avoir pu sortir du pays. C'était ei
1978. (Keystone
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Incident diplomatique dans une tasse de thé
Renaud malmène l'entente cordiale
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¦ La chanson aux accents antithat-
chériens de Renaud «Miss Maggie»
fait quelques vagues outre-Manche.
Quelques vagues mais pas davantage
même si le chanteur français n'y est pas
allé avec le dos de la cuiller (à thé).
Notre correspondant à Londres expli-
que ici comment les plus menus inci-
dents rallument les vieilles querelles
entre deux pays qui, malgré «l'entente
cordiale», n'ont pas fini de régler leurs
comptes. (Lib.)

Quand Mme Margareth Thatcher
arrivera en France le 20 janvier, elle ne
devrait pas avoir de doute sur son
impopularité. Selon un sondage d'opi-
nions, elle y est presque la plus détestée
des personnalités politiques de la pla-
nète (derrière le colonel Kadhafi) et
elle est l'objet, sur les ondes, d'insultes
presques quotidiennes, de la part de
Renaud, le dernier chanteur français à
la mode.

Les services de presse du «Foreign
Office» à Londres doivent sûrement
avoir remis sur le bureau de Mmc

Thatcher une coupure de presse repre-
nant le sondage en question et l'ambas-
sade de Grande-Bretagne à Paris, dont
le style de vie princier avait j adis été
attaqué par le Gouvernement au nom
de la politique d'austérité, aura j ugé de
son devoir de faire parvenir la vidéo de
M. Renaud.

«Franchement, confirme un com-
mentateur, je crois que Mmc Margareth
Thatcher se fiche pas mal de cette
chanson». Le plus remarquable a été le
peu d'intérêt suscité par cette affaire en
Angleterre: les grands journaux natio-
naux n'en ont pas pipé, le Parlement
était en vacances, et les Anglais de
toute façon ne comprennent plus le
français.

Encore moins, s'intéressent-ils à une
musique française jugée largement
inférieure. L'avant-dernière importa-

tion musicale de France semble avoir
été Maurice Chevalier. Sacha Distel et
Charles Aznavour sont les seuls invités
à se faire interviewer à la télévision.
Qui est ce Renaud qui traite Mrae

Thatcher «d'imbécile et de putain» qui
rêve d'être un petit chien s'oubliant sur
un réverbère ayant la silhouette de la
«Dame de Fer»?

Quel tunnel
Mis à part un extrait de quelques

secondes au journal télévisé, les réac-

L arme du «crime»
Femmes du monde ou bien pu-
tains
qui, bien souvent , êtes les mêmes
Femmes normales, stars ou bou-
dins
femelles en tout genre, je vous
aime • ••
Même à la dern ière des connes
je veux dédier ces quelques vers
issus de mon dégoût des hommes
et de leur morale guerrière

• ••Car aucune femme sur la planète
n 's 'ra jamais plus con que son
frère
ni plusfière ni plus malhonnête
à part , peut-être, Madame That-
cher

• ••
Et quand viendra l 'heure dernière
l'enfer s 'ra peuplé de crétins
jouant aufoot ou à la guerre
à celui qui pisse le plus loin

• ••Moi je me changerai en chien
si je peux rester sur la terre
et comme réverbère quotidien
je m 'offrirai Madame Thatcher

tions de trois députés largement incon-
nus payés pour donner des citations
courroucées à la presse, et un article
mi-figue, mi-raisin de «L'Observera
reprochant «à ces horribles gens sen-
tant l'ail et le gros rouge d'être cette fois
allés trop loin», la vidéo de Renaud n'a
guère causé de remous.

Ces intrigants sont la popularité de
ce disque en France, les pages spéciales
parues dans «France Soir» et «Le
Matin», les réactions de journaux fran-
çais de province parlant de «colère et
de scandale en Angleterre» alors que
les Anglais eux-mêmes hésitent même
à parler d'une tempête dans une tasse
de thé. «M. Renaud vise et rate», serait
le commentaire le plus charitable.

Le grand malentendu entre les deux
peuples continue donc. La «mésen-
tente cordiale» va bon train. Le seul
sans doute à être sérieusement embar-
rassé par cette affaire semble devoir
être M. François Mitterrand , un grand
admirateur de la «Dame de Fer»,
même s'il ne partage pas toujours ses
convictions politiques et les intérêts du
premier ministre britannique.

De l'air
Mme Thatcher et M. Mitterrand se

verront le 20 janvier pour annoncer
quelle sorte de tunnel sous la Manche,
quels «liens fixes», unira un jour les
deux pays et servira au mieux leurs
intérêts électoraux particuliers.

Pour le moment, ce tunnel sépare
toujours les deux pays. Le plus irritant
pour les Anglais est le peu de passions
suscitées par ce projet en France alors
qu'en Angleterre la controverse fait
rage depuis un siècle. Selon la BBC, le
rédacteur en chef d'un journal français
aurait même refusé un jour un mor-
ceau d'information sous le prétexte
«qu'il n'y décelait aucun intérêt dans
l'opinion».

Renaud : «J'aime toutes les femmes
sauf M™ Thatcher »

Voilà l'affaire Renaud inversée. Et
les deux pays condamnés à contempler
leur nombril, à revivre leurs fantasmes
particuliers sans vraiment pénétrer
l'âme de l'autre. «Comment peut-on
être sûr, criait lors d'un débat public un
badaud de 1907, «comment peut-on
être sûr que les Français et les Anglais,
s'ils creusent chacun de leur côté, se
retrouveront au milieu»...

C'est une bonne question. Il y a plus
d'un siècle que, grâce, à ce tunnel.
Napoléon III promettait à la reine Vic-
toria «d'envoyer à 1 Angleterre un peu
d'air français et vice et versa». Mais en
attendant , ce nouvel échange, le
«tube» de Renaud ne pouvait être, il
fallait s'en douter , qu 'un «bide» outre-
Manche.

Xavier Berg

LAIR DE PARIS
Attention les pieds... et les yeux!
¦ «Au secours la droite revient».
C'était le premier slogan de la gauche.
Sur l'affiche une ménagère terrorisée
en perdait ses casseroles, comme à la
vue d'un rat. Ce n'était pas un rat.
C'était un chien. Le voici sur les murs.
La droite revient et montre les dents.
Ouah ouah! La caricature est faite pour
effrayer, mais comme les Français
aiment les chiens, l'effet est plutôt
manqué. Ce n'est jamais qu'un chien
de plus.

Il y en a environ 500 000, des chiens,
à Paris. Une population qui appelle
l'attention. Les chiens ne votent pas,
mais ils posent des problèmes. Com-
ment effacer leurs traces? Europe N° 1
n'a pas hésité l'autre jour à consacrer
une heure d'antenne à la question. Les
partisans de la «caninette», décrot-
teuse municipale, ont dialogué avec les
partisans d'une taxe dont, naturelle-
ment, aucun candidat électoral n'ose-
rait prendre l'initiative. Elle serait sui-
cidaire.

Un spécialiste de la crotte a évalué à
20 tonnes le dépôt quotidien des chiens
sur les trottoirs de la capitale. Sur ces
20 tonnes les «caninettes» en déblaient
trois ou quatre, le reste s'offrant aux
talons des passants dont beaucoup
trébuchent. Les cols de fémur paient
un lourd tribu à la gent canine. Si les
frais d'hospitalisation entraient en
ligne de compte, les chiens de Paris
seraient hors de prix. Sans ce paramè-
tre médical, ils le sont déjà. Le prix de
revient de la tonne de «pollution cani-
ne», comme on dit chez les édiles,
études, publicité, personnels, machi-
nes, amortissements, traitements, est
de 450 francs le kilo. «Exactement le
prix du foie gras», précise l'un d'eux.
Attention où vous mettez les pieds!

La fusilière
Attention aussi où vous mettez les

yeux! Parmi les affiches qui couvrent
les murs de Paris, Marie-France
Garaud sourit sur fond d'azur cosmi-
que. Créatrice du Centre d'étude de
géopolitique, la France ne lui suffit pas.
Elle veut refaire le monde et l'univers.
On ne lui reprochera pas la courte vue.
Candidate à Paris, Marie-France Ga-
raud le met en bouteille et le jette à la
mer. Rigueur, imagination et anticom-

(Keystone)

munisme: ces trois mamelles. Grands
espaces, grands desseins, seule la durée
est brève, celle qui la sépare des Ides de
mars lesquels lui ouvriront, elle l'es-
père et elle a raison, les portes du Palais
Bourbon.

La cinquantaine accorte, des che-
veux noirs sagement tirés et dégageant
un front qui pense, une bouche un peu
avancée, un menton un peu en retard ,
Marie-France Garaud, qui fut émi-
nence grise chez Pompidou et Chirac,
entend voler de ses propres ailes, forte
de son assurance, de son expérience, de
son habileté manœuvrière et d'un
verbe cinglant. Ses prunelles étant des
22 longs rifles, on dirait que c'est avec
ses yeux qu'elle parle. Pour étendre
l'adversaire elle ne parle pas, elle fusil-
le.

- Que pensez-vous des dernières
déclarations de Chaban-Delmas?

- Pour que j'en pense quelque cho-
se, il faudrait d'abord qu 'il existât!

Subjonctif imparfait garanti. Mane-
France Garaud ne recule devant rien.
Pauvre Chaban! Beau comme il est, les
femmes devraient lui être acquises.
Elles s'acharnent sur lui. Dans la 5e
République, deux femmes à la dent
dure, l'auront pris pour cible de leur
plus cruelle férocité. L'autre est Fran-
çoise Giroud qui expliquait dans
«L'Express» son silence sur le candidat
Chaban-Delmas aux élections de 1974
en disant: «On ne tire pas sur une
ambulance!»

Qui, après cela, pourrait encore exis-
ter?

Mélodie en sous-sol
Métro Châtelet, l'autre soir, 21 h., le

quai de la ligne N° 1 direction Neuilly,
un groupe de skinheads (crânes rasés),
happening, campement sauvage, occu-
pation du sol, fureur fatiguée, ils doi-
vent revenir d'un raid. Victuailles,
butin , divers. Couleurs: toutes et par-
tout, le jaune aux jambes, le rouge au
poitrail, le vert au crâne. Avec des
plumes. Sons: le borborygme, le rot,
l'insulte. Odeur: l'alcool, la vinasse.
Les bouteilles passent de bouche à
bouche, de garçons à filles. Les têtes se
renversent , les plumes deviennent cri-
nières. Les yeux sont hagards, certains
remplis de défi. Les insignes brillent,
svastikas, tatouages. Ils sont douze, les
uns debout , les autres affalés sur le
banc, une femme sur les genoux d'un
homme qu'elle caresse distraitement.

Autour d'eux le vide. Les voyageurs
débouchant sur le quai découvrent le
spectacle, s'arrêtent , hésitent, la plu-
part rebroussent chemin, les plus
téméraires restent sur les extrémités du
quai. Un voyageur distrait se cogne à la
horde, n'a le choix qu'entre forcer le
passage et le retrait. Il se retire. Sur le
quai d'en face, quelques voyageurs
regardent à la dérobée. Même au-delà
de la fosse des rails la peur les paraly-
se.

Marcel Arland:
une haute idée
de la littérature

Ceux qui ont connu Marcel Arland
témoignent d'un homme caché par sa
littérature. Le pudique était un bon

vivant , l'ascète de la littérature aimait
la bonne chair , le retenu s'émouvait
devant un arbre, un vieux pont. Lors-
que opéré des yeux il y a quelques
années Arland retrouva la vue, il pleu-
ra. Il avait cru finir aveugle. André
Dhôtel, son contemporain , place au
fond d'Arland un besoin de sincérité.
C'est en quoi Arland aimait Gide et
l'admirait. Mais c'est plutôt d'authen-
ticité qu'il faudrait parler à son propos.
La sincérité suppose le risque du
dévoilement. Arland est resté couvert
toute sa vie, mais ce qu 'il a écrit a cette
force calme des choses qui s'imposent.
Il ne descendait jamais à «l'auberge où
sommeille l'évidence», comme disait
Lamenais. On ne sait si cela vient de la
vérité de l'homme ou de la plume de
l'artiste. Des deux sans doute!

Le prochain monde
On ne reprochera pas à Marie-

France Garaud de voir grand. A lire les
futurologues, ce n'est jamais assez, car
les perspectives d'ores et déjà ouvertes
à l'homme par la science, si elles ne
sont pas infinies , sont sans limites.
Nous chipotons encore sur des frontiè-
res, des enclos, des partis, des hérita-
ges, alors que se trouve déjà soldée par
les conquérants de l'espace une planète
devenue «cocotte-minute nucléaire»,
et dont le danger d'explosion devrait
nous faire comprendre que l'avenir,
s'il en reste un , est ailleurs.

Dans sa «vision optimiste de l'hu-
manité future», l'Américain Gérard
O'Neil décrit les futurs immigrants de
l'espace comme des élus qui ne cesse-
ront de peupler et toujours davantage
le cosmos et d'y résider avec leur
famille. Cette citation est extraite du
passionnant livre d'Albert Bresson et
Catherine Dister «Le Prochain Mon-
de» 1. On y trouve cette jolie perle
(encore une citation d'O'Neil): «Ces
nouvelles colonies de l'espace attire-
ront des immigrants non seulement en
raison des salaires élevés, mais des
conditions de vie supérieures». Supé-
rieures, élevés, ce sont en effet les
termes qui s'imposent!

Louis-Albert Zbinden

? ' «Le Prochain Monde» aux Edi-
tions du Seuil.
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Le caviar rouge
¦ Il y a bien longtemps que Robert
Hossein n'avait plus tourné de
films. Tout occupé par le théâtre
puis par les mises en scène colossa-
les de grand spectacle à prétention
populaire , il revient à l'écran avec
un film intimiste , une sorte de huis
clos mi-polar , mi-psycho.

Intrigue signée Frédéric Dard ,
cadre helvétique , la Genève des
espions et des demeures mystérieu-
ses. Un homme et une femme s'y
retrouvent. Deux espions et d'an-
ciens amants que la vie mouvemen-
tée de leur profession sépara . Si le
hasard les réunit , c'est pour les
piéger, trouver lequel des deux a
trahi un jour. D'où une nuit tendre
étendue. Suspicion réciproque et
attirance ancienne

Lune de miel
¦ Nathalie Baye, dans ce film de
Patrick Jamain , aime un trafiquant
de drogue. Cela arrive même dans
les bonnes familles. Lé hic, c'est que
le marchand se fait piquer aux
Etats-Unis. Prison. L'amoureuse
solitaire s'installe à New York , par
fidélité jusqu 'au jour où son visa
prend fin. Il ne lui reste qu 'une
solution : un mariage blanc, histoire
d'acquérir la nationalité américai-
ne.

Aussitôt dit , aussitôt fait. Reste
qu'en ce domaine, c'est la loterie
qui prime. Et le mari de papier ne
semble pas du tout vouloir en rester
là. Pis c'est un véritable maniaque.
D'où menaces, malaise, poursuite
et grand frisson dans ce thriller
français tourné à New York.

Pianoforte
¦ Francesca Comencini dont c'est
le premier film , choisit elle aussi la
drogue pour ressort de son intrigue.
A Rome, dans une clinique de dés-
intoxication de drogués, deux jeu-
nes s'apprêtent à quitter l'établisse-
ment pour recommencer leur vie.
Maria est bien décidée à s'en sortir.
Son ami moins. Ils fuient à Ceylan,
s'y installent. Paolo retombe dans
la drogue, Maria résiste et déve-
loppe peu à peu une vie à part.
Deux mondes s'affrontent sur un
mode intimiste , loin du mélo et du
propos moralisateur.

Les loups
entre eux

¦ J. Giovanni fidèle à lui-même:
film d'action et d'amitié virile.
Quelques grands méchants accep-
tent de retrouver un général de
l'OTAN enlevé par des terroristes.
Un sale boulot bien mal payé.

Revoir Visconti
Violence et
passion
¦ Avant-dernier film de Visconti ,
«Violence et passion» constitue en
fait une sorte de testament pour le
grand cinéaste italien. Un vieux
professeur, réfugié dans un univers
de livres et de tableaux voit sa vie
basculer par 1 installation à l'étage
supérieur de son immeuble d'une
étrange bande de jeunes mondains,
joueurs et un peu terroristes . Arra-
ché à la solitude, il finit par voir sa
vie totalement happée par cet uni-
vers aussi trouble qu 'inquiétant.

C.C.
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Classique
Kantorow-
Hager
Mozart
pour le violon

Symphonie concertante n °2 KV364
en mi bémol majeur; Concerto en do
majeur pour deux violons KV 190. J.-J.
Kantorow, O. Martinova , violons. V.
Mendelssoh n, alto. Netherlands cham-
ber orchestra dirigé par Leopold
Hager.

¦ Des deux pièces de Mozart que
nous offre la 4e gravure de cette inté-
grale Kantorow-Hager consacrée aux
concertos et symphonies concertantes
avec violon , le concerto en do majeur
KV 190 écrit en 1774 durant la pre-
mière période salzbourgeoise a rare-
ment été gravé. Une pièce de jeunesse,
certes, mais déjà solidement charpen-
tée de lignes finement agrémentées,
une facture qui égale les premiers con-
certos pour violon entre lesquels il a été
conçu.

L'interprétation de Hager est parfai-
tement convaincante dans le style des
premiers opéras de Mozart qu 'il nous
laissa ces dernières années : beaucoup
de nuances dans la science de la dyna-
mique, une verve savamment dosée
révélant l'œuvre dans sa vérité authen-
tique avec le superbe violon de Kanto-
row qui rutile admirablement et
habille la mélodie d'une somptueuse
parure.

Quant à la pièce plus conséquente
qu'est la Symphonie concertante KV
364, c'est du tout grand Mozart auquel
nous convient les artisans de cette
gravure. Surtout lors du superbe
andante.

Cette gravure est donc absolument
fiable, et cela n'étonne personne si l'on
se souvient de la remarquable interpré-
tation que donnait dernièrement le
Mozart-String-Trio du grand Divertis-
sement KV 563. Auquel appartiennent
Kantorow et Mendelssohn ! B.S.

? Denon disque-compact 33C37
7507

Rock

Buzi
I love you Lulu

Elle est apparue , petite institutrice
branchée, avec «Dislexique». Et de-
puis, contrairement à la plupart de ses
consœurs qui ne durent que le temps
des roses, la petite vedette s'est accro-
chée. Elle a collectionné les succès, elle
est devenue une chanteuse à part entiè-
re, jouant à fond la carte du rock
moderne en français, collant au goût
du jour modelé par les FM. Ton sec et
énergique, paroles sensibles et pas
bêtes, clins d'œil , Buzi s'en sort bien. Et
son «I love you Lulu» fait un tabac,
une fois encore.

CBS 26 720

Barbra Streisand
The Broadway
album

Caractérielle, mégalomane et com-
plètement imbue d'elle-même, Barbra
Streisand a parfois voulu jouer trop
gros jeu. N'est pas Judy Garland qui
veut. Mais, tout de même, la comédie
musicale, elle connaît à fond, c'est
même ce qu'elle chante le mieux. Et
dans 1 immense réservoir des grands
succès de Broadway, elle a pu choisir ce
qui convenait particulièrement à son
timbre et à son feeling. De «West Side
Story» à «Show Boat», en passant par
«Porgy and Bess» ou «The King and
I», il y a là de quoi satisfaire bien des
nostalgies.

CBS 86 332
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Dubuffet, preneur du tout-venant
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¦ «L'art , disait Jean Dubuffet, ne
vient pas coucher dans les lits qu'on a
faits pour lui ; il se sauve dès qu'on
prononce son nom». Qu'en est-il
aujourd'hui de son propre art, célébré
par une rétrospective, quelques mois
après sa mort, à la galerie Beyeler de
Bâle ?

Avec une énergie subversive sans
cesse renouvelée, Dubuffet a cassé le
langage de la culture , coupable à ses
yeux de n'être qu'un conservatoire
fatalement figé , stérile, de formes fil-
trées et dominées par la raison.
«J'aime, écrivait-il, le mal façonné,
l'imparfait, le mêlé. J'aime mieux les
diamants bruts dans leur gangue». La
rétrospective que propose la galène
bâloise, vingt ans après une première
exposition en ces mêmes lieux, offre
une sorte de bilan en 114 «travaux»
appartenant à des séries rassemblées
sous les thèmes de «Paysages grotes-
ques», «Corps de dames», «Tables
paysagées», «Assemblages d'emprein-
tes», «Célébrations du sol », «Maté-
riologies», «Paris Circus», «L'Hour-
loupe », «Edifices» , etc. Autant de
thèmes qui disent une passion de la
matière, de l'organique.

L'effet de surprise de ses œuvres
provocantes étant depuis longtemps
émoussé, faut-il en conclure que l'art
de Dubuffet est lui-même venu se
coucher dans le «lit» d'une galerie
parmi les plus confortables de la planè-
te, qu'il est désormais récupéré par la
culture ?

Directeur du Musée lausannois de
l'art brut , qui a hérité de Dubuffet la
prodigieuse collection que l'on sait,
Michel Thévoz évoque en introduc-
tion au beau catalogue bâlois les rap-
ports entre cet artiste et la culture :
«Dubuffet s'est rapidement convaincu
que, issu de la culture, il s'adressait à
des cultivés, et que ses découvertes

avaient le sens d'un sacnlège, qu il le
voulût ou non. Autant donc le vouloir ,
se servir du sacrilège, s'en faire un allié
dans son entreprise de subversion,
insister sur les renversements et les
paradoxes. S'il apparaît que les tentati-
ves de contourner l'institution artisti-
que, si exorbitantes fussent-elles, sont
fatalement reprises dans un champ
culturel indéfiniment extensible, pour-
quoi ne pas inverser la stratégie, fein-
dre l'allégeance, mimer les procédures
conventionnelles de la production
artistique, mais pour en mésuser de
telle manière que ce qui est refoulé par
la culture y fasse un retour explo-
sif?»

Un anarchiste
Contrant la virtuosité illusionniste

des peintres académiques, des Bou-
quereau et consorts, la peinture occi-
dentale a restitué à partir de Cézanne
l'espace plan du tableau. Le langage
formel s'est décanté, avec les tendan-
ces non figuratives hyperrationnelles
des constructivistes, jusqu 'à devenir
une sorte d'équivalent des mathémati-
ques ce «langage des dieux». Dubuf-
fet, lui , condamne aussi l'illusion-
nisme académique, panacée de la cul-
ture bourgeoise, mais l'espace plan
qu 'il pratique est, au contraire des
langages géométriques, le lieu d'une
matière frénétiquement triturée, d un
magma qui exclut toute rationalité ,
d'un continuum entre êtres représentés
ou inventés: Autrement dit, c'est l'ex-
pression d'un nivellement qui bannit
les distinctions philosophiques entre
réalités et fantasmes, qui répudie tout
ordre, toute échelle de valeurs.

Auteur abondant de textes poéti-
ques très lucides sur sa démarche, il a
lui-même explicité le sens de ses célé-
brations du quotidien et de la matière :

«L'autobus Gare Montparnasse (liqueur des îles)», un Dubuffet de 1961

« Pour moi il n'y a pas de bien ni de mal
ni de mieux ou de pire. J'entends bien
célébrer tout. Je suis preneur du tout-
venant».

L'anarchisme de Dubuffet est donc
à prendre au sens littéral. En dépit de
l'accoutumance à son œuvre, il est
loisible de constater que celle-ci ne
peut être tout à fait récupérée parce

que, à l'heure de la soumission aux
polices et policiers ordinateurs, aux
robots en tout genre, elle exerce tou-
jours la force décapante, ironique de sa
subversion contre les valeurs en usa-
ge. Ch.D.

D L'exposition est ouverte jusqu 'à f in
j anvier.
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Reinhold Metz, nouveau Don Quichotte
¦ Reinhold Metz, né en 1942 à Karls-
ruhe-Durlach, a consacré depuis 1972
l'essentiel de son temps à calligraphier
et à enluminer à sa manière le «Don
Quichotte» de Cervantes, exposé
maintenant au Musée lausannois de
l'art brut.

L'ouvrage, calligraphié successive-
ment en espagnol, en allemand et en
français, hommage explicite à Jean
Dubuffet, prend l'allure d'un ex-voto,
le nom de ce dernier s'inscrivant pres-
que à chaque page, dans le large cadre
enluminé, tel celui d'un sauveur, d'un
libérateur. Egalement fréquente est la
mention de l'UNICEF. Le directeur du
Musée de l'art brut , Michel Thévoz,
vient de consacrer une étude à cet
étrange ouvrage '.

Le propos de 1 enlumineur est pré-
cisé en des pages autobiographiques ,
enluminées : «La peinture de manus-
crits - à la manière moderne. Un livre
réalisé sans machine. Un livre d'avant
le temps de Gutenberg. Dans le style
des moines. Pas de procédé d'impri-
merie. Depuis 1972, je travaille à cette
idée de livre bibliophile. J'ai illustré
Cervantes, Don Quichotte et ce farceur
de Sancho Pança. Je voudrais revenir
au temps des moines et à leurs livres
d'heures peints et écrits à la main».

la transparence de l'image, véhicule
d'un réel stéréotypé dans les clichés de
la culture.
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De fait, il est intéressant de constater
l'évolution de Metz dans le traitement
de l'image. Il part d'esquisses qui, sans
relever vraiment de l'illusionnisme
culturel, du stéréotype, comme le pré-
tend M. Thévoz, offrent cependant un
certain degré de lisibilité qui sera de
plus en plus compromis par la suite,
ressuscitant finalement la commune
pulsion graphique originelle de l'image
et de l'écriture. Pour ce faire, l'auteur
fragmente ses figures , les réduit à l'état
de puzzle par le biais de cernes à
l'intérieur de formes et par le biais de
couleurs en aplat qui «illuminent» ces
formes explosées, allant jusqu 'à faire
basculer le rapport entre la forme et le
fond.

R. Metz rejoint donc la grande
armada des créateurs d'art brut que
Michel Thévoz rassemble dans ses
études comme des résistants à la nor-
malisation de la culture : «Certes, l'or-
dre socioculturel a mis en place des
défenses institutionnelles contre tou-

tes les déviations possibles : le système
éducatif pour inhiber les ressources
mentales, le système des beaux-arts
pour neutraliser l'imagination, le sys-
tème pénal pour briser la rébellion , le
système psychiatrique pour médicali-
ser la désaffection sociale, etc.

Mais il arrive que ces dispositions
réfractaires se conjuguent si bien chez
un même individu et s'organisent
d'une manière assez vivante et assez
anarchiste pour échapper à tous les
mécanismes de réintégration et pour
donner naissance à un nouvel avatar
de Don Quichotte, toujours aussi
imprévisible et toujours aussi insaisis-
sable» 2. Ch. D.

1 Michel Thévoz, «Reinhold Metz»,
fascicule 13 des «Publications de la
collection de l'art brut». Lausanne
1985.

2 Idem, p. 53.

D L'exposition est ouverte du 21 jan-
vier au 1er j uin.
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La Suisse
vue par le

Echapper à la normalisation
Le résultat de cette vaste entreprise

est donc exposé aujourd'hui à Lausan-
ne. Mais pourquoi ce «Don Quichot-
te» censé nous ramener au temps anté-
rieur à l'imprimerie, donc au XVIe
siècle de Cervantes? Les aventures
héroïques de Don Quichotte prolon-
gent en fait un idéal médiéval, contre-
dit au XVIe siècle par la politique
réaliste des Etats modernes. A sa
manière, Reinhold Metz accomplit lui
aussi un exploit donquichottesque, en
porte-à-faux par rapport à l'impératif
majeur de notre société, le rendement.
S'interrogeant sur cette œuvre et la
démarche de son auteur, Michel Thé-
voz démontre que pour Metz il ne
s'agit pas de mimer les lettrines histo-
riées des manuscrits médiévaux, mais
d'échapper à la normalisation des
signes typographiques, mécanisés et à

¦ Le magazine américain «National
Géographie» publie dans son édition
de janvier, un article-dossier sur la
Suisse. D'Ouchy à Guarda, de la prai-
rie du Rûtli à Berne, de Schaffhouse à
Morcote, John J. Putmann a tout vu -
ou presque. Impressionné par notre
armée, nos stratégies de défense et
notre protection civile auxquelles il
accorde une large place, le journaliste
du «Géographie» a assisté à une
Landsgemeinde, vu le 1er mai à Schaff-
house, visité l'hôpital militaire de
Moudon, pénétré la vie privée d'un
banquier zurichois, admiré le «Bol
d'Or» sur le «Lake Gène va», dont il
souligne que les résidents l'appellent
«lac Léman».

La Suisse, sous la plume de John J.
Putmann, est assez idyllique. Elle
devient «géographique», les rugosités
sont gommées, les courants et les ten-

« National Géographie »
dances qui travaillent la société helvé-
tique sont évoqués en deux mots, voire
passés sous silence. Jusqu'au photogra-
phe qui a fait curieusement un fré-
quent usage du grand angle, déformant
la réalité. Le magazine américain n'esl
évidemment pas un journal d'opinion.
Mais parfois la forme de l'écriture
trahit la subje ctivité de l'auteur. A
travers les descriptions d'Ouchy, de
l'atmosphère villageoise de Guarda en
Engadine, ou de la vie isolée d'un
chevrier tessinois, percent une pointe
de nostalgie et beaucoup de romantis-
me. Mais aussi de l'ironie, lorsque
John Putmann écrit sa surprise de voir
ce pays, qui a échappé à deux guerres
mondiales, se préparer à une troisiè-
me, nucléaire, avec tant d'applica-
tion...

L'article de M. Putmann tient plus
du dépliant touristique que de l'ana-

lyse en profondeur d'un pays et de ses
habitants. Il comporte moins d'erreurs
que de silences. L'Américain a porté
sur l'Helvétie le regard d'un touriste
éclairé. En notant , en conclusion que
«la Suisse ressemble à un mouvement
d'horlogerie parfaitement réglé. Chan-
gez un pignon, et toute la fragile méca-
nique peut se déséquilibrere. Ré-
flexion qui lui a été inspirée à Berne par
un député socialiste à propos de la
lenteur des changements dans le sys-
tème politique. Et même par le conseil-
ler fédéral Kurt Furgler, alors président
de la Confédération («un petit homme
d'une grande énergie », écrit Put-
mann): «Lorsque vous me demandez
si dans ce système (politique), j'ai
besoin de patience, je vous dirais
«oui». Mais le système fonctionne».

(ATS)
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«Les Châtaignes» de Jean Cayrol
Au plaisir des mots

Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

¦ Cayrol écrit comme il respire. Les
mots lui sont un habitat hors duquel il
dépérirait. Il se délecte de phonèmes,
d'euphonies, se pourléche d'associa-
tions chromatiques, de timbres savou-
reux. Comme Léopold, le héros adoles-
cent des «Châtaignes», il rêve peut-
être d'une «contrée exubérante où les
tiges auraient une hauteur surprenan-
te, où il écrirait sur de larges feuilles
lisses des mots qui l'enchanteraient:
souche, présage, tarentule, orchidées,
excitateur, gypaètes»...

Le récit s'autofëconde à la manière
d'un songe, imprévisible autant
qu'inépuisable. L'argument reste arbi-
traire, fragile émanation du texte en
gestation. Personnages et décors sur-
gissent à la va-comme-je-te-pousse,
avant de s'effacer au profit de figures
renouvelées. Parfois le lecteur en con-
çoit quelque frustration. Il voudrait en
savoir davantage sur telle personne
entrevue, le temps d'allumer sa curio-
sité, et soudain sortie de scène.

Désinvolte, le romancier escamote
les têtes qui encombrent sa narration.
Ainsi, Yasmina, «oiseau des îles d'un
nacré de harem», employée dans une
herboristerie où Léopold a trouvé un
gagne-pain provisoire.

Un jour, elle demande à enfourcher
Sonnette, le bourricot dont il est pro-
priétaire : «Ni Yasmina, ni l'âne grison
ne revinrent au magasin. On les perdit
comme des clefs ou des lunettes, en
espérant qu 'ils feraient l'enchante-
ment d'un inconnu»...

Fugue perpétuelle
Il est vrai que l'histoire de Léopold

se définit comme une fugue perpétuel-
le. Le jeune homme fuit une terreur
primordiale : ses parents sont morts du
choléra, ainsi que la plupart des habi-
tants de Montory, son village nataL

Cela se passe au XIXe siècle, dans k
sud-ouest de la France.

Au paradis de la ferme originelle s
succédé l'enfer des charniers et de;
dévastations. Cayrol n'a pas oublié
qu'il a été déporté à Mauthausen
comme en témoigne l'évocation de;
métairies abandonnées, envahies pai
des multitudes de mouches et d'insec-
tes à l'abdomen mordoré, de vers
d'animaux mous : «C'étaient les nou-
veaux habitants de cette région à l'aii
raréfié», «il ne subsistait que des cada-
vres, des œufs brisés, de la fiente sèche,
Le temps d'une terrible pourriture qui
attirait toutes sortes de parasites».

Des lépreux en guenilles hantent la
région. La maison familiale ressemble
à une «sorcière inerte, à une folle
évanouie, les cèdres lui donnant un
profil de femme chevelue».

L'aventure et le risque
Ailleurs, affûteur de couteaux, Léo-

pold voit tout à coup une sarabande de
fers coupants , il croit apercevoir du
sang épais et noir sur le mur d'une
maison aux volets fermés, cependant
que des poux, grossis mille fois, cou-
rent sur un amoncellement de cada-
vres.

A ces fantasmes funestes répondem
des évocations substantielles. Léo-
pold , à 17 ans, a choisi l'aventure et k
risque, il part sur les routes, travaille
aux champs, s'embauche comme télé-
graphiste, fréquente des contreban-
diers.

A Bayonne, qui sent «le jambon frit.
l'alose et le laurier, le touron, le choco-
lat mousseux», il est recueilli par les
sœurs Charnière, qui exploitent une
boutique de toiles et lingeries fines. A
peine a-t-on fait connaissance d'Emilie
et Ercilie, deux donzelles qui se signenl
souvent et parlent de Dieu avec gour-
mandise, que Léopold leur fausse com-
pagnie.

Jean Cayrol
,-

Le monde se rétaplit dans une «ori
gine printanière, jeune, dans un renou
veau familier». Voici la baie d'Arca
chon, Bordeaux avec son ciel remuant
«bouffi de nuages- ventrus, un cie
hollandais», une ville qui , elle , sent «k
bourriche d'huîtres, la fumée, la sau-
mure». Souvent le crépuscule se teinl
d'un «rose flamand ,jd' un éclat fané sui
l'hôtel des Douanes, sur la bourse de
commerce». Il y a des «senteurs de
morue séchant dans les prairies, d'une
fabrique de bière».

Cayrol excelle dans les notation;
olfactives: «Une pluie fine commen-
çait à tomber, légère, presque invisi
ble ; elle sentait le cacao», autant que
dans les métaphores descriptives: «lu
soir tombait , comme saoul d'un solei
obèse» ; «on entendait le grincement de
l'horloge comme une mouette prise
dans la tempête».

Fratricide
Les aventures de Léopold conti

nuent cependant , par épisodes j uxta
posés. L'adolescent retrouve un onck
qui l'emploie comme ramoneur; aprè:
quoi , il tente sans succès de s'engagei
sur un voilier en partance pour k
pêche à Terre-Neuve - mais le:
«océans pervertis» lui donnent la nau
see; ensuite il vend des sachets de
lavande que lui procure une vieilk
femme, avant de redevenir paysan de
banlieue, puis de fréquenter une bande
de jeunes gitans.

Tout au long, il est poursuivi par k
malignité de son frère aîné , Augustin
déserteur de la marine et détrousseui
de grands chemins. L'ultime rencon
tre, à bord d'une péniche où Léopold
sauvé de la noyade, a trouvé refuge
s'achève par un fratricide. Le héros ;
eu tort de prétendre s'interposer entre
Augustin, curieusement reparu in ex
tremis, et le marinier à qui il devait k
vie. Jean Vuilleumiei

D Jean Cayrol «Les Châtaignes» - Edi-
tions du Seuil.

Variations
sur la vieillesse
de Saul Bellow

¦ Saul Bellow n'est plus tout à fait ce i
qu'il était. C'est un peu le sentiment qui *
domine après la lecture du dernier
recueil de nouvelles du grand écrivain
américain. Prix Nobel en 1976, Saul
Bellow nous séduisait encore il y a trois
ans avec un roman superbe, « L'hiver
du doyen », dans lequel à travers l'évo-
cation de deux villes, Bucarest et Chi-
cago, il soulignait deux des axes du
monde moderne: le totalitarisme et
l'anarchie d'une société de plaisir qui
ne veut pas voir les monstruosités qui la
rongent, comme la misère, le racisme,
la violence, l'incommunicabilité.

La grande force de S. Bellow, c est
son ironie et son humour, sa compas-
sion aussi pour les êtres vaincus par la
vie, pour l'envers de la mythologie
américaine de l'argent et de la réussite.
Force également du moraliste chez cet
écrivain né en 1915 de parents juifs
d'origine russe qui n'a jamais renié sa
foi en l'humanisme. «Naître humain
n'est pas un don naturel , dit-il sou-
vent ; seule 1 est la capacité de le deve-
nir».

Toutes ces qualités se retrouvent
bien sûr dans le dernier recueil de
l'écrivain, mais modulées sur un
rythme et un ton plus faibles que
d'habitude. Les quatre nouvelles qui
composent ce volume tournent toutes
autour du thème de la vieillesse. Ce qui
permet à l'auteur de méditer beaucoup
sur la mort et, parallèlement , sur le
désordre et l'absurde dont témoigne à
ses yeux le monde d'aujourd'hui.

Pourtant, ce qui faisait le charme et
l'entrain des précédents récits de l'écri-
vain paraît ici rompu. Et bien souvent
le texte s'empâte dans la glose et la
logorrhée. Un peu comme si 1 auteui
avait trop écrit avec son cerveau et pas
assez avec ses tripes. D'où un texte trop
recherché, trop alambiqué où l'émo-
tion a du mal à passer. La meilleure
nouvelle du recueil , qui lui donne aussi
son titre, laisse même le lecteur sur sa
faim malgré quelques bons moments,

Histoire d un critique d art renommé,
mais âgé, «La journée s'est-elle bien
passée?» nous entraîne dans la psy-
chologie d'un vieux séducteur tyranni-
que guetté par l'inéluctable dégrada-
tion de son corps. Mais là encore, si
l'ironie de Bellow fait souvent mou-
che, de même que son don du portrait ,
il est dommage que le récit soit sans
cesse entravé par de longues digres-
sions érudites et fumeuses qui gâchenl
le plaisir de la lecture. Comme si
l'écrivain avait oublié que la volonté
de faire passer un «message» est un
des pires éteignoirs de la littérature. Le
vrai Bellow n'est pas là, mais dans bien
d'autres romans et nouvelles qu'il faut
relire ou découvrir, comme « Herzog »,
«Au jour le jour», «La planète de M.
Sammler» ou «L'hiver du doyen ».

Alain Favarger

D Saul Bellow, «La journée s'est-elk
bien passée?», traduit par Henr
Robillot , Flammarion
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Savonarole
l'incorruptible
¦ Ce fut un des duels les plus acharnes
de l'histoire. D'un côté, Rodrigo Bor-
gia, père de la célèbre Lucrèce et pape
de 1492 à 1503 sous le nom d'Alexan-
dre VI. Le symbole d'une Eglise rongée
par le sexe et l'intrigue. De l'autre,
Jérôme Savonarole, le moine incorrup-
tible qui prophétise le châtiment de
Dieu sur l'Eglise et le monde, qui guide
Florence sur le chemin de la vertu el
finit lui-même sur l'échafaud, victime
de ce peuple qu'il avait porté au pou-
voir

La biographie d'Enzo Gualazzi,
récemment traduite en français 1, ne
révolutionnera pas le portrait de Savo-
narole et de l'Italie au XVe siècle
finissant. Elle entre plutôt dans cette
démarche de vulgarisation qui dépous-
sière les trouvailles de générations
d'historiens pour recréer aussi fidèle-
ment que possible un héros en chair ei
en os.

Dans le cas du dominicain Savona-
role, l'entreprise parait réussie. Le
morcellement politique de l'Italie esl
bien rendu , de même que le bouillor
culturel où s'entrechoquent l'huma-
nisme et un Moyen Age en décompo-
sition. D'autre part , Enzo Gualazzi ne
se cache pas derrière son personnage, i
risque un jugement sur les motivation ;
et les choix qu'il met en scène.

Cette scène, c'est Florence sous k
Renaissance, la ville de Laurent de
Médicis, «le Magnifique » que Savo-
narole n'épargnera pas plus que le
pape. Car s'il moralise les princes, il est
plus inflexible encore contre cette «ca-
tin d'Eglise» : « Lés prêtres ont aban-
donné Dieu, et leur unique religion
consiste à passer; la nuit avec leui
maîtresse et le,jour à jaser dans le
chœur , tandis que l'autel est devenu k
comptoir de leur boutique. Viens ici
infâme Eglise, dit le Seigneur ! »

Celui qui parle ainsi, en pleir
carême de 1497, n!est plus un inconnu
De la race d'un saint Dominique, d'ur
François d'Assise,'il vit lui-même une
fidélité radicale à l'Evangile qui lu
assure une autorité morale sans limi
tes. L'orgueil du pouvoir sera d ailleurs
sa grande tentation de dompteur de
foules, il le sait. >

Dans toute l'Europe circulent ses
prophéties. A Florence, il porte à boul
de bras cette République qu 'il a contri-
bué à mettre en place. Le clergé et les
mœurs sont réformés en profondeur :
c'est le carême loute l'année ! hurlem
ses adversaires. Surtout, il est l'allié
privilégié du roi de France, Charles

VIII , l'envoyé de Dieu pour punir el
réformer le pays disaient ses prophé-
ties.

Un an plus tard à peine , Savonarole
est excommunié, et meurt sur le
bûcher avec deux de ses disciples
Parce qu'il a brandi l'arme suprême
celle qu'un Borgia ne pouvait lui par-
donner : un concile pour réformei
l'Eglise et , si nécessaire, déposer le
pape. Et parce qu 'il a misé sur le
mauvais cheval, la France, coalisani
ainsi contre lui toute l'Italie, ou près
que. Dès que la menace française
s'éloigne, l'excommunication tombe e
une poignée d'extrémistes suffit i
retourner le bon peuple de Florence
contre celui qui s'était fait son défen
seur.

Torture, procès, exécution, en ur
mois tout est réglé et ses cendres jetées
dans l'Arno. Prophète plus lucide
qu'extralucide, Savonarole avait lui
même prédit le sort qui l'attendait
Pour l'Eglise des Borgia, ce fut une
victoire à la Pyrrhus. 20 ans plus tard
un moine allemand brûlera de la même
fureur réformatrice, mais avec de;
appuis politiques autrement plus forts
Et la Réforme cette fois se fera, au prù
du schisme.

Patrice Favre,

D ' Enzo Gualazzi, Savonarole, Payoi
Paris (traduit de l'italien).

Prix littéraire neuchâtelois
Neuchâtel, région riche en artistes,

situé géographiquement à la périphérie
des centres de communication que sonl
Genève et Lausanne, aura, à l'instai
d'autres villes et cantons, son prix de
littérature d'une valeur de 10 00C
francs décerné tous les cinq ans. Ur
prix de prestige destiné non pas tant à
célébrer entre soi, dans un cénacle, une
femme, un homme, mais devant servit
avant tout à faire rayonner une œuvre
Car, Neuchâtel, selon l'écrivain Moni-
que Laederach, souffre de son isole-
ment. Les écrivains éprouvent « quel-
que tristesse, de la frustration » à ce
que leur œuvre ne soit pas « recon-
nue».

Un prix, donc, appelé à favorise]
l'ouverture sur l'extérieur. Créé par le
canton à l'instigation de l'Association
des écrivains neuchâtelois et juras-
siens, ce prix viendra récompense!
l'ensemble d'une œuvre quelqu'en soil

le genre : poésie, roman, théâtre, essai
critique littéraire. Il s'accompagnera
et là réside l'initiative originale de k
création d'un document audiovisue
d'une valeur d'au moins 5000 francs
destiné à présenter le lauréat et sor
œuvre. Le premier «Prix de littérature
du canton de Neuchâtel » sera décerne
sinon en 1986, du moins en 1987, ai
plus tard, a précisé le président di
Conseil d'Etat, Jean Cavadini. S'il y i
multiplication des prix, tant mieux, i
remarqué Jean Cavidini, en faisan
allusion à la création récente d'un pri:
de la ville de La Chaux-de-Fonds, ei
collaboration avec la revue VWA
D'ailleurs, a renchéri Monique Laede
rach , il faudra bien, dans ce domaine
aussi, sortir d'une certaine idée roman
tique de l'écrivain pauvre. Dans l'écri
ture, comme ailleurs, le professionna
lisme passe aujourd'hui par l'argent
La vocation, nécessaire, ne suffi
plus. Chantai Amez-Dro;
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Romans:
la rentrée
des aînés
¦ Après le remue-ménage de l'au
tomne des prix littéraires, on assisti
en ce début d'année à la rentrée de
grands et des aînés. A quelques pai
des élections législatives françaises
soupçonnées de démobiliser les lec
teurs, les éditeurs publient à tour di
bras cette deuxième volée.

Michel Tourmer
Le plus attendu de ces romans

c'est évidemment «La goutte d'or»
de Michel Tournier. (Ed. Galli
mard). L'auteur du «Roi des aul
nés» n'avait plus publié de romar
depuis quelques années déjà. «L.
goutte d'or», c'est le récit d'ur
voyage, d'une découverte, celle
d'un jeune Maghrébin quittant soi
Sahara natal pour 1 Europe et le
Paris des immigrés. Couché sur k
liste des Nobels, Michel Tournie:
s'est fait coiffé au poteau pa
Claude Simon. Pour se console
peut-être, il pourra lire un essai d<
Serge Koester, entièrement consa
cré à son œuvre. (Ed. Veyrier).

Parmi ces grands aînés, Jeai
Cayrol avec «Les châtaignes». (Ed
du Seuil). Et puis François Nourris
sier qui , dans «La fête des pères)
(Grasset) raconte les aventure:
paternalo-sentimentale d'un écri
vain bientôt sexagénaire. Nourris
sier fait également reparaître à cetti
occasion son premier roman
«L'eau grise» (Ed . Stock), livn
épuisé, jamais édité en poche. Ui
petit roman de jeunesse, préfacé pa
l'auteur qui fait le point sur 35 an:
de vie en littérature et un quart d<
siècle dans les lettres françaises.

Frédéric Tristan, «goncouré)
voici trois ans, publie coup sur coui
deux livres (Ed. Balland), ui
roman, «Le fils de Babel» et ui
recueil de nouvelles ou plutôt di
récits, «Le théâtre de Mme Bertho
qui, aux dires de son éditeur , pro
pose autant de chapitres d'une seuli
et même aventure, celle de l'écri
vain à la recherche de son identi
té.

Parmi les romanciers de la gêné
ration précédente, déjà couronné;
et qui n'attendaient donc rien de k
cuvée 85 des prix, quelques titrés
également en vue. Yves Navarre
avec «Louise» (Flammarion), Pa
trick Grainville qui livre son auto
portrait dans «Le paradis des ora
ges» (Seuil). Chez le même éditeur
Jean-Luc Bénoziglio trace un por
trait amer d'une femme de ce siècle
«Le jour où naquit Kary Karina
ky».

Enfin , pour parler de lettre
romandes, signalons la rééditioi
dans une collection de poche fran
çaise (Point-Le Seuil) de «La créa
ture», de l'écrivain vaudois Etienm
Barilier. C.C
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Le divan et le fauteuil,
pour quoi faire ?

non seulement parler d'eux-mêmes,
mais suggérer ce qui a pu se passer
dans ce fait peu banal de se dire sur
plusieurs années: «La force des
mots qui font et qui défont ».

La télé a jugé bon de traduire en
images les fantasmes évoqués, de
reconstituer des rêves à travers des
comédiens. Ne s 'improvise pas
Bergman qui veut ! Ces images
étaient complètement inefficaces , et
sup erf lues.

La question essentielle: la télévi-
sion doit-elle faire de la psychana-
lyse son sujet ?A notre avis, elle doit
en parler. Pour ceux qui ont des
problèmes et qui sont démunis.
Mais surtout , pour tout un chacun.
Avec le rationalisme, et son mot
d 'ordre d 'objectivité, l 'homme mo-
derne tend à oublier sa subjectivité
(et celle de l'autre, par voie de consé-
quence). Avec le matérialisme, son
intériorité. Il préfère le dehors au
dedans, l'ordre des causes à celui des
signif ications.

A ussi, plus que jamais convient-il
d 'accorder une place à ce qui en a si
peu dans nos sociétés. Monde terri-
ble où il n 'y a que le symptôme pour
sortir de son enfermemen t ! Il con-
vient de rompre les silences destruc-
teurs. Mais qu 'on se souvienne de la
tapageuse «Psy-Show» et de ses
déballages avoisinant l 'exhibition-
nivme

Unes 'agit pas défaire de l 'intime
un spectacle, mais de viser le respect
des subjectivités. La TV trouvera-
t-elle les mots et les images pour le
dire. C'est une expérience à sui-
vre...

Diane Havoz

D'UN OEIL K§
CRITIQUE 1̂

Imaginez un instant que vous êtes
en présence de quelqu 'un qui sait
quelque chose de vous que vous ne
savez pas. Ou du moins, lui prêtez-
vous cet étonnant pouvoir. Quel-
qu 'un qui peut vous révéler votre
Désir profond, avec un grand «D»,
ce désir méconnu, qui vous consti-
tue, et par là, démasquer ce que vous
« croyez » simplement vouloir.
Qu 'importe si ce n 'est pas exacte-
ment lui qui vous le fait découvrir, si
c 'est plutôt lui ET vous, ou mieux,
vous-même quand vous trouvez
devant un autre « les mots pour le
dire» (que Marie Cardinal veuille
bien nous prêter son titre). Imaginez
un instant que vous êtes vraiment en
présence de vous-même et que vous
p ouvez atteindre un vrai savoir sur
ce qui vous a fait et vous agit encore.
Fascinant et terrifiant à la fois !
C'est l'aventure psychanalytique. Et
c'est ce que nous ont permis d 'en
saisir les premières émissions d 'une
série de trois présentée par TF1.

Pour ces éléments, cela valait
d 'être vu. Pas de reconstitution in
situ, dans le cabinet d 'un psychana-
lyste, pas de malaise diffus , ni d 'his-
toires morbides. On a onté nour la
rencontre d 'analysés, complétée en
cours de route, par de brèves synthè-
ses d 'un psychanalyste. Les contri-
butions ont été terriblement inéga-
les. Comme quoi il ne suffit pas
d 'être passé chez Lacan, et d 'être
architecte reconnu, ou même
d 'avoir « réussi » son analyse pour
pouvoir bien en parler. Il fallait
dépasser l 'anecdote, dépasser même
sa propre histoire de vie. Deux jeu-
nes f emmes, un homme, ont su. eux.
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TéléScope
Le cerveau
Ecoutez voir
Emission des sourds et malenten-
dants ¦
Corps accord
Une approche du yoga
14. Travail par les jambes , le
bassin et le pied
L'antenne est à vous. Aujourd'hui
c 'est l'Oraanisation internationale
pour la protection des animaux
qui exprime sa conviction pro-
fonde

12.00 Téléjournal
12.05 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
En eurovision de Kitzbùhel

13.15 La vallée des peupliers
Ci,m Ma H r-i'iillani l\/l riiinn

T. Mottola et W. Bollinger
13.30 Châteauvallon (19)

Série de Paul Planchon et Serge
Friedman

14.20 Temps présent
Les médecins se trompent aussi

15.20 La Rose de Vents
Kel Essouf, les gens du vent

16.35 Sauce cartoon

17.05 Juke Box Heroes News
En direct , les dernières nouvelles
du rock et votre sélection présen-
tée par Patrick Allenbach et le
Dr Minestrone

18.45 Dancin'Days (22)
Série de Gilberto Braga

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
"r\ r\n M_ -n>/

22. Macho, boulot, bobo
20.35 Le polar du samedi soir

« Adieu la vie »
Réalisation : Maurice Dugowson
Avec Fabrice Luchini, Benoît Ré-
gent, Laure Killing, Jean-Claude
rVuinhin

22.10 Téléjournal
22.25 Sport
23.15 env. Tennis

Tournoi des maîtres
Demi-finales simple mes
sieurs
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Télévision samedi 18 janvier
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7.45 Régie française des espaces
8.00 Bonjour la France
9.00 A votre service
9.30 5 jours en bourse
9.45 A votre service (suite)

10.30 Performances
Magazine d'actualités culturelles

11.00 Hauts de gammes
Extrait de la 40° Symphonie de
Mozart, par l'Orchestre de cham-
bre de Pologne, sous la direction
rt r . Pk-inr n, •+**;+

12.00 Flash info
12.04 Tournez... manège
12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur

14.20 Matt Houston, série
3. Qui veut tuer-Ramona ?

15.10 Astro, le petit robot
Dessins animés

15.40 Tiercé à Vincennes

15.50 Temps X
Spécial Avoriaz

16.50 Marie-Pervenche
3 I a malle sannlante

17.50 Trente millions d'amis
La princesse et son berger. L'ani
mal et l'enfant

18.25 La route bleue

18.55 D'accord , pas d'accord
19.00 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoby

Avec Georges Guétary
20.00 Le journal à la Une
9f> 3R Tirane Hn I ntn

20.40 L'Entourloupe
Pièce d'Alain Reynaud-Fourton
Mise en scène : Michel Modo
Avec Michel Galabru, Pascale
Roberts , Alain Chevallier, Isabelle
i „ r- 

22.55 Droit de réponse
Chic et toc 7

0.25 Une dernière
0.40 Ouvert la nuit...

Les Incorruptibles: «Coup pour

10.40 Journal des sourds et des malen-
tendants

11.00 Journal d'un siècle
. Edition 1935 : La télévision de-

vient publique. La fission de
l'atome

12.00 A nous deux
Qui va à la chasse. Le percepteur
bien-aimé. Sauvez la morlande. Le
I iénonic phonolat. Micro-trottoir

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999, série

3. Le dernier crépuscule
14.15 RécréA2 .

Présentation : Charlotte et Ber
nard. Les mondes engloutis:
«L'homme tambour». Téléchat

14.50 Les Jeux du Stade
Rnnhv - Tnnrnni ries 5 Nations
15.00 Ecosse - France. 16.55
Angleterre - Galles

l 7.40 Les carnets de l' aventure
Up, de Mike Hoover

18.00 L'homme de fer , série
3. Agression par ordinateur

18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.10 D'accord, pas d'accord

Essai : Sièges auto pour enfants
1Q 1R Ai-tualitôc réninnales
19.40 La trappe, jeu
20.00 Le journal
20.35 Champs-Elysées

Avec Gilbert Bécaud, Mireille Ma
thieu, Enrico Macias, Jean-Jac
ques Goldman et Michael Jones
l__ n Pr»irot lr»hnn\y HaliHav Rn
phie Marceau...

21.55 Alfred Hitchcock présente
3. Vengeance
Avec David Clennon, Linda Purl
Beth Miller...

22.25 Edition de la nuit
22.40 Tennis

Le Masters : demi-finales

9.30 Emissions universitaires
12.30 Espace 3
13.20 Connexion

L'informatique
15.35 Métiers d'avenir

Les secrétaires font peau neuve
16.15 Liberté 3
17.30 Télévision régionale

17.32 Boîtes à rythmes. 18.32
Poursuite

18 55 La nanthère rose
Dessin animé

19.00 Flash infos
19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes "de Gil et Julie

5. Les brochettes gourmandes
20.04 Disney Channel

Dessins animés. 21.05 Zorro
série

22.00 Soir 3
22.25 Dynasty, série

101. La vengeance
il m Muci-inh

| SKY CHANNEL
12.00 Sky Trax. The Pat Sharp Show.
12.45 Sky Trax. Best of the Week. 13.35
Sky Trax. The Great Video Race. 14.35*
NHL Ice Hockey. 15.40 International
Motor Sports. 15.45 VFL Australian Foot-
hall 17 45 Rnvinn Ronnrt (Ar.tion/Ad-
venture séries). 19.10 Daniel Boone (Ac-
tion/Adventure séries). 20.05 Starsky
and Hutch (Action/Adventure séries).
21.00 Championship Wrestling. 21.5E
Winter of our Dreams (Film). 23.30 Sky
Trax. The Great Video Race. 0.30 Gillette
Prp.sp.nts a Cavalcade of Snort.

II I RADIO: PREMIÈRE
7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.20 Mémento et tourisme
week-end. 8.35 Jeu de l'Office du
tourisme. 9.10 Les coups du sort.
9.32 Décalage BD bulles. 10.10 L'in-
vité de « Décalage-horaire » (1™ partie).
10 33 1 e diifildp.R aenres. 10.52 L'hu-
meur dans les épinards. 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-Pre-
mière. 13.00 Les naufragés du rez-
de-chaussée. 14.05 La courte échelle.
1 5 OR SiinernaraHe 1 7 05 Prnnn*; dp
table. 18.05 Soir-Première. 18.30
Samedi soir. 22.30 Journal de nuit.
22.40 Samedi soir (suite). 23.00
Samedi noir: Un drôle d'artiste, de

LALIBERTé

Il TORE W\̂ \ll feioN m\
Vous avez dit

démago?
Ouverture de rideau , aujourd'hui,

pour l'autre des nouvelles émissions
introduites depuis le début de la
semaine par la «Première» de la Radio
romande. Sous le titre de «Paroles de
Première», un journaliste, Frank
Musy, a travaillé tout au long de la
semaine sur un sujet que lui a proposé,
lundi, un auditeur, celui des métiers
pénibles, sales et mal payés que per-
sonne ne veut faire.

Une nouvelle forme de radio à la
carte qui sent sa démagogie à plein nez,
même si elle peut produire des résultats
intéressants. Mais, il faut croire que
l'information radiophonique manque
diablement d'imagination pour devoir
aller à la pêche aux idées dans son
public. Lib

• La Première
19 h 40

H
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| CAMÉRAS

TJ alémanique
Un nouveau chef
Le responsable du Téléjournal suisse

alémanique, Otmar Hersche, ayant été
nommé à la direction de la rubrique
société au studio de Radio-Berne, la
Société suisse de radiodiffusion (SSR)
a désigné, lundi , Erich Gysling pour lui
succéder. Il assumera également la
tâche de rédacteur en chef pour toutes
les émissions d'information. Aupara-
vant , M. Gysling s'occupait de la rubri-
oue Dolitiaue et actualités. (ATS)

m ii m !!, .,£. JWillWvlJ!
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Un mois avant ses débuts annoncés

La « 5 » cherche des stars
Jour J moins deux pour la cinquième

chaîne française dont les responsables,
Silvio Berlusconi en tête, devraient pré-
senter lundi sa grille de programmes.
Elle ressemblera à n'en pas douter à ce
que le magnat italien fait déjà sur les
chaînes privées transalpines : des sé-
ries, beaucoup de séries, des films,
quelques émissions de variétés et du
sport. Du côté technique, en revanche,
on est toujours dans un certain flou
même si la société TDF assure qu'elle
sera prête à diffuser le 20 février pro-
chain. Et comme les régions frontières
de la Suisse devraient être servies
parmi les premières (Dijon, Besançon,
Lyon, Grenoble) rien ne devrait empê-
cher de réceptionner la nouvelle chaîne
en Suisse romande.

Avant-hier pourtant, la Haute Auto-
rité française de l'audio-visuel avait
tancé le Gouvernement pour l'accord
qu'il a signé avec les deux promoteurs
de la «5» s'étonnant notamment des
facilités de programmation qui lui ont
été accordées. Et parmi elles l'autorisa-
tion de diffuser des films le jour où les
chaînes publiques (TF 1, A 2, FR 3) se

l'interdisent (le vendredi et le samedi)
et surtout de pouvoir les passer deux
ans seulement après leur sortie en salle.
(Sur ce dernier point la Haute Autorité
recommande d'appliquer à la «5» le
même régime que les autres chaînes: 3
ans). Enfin la Haute Autorité a dit son
désaccord avec l'obligation faite à la
«5» de diffuser que 25% de produc-
tions françaises alors que pour les chaî-
nes publiques ce chiffre est de 50%.
Mais ces recommandations resteront
pieuses : la Haute Autorité n'a qu'un
avis consultatif.

Côté programmes, Silvio Berlusconi
a avoué hier qu'il était encore à la
recherche de « stars » susceptibles d'at-
tirer les téléspectateurs sur sa chaîne.
(A ce suj et , il devrait venir en Suisse
romande : à défaut de stars, nous avons
bien quelques starlettes). Aucune de
celles qu'il a contactées n'a accepté.
Enfin sur le saucisonnage des program-
mes (et particulièrement des films) par
la publicité, il a confirmé ses inten-
tions. Et cela quand bien même la
Haute Autorité propose que ça ne soit
possible qu'avec l'accord de l'auteur et
une seule fois Dar film.Michel Zendali

n: et Defave alors ?

DU I SUISSE ALEMAN . J
13.15 Télé-cours: Viens jouer avec nous.
13.30 Wer hat Angst vorm kleinen
Chip?... 14.20 Les reprises. 15.35 Lore-
dana Berté, show. 16.20 Téléjournal,
16.25 Fraggles. 16.55 Magazine des
sourds. 17.30 Telesguard. 17.45 Gute-
nanht-fîocrhirhto 17 fïR TlMéinnrnal
18.00 Kâfi Stift. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 Kalànder. 19.30
Téléjournal-Sports. 19.50 L'Evangile du
dimanche. 19.55... ausser man tut es.
20.10 Graf Bobby, der Schrecken des
Wilden Westens , film de Paul Martin.
21.45 Téléjournal. 22.00 Panorama spor-
*:x o*5 r\r\ r\* ~ AU « AX«»

IH| I SUISSE ITALIENNE J
14.00 II frotti-vendolo. 15.00 Salades?
16.10 Téléjournal. 16.05 Mash, téléfilm
16.30 Centro, magazine d'informations.
17.30 Music-mag. 18.05 Scacciapensie-
ri 1(1 3(1 1 'Fwannilo Ho domain 1 S AR
Téléjournal. 18.50 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjoumal. 20.30 Galactica: L'at-
taco del Cylon, film de Vince Edwards.
22.15 Téléjournal. 22.25 Samedi-
enr» r+c

lllll Radio: ESPACE 2
8.30 Le dossier de la semaine. 8.58
Minute œcuménique. 9.05 env. L'art
choral. 10.30 Samedi-musique, avec
à: 11.00 Le bouillon d'onze heures.
11.45 Qui ou quoi ? 12.00 Le dessus
du panier. 12.25 Jeu du prix hebdo.
13.00 Journal. 13.30 Provinces.
ICnn Dr-r-n-ô a 1 C /It A..»n.,r

d'une chorale romande. 16.30 Au ren-
dez-vous de l'Histoire . 17.05 JazzZ.
18.20 Micro-espace. 18.50 Correo
espanol. 19.20 Per i lavoratori italiani.
19.50 Novitads. 20.05 Tenue de soi-
rée. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Cour et jardin: Concert lyrique. 0.05



Médecins : erreur et dérobade

Samedi 18/Dimanche 19 janvier 1986

Notre critique a vu le « Temps pré-
sent » de jeudi

Le « Temps présent» consacré
aux erreurs médicales a ouvert un
dossier important où chacun, aussi
bien du côté des médecins que de
celui des patients, pourra y trouver
matière à réflexion. Il n 'y a rien de
plus malsain que des plaies infectées
qu 'on protégerait du bistouri par
crainte de voir du pus.

Il ne s 'agit en aucune fa çon de
faire le procès de la médecine et des
médecins - l 'introduction de l 'émis-
sion le précisait avec raison. Il est
évident par contre qu 'on ne saurait
admettre que des hommes qui par
négligence, incompétence ou erreur
coupable provoquant des dommages
à autrui soient intouchables, assurés
de l 'impunité. La médecine est évi-
demment une profession à hauts
risques sur ce plan: les situations
peuvent être difficiles , urgentes et le
choix erroné d 'un acte médical peut
aboutir à des conséquences graves
irréversibles. On sait qu 'on a affaire
à des hommes faillibles et non à des
sorciers omniscients et insoupçon-
nables, même si certains jouent les
oracles sacrés.

Parmi les cas qui ont été évoqués à
« Temps présent», et surtout les
trois qui ont été détaillés, ce qui
frappe et scandalise, c'est le refus
d 'explications de certains, en parti-
culier du gynécologue responsable
du handicap de la petite Joëlle et des
souffrances de Mme Winckler. Se-
rait-ce donc un prolongement de
l'obligation du secret professionnel
qui permettrait cette lâcheté,
comme si le patient n 'avait pas de
droit , cette morgue inadmissible,
comme si le médecin n 'avait de
compte à rendre à personne?

Et que dire de l 'esprit de caste qui
fait se solidariser une partie du corps
médical pour faire pression sur la
justice quand des patients - si rares,
lorsqu 'ils ne se font pas encore ache-
ter par des assurances pour retirer

leur plainte - osent demander répa-
ration ? Faut-il donc que les chauf-
f eurs  de cars soutiennent un dei
leurs qui aurait provoqué, par négli
gence, ivresse, erreur coupable le
mort de ses passagers ? Que les ban-
quiers honnêtes blanchissent les
banquiers véreux ?Et le reste à l 'ave
nant... C'est le meilleur moyen de
jeter le discrédit sur toute la confré-
rie, les laïcs s 'expliquant cet étrange
comportement par des raisons, peut-
être fausses, mais faute de clarté, on
cherche dans l 'inavouable. Ce n 'est
jamais faire injure à quelqu 'un de
rendre compte, à moins que leurs
majestés ne se croient offensées.

Ce ne sont pas les erreurs, les
fautes qui sont les plus odieuses,
mais la superbe qui s 'offusque qu 'on
puisse contester leur action médica-
le. Et les discours patelins et ineffica-
ces des responsables de santé, méde-
cin et politique, avaient tout de l 'es-
quive démagogique.

Les quelques réflexions du juriste
de serve étaient éclairantes et ponc-
tuaient intelligemment ce dossier de
bonne information. Il apparaît clai-
rement que la surprotection du
médecin en Suisse par rapport à le
sous-protection du patient doit trou-
ver une législation plus équilibrée
sans tomber dans un autre excès -
qui semble être celui des Etats- Unis
- où les procès gagnés contre les
médecins finissent par nuire à une
autonomie - et non souveraineté -
nécessaire.

La responsabilité causale devrait
au minimum inciter tout homme
qui se respecte à aider, à s 'occuper, à
chercher des solutions pour que les
victimes ne soient plus jamais
livrées à leur solitude et à leur senti-
ment d 'abandon. Hélas ! on peut être
médecin et parfait goujat !

Michel Bavaud

La « Table ouverte » de dimanche
reviendra sur le sujet.

TSR X_>
8.45 Les aventures de Winnie l'our-

son
9.05 Corps accord

Une approche du yoga
9.30 Ski alpin

Slalom géant dames d'Oberstau-
fen, 1™ manche

10.00 Service œcuménique
A l'occasion de la semaine de
prière pour l'unité des chrétiens.
Transmis de I Ecole polytechni-
que fédérale de Lausanne

11.00 Tell Quel
Quelle assurance, docteur?

11.30 Table ouverte
Erreur et responsabilité médi-
cale
Après l'enquête de «Temps pré-
sent»: «Les médecins se trom-
pent aussi», deux médecins, ur
avocat et un agent d'assurance
ouvrent le débat

12.45 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs de Kitz-
bùhel, 1™ manche

12.55 Ski alpin
Slalom spécial messieurs , 2"
manche

13.40 Téléjournal
13.45 Ski alpin

Slalom géant dames, 2" manche
14.20 Jeu du Tribolo
14.35 Le temps de l'aventure

Deux kayaks pour les glaces
15.00 Jeu du Tribolo
15.10 Les pionniers du Kenya

3. Bonne année
16.00 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjoumal ,
17.05 Disney Channel

Dessins animés, Zorro, série
18.20 Vespérales

Ce que je crois... avec le D' Davic
James

18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Maître du jeu (8)
20.55 Tennis

Tournoi des Maîtres
Finale simple messieurs

22.55 env. Téléjournal
24.00 env. Dernières nouvelles

Télévision dimanche 19 janvier

Il L ^) III Û fH IL <D

Science sans conscient -»

8.00 Bonjour la France
Le premier journal. 8.30 Titres de
l'actualité et météo. 8.55 Rappe
des titres

9.00 Emission islamique
9.15 Bible ouverte
9.30 La source de vie .

10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

11.00 Messe. 11.52 Interview
d'un couple dit «foyer mixte»

12.02 Télé-foot l
13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch, série

16. La vendetta
14.30 Sports dimanche

Automobile: Rallye de Monte
Carlo

15.30 Tiercé à Vincennes
15.45 Sports dimanche (suite)

Ski: Coupe du monde à Kitzbû
hel

16.40 Scoop à la une
Invité: Patrick Sébastien

17.30 Les animaux du monde
Les funambules de la montagne

18.00 Pour l'amour du risque
Aventures à Rhodes
Série de Paul Krsny
Avec Robert Wagner , Stefanie
Powers...

19.00 7 sur 7
Invitée: Nicole Garcia

20.00 Le journal à la Une
20.35 «Deux heures moins le quart

avant Jésus-Christ»
Film de Jean Yanne
Avec Coluche, Michel Serraufl
Jean Yanne, Françoise Fabiar
Michel Auclair, Darry Cowl...

22.15 Une dernière
22.30 Tennis

Finale du «Masters», à New
York

9.15 Informations, Météo
9.20 Gym-Tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A2
Présentation: Charlotte et Bei
nard
La chanson de Dorothée. Car
dy...

11.30 Dimanche Martin
11.30 Entrez les artistes
12.45 Antenne 2 midi
13.20 Tout le monde le sait
14.30 Magnum, série
15.20 L'école des fans

, 16.05 Le kiosque à musique
17.00 Les cinq dernières minutes

«Un parfum d'Angélique»
Réalisation: Jean-Yves Jeudy

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

20. Travail, famille, pas triste
20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Maigret et la grande perche
Réalisation: Claude Barma
Avec Jean Richard, Madeleine
Renaud, Jacques Morel...

22.05 Projection privée
Invité: Jacques Weber

22.55 Musiques au cœur
Kiri Te Kanawa (2" partie)

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

«
SUISSE

l ALÉMANIQUE
8.55 Télé-cours. 10.00 Service œcumé
nique. 11.00 La matinée. 12.20 Ski alpin
slalom messieurs 1ra manche. 12.55 2'
manche. 13.20 Slalom géant dames, 1r
manche. 13.45 Au fait: débat politique
14.45 Telesguard. 15.00 Die schwarzer
Brùder (7). 15.25 Dimanche-magazine
17.45 Telesguard. 17.55 Téléjournal
18.00 Magazine littéraire. 18.45 Sports
19.30 Téléjournal. 19.50 Buck Rogers
série. 20.10 Der heilige Experiment
22.10 Téléjournal. 22.25 Kamera lëuf
spécial. 23.10 Quatre compositeurs amé-
ricains. 1. Philip Glass, portrait. 0.10 Bul-
letin de nuit.

9.00 Debout les enfants
Dessins animés

10.00 Mosaïque
12.00 Espace 3

14.30 Rallyes 85
Rétrospective des rallyes de
Monte-Carlo, de San Remo et di
Tour de Corse

15.20 L'aventure
La défense du territoire

16.20 Les Entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 Génies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secret!
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo

20.00 Benny Hill
20.40 L'archipel Aquitaine

2. Des rêves et des jeux
21.45 Aspects du court métrage fran

çais
Terminus, ma plus belle histoirt
d'amour , de Jean-Louis Gros

21.55 Soir 3

22.30 Cinéma de minuit
Paquebot Tenacity
Film de Julien Duvivier, d'après I:
pièce de Charles Vildrac

23.40 Prélude à la nuit

9.30 Ski alpin, slalom géant dames, 1"
manche. 10.00 Service œcuménique
11.00 Concert dominical: Concerto poui
violoncelle et orchestre, Dvorak. 11.4C
Tele-Revista. 11.55Un'orapervoi. 12.5E
Ski alpin, slalom messieurs, 2» manche
13.20 Music-mag. 14.00 Téléjournal
14.05 Ciao domenica. 18.10 Nature
amie. 18.45 Téléjournal. 18.50 La paraît
du Seigneur. 19.00 Le quotidien. 20.0C
Téléjournal. 20.20 Tous comptes faits
20.30 Série noire: Moscacieca, téléfilm df
J.-L. Bunuel. 21.55 Plaisirs de la musique
Sonate en la majeur , Franck. 22.25 Télé
journal. 22.35 Sports-nuit. Téléjournal.

8.00 Fun Factory. 12.00 Sky Trax. Thi
Pat Sharp Show. 12.45 Sky Trax. Jen
sen's Dimensios. 13.35 Sky Trax Heartli
ne. 14.35 Collège Football. 15.55 Worli
Doubles Tennis Championiship. 16.5!
The Transformers. 17.30 Sky Trax. Euro
chart Top 50 Show. 18.35 The Unies
19.00 Lost in Space. 20.00 The Magician
20.55 Maid in America (Film).

LALIBERTE
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Cinéma

La SSR plus
généreuse

Le 13janvier dernier, à Berne, lac
cord-cadre entre la SSR et l'Associa
tion suisse des réalisateurs a été renoti
vêlé, annonce la SSR dans un communi
que à l'occasion des Journées cinéma
tographiques de Soleure. La SSR s'en
gage, dans cet accord, à accorder, av
cours des trois prochaines années.
11,25 mio de francs pour des coproduc-
tions de films suisses. De 1983 à 1985,
la SSR avait déboursé 8 mio de
francs.

Pour la SSR, il s'agissait surtoul
d'équilibrer sa participation, et d'asso-
cier un plus grand nombre de films
suisses et européens, à l'offre croissante
de programmes internationaux, er
provenance d'outre-mer notamment.

Au cours des trois dernières années
la SSR a participé à 55 productions er
Suisse alémanique et rhétoromanche,
En Suisse romande, la SSR a pris
31 participations. Le nombre de pro-
ductions en participation de la Télévi-
sion suisse-italienne se monte à
17 films.

(ATS)

Parmi les films coproduits par la
SSR ou ceux où elle a engagé une
participation , on citera en 1983 «Le val
de Travers» d 'H. Brandi (100 000) et
«No man 's land» d 'A. Tanner
(150 000), en 1984 «Derborence» de F.
Reusser (193 000) et «Hôenenfeuer» de
F. Murer (200 000) et enf in en 1985
l '«Orfeo» de C. Gorelta pas encore sorti
sur les écrans (250 000). On s 'étonnerc
quand même que la Télévision ro
mande ait engagé 50 000 francs sui
«Caviar rouge» de R. Hossein d 'après
F. Dard. Ces deux signatures auraient
dû suffire à donner au f ilm le finance
ment privé suffisant , non ? LU

RADIO+TK 3Ç

La foi et la science

H
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Une liturgie originale pour un sujet d'actualité
L'Eglise au cœur des plus moderne»

laboratoires, la recherche scientifique
au milieu des champs, la foi chrétiennt
au sein d'un univers technique...

Ce ne sont pas des paradoxes, mais
la réalité de ce dimanche matin sur le;
écrans de la Télévision suisse. Ce ser
vice religieux sera, en effet, transmis er
direct d'un des bâtiments modernes di
l'Ecole polytechnique fédérale de I au
sanne qui est en train de s'installer hors
les murs, au milieu des champs, sur h
territoire communal d'Ecublens. Des
professeurs, des assistants, des étu
diants et les deux aumôniers participe
ront à ce culte.

Le professeur Philippe Choquard -
professeur de physique théorique -
rappelle que l'opposition «science ei
foi » est complètement dépassée. Poui
lui, l'homme fait à l'image de Dieu es
un homme créateur. Dans une prédica
tion à deux voix, les aumôniers tente

ront de définir la responsabilité di
l'homme, pris aujourd'hui entre 1<
mythe de la nature bonne et celui di
progrès, qui doit être témoin du Chris
ressuscité au cœur du monde contem
porain, de ses recherches et de se:
techniques.

Ce service religieux, qui se dérouler;
dans un décor futuriste et selon uni
liturgie originale, sera animé par ui
quintette d'instruments de cuivre e
par le Chœur universitaire de Lausan
ne, dirigé par Jean-Christophe Au
bert. (Lib

• Service interconfessionnel en direc
de l'EPFL, à Lausanne
TSR, 10 heures

H RADIO: PREMIÈRE
6.00 Grandeur nature. 6.30 Le journa
vert. 6.45 Page nature. 7.15 Salu
l'accordéoniste. 7.30 Balcons et jar
dins. 7.45 Mémento des spectacles e
des concerts. 7.50 Monsieur Jardiniei
(suite). 8.15 Rétro, vous avez dit rétro:
8.25 Le billet du dimanche. 8.30 Mon
sieur Jardinier (suite et fin). 9.10 Mes
se. 10.05 Culte protestant. 11.0£
Pour Elise. 12.30 Midi-Première
13.00 Belles demeures, demeures de
belles! 14.15 Scooter. 17.05 Salu
pompiste. 18.00 Journal des sports
18.30 Soir-Première. 18.45 Votre dis
que préféré. 20.05 Du côté de la vie
avec à: 22.30 Journal de nuit. 23.1£
Jazz me blues. 0.05-6.00 Relais d<
Couleur 3.

I i Radio: ESPACE 2

6.15env. Climats. 9.10 L'Eternel pré-
sent, avec à: 9.30 Invité Nadine
Hubert. 11.15 Concert du dimanche
l'Orchestre de Chambre de Lausanne
12.55 Pour sortir ce soir... 13.0C
Journal. 13.30 Pousse-café . 14.30 Le
dimanche littéraire. 15.15 Festivals e
concours sous leur bon jour. 17.0E
env. L'heure musicale: Sylviane Defer
ne, pianiste. 18.30 Mais encorei
19.50 Novitads. 20.05 Espaces, ima
ginaires: Préface, l'ennemi intérieur oi
la machination; Lapidaire et Lacunaire
22.30 Journal de nuit. 22.40 env
Espaces imaginaires (suite), avec à
22.40 env. Espace musical. 22.0(
Question de mots ou enquête sur ui
mot au-dessus de tout soupçon. O.Oi
Notturno.
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j ŜfifiC/) /

1 ¦ "̂  J _*=z T 'i—». - ¦ fr  U_XJL—f ii ¦! m r-rw

¦- " ' ¦  ¦— ¦ — '¦ — ¦ ¦-  — g  ¦— ¦¦
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