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© Fribourg et ses
mauvais pauvres

__fc^%¦______¦ ¦_¦ _
A Fribourg, au XIXe siècle, les pau-
vres se comptent par milliers. Cer-
tains bénéficient d'une aide. Pas
tous cependant, car aux yeux des
autorités, il y a les « vrais » et les
« faux » pauvres, sans parler des
« mauvais»...

Cinéma suisse
ES Soleure sur Léman
© Les droits de l'homme

dans un guide

Allô
Radio bobo ?
Les radios locales ont fait leur trou

en Suisse romande, même si ce trou
n'est pas très grand. Un sondage de la
SSR l'a démontré (voir notre édition
d'hier) qui établit notamment que la
station fribourgeoise Radio-Sarine
atteint 23% de son auditoire potentiel.
Radio-Cité, ou RGI, elles, sont loin
derrière avec 7%. C'est qu'elles doivent
affronter la terrible concurrence des
stations «libres» françaises. Mais au
fait, qu'entend-on dans ces radios ?
Notre critique s'est mis à l'écoute pen-
dant une semaine. Il y a de la friture sur
la ligne.

• Lire en page ©

Handicapés
et artisanat

Une boutique
Nouveauté et «première»

à Fribourg! Ateliers protégés
et home d'accueil pour per-
sonnes handicapées menta-
les adultes, «La Farandole» a
ouvert hier dans ses bâti-
ments de la Neuveville une
boutique d'artisanat où la
production «maison» sera
offerte à la clientèle.

Une boutique bien acha-
landée qui , au-delà d'un
objectif commercial, vise à
mieux faire connaître au
public les capacités de travail
des handicapés mentaux
adultes. (Lib.)
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Missile soviétique écrase en Finlande

Controverses

Abattu par un «MIG-25» ?

L'affaire du missile soviétique qui
s'est écrasé au sol en Finlande , le 28
décembre après avoir pénétré dans l'es-
pace aérien norvégien a rebondi hier
après les déclarations du secrétaire
américain à la Défense Caspar Wein-
berger et les révélations du quotidien
britannique « Daily Express».

Les Soviétiques «ont abattu un de
leurs propres missiles de croisière qui
avait échappé à leur contrôle et avait
commencé à survoler la Norvège et la
Finlande », a déclaré jeudi M. Wein-
berger devant la Commission des affai-
res étrangères du Sénat américain.

Quelques heures plus tard, le Penta-
gone prenait le contrepied de ces décla-
rations en affirmant : « Les Soviétiques
n'ont pas abattu le missile, il a cessé de
voler». Dans un communiqué embar-
rassé, le Pentagone indiquait que

r

Coup de chapeau

Aun
arbitre
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(Keystone)

M. Weinberger « n'a pas voulu dire que
le missile avait été abattu».

M. Weinberger semblait en effet
ainsi confirmer , au moins en partie, les
informations publiées le même jour
par le «Daily Express », et démentfes
par la Maison-Blanche et le Pentagone.
Selon le journal britannique, le missile
a été programmé par erreur sur Ham-
bourg (RFA) et abattu par deux « MIG-
25 » une fois l'erreur découverte.

Toujours selon le «Daily Express»,
le Ministère^ovictirue de la défense a
averti le Pentagone de son intention de
poursuivre le missile et Moscou et
Washington se sont entendus pour
étouffer l'affaire afin de ne pas gêner la
réouverture des négociations de Genè-
ve.

Les informations avancées par le
«Daily Express » ont été aussitôt
démenties dans plusieurs capitales.

• Suite en page O
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HC Gottéron

Encore
de

l'amour-propre?
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Bormio

Les Suisses vers un week-end de rêve ?
Pirmin Zurbriggen (notre Xg-'¦- mmWm

photo) a fait son retour à la j4 _ ~
jj _é_____é__\compétition comme il BTT__i __ .f ÉÊÊÊM WÈS

l'avait quittée: par une vie- m.M \j W  4L _4_M __fe ___ n_
toire ! Ainsi , en s'imposant ÉË-lP  ̂ ___j !____
dans la descente du combi- ,___P Wàné, le skieur valaisan a H w Ên J t  _E»~X^__»_|_~V ïdémontré , s'il le fallait enco- ĵ |  P^ A______H _______ F__ f____
re, qu 'il faudra compter avec fl Mr m WÊvm
lui lors de la descente des j HBII^** jggL wJWM mchampionnats du monde. ÉP_^_r _B_P_IUne descente où les favoris i *!¦ (P^r ^^se bousculent au portillon du 

^ 
H |É^ '

départ. Si les Autrichiens et j Ê È  _bÉ_§ Bl' TH __» J_ 1__
les Suisses misent sur des !
skieurs aux valeurs assurées. W iFv*- _^-
le public italien attend tou- m ' ' _____ __É____Éf^ 0*
jours un exploit de son chou- H%__M_I _. _t^"chou: Michael Mair. ¦* __fj_ ____-- lt. _¦__-___t __MI __ M*̂ ^ __¦__.* .;_M_p

Chez les dames , Michela Figini aura [ _jfl̂ J| !_______ ____
à cœur de prendre sa revanche lors de la B f̂ l '̂ ^̂ SÊ̂r 'Jrj À f l ,descente d'aujourd'hui tandis que Ma- WA BP
ria Walliser va tenter de conserver le î J !___#*'- _f_ _____
goût de la victoire. Si les Suissesses Bk 1
partent grandes favorites, la descente aB ______ >ÉB
du combiné a bien montré que de jfcj >̂*j| ^

WK.
nombreuses prétendantes aux places 0 ̂ ^B H__ B_r Md'honneur n'attendent qu 'un faux pas fl__ ^^^^^
des meilleure s pour s'affirmer. k ^̂ ĵBBI

(Keystone) BL
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m̂ ĵ m^^
umm

^mmimmm^tm m _^B ^^U 
2/3

février
__________ __ *v_ n T*t__ i*fl 1985

-___B___lll iSfl Swll 1 _ _ -€Bl?_ ____ ___ 113'année

___ 3_fflii1R __iS___ r_^ P__  ̂ 1

I riAllBERTÉ 
I SAMEDI 2 FÉVRIER 1985

O Registre du commerce: pas d'inscription
en romanche
8 et 9 février: Pierre Aubert à Paris

O Fribourg: les horaires divisent les pharmaciens

Q) Orchestre du Collège de Genève: programme
trop difficile

© Guin: nouveau cimetière
La Roche: le coyote pourrait être un renard

Q) Basketball: Olympic obligé de réussir un «truc»
© Hockey: Gottéron a-t-il encore de Pamour-propre?
© Rallye de Monte-Carlo: Vatanen intouchable
© CD Avis mortuaires

Pour lancer une communauté d'Emmaùs

L'abbé Pierre à Fribourg
Grand défenseur des pau- flPMPBB

vres et des paumés, l'abbé
Pierre est aujourd'hui à Fri-
bourg. Il donnera ce soir une fl •;>_ BW'^Bconférence et dévoilera ses I^^^Tv-Jj
intentions: créer une com- ___3
munauté d'Emmaùs à Fri-
bourg. __É>Les camps de chiffonniers
organisés ces dernières
années sur les bords de la
Sarine avaient reçu un très
bon accueil, mais n'avaient
pas eu de suite. La prochaine
fois sera peut-être la bon-
ne... (Lib.)

• Lire en page Q (Lib/JLBi)
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A vendre
Cherche

ANCIENNE MAISON
appartement AVEC COMMERCE
4 V_ pièces D'ALIMENTATION
Romont ou envi- GENERALE

Chiffre d'affa ires intéressant.

Tout de suite ou Ecrire sous chiffre L 17-071318,
à convenir. Publicitas, 1701 Fribourg.

_ 3 7 1 2 2 9  ____________________ IIIIII 
17-300383 £P>ip_B ¦_¦___* : ]mxfrmH^ __R5;' __^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ »̂JIM* - ! ¦  <i* J*********M fe_ _̂ ' __

ACHÈTE pn Hi <'r* ***************&m
DOMAINE I Appartement d'occasion de 2 1/2 pièces,

I meublé. Surf. hab. 43 m2. Balcon plein sud.
AGRICOLE Fr 140 000

Autres offres disponibles !pour m installer l
_ *_FÎ~_-___¦¦_¦_¦_¦__________

FERME 
V "lll i1ll*'IH,,",**li_--

non exploitée,
avec terres ou A |ouer
possibilité terres

RégionsTribourg, BUREAU 4 pîèCeS
Jura bernois, Jura
neuchâtelois. env - 90 m2 - Centre de Fribourg. Tout
_ " '; _ de suite ou à convenir.
Ecrire : Case pos-

î?__? n
9' Ecrire sous chiffre Y 17. - 071372

2501 Bienne. Publicitas, 1701 Fribourg.
18-301554 

A louer

appartement standing
228 m2

5V_ pièces, salon avec cheminée, grand balcon, garage,
piscine et galetas de 41 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 1300.-+ 150.- charges.
© 037/26 28 10 (privé)
e 037/82 81 11 (heures bureau)

17-1519

A vendre à Marly, situation plein sud, tranquille, à
l'écart des routes principales

3 parcelles de terrain
1000 m2

pour villa, complètement aménagées.
Prix: Fr. 165.-/m2

Offre sous chiffre 17-589780 à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

A VENDRE directement du propriétaire, tout de suite,
TRÈS BELLE

VILLA NEUVE
DE STYLE PROVINCIAL

à 8 km de Fribourg, sortie autoroute
salon avec cheminée à air chaud
4 chambres
2 salles de bains
1 W.-C. séparé
1 s. de jeux ou studio
2 terrasses - 1 solarium
1 double garage attenant
Exécution très soignée en traditionnel, isolation thermique
de très bonne qualité, chauffage électrique centralisé,
aménagement extérieur avec arborisation.
Hypothèque à disposition.
Pour tous renseignements et visite, _ 037/24 35 02.

17-71347

Vacances et retraites dorées !
Devenez-propriétaires d'une villa en Espagne

LA ESCALA - COSTA BRAVA

A 1 km du bord de mer , dans parc résidentiel. Villas de
90 m2 à '150 m2, construites sur parcelles de 600 m2.
Délais de construction garantis: 4 mois et 6 mois. A
disposition également terrains surplombant la mer.
A 8 heures d'autoroute de Suisse. Pensez-y!

DELTEBRE - COSTA DORADA
Au bord de mer , villas de 60 m2 à 150 m2. Parcelles
disponibles dès 600 m2. Délais de construction garantis 4
mois.

Exposition dimanche 3 février
de 10 h. à 18 h. à l'Hôtel Duc-Bertold

112, rue des Bouchers, Fribourg
Quelques modèles déjà construits dès 2 800 000 pesetas,
soit environ Fr. 41 000.-.

Jean Michel POSSE, avenue d'Apples 13, Lausanne.
22-851

Cherche pour Cherchons à ache- A |ouer
cause de résilia- ter en ville de Fri-
tion de bail bourg JOLI
LOCAL studio
Fribourg ou envi- OU petit w ' wl"w

rons pour abriter appartement Loyer: Fr. 420.-
petit atelier d'ébé- .£  „_,.. "._, -_ . + acompte chauf-r. dans petit immeu- ,
nistene. u, fage.
Faire offre _. 037/28 15 89 « 037/28 46 19
sous chiffre 17-300364 17-161!
Z 17-300375, ————— ————
Publicitas, „ A vendre
1701 Fribourg. Je chercne a louer

appart. GRANDE
Employé de ban- 2 à 3 pces MAISON
que M A  

FAMILIALE
cherche à louer, loVer modéré '
_ _ • _ - ¦ ¦  a Corpatauxdate a convenir , _ .il „__

Préférence Marly. *. 420 000.-

appartement
3-31/- pièces . 037/24 51 42 ffi 31 10 16
Beauregard-Gam- 17-300396 17-30036S
bach-Pérolles. ____-_-_-_---—»—. —¦—-——¦

Offres sous chiffre Toutes vos annonces A louer pour le 1E
G 17-300389, mars dans Pet,t

Publicitas, par PuDlicitas> immeuble à Beau-
1701 Fribourg Fribourg mont

appartement

1

3 !_ pièces
¦ar 037/24 78 46

17-30037:

MAISON de 
1 ou 2 APPARTEMENTS A louer

\. y. , appartement
Réponse et discrétion assurées.
Courtier s 'abstenir. 3 chambres, cuis

ne, salle de bains
Ecrire sous chiffre 17-587656 à au centre du vil-
Publicitas SA, 1701 Fribourg |age de Vuister-_______________________|

près de la gare,

I

pour date à con-
venir.
_• 037/55 12 47

17-120301___________
VILLA FAMILIALE A vendre
Vl_ l_ r t  ra-fll-.l- .__ 

à que|ques minu.
spacieuse, bien entretenue, I tes de ROMON1
7 pièces + grand garage, I MAISON
Fr. 420 000.- FAMILIALE
Hypothèques à disposition. -, _ :i_„ , terroir7 pièces + terrair

et 2 garages,
construction mas
sive.
Fr. 445000.-
Financement à
disposition.
Renseignements,
visites:
_ 029/2 53 32
ou 029/2 30 22

17-13621

_ 029/2 53 32 oiRens, visites
2 30 22

es têtes intelligente: se protéger

__ .̂'' 
^

ftlllv *̂ . 
17-13628 | 17-120325

T^ Directives
 ̂

\| l/Ow^ffll
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace, 1 . „ . . ., , r. . . . votre banque pour toutesi ordres de répétition , _. K ,.r vos opérations financières
_F_JF Les contrats d'es-

I pace (millimètres, lignes,
^_l_,_^.e ¦ Epargne/placements
j±_T|£_&g*_ «« -»«~» **-__»

>: seul annonceur.
| Les augmentations de

tarif peuvent également Cpr̂ nCP l__» fortlUl t»| s'appliquer aux ordres en ¦ *JtSl Cil lUC UC IUI IUIIC
I cours. L'annonceur a _̂ _^ m . mm . _¦  *¦ ¦

alors la faculté de résilier ¦ Crédit s hypothécaires et
I son contrat dans les deux ' *
f semaines qui suivent la CO-TI_TierCldlJX
| communication écrite
| du nouveau prix. Dans ce

| f_ J___j_?iS_i_„, Conseils e, services individuels
| selon l'échelle de rabais,
I du nombre de millimètres
I effectivement A A

_F_r __P" ____T^___PW'Tl_T_l__ï_!_!f___i B
Extrait des conditions I tft^aj I S__ _ _ _ _ iSl

générales de l'AASP en relations l__T____T^___?_____|_^_?J_^Havec des annonceurs . B_^_a_i__ _̂â_k_k___--_-_-_-___-

I A* K* 
Le texte 'n^8ral Pey x Société filiale de la Société de Banque Suisse

| être obtenu auprès des guichets FRIBOURG
(d e  réception d'annonces. I Rue de l'Hôpital 15 .037/22 88 22
-̂ " " 

¦ ¦ ¦ ¦ : > * *¦ < <- -̂ . - : - - - - - ^ ' -> J ! 

La paroisse catholique de Romonl
met a louer différents locaux de la maison Saint-Charles
anciennement école «La Rose», à partir du 1er septembre
1985.
Pour tous renseignements et visites des locaux , s'adresser pa
écrit au secrétariat paroissial, rte du Poyet 18,
1680 Romont. 17-713*

Particulier cherche pour été 1985, à „ 
L°a

Ef?' Basse-BT,°y
e- * km la

^louer _ u à acheter Neuchâtel, tranquillité, foret a
200 m

UN APPARTEMENT PET,TE FERME
de 5 à 6 pièces 

5 pièces, confort
r ou éventuellement PETIT MEUBLE

avec terrasse ou jardin. Situé en ville 3 PIECES.
de Fribourg, Marly ou Villars-sur-Glâ- Ecrire sous chiffre Y 17-071278,
ne. Publicitas, 1701 Fribourg.

Prendre contact sous chiffre H 17-
71185 , à Publicitas, 1701 Fribourg.

Pour le printemps 1985, à vendre à

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Berlens «Au Broillet», 3 km de
Romont,

coquette, soignée, bien située et D-LLtb PARCELLES
bien équipée, avec beau jardin,
la de 1000 à 2400 m2 aménagées.

.... . . _ ., Pour villas et villas jumelées. Terrain
VILLA 6 pièCeS tres Dien situé' calme et ensoleillé.

Hypothèque à disposition.
qui est à louer, dès le début mai, à
un prix abordable. Pour consulter les plans et pour de
_, , , -. . _,. plus amples renseignements, veuillez
«ïTX% ^n 

C,ement
' écrire à Jean-Marie Uldry, 1680 Ber-s 037/33 12 70 |e_s

17-71070

¦ ———^—- —————- i—i———————i—- -—-- i

Me François Toffel_r

notaire

a le plaisir d'annoncer
l'ouverture d'un bureau secondaire

à Villars-sous-Mont
(bâtiment de l'école)

tous les mercredis après midi de 13 h. à
17 h. 30 ou sur rendez-vous.

© Villars-sous-Mont, 029/8 10 77
parking devant l'église
© Bulle 029/2 23 40/2 23 41

17-120325



Objecteurs de conscience

Toujours plus
Samedi 2/Dimanche 3 février 1985

En 1984, près de 430 000 militaires,
hommes et femmes de tous grades, ont
accompli plus de 13 millions de jours de
service dans les écoles, cours de répéti-
tion , de complément et de landsturm.
Chiffres en hausse par rapport à 1983
et dans presque tous les domaines,
puisque celui des objecteurs de cons-
cience a également progressé, pour
s'élever à 788, contre 745 l'année précé-
dente. Seule statistique en baisse, selon
les chiffres publiés vendredi par le
Département militaire fédéral, celui
des militaires désirant accomplir un
service non arme.

Si le nombre des objecteurs est en
hausse constante (729 en 1982, 745 en
1983 et 788 en 1984) il ne représente
toutefois que le 0,18% des militaires
qui ont rempli leur devoir l'année pas-
sée. 386 ne sont pas entrés en service
par «peur de se soumettre, par crainte
de l'effort et des dangers», selon les
termes du Département militaire fédé-
ral ou pour divers autres motifs.

Pour rendre l'hôpital plus humain
Priorité au dialogue

Informer, dialoguer, respecter. Trois
mots-clés - ou qui devraient le devenir -
du langage hospitalier. L'institut Hen-
ry-Dunant vient de publier un fascicule
consacré à l'humanisation de l'hôpital.
Cette brochure étudie tous les aspects
de l'hospitalisation des malades et pro-
pose des solutions visant à améliorer
leur qualité de vie. Il s'agit de la version
rectifiée d'un rapport établi en 1981, les
modifications apportées au texte initial
étant fondées sur les commentaires,
suggestions et critiques des milieux
concernes.

Parmi les facteurs de déshumanisa-
tion , l'étude relève les exigences de la
technique médicale qui réduisent les
possibilités de contact entre les mem-
bres de l'équipe soignante et le malade :
le système de l'organisation des soins,
par exemple, multiplie le nombre de
personnes en relation avec le malade et
engendre une carence de l'information
et une dilution des responsabilités;
d'autre part , les diagnostics se font de
plus en plus au moyen d'appareils ,
plutôt qu'en interrogeant et en exami-
nant le patient; enfin , le manque de
personnel est une des causes importan-
tes de la déshumanisation constatée.

La brochure recommande donc que
tout soit mis en œuvre pour éviter que
le patient perde sa qualité de personne
et devienne un objet. Premier point ,
l'entrée à l'hôpital. Il s'agit d'informer
le malade et sa famille de la vie dans
l'établissement. A ce stade, les volon-
taires ou les personnes bénévoles ren-
dent de précieux services.

Il faut savoir aussi que le patient
hospitalisé n'est plus tout à fait lui-
même. Sa nouvelle situation le rend
sensible, souvent craintif, parfois mé-
fiant. C'est au personnel soignant qu 'il
appartient d'obtenir son «adhésion »,
afin que s'installe la confiance , facteur
essentiel de guérison. L'instauration de
ce climat passe nécessairement par une
large information au malade sur sa
maladie, ses causes, les soins donnés,
ainsi que sur son séjour, le personnel
soignant, les procédures et techniques
utilisées. Une façon, en quelque sorte,
de faire participer le malade à sa guéri-
son.

Mais l'information ne doit pas aller à
sens unique. L'équipe médicale doit
être à l'écoute du patient et de sa
famille, afin de mieux répondre à leur
demande.

La brochure étudie de près des cas
particuliers tels que l'intervention chi-
rurgicale, le passage aux soins intensifs,
la mort , le problème des enfants, celui
des personnes âgées, le rôle de 1 aumô-
nier, ainsi que les soins à domicile.

En conclusion, elle émet deux sou-
haits. D'abord , elle voudrait que le
personnel soit suffisant et puisse consa-
crer assez de temps au dialogue. Ensui-
te, elle demande que les étudiants ne
soient pas jugés uniquement sur leurs
connaissances scientifiques et techni-
ques, mais également sur leurs qualités
humaines. Les stages pratiques pour
médecins devraient aussi développer
la caractère humain de la relation
médecin-patient.

MN

Entretien des forêts
Financement choisi

Les députés ont résolu hier le point le
plus délicat de la loi forestière: ils ont
statué sur le financement de l'entretien
des forêts valaisannes. Deux solutions
étaient aux prises: un financement par
voie budgétaire ou la création d'un
fonds de compensation alimenté par
toutes les communes sous la forme d'un
prélèvement d'une partie (taux de 0,2 à
1%) de leurs recettes fiscales.

Les parlementaires ont opté pour la
première solution , par 78 voix contre
28. Avantages de la formule: un respect
plus grand de l'autonomie communale
et une plus grande flexibilité, le Grand
Conseil pouvant adapter les suben-
tions d'année en année selon les
besoins.

Regrets des USA
Sursis pour Athah

Le département d'Etat a regretté
jeudi les décisions prises par un tribu-
nal suisse à l'égard d'un ressortissant
libanais, M. Hussein Athah, arrêté,
puis condamné et ensuite expulsé du
territoire suisse pour transport d'explo-
sifs.

«A moins que tous les Etats concer-
nés ne s'opposent fermement et de
façon décidée et concertée au terroris-
me, nous ne pouvons espérer parer à
cette grave menace internationale», a
indiqué le département d'Etat dans un
communiqué. (ATS)

Raisons politiques en baisse
234 ont agi pour des raisons éthiques

et religieuses avec crise de conscience
grave, soit une proportion assez sem-
blable à celle des deux précédentes
années (230 en 1982 et 228 en 1983).
113 ont agi pour les mêmes motifs,
mais sans crise de conscience grave. 55
personnes enfin ont évoqué des raisons
politiques. Un chiffre nettement en
baisse par rapport à 1982 (85 objec-
teurs politiques) et 1983 (74). A ceux-ci
s'ajoutent 45 militaires qui ont refusé
pour divers motifs d'accomplir une
école de sous-officiers et 24 qui ont
refusé un service armé.

Le service non armé a été demandé à
469 reprises pour des motifs de cejfris-
cience. Il a été accordé pour 201 cas et
refusé pour 197 cas. Les autres deman-
des et recours sont encore en suspens.
En 1983, la proportion était inverse
puisque 108 demandes seulement
avaient été prises en considération et
315 refusées sur 547. (ATS)

[ VALAIS ^TMM
La solution adoptée prévoit une sub-

vention cantonale de 20 à 60% des frais
occasionnés par les soins culturaux et
les coupes sanitaires déficitaires , après
déduction des recettes et des subven-
tions fédérales.

La part des communes municipales
sur le territoire desquelles se trouvent
les forêts est de 20 à 40%. Pour soulager
les communes aux finances précaires,
le canton pourra prendre en charge leur
participation.

M.E.

LALIBERTE SUISSE
Registre du commerce

Pas d'inscription en romanche
On ne peut effectuer une inscription en romanche dans le Registre du commerce,

car celui-ci ne doit contenir que des inscriptions rédigées dans l'une des trois
langues officielles de la Confédération, à l'exception de toute autre langue, même
nationale. Ainsi en a décidé la première Cour civile du Tribunal fédéral (TF) dans
un arrêté du 13 juillet 1984, rendu public vendredi. Elle a du même coup rejeté le
recours d'une fondation sise dans les Grisons.

En 1983, le bureau du Registre du
commerce du canton des Grisons avait
enregistré en romanche l'inscription de
la «Fundaziun Pro Gonda». L'Office
fédéral du Registre du commerce avait
refusé son approbation , pour le motif
que l'ordonnance fédérale en la ma-
tière exige l'emploi de la langue natio-
nale considérée comme officielle au
siège du bureau concerné. Le roman-
che ne pouvait être admis comme tel-
le.

Certes, la Consitutidn des Grisons
reconnaît le rhéto-romanche comme
langue officielle dans ce canton. Mais
selon l'article 116 de la Constitution

fédérale, seuls l'allemand, le français et
l'italien sont déclarés langues officiel-
les de la Confédération, alors que le
romanche n'est reconnu que comme
langue nationale , ce depuis la votation
populaire de 1938. Le TF a j ugé que le
droit fédéral l'emportait en l'espèce sur
le droit cantonal, même appliqué au
territoire grison.

La recourante avait vainement fait
valoir les extraits du message rédigé en
1937 par le Conseil fédéral. Pour la
Cour de Mon-Repos, ces passages
n'avaient trait qu'à des revendications
annexes, telles que la traduction des

principales lois fédérales dans l'un des
dialectes écrits rhéto-romanches ou la
recevabilité dans cette langue. La révi-
sion constitutionnelle de 1938 n'a rien
changé à la situation antérieure, ni à la
notion de langue officielle.

Dans cette affaire, la liberté de la
langue, le principe du champ d'applica-
tion territorial de la langue, ainsi que la
garantie du romanche en tant que lan-
gue nationale n'ont pas été violés. Les
juges fédéraux ont , d'autre part , relevé
au passage, comme l'Office fédéral de
la justice, que l'usage du romanche
paraissait peu compatible avec le prin-
cipe de la foi publique attachée au
Registre du commerce. Cette revendi-
cation de la minorité linguistique
romanche n'a ainsi pas trouvé grâce
aux yeux du TF, dans l'application et
l'interprétation des lois fédérales tout
au moins. (ATS)

Caritas croit à la lutte contre la faim

Un pari de 20 millions
La lutte contre la famine suscite en

Suisse de formidables élans de généro-
sité, et cela se traduit par d'importants
versements aux œuvres d'entraide.
Ainsi, l'œuvre d'entraide des catholi-
ques suisses, Caritas, a reçu ces der-
niers mois plus de cinq millions et demi
de francs destinés à la lutte contre la
faim. Mais que fait Caritas avec cet
argent, parvient-il réellement à ses des-
tinataires sur place ? C'est pour répon-
dre à ces questions légitimes du public
que Fridolin Kissling, directeur de
Caritas, vient de rendre publiques le
montant des dons reçus et les modalités
de l'aide sur le terrain.

Ces derniers mois, Caritas Suisse a
reçu quelque 5,6 millions de francs
pour les populations touchées par la
famine. A cette somme, il faut ajouter
2,2 millions de promesses fermes. En
outre, Caritas a encore à disposition
pour lutter contre la famine un fonds
de 3,34 millions. L'œuvre d'entraide
catholique peut donc compter sur un
budget de 11,14 millions actuellement
disponibles. Par ailleurs, le comité
directeur de Caritas a voté un impor-

tant programme prévoyant - sur deux
ans - une aide de 20 millions de francs
aux victimes de la faim. Une somme
très importante, qui témoigne de la
confiance que met l'œuvré d'entraide
dans la générosité de ses donateurs,
précise M. Fridolin Kissling.

Quelle aide concrète ?
Cette année, l'aide de Caritas sur le

terrain sera constituée essentiellement
d'aide d'urgence. Il s'agira surtout ,
relève M. Kissling, de distribuer à la
population qui souffre de la faim l'aide
alimentaire disponible grâce aux pays
de la CEE et aux USA. Font partie de
cette aide les denrées vitales, les médi-
caments ainsi que les semences pour
relancer les cultures. Mais cette aide ne
doit pas seulement permettre aux réfu-
giés en attente dans les camps de survi-
vre, mais il faut encore leur donner les
moyens de quitter ces camps. Et à
moins de garantir des perspectives de
travail et de cultures productives , on ne
pourra jamais sortir de ces secours
d'urgence. C'est précisément là l'objet
de Caritas : mettre en route cette année

déjà une série de programmes de
relance agricole et économique.

Le Gouvernement
n'y touche pas

Pour Caritas Suisse, il s'agit de pro-
jets au nivçau du village. Caritas
n'assumera pas la responsabilité de
programmes au niveau national. Sa
politique est d'aider au niveau local,
par des forages de puits, des canalisa-
tions, des projets d'irrigation de cultu-
res, de reboisement... et ces projets sont
destinés à faire «boule de neige »
auprès des autres villages qui repren-
draient ces initiatives. A travers ces
secours d'urgence, Caritas vise à déve-
lopper un programme de relance qui
puisse prévenir à l'avenir de tels dra-
mes.

En Ethiopie, Caritas Suisse s'occupe
directement de la répartition des
secours et ne les confie en aucun cas au
Gouvernement. Surplace, elle travaille
avec Caritas Ethiopie, un partenaire
sérieux, qui se porte garant de la distri-
bution effective de la nourriture aux
populations touchées par la famine.

(Kipa)

FLASH *M*'.
• Commission œcuménique C I  1-9 1. -
La Communauté de travail des Eglises
chrétiennes en Suisse a constitué , lundi
à Berne, un groupe de travail intitulé
Commission œcuménique CH-91, a
indiqué vendredi un communiqué.
Elle entend ainsi contribuer aux mani-
festations célébrant , en 1991 , le 700e
anniversaire de la Confédération. La
Communauté veut montrer que «le
christianisme peut encore inspirer la
vie du peuple suisse». Cette commis-
sion aura pour tâche de coordonner
tout ce que les Eglises mettront sur pied
au cours de l'année. Elle est présidée
par Mgr Pierre Mamie, évêque de
Lausanne, Genève et Fribourg. (ATS)

• Arrestation mouvementée. - Une
course-poursuite s'est engagée ven-
dredi vers 5 heures du matin , à Yver-
don-les-Bains, entre des gendarmes et
un fuyard, qui avait volé une voiture
immatriculée dans le canton de
Genève dans la nuit du 21 au 22
janvier , à Genève, a signalé vendredi la
police vaudoise. Plusieurs coups de feu
ont été tirés par les gendarmes, en
direction des pneus de la voiture , ce qui
a finalement amené le conducteur à
s'arrêter... puis à se faire arrêter.

(ATS)

• Deux oui et un non des JDC. - Le
comité des Jeunes démocrates-chré-
tiens suisses (JDC) a décidé de recom-
mander le «non» à l'initiative sur la
durée des vacances, le «non» à la
suppression des subventions fédérales
aux bourses d'études, mais il approuve
la nouvelle répartition des tâches entre
la Confédération et les cantons dans les
domaines de la santé et de l'enseigne-
ment primaire. C'est ce qu 'indique
vendredi un communiqué des JDC sur
les prises de position pour les votations
du 10 mars. (ATS)

Les 8 et 9 février prochain
Pierre Aubert à Paris

M. Pierre Aubert, chef du Départe-
ment fédéral des Affaires étrangères
(DFAE), se rendra à Paris en visite
officielle du 8 au 9 février, à l'invitation
de M. Roland Dumas, ministre fran-
çais des relations extérieures, a indiqué
vendredi à la presse le porte-parole du
DFAE.

Les entretiens porteront en premier
lieu sur les relations bilatérales. Les
affaires bancaires et douanières , les
questions relevant de la taxe poids-
lourds et de la vignette automobile
ainsi que la validation des périodes
algériennes de sécurité sociale seront
notamment examinées. «M. Aubert
est fermement décidé à traiter à fond

ces différentes questions », a souligné le
porte-parole.

Quelque 80 ressortissants suisses,
domiciles hors de France et qui coti-
saient à la Sécurité sociale quand ils
vivaient en Algérie avant l'indépen-
dance de ce pays en 1962, attendent
toujours d'obtenir la jouissance de
leurs droits acquis. Le conseiller fédé-
ral Pierre Aubert et le ministre français
Roland Dumas se prencheront notam-
ment sur ce dossier technique, non
réglé depuis plus de 20 ans.

Enfin , M. Aubert fera une visite de
courtoisie au président François Mit-
terrand samedi 9 février à 10 heures.

(ATS)

Une nouvelle fois en hausse
Consommation d'électricité

Au cours de l'année 1984, la consom-
mation d'électricité en Suisse a passé
de 38 à 39,7 milliards de kWh, soit une
augmentation de 4,5%. Malgré les
appels aux économies, la consomma-
tion a été supérieure de 3,5% aux prévi-
sions, selon l'Union des centrales suis-
ses d'électricité (UCS).

L'augmentation de consommation
est à imputer aux deux premiers tri-
mestre au cours desquels on a remar-
qué des hausses de 8,1 et 4,1% par
rapport à la période correspondante de
1983.

Le troisième trimestre a vu une aug-
mentation de 3,6% alors que le qua-
trième trimestre est resté au-dessous de
la moyenne avec 1,9% et cela en raison
du temps particulièrement doux.

Pour l'UCS, la demande accrue est
due principalement à la reprise con-
joncturelle qui s'est traduite par une
augmentation du produit intérieur
brut du pays de 2,5%.

Production en diminution
La production d'électricité en 1984

(47,7 mia de kWh) a été inférieure de
5,5% à ce qu'elle avait été en 1983 (50,5
mia de kWh). Ce résultat est dû à un
débit plus faible des cours d'eux. Néan-
moins, grâce à la mise en exploitation
de la centrale nucléaire de Leibstadt, la
production d'origine nucléaire a pu
être poussée de 17%, de 14,8 à 17,4 mia
de kWh. Les centrales atomiques ont
ainsi contribué pour près de 35% à la
production d'électricité suisse. Eh
1985, cette part devrait avoisiner
40%. (AP)



représentant
pour la Suisse romande

habitant la région de Neuchâtel-Fribourg-Yverdon.

Nous désirons un collaborateur dynamique, avec initiative, capable de
travailler de manière indépendante, ayant l'ambition de conseiller notre
clientèle dans le domaine de la protection respiratoire.

Nous demandons:
- formation technique élémentaire
- bilingue
- intérêt à une activité dans le service extérieur.

OFFICE FEDERAL
DES AERODROMES MILITAIRES

Avez-vous fait votre apprentissage de commerce chez un
notaire ou un avocat , dans une banque ou une administra-
tion? Avez-vous peut-être déjà une certaine expérience de
la branche immobilière?

Nous cherchons un

spécialiste
des affaires immobilières

pour la section des immeubles de notre administration
centrale, à Dùbendorf.
Notre nouveau collaborateur sera chargé des affaires
concernant la Suisse romande. Il participera aux pourpar-
lers avec les propriétaires, les acheteurs ou les locataires
intéressés. Après une période de formation, il dirigera
lui-même les débats, rédigera les contrats et les mènera à
conclusion de façon indépendante. C'est également lui qui
administrera le portefeuille des affaires conclues.

Vous trouverez chez nous une occupation intéressante et
indépendante, qui vous permettra de vous rendre dans les
cantons de Vaud, Valais et Fribourg (le lieu de service est
Dùbendorf).
Etes-vous intéressé? Appelez-nous ou faites \J_ s offres de
service à:
l'Office fédéral des aérodromes militaires. Administration
centrale, 8600 Dùbendorf , s 01/823 20 22.

Nous sommes I entreprise la plus renommée
AGA
Notre service des ventes cherche un

des appareils respiratoires

Nous offrons
- atmosphère agréable dans une équipe dynamique
- excellentes prestations sociales
- voiture.

Les candidats intéressés sont priés d'envoyer leurs offres avec curriculum
vitae et photo à l'attention de Monsieur Hunziker.

INTERSPRO =_

Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. ,

En lançant la nouvelle Corolla
1600 Compact, Toyota inscrit à
son catalogue de best-sellers un
nouveau modèle attrayant par
sa ligne, sa technique et son
prix.

La technique du best-seller.

Traction avant
• Suspension à4 roues indépendantes
• Moteur à 4 cylindres transversal,
• de 1587 cm3, à arbre à cames en tête
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch)

DIN à 5600/min

Les best-sellers.

Corolla 1600 Sedan GL, 4 portes
fr.14 990.-

Compacte à l'extérieur,
spacieuse à l'intérieur.

Toyota a, une fois de plus, su cons-
truire une voiture présentant un
rapport optimal entre l'encombre-
ment et l'habitabilité.

Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes
fr. 15 490.-

Longueur hors tout: 3970 mm;
longueur utile: 1805 mm, plus
le coffre
Largeur hors tout: 1635 mm
(3 portes); largeur utile: 1380 mm
Garde au pavillon et espace
pour les genoux, exceptionnels
Dossier de banquette rabattable
en deux parties, permettant de
varier l'espace disponible pour les
occupants et les bagages
Hayon descendant jusqu 'au
pare-chocs , facilitant le charge-
ment et le déchargement
Spoiler avant

• Radio à 3 gammes d'ondes
et décodeur pour informations
routières (GL)

• Compte-tours (GL)
• Economètre
• Montre numérique (GL)
• Témoins de niveau de liquide

de freinage, d'huile, d'essence et
voyant de porte ouverte

• Déverrouillage du hayon et de
la trappe de réservoir depuis le
siège du conducteur

• Deux rétroviseurs extérieurs
réglables de I intérieur (GL)

• Siège du conducteur réglable en
hauteur (GL)

• Sécurité-enfants sur les portes
arrière

• Glaces teintées
• Essuie-lunette arrière à lave-glace

électrique
• Feu arrière de brouillard etc.

Des prix inouïs.

La nouvelle Corolla 1600
ayant tout ce qu'il faut et
surc roît, très avantageuse,

Compact
étant, de
il y a de

Consommation aux 100 km
(normes OGE)
5 vitesses Automatique bonnes chances quelle devienne

favorite dans tout le pays.
Corolla 1600 Compact DX,
3 portes, fr. 13 290.-

Ville 8,51  9,2
Autoroute 5,71  6,6
Circulation
mixte 7,21 8,0

Corolla 1600 Compact
5 portes, fr. 13 790.-
Corolla 1600 Compact
3 portes, fr. 14 490.-
Corolla 1600 Compact
5 portes, fr. 14 990.-
Corolla 1600 Compact
automatique, 5 portes,

Supplément pour toit
trique: Fr. 900 -

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb.

L'équipement signé Toyota

Comme toutes les Toyota, la nouvelle
1600 Compact possède un équipe-
ment de série qui est un modèle de
perfection.

fr. 15 890.-
ouvrant élec

• Allumage transistorisé, sans
rupteur

• Boîte à 5 vitesses ou automatique
à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur (GL)

• Diamètre de braquage: 10,2 m

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.L, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E. + R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

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 7131 - 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 - Siviriez: G. Marchon, 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 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 21 61

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEASING TOYOTA

TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA . 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes, Corolla 1300 break DX, 5 portes, . _ .  _ .
fr. 16 390.- fr 13 990.- Le N° 1 japonais
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H capacité utile 4-5 kg
3 • La meilleure reprise pour votre» ______
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Personnes dans des logements

Toujours plus d'espace
En matière de logement, l'espace occupé par chaque personne en Suisse a

considérablement augmenté au cours de ces dernières années. Ce qui a entraîné
quelques problèmes dans ce domaine. La commission de recherche pour le
logement a présenté à Berne son programme pour les résoudre, cette année et les
deux suivantes. Elle s'est concentrée cette fois sur les besoins de logement, l'offre et
l'accession à la propriété ainsi que sur l'information du public.

A disposition pour chaque année, un
crédit de 600 000 francs. Une somme
minimale, ce domaine étant également
touché par les efforts d'économie de la
Confédération. Une somme qui ne per-
met pas de se disperser, a souligné M.
Roland Campiche, membre de la com-
mission. C'est pourquoi il a fallu con-
centrer la recherche sur les problèmes
brûlants. Globalement, la situation
dans le domaine du logement n'est pas
mauvaise en Suisse, a relevé le vice-
président de l'Office fédéral du loge-
ment, M. Peter Gurtner. Mais il existe
des disparités , qui sont autant de
points chauds qu'ils faut éliminer.

Réhabiliter l'habitat urbain
Ainsi, le fait que les gens veuillent

toujours plus d'espace, et particulière-
ment dans les villes, a posé un pro-
blème d'offre. En effet, le tissu urbain
est assez vieux. Un des objectifs du
programme 1985-87 de la commission
est donc la réhabilitation et la rénova-
tion de l'habitat en ville. Ce problème
est d'autant plus important qu'il y a
pénurie croissante de terrains à cons-
truire. Enfin, la recherche dans ce
domaine devrait également permettre
de répondre à la demande qualitative
toujours croissante. Le locataire suisse
ne se contente en effet plus de n'im-
porte quel appartement.

Autre domaine sur lequel se concen-
trera la commission: l'analyse du mar-
ché du logement et les possibilités
d'accès à la propriété. Il s'agit de déter-
miner par exemple les conséquences de
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l'arrivée sur le marché des capitaux
provenant du 2e pilier. Enfin, le dernier
objectif, qui n'est pas le moindre, est un
souci d'information. Rien ne sert ea
effet d'oeuvrer, s'il n'y a aucune réper-
cussion. C'est pourquoi la commission
va s'efforcer de mieux faire connaître
ses travaux, en matière de nouvelles
formes d'habitat, de participation ou
de modèles d'épargne par exemple.
Des travaux qui sont recencés dans la
collection du «Bulletin du logement»,
laquelle comprend déjà 32 titres.

Situation globale. Pas mauvaise

Pas n'importe comment
Le travail de cette commission de

recherche sur le logement, qui est prési-
dée par M. Walter Hess, est nécessaire.
Car selon le recensement de 1980, la
densité moyenne d'occupation a passé
de 2,93 à 2,55 personnes entre 1970 et
1980. Et si, en zone rurale, la propor-
tion de propriétaires atteint 60%, cette
proportion est très faible en zone urbai-
ne. Le Suisse locataire, certes, mais pas
n'importe comment. C'est pourquoi
depuis 6 ans maintenant, avec la loi
encourageant la construction et l'acces-
sion à la propriété de logements, cette
commission œuvre pour proposer les
meilleures solutions possibles aussi
bien en matière de location que
d'acquisition de logements. (ATS)

(Keystone-a)

Il [COURS DE LA BOURSE --̂ .̂.̂ ^n.T .̂.-

NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC 01.02.85

AETNA LIFE 39 3/4 39 3/8 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 22 5/8 22 3/4 |TT
AM. HOME PROD. 55 7/8 55 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 45 1/2 45 1/4 K MART
BEATRICE FOODS 28 3/4 28 3/4 ULLY (EU)
BETHLEEM STEEL « 3/8 18 3/8 UTTON
BOEING 62 3/8 62 MERCK
BURROUGHS 63 3/4 63 3/8 MMM
CATERPILLAR 33 3/8 33 7/8 ocaD PETR
CITICORP. 42 1/2 42 1/6 OWENS ILUNOIS
COCA COLA 60 59 5/6 PANAM
CONTINENT. CAN ~ — , PEPSICO
CORNING GLASS 75 1/8 74 7/6 PHIUP MORRIS
CPC INT. 38 3/4 38 5/6 „lzER
CSX 27 3/8 27 1/4 RCA
DISNEY 74 1/2 74 REVLON
DOW CHEMICAL 29 l/ 2 29 1/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 51 5/8 SI 3/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 73 1/4 72 5/8 SPERRY RAND
EXXON 48 47 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 48 3/4 48 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS '6 1/2 76 1/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 63 7/8 62 3/4 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 83 3/8 82 3/8 US STEEL
GILLETTE 55 1/8 54 5/8 WANG LAB
GOODYEAR 28 3/4 28 1/2 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 23 5/8 23 1/4 WESTINGHOUSE
IBM 136 3/8 135 5/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 01,02.85

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BUHRLE P
BUHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N

31
39
40
71 3/8
71 1/4
96
84 3/8
28
40 1/2
4 1/2

43 1/4
82 5/8
39 1/2
38 1/4
35 7/8
39 7/8
36
49

40 3/8
4 7/8

42 7/8
82 3/8
39 3/8
37 3/4
35 1/2
39 3/4
35 5/8
48 3/8
127 7/8
268 1/2
34 5/6
37 1/4
27
27 1/2
36 1/4
30 1/2
42 3/4

38 1/2
27 1/8
28
36 1/2
30 7/8
43 3/8

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

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

BP
ICI

31.01.85 01.02.85 31 .01.65

1290 1290 LANDIS N 1650
2370 2380 MERKUR P 1990
801 798 MERKUR N 1350
278 280 MIKRON 1550
75 74 MÔVENPICK 39?5
700 695 MOTOR-COL 865

1490 1470 NESTLÉ P 6130
3850 3790 NESTLÉ N 3435
2660 2660 NEUCHÂTELOISE N 570
1565 1550 PIRELU 286
261 255 RÉASSURANCES ? 9300
259 258 RÉASSURANCES N 3880
1495 1490 SANDOZ P 7800
146 1/2 146 SANDOZ N 2725

3975 1360 SANDOZ B.P. 1330
1370 285 SAURER P 241
2800 2800 SBS P 373
1233 1230 SBS N 284
2250 2245 SBS B.P. 311
2440 2435 SCHINDLER P 3650
462 460 SCHINDLER N 610
2745 2750 W. RENTSCH 3410
274 270 SIBRA P 580
752 750 SIBRA N 441
120 H6 SIG P 2600

1830 1820 SIKA 3175
2150 2150 SUDELEKTRA 331
540 520 SULZER N 1790

4200 4225 SULZER B.P. 335
3350 3325 SWISSAIR P 1130
655 645 SWISSAIR N 882
2570 2560 UBS P 3710
2425 2400 UBS N 690
1850 1850 UBS B P. 140
382 380 USEGO P 360
68 90 VILLARS 410

3380 3370 VON ROLL 330

910C 9075 WINTERTHUR P 4350
770 768 WINTERTHUR N 2220
630 630 WINTERTHUR B.P. 3660

2600 2650 ZURICH P 20200
1750 1760 ZURICH N 11200
1680 1670 ZURICH B.P. 1970
222 218

6450 6400
2020 2000

H.01.85 01-02.85 HOLLANDAISES 31.01.65

96 3/4 96 1/2 AEGON 120
153 152 1/2 AKZO 77 3/4

159 1/2 159 1/2 ABN 244
315 306 AMROBANK 56
146 146 PHILIPS 44 3/4
536 538 ROYAL DUTCH 140 1/2
293 295 UNILEVER 249
337 337
161 1/2 161
158 159
132 130 1/2
464 465
139 138 DIVE"S
394 395
431 435 ANGLO I 30 1/2
79 3/4 80 1/2 GOLD I 226

145 1/2 145 DE BEERS PORT. 15 1/4
164 

' 
165 ELF AQUITAINE 67

FUJITSU 14 1/2
HONDA 14 3/4
NEC CORP. 13
NORSK HYDRO 31 1/2

15 1/2 15 3/4 SONY 43
25 1/4 25 1/2

01..O2.65
GENÈVE 31 .01.85 01.02.85 31 .01 .85 01 - .02.85

1640
1990 AFFICHAGE NOM. 473 465 BOBST P 1B1 ° 1820
1360 CHARMILLES P 455 460 BOBST N "0
1550 CHARMILLES N 90 90 d BRIG-V-ZERMATT 10 l d 10° d
4025 ED. LAURENS — CHAUX _ CIMENTS 740 d 750

852 GENEVOISE-VIE 4100 4175 COSSONAY 1400 1370
6105 GRD-PASSAGE 705 700 CFV 1270 l280
3430 PARGESA 1295 1299 GÉTAZ ROMANG 830 d 83 0 d

570 PARISBAS (CH) 400 400 d GORNERGRAT 1150 d 1150
288 PUBLICITAS 3185 3200 24 HEURES 240 d 24 0 d

9225 SIP P 146 149 INNOVATION 545 545 d
3850 SIPN 114 115 RINSOZ 455 d 455 d
7800 SURVEILLANCE 4100 4090 ROMANDE ELEC. 620 d 615
2690 ZSCHOKKE 280 270 LA SUISSE 5300 5300
1320 ZYMA 1070 1070

238
370
282 LAUSANNE FRIBOURG

3B BACTVL VEVEY ur m STGT ". _  „s_
™ Sr -d ;»;; - .A_ N igS S .SïS _
439 

BEAU RIVAGE 1560 CAISSE HYP. P 500 500
2600 CAISSE HYP. N 5 00 500
3150
331 - - -

1760 _r^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^

3IH DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
690
138 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE
360
410 ÉTATS-UNIS 2 - 675 2.705 ÉTATS-UNIS 2 -64 2 .73
330 ANGLETERRE 3. — 3.05 ANGLETERRE 2 .93  3.13

4340 ALLEMAGNE 8 4 . 3 0  85.10 ALLEMAGNE 83.75 85.75
22 00 FRANCE "-35  28.05 FRANCE 26.75 26.25
3645 BELGIQUE (CONV) 4.17 ' 4 . 2 7  BELGIQUE 4.05 4 . 3 5

2015 5 PAYS-BAS 74 .40  75 .20  PAYS-BAS 74. — 76. —
H100 ITALIE - .136 - .1385 ITALIE - .1265 - .146E

1965 AUTRICHE 12.— 12.12 AUTRICHE H-85 12.15
SUÈDE 29 .30  30. — SUÈDE 26.50 30.50
DANEMARK 23 .40  24 . — DANEMARK 22.50 24 .50
NORVÈGE 28.90 29.60  NORVÈGE 28. — 30. —
FINLANDE 39.90 40 .90  FNLANDE 39.25 41 .25
PORTUGAL 1.53 1.57 PORTUGAL 1.30 1.80
ESPAGNE 1.50 1.54 ESPAGNE 1.42 1.62
GRÈCE 1.95 2.15 GRÈCE 1.70 2.20
YOUGOSLAVIE 1.13 1.33 YOUGOSLAVIE - .70 1.50
CANADA 2.0075 2.0375 CANADA 1.98 2.07
JAPON 1.044 1.056 JAPON 1.025 1.075

01.02.85

119 1/2 OR77 1/2 OR

295 $ 0NCE 301.50
56 1/2 LINGOT 1 KG 26'100. —
44 1/4 VRENELI 158.-

142 SOUVERAIN 189. —
251 NAPOLÉON 159. —

DOUBLE EAGLE l'280. -
KRUGER-RAND 830. -

31 3/4
223

65 1/2 Cours
14 1/414 3/4 transmis
12 3/4

_ VA Par la

ARGENT
¦305.50 $ ONCE 6.05 6 .50

2 6 - 4 5 0 . — LINGOT 1 KG 525. — 560. —
168. —
199. —
169. —

l '360.~
870. —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

31..01.85 01.02.85 3 1 . 0 1 . 8 5

126
81 3/4
50

143
113

55
121 1/2

39 1/J
68

ABBOTT LAB.
ALCAN
AMAX
AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT
ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKEF
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD ,
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
ULLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO
NATIONAL DISTILLS

OCCID. PETR
PACIFIC GAS

166 1/2
170 1/2
114 1/2

89 1/2
113

89
161

65 3/4
107 1/2

96 1/2
103

90 1/4
73 3/4

199
78 1/2

138
196 1/2
128

49 1/2
130 1/2
171
150
224 1/2
114 1/2
148 1/2

76 1/2
86 1/4

48 1/4

GEN. MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

79 1/2
75

PENNZOIL
PEPSICO 11 1
PHILIP MORRIS 224
PHILLIPS PETR. 125
PROCTER + GAMBLI 152
ROCKWELL SEARS
SMITH KUNE
SPERRY RAND
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.

01 ..02 .85

82 1/2
62 1/2

121
71 1/4
78
75 1/4
44 1/4

95
159
129 1/2
151 1/2
123 1/2
105 1/2

91 3/4
103 1/2

42 3/4
72

114
WARNER LAMBERT 96
WOOLWORTH 110
XEROX 112

\ I I I

ECONOMIE 
Tourisme en 1984

Baisse des nuitées
La Suisse est trop chère et la crise a

frappé dans les pays qui l'environnent.
Résultat: une baisse générale des nui-
tées dans notre pays l'an dernier de
1,5% par rapport à 1983. Selon les
premiers résultats, encore provisoires,
publiés vendredi par l'Office fédéral de
la statistique (OFS), ce serait la pre-
mière fois depuis 1979 que la barre des
75 millions n'aurait pas été atteinte. Il
manque en 1984 0,7 million de nuitées
pour faire ce compte.

Quatre cinquièmes des pertes par
rapport à 1983 sont imputables aux
touristes étrangers àp ni l'apport (35,1
millions de nuitées) dénote une baisse
de 850 000 nuitées ou 2,5%. Le cours
élevé du franc suisse a exercé un effet
réfrénant partout , sauf pour les Améri-
cains et les Japonais. La longue grève
qui a paralysé l'industrie automobile
allemande l'an dernier a également eu
de grandes répercussions sur le tou-
risme en direction de la Suisse.

La demande indigène a également
fléchi mais de façon moindre. Compa-
rativement à 1983, le volume des nui-
tées des clients du pays a diminué d'un
quart de million ou 0,5% pour s'établir
à 39,1 millions. Les Suisses ont donc à
leur actif 53% de toutes les nuitées
enregistrées sur le territoire national.

La baisse s'est intégralement pro-
duite dans la parahôtellerie selon les
résultats de l'OFS. Dans les différentes
formes d'hébergement , ce sont 1,5 mil-
lion de nuitées de moins qu 'en 1983
qui ont été dénombrées (- 3,5%). Seul
secteur avantagé: les établissements de
cure (+ 1%).

L hôtellerie a profité d'une hausse de
1 % par rapport à 1983, avec 34 millions
de nuitées. L'hébergement collectif, les
camping et caravaning, les auberges de
jeunesse et les maisons ou apparte-
ments de vacances ont tous enregistré
des diminutions. (ATS)

Des progrès restent à faire
Comelio Sommaruga a Tokyo

Le chef de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures, M. Comelio
Sommaruga, est parvenu vendredi au terme de ses entretiens avec les autorités
japonaises. Si sur le plan multilatéral , il y a «une large convergence de vues» entre
les deux pays, le secrétaire d'Etat n'a pas caché qu'au niveau bilatéral des «progrès
restent à faire» pour trouver une solution à d'importantes questions encore en
suspens, à commencer par l'accès des banques suisses au marché japonais des
fonds de pension.

«Nous avons atteint une situation , a
constaté M. Sommaruga, où il y a un
manque très clair de réciprocité». Ce
que la Suisse a fait pour l'accès des
banques japonaises au marché finan-
cier suisse, le Japon ne l'a pas encore
réalisé envers les trois grandes banques
suisses installées dans l'archipel. «Il n'y
a pas encore eu, de facto, de véritable
ouverture du marché japonais», a
ajouté M. Sommaruga lors d'un déjeu-
ner de presse tenu à l'ambassade de

Suisse à Tokyo. Mais M. Sommaruga
n'a pas concentré son attention uni -
quement sur les fonds de pension. Il a
plaidé en faveur d'une véritable ouver-
ture de tout le marché financier japo -
nais, aussi bien celui des titres que du
yen ou des métaux précieux. Le secré-
ta ire d'Etat a aussi parl é de Swissair qui
souhaite voler par le pôle tout en
conservant sa route du Sud.



Les cures Marti
vous remettent

d'aplomb
Avantages et extras: cars non fumeurs supermodernes. Billet de train gratuit
jusqu 'au lieu de départ. Prestations élevées d'assurances. Massages inclus
dans les prix de cures. Menus diététiques et demi-pension possibles.

Abano/Montegrotto
14 jours pens. compl. dès Fr. 790.-

avec cure dès Fr.990.-
Départs réguliers d' avril à octobre de Neuchâtel - Yverdon - Lausanne -
Genève , et chaque samedi de Berne et Bienne.

Autres stations de cure:
Salsomaggiore , Italie: d'avril à octobre , 10 jours en pension complète
(sans cure) dès Fr. 640.-. ' /~\
îschia , Italie : voyage hebdomadaire en car ou en avion dès Fx. 695—.
Budapest et Héviz, Hongrie: en avion , 1 semaine dès Fr. 1060.-, / jé_2'
2 semaines dès Fr. 1490.- ' /V

Oui, je pense qu 'une cure Marti me remettra moi aussi d'aplomb. Veuillez
m'envoyer sans engagement votre programme de voyages complet.

Nom/adresse 

A envoyer à votre agence ou au bureau Marti le plus proche.

KaUnaclL 3283 Kallnach. 032 82 28 22
Berne, Hirschengraben 8, Case postale,
30O1 Berne. 031 26 06 31

matti
L'art de bien voyager.

____> __s^__-__» en _>#W_ -- -5fcfc? nordiques
• Enseignement sérieux , adapté et diversifié • .„..?„„ ¦„
London - ST GILES COLLEGES - Brighton aï ̂-SDocumentation : SGC, secrétariat suisse romand matinn rta H, , _otcch. des Anémones 10 3960 Sierre (VS) tél. (027) 65 05 13 mation ae OUVeiS

_ classiques en du-
Nom/Pr . .- . ._ vêts nordiques.
Adresse : JJ Pour tOUS

fmmmmmÊmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmWlmmmummmm̂ m% renseignements
» 032/25 80 04

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
. Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

_?
- Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I

^̂ *

mmm

**̂  ̂
I Nom J

/ rapide \ | Prénom
I _:MK|A 1 ' Rue No-I simple I i -<„ i
1 .. . l i  NP/localiteV discret J
^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à:

I Banque Procrédit I

^H^HMMHM ' 1701 Fribourg, Rue de la Banque 1 J

| Tél. 037-811131 61 M4 |

JOLIE FEMME
de la campagne, douce, sincère , la
quarantaine, RENCONTRERAIT
pour sorties et amitié profonde

PAYSAN
bien sur tous rapports.
Photo souhaitée.
Ecrire sous chiffre H 17-300346,
Publicitas, 1701 Fribourg.

RINSOZ & ORMOND SA VEVEY
manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Gauloises, Gitanes, Meccarillos,
etc.)

Amsterdam

hôtesses
Nnees cherchons ries

à temps partiel, pour la promotion de nos produits lors de
manifestations, animations , spectacles, expositions et
foires.
Age: de 20 ans révolus à 23 ans.
Taille: 36 - 40.
Grandeur: 165 cm minimum.

Veuillez faire offres complètes, avec curriculum vitae et
photographie à RINSOZ 8e ORMOND SA , département du
Dersonnel. avenue Relier 22. 1800 VEVEY.

9 _ ifion

Considérez-vous le traitement de
questions de marketing au sein d'une
grande entreprise
tâche captivante?

PTT

prestations comme

Au sein de la direction générale des PTT deux collaborateurs
s'occupent de la coordination centrale du marketing des
PTT.

Leurs tâches englobent entre autres:
- développement et entretien du système de marketing des

PTT;
- coordination de la planification à court et à moyen terme

pn matière He marketinrv
conseiller en matière de marketing les unités de planifica-
tion sectorielle;
s'occuper de manière indépendante de projets (détermi-
nation des besoins, concept , mandat , interprétation des
données) dans le domaine de la recherche en matière de
marketing;
planification et réalisation de réunions de formation en
marketing;
nronrire snin He l'nrnanisation He marketina. ?

Ces deux poste sont vacants
;_•¦_

collaborateurs
en matière de marketing
Les tâches mentionnées ci-dessus peuvent être réparties
selon la capacité et l'expérience professionnelle des deux
candidats.

PnnHitirtnc nncéoc aie rhef He la rnnrHinatinn en marketinrv
formation complète en économie industrielle (université,
ESCEA) ou diplôme de spécialiste en marketing, de chef de
vente ou de planificateur en marketing; longue expérience
professionnelle , de préférence dans le secteur des presta-
tions. Sens de la collaboration; esprit analytique et créateur.
Langues: le français ou l'allemand avec de très bonnes
rnnnaiccanree He l' autre lanniie

Conditions posées au collaborateur de la coordination en
marketing: formation complète en économie industrielle
(études universitaires, ESCEA) ou formation en marketing; si
possible expérience professionnelle dans le domaine du
marketing, de préférence dans le secteur des prestations.
Aptitude à travailler de manière indépendante et sûre , sens
de la collaboration. Langues: le français ou l'allemand avec de
tràe hnnnûc r>nnn_cc9nroc He l' _ iitre l_nni ie

Pour toute information ou pour un premier entretien, appelez
M. Fred Voegeli, chef de la division d'économie industrielle,
_ 031/69 29 38.

Les offres , avec curriculum vitae, photo, copies de certificats,
références , prétentions de salaire et indication de la date
d'entrée, doivent être envoyées jusqu 'au 16 février 1985 , à

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel

e<;t nniernieni nniis nherr.hnnK

Directives
rnnr*_rn_ n+ l_ /*/"_ l_ k_ M* _4_/'\n

avec nos annonceurs

Prescrïptions de date
Un journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
Dression oue I on connaît U»
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro Drescrit

W AW Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication

prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
J h _ _ _ 4 _ # _ _ _  _ _ 'i i _ _ _ _ k  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _*__i

n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommapes- ___ __!en dommages- A A
intérêts. AW AW

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
He rérer\tinn rt' znnr-tnrac

Bureau d'ingénieurs civils à Neuchâtel cherche

DESSINATEUR EN BÉTON ARMÉ
Travail intéressant et varié.

Faire offre manuscrite , avec curriculum vitae, sous chiffre
87-1210 à ASSA Annonces Suisses SA , fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel.

A vendre,

MACHINE
À LAVER
(6 kg) de qualité,
neuve, emballage
de fabrique,
Fr. 1000.- meil
leur marché!
Garantie totale.

* 032/41 23 56

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

17-70858

' ^
N'attendez

pas le
dernier

moment
pour

apporter
vos

annonces

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

«25 ans»
Deutsches Sprachinstitut ,
Bantingstr. 17-19, D-8990 Lihdau

A vendre

Audi 100 CD
1983, un seul propriétaire, peu roulé ,
garantie 1 an, crédit.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
*• 021 /25 82 25 Privé: 28 61 07

22-1562

A vendre, pour ie compte d'un client:
Audi 200 Turbo

1984, pour cause imprévue.
Garantie d'usine 1 an.
Crédit possible.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
« 021 /25 82 25 Privé: 28 61 07

22-1562

VENTE
AUX ENCHÈRES

après décès et en faveur de l'Asile
des aveugles

Grande salle. Le Mont-sur-Lau-
sanne, jeudi 7 février dès 9 h. 30
et dès 14 h. (visites à 8 h. 30 et
13 h. 30)

Mobilier ancien - pianos - violons
- nombreux bibelots - lingerie
ancienne - livres - mobilier de maison,
etc.

(voir annonce détaillée sur «24 Heu-
res» du samedi 2 février 1985).

Chargé de vente:
Henri Blanc, commissaire-priseur ,
Lausanne.

22-2915



Les inscriptions pour Lourdes sont ouvertes
Le bonheur du pèlerin

Le 11 lévrier 1858, la Vierge apparaissait a Bernadette dans la grotte dc
Lourdes. (Photo Keystone]

Du 8 au 15 mai 1985, trois mule a
trois mille cinq cents pèlerins romands
se retrouveront à Notre-Dame de Lour-
des. Parmi eux de nombreux malades
accompagnés par six médecins et une
soixantaine de prêtres. Ce 63e Pèleri-
nage interdiocésain sera présidé cette
année par Mgr Pierre Mamie, évêque
de Lausanne, Genève et Fribourg.

Le comité d'organisation communi-
que que la documentation est actuelle-
ment à disposition et que la clôture des
inscriptions est fixée au 1er mars poui
les malades et au 8 mars pour les
accompagnants.

Par son impact considérable auprès
des fidèles , ce pèlerinage est un terraiii
pastoral particulièrement important.
placé cette année sous le signe des
Béatitudes : «Heureux êtes-vous... à
cause de moi », cette parole choisie par
Mgr Mamie est apparemment contre-
dite par les menaces qui pèsent sur
l'humanité , de la mort des forêts à
l'explosion de la famine dans le Sahel.
Ce bonheur fondé sur le confort esl
visiblement dépassé.

Mais si bonheur veut dire croissance
de tout l 'homme et de tous les hommes,
comme disait le pape Paul VI, alors
nous pouvons encore grandir, car lei
possibilités que Dieu a offertes à
l 'homme sont immenses. Nous ne som-
mes de loin pas arrivés au sommet .
nous avons encore presque tout à faire
pour favoriser le partage entre les hom-
mes, la justice envers ceux qui pleurent,
la paix chaque fois que risque de se
déclencher la haine, le respect de
l 'homme quand sa dignité est bafouée.
Les Béatitudes, la charte fondamentale
de l 'Evangile, restent notre orientation
première.

Tel est le thème sur lequel est centré,
en cette année 1985 l 'effort pastoral du
pèlerinage de Lourdes: il s 'agit que
l 'homme réapprenne à vivre les Béatitu
des, et retrouve la certitude que tom
n 'est pas perdu, qu 'il peut encore chan-
ger quelque chose dans sa vie et se
convertir, pour que le monde soit plus
beau, plus humain et plus chrétien,
affirme Mgr Mamie, en invitant cha-
cun à l'accompagner à Lourdes, sur le
chemin des Béatitudes. (Com./Lib.]

Un dimanche pour l'apostolat des laies
Interrogation radicale

Ce dimanche 3 février est dédié à
l'apostolat des laïcs, sur le thème :
« Avec les autres, rencontrer le Christ
aujourd'hui». La Communauté ro-
mande de l'apostolat des laïcs, la
CRAL, qui organise cette journée, veul
surtout sensibiliser les fidèles pour que
l'Eglise soit ouverte au monde, présente
au monde. Selon Marianne Almonte ,
secrétaire de la CRAL, il faut que le
laïcat occupe vraiment la place qui lui
revient dans l'Eglise et que les baptisés
prennent conscience de l'engagement
que signifie leur baptême.

Cette année, la visite pastorale que
Jean Paul II a effectuée en juin derniei
dans notre pays sert de base de
réflexion. A travers ses nombreuses
interventions, le pape a rappelé l'im-
portance de la mission des chrétiens
engagés dans une société de" plus en
plus sécularisée ; une mission qui.
fidèle à l'Esprit du Christ, prend en
compte l'homme tout entier et son
histoire. Deux points forts se dégagent
de l'allocution que la pape a prononcée
devant les laïcs de Suisse le 15 juin
dernier, à Einsiedeln : la collaboration
mouvements-communautés paroissia-
les et la reconnaissance des différents
ministères. «Il faut répercuter ces cho-
ses importantes qu 'il nous a dites au
niveau des paroisses, à la base », souli-
gne Marianne Almonte.

Evêque délégué à l'apostolat de;
laïcs, Mgr Gabriel Bullet a choisi l'in-
terrogation radicale du Christ : « Poui
vous, qui suis-je?» Une interrogation
qui bouscule, désécurise, et que Mgi
Bullet n'a pas peur d'appliquer au>
réalités de notre temps :

- Est-ce que je souffre de l'in-
croyance qui se propage autour de
moi?

- Suis-je sensible au déséquilibre
toujours plus grand entre pays riches ei
pays pauvres dans le monde ?

- Est-ce que l'insuffisance évidente
de certains salaires chez nous me cho-
que?

Ces questions, et d'autres encore,
l'évêque suggère de les vivre avec
d'autres chrétiens, d'en faire la base
d'une équipe de partage, de prière et de
travail.

Pour qu ainsi se réalise la parole de
Jean Paul II aux laïcs, lors de la rencon-
tre d'Einsiedeln : La marche continue
de l 'histoire requiert sans cesse de nou-
veaux apôtres. (Com./Lib. .

Point de messe,
point d'argent
L'un des adjoints au maire de

Blotzheim (Haut-Rhin), M. Albert
Dieret , vient de recevoir une lettre
du curé de la paroisse, l'abbé Foel-
ler, qui a décliné l'invitation à venii
célébrer une messe au palais Beau-
bourg alsacien , à l'occasion de la
journée portes ouvertes organisée le
12 mai prochain par toutes les
sociétés locales.

Le prêtre estime, en substance,
que la messe ne devait pas être
célébrée dans ce lieu , où «règne
l'alcool , la drogue et le sexe».

La réaction des conseillers muni-
cipaux a ete immédiate: ils onl
décidé de ne pas allouer le bénéfice
de cette journée à la réfection du
beffroi de l'église paroissiale ,
comme prévue initialement , et de
donner à ces fonds" une autre desti-
nation. (AP]
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L'hebdomadaire chrétien romand a un nouveau directeur

«L'Echo illustré» a choisi

s

«L'Echo illustré», la revue hebdomadaire des chrétien!
de Suisse romande, a un nouveau directeur : Albert Long
champ, 44 ans, jésuite , directeur de la revue «Choisir», ur
baroudeur de la presse romande et même internationale. I
remplace M. Aurelio Casagrande qui assumait depuis 1911
la responsabilité rédactionnelle en plus des tâches adminis
tratives.

Pour les lecteurs, ce n'est probable-
ment qu'une demi-surprise. Chaque
semaine depuis trois ans, ils trouvaienl
un éditorial de sa plume, qui les laissai!
rarement indifférents : «Des lecteurs
qui réagissent au quart de tour , mais ils
n'ont pas refusé les jugements qui
dérangent, qui les sortent des idées
gentilles», estime Albert Longchamp.

Les idées gentilles... C'est là certaine-
ment que se jouera l'avenir de
l'«Echo». A l'heure actuelle, le capital
est entièrement en mains privées, sans
subventions des diocèses ou d'institu-
tions comme l'Action de carême. Les
recettes de publicité sont faibles, les
ventes au numéro insignifiantes. La
base financière est donc plutôt réduite
mais la diffusion dépasse les 30 00C
exemplaires, avec une implantation
très forte dans les cantons traditionnel-
lement chrétiens.

« Notre public est le public de parois-
se, le tissu fondamental de notre Eglise
des mouvements chrétiens. La fidélité
des abonnés est exemplaire», nous dii
A. Longchamp. Ce qui est une force el
une faiblesse. Car le tissu paroissial n'a

plus la résistance d'antan , et le caté-
chisme n'assure plus à lui tout seul 1<
renouvellement des abonnements.

Le journal des familles
D'autre part , F«Echo illustré» a une

réputation bien établie de journal de;
familles, qu'on laisse traîner sur h
table, sûr de ne froisser ni la grand
mère ni l'écolier qui épluche la bande
dessinée. Dans le même numéro, le;
photos hautes en couleur d'un mariage
à l'ancienne dans le désert côtoien
allègrement le reportage sur le Sahel ei
les victimes squelettiques de ce même
désert : folklore et sensibilité humani-
taire.

Il est rare que l'inspiration chré
tienne de la revue conduise aux enquê
tes et à la réflexion qui font la force de
son concurrent le plus dangereux, « L<
Vie», l'hebdomadaire chrétien fran
çais. Or, c'est là que va se jouer 1<
survie: comment orienter le journa
pour gagner de nouveaux lecteurs di
côté des jeunes foyers surtout, san
perdre les anciens?

Trouver
une nouvelle formule

Albert Longchamp entend procédei
par étapes, avec comme premier souc
la constitution d'une équipe plus forte
solidement motivée. En septembre, c<
sera le passage à l'offset, avec un étoffe
ment de toutes les rubriques.

«Pas question de faire du sensation
nel, même si nous mettrons le moins d<
tabous possible. La revue doit gardei
son caractère familial, et offrir ur
panorama aussi complet que possible
de la réalité : actualités de la semaine
sport, reportages, détente. Maintenii
aussi la qualité photographique, ce lan
gage de notre temps. Il ne faut pas qu<
le lecteur éprouve le besoin d'acheté
autre chose». Voilà un objectif qui vise
sans doute l'«Illustré », l'autre concur
rent majeur dans le genre détente.

« Dans le domaine religieux, il y aur;
davantage d'informations sur la vie (Je
Eglises. L'«Echo illustré » doit être *reflet des valeurs évangéliques, d'un
conscience chrétienne de l'actualité »
Voilà pour «La Vie », avec laquell
Longchamp souhaite d'ailleurs plu
une collaboration qu'une lutte ouver
te.

Quant aux lecteurs de «Choisir»
qu'ils se rassurent : pour l'instant
Albert Longchamp reste à son poste de
directeur. Parmi tous le dons du Créa
teur aux jésuites , celui d'ubiquité n';
sans doute pas été oublié...

P. F

L'église Notre-Dame de Lausanne a 150 ans

La foi sans les cloches !
Le bon peuple lausannois est en fête ! Une partie , en toui

cas. Celle qui s'apprête à ouvrir aujourd'hui l'année jubilaire
qui célébrera ,1e cent cinquantième anniversaire de h
paroisse Notre-Dame, au Valentin. Un bel âge, certes, poui
celle qui fut la première paroisse catholique de tout le cantor
de Vaud, après des siècles de Réforme. Claude Ducarroz
curé de Notre-Dame, raconte avec saveur ces origines poui
le moins tumultueuses.

- Tout part d'une femme, la baronne
d'Olcah, qui débarque en 1792 à Lau
sanne. Femme, laïque, réfugiée, de sur
croît , elle accumulait tous les handi
caps, mais elle mettra tout ce qu'elle
avait , son cœur, sa foi, ses biens, poui
faire aboutir son projet. D'origine alle-
mande, elle venait de Nancy, fuyant la
tourmente révolutionnaire qui défer-
lait à ce moment sur l'Europe et, dans
ses bagages, elle transportait un chape-
lain de Lyon très âgé, qui commença à
dire la messe dans sa maison.

A Notre-Dame, les festivités sont ouverte!

- La Réforme s'est implantée à Lau
sanne en 1536. Deux siècles plus tard
quels catholiques pouvaient bien s<
réunir autour de la baronne ?

- Il y avait toujours des catholique:
en villégiature, des touristes de luxe
avec leurs petites messes privées. L_
baronne, elle, a discuté ferme avec le!
autorités réformées. C'était d'ailleur;
une époque où Lausanne regorgeait de
réfugiés français, ce qui a dû faciliter le:
choses. Vous voyez, le catholicisme

(Photo ASL

vaudois est un peu un produit de li
Révolution !

» Les immigrés sardes et savoyards
qui travaillaient par centaines dans le
vignes vaudoises, formaient l'autre
filière catholique. Et tous ces gens sui
virent la baronne , qui bougeait beau
coup, aux différentes adresses où elle
s'installa. On célébra même la liturgie
dans une cave. Le temps des catacom
bes...

- On célébrera donc bientôt le bicen
tenaire de la paroisse ?

- Non, il fallut attendre la chute de
Napoléon , le retour au calme. En sep
tembre 1814, est nommé le premie
curé, Vincent Belbès. Pensez, un Bre
ton de 60 ans, ouvrier ébéniste qu
s'était un peu frotté à la théologie dan
sa jeunesse. On l'envoya un an à Fri
bourg, au séminaire, et il revint juste
pour enterrer le vieux chapelain.

» Deux ans plus tard, en 1816, l'école
catholique était inaugurée, et le 31 ma
1835, c'était le tour de l'actuelle église
de Notre-Dame, qui fut consacrée pai
Tobie Jenny, évêque de Lausanne rési
dant à Fribourg. La paroisse compte
d'ailleurs également un évêque : Jo
seph Deruaz, qui succéda, en 1891, ai
célèbre Mgr Mermillod, celui qui mi
en ébullition tout le pays en essayant de
créer un siège épiscopal à Genève.

» C'était, bien sûr, des années diffici
les : pour ne donner qu'un exemple, i
n'y a pas eu de cloches à Notre-Dame
jusqu'en 1948 !

- Deux mots peut-être sur les céré
monies qui marqueront ce jubilé ?

- En deux mots, impossible. Mais ji
voudrais au moins signaler le pèleri
nage de l'Annonciation, le 24 mars, qu
réunira tous les catholiques du cantor
à Notre-Dame. Un peu la fête de famil
le ! Et le 30 mai, ce à quoi je tiem
beaucoup, la fête des écoles et, le soir, le
rassemblement œcuménique avec tou
tes les paroisses avoisinantes.

- Une bonne occasion de préparer le
jubilé protestant, les 450 ans de 1:
Réforme à Lausanne... Claude Ducar
roz, des vœux pour le prochain cente-
naire ?

- Que la paroisse équilibre la ferveui
spirituelle, qui existe, avec l'ouverture
sur le monde. Que ce soit la Suisse ou.le
tiers monde. On ne peut plus reste]
bien au chaud, sans être solidaire!
d'une humanité à servir et à évangéli
ser.

Propos recueilli
par Patrice Favre
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Chine

Mao cloué
au pilori!

Pékin a franchi un nouveau pas
significatif dans la critique de la pensée
Mao Zedong en estimant que la théorie
de l'ancien dirigeant chinois «détruire
d'abord pour construire après » provo-
querait des «troubles » dans le pays si
elle devait être à nouveau appliquée.

Un article du dernier numéro de la
revue théorique du Parti communiste
chinois, le «Drapeau rouée», remis
hier par l'ensemble de la presse chinoi-
se, souligne que cette théorie, qui fut un
des slogans clés de la révolution cultu-
relle (1966-1976), «provoquerait des
troubles au sein du parti et du peuple
chinois, stopperait la modernisation
du pays et porterait atteinte à son
prestige».

Cette théorie a constitué « une erreur
maj eure » et n'avait pas de raison d'être
car elle «ne correspondait pas à la
marche de l'histoire de notre parti»,
renchérit le «Drapeau rouge» qui
ajoute qu'elle «ne tient pas debout»
pas plus comme loi universelle que
comme théorie des sciences sociales.

Il s'agit aujourd'hui de transformer
la thèse de Mao en son exact contraire :
«construire d'abord pour détruire
aorès». sous-entendu détruire les
aspects négatifs, explique l'article non
signé du «Drapeau rouge».

Parallèlement, la revue qui réévalue
également le marxisme, l'autre pilier
idéologique du régime, souligne que les
doctrines marxistes ont été plus justes
pour l'étude du capitalisme que pour la
construction du socialisme. «Marx n'a
iamais imaeiné une économie de mar-
ché socialiste telle que celle que la
Chine pratique actuellement», souli-
gne la revue. «Se borner à copier la
doctrine marxiste en ajustant le pied à
la chaussure ferait de nous des dogma-
tistes incapables de résoudre les problè-
mes de la modernisation. Nous ne
pouvons pas considérer le marxisme
comme en mesure de résoudre tous les
problèmes». Drécise l'article. (AFP)

cinq jours du congrès du PCF
;ux «Jean Fabien» réapparaît

A cinq
Le mystérieux

Silencieux depuis deux mois, le mys- «Jean Fabien» s'était fait connaître
térieux «Jean Fabien» réapparaît: en novembre dernier en publiant dans
l'hebdomadaire «L'Express» publie un livre «Kremlin - PCS: conversa-
cette semaine deux documents et un tions secrètes» des notes de Jean Kana-
article de ce personnage qui persiste à pa, ancien responsable de la politique
garder l'anonymat et qui se bat pour extérieure du Parti communiste sur
l'indépendance du PCF par rapport à l'attitude du PCF pendant la crise tché-
l'URSS. T_s documents n 'annortent coslovaaue de 1968. Selon certaines
rien de neuf, mais la réapparition de hypothèses, derrière ce pseudonyme se
«Jean Fabien» - à la veille de l'ouver- cacheraient des rénovateurs, partisans
ture du 25e congrès - n'est pas innocen- d'une plus grande indépendance â
te. l'égard de Moscou. Mais autre hypo-
—^^__________ ,H^^mm thèse, cette opération aurait été montée

par la direction elle-même: impossible,
JdpOn affirme Jean Fabien. «La question de la

T_ #1 V 1% dépendance à l'égard de l'Union sovié-
JJrâlïlG QG 1 6CD6C tique est le tabou des tabous, explique-

_PnlîUT _ * ' la direction aurait choisi un autre

Une mère de famille de Showama-
chi, près de Tokyo, a étranglé mercredi
sa f ille de onze ans parce qu 'elle travail-
lait mal à l'école, rapportait hier la
presse japonaise.

Kyoko Sasaki, 34 ans, a avoué avoir
tué sa f ille aînée, Emiko, en l'étranglant
avec une ficelle, dans un accès de colère
nmvnaué nar IPS mauvaises nntp s dp
l'enfant.

Le cas de M™ Sasaki est exception-
nel, mais il reflète un phénomène de la
société japonaise : la compétition exa-
cerbée pour la réussite scolaire et la
pression qu 'exercent beaucoup de mè-
res sur leurs enfants. Les Japonais ont
inventé un mot pour décrire ce person-
nage classique de leur société: la «kyo-
î lrtj  mnryin » In mprp-p/liirn t inn /A PP)

Les deux documents livrés «en
exclusivité» à «L'Express» étaient en
fait déjà connus. Ils concernent l'épo-
que où les relations entre le PCS et
l'URSS étaient très tendues. Le pre-
mier est formé de notes prises en avril
1976 lors d'un compte rendu de la
délégation française sur le 25e congrès
du PC soviétique. Celle-ci se montre
très déçue de l'accueil reçu: «Nous
entrons dans une nériode de confronta

___ **iî ë_imm

LAUBERTE ETRANGERE
Le PDG de l'industrie aérospatiale en RFA tué dans un attentat

Un crime signé « RAF »
IIIDE BONN A A i lmwm ml
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Kurt Rebmann, procureur de la
République, n'a pas hésité à attribuer à
la Fraction allemande de l'armée rouge
(RAF) l'attentat perpétré hier matin
contre le PDG Ernst Zimmermann, à
Auting, près de Munich. Le scénario
macabre rappelle point par point
l'assassinat du banquier Juergen Ponto
à Bad Homburg le 30 juillet 1977. Une
jeune femme Suzanne Albrecht, amie
de la famille (détail horrible) s'était
présentée avec deux complices qui tuè-
rent froidement le banquier avant de
disparaître. Depuis lors, personne,
même pas la police n'a trouvé la trace de
Suzanne Albrecht.

L'attentat perpétré contre Ernst
Zimmermann procède de la même tac-
tique. A sept heures vingt du matin,
une jeune femme sonne à la porte de
l'habitation et présente un pli dont,
dit-elle, la réception doit être signée par
le destinataire, Ernst Zimmermann.
Celui-ci descend dans le vestibule, un
individu surgit mitraillette au .poing,
intime au couple de s'étendre sur le sol ;
les intrus ligotent alors leurs victimes.

Le PDG Ernst Zimmermann.
(Kevstone)

traînent le mari dans une pièce voisine
et font feu. Ernst Zimmermann, griè-
vement blessé, est transféré un peu plus
tard en station de soins intensifs d'une
clinique munichoise, où il succombe.

Liste noire : dix noms
Le terrorisme meurtrier est donc

reparti en Allemagne fédérale. Une
liste de dix personnes «condamnées à
mort» aurait été transmise au quoti-
dien à sensation «Bild» par un com-
mando Holger Meins (mort suite à une
grève de la faim en 1974). On y trouve
les noms d'hommes politiques tels aue
Helmut Kohi, Helmut Schmidt, Franz
Josef Strauss, le procureur Kurt Reb-
mann, et différents patrons et ban-
quiers.

En s'attaquant à Ernst Zimmer-
mann, les terroristes ont d'ores et déjà
tenu parole. Ils le considèrent comme
l'un des représentants types de «l'im-
Dérialisme» auquel ils ont déclaré la
guerre. Ernst Zimmermann, est prési-
dent de la Fédération de l'industrie
aéronautique et spatiale allemande et
directeur du groupe industriel «Motor
und Turbinen Union » (MTU). Ce der-
nier appartient pour moitié au groupe
«Mercedes-Benz » et à la société
«MAN » et fabriaue essentiellement
des moteurs et des turbines dont une
partie est destinée à l'armement.

Cette société qui a réalisé l'an der-
nier un chiffre d'affaires de 2,2 mil-
liards de marks et occupe douze mille
personnes participe à la réalisation de
nombreux avions de combat, de chars,
mais aussi de diesels lourds et de navi-
res marchands et de euerre.

Dégâts :
200 millions de DM

La série d'attentats perpétrée jus-
qu'ici n'avait encore coûté aucune vie
humaine mais a provoqué des dégâts
évaluée à HeiiY rent millinnc rie martre

Elle a commencé le 17 décembre par un
attentat perpétré contre un centre de la
société «Siemens», puis ce fut le tour
de différents centres de calcul de bâti-
ments publics, de centrales et de lignes
à haute tension. L'attentat le plus grave
- s'il avait réussi a été tenté à Oberam-
mergau, en Bavière, où une voiture
piégée bourrée d'explosifs avait été
placée devant un centre de formation
militaire. C'est le gel qui a empêché la
mise à feu de la charge qui avait été
programmée pour une heure de grande
affluence. C'eût été un carnage si le
général hiver n'avait déjoué les plans
terroristes. Pourquoi ce déferlement de
violence? Le motif invoqué pour l'ins-
tant est le prétendu isolement carcéral
imposé à une trentaine de terroristes
détenus qui ont commencé une grève
de la faim. Trois d'entre eux ont
accepté toutefois de prendre de la nour-
riture à l'ultime minute. Mais Chris-
tian Klar, par exemple, qui a refusé
toute nourriture depuis le début de
décembre se trouve à toute extrémité.
Sa mort éventuelle serait le signal d'un
nouveau Héferlement lVf n

ï __  pnntrnversp rebondit
Missile soviétiaue écrasé en Finlande

(Suite de la l "page)

Le Ministère norvégien de la défense
a pour sa part affirmé que le missile
était un «SS-N3», sans charge nucléai-
re rt'nne rtnrtée rte 900 à —OH lrm r-enni
infirme la thèse du journal , la distance
entre Hambourg et la mer dé Barents
d'où l'engin a été tiré étant d'au moins
2200 km. Selon le « Daily Express », en
revanche, le missile était un « SS-N12 »
rt'une nnrtée rte *Y)r \Ç\ _ -m

Enfin , la Maison-Blanche a démenti
que le Kremlin ait pris contact avec
Washington dans cette affaire : « Il n'y a
eu aucune communication entre les
-rvi/iétirmec et les Ftats-T înis an suret

de ce missile », a affirmé le porte-parole
de la Maison-Blanche, M. Larry Spea-
kes.

Vendredi , le «Daily Express» s'en
tenait à ses révélations de la veille et
déclarait avoir « toute confiance » dans
ses informateurs, qui ont puisé leurs
renseignements auprès de «hauts mi-
i: i>_.__ *:__ „„ I IDCC,

Par ailleurs , le froid intense qui
règne sur la région du lac Inari (nord de
la Finlande), où s'est écrasé le missile, a
empêché la poursuite des recherches
entreprises pour retrouver des débris
de l'engin, a-t-on appris vendredi de
orMirr-e militair*» l A l-'P\

H 
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tion intense avec les Soviétiques». Les
communistes français regrettent en
particulier que «la question des libertés
soit considérée comme secondaire».

Le deuxième document est une lettre
adressée en mars 1977 au PCS par le
comité central du PC soviétique et qui
constitue un véritable rappel à l'ordre.
Le PCF est véritablement accusé de
trahir les idéaux révolutionnaires et de
céder à la propagande bourgeoise. A ces
Français séduits par la cause des droits
de l'homme, on dit clairement: «La
liberté est une notion de classe, elle est
divisible». Et ils sont priés de cesser de
«rritirmailler» le svstème soviétiaue.

«L'Express» vend du papier et fait
des affaires», rétorquait hier «L'Huma-
nité» qui qualifie Jean Fabien de «Fan-
tomas débile de l'anticommunisme».
Saura-t-on qui est Jean Fabien? En tout
cas, il montre que le PCF est bien
malade puisqu'il n'est plus capable de
fiir— t _ t_  In r»r\r,t_ct_tir,n R C

Bombes sur une base de l'OTAN
Portugal: les «FP-25» récidivent

Un correspondant anonyme a reven-
diqué hier matin au nom des «Forces
populaires du 25 avril (FP-25)» l'ex-
plosion de huit bombes qui ont détruit
dans la nuit 18 véhicules. aDDartenant à
des militaires ouest-allemands, sta-
tionnés dans une base aérienne portu-
gaise à Beja.

Dans un coup de téléphone à
l'agence ANOP, le correspondant à lu
un communiaué de «FP-25».

Le texte de ce communiqué a été
découvert dans une boîte â ordure â
Lisbonne afFirmant aue ces explosions

ment de l'équipement installé et le
départ des militaires allemands. Une
allemande, dont l'identité n'a pas été
révélée, a été légèrement blessée à la
jambe par des débris de verre dans
l'explosion. Les vitres d'une poste et de
rtenv immeiihlec vr*icinc nnt été hricéec

dans les explosions. Les bombes, sem-
ble-t-il de fabrication artisanale, ont
explosé à quelques minutes d'inter-
valle entre 1 h. 54 et 2 h.24. Lundi , les
«Forces populaires du 25 avril»
avaient revendiqué l'attaque au mor-
tier contre trois frégates de l'OTAN
mouillant dans le oort de Lisbonne.

visaient à obtenir la fermeture de cette
base aérienne portugaise, le démantèle- ( AP)

Jean Paul II au Pérou

Le compte à rebours
Voici le Pérou. 66 heures

pour découvrir un pays à la
géographie tourmentée,
deux fois plus étendu que la
France. Jean Paul II y est
arrw£ hif»r cr»ir vprmnt Hf>

l'Equateur où sa visite s'est
terminée par un triomphe
populaire émouvant, mani-
festant la foi et la religiosité
populaire de ce pays. Un
habitant sur trois se serait
dénlacé nour accueillir le
pape.

Le compte à rebours est enclenché
au Pérou où les élections présidentiel-
les auront lieu en avril prochain. Le
chef de l'Etat qui accueille le pape,
Fernando Belaunde ayant achevé son
mandat. La visite du pape se situe ainsi
dans un climat politique et social assez

Jean Paul II sera demain dans le fief
des guérilleros du «Sentier lumineux»
à Ayachucho. Depuis mai 1980, les
cadavres s'accumulent en travers de ce
sentier réputé de lumineux par son
fondateur Guzman qui fondait dans les
années 1980 un Parti communiste
marvicte léninicte nencé à la manière
de Mao. Le projet dément et illuminé
paraît voué à l'échec en termes stratégi-
ques et politiques. Les élections de
1983 l'ont souligné. Mais le Sentier
nent être considéré rnrnrne le svmn-
tôme d'un vrai problème, celui de la
désespérance des grandes zones des
Andes.

Parce qu'elle réaffirme les principes
de justice sociale et les droits des hom-
m_c l'Fotice ect r-nneirtérée rnmme

Envoyé spécial
1 Joseph VANDRISSE ,

facteur de promotion et d'espérance.
Les chrétiens jouent partout un rôle
irremnlarahle Hans les oroanisatinns
populaires. On comprend alors que
certains d'entre eux soient qualifiés de
subversifs par les milieux conserva-
teurs qui mettent en cause les religieux
étrangers plus sensibles que le clergé
lnral anv nrnhlèmes snriaiix

Un épiscopat partagé
Parmi les 45 évêques une minorité

importante est favorable à la théologie
de la libération. Depuis plus d'un an,
ces évêques se sont réunis pour aborder
le nrohlème. Pour les concilier, il a fallu
un dialogue au sommet à Rome en
octobre dernier.

En novembre les évêques signaient
un long document précisant leurs
options pastorales. Un texte percutant
dénonçant «la dure réalité du Pérou

pas oublier les situations de misère
dramatique d'où est née l'interpelal-
tion des théologiens de la libération »
mais demande à ceux-ci d'opérer «un
clair discernement» à la lumière de
l'instruction de septembre 1983 du
cardinal Kratzinger.

66 heures. Plus qu'au Venezuela et
en Friiiateiir Tean Paul TT aura ir-i fnrt à
faire. Etape décisive et difficile ,
l'attente étant extrême. A Cuzco
l'ancienne capitale de l'empire Inca où
nous serons demain avant Ayachucho,
une énorme inscription est peinte sur
un mur : «Les Espagnols nous ont volé
le soleil et l'or. Tu viens nous restituer
toute la richesse du ciel». Pari ou
J__ n T .7

Voiture piégée
Tripoli (Nord-Liban)

Une voiture piégée a explosé hier
matin devant une mosquée bondée de
fidèles à Tripoli au Nord-Liban, et une
dizaine de personnes ont été tuées et 60
blessées, a annoncé la police. Selon un
habitant de la ville joint par téléphone,
l'explosion a eu lieu dans le quartier de
Tel qui est contrôlé par la milice inté-
griste « Tawheed Islami». La voiture
piégée était garée à une « centaine de
mètres de la mosquée et même moins »,
a raconté cet habitant.

Les mosquées de Tripoli , une ville
de 500 000 habitants à majorité musul-
mane, sont habituellement bondées le
vendredi , jour de la prière. C'est la ville
natale du premier ministre Rachid
Karamé. L'explosion a fait un
«énorme trou» dans le mur de la
mosquée de l'imam Ali et provoqué
d'importants dégâts à plusieurs im-
meubles des environs, a ajouté la poli-
ce. La Croix-Rouge libanaise a lancé un
appel aux dons du sang pour soigner les
victimes. Le cheikh Saeed Shaaban ,
chef de la milice «Tawheed Islami»
avait quitté Tripoli au début de la
semaine pour se rendre à Téhéran où il
devait rencontrer l'ayatollah Khomey-
ni. Mais Shaaban , qui est partisan d'un
retour au système des califats, est ren-
tré à Tripoli mercredi en annonçant
qu'il avait décidé d'annuler son voya-
ge. Il n'avait fourni aucune explica-
tion (APÏ



Handicapés mentaux et artisanat : une boutique

La vitrine des capacités

De l'utilitaire au décoratif, un riche assortiment d'objets artisanaux confectionnés
par des adultes handicapés mentaux. (Photo Lib./JLBi]

Nouveauté à Fribourg ! Hier s'est
ouverte au numéro un de la Neuveville,
une boutique de vente d'objets artisa-
naux fabriqués par des personnes han-
dicapées mentales adultes. Ce magasin
- le premier du genre dans le canton -
sera géré par l'institution de «La
Farandole». Nécessité économique,
souhait d'intégration et souci des rela-
tions publiques ont présidé à cette
démarche qui germe depuis quelque
temps déjà chez les responsables -de
l'institution.

Ateliers protégés et home d'accueil
pour personnes handicapées mentales,
«La Farandole » occupe actuellement
71 adultes. Une vingtaine d'entre eux
sont internes. Ces garçons et filles ,
d'une moyenne d'âge de 30 ans, de
langues française et allemande, sont
encadrés par une équipe d'une ving-
taine de personnes. Le temps de travail
de chaque adulte est divisé en trois
tiers : l'un est consacré à des travaux
réalisés en sous-traitance, l'autre à
l'artisanat. Le troisième tiers est
réservé à la création personnelle , au
sport.

Dix secteurs
Il y a quelques années encore, les

ateliers étaient orientés vers la sous-
traitance industrielle presque exclusi-
vement. Mais l'irrégularité des com-
mandes, les limites techniques qu'im-
pose le handicap des employés et le pei
de rentabilité des travaux ont conduii
l'équipe de direction, conduite pai
Thomas Brùgger, à envisager autre
chose.

Et aujourd'hui , les adultes de «I_
Farandole» travaillent dans dix ate-
liers différents. Cuir, tissu, ficelle , lai-
ne, bois, poterie, vannerie, papier ei
rotin permettent aux groupes d'ali-
menter une boutique bien achalandée
«Les produits que nous offrons le son
à des prix abordables, concurrentiels):
explique Thomas Brùgger, « notre bou
tique n'est pas un magasin de luxe. Elle
permettra d'écouler la marchandise
fabriquée dans les ateliers de l'institu-
tion, mais sera également enrichie de
produits d'autres ateliers de Suisse
romande».

L'ouverture de cette boutique revêt
certes pour l'institution un aspect com-
mercial. Mais au-delà, les dirigeants de
«La Farandole» souhaitent faire con-
naître au public les capacités de travail
des personnes handicapées mentales.
Et pourquoi , suivant le succès des pre-
miers mois d'exploitation , ne pas envi-
sager un déménagement au cœur de la
ville ?

Pour l'heure, la boutique - située
dans les locaux des ateliers de l'institu-
tion, 1, rue de la Neuveville , à Fribourj
- sera ouverte le mardi après midi , le
mercredi tout le jour , le jeudi après
midi, le vendredi tout le jour et le
samedi matin de 9 à 12 h. La vente sera
assurée par des parents de handicapés
adultes mais petit à petit , le directeui
Thomas Brùgger souhaite également
intégrer dans le circuit des personnes
handicapées.

JLF
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Passagère blessée
Jeudi vers 23 h. 40, un automobiliste

de Marly circulait de la route de Tavel
en direction du centre ville. Au carre-
four Saint-Barthélémy au Schoenberg,
il coupa la priorité et entra en collision
avec une automobiliste de Fribourg
qui arrivait normalement de la route de
Berne. Blessée , Sonia Cotting, née en
1964 et habitant Bonnefontaine, passa-
gère du premier véhicule, fut transpor-
tée en ambulance à l'Hôpital canto-
nal. (Lib.)

>^-PUBLICITE — .
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Parti démocrate-chrétien de la Ville de Fribourg
Cycle de conférences 1985

Lundi 4 février 1985, à 20 h. 15
au Café de l'Espérance

«Les rapports Ville-Campagne»
par Monsieur Hubert Lauper, préfet de la Sarine

Invitation cordiale à toutes les personnes intéressées
17-1017

A-lS*5fcgK==
Artisans, commerçants, employés, ouvriers.
SURTOUT PAS DE PANIQUE M!
Votre déclaration d'impôts vous pose des problèmes ?
SANS RENDEZ-VOUS jusqu 'à 22'00h nous sommes là pour
les résoudre les

¦lundi 4 février omercredi 6 février «vendredi 8 février 1985
Germain Chassot, comptable dipl. féd. et ses collaborateurs
se tiennent à votre disposition pour un conseil personnalisé
et discret. Tarif dès Fr 70.-
Fiduciaire GERMAIN CHASSOT comptable dipl. féd.

x Rue de Romont 29, 6ème étage (immeuble C&A, entrée
> rue Criblet) 1700 FRIBOURG 037 / 22 70 18
w Correspondants : France, Hollande, Allemagne, Espagne, Sénégal.
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Avant la fondation d'une communauté d'Emmaùs

L'abbé Pierre à Fribourg
L'abbé Pierre est aujourd'hui à Fribourg. Le célèbre

défenseur des pauvres et des paumés, des «cabossés de h
vie» comme il les appelle, prononcera ce soir, à 20 h. 30 une
conférence au cinéma Capitole. Il présentera aux Fribour
geois la communauté des chiffonniers d'Emmaùs, qu'il <
fondé il y a longtemps déjà , en 1947. Mais surtout, il lancerc
un appel pour qu'une communauté soit fondée à Fribourg
Les amis de l'abbé Pierre s'emploient depuis quelques tempi
à chercher un immeuble disponible.

Les chiffonniers d'Emmaùs ont déjà
flirté avec la ville des Zaehringen è
l'occasion de deux camps mis sur pied
en 1983 et 1984. Installés à la place
Notre-Dame, dans les anciens locaux
du PPS, ils avaient passé l'été à récupé-
rer meubles, habits, vaisselle, livres el
autres bibelots pour les vendre ensuite
au bric-à-brac. Selon les responsable;
du camp, l'accueil de la population
fribourgeoise a été particulièremem
agréable. Il n'en fallait pas plus poui
convaincre les compagnons d'Em-
maùs que leur présence répondait à ur
besoin.

Un troisième camp sera organisé
l'été prochain. Il est possible, et c'est er
tout cas le vœu des responsables, qu'il
n'ait pas vraiment de fin mais qu'il
marque le début d'une communauté
d'Emmaùs à Fnbourg. Au sem de k
communauté d'Etagnières, près de
Lausanne, il y a quelques Fribourgeois
«Si vous faites quelque chose à Fri
bourg, nous viendrons», ont-ili
annoncé à leur «patron», M. Bourquin
Un patron qui est plutôt un animateui
et un coordinateur. Venu de l'enseigne
ment, M. Bourquin est depuis une
dizaine d'années un «apôtre» de l'abbé
Pierre: «Chez nous, pas tellement de
théories!» se réjouit-il. Mais au con
traire une vie simple où l'on respecte
l'autre et où chacun doit gagner sa vie
en travaillant. En fait, chacun gagne k
vie de la communauté et ne reçoi
qu'un modeste argent de poche.

En Suisse les chiffonniers d'Em
maùs disposent de trois communauté;
de ce côté de la Sarine et d'une qua

trième au Tessin. Ils sont affiliés à une
association internationale qui, lors-
qu'elle réalise des bénéfices , les utilise i
monter une nouvelle communauté.

La dignité d'abord
La brocante est la principale source

de revenu des communautés. De!

Deux étés à Notre-Dame. Et maintenan

groupes sont donc affectés à la récupé
ration ou à la vente, un commera
permanent étant installé au siège de ls
communauté. D'autres compagnon:
s'occupent de l'intérieur et de la cuisi
ne. Et toute la vie communautain
s'appuie sur la dignité de la personne
Les gars, qui ont des difficultés familia
les ou des problèmes d'adaptation , si
sentent revalorisés par le travail , expli
que M. Bourquin.

A Fribourg, la communauté projeté*
pourrait accueillir une quinzaine d<
membres. M. Bourquin est en train d<
former son futur responsable, et il es
en pourparlers pour trouver un logis
Les chiffonniers pourraient s'installei
aux abords de la ville, mais rien n'es
conclu.

AG

(Photo Lib./JLBi-a

Le nouvel horaire des pharmacies fait des mécontents

Apothicaires divisés
IFRIBOÛ  H 1

Ouvertes le jeudi, mais fermées le
samedi après midi et le lundi matin. Le
nouvel horaire hebdomadaire des phar-
macies de la ville fait des mécontents
Parmi eux, des clients, mais surtout une
partie des pharmaciens eux-mêmes. La
décision a en effet été prise à l'arraché
Un mois après l'entrée en vigueur de ce
nouvel horaire, il n'est ainsi pas exclu
que l'on retourne a l'ancien système.

Jeudi , jour de fermeture hebdoma
daire. Cette pratique propre aux phar
macies a été adoptés sur le plan suisse
La ville de Fribourg s'y est alignée er
1976. Mais, les pharmaciens ont peu i
peu constaté qu'ils vendaient de moin;
en moins de médicaments le samedi
après midi. A l'origine de ce change-
ment, les médecins, qui eux aussi ne
consultent presque plus cet après-midi
là. Conséquence directe pour les offici-
nes : plus d'ordonnances. La vente s'es
restreinte aux produits autres que strie
tement pharmaceutiques. Dès lors, cer
tains apothécaires ont conclu qu 'il étai
inutile d'ouvrir leur commerce 1<
samedi après-midi. Inutile ou peu ren
table ? Secrétaire de la Société canto
nale de pharmacie, Georges Wicb
refuse de considérer le problème sou;
l'angle financier. Officieusement pour-
tant, il semble bien que cet aspect ail
joué un rôle assez important.

Toujours est-il que la question de k
fermeture hebdomadaire a été abordée
il y a deux ans déjà. En 1983, la sectior
Fribourg-Ville, s'était prononcée poui
le statu quo. Une année plus tard, soil
au début décembre 1984, la question
est une nouvelle fois posée devanl
l'assemblée de la section, qui entre-
temps s'est agrandie. Les partisans di
changement comptent sur les nou
veaux membres pour faire pencher k
balance. Chaque pharmacie de la ville s
droit à une voix, au total, elles son
vingt et une. Les pharmaciens se pro-
noncent alors en faveur du change-
ment. A une voix près : onze contre dix
Ainsi, dès le l CT janvier 1985, les phar-

macies seront ouvertes le jeudi et fer
mées le samedi après midi et le lund
matin.

Les clients décideront
La grosse minorité perdante i

exprimé son mécontentement. Apre:
négociations, déclare Georges Wicht
on leur a demandé de patienter jus
qu'en mai-juin. Puisque une partie d<
la clientèle semble également insatis
faite, ajoute-t-il , les pharmaciens de 1.
ville vont charger la section des scien-
ces économiques et sociales de l'Uni-
versité de mener une enquête auprès
des consommateurs. Et en fin de comp
te, eux seule décideront. Personnelle
ment, le secrétaire de la société canto-
nale n'a reçu aucune plainte de clieni
mécontent, mais il admet que le nou-

veau système n'est pas une panacée
Comment contenter tout le monde ?

Quant au personnel, aides en phar
macie spécialement, il n'a pas unani
mement apprécié le changement. Il n<
bénéficie plus, hormis le dimanche
d'un jour de congé plein. Une partit
aurait en tous cas «râlé».

Dernière remarque : l'absence d<
vente de médicaments sur ordonnant
le samedi après midi peut être ui
argument. Il ne l'est plus le lund
matin. Certains pharmaciens l'affir
ment. Un Bullois notamment qui s<
déclare très étonné de la décision prise
par ses confrères de la capitale. MCC

êmÊÊt mtàÊm\
£ m̂%
£'¦¦___ '& L'UNIVERSITE DE FRIBOURG
3 F̂ U?! ï; cherche pour son Institut 

de 
pédagogie

•Ar_i/o; (section française)<m̂^
un(e) bibliothécaire à mi-temps

Nous demandons:
- un diplôme de bibliothécaire ou expé-

rience de bibliothécaire
- langue maternelle allemande avec très

bonnes connaissances de la langue fran-
çaise

Atteint dans son identité romande, le Libertaire se remettait lentement de
certaines tentatives malignes, lorsqu 'il est tombé sur cette annonce. Ha fait une
rechute.

I : : 



ROSSENS Samedi 2 février 1985, à 20 h. 30 SALLE POLYVALENTE
GRAND LOTO: Fr. 4000.- de lots

en espèces et en nature dont 12 jambons et 5 lots val. Fr. 150.-, lots de viande et grandes corbeilles garnies à Fr. 100.-

20 séries. Abonnement Fr. 10.-. Volant Fr. 3.- pour 5 séries Se recommandent: Jeunes tireurs de Rossens-Farvagny
17-71215

^—^g| HBgî î î î g

CUGY/ FR GRANDE SALLE
Samedi 2 février 1985, à 20 h. 30

SUPER LOTO
Valeur des lots Fr. 4000 -
20 séries pour Fr. 8.-

Invitation cordiale:
Société de jeunesse Cugy.

. 17-70554

^̂ ^̂ ^mÊÊi^^m^^^^m
HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 3 février 1985
à 20 heures

GRAND LOTO
Pistolet et petit calibre, Broc et environs
Des lots pour plus de Fr. 3000.-

• 

12 jambons fumés
12 corbeilles garnies
meubles - choucroutes garnies - filets
garnis, etc.
Prix du carton: Fr. 5.— pour tout le loto.
Se recommande: LA SOCIÉTÉ

________________ ¦_____ ¦________________________________________________ ¦

AUmOnt dans les 2 restaurants

Dimanche 3 février 1985 à 20 h. 15

SUPERBE LOTO
Magnifique pavillon de lots:
- Corbeilles garnies (Fr. 30.-; 50.-; 100.-)

- Lots de viande (valeur Fr. 50.- et 100.-)

- Bon d'achat (Fr. 300.- à faire valoir dans le magasin de
votre choix).

20 séries Fr. 7.- seulement.

Invitation cordiale: Auto-Moto-Club Aumont et environs
17-71113

HÔTEL DU FAUCON C \̂
^

____

MAISON DU PEUPLE JC\\
Samedi 2 février 1985 | t\ I 1 L.IDimanche 3 février 1985 1 W^f 'K^VJ àt

^B dès 14 h. 30 et 20 h. 
\mÊgf ,/V^A;^B

|Î B (également tous les vendredis w T""'T ._,: ^^Mdès 20 heures) '^_r___Q_fl_r

¦ grands lotos rapides I
K Avec parties gratuites

^^D Abonnement : 
Fr. 

10. — le carton : Fr. - .50 ^^V(pour deux séries normales ou une rovale) M^B
NOUVELLE PLANCHE DE LOTS

dont Fr. 3400.- en espèces
Samedi: Société plongeurs autonomes

^̂  
Dimanche: Sociétés de 

tir 

militaire _H

La publicité décide
l'acheteur hésitant

ST-AUBIN/FR
Hôtel des Carabiniers

Samedi 2 février , à 20 h. 15

GRAND LOTO
22 quines: plats de fromage

plats de côtelettes

22 doubles-quines : corbeilles garnies
rôtis roulés

22 cartons: jambons
corbeilles garnies + Fr. 50.-

Fr. 10.- pour 22 séries

Se recommande: Sté de jeunesse
17-70346

Auberge communale
Léchelles

Samedi 2 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
Quines: bouteilles, fromage, saucisses

Double quines: côtelettes

Cartons: 18 jambons, 2 voyages TGV
2 jours à Paris.

Se recommande: FC Léchelles.

17-745

GUMEFENS
CAFÉ DE LA CIGOGNE

Dimanche 3 février, 20 h. 15

SUPER LOTO
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

6 jmbons - vacherins - cageots + filets
garnis.

12 séries complètes.

Invitation cordiale:
AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS

17-120252

CAFÉ BEAUSITE
FRIBOURG
LOTO RAPIDE

Samedi 2 février 1985
dès 20 h.

25 séries.

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

Organisation:
Boccia-Club City juniors.

17-71374

I^I^̂

Dompierre
Dans les 2 restaurants + Ecole

Dimanche 3 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots
20 séries pour Fr. 8.-
Service de cars gratuit: Payerne: dép. 19 h.,
pi. de la Gare; Corcelles: dép. 19 h. 05, pi. de
l'Auberge.
Se recommande: FC Dompierre.

COURTEPIN CAFÉ DU CHASSEUR
Samedi 2 février 1985 à 20 h.

GRAND LOTO
RAPIDE

20 séries magnifiques lots

bons d'achats
paniers garnis, jambons, etc.

Abonnement Fr. 10.-.

Invitation cordiale:
Sté fédérale féminine de gymnastique
Courtepin-Courtaman.

17-71216

Relais du Marronnier Grandsivaz
Dimanche 3 février 1985, dès 14 h. 15

GRAND LOTO
des enfants

, 15 séries Abonnement: Fr. 5.-

Filets garnis - lots de viandes - vacherins,
etc.

Se recommande: la Commission scolaire
Mannens - Grandsivaz.

Restaurant de la Croix-Blanche

Cressier- sur- M orat
Dimanche 3 février 1985,
dès 20 h.

GRAND LOTO
8 jambons - paniers garnis -
magnifiques lots de viande fu-
mée.

Productions de la fanfare

Invitation cordiale:
Société de musique «L'Elite»
et le tenancier

17-71350

Hôtel «Zum Roten Kreuz», Chevrilles (Giffers)
Dimanche 3.2.1985

GRAND LOTO
Après-midi: dès 15 heures

5 séries , 1 carton gratuit
Le soir: dès 20 heures

20 séries
Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Vente des cartons dès 19 heures
Riche pavillon de lots - Valeur Fr. 4000.-

Invitation cordiale:
Club sportif Chevrilles-Tinterin
et Famille Zbinden-Theurillat.

17-1700



Services religieux
MESSES DU SAMEDI SOIR A FRIBOURG

(D) = messe en allemand.

17.00
St-Paul - Beaumont.

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

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

SARINE
Autigny: 19.45. Belfaux: 19.00. Cottens: 19.45
Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens: 19.30. Ependes
19.30. Essert: 18.00. Matran: 18.00. Farvagny
17.00. Onnens: 19.45. Neyriiz: 17.30. Praroman
19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux
19.30. Villarlod: 20.00.
GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30,
Broc: 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45.
Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens ;
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.

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

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Monastère de Montorge. Maigrauge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

9.30
St-Maurice (D) - Givisiez - St-Jean - Villars-
sur-Glâne (église) - Hôpital cantonal - Hauterive
- Cormanon-Daillettes - Marly (SS Pierre-et-
Paul) - Christ-Roi.

SARINE
Autigny: 9.30. Arconciel: 9.15. Avry: 8.45. Ché-
nens: 20.00. Belfaux: 7.30, 9.30. Bonnefontaine
9.00. Corpataux: 10.15, 19.30. Cottens: 7.30
9.30. Ecuvillens: 9.30. Ependes: 10.30. Esta-
vayer-le-Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.30. Ma-
tran: 10.00. Neyruz: 9.30, 20.00. Noréaz: 9.30
Onnens: 9.45. Praroman: 10.15. Rossens: 9.00
Rueyres-St-Laurent: 8.30. Treyvaux: 10.30.
GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 9.30. Bellegarde: 10.15
Broc: 9.00, 17.45. Broc La Salette: 10.30. Les
Marches: 10.00, 15.00 cérém. méd. mirac. bén
St-Sacrement. Bulle: 9.00 (messe des enfants)
10.00, 11.15 , 19.00. Chapelle des capucins: 7.00
9.00 (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). Cerniat
9.30. Valsainte: chapelle extérieure: 7.00, 10.00
Charmey: 7.30, 9.30. Corbières: 9.00. Crésuz
7.30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.00, 19.45. Enney
8.45. Estavannens: 10.15. Gruyères: 10.15
Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15, 19.30. Pont-
la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Monrbarry: 8.30el
au Carmel: 9.00. Le Pâquier: 10.15. Pringy
18.00 La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Maules
8.00. Rueyres: 8.00 - Sorens: 9.30. La Tour-
de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette: 8.30, 19.30
Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens: 10.00.
BROYE
Aumont: 10.15 Carignan-Vallon: 8.45. Chan-
don: 8.15. Cheiry: 9.00. Cheyres: 9.00. Cugy:
9.30, 19.30. Delley: 10.15. Domdidier: 10.15.
Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-le-Lac.
Monastère des dominicaines: 8.30. Collégiale:
10.00, 11.15 , 18.30. Les Friques: 19.30. Glette-
rens: 9.(X). Léchelles: 9.30. Ménières: 10.15.
Montet-Frasses: 9.30. Murist: 10.00. Surpierre:
10.15. Tours -Notre-Dame: 7.30, 10.30, 16.0C
vêpres. St-Aubin: 10.00.

SAMEDI

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

DIMANCHE

Fribourg: 9.00 Familiengottesdienst. 10.15 culte
avec sainte cène (garderie).
Bulle: 9.30 culte et sainte cène.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte et sainte cène, pré-
sidé/par le prof. Daumas.
Meyriez: 9.30 culte avec baptême. 20.00 Courle-
von Gottesdienst.

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

18.30
Christ-Roi.

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

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orsor
nens: 20.00. Çhavannes-les-Forts: 19.45. Mas
sonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasen!
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45. Urs:
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens
devant-Romont: 20.00.
LAC
Béllechasse: 19.00. Courtepin: 19.00 - Courtioi
19.30. Morat: 17.00, 18.15 (D).
SINGINE
St-Sylvestre: 19.30. Lac-Noir: 19.30 (D
VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19. 4:
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progen<
19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Granges-près-Marnanc
18.30. Moudon: 18.30. Payerne: 18.30. Oror,
la-Ville: 19.15.

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

10.15
Ste-Thérèse (D) - St-Pierre.

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicola;

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul]

19.30
St-Nicolas (D

20.30
Notre-Dame.

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

LAC
Béllechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 (D)
17.30 (prière). Pensier: chapellei 9.00, 10.0C
Villarepos: 9.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 8.00, 9.25. Bossonnens: 20.00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 10.30, 20.0C
Les Paccots: 10.00 Progens: 9.30. Rcmaufem
9.30, 17.30. Semsales: 9.30. St-Martin: 9.00.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Lucens: 9.3(
18.30. Maraeon: 8.45. Mézières: 19.15. Mot
don: 9.30. Oron-la-Ville: 10.00. Payerne: 8.3C
9.45, 19.30. Yvonand: 10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Métier: 10.00 culte et sainte cène.
Romont: 9.00 Gottesdienst mit Abendmah
10.00 culte et sainte cène.

AUTRES CULTES
Eglise évàngélique de réveil: dimanche 10.0C
culte, sainte cène, garderie.
Eglise évàngélique libre: dimanche 9.15 culte.

Paroisse orthodoxe de Fribourg: liturgie pontifi-
cale à 10.00, chapelle Saint-Joseph de Cluny, 4
rue G.-Techtermann.
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Orchestre du Collège de Genève à Friboure_

Programme trop difficile
ll_»____SDes œuvres de Lalo, Massenet, Mil-

haud et la 9e symphonie de Dvorak
figuraient au programme du concert
que l'orchestre du Collège de Genève a
donné, mercredi soir, sous la direction
de Paul-Louis Siron à l'aula du Collège
St-Michel. Cet ensemble très jeune qui
a, au cours de ses quelque vingt ans
d'existence, réalisé de nombreuses œu-
vres d'importance, et qui, en 1984, a
même fait une tournée de concerts en
Chine, a passablement déçu. Compte
tenu des œuvres choisies et de leurs
difficultés , on s 'attendait à des interpré-
tations d'un certain niveau. Or, elles
étaient pour la plupart d'un niveau a
peine qualifiable , même des problèmes
élémentaires de discipline d'orchestre
et d'intonation n 'étaient pas résolus.

Le violoncelliste Christian Secretan
était indéniablement dépassé par le:
difficultés techniques et musicales pai
le premier mouvement du Concerte
pour violoncelle et orchestre de Lalo.
Dominique Fivaz, quant à elle, a faix
preuve de beaucoup d'aplomb dans la
méditation de «Thaïs» de Massenet ex
le «Bœuf sur le toit» de Darius Milhaua
était rendu avec bonne humeur.

En choisissant la Symphonie di
Nouveau Monde de Dvorak pour meu-
bler la deuxième partie du programm e
Paul-Louis Siron s 'est lancé dans uni
œuvre que tout le monde connaît
L'auditeur ne p eut oublier avec la meil-
leure volonté du monde les interpréta
tions, qu 'il a pu entendreprécêdemmen,
et dans lesquelles les problèmes techni-
ques essentiels étaient maîtrisés. Beau
coup d'imprécisions, de faiblesses d'in
tonation, de maladresses dans le phrase
ont rendu l'exécution très pénible.

Autant l'idée de donner à de jeune:
musiciens la possibilité de pratiquer le
musique d'ensemble est, en soi, louable,
autant devient-elle discutable lorsque
les résultats sont aussi peu convain
cants. Il existe des orchestres déjeune:
travaillant sur des bases semblable:
dont les résultats méritent d'être discu
tés en tant qu 'exécution musicale, te
n 'était pas le cas mercredi soir, (mfi.

Année Bach : Fribourg dans l'orbite romande
Un hommage qui rayonne

L'année 1985, déclarée Année de h
musique par le Conseil de l'Europe i
l'occasion du 300e anniversaire de h
naissance de Bach et de Haendel
donne lieu à une profusion de manifes
tations musicales dont certaines pren
nent une dimension romande. Cek
vaut particulièrement pour le proje
qui porte le titre « Hommage romand i
J.-S. Bach » qui rayonne dans tous lei
cantons romands à partir de Lausannf
et de Genève. La première manifesta
tion, de ce cycle aura lieu dimanche i
18 h. 30 à l'église du Collège St-Michel
On y donnera la cantate N° 144 «Nim-

• Broc: drame sur scène. - La troupe
théâtrale «La Catillon» de Gruyères a
mis en scène un drame en trois actes de
Gisèle Ansorge, «Granit». Il sera inter-
prété ce soir, à 20 h. 30 dans la grande
salle de la Salette. (yc]

• Bulle: concert d'orgue. - Sous les
auspices du Conseil paroissial de Bulle
Pierre Segond donnera dimanche i
17 h. un récital d'orgue en l'église d<
St-Pierre-aux-Liens. Il interpréten
Bach, Schumann, Max Reger, Césai
Franck et Jehan Alain et une pièce de SJ
composition. L'entrée est libre, (yc

• Broc: rock. - Le «Gruyèrock-Bullex
organise ce samedi soir à 20 h. 15 SJ
«Coupe des Alpes» 1985. Le concoun
se déroulera dans la grande salle de
l'Hôtel-de-Ville de Broc. (yc|

• Avry-Rosé. Soirée gymnique. - Le:
sociétés de gymnastique dames ei
hommes d'Avry-Rosé organisent ce
soir à 20 h. 15, à la halle d'Avry-sur
Matran, leur manifestation annuelle
Après les productions, soirée familière
à l'auberge de Rosé. Gï

• La Concordia: concert de gala. - Ce
soir à 20 h. 30 à l'aula de l'Université
le corps de musique officiel de la Ville
de Fribourg donne son concert de gala
annuel. (Lib.]

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

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44.- 87.- 170.-
Etranger 86- 168.- 305 -

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

AANT-^CêNEPQ
was dein ist, und gehe hin » ainsi que 1<
Gloria de Vivaldi.

Cet hommage romand à J.-S. Bacl
s'appuie sur l'année liturgique et le:
cantates que Bach a composées pou:
chaque dimanche de l'année. Un con
cert a lieu chaque semaine à Lausanne
et à Fribourg et une fois par mois un de
ces concerts est présenté à Fribourg. I
s'agit toujours du premier dimanchi
du mois. Montreux et Nyon sont égale
ment une des étapes de cet hommag*
romand. Dimanche les auditeurs fn
bourgeois auront l'occasion d'entendn
la soprano Dominique Annen et l'alte
Catherine Martm. C'est l'ensemble
vocal de Vevey-Montreux, un ensem
ble formé en grande partie de chanteur:
jeunes, qui assurera la partie chorale d<
deux œuvres figurant au programme
Le concert est placé sous la directior
d'Adrien Pasche. (mil
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Hôtel Croix-Blanche, Cormondes
CUISSES DE

GRENOUILLES
FRAÎCHES

et toujours nos
SPÉCIALITÉS DE POISSON

Se recommande :
Fam. N. Raemy-Maradan

«037/74 12 58
__ 17-2354

H
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Chèques postaux à Fribourg

Augmentation
Réjouissantes augmentations à l'Of

fice des chèques postaux de Fribourg
A fin décembre 1984, « Fribourg-chè
ques » gérait 51 414 comptes, soit 10'.
de plus qu'il y a une année. Et Pensent
ble des ordres traités s'élevait i
11784 000, représentant un mouve
ment de fonds de 19,2 milliards de
francs, soit 10% de plus qu'en 1983.

«Fribourg-chèques» - l'un des 2f
centres de comptabilité des service:
financiers postaux - gère les compte:
des titulaires domiciliés dans le cantor
et dans une partie de la Broyé vaudoise
Mais il traite également 28 000 client:
habitant le canton de Zurich. Pour
quoi? Parce qu 'il était nécessaire d<
décharger l'office zurichois et que de:
possibilités s'offraient à Fribourg où h
recrutement du personnel de langu
allemande ne pose aucun problème.

Dans le détail, les chiffres sont verti
gineux : 3,6 millions de «bulletin
verts», 6,5 millions de virements, don
deux résultent des services automati
ses, en augmentation de 9% par rappor
à 1983. Par ailleurs, dans un commum
que à la presse, la direction d'arrondis
sèment postal de Lausanne, don
dépend Fribourg, relève encore que 1 ,i
million de chèques ont été honorés ;
«Fribourg-chèques» et que 9400 titu
laires ont adhéré au système «Posto
mat». (Com./Lib.

MéTED sSMl
Temps probable jusqu à ce soir

Romandie : temps devenant partielle
ment ensoleillé malgré des passages nua
geux, plus nombreux sur le nord de 1;
région.

Suisse alémanique : très nuageux et quel
ques précipitations le long des Alpes.

Sud : variable près des Alpes, ensoleill
plus au sud.

Situation générale
Un anticyclone centré sur la péninsule

Ibérique étend son influence jusqu'au:
Alpes. En haute altitude un courant per
turbé règne et se maintiendra de l'Islande
aux Balkans.

Evolution probable pour dimanche e
lundi

Ouest : partiellement ensoleillé.
Est : généralement très nuageux. Précipi

tations occasionnelles.
Sud : passages nuageux près des Alpes

ailleurs assez ensoleillé par vents di
nord. (ATS

HÔTEL
DE LA GARE

SIVIRIEZ
Spécialités de

FONDUES
ET RACLETTES

Grande salle pour sociétés
et banquets. "

Fam. A. Margueron-Pittet
, » 037/56 13 03

0k-
5p)g$

L 'idée ,
UNE FONDUE BACCHUS

le cadre,
le Restaurant du Parc

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

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

« 029/7 19 19
P.-M. Gagnaux-Mauron

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

FERMÉ LE LUNDI 



F^T^A' X k__-J __r""T_i Fabrique de meubles

1661 NEIRIVUE 029/81181
(12 km de Bulle, sur route de Château-d'Œx)

2 jours fous
Soldes à tout casser!

(du 15 janvier au 4 février 1985)

M**m  ̂ _¦—t. -f** _f les 2 et 4 février
OffCy  ̂ 1985

^£ M. __f f^ \  sur tous les art -
™™' ^̂  * ^̂  sports-hiver

OO A m*lf\0/ sur articles
Ow â 0\/ /0 fin de séries

Profitez des 2 derniers
jours!

_799~pf__ I PAYERNE
|_fi ĵ_J* f i  _J^B I Gran d-Rue 15

_______*______] _f 61 25 20

i _____¦__¦
A vendre

Je vends
SIERRA
BREAK chevaux
2,3 1, 1983, pur-sang
28 000 km, aut.,
brun métal., „ . . . .
Fr. 10 500.- Pnx à d,scuter

«037/24 20 00 w 06 23 87
17^2503

Cause
Uraent; double emploi
cause études

RMW „,i TOYOTABMW 323 . STARL.T
10.1980.
90 000 km. mod. 1982, exp

exp., options, _ P-' _5_ï rt -
prix à discuter. Fr- 580° ~

.037/31 19 19 '037/46 53 82

17-300386 ~™~"" "̂~

~™™"—™™™ Particulier vend

A vendre SUBARU
ESCORT XR3 4 x 4  Station
bleu métal, 47 000 km, 9.80,
1982, radiocassette, ex-
58 000 km, cellent état, exp.,
Fr. 8600.- Fr. 7900.-.

_ 037/24 34 50 «• 024/53 15 55
17-2503 17-300382

DES AMORTISSEURS FATIGUÉS
AUGMENTENT

LA DISTANCE DE FREINAGEm=
d̂̂ S#VI_"l_%'»"

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE CONTINUE
Après 8 ans de fabrication de meubles rustiques, styles et classiques, revendus exclusivement par les magasins spécialisés

la fabrique de meubles HI SA Neirivue
organise exceptionnellement et pour une durée limitée (autorisée du 11.01 au 10.03 85)

UNE VENTE DIRECTE AU PUBLIC
afin de liquider tous les modèles qui ne sont plus négociables avec les magasins

meubles fin de collection i ¦ — chambres a coucher
meubles fin de série fclDcllS - salles à mangermeubles hors collections . ,._r

- parois par éléments
meubles pris en retour après foires , 0  ̂£  ̂

__¦ ilfe 
 ̂
/ — petits meubles, chaises, etC

comptoirs , expositions __r_ l ¦ _F ¦¦̂ //
fl + UNE IMMENSE COLLECTION DE
W PLUS DE 1000 ARTICLES ENmeubles prototypes

meubles avec défauts mineurs

Cheminées d'exposition
soldées de 20 à 60% de rabais

10% de rabais sur tous les modèles non soldés (16.1 - 4.2.85)

Exposition place Général-Guisan 7

ouverte du lundi au vendredi de 16 h. à 18 h., le samedi
matin ou sur rendez-vous.
© 037/61 24 72, le soir ou 037/61 2471

ENTREPRISE G. PERNICI - PAYERNE
81-165

CCDDropp
Pour cause de cessation d'exploitation, le soussigné exposera eh mise publique
le vendredi 15 février 1985, dès 9 h. 30, tout son chédail et bétail, à savoir:
9 h. 30, chédail: 1 tracteur Fiat 315; 1 citerne à pression, 3000 I, Althaus;

1 andaineur Potinger; 1 charrue Ott, V* de tour; 1 rouleau à
champ; 1 distributeur Zumstein; 1 coupe-foin électr., Sch-
neidfix; 1 chargeuse à fumier , 3 points; 2 pots trayeurs Alfa;
3 clôtures électr. Horizon; 1 autochargeuse Amster; 1 pi-
rouette Fahr; 1 rotative Nimer; 1 citerne-abreuvoir,-1 1 souf-
fleur Kola; 1 aérateur à foin Zumstein; 1 étrille électr.; 1 ma-
chine à traire Alfa-Laval; 3 boilles à lait; 1 balance; 1 lampe
infra-rouge; 1 tondeuse à bétail électr.; 1 machine à saucis-
ses; 1 brouette à fumier; 1 pompe à essence; 1 gros câble;
1 peau de vache; 1 lot de tôle ondulée; cloches et sonnailles;
guide-cornes; piquets et fil de clôture. —
Pour amateurs: 1 charrue de décoration, balanciers.

13 h., bétail: 17 vaches portantes ou fraîchement vêlées
8 génisses de 8 mois à 2 ans
4 veaux génisses.

Bétail faisant partie de la FSBB, entièrement élevé par le propriétaire. Race
extralaitière, indemne de bang et TBC, IBR négatif.
Visite de l'écurie: samedi 9 février 1985, de 12 h. à 15 h.
Se recommande: Fam. Bernard Berger-Dafflon, 1751 Neyruz,
« 037/37 14 23
Commissaire priseur: M. Alois Wyss, 6022 Grosswangen, _ 045/71 16 96
Restauration chaude sur place.

ETAIN - CUIVRE - FER FORGE
LUNDI au VENDREDI ( 15° m°dèleS différents)

8 h. - 12 h. / 13 h. 30- 18 h. 30
SAMEDI 8 h. à 17 h.
ou SUR RENDEZ-VOUS. Facilités de paiement

F* n̂
^̂kammt à HAigleNoir

La date de votre mariage approche I
Ce sera là l'événement le plus important de toute
votre vie I
Peut-être êtes-vous encore à la recherche d'une
salle pour l'apéritif ?
Les nôtres, qui sont uniques en leur genre, notre

J

j terrasse ainsi que le jardin des roses de la Maison 1
li bourgeoisiale constituent un magnifique cadre m
Il pour une telle festivité I lll
\ Venez-nous voir à ce sujet. Nous vous conseille- '11^

'/.V rons volontiers en vous faisant déguster une fine «/lW
((C goutte de vin de la Bourgeoisie. Jll
\̂j H. et B. Raemy-Neuhaus, rue des Alpes 54, *_
IV Fribourg « 037/22 49 77 li

JEAN CORBOZ
Membre de I Association suisse des fac
teurs et accordeurs de pianos

a l'honneur
comme

d'annoncer qu'il s'est établi

ACCORDEUR-REPARATEUR
DE PIANOS

¦k Accordages * réparations * devis *
estimations

Atelier: place Saint-Denis 6, 1630 Bulle
Rendez-vous chez:

TELSOIM sa.
Grand-Rue 27. 1630 Bulle, « 029/2 24 40

__________¦____ V - '_______________¦___¦ w _|̂WviTn£ ________
^̂ flflMfftn _____2_MM____I I

WSBÊMi
i<_| s—_jyI=VAV\IA m. (Cj vV^sk ^̂ ^51 fsN^ f̂lIfc- VIMI£___ ____Hlv^^w l_i_%nll_vi \T_1 

___ _̂1!J
9 I Jardin I __à__\___>f ok̂ K. ?_ni_  ̂i__i aHi LT_ d'hiver _| ^%« Isrl^mlll /̂» ^\ ^_ _^H fe_
I salon ^̂ sêr_^r^4 J»B£M_?U>!1_ Ĵ%i ŷ H:¦ d'été Bf—4v___- i_m_! %J --a Lc*t5ippf^P̂ Ql_îaSe

Aujourd'hui il est possible, sans choix de véranda», terrasses couver-
avoir recours à des constructions tes, sas, serres de jardin, pergolas, etc.
coûteuses, de réaliser des amena- Mais aussi, la rénovation de fenêtres,
gements modernes pour augmen- volets roulants, capteurs solaires en
ter votre surface habitable. Cette parfaite harmonie avec votre habita-
pièce de plus A laquelle vous tion. Matériaux en aluminium anodisé
n'aviez pas pensé. et verre. Pas d'entretien. Isolation et
TECHNIQUES NOUVELLES tenue maximum dans le temps,
vous la proposent parmi tout un ^_C»

TECHNIQUES NOUVELLES TKJ,!*".™.™_T-ST
Aluconfort SA
25, rte des Acacias _ Nwn 
1227 Genève I Adresse
0 022/43 14 70 ! ^̂  
Agent commercial local : | 
Place de la Gare 5 | Ville 
1700 Fribourg ¦
0037/23 1800 ¦ ___ 
(heures de bureau) ¦ 

Protesseon 

17-120259
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 1C
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES )
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère ' 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 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 Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 11 11
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021 /56 79 41
Payerne 037/62 80 11
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Fribourg - Pharmacie Saint-Paul , Pérol-
les 65 A. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
• 117.
Dimanche 3 février
Fribourg - Pharmacie du Capitole, av . de la
Gare 10-12. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgences
. 1 1 7 .
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
fëriés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Hll )
Aide» familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
_ 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, _ 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, _ 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
_ 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

* 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

- Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.

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

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

. 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. _ 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. » 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations : Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , V mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h. /

[ SOCIAL )
Pro Infirmis - Service sorial fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
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, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 1 6-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 » et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. • 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
» 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

2e et 4e lundis du mois, 20-21 h.
- Bulle, Café XIII Cantons,

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

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1er et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
» 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 flundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

| I___J_î ____I_____ ;
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril â octobre, 1= dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Solca» , automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, » 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

Hll | LUUU I HbUUbb J
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3 : mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémtne (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11  h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 1 7-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi , 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

| PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts â domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
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 - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi -9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque-communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. .Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20^22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi '19-2 1 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.
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Basilique Notre-Dame
Dimanche, 3 février, à 9 h., messe de la

présentation du Seigneur, bénédiction des
cierges, procession. A 17 h., réunion des
congrégations mariales, chapelet, allocu-
t ions en français et en allemand, procession
du Rosaire et bénédiction.

Paroisse orthodoxe de Fribourg
Dimanche 3 février, pour la célébration de
la présentation du Seigneur au temple, la
paroisse orthodoxe de Fribourg accueillera
son évêque, le métropolite Damaskinos de
Suisse. Mgr Damaskinos présidera la
Div ine liturgie, à 10 h., en la chapelle
Saint-Joseph de Cluny, rue G.-Techter-
mann 4, à Fribourg.

Groupe Vie montante du Schoenberg
Lundi, 4 février, à 15 h., réunion au

centre St-Paul , suiv ie de la messe et d'une
rencontre amicale. Invitation à tous nos
aînés.

Chapelle de la Providence
Lundi, 4 février, à 16 h. et à 20 h., exer-

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

Petit déjeuner
Dans la salle des Cordeliers sera servi ce

dimanche 3 février, entre 8 et 11 heures, le
petit déjeuner tradit ionnel.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10- 17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. exposition «Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX et XX"
siècles» .

Fribourg - Musée d'histoire naturelle :
ouvert tous les jours de 14-18 h. Le matin
pour les écoles. Exposition «Les prairies
sèches».

Morat - Musée historique: mardi-
samedi de 14- 17 h., dimanche de 10- 1 2 h. et
13.30-17 h., exposition «Jouets anciens de
papier, d'étain, dc fer blanc», jusqu'au 8
avril.

Tavel - Musée singinois : samed i-diman-
che de 14-18 h., exposition «Habitat , ex-
voto, costumes singinois».

Romont - Musée du vitrail : samedi-
dimanche de 10-12 h. et 1 4- 1 8 h., ex position
«Le v itrail 1900 en Suisse».

il 1CINEMAUA *_ U
Fnbourg
Alpha. - Maria's lovers (Les amants de

Maria): 16 ans.
Capitole. - Flics de choc: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans .
Eden. - La reine Christine: 16 ans. - Pour

les yeux de Jessica B.: 16 ans .
Rex. - 1. La compagnie des loups: 14 ans. -

Possession: 1 8 ans.
2. Reuben, Reuben ou la vie d'artiste:
Hans . 3. Palace: 1 2 ans . - La trace:
12 ans .

Studio. - Mad mission 3: 16 ans. - Dallas
school girls: 20 ans.

Bulle
Prado. - Gostbusters, SOS fantômes:

12 ans. - L'Amérique interdite: 18 ans .
Lux. - Gremlins: 14 ans.
Châtel-St-Denis
Sirius. - Capitaine Malabar, dit la Bombe:

12 ans.
Avenches
Aventic. - Les branchés de St-Tropez: 16

ans.
Payerne
Apollo. - Conan le destructeur, 14 ans. - Le

justicier de minuit: 18 ans.
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Samedi 2 février

5e semaine. 33e jour. Restent 332 jours.
Liturgie : présentation du Seigneur (ou

Chandeleur). Malachie 3, 1-4 : «Le Sei-
gneur vient dans son temple pour nous
purifier». Hébreux 2, 14-18: « Les hommes
ont une nature de chair et de sang : Jésus a
voulu partager celte condition humaine».
Luc 2, 22-40 : «Les parents de Jésus le
portèrent à Jérusalem pour le présenter au
Seigneur».

Fêtes à souhaiter: Corneille, Jeanne (de
Lestonac).

«
BULLETIN

[ D'ENNEIGEMENT j
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rath-

vel : 20/60 cm de neige mouillée, pistes
bonnes.

Bulle-La Chia: 30/40 cm de neige
mouillée, pistes bonnes, ouvert samedi
et dimanche.

Gruyères-Moléson : 30/70 cm de
neige mouillée, pistes bonnes.

Charmey : 20/60 cm de neige mouil-
lée, pistes bonnes.

La Berra : 20/60 cm de neige mouil-
lée, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette : 30/50 cm de
neige mouillée, pistes bonnes, piste de
fond ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg : 20/40 cm de
neige mouillée, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg : 15/50 cm de
neige mouillée, pistes bonnes.

Planfayon: 15/20 cm de neige
mouillée, pistes praticables.

Monts de Riaz : 20/90 cm de neige
mouillée, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

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

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

GALERIES )
Fribourg - Hall de l'Université : lundi-

vendredi de 9-22 h. et samedi de 10-16 h.
exposition-vente d'œuv res d'art au profit
des prisonniers politiques des pays andins.
Jusqu'au 10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : dès
le 6 février, exposition Roberto Bort , pein-
tures, et Ernst Witzig, aquarelles. Ouvert de
mardi-samedi de 14 .30-18.30 h., dimanche
de 1 1 - 1 2  h.

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ouvert de mardi-vendredi de 9- 1 2 h. et
15-18 .30 h. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.,
exposition de bijoux et de sculptures de J .-J.
Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi de 1 0- 1 2 h. et 15-19 h. Samedi de
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.,
exposition «Isabella Hefti, collages de
fleurs et de feuilles séchées».

Fribourg - Galerie du Stalden : mardi-
vendredi de 1 7-20 h. Samedi de 10- 1 2 h. et
16-20 h. Dimanche de 14-17 h., exposit ion
Ricardo Abella, gravures, peintures, des-
sins, jusqu'au 3.2.

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

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-
vendredi 8-12 h. et 14-18.30 h. Samedi 8-12
h. et 14-16 h., exposition « François Didier
Hermès, évocat ions» .

Fribourg - Galerie La Palette : mardi-
vendredi 9-12 h. et 14.30-18 h., samedi 9-12
h. et 14-16 h., exposition «Peintres rou-
mains contemporains».

Fribourg - Vitrine Fri-Art : exposition
« Françoise Bridel».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : du mercredi-dimanche de 10-18 h.
exposition d'antiquités et décorat ions.

Avry, Galerie Avry-Art: du lundi-ven-
dredi de 9-20 h. et samedi 9-17 h. exposition
« l" Biennale de la caricature» sur le thème
«Le dernier soupir».

1 MANIFESTATIONS )
Samedi 2 février

Fribourg - Temple : 20 h. 30 concert par
l'Orchestre des élèves du Conservatoire.

Fribourg - Cinéma Capitole : 20 h. 30
conférence de l'abbé Pierre, «Un provoca-
teur».

Fribourg - Aula de l'Université : 20 h. 30
concert de gala de la Concordia.

Fribourg - Théâtre du Stalden : 20 h. 30
«Eini vo Dene» de M. Keller et B. Lûgin-
bûhl par le Théâtre Zyt.

Treyvaux - grande salle école : 20 h.
Opéra populaire « Le Chèkrê dou Tsandè-
lê».

Dimanche 3 février
Fribourg - Temple : 11  h. 30 Cantate de

Bach, BWV 84, «Ich bin vergnùgt mit
meinem Glûcke».

Fribourg - église du Collège St-Michel :
18 h. 30 concert Bach.

Treyvaux - grande salle école : 20 h.
Opéra populaire « Le Chèkrê ddu Tsandè-
lê».

GAGNÉ! ,

PARI MUTUEL ROMAND
Les rapports de la course de Vincennes
de jeudi:
Trio: Fr.
Ordre pas réussi, cagnotte: 2344.65
Ordre différent , pas réussi
cagnotte: 2344.65
Quarto:
Ordre pas réussi , cagnotte: 1243.—
Ordre différent, pas réussi
cagnotte: 828.70
Quinto:
Pas réussi, cagnotte 10067.45
Loto:
7 N"" par réussi, cagnotte 200.40
6 N°* pas réussi, cagnotte 250.50
5 N- 50.25



t
Son épouse:
Madame Antoine Wicki-Voide , à Sierre;
Ses enfants et petits-enfants:
Chantai et Dominique Veyrand-Wicki et leurs fils Julien et Denis, à Monthey;
Christiane et Marc Joye-Wicki , à Fribdurg;
Marie-Jo Wicki , à Bursinel;
Monique et Patrick Imboden-Wicki , à Sierre;
Sa maman:
Madame Clothilde Wicki , à Sierre;
Ses frères:
Rémy et Georgette Wicki , leurs enfants et petit-fils , à Sierre
Jean et Marguerite Wicki et leurs enfants, à Zurich;
Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Marcel et Suzanne Voide et leurs enfants , à Réchy;
Aimée Voide, à Réchy;
René et Bluette Voide et leurs enfants, à Réchy;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKI
maître ferblantier-appareilleur

leur très cher époux , père, beau-père , grand-père, fils , frère, beau-frère, oncle, neveu ,
cousin , parrain , parent et ami , survenu subitement à l'étranger, le 30 janvier 1985, dans sa
62e année.

La date de l'ensevelissement sera communiquée dans un prochain avis.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Nun lâssest Du, o Herr, Deinen Diener im
Frieden scheiden»

Im Glauben an das ewige Leben teilen wir allen Verwandten , Freunden und
Bekannten mit , dass unser lieber und guter Gatte, Vater , Grossvater, Schwiegervater,
Brader, Onkel , Schwager, Vetter und Pâte

Alois DIETRICH
Balletswil

ganz unerwartet in den Frieden Christi eingehen durfte. Er starb nach einem reicherfûllten
Leben des Glaubens , der Arbeit und der Liebe im Alter von 80 Jahren.

Rosenkranzgebet fur den lieben Verstorbenen morgen Sonntag um 19.30 Uhr in der
Kirche von Rechthalten.

Der Beerdigungsgottesdienst wird am Montag, den 4. Februar 1985, um 14.00 Uhr in
der Kirche von Rechthalten gefeiert.

In christlicher Hoffnung:
Hedwig Dietrich-Schneuwly, Gattin , Balletswil;
Familie Vitus und Margrit Dietrich-Marfurt , Freiburg;
Familie Annelis und Walter Knùsli-Dietrich , Freiburg;
Peter Dietrich , Balletswil , und Christine Lauper;
Familie Josef und Brigitte Dietrich-Vonlanthen , Alterswil;
Linus Dietrich , Balletswil , und Ingrid Lôtscher;
Susanne Dietrich , Balletswil;
Markus Dietrich , Balletswil;
Lukas Dietrich , Balletswil ,
Geschwister und Anverwandte

Anstelle von Kranz- und Blumenspenden gedenke man des Blinden- und Fûrsorge-
vereins, PC 30-400-6.

Dièse Anzeige gilt als Einladung zur Beerdigung.
Leidzirkulare werden keine versandt.

Remerciements
La famille de

Madame
Margrit BALZLI-ANKER

profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçu;
lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de votre présence , de vos envois de
couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous prie de trouver ic:
l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Lyss, février 1985.

17-71091:

Nous assurons aux f Bf_| ^Ue *a'
re en

familles ISïjj prévision de son
en deuil __r9^f_ !_flrïïffff_ l propre décès?
Un service digne ___ LTII__^_NEIMP__I Notre institution de
et discret. _____L____JU___--I prévoyance au décès

I

vous aidera

Adressez-vous en
toute confiance

t
La Caisse-maladie et accidents,

Chrétienne-sociale suisse,
section du Gibloux

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Papaux
frère de M™ Jeanne Modoux,

dévoué membre du comité
Pour les obsèques, prière de se référer i

l'avis de la famille. __S___5
17-7147'

t
Les chauffeurs de la maison Papaux,

transports à Orsonnens
ont le pénible devoir dé faire part du décès
de

Monsieur

André Papaux
leur très estimé patron

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

17-7147C

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

André Papaux
père de Pierre -Audii-- et Sébastien

élèves de l'école
Pour les obsèques , prière de se référer è

l'avis de la famille.

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus lors dt
décès de

Monsieur

Charles Balocchi

la famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée par leurs
messages de condoléances , leurs prières e!
leurs dons de messes?

Un merci particulier s'adresse à M. le
curé de Promasens, à la préfecture et à h
gendarmerie de ChâtelTSaint-Denis , ai
corps de la police cantonale fribourgeoise el
à son état-major , au Département des ponts
et chaussées à Fribourg, àia Société d'avi
culture de la Veveyse, à la Société canine
BA «Le Jorat», aux cheminots, aux familles
voisines et amies ainsi qu 'à M. et Mme Ro-
ger Bongard , pompes funèbres, Châtel-
Saint-Denis.

La messe de trentième
aura lieu en l'églisfe dey Promasens, le
samedi 16 février 1985, à 19 h. 45.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

Auboranges, février 1985.
17-71295

( « '
Faire-part
de deuil

»n
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg
L. T. : 

t
Madame Françoise Borgognon-Gremion et sa fille Brigitte ;
Monsieur Pascal Gremion ;
Monsieur Constant Borgognon ;
Monsieur et Madame Julien Borgognon et leurs enfants, à Lausanne ;
Monsieur et Madame François Gremion , à Fribourg;
ainsi que les familles Borgognon , Guinnard , Duriaux, Repond, Folly, parentes, alliées el
amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Georges BORGOGNON

leur très cher époux, papa , beau-papa, fils , frère, beau-frère, oncle, beau-fils , cousin
parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, le 30 janvier 1985 dans sa 45e année
après une longue maladie courageusement supportée.

Le défunt repose en la chapelle des Rois.
La messe de sépulture sera célébrée en l'église de Thônex/Genève, le lundi 4 févrie

1985, à 14 heures.
L'inhumation suivra au cimetière de Thônex.
Domicile : 49, route de Mon-Idée, 1226 Thônex.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Son épouse
Madame Eliane Papaux-Gobet, â Orsonnens;
Ses fils et sa fille
Benoît Papaux et son amie Patricia Dafflon , à Orsonnens;
Nicole Papaux et son ami Giovanni d'Ambrogio, à Villars-sur-Glâne;
Christian Papaux et son amie Eveline, à Granges;
Jean-Luc et Marc-Olivier Papaux, à Orsonnens;
Pierre-André et Sébastien Papaux , à Orsonnens;
Ses frères et sœurs
Monsieur et Madame Joseph et Claire Papaux et leurs enfants, à Torny-le-Grand;
Madame veuve Lucie Margu^, ses enfants et petits-enfants, à Cugy;
Monsieur et Madame Louis et Suzanne Papaux et leurs enfants, à Prilly;
Madame et Monsieur Pierre et Jeanne Modoux-Papaux , leurs enfants et petits-enfants, i

Orsonnens;
Madame Georgette Goy-Papaux , ses enfants et son ami Pierre Tetaz, à Lausanne;
Monsieur et Madame Pierre et Yvette Papaux et leur fille , a Forel-Lavaux;
Madame Thérèse Dougoud à St-Saphorin/Lavaux;
Monsieur Albert Papaux, à Sorens;
Messieurs Raymoneï et Paul Gobet, à Villarsel-le-Gibloux;
Madame et Monsieur Jean-Marie Emery-Gobet et leurs enfants, à Yverdon;
Madame et Monsieur Julianna Bulliard-Gobet et leur fils , à Belfaux;
Monsieur Jean-Louis Gobet, à Belfaux;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
André PAPAUX

entreprise de transports

leur très cher et regretté époux, papa, frère, oncle, parrain, cousin, enlevé à leur tendre
affection, le 31 janvier 1985 dans sa 62e année, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, le lundi 4 février 1985, i
15 heures.

Une veillée de prières sera dite en la même église, le dimanche 3 février , i
19 h. 30.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part , cet avis en tient lieu.
17-160:

t
Remerciements

L'amitié est un bienfait du cœur humain
Si, d'habitude , nous percevons l'amitié dans la joie , nous l'avons ressentie et partagée

dans la grande épreuve du départ si douloureux de notre chère maman , belle-maman
grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,

Catherine CASTELLA-GEINOZ
Par vos nombreux témoignages, votre présence, vos offrandes de messes, vos dons

vos fleurs , par tous les appuis manifestés, vous avez contribué à adoucir notre peine. Nou:
avons vécu un réconfort et une vraie amitié; ne sont-ils pas à l'image de ce que la défunte ï
essayé de donner à son prochain , tout au long de sa vie?

Merci de tout cœur!
Sa famille

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Neirivue, le samedi 23 février 1985, à 18 heures.

Neirivue, janvier 1985.
17-12028- /
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Maison d'importation de disques en gros
engage pour son service d'expédition

UN(E)
COLLABORATEUR(TRICE)

Entrée de suite ou à convenir.
Disques Office rte de la Glane 35
1700 Fribourg 037/ 24 62 61

17-1091

^
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vitoro x̂Leter saFRiBouRG
Nous cherchons pour l'immédiat ou à convenir

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ayant quelques années d'expérience dans le domaine du montage d'appa-
reils de haute précision. Un sens prononcé pour du travail demandant de
l'exactitude et un grand soin est requis.

AIDE-MONTEUR
pour l'assemblage de câbles spéciaux et d'instruments de mesure de
vibration. Quelques années d'expérience, soit dans l'industrie horlogère, soit
dans la mécanique de précision, sont souhaitables. Nous prendrons aussi en
considération la candidature de personnes n'étant plus parmi les tout
jeunes.

Les intéressés sont priés de s'adresser par écrit ou par téléphone à:
VIBRO-METER SA, route de Moncor 4, 1701 Fribourg, ¦_ 037/82 1141 ,
interne 272 (M. Fretz).

L_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^ _̂|

A °\ PASCAL BIANQUET N

\Sr/y AV. DE LA GARE 10 12

Le Capitole
PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

engage pour le 1"' avril 1985 ou date à convenir

AIDE EN PHARMACIE DIPLÔMÉE
Nous demandons : facilité de contact avec la clientèle, connaissance par-

faite de l'allemand, bonne présentation, si possible
expérience

Nous offrons : horaire attractif , climat de travail agréable, poste à
responsabilités, initiation aux travaux informatiques

Faire offres avec curriculum vitae et certificats

* Ê

fliyl 
¦ FRIBOURGEOISE GÉNÉRALE D'ASSURANCES

[_]__/ a )  Avenue du Midi 15 1701 Fribourg

Pour le département de la production de notre siège, à Fribourg, un
poste d'

EMPLOYÉ(E) D'ASSURANCES
est à repourvoir.

Votre activité principale consistera dans
- l'étude du marché et la révision de nos matériels
- la préparation d'instructions pour notre service externe
- les travaux en relation avec la formation de nos agents
- les traductions allemand-français

Si

- vous avez quelques années de pratique dans les branches choses et/ou
responsabilité civile générale

- vous êtes de langue maternelle française
- vous avez des bonnes connaissances en allemand
- vous cherchez un travail varié et intéressant

nous vous prions de nous adresser votre offre manuscrite ou de prendre
rendez-vous avec M. Mùller, fondé de pouvoir, •_ 037/24 44 74 (interne 60).

. ., 17-834

Nous engageons, pour conduite de chan-
tier

CHEF D'ÉQUIPE
OU CONTREMAÎTRE

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à: Morandi SA, 1785 Cres-
sier, « 037/74 16 20 ou 74 18 60.

17-71084

«onKJHi^
un serrurier

ou équivalent pour son département cheminées et bouil-
leurs en acier inoxydable.
Travail en atelier et en montage. Ambiance agréable d'une
entreprise moderne et dynamique. Entrée immédiate ou à
convenir.
Age désiré env. 30 à 40 ans.
Téléphoner le matin: 037/75 17 37, et demander
M. Georges Gremaud.

81-220

surveillant maçon
Les Etablissements pénitentiaires de Béllechasse
cherchent un

t *  _^___sSiik̂ i
*»" «_»* *<»* ,/•> 0»

Exigences:
- certificat fédéral de capacité
- plusieurs années d'expérience comme maçon et/ou

carreleur
- aptitudes à diriger un groupe et à faciliter les relations

humaines
- langue maternelle française ou allemande avec de très

bonnes connaissances de l'autre langue
- nationalité suisse.

Nous offrons:
- rémunération selon les conditions du statut du person-

nel de l'Etat.

Entrée en fonction:
I" avril 1985 ou date à convenir.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies, de certificats
et de références sont à adresser jusqu'au 12 février
1985, à la direction de Béllechasse, 1786
Sugiez.

LA DIRECTION DES FINANCES
met au concours le poste devenu vacant
de 4*

SECRÉTAIRE À MI-TEMPS
auprès de la Section planification finan-
cière et contrôle budgétaire.

Exigences:
diplôme d'une école supérieure de com-
merce ou certificat d'employée de com-
merce CFC, langue maternelle française avec
de bonnes connaissances de l'allemand, si
possible connaissances dans traitement de
textes, quelques années d'expérience.

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

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photo, de copies de
certificats et de références sont à adresser,
jusqu'au 15 février 1985, à l'Office du
personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

Suchen Sie eine Stelle als

Alleinsekretârin?
Was wir voraussetzen, sind KV-Lehre, Freude am Kontakt
mit Kunden und Courage, auch bei Abwesenheit des Chefs
vereinzelte Entscheidungen zu treffen. Muttersprache
Deutsch, sehr gute Franzôsisch- und Englischkenntnisse.

Idealalter: 22-30 Jahre jung.
\W

Eintritt: 1.4.1985 oder nach Vereinbarung.

Wenn Sie mehr ûber diesen Arbeitsplatz wissen wollen,
dann schreiben oder telefonieren Sie uns.

JENAG SA, Import-Export
Imp. des Eglantines 1, 1700 Freiburg
« 037/28 31 78

17-1700

Important commerce de vins cherche

collaborateur
au service externe

Profil du candidat désiré: 30 à 35 ans, parfaitement
bilingue, aimant le contact avec la clientèle, connaissance
de la branche souhaitée.
Mandat: adjoint de la direction, délégué aux relations avec
nos principaux clients-revendeurs.
Nos prestations: fixe, frais de représentation, frais de
voiture, intérêt au chiffre d'affa ires, avantages sociaux.
Entrée en fonction: 1» avril ou date à convenir.
Ce poste, nouveau dans notre entreprise, requiert une
grande disponibilité du candidat, qui sera rétribué en
fonction des résultats obtenus.
Place d'avenir pour candidat sérieux.

Faire offres sous chiffre 17-71403 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

M lll II II I I !  II !  l l l lll II l l l !
Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en
pleine expansion.
Nous cherchons pour notre département de câblage des
machines un

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

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

équipe
- un travail varié
- l'horaire variable, 42 heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Entrée en fonction:
immédiate ou à convenir.

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

IIlBlllllIlillI IIIII Ilii !
électronique industrielle ||||
CH-1753 Matran |fl__||!_H_j||___ _ 1
Tél. 037/24 22 24 l__lil-rrWI_________i_lll

1 Nous cherchons pour date à convenir

Ç) employée
1 de commerce

Nous offrons:
- un travail indépendant et varié dans des bureaux

modernes
- place stable (place de parc réservée)
- des prestations sociales de premier ordre
- bon salaire en fonction du travail accompli

Ce poste de confiance nécessite:
- un diplôme de commerce ou formation équivalente
- langue maternelle française, allemand parler
- capable de faire déléguer et contrôler tous les travaux

simples et courants d'un bureau commercial
- être disposer à collaborer efficacement à la formation de

l'apprentie
- bon caractère d'une certaine maturité

Les candidates voudront bien adresser leur offre de service
détaillée (curriculum vitae, références, photo et préten-
tions de salaire) à la maison
ROUX SA, nettoyages, services-machines-produits, rte de
la Glane 143 b, case postale 1701, Fribourg.

17-1702



t
Madame Claire Pilloud-Ploerer , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Maurice Pilloud-Kûng et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur Pascal Crausaz-Pilloud et leurs enfants, à Fribourg ;
Madame Renée-Claire Barbey-Pilloud et son fils , à Blonay ;
Madame et Monsieur Daniel Rhême-Pilloud et leurs enfants, à Marly ;
Madame Marie Moreau et famille, en France ;
Monsieur et Madame Charles Pilloud-Bersier et leurs enfants, à Yverdon-les-Bains ;
Madame et Monsieur Alphonse Waeber-Pilloud , à Fribourg, et leurs enfants ;
Madame Marcelle Schwyter-Pilloud, à Bâle , et ses enfants ;
Madame Elisabeth Schâttin-Ploerer , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
René PILLOUD

ancien chef des réseaux EEF
leur cher époux , père, beau-père , grand-père , frère, beau-frère, oncle, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 1er février 1985, dans sa 85e année, après une longue
maladie , réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré le lundi 4 février 1985, à 14 h. 30, en l'église du
Christ-Roi, à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
La messe du samedi soir 2 février, à 18 h. 30, en l'église du Christ-Roi, fait office de

veillée de prières.
Prière de ne pas envoyer de fleurs et couronnes , mais de songer à la Fondation suisse

pour paraplégiques , à Bâle, cep 40-8540.
Fribourg, rue Hans-Fries 1.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-1600

t
«Nos disparus, il faut un jour cesser de les
chercher en arrière parmi les morts, pour leui
tendre les mains, comme à de grands
vivants. » Jean Guitton

Madame
Maria GUILLAUME

née Gauthier _
a remis paisiblement sa vie entre les mains de Dieu, le jeudi 31 janvier 1985, dans sa 85e
année.

Henri Guillaume, à Romont ;
Henri et Léa Guillaume-Voet, à Guilford, et leurs enfants ;
Gérarde et Rudolf Schônenberger-Guillaume et leurs enfants, à Finhaut ;
Marguerite Guillaume-Clerc, à Fribourg ;
Marie-Antoinette et Joseph Dudler-Guillaume et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
Annette et Jiancarlo Roversi-Guillaume et leur fille, à Romont ;
Pierre et Françoise Guiilaume-Carrel et leurs enfants, à Villars-sur-Glâne ;
les familles parentes, alliées et amies.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale de Romont, le lundi 4 février 1985,
à 14 heures.

Veillée de prières en la collégiale de Romont, le dimanche 3 février 1985, à
19 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Romont (ancien couvent des
capucins).

Selon le désir de la défunte, on est prié de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à
l'Association «Fondation sociale suisse du Nord-Cameroun» (hôpital de Petté, cCp
10-11223 à Lausanne).

Priez pour elle
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-71472

AVIS SS3
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.

t
La Société de jeunesse

d'Orsonnens et Chavannes
a le profond regret de faire part du décè!
de

Monsieur

André Papaux
père de Jean-Luc,

son dévoué président
et de Christian, membre actif

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

17-71471

t
Photo-Ciné J.-L. Donzallaz, Romont

a le profond regret de faire part du décè;
de

Madame

Maria
Guillaume-Gauthier

épouse de M. Henri Guillaume
leurs très estimés propriétaires

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

17-71468

t
L'Ecole secondaire de la Glane

a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Guillaume;
mère de M"* Annette Roversi

professeur
Pour les obsèques, prière de se référer i

l'avis de la famille.
17-7147*

t
Le personnel du bureau Pierre Guillaume

ingénieur-géomètre officiel
a le regret de faire part du décès de

Madame

Maria Guillaume
mère de son estimé patron

17-3004 K

LES CONCEPTS f I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS OUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

T̂_^H KD-EDflEV^M_______ ^ ___ l il wtv iW [Z-l'Il
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__________ est en venteV Y y dès 1 heure du matin.

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

ĵ^J_§S _V 1975 - Février - 1985
En souvenir de

_MI M _______ ¦ Marcel OBERSON
Une messe

sera célébrée en l'église du Châtelard , dimanche 3 février 1985, à 10 h. 15.
Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.

Son épouse, son fils et famille
17-7135!

t 

Remerciements
Madame Laure Maillard et famille, lors di
deuil de

La commission Pro Juventute
du district de la Glane Monsieur

a le profond chagrin de faire part du décès OsOIT lVT_lîll_ir(_de

Madame
profondément touchées par les témoigna

lVI-i rî-l ("'l l î l i î - l i n.P ges de sympathie et d'affection qui leur on
-V-Ut- l-l VTUlliaUlllC été adressés et dans l'impossibilité de
épouse de M. Henri Guillaume, réPondre à cha,cun ' «mercient toutes le

membre de la commission personnes qui les ont entourées par leu
présence, leurs messages, leurs dons de

Pour les obsèques, prière de se référer à messes et de fleurs. Elles ont été pour elle
l'avis de la famille. un grand réconfort.

17-71473 17-71411

Un livre d'actualité!
Les Editions Universitaires Fribourg vous propo-
sent:

ANDRÉ MARMY

L'assurance-maladie
dans
le canton de Fribourg
70 pages, 1984, Fr. 14.50.

L'auteur s'est proposé de faire la genèse et
l'analyse de la nouvelle loi fribourgeoise du 11
mai 1982 sur l'assurance-maladie , entrée en
vigueur le 1er janvier 1984, qui rend cette der-
nière obligatoire sur tout le territoire du can-
ton.

Il a complété cette étude en examinant les
conventions ou relations existant actuellement ,
dans notre canton, entre les caisses-maladie et
les personnes et institutions collaborant à l'ap-
plication de l'assurance-maladie.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Universitaires, Pérolles 42, 1700 Fribourg

BULLETIN DE COMMANDE

à retourner aux Editions Universitaires
Pérolles 42
1700 Fribourg
© 037/24 68 12

Le soussigné commande
....ex. A. Marmy

L'assurance-maladie dans le canton de Fribourg
au prix de Fr. 14.50 (+ port et emballage)

Nom:

Prénom:
Rue:

NPA , localité:

Date et signature



Pour notre département radio-TV à Fribourg, nous cherchons
un

aide-monteur
ou

jeune homme
désirant être formé sur les installations

- téléréseaux
- antennes radio-TV
- sonorisation, etc.

Veuillez écrire aux

[B.l il Ipiâ w>_ak_lBBHu" /W> m
Rue de l'Industrie 21 1701 Fribourg

17-356

* ' .S 
S* *

J ÎLLKSLI ir csïf^
cherche tout de suite ou à convenir, pour son département de
développement

un mécanicien
(ou serrurier-constructeur)

pour son atelier mécanique très bien équipé.

Activités prévues :
- surveillance et exploitation du parc de machines, des

diverses installations ainsi que du magasin de l'atelier
- confection de différentes pièces pour les équipements

d'essais
- assistance pour les modifications et réparations des divers

équipements de recherche et d'essais

Nous demandons :
- CFC de mécanicien (ou de serrurier-constructeur)
- minimum 5 ans d'expérience dans le tournage, fraisage ,

limage ainsi que de bonnes connaissances dans les diverses
applications de soudage

- sens de l'ordre, de l'exactitude et de l'organisation
- connaissance de la langue anglaise

Nous offrons :
- conditions de travail modernes
- tâches variées et indépendantes en liaison avec le dévelop-

pement de nouveaux emballages.

Pour tous renseignements téléphoner au :
« 037/52 81 11 int. 221 ou 214.

Faire offre avec curriculum-vitae au :
DÉPARTEMENT DU PERSONNEL

A®
Tetra Pak teïïwt M TIÎ8£
Case postale 77 CH 1680 ROMONT / rMrv \

1er* mu/f de Cartier
INTERDICA SA
Nous sommes une société à caractère international, établie en
plein centre de Fribourg et nous assumons la diffusion mon-
diale des produits «Cartier».

Nous désirons engager dans un très proche avenir une

SECRÉTAIRE
à qui nous aimerions confier la gestion et la responsabilité du
secrétariat de notre directeur commercial.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes commerciaux
une affection toute particulière, vous faites volontiers la
correspondance générale et vous assumez avec discrétion les
aspects confidentiels de votre activité , alors n'hésitez pas.

Les candidates titulaires d'un certificat fédéral de capacité ou
de formation équivalente, de langue maternelle française et
parlant couramment l'anglais auront notre préférence. Si de
plus vous avez de bonnes notions d'espagnol et justifiez d'une
certaine expérience dans un poste similaire, vous serez certai-
nement notre future collaboratrice. Age 25-35 ans

Nous vous offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise ainsi qu'une activité intéressante et
variée au sein d'une équipe jeune.

Les personnes intéressées sont invitées à adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:
INTERDICA SA
Service du personnel
Grands-Places 16 1700 FRIBOURG

17-153

L'Hôpital du district de la Glane cherche tout
de suite ou pour date à convenir

une aide-médicale
pour le secrétariat du service de radiologie.

La candidate, après une période de forma-
tion, devra être en mesure d'assurer des
gardes pour le service.

Conditions de travail intéressantes, presta-
tions sociales selon normes en vigueur.

Les candidates intéressées par ce poste,
sont priées d'adresser leurs offres de service
à la Direction de l'hôpital, 1681 Billens.

17-71400

Clinique Garcia, Fribourg

demande

1 laborantine diplômée
2 infirmières diplômées

pour service de chirurgie
1 infirmière assistante
1 fille d'office

Prendre rendez-vous
© 037/823181
(M™ Kaeser)

17-1522

fSjtadS BRASSERIE DU CARDINAL
MpTO FRIBOURG SA
f̂jBBHf 

FRIBOURG
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

dessinateur
pour assurer la mise à jour de la documentation technique
des installations et l'établissement des plans d'entre-
tien.

Ce poste s'adresse à un mécanicien ayant un intérêt
marqué pour le dessin technique ou à un dessinateur en
machines.

Notre nouveau collaborateur devrait être de langue mater-
nelle française ou allemande avec de bonnes connaissan-
ces de l'autre langue.

Nous offrons une activité variée dans un petit groupe de
travail, un salaire en fonction des capacités et les avanta-
ges sociaux d'une grande entreprise.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service
manuscrites avec photo, curriculum vitae, copies de certi-
ficats et prétentions de salaire au chef du personnel de la
Brasserie du Cardinal Fribourg SA, 1701 Fribourg,
d. 037/82 11 51).

17-2319

Die Justiz- , Polizei- und Militârdirektion
schreibt die Stella eines

Zivilstandsbeamten
(Stellvertreter des Vorstehers des Zivilstandsamtes)

beim Zivilstandsamt Freiburg zur Bewerbung aus.

Es handelt sich um eine vollamtliche Anstellung gemâss
kantonalem Beamtenrecht.

Anforderungen:
• Gute Allgemeinbildung (Handelsdiplom oder gleichwer

tige Ausbildung)

• Sinn fur genaue, gepflegete Arbeit

• Deutsche Muttersprache, mit sehr guten Franzôsisch-
kenntnissen.

Der Stelleninhaber hat im Zivilstandskreis Freiburg (Ge-
meinden Freiburg, Givisiez, Granges-Paccot) zu wohnen
oder Wohnsitz zu nehmen.

Amtsantritt: Sofort oder nach Vereinbarung

Das Pflichtenheft sowie weitere Auskùnfte ùber dièse
Stelle sind bei der Justiz- , Polizei- und Militârdirek-
tion, Reichengasse 26, 1700 Freiburg, erhâltlich
«21 12 14).

Handschriftliche Offerten mit Lebenslauf , Photo, Zeugnis-
kopien und Referenzen sind bis zum 18. Februar 1985 an
das Personalamt des Staates, Avenue de Rome 19,
1700 Freiburg, zu richten.

17-1007

La ville de Fribourg
met au concours un poste de

secrétariat à temps partiel
pour son service culture et tourisme

(environ 40 heures par mois)
Le poste conviendrait à une personne
- de langue française
- sachant rédiger
- bonne dactylographe
- orthographe sûre
Entrée en service dès que possible
Domicile en ville
Les offres de service sont à adresser au Secrétariat de
ville. Maison de ville, 1700 Fribourg, jusqu'au 8 fé-
vrier 1985.

17-1006

CUENOTHERM SA
Membre du groupe Klôckner & Co.

Cherche pour son service après-vente du canton de
Fribourg un

MONTEUR DÉPANNEUR,
de préférence

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour brûleurs à mazout et circulateurs.

Le candidat devra:
- avoir un permis de conduire (voiture de service mise à

disposition);
- un CFC de mécanicien électricien;
- être domicilié dans le canton de Fribourg.

Il s 'agit d'un travail indépendant et intéressant.

Les candidats sont priés d'adresser leur offre d'emploi
avec curriculum vitae et photo au siège principal:
M. R. Vullioud Cuenotherm SA 10, rue de la Bergère
1242 - SATIGNY(GE)

Occupant déjà près de 200 personnes ,
l'usine Liebherr de Bulle est en pleine expan-
sion. En plus des composants hydrauliques,
nos activités s'étendent maintenant à la
fabrication de moteurs diesel destinés à
équiper les fameux engins de chantier Lieb-
herr.
Pour notre département fabrication, nous
cherchons des

tourneurs-fraiseurs
connaissant si possible les machines-outils
NC ou CNC et pouvant éventuellement fonc-
tionner comme régleurs polyvalents. Nous
pouvons également proposer d'intéressan-
tes possibilités de formation à des ouvriers
d'exploitation ayant déjà l' expérience du tra -
vail sur métaux en usine.

Pour de plus amples renseignements, adres-
sez-vous par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel. Le cas échéant , nous
fixerons un rendez-vous afin de vous présen-
ter notre entreprise et votre future place de
travail.

Liebherr Machines Bulle SA
19, rue de l'Industrie
1630 Bulle
¦s 029/3 11 55

UEBHERR
in n n ¦_ ni in ¦ u m

Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion.

Pour notre atelier de montage de détecteurs électroniques,
nous cherchons une

COLLABORATRICE
pour du travail de soudage fin et de haute précision.

Nous exigeons:
- la capacité d'exécuter du travail fin et précis
- un sens prononcé de la qualité
- si possible l'expérience dans le montage de précision

(horlogerie ou équivalent).

Nous offrons:
- une place de travail agréable
- horaire variable, 42 heures par semaine
- 4 semaines de vacances
- bon salaire et prestations sociales modernes.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.

Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer
votre offre à Monsieur N. Favre , qui est aussi à votre
disposition pour tous renseignements complémentaires.

iiiii iiiii niMiiiii lili ll
électronique industrielle BlliTCH-1753 Matran HlllillIlH II
Tél. 037/24 22 24 H_ll* _W1 __•____¦__.



18
Des cafetiers se chipotent
Acquittement

Entre tenanciers d'établissements
publics, ce n'est pas toujours l'entente
cordiale. Parfois, c'est carrément la
guerre. « Si on refusait de les servir», a
expliqué au juge de police de la Sarine
un tenancier de café a propos de deux de
ses collègues, «c'est parce qu'ils pertur-
baient toujours notre établissement.
Une fois, la bière était trop chaude ; une
autre fois, elle était trop froide ; une
autre fois encore, ils sont partis sans
payer. Bref, on ne pouvait plus suppor-
ter ces gens-là !». Des gens qui ont
déposé plainte pénale contre le tenan-
cier pour injure. «Je les ai mis à la
porte, mais je n'ai pas craché au visa-
ge » a affirmé l'homme qui a été acquit-
té.

Version du plaignant : «Jai com-
mandé une eau minérale. On a refusé
de me servir. Le patron m'a dit de
partir. J'étais déjà sur le trottoir quand
il m'a craché au visage avant de vite
refermer la porte». Et la plaignante :
«J'ai tout vu. J'étais sur le trottoir d'en
face. Et je me suis demandé ce
qu'étaient ces faits et gestes... »

A son tour, elle entre dans l'établisse-
ment public. Mais on oppose un refus
catégorique à sa demande. Départ dans

Bosse et oreille fendue

Le litron-massue
La scène aurait pu se jouer dans un

roman de Victor Hugo avec tout son
monde de petites gens, ces hommes un
peu bricoleurs, un peu clochards, qui
errent souvent dans les rues. Quant ils
se retrouvent, c'est pour échanger les
dernières nouvelles, écluser un gorjon
et parfois en venir aux mains parce que
l'un reproche à l'autre d'aller trop sou-
vent chercher pitance chez les bonnes
sœurs.

«Tout à coup, il est venu comme un
lion», raconte un plaignant d'une
soixantaine d'années. Il y a longtemps
qu 'il m'en voulait. Il me critiquait
toujours. Il était jaloux». II? C'est un
homme du même âge qui n'a pas com-
paru à l'audience. Il brandit une bou-

teille de rouge et la déverse sur son
adversaire avant de l'écraser sur sa tête.
La victime se retrouvera avec une
bosse sur le crâne et une oreille fen-
due.

«Moi, je m'en serait bien occupé (du
prévenu). Je l'aurais schlagué. Mais
j'aurais eu trop d'ennuis», a commenté
un ancien champion de boxe, poids
moyen, qui a été témoin de l'alterca-
tion.

L'auteur des lésions corporelles sim-
ples a été condamné, par défaut , par le
juge de police de la Sarine, M. Pierre-
Emmanuel Esseiva, à une peine ferme
de quinze jours d'emprisonnement et
aux frais de la cause. Il pourra deman-
der le relief de son jugement dans le
délai légal. (fmj)

L Infomanie au mois de janvier
Richesse et qualité

Richesse et qualité : c'est ainsi que
peut se qualifier l'Infomanie du mois de
janvier 1985. Près d'une quarantaine
d'appels sont parvenus à la rédaction de
« La Liberté » au numéro de téléphone
243 343. Et parmi toutes ces informa-
tions, un tiercé gagnant de qualité. La
prime mensuelle de cent francs s'en ira
à la personne qui nous signalait la
tragique mort d'un étudiant africain : le
SIDA faisait ainsi sa première victime
dans le canton. Deux mentions particu-
lières - deux médailles d'argent ex
aequo - s'en iront aux deux personnes
qui nous ont appris le rachat par la
maison Mercure de l'entreprise Selecta
à Morat et la chute du train d'une jeune
fille de 18 ans en gare de Romont. Trois
informations que la rédaction traita en
exclusivité.

Dans la riche palette d'informations,
relevons entre autres, l'incendie d'une
villa à Neyruz, les aléas de la météo :
glaçons sur la fontaine Siffert-Tingue-
ly, ruptures de conduite d'eau, chauffa-
ges en panne dans les écoles, rivières

et lacs gelés, températures presque
sibériennes, etc.. De nombreux infor-
mateurs n'ont pas manqué au réflexe
d'appeler le 243 343 pour signaler à la
rédaction l'événement dont ils ve-
naient d'être les témoins. Le mois de
janvier a aussi apporté son tragique lot
d'accidents, de voitures en feu. Mais
aussi de l'insolite : un hélicoptère
posant des tuyaux à la brasserie du
Cardinal , le premier bébé de l'année né
à l'hôpital de Billens, le bourgeonne-
ment d'un sapin de Noël... Toutes ces
informations seront récompensées
d'un billet de dix francs.

Rappelons que le 243 343 - numéro
de téléphone de l'Infomanie - est une
ligne directe, exclusivement réservée à
la réception d'informations. L'Infoma-
nie ne peut en aucun cas fournir des
renseignements d'ordre administratif
ou ayant trait à l'Imprimerie St-Paul.
En l'absence des rédacteurs, les appels
sont enregistrés. On peut donc appeler
24 heures sur 24 et 7 jours sur sept

(Lib.)
-̂—PUBLICITE -~^

M.Francis Chevalier, directeur, _— .— —
veille personnellement à un service J  ̂ là
funèbre soigné, vous décharge de *_*__«toutes les formalités et assure m
la dignité des derniers devoirs.

6, avenue de la Gare, Fribourg IX m
Tél. (jou ret nuit)22 39 95 ¦_¦___ la

iedi 2/Dimanche 3 février 198

«
DEVANT ________ILE JUGE fg^rJ

le café d'en face où elle propose au
patron de l'accompagner. «Je lui ai
raconté toute l'histoire et il est venu
avec un autre monsieur», dit-elle.
Quand il arrive à la barre des témoins,
le juge de police lui demande si la
plaignante lui avait dit que le prévenu
avait craché au visage de son mari.
Réponse du témoin : «Aucune
idée»...

L'audience se conclura par un
savoureux échange entre les protago-
nistes. «C'était un coup préparé!»
lance le prévenu. Et il ajoute : «Le
témoin n'était jamais chez moi».
Quant au témoin : « Moi, je suis venu
deux fois dans votre établissement.
Mais vous, vous n'êtes jamais venu
chez moi».

Le j uge de police, M. Pierre-Emma-
nuel Esseiva, a prononcé l'acquitte-
ment du prévenu et rejeté les préten-
tions civiles des deux plaignants. Tous
les frais de la cause ont été mis à la
charge du fisc. (fmj)

FRIBOURG
Conciliation à Villars-Vert 27

Plus tard là hausse
Les locataires de Villars-Vert 27 ont

gagné. Provisoirement du moins. Pour
l'instant, ils n'auront pas de hausse de
loyer comme entendait y procéder
récemment le tout nouveau propriétaire
de l'immeuble. Le litige a été porté jeudi
devant la commission de conciliation et
un arrangement entre les deux parties a
été trouvé.

On se rappelle que le nouveau pro-
priétaire s'était présenté chez les loca-
taires à la fin de l'année passée pour
annoncer des augmentations de loyer
de 25 à 30%. Des travaux de réfection
seraient prochainement réalisés,
annonçait-il (voir «La Liberté » du
12.1.1985). Cette manière de faire n'a
pas été acceptée par les locataires qui se
sont opposés à l'augmentation avec
l'aide de l'AFLOCA.

La commission de conciliation pré-
sidée par l'ancien lieutenant de préfet,
M. André Favarger, a réuni les deux

parties jeudi pour trouver une solution.
Le représentant de l'AFLOCA a fait
valoir que le propriétaire n'était pas
encore aujourd'hui en droit de procé-
der à des augmentations. Bien que
propriétaire officiellement depuis le 30
janvier, celui-ci n'est en effet pas
encore inscrit au Registre foncier. Une
inscription nécessaire pour augmenter
les loyers. Les nouveaux contrats pro-
posés sont donc nuls et non avenus, a
fait valoir l'AFLOCA.

Cette analyse a été partagée par M.
Favarger qui a expliqué que le proprié-
taire devait se conformer à l'arrêté
fédéral sur les mesures dans le secteur
locatif, c'est-à-dire que la hausse devait
être notifiée dans les délais légaux. Le
propriétaire s'est dit d'accord de
reprendre l'affaire à zéro. Il adressera
de nouveaux bails aux locataires au
printemps prochain pour que la hausse
intervienne légalement au début de
l'automne (délai de 4 mois et dix jours).

LA UBERTÈ

Guin : feu vert du Conseil

Nouveau cimetière
Le cimetière de Guin est à l'étroit.

D'actualité depuis une quinzaine
d'années, le problème sera résolu dans
le courant de 1987. Réuni jeudi soir
sous la présidence de Josy Henseler, le
Conseil général de la localité singinoise
a en effet donné son feu vert pour
l'aménagement d'un nouveau champ du
repos.

Le manque de place dans le cime-
tière de Guin préoccupe les autorités
locales depuis le début des années sep-
tante. Mais, ce n'est que le 3 novembre
1983 que le Conseil général décidait
l'achat d'un terrain de 15 300 m2 au

heu dit «Chânnelmatte». Dans la fou-
lée, il accordait un crédit d'étude de
120 000 francs.

Jeudi soir, le Législatif a dû se pro-
noncer sur le projet définitif, d'un coût
de 2 378 500 francs. Le vote ne souffre
aucune discussion : 44 oui, 1 non et 3
abstentions. Tout aussi nette fut
l'acceptation du règlement du futur
cimetière (42-5-1). Par rapport à la
situation actuelle, on note un change-
ment d'importance : l'impossibilité de
réserver un emplacement précis, de
sorte qu'il n'y aura plus de tombes
doubles. Un point du règlement qui a
heurté quelques conseillers généraux,

général

Le coyote de La Roche pourrait être un renard

Pas de quoi paniquer
Un cheval se cabre et ne veut plus

faire un pas. Deux yeux brillent dans
les phares d'un engin de chantier. Ces
phénomènes auraient été constatés aux
abords d'une gravière de La Roche. Et
des habitants du coin semblent pris de
panique. « C'est un coyote qui rôde par
là. Il faut savoir que c'est un animal très
dangereux qui attaque s'il a faim. Donc
la population doit être avertie et se tenir
sur ses gardes». Voici pour la version
fantastique de cette histoire telle que
nous l'a racontée une habitante aux
abois. « Une affaire très peu vraisem-
blable qu'il faut démentir » disent en
revanche les personnes que nous avons
interrogées.

« A trois reposes durant cette semai-
ne, le cheval de mon mari qui tirait une
carriole à lait a refusé d'avancer alors
qu'il se trouvait aux abords de la gra-
vière de l'entreprise Kolly. C'était le
matin alors qu'il faisait encore nuit et
chaque fois au même endroit. J'ai
appris après cela qu'un conducteur de
trax a été surpris, un de ces matins
aussi, de voir deux yeux briller d'une
manière particulière sous les phares de
son engin». (ych)

Sanctuaire des Marches à Broc
Fermé pour grande toilette

Le conseil du rectorat de Notre-
Dame des Marches à Broc, présidé par
l'abbé Ferdinand Sallin , recteur, a
décidé la mise en chantier d'une toilette
générale de la chapelle, travaux qui
exigeront sa fermeture dès lundi 4
février jusqu'à fin mars. L'abri tout
proche mettra également la clé sous le
paillasson durant cette période puisque
sa vocation est avant tout d'être au
service des personnes fréquentant le
sanctuaire.

Depuis de longs mois, le conseil de
rectorat envisageait ces travaux qui
porteront notamment sur un complet
nettoyage de l'intérieur de la chapelle,
les murs devant être à nouveau blan-
chis et l'éclairage amélioré. Les bancs

actuels, inconfortables seront rempla-
cés. Ce chantier ne va en rien modifier
le décor architectural et le mobilier
liturgique en place. Ce rafraîchisse-
ment général portera également sur
l'extérieur qui bénéficiera d'un nou-
veau crépissage.

Ces travaux ont été estimés à 50 000
francs , dépense que le rectorat assu-
mera par ses fonds propres, nous pré-
cise M. Jean-Michel Sudan, président
de paroisse de Broc et, à ce titre, vice-
président du rectorat. Rappelons qu'il
y a quelques années, c'est l'Abri des
Marches qui subit complète transfor-
mation pour devenir un lieu d'accueil
digne des très nombreux pèlerins des
Marches. L'investissement avait alors
porté sur 450 000 francs. (y ch )

[GRUYèRE V3
 ̂jAlerte par la villageoise aux abois, le

garde-chasse Cotting, de Ferpicloz,
vient d'aviser son collègue gruérien
Michel Pharisa, de Morlon, dont le
secteur d'activité englobe également
La Roche. «Je suis persuadé que ces
gens se trompent, nous dit M. Cotting.
Mais, nous irons tout de même inspec-
ter les lieux. Et si bete il y a, et c'est tout
à fait possible, ce n'est à coup sûr pas
d'un coyote qu'il s'agit. Que ferait là ce
mammifère carnassier qui habite les
grandes prairies d'Amérique du Nord ?
La présence d'un coyote (à la morpho-
logie parente du loup) chez nous ne
pourrait survenir qu'à la suite d'un
lâcher clandestin ou de la fuite d un
animal en captivité. Mais en revanche,
il pourrait bien s'agir d'un renard. Et il
est tout à fait normal qu'un cheval en
ait perçu la présence et se soit effrayé .
Quant aux yeux brillant dans les phares
de l'engin, ceux d'un chat ou d'un chien
eux aussi peuvent faire pareil effet».

1 ISAr^NE l&.
Les travaux de réfection des façades et
de rénovation des sanitaires auront
alors été exécutés. Cela n'empêchera
toutefois pas les locataires de contester
légalement la hausse s'ils l'estiment
injuste.

Ces rénovations qui devraient coû-
ter près de 600 000 francs selon le
propriétaire, l'AFLOCA a exprimé le
vœu, lors de la séance de conciliation ,
qu'elles soient discutées en assemblée
par les deux parties. Le propriétaire a
refusé cette proposition et l'organe de
défense des locataires n'a pas insisté,
satisfait déjà que les droits de ses proté-
gés aient été préservés. Pour eux, une
bataille a peut-être été gagnée mais
selon le propriétaire , ce n'est qu'une
partie remise. JBW

llll [SINGINE m A
mais qui n'a pas fait pencher la balance.
Nouveauté, un endroit du futur cime-
tière sera réservé à une tombe commu-
nautaire sans nom et à une autre avec
plaques commémoratives.

Les travaux devraient débuter dans
le courant de cette année. L'emplace-
ment du futur cimetière étant situé
dans un vallon, il faudra procéder à
d'importants remblayages, soit quel-
que 15 800 m3 de terre.

Dans un premier temps, il y aura de
la place pour 1528 morts, y compris
ceux qui auront été incinérés. Dans
l'optique d'un agrandissement éven-
tuel , la commune a d'ores et déjà acquis
le terrain avoisinant. Un seul bâtiment
sera érigé. Il comprendra entre autres
des WC et différents locaux pour
machines et outils. Il est également
prévu d'aménager une place qui servira
à l'occasion des enterrements. Elle sera
recourverte d'un toit de forme pyrami-
dale, dont la charpente reposera sur
quatre socles en béton.

Le futur cimetière devra être accueil-
lant ,, souhaite le Conseil communal de
Guin. Un étang de quelque 190 m2
trouvera place au cœur de l'endroit.
Histoire de conserver à l'environne-
ment son cachet naturel. BG
^̂ PUBUC^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^_*>- K_BLt _ l T E ¦ 

^r~7f\—1
Le comité de la section fribourgeoise
du TCS rappelle à ses membres, le

BAL
du 16 février 1985

qui aura lieu dans la grande salle de
l'Hôtel de la Gare, à Guin.
Inscription à retourner à l'Office du
TCS, rue de l'Hôpital 21, 1701 Fri-
bourg, jusqu'au 7 février 1985.

17-736

EUROTEL — Grand-Places
_* 037-227301 FRIBOURG
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Coupe d'Europe des champions: Italiens k.-o

Berkovitz, le bourreau
IBASKETBALL % .

La 6e soirée de la poule finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions a
signifié le k.-o. des deux représentants
italiens ! Si le champion d'Italie Bolo-
gne n'a jamais été «dans le coup»,
Banco di Roma, détenteur du trophée,
espérait pouvoir rééditer son exploit de
Genève du mois de mars 1984 (victoire
en finale contre Barcelone).

Mais, le départ de leur ingénieux
meneur de jeu , Larry Wright, a laissé
les Romains orphelins sur le plan des
idées. La défaite à domicile contre
Maccabi Tel-Aviv (90-94) met fin à
leurs espoirs. Townsend (19 pts), Flo-
wers (16) et les meilleurs «azzurri»,
Polesello ( 19) et Gilardi ( 17) ne purent
rien contre le «phénomène» Micky
Berkovitz. L'Israélien, 29 points, a ter-
rassé, presque à lui seul, l'équipe
romaine, qui, après le Real , a subi là sa
deuxième défaite à domicile.

A Bologne, le basket italien a subi
son deuxième affront dans la même
soirée. Les 24 pts de Villalta , «joueur
italien de l'année», n'ont servi à rien.
Les Soviétiques du CSCA Moscou,
emmenés par Enden (27 pts), la révéla-
tion de cette poule, restent en lice pour

une place en finale à Athènes (94-83
pour les Soviétiques à Bologne).
Cibona Zagreb, en gagnant de manière
sensationnelle à Madrid, pourrait
offrir au basket une finale est-euro-
péenne. Du jamais vu ! Maccabi Tel-
Aviv paraît le mieux placé pour empê-
cher ce duel.

• Coupe d'Europe des clubs champions
masculins: Real Madrid - Cibona Zagreb
87-89; GV Bologne - CSCA Moscou 83-94;
Banco di Roma - Maccabi Tel-Aviv 90-
94.

Classement: 1. Maccabi 7/10; 2. Cibona
6/8; 3. Real Madrid et Banco di Roma 6/6;
5. CSCA Moscou 7/6; 6. GV Bologne
6/2.

• Coupe d'Europe des clubs champions
féminins: Quarts de finale (matches retour):
Zolù Vicenza (It) - Partizan Belgrade 87-58,
match retour à jouer; VS Prague - Agon 08
Dûsseldorf 60-56 (68-73); Tungsram Buda-
pest - Daugawa Riga (URSS) 56-76 (42-68);
LS Sofia - Stade Français Paris 68-52 (58-
51).

Zolù Vicenza, tenant du trophée , devrait
se qualifier pour les demi-finales , en com-
pagnie d'Agon 08 Dûsseldorf. Daugawa
Riga et LS Sofia.

• Coupe des Coupes masculine. L'ordre
des demi-finales: matches aller ( 19 février):
Kaunas (URSS) - Villeurbanne et Saragosse
- Barcelone. Matches retour (26 février):
Villeurbanne - Kaunas et Barcelone - Sara-
gosse.

Orthez, le tenant de la Coupe Korac, est éliminé
Coupe Korac: poules quarts de finale , 3e

tour retour.
Poule A: Jollycolombani Cantu - Barce-

lone 92-80; Hapoel Haifa - Etoile Rouge
Belgrade 80-88.

Le classement final: 1. Etoile Rouge 6/ 10
(+ 4); 2. Cantu 6/10 (- 4); 3. Barcelone 6/4;
4. Hapoel Haifa 6/0.

Poule B: Fenerbahce Istanbul - Stade
Français 88-91; Stroitel Kiev - Olimpia
Milan 83-84.

Le classement final: 1. Olimpia 6/12; 2.
Stroitel 6/8; 3. Stade Français 6/4; 4. Fener-
bahce Istanbul 6/0.

Poule C: Gand - Orthez 83-99; Varese - El
Ferrai 105-89.

Le classement final: 1. Varese 6/10 (+ 8);
2. Orthez 6/ 10 (- 8); 3. El Ferrai 6/2 (+ 18);
4. Gand 6/2 (- 18).

Poule D: Caja Madrid - SCM Le Mans
94-90; Aris Salonique - Livourne 83-72.

Le classement final: 1. Aris Salonique 6/8
(+5); 2. Livourne 6/8 (- 5); 3. Caja Madrid
6/6; 4. Le Mans 6/2.

Sont qualifiés pour les demi-finales (20 et
27 février): Etoile Rouge Belgrade, Olimpia
Milan , Varese et Aris Salonique.

Coupe Ronchetti: poules quarts de finale ,
3e tour retour.

Poule A: MTK Budapest - Krenikovci
Sofia 58-67.

Le classement final: 1. Krenikovci Sofia
4/8; 2. MTK Budapest 4/4; 3. DBB Vienne
4/0.

Poule B: Versailles - Viterbe 59-67.
Le classement final: 1. Viterbe 4/8; 2.

Slavia Sofia 4/2 (+4); 3. Versailles 4/2
(- 4).

Poule C: CSKA Moscou - Etoile Rouge
Belgrade 110-38.

Le classement final: 1. CSKA Moscou
4/8; 2. Etoile Rouge Belgrade 4/4; 3. Mineur
Pernik 4/0.

Poule D: Sparta Prague - BSE Budapest
57-56.

Le classement final: 1. Sparta Prague 4/6;
2. BSE Budapest 4/4; 3. Avellino 4/2.

Sont qualifiés pour les demi-finales (20 et
27 février): Krenikovci Sofia , Viterbe,
-SKA Moscou et Sparta Prague.

A l'approche de ses 48 ans - il est
né le 4 mai 1937 - Bernard Pastéris
du Fribourg Olympic a déjà derrière
lui une très belle carrière d'arbitre
international de basketball. Toute
l'Europe, à l'exception des pays
nordiques, a vu la petite silhouette
du Fribourgeois se faufiler entre les
«géants » du basket international.
La Coupe d'Europe n'a plus de
secret pour lui, car il a côtoyé les
meilleures équipes du continent.
Ainsi, depuis le début de la saison,
soit en septembre, il a dirigé sept
rencontres de Coupe d'Europe et un
match de qualification pour les
championnats du monde. A côté de
cela, Bernard Pastéris œuvre régu-
lièrement en ligue nationale A et
même en championnat cantonal,
sans oublier le rôle important qu'il
joue en tant que directeur fédéral
des cours. Une telle activité,
semaine après semaine tout au long
de l'année, mérite bien un grand
coup de chapeau.

PAR
MARIUS BERSET
Joueur du Fribourg-Basket, Ber-

nard Pastéris comprit, au moment
de la fusion avec Olympic en 1962,
qu'il n'aurait plus sa place sur le
terrain, sa petite taille étant un
handicap. Il ne voulut toutefois pas
abandonner le basketball , le poste
d'entraîneur (il s'occupa de minis et
de juniors) et l'arbitrage le tentant.
Encouragé par André Pythoud et
Bernard Galley, déjà arbitres inter-
nationaux, il fit son choix et gravit
ainsi rapidement les échelons, puis-
que dix ans plus tard il était nommé
arbitre international.

Les débuts en Espagne
Bernard Pastéris se rappelle tou-

jours ses débuts internationaux :
«C'était au tournoi de qualification
pour les championnats d'Europe
juniors à Cuenca en Espagne où j'ai
notamment dû diriger la rencontre
Espagne-Ecosse. Ce match arrivait
peu de temps après un certain Cel-
tic-Real en football qui avait fait
énormément de bruit. L'ambiance
ne manquait pas dans la salle où les
Ecossais furent conspués».

Depuis lors, le Fribourgeois a
dirigé quelque 120 matches interna-
tionaux avec notamment en 1980 le
tournoi préolympique à Lucerne et
Genève (9 rencontres en deux se-
maines), en 1982 le match féminin
Brésil-Corée à Genève à l'occasion
du cinquantenaire de la FIBA et en
1983 la finale de la Coupe d'Europe
féminine à Mes tre entre Vicenza et
Dûsseldorf. Avec 22 matches, 1984
a été particulièrement chargé, alors
que depuis septembre il a sifflé deux
matches de Coupe d'Europe des
champions (Cibonia Zagreb et
Banco Roma), deux des vainqueurs
de coupe (Villeurbanne et Caserta)
un de la Coupe Korac, (Orthez) et
deux de la Coupe d'Europe féminine
(Villeurbanne et Avellino), sans
oublier Yougoslavie - Hollande à
Zagreb.

Cet engagement régulier sur le
plan international est un gage de
qualité pour celui qui ne compte plus
ses prestations sur le plan national
(près de 500 matches), mais qui se
dévoue entièrement pour l'arbitra-
ge, ayant accepté le poste de direc-
teur fédéral des cours au mois de
juin dernier, succédant ainsi à un
autre Fribourgeois, Bernard Galley,
et laissant aussi sa place à son fils
Olivier sur le plan cantonal. La
planification des cours au niveau
fédéral pour les arbitres de ligue
nationale et l'instruction et la for-
mation des directeurs cantonaux qui
s'occupent des arbitres de ligues

inférieures demandent une disponi-
bilité ininterrompue. « Mon pro-
gramme est très chargé», avoue
Bernard Pastéris, «mais j'ai la
chance de pouvoir compter sur des
employeurs très compréhensifs qui
me facilitent aussi la tâche. Pour
eux, c est une forme d aide au sport
aussi. Le fait d'être facilement dis-
ponible est un grand avantage
d'autant plus que la situation géo-
graphique de la Suisse est intéres-
sante. La FIBA sait ainsi qu'elle
peut compter sur moi.»

Légitimes ambitions
Actuellement au faîte de sa car-

rière, Bernard Pastéris ne parle
pourtant pas de retraite, car il se
rend compte qu'il peut apporter
encore beaucoup à son hobby. «Si
aucune blessure ne vient perturber
ma carrière, j'aimerais poursuivre

Demain, tournoi inters B en salle
- groupe 1: USBB I, Corpataux II,

Fribourg I, Guin I, Morat II, Riche-
mond II , Central I, Courtepin;

- groupe 2: USBB H, Corpataux I,
Fribourg II , Guin H, Morat I, Riche-
mond I, Central II, Payerne.

• En outre, aujourd'hui se poursuit le
2e tournoi en salle de Belfaux. Si cet
après-midi est consacré aux équipes de
3e et 4e ligues, une compétition mettant
aux prises des clubs de 2e ligue débu-
tera à 17 h. 30. On y retrouvera Corcel-
les/NE , Beauregard, Farvagny, Dom-
didier e; Grandvillard ainsi que les
inters A/ 1 de Fribourg.

• Ce week-end se déroulera , dans la
halle de la caserne de Drognens, un
tournoi de football en salle réunissant
les meilleures équipes du district de la
Glane. Cette manifestation s'organise
dans le cadre des activités mises sur
pied par les clubs du canton pour le
75e anniversaire de l'AFF. Jan

IFQQTBALL n_o
Fidèle à la tradition et à sa déonto-

logie, la commission des juniors de
l'Association fribourgeoise de football
a décidé de reconduire le tournoi en
salle réservé aux équipes fribourgeoi-
ses évoluant en catégorie interrégio-
nale B/l et B/2. Cette année, cette
sympathique joute se déroulera, de-
main dimanche, à la halle du collège de
Sainte-Croix , à Fribourg. Elle réunira
16 formations émanant de neuf clubs
et réparties dans deux groupes. Au sein
de chaque groupe, toutes les équipes se
rencontreront. Ensuite, les deux vain-
queurs joueront la finale. Les matches
qualificatifs commenceront à 7 h. 30 et
se poursuivront jusqu 'à 18 heures, ins-
tant choisi pour faire disputer la grande
finale. La composition des groupes est,
par ailleurs, la suivante:

Marly sur la corde raide a Montreux

III IvOLLEYBALL <JT .
Marly-Montreux , c'est la rencontre

importante du week-end. Une victoire
contre les Vaudoises, actuellement à la
peine, et Marly, pourrait encore miser
sur une fin de championnat heureuse,
d'autant plus que Kôniz, en déplace-
ment à Moudon , ne devrait pas être en
mesure de comptabiliser.

Chez les hommes, Morat peut jouer
en roue libre. La troupe de Speich
devrait être en mesure, également , de
conserver sa 3e place.

En première ligue, Fribourg mascu-

lin joue sa survie. Guin doit, lui aussi,
être attentif aux points à acquérir, au
risque de se retrouver en réel danger.

Chez les dames, Fribourg, en dépla-
cement à Martigny contre l'avant-der-
nier, devrait se méfier d'un excès de
confiance. Guin l'aura-t-elle retrouvée
cette confiance, face à Lausanne?

Ligue B: hommes: Montreux - Mo-
rat. - Dames: Marly - Montreux , 17 h.,
à la halle du Grand-Pré.

Première ligue: hommes: Ecublens -
Fribourg, Guin - Mûnsingen , 15 h., à la
halle de Wolfacker. - Dames: Marti-
gny - Fribourg, Guin - Lausanne VBC,
17 h., à la halle de Wolfacker.

J.-P. U.

LALIBERTé SPORTS 

B. Pastéris: une carrière
au milieu des «géants»

jusqu à la limite d âge, soit 50 ans,
sur le plan international. A ce
moment-là je pourrai fêter trois
anniversaires : 25 ans d'arbitrage,
20 de ligue nationale A et 15 sur le
plan international. Mon objectif a
toujours été d'aller le plus loin pos-
sible le plus rapidement».

Mais le Fribourgeois pense es-
sentiellement à l'arbitrage suisse :
«Je veux faire le maximum en tant
que directeur des cours pour amélio-
rer l'arbitrage suisse. Je pense que
nous sommes sur la bonne voie,
l'ambiance et l'esprit étant meil-
leurs que par le passé. Le contingent
est aussi meilleur et nous possédons
déjeunes arbitres internationaux de
valeur. Je leur souhaite d'arriver
encore plus haut que moi, car ils ont
les capacités et d'autres moyens
qu'il y a dix ans. Avec la vidéo - mon
but est de monter une vidéothèque à
la commission fédérale des arbitres
- les possibilités de s'améliorer et de
corriger ses erreurs sont plus gran-
des».

Sur les terrains, Bernard Pastéris
est un arbitre respecté, car ses déci-
sions sont toujours claires et préci-
ses. Son engagement sur les plans
national et international ne peut être
qu'un exemple. M.Bt

Honnêteté et psychologie

Bernard Pastéris (à droite) donnant le ballon à Williams de Maccabi
Tel-Aviv lors d'un match de la Coupe d'Europe des clubs champions.

- Quelle doivent êtres les quali-
tés d'un arbitre?

L 'arbitre doit être d'une honnê-
teté complète, être prêt technique-
ment et physiquement, faire preuve
de psychologie (arbitrer dans l'esprit
du jeu plutôt que d 'appliquer le
règlement à la lettre), avoir de la
prestance sur le terrain (manière de
se déplacer et d 'aborder les joueurs)
et suivre le développement du
sport.

- Quelles sont les satisfactions
rencontrées sur le plan internatio-
nal?

Ce qui m 'a le plus frappé c 'est la
camaraderie et l'amitié spontanée
qui s 'instaurent. Le fait que nous
soyons trois personnes de pays diffé-
rents pour diriger une rencontre est
une très bonne chose qu 'on ne trouve
pas en football par exemple.

- Les nouvelles règles ont-elles
apporté une amélioration au bas-
ket?

Certainement, même si elles
n 'ont pas encore été adoptées par
tout le monde. En Suisse, on a bien
assimilé ces nouvelles règles. Le tir à
trois points est très positif, car cela
ouvre les défenses et ça permet au
pivot de mieux jouer aussi. Le retour
en zone est maintenant aussi plus
près de l 'esprit de la règle.

- N'est-il pas difficile '1 d'arbi-

trer le mercredi en Coupe d'Europe
et le samedi en ligue A?

Sur le moment même, l'adapta-
tion est difficile au niveau de la
motivation. On est plus dans le coup
devant 13 000 spectateurs que de-
vant une centaine. Je dirais: plus on
va haut, plus le match est technique
et plus c'est facile.

- Senez-vous pour l'échange
d'arbitres avec l'étranger?

Non, car rious ne sommes pas des
professionnels et cela prendr ait trop
de temps. La mentalité est différente
entre les pays et cela n 'améliorerait
pas le niveau de l'arbitrage.

- Sur le plan national , n'y a-t-il
pas un système de promotion -
relégation?

Le contingent des arbitres de
ligue A est de 16 et il y a effective-
ment ce système, qui est nouveau
depuis l 'année dernière. Les arbitres
sont visionnés plusieurs fois par des
experts. Un classement est établi
deux fois par saison.

- Quelle est la situation sur le
plan fribourgeois?

Nous avons des arbitres très jeu-
nes qui ne peuven t que progresser et
l'esprit est très bon. D 'ailleurs, il y en
a qui ont les capacités pour monter.
Ainsi, la tradition devrait se perpê-
tuer' M. Bt

19



_ _ _ _ _______________
20 Samedi 2/Dimanche 3 février 1985

Etes-vous au bénéfice d'un
CFC de la construction?
Nous vous proposons un poste
touchant la menuiserie, la serrure-
rie et le montage.
Formation assurée.
Entrée immédiate ou à convenir.
Salaire selon capacités.

_ 037/22 80 95

On engage tout de suite ou à conve
nir

JEUNE SOMMELIÈRE
nourrie, logée.

Pour renseignements: Restaurant
Montivert.
rte de Bourguillon 39, 1723 Marly,
- 037/46 18 35.

17-71158

^̂ ^̂ ¦̂ ^^
TECHNICO-COMMERCIAL

trilingue fr. -all. -angl.

poste à responsabilités, forma-
tion mécanicien-électricien, expé-

rimenté dans la vente

s 037/22 50 15
Suzanne Bertolini

______________________________¦

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur motos

qualifié

Faire offres à

©UICHARD
CYCLES

10, rte des Arsenaux
1700 Fribourg, « 037/22 18 67

17-632

Pour le Service informatique de notre entreprise llford AG,
Fribourg, nous désirons engager

UN CHEF DE PROJETS
UN ANALYSTE/PROGRAMMEUR
avec formation de base économique ou technique - si possible
de niveau universitaire.
Nos nouveaux collaborateurs se verront confier la réalisation
d'applications complexes sur notre ordinateur HP-3000. Nous
souhaitons, dès lors, qu'ils puissent attester de quelques années
d' expérience dans la conception et la réalisation d'applications
commerciales ou techniques fonctionnant en temps réel (on-line)
et utilisant un système de banque de données.
Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir leurs offres
de service détaillées à Ciba-Geigy SA , usine Fribourg/Marly,
case postale, 1701 Fribourg .

CIBA-GEIGY
USINE FRIBOURG/MARLY

¦ 

le dépannage d'installations électroniques?

Vous connaissez les problèmes inhérents à la programmation de

¦ 

contrôleur industriel?

Vous savez travailler de manière indépendante et aimeriez partici-

¦ 

per à l'installation d'une nouvelle chaîne de fabrication d'un produit
de haute technologie?

Alors, vous êtes le collaborateur

J MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN J
¦ 

que recherche notre client, une
d'un groupe américain.

unité de production dépendant

Envoyez vore offre, accompagnée des documents usuels, à notre
____¦ responsable Juliette KESSLER qui vous garantit la plus grande -___¦
^̂ ™" discrétion. ^̂ ^

K̂ .n^iV/&tif_iFJ?^T^y,!B n̂ultîf Jm

mat

Iles 4

La Menuiserie Jomini SA
Boverie 35

1530 Payerne « 037/61 29 18

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

un menuisier-poseur
sachant travailler de manière indé-
pendante.

17-71285

Etude de notaire, à Fribourg,
engage

apprentie
employée de commerce
de préférence bilingue fr./all. pour
août 1985.

Faire offres manuscrites, avec curri-
culum vitae, et copie des notes, à :
Case postale 781, 1701 Fribourg.

17-71415

Sommelière
expérimentée, de nationalité allemande,
parlant le français et l'anglais cherche

place
tout de suite ou pour date à convenir.
S'adresser au _ 029/2 23 46, dès
19 h. 15

17-300384

Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite un

MÉCANICIEN-FRAISEUR
expérimenté

MÉCANICIEN-TOURNEUR
expérimenté

Salaire à discuter
« 037/22 80 95 __

Je cherche pour la saison 1985

UN ARMAILLI
DE CONFIANCE

Traite mécanique. Bon salaire .

« 029/51616
17-120313

On cherche

chauffeur
pour camion

4 essieux, MAN MULTI-LIFT.
Entrée à convenir. )
F. Rossier , transports,
Lausanne. ¦_ 021/36 74 27

17-71420

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
deux horaires de travail, congé
régulier.
S'adresser
Hôtel Terminus, 1680 Ro-
mont, « 037/52 22 36

17-71257

L'Auberge Comba «Chez Tante
Marthe» 1831 Les Sciernes-
d'Albeuve (MOB)
engage pour le 1er mars ou date à
convenir un

sommelier
garçon de salle

Se présenter sur rendez-vous ou faire
offres manuscrites.
« 029/8 11 44

A Hôtel be la mcrée
ĝSjk Jfriliourfl
0S% Place Notre-Dame

j _̂^" cherche

(BARMAID ou
SOMMELIERE
pour la cafétéria de l'hôtel

horaire régulier
de 14 h. à 23 h. 30

permis B ou C exigé
entrée tout de suite

» 037/22 46 07
17-653

F^"ïJ) 
Restaurant

^̂ p Rouge
" GIFFERS

cherche

gentille sommelière
(débutante mise au courant)

Congé les dimanches et les mardis.
Bon gain, travail en équipe, conn. de
l'allemand exigée.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Famille T. Zbinden-Theurillat,
1711 Chevrilles, _ 037/38 11 25

Churchill Pub
Pérolles 93, Fribourg
On cherche

serveur ou
serveuse

extra ,
pour les fins de semaine.
Veuillez prendre contact
par tél., dès 11 h.,
au 037/24 86 81.

———————_¦——————_——————__—____________i

Le Conseil paroissial et le Chœur mixte
d'Avry-devant-Pont, mettent au con-
cours le poste de

directeur
du Chœur mixte

Pour tout renseignement , s'adresser à M.
Marcel Fragnière, président du Chœur-
mixte, 163 1 Avry-dt-Pont.
_ 029/5 14 56, ou les offres doivent être
déposées jusqu'au 28.2.85.

17-71312

Nous cherchons, tout de suite,
pour la région de Fribourg

TROIS MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés et expérimentés
Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
téléphonez au 037/22 80 95.

On cherche

dessinateur
de machines

ou

dessinateur
d'inst. de ventilation

du 1" février - 1w juin 1985
Noesberger SA
1717 Saint-Ours

•_ 037/22 22 77
17-1828

Quelle entreprise
de la place
engagerait
demoiselle
parfaitement
bilingue fran-
çais/anglais +
connaissances
allemand et
espagnol.
Libre dès le
1.9.1985
Formation PTT,
téléphone-télex
Faire offres
sous chiffre
17-300374
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

fJ N/ ¦:< \A st en vente

haquejour , l'édit
eure du matin, di

dès 1 heure

on de «LA LIBERTÉ» est en vente
vant l'Imprimerie Saint-Paul, Pér

Nous cherchons, pour engagement tout de suite ou à
convenir

UIM(E) JEUNE
AIDE DE BUREAU

pour divers travaux , soit:

- service téléphonique
- préparation offres/commandes
- classement , etc.

Nous offrons:
- ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune

et dynamique
- locaux modernes et bien agencés
- prestations sociales actuelles

Faire offres à:
Specken SA, rue François-Guillimann 5,
1700 Fribourg.

17-17316

Cherchons tout de suite ou à convenir

2 bouchers qualifiés
pour travaux de laboratoire. Semaine de
5 jours.

S'adresser à Boucherie-Charcuterie
Léon Ayer SA Rte du Jura 14 a
1700 Fribourg, _ 037/26 28 57

17-5 1

Restaurant «ALPHA»
Simplon 13, Fribourg

engage

SOMMELIÈRE
remplaçante

«037/22 69 33
81-17

Boucherie-Charcuterie Limât
1751, Prez-vers-Noréaz
cherche

APPRENTI BOUCHER
Fin juillet ou date à convenir.

«037/30 15 22 ou 37 16 26
17-71373

JEUNE FILLE, __ .
actuellement en mécanicien
Suisse alémani- cyclomoteurs
que, cherche
PLACE cherche place
D'APPRENTIS- pour avrN 85 3
SAGE comme ans de pratique

esthéticienne
Libre: début juillet. Ecrj re sous cnjffre

w 029/2 68 64 X 17 - 300361
l'après-midi. Publicitas,

17-460101 1701 Fribourg.

Première

r- de
Fribourg
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Cet après-midi, Olympic joue une carte très importante à Pullv

L'obligation de réussir un «truc»
Quatre jours avant de se déplacer à Nyon pour tenter d'obtenir une qualification

pour les demi-finales de la Coupe de Suisse, Fribourg Olympic joue cet après-midi
une carte importante en championnat sur le terrain de Pully. Comptant deux points
d'avance sur la formation vaudoise, les Fribourgeois se doivent de réussir « un
truc » afin de distancer quelque peu une équipe qui ne manque pas d'ambitions
cette année et qui n'a certainement jamais été aussi forte que maintenant.

Le duel promet d'être intéressant
car l'entraîneur Garry Lawrence béné-
ficie d'un cinq de base particulière-
ment redoutable. Reynolds est actuel-
lement le meilleur marqueur du cham-
pionnat , alors que Wells est excellenl
au rebond. Et du côté suisse. Mike
Stockalper détient la toute grande
forme (plus de trente points à Lugano),
Gil Reichen dispute une saison remar-
quable, tandis que le cinquième hom-
me, Massimo Pelli, a trouvé la con-
fiance nécessaire pour se hisser à un
bon niveau.

Reynolds-Bates :
à qui le dernier mot ?

Ainsi, on s'attend aussi à une très
belle lutte entre les deux Américains
Reynolds et Bâtes, qui se disputent
présentement la première place du
classement des marqueurs. Qui aura le
dernier mot ? La réponse sera donnée
ce soir, mais il est certain que la
«vedette» de l'équipe fribourgeoise
voudra montrer ce dont elle est capa-
ble.

Quant à l'entraîneur Matan Rimac.
il nous confiait : «Le jeu collectif sera
aussi très important et il est nécessaire
que chaque joueur se donne à 100%. Ce
n'est pas le même Pully que l'an passé,
En effet, lors de ses dix dernières
rencontres, il n'a perdu qu'une seule
fois contre Vevey et vient d'ailleurs de
remporter trois matches consécutifs à
l'extérieur (SF Lausanne, Monthey,
Lugano). C'est dire qu 'il se trouve en
forme».

Alt dans le cinq de base ?
Des modifications vont peut-être

intervenir dans le cinq de base el
Michel Alt, qui a laissé une bonne
impression lors des derniers matches, a
prouvé qu 'il était prêt à tenir son poste
«A Pully, nous n'aurons pas seulemenl
besoin d un cinq de base pour gagner,
mais bien de huit joueurs, affirmail
encore Matan Rimac. Michel Alt a
démontré qu 'il était capable de jouei
dans le cinq de base et qu'il était temps
qu'il reçoive une chance. C'est pour-
quoi, je ne vais peut-être pas commen-

cer avec les grands, car j  ai remarqué
que nous étions plus agressifs lorsque
nous avions les «petits » sur le terrain
Comme Pully n'est pas une équipe de
grande taille, nous voulons tenter l'ex-
périence. Toutefois, si nous vouloni
gagner, nous devons arrêter tout parti-
culièrement Reynolds et Stockalper
sans négliger les autres joueurs».

Mise au point en défense
Capitaine de l'équipe, Marce

Dousse est confiant avant cette impor-
tante échéance tout en étant consciem
que la tâche sera particulièrement dif
ficile : «Une victoire ,serait très impor-
tante pour le moral avant de se rendre è
Nyon. Mais Pully va nous poser des
problèmes, c'est certain, car si l'équipe
nous a souvent convenu, elle n'î
jamais été aussi bien placée que cette
année. Nous avons pris cet adversaire
très au sérieux et nous avons bier
travaillé cette semaine à l'entraîne-

ment. Nous avons mis au point um
nouvelle défense que nous avon;
encore testée lors d'un match arnica
contre Beauregard. Mais avant Luganc
et Sion, nous étions aussi bien prépa
rés... J'espère que cette fois la motiva
tion sera différente et comme je le
disais au début du 2e tour il faut que
chacun applique les systèmes dans le!
moments importants de la rencontre
soit quand nous nous trouvons er
difficulté. Nous devrons aussi domptei
une certaine nervosité».

Pully - Fribourg Olympic : l'affiche
est attrayante et l'enjeu est de taille
puisqu'en cas de victoire, Fribourj
Olympic serait assuré de sa qualifica-
tion pour le tour final. Et comme lei
Fribourgeois visent la deuxième place
de ce tour final , il est important de
distancer un adversaire aussi dange-
reux que Pully.

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle du
Collège Arnold à Pully. M. Bt

Wince Reynolds (à gauche), qui fait front au Fribourgeois Dominique Hayoz, est
actuellement en tête du classement des marqueurs. La défense fribourgeoise devrj
donc redoubler d'attention. (Photo A. Wicht

Cet après-midi, Beauregard reçoit Neuchâtel
Occasion de se ressaisir

revanche. Lors du match aller , emme-
née, en la personne d'Hopkins, par une
recrue américaine quelque peu fantas-
que et inefficace, la troupe de Pierre
Dumoulin s'était en effet vu infliger
une correction de vingt-cinq points.
Mais, depuis lors, les choses ont bien
changé et l'engagement de McCord n'v
est pas étranger. Les Neuchâtelois
ayant ainsi trouvé un rythme de croi-
sière fort enviable.

Eicher indisponible
A ce sujet, Schaub nous confie

«Neuchâtel est une bonne équipe com-
posée de jeunes éléments redoutable;
et, bien sûr, d'un Américain très spec
taculaire. J'espère que nous sauron;
évoluer avec le même état d'espri
collectif qu 'à Martigny. En outre, il me
semble que le duel qui opposera Hatch
à McCord sera très intéressant à sui
vre».

Enfin , Beauregard devra se passeï
des services de Kurt Eicher. Blessé au>
ligaments d'un genou, le joueur fri-
bourgeois préfère, à 32 ans, éviter un(
intervention chirurgicale. Ainsi, ur
traitement prolongé s avère nécessaire
de sorte que son indisponibilité s'éten-
dra vraisemblablement jusqu 'au terme
de la présente saison.

Coup d'envoi: cet après-midi i
17 h. 30 à la halle Sainte-Croix. F.C

Hl 1 LIGUE B % ,
La seizième ronde du championnat

suisse de LNB verra s'affronter, cet
après-midi, Beauregard et la formation
d'Union Neuchâtel entraînée par
Pierre Dumoulin. Pour les Brasseurs,
ce rendez-vous devrait être une occa-
sion de se ressaisir après les deux
échecs consécutifs contractés cette
année.

En ce début de second tour, les
joueurs de l'entraîneur Schaub n'ont
pas de quoi parader. Leur position au
classement s'est dégradée au point de
ne connaître plus que deux unités
d'avance sur le troisième relégable. «Il
ne faut malgré tout pas peindre le
diable sur la muraille. Notre position
est certes délicate, mais j'estime que la
seule pierre d achoppement que nous
avons connue jusqu 'à présent consiste
dans la défaite face à Bellinzone. Il ne
faut pas perdre de vue que nous avons
encore à rencontrer bon nombre
d'équipes qui me paraissent intrinsè-
quement plus faibles que nous», tenait
tout de même à préciser Théo
Schaub.

Ce week-end, Union Neuchâtel
cherchera certainement à prendre sa

Marly va affronter Bellinzone au Tessin

Faut-il encore y croire?
En concédant l'enjeu, vendredi der-

nier, face à Lemania Morges, Marly-
Basket est d'ores et déjà passé à côté de
l'objectif qu'il s'était fixé lors de la
pause hivernale, à savoir remporter six
points dans les quatre échéances initia-
les du second tour. Par là même, sa
situation s'est profondément aggravée ;
plus que précaire, elle devient désespé-
rée.

Le moral sapé, les hommes du pré-
sident Pesse se rendront outre-
Gothard pour en découdre avec Bellin-
zone. Une rencontre, en fait, qui mel
aux prises deux formations dont les
états d'âme sont actuellement diamé-
tralement opposés. En effet, les Tessi-
nois ont mis à profit la pause hivernale
pour en dégager une forme salvatrice
de sorte qu 'ils ont tenu à préciser
n'avoir pas dit leur dernier mot à la fin
du premier tour. Ainsi , un labeur de
longue haleine s'est vu gratifier à la
reprise puisque Bellinzone demeure
invaincu cette année. L'expérience de
l'entraîneur Francesco Lamanna, n'en
doutons pas, y est sous-jacente. Lui ,

qui avait fait les beaux j ours de Fédé-
rale lorsque Manuel Raga foulaii
encore les planchers, a su insuffler à ce
ensemble fort jeune (21 ans de moyen-
ne) les qualités nécessaires à l'obten-
tion d'un esprit d'équipe.

Le plaisir avant tout
De son côté, Marly n'a pas connu les

mêmes réjouissances. En faisant appel
à Biolley et à Winston , il était bel ei
bien question de repartir sur des bases
plus saines, mais rien n'y fit. Avec une
cohésion réduite à sa plus simple
expression, les carences défensives onl
trouve toute latitude pour s'exprimer.
Désormais, les chances de maintien
quasi inexistantes , les Fribourgeois
n'ont plus rien à perdre. Ils peuvent
jouer décontractés, cherchant le plaisii
avant tout , et peut-être que... A vaincre
sans péril , on triomphe parfois sans
vouloir!

Coup d'envoi : cet après-midi à
17 h. 30 à la Halle des arts et métiers de
Bellinzone. F.C.

Alterswil-Sierre: deux points capitaux à la clé
occupe la dixième place avec 10 points
Un succès d'AIterswil serait donc sou
haitable , si cette équipe ne veut pas se
retrouver subitement en position pei
confortable. Les Valaisans feront le
même calcul , ce d'autant plus qu<
Bulle , compagnon d'infortune de
1 équipe du Valais vient de refaire
surface.

Toutefois, les gens de l'entraîneui
Emmenegger n'ont pas le choix. Il;
doivent s'imposer pour rejoindre le
milieu du classement. Coup d'envoi: i
la salle d'AIterswil, à 15 h. 30.

bel<

mai l'Italie et l'Allemagne
dernier championnat d'Europe et 8
des Jeux olympiques. Ces rencontres se
dérouleront l'une en Suisse alémani
que, l'autre en Romandie (salles ;
définir). Les conclusions de ces rencon
tres internationales soulignent Fin
croyable regain de crédibilité enregistré
par l'équipe nationale helvétique de-
puis l'établissement de nouvelles struc-
tures sous l'égide d'Espero Berta, chel
du département technique de la fédé-
ration , et de Hugo Harrewijn, l'entraî-
neur franco-hollandais de la forma-
tion.

lre LIGUE % ,
Rencontre importante pour les Sin

ginois qui, en accueillant Sierre, s<
doivent de marquer deux points.

Curieusement, Alterswil n'est pa;
parvenu à s'imposer dans le derbj
fribourgeois, la semaine dernière, i
Bulle. Avec un total de 12 points , k
formation de la Singine ne se trouve
pas à l'abri du retour de Sierre qu

La Suisse affrontera er
Mercredi , 15 mai, veille de l'Ascen-

sion, la Suisse affrontera l'Italie , vrai-
semblablement au Tessin! Un accorc
de principe est, en effet , interveni
entre les deux fédérations. A cette
époque-là , l'Italie se trouvera en camr
d'entraînement à Varese, en guise de
préparation au championnat d'Euro-
pe. L'Italie est championne d'Europe
en titre.

Auparavant , le 11 et le 12 mai , la
Suisse affrontera , à deux reprises, ur
autre «gros bras» du basketball euro-
péen, l'Allemagne de l'Ouest, 4e du

«
CHAMPIONNATS
SUISSES JUNIOF

Olympic toujours
aussi instable

A la suite du renvoi du match contn
Lugano le leader, Fribourg Olympic :
tout de même eu l'occasion de dispute:
deux rencontres du deuxième tour di
championnat suisse juniors. Comme ai
premier tour, l'équipe fribourgeoise s
démontré son instabilité , puisque aprè:
avoir pris nettement le meilleur sui
Pully la semaine dernière, elle a con
cédé mercredi soir une très lourde
défaite à Monthey. Sa position ai
milieu du classement correspond dont
bien à sa valeur actuelle.

La formation de Dominique Currat
pourtant au complet à Pully, fut gênée
durant 18 minutes par son adversaire
(43-42) avant de prendre quelque pei
ses distances juste avant la pause. Cek
lui fut profitable puisqu 'en deuxième
mi-temps elle put contrôler la situatioi
et augmenter régulièrement son avan
tage. \

A Monthey, rien ne laissait présage
une défaite de 25 points. En effet , tou
au long de la première mi-temps, le:
Fribourgeois ont fait jeu égal avec leur:
rivaux (14-12 à la 5e, 28-25 à la 10e
40-37 à la 15e), mais les Valaisan
conservaient tout de même une petite
marge de sécurité à la pause. Prenan
un instant l'avantage, Olympic ne pu
toutefois contrôler les opérations e
concéda régulièrement du terrain pou
subir une défaite somme toute asse;
cinglante.

Olympic - Pully 110-92 (54-47)
Olympic : T. Binz ( 15), A. Binz (20)

Goodner (0), Fragnière (11), Maradai
(18), Rouiller (6), Novelli (4), Cramer
(16), Lauper (12), Corpataux (8).

Monthey - Olympic 105-80 (53-47
Olympic : T. Binz (26), A. Binz (2)

Fragnière (8), Maradan (22), Rouille
(2), Novelli ( 15), Lauper (5), Grùnwalc
(0), Progin (0).

Marly moins à l'aise
qu'au premier tour

Dans le groupe B du championnai
suisse juniors, Marly s'est montre
moins à l'aise qu'au premier tour puis
que durant ce mois de janvier il :
remporté une victoire et concédé deuj
défaites contre des adversaires classé:
derrière lui au terme du premier tour.

Et pourtant , tout avait bien com
mencé pour les Marlinois qui s'impo
sèrent facilement à Yverdon , faisan
déjà la différence au cours de la pre
mière mi-temps, où ils n'encaissèren
d'ailleurs que dix-huit points. Comme
ils réussirent encore un très joli 1 5- '.
durant les cinq premières minutes de 1:
deuxième mi-temps, la partie fut done
vite jouée .

A La Chaux-de-Fonds, les Fribour
geois commencèrent également biei
leur match (24-19-à la 12e minute )
mais ne purent poursuivre sur leu
lancée. En effet , cinq minutes plus tard
ils étaient menés de six points , n'ayan
pas réussi le moindre panier durant ce
laps de temps. Puis, au début de 1;
deuxième mi-temps, ils manquaien
définitivement leurs chances en se lais
sant décrocher ( 13 points de retard). Il
revinrent pourtant à trois points à deu:
minutes du coup de sifflet final (65-68
grâce notamment à quatre paniers i
trois points consécutifs d'Alt.

Contre Epalinges enfin , Marly ;
vraiment raté le coche, d'autant plu
qu 'il évoluait sur son terrain. A aucui
moment il ne donna l'impression de
pouvoir s'imposer, n'arrivant jamais i
prendre l'avantage.

Yverdon-Marly 46-71 (18-37)
Marly : Alt (16), Wolhauser (8

Montesi (19), Aubert (2), Queloz (20
Bays (6), Coral (0).

La Chaux-de-Fonds-Marly 70-65
(36-31)

Marly : Alt (20), Wolhauser (7), San
toro (8), Aubert (4), Queloz (16), Bay;
(10).

Marly-Epalinges 90-112 (48-57)
Marly : Alt ( 13), Santoro (22), Mon

tesi (4), Aubert (7), Spang (7), Quelo;
(18), Bays (19).

M.B
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MONIQUE CADRE
55 ans , commer- 42 ans, sobre,
çante, avenante, sympathique, sen-
chaleureuse, sin- sible, aime monta-
cère , aime cuisine, gne, sport, lectu-
voyages, théâtre, re, musique, ren-
rencontrerait com- contrerait compa
pagnon pour rom- gne pour ne plus
pre solitude. être seul.
ISP, ISP,
case postale 32 case postale 32
1700 Fribourg 4 1700 Fribourg 4

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

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

83-400

Corinne est une jeune demoiselle de
24 ans, timide, affectueuse , sensible et
pleine de gentillesse. Elle a un joli visage
ouvert, sa silhouette est impeccable,
voire attirante. Aimant particulièrement
les voyages, la lecture, la musique et la vie
d'intérieur, elle voudrait connaître un
compagnon sincère et fidèle dont les
qualités de cœur et de dévouement trou-
veraient un écho profond en elle, elle qui
désire tant se consacrer uniquement à
son mari , à son foyer et ses enfants.
Voulez-vous connaître cette perle de
jeune femme? H 1197524 F 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1000 Lausanne 12, _ 021/ 23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

Ingrid, une dame blonde et attrayante de
43 ans , sans enfants, est à la recherche
d'un bonheur fait pour durer. Elle est très
féminine, pleine de joie de vivre, douce et
douée d'une grande sensibilité. Son plus
grand désir est de trouver un monsieur
d'âge en rapport , afin de créer avec lui une
union heureuse pour le restant de la vie.
Ses passe-temps favoris: le ski, le tennis,
la danse et tout ce qui est beau et enri-
chissant. Sa situation matérielle est saine
et elle n'est pas liée à son domicile.
H 1217443 F 61, MARITAL, av. Victor-
Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lausan-
ne 12, 9 021/ 23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

Dame attirante, dans la cinquantaine,
non liée à son domicile, d'une excellente
présentation, inspirant la confiance et la
sympathie, c 'est une vraie femme. Elle est
discrète et bénéficie d'une situation aisée.
Que désire-t-elle de tout cœur? Rencon-
trer un partenaire loyal et généreux qui
pourrait avec elle, dans une union solide.
partager la douceur et l'intimité d'un foyer
auquel elle rêve. Elle est très sportive et
s'intéresse également à la lecture, aux
concerts et au théâtre. Accepterait volon-
tiers des enfants. H 1199459 F 61,
MARITAL, av. Victor-Ruffy 2,
B.P. 193, 1000 Lausanne 12, *? 021 /
23 88 86 (lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-
12 h.).

Jeune juriste, 28 ans, un homme comme
il faut , sportif , dynamique et de belle
prestance. Il est très intelligent, s'inté-
resse à la politique, aux arts et pratique
également plusieurs sports. Il aimerait
faire la connaissance d'une jeune femme
gentille, naturelle et tolérante avec qui il
voudrait créer des liens conjugaux dura-
bles et à laquelle il voudra prodiguer tout
son amour et sa tendresse. Etes-vous
cette femme? H 1218128 M 61, MARI-
TAL, av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1000 Lausanne 12. « 021/ 23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30 , sa 9-12 h.).

Richard, homme d'affaires de 42 ans,
avec une excellente situation matérielle,
un bel homme, intéresant , sportif et de
présentation impeccable, est à la recher-
che d'une jeune femme sportive, aussi
attirante en jeans qu'en tailleur, et prête à
le suivre sur le chemin du bonheur. Il lui
donnra tout son amour et sa tendresse et
elle ne connaîtra pas de souci matériel à
ses côtés. Voulez-vous lui tendre votre
main pour une vie entière? Alors, répon-
dez sous H 1219942 M 61, MARITAL,
av. Victor-Ruffy 2, B.P. 193,
1000 Lausanne 12, * 021/ 23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

Monsieur veuf, dans la fleur de l'âge,
aisé, resté jeune de corps et d'esprit , avec
de grandes qualités de cœur, aimerait
refaire sa vie après une dure épreuve. Il
aime la montagne, les promenades dans
la campagne , la vie d'intérieur et le brico-
lage. Etes-vous , chère dame, la gentille
compagne qui voudra bien passer le soir
de la vie avec lui? Bien vite, répondez-lui
sous H 1207472 M 61 , MARITAL, av.
Victor-Ruffy 2, B.P. 193, 1000 Lau-
sanne 12, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30 , sa 9-12 h.).

TALIMEX AG
Wir suchen per sofort oder nach Vereinba-
rung

SEKRETÂRIN
mit einigen Jahren Praxis, franzôsischer Mut-
tersprache mit Schulkenntnissen in
Deutsch.

Dauerstelle mit gutem Lohn. Abwechslungs-
reiche Arbeit in kleinem Team.

Fur Logisbeschaffung kônnen wir behilflich
sein.

Offerten schriftlich an :
TALIMEX SA - VACUMATIC
Postfach 50, 8603 Schwerzenbach ZH

150 270663

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'appréciel
De nouveau, à partir de lundi, 28.1.1985 au samedi
9.2.1985, nous vous offrons dans le MALL du MAR-
CHÉ JUMBO à Villars-sur-Glâne

- lave-linge automatique
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs, (bahuts)
— COngélateUrS (armoire)
- cuisinière
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).
A des prix FUST formidables et les plus

bas!
Choisissez! Payez! Emportez!
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST MARCHÉ JUMBO
¦_ 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

Eélégance et lfespace: Audi 100Avant
Audi Avant C, déjà pour fr.23350-
C'est l'automobile que beaucoup atten- rendent l'Audi 100 Avant plus sportive Avant justifie parfaitement la devise de la p— — : 7 
daient depuis longtemps. A une ligne et plus sûre encore lors des dépasse- marque: <La technique est notre passions Veuillez me faire parvenir votre docu-
aussi jolie qu'élégante, elle allie une habi- ments. Toute Audi 100 (y compris la ver- Par son économie exemplaire et sa valeur AudMOO Avant.

0" eUrS SUr a nouve e

tabilité exceptionnelle: cinq places sion à 4 cylindres de 90 ch. qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait l p .
confortables et>un vaste coffre variable, fr. 23350.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. I r nom ' : 
aussi pratique, jour après jour, pour vos série exemplaire et comporte de nom- 1 Nom: 
occupations professionnelles qu'en fin breuses innovations techniques, comme Nouvelle venue dans la gamme, la ' Adresse: 
de semaine, pour vos loisirs. Elle joint seule en offre une voiture de cette classe, sportive Audi Avant CS a en plus: sièges ^ wp localité-
donc parfaitement l'utile à l'agréable. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sport, jantes en alliage léger, pneus larges, |— '¦ : ¦ 
nouveau moteur nerveux de 138 ch, à sa traction avant, gage de fidélité de tra- train de roulement à hautes performan- 1 
5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses jectoire, et sa construction entièrement ces, volant cuir et __l_______, Pr'ère de découper et d'expédier à:
accélérations. Ses reprises foudroyantes axée sur la sécurité , la nouvelle Audi 100 verrouillage central. (r*̂ Î Tl I AMAG ' 5116 Schmznach Bad 17001

Une européenne
Championne du monde des rallyes
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EAudi 100 Avant existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 aris de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG ^ .̂_wPrrV '̂̂  Importateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres l( 

—l'Il'lMH». )¦ Audi et VW
de leasing: 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W ĴàUÀlÀLJ Ĵm et |es 570 partena j res VA.G.

et au Liechtenstein ^^^^̂ ^̂̂ r 
5116 Schinznach Bad

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

A vendre
Audi coupé

1983. Etat de neuf. Garantie 1 an, cré-
dit.
Garage Occidental SA, av. de Morges 7,
Lausanne, 1. 021/25 82 25; privé:
28 61 07

22-1562
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GURNIGEL GANTRISCH
SCHWEFELBERG

grande nouveauté
carte horaire

Gurnigel 031 801799
Schwefelberg 037 391091

A VENDRE
aux Mayens-de-
Riddes, station de
80 installations,
200 km de pistes
appartement
de 4 pièces
Prix incroyable
Fr. 188 000.-
- 027/86 25 41
de 9 h. à 11 h. et
de 15 h. à
18 h. 30.

36-203

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

a 
Jee/W&TYROL

Tennis • patinage • surf • excursions etc.
et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/Madame Schmid, Hohenweg 60. CH - 9000 Sain t Gail
Tél. 071-27 92 91
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encore de
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A l'instar de Bienne et de Fribourg Gottéron, Kloten a entamé le tour final sans
la moindre illusion. Bien que privés de l'espoir de ceindre la couronne de champion,
les « Aviateurs » n'en ont pas moins donné de bonnes répliques aux deux équipes
qu'ils ont rencontrées à savoir Davos et Lugano. Dans le premier match le leader ne
s'est imposé que par 6-4 au Schluefweg et dans le deuxième, Lugano a gagné sur le
score de 5-3. Bien que battus à deux reprises, les protégés de Pavel Volek onl
essuyé des défaites honorables qui démontrent qu'ils n'ont pas mâché la besogne à
leurs adversaires. Sans doute, ne sont-ils pas indifférents au rang qu'ils occuperom
à la fin du championnat, et avec un seul point de retard sur Fribourg Gottéron ils
ont la possibilité de troquer ce soir leur cinquième place contre la quatrième, h
meilleur rang qu'Us puissent encore envisager. La perspective est modeste certes
mais elle est de nature à stimuler des Zurichois qui n'entendent certainement pas
terminer leur saison dans l'indifférence, même si leur exigeant public se fait depuis
un certain temps déjà de plus en plus rare.

Fnbourg Gottéron pourrait se livrer
à des réflexions similaires. Une qua-
trième place ne vaut-elle tout de même
pas mieux qu'une sixième qui consti-
tuerait la plus mauvaise performance
depuis que le club se trouve en LNA ?
Chacun s'accorde à le reconnaître mais
les deux derniers matches laissent l'ob-
servateur perplexe. L'annonce de la
démission de Paul-André Cadieux a
manifestement fait des ravages dans le
camp fribourgeois ou d'aucuns

Samedi 2/Dimanche 3 février 198E

s'étaient naïvement imaginés que lei
rangs allaient se resserrer. Or, c'est toul
le contraire qui s'est produit. A Bienne
par exemple, ce n'est pas une équipe
qu'il y avait sur la glace mais une
mosaïque de joueurs incapables de
trouver un langage commun.

«Il est clair, admet Cadieux, qu'en
jouant ainsi on ne peut pas gagner un
match. Lorsque Gottéron a fait de bon:
résultats, il jouait à 100%. La discipline
et l'attention étaient à leur comble. Dèi

mff iltf .
Richter (à droite) fera sa rentrée face à Kloten. A cette occasion, il risque fort
d'aller «se frotter» une nouvelle fois au Zurichois Wick. (Photo A. Wicht)

que l'on abandonne cette rigueur, ça ne
va plus. On l'a bien vu l'autre jour è
Bienne. Les gars n'ont pas joué l'hom-
me, ils n'ont pas recherché le corps à
corps le long des bandes et l'adversaire
a de ce fait bénéficié de beaucoup trot
de liberté. Et chacun a voulu faire son
numéro personnel, ne «lançant» que
tardivement. »

Les 17 commandements
de Cadieux

Le spectateur a pu se demanda
sérieusement si les joueurs avaiem
carte blanche ou si Cadieux leur prodi-
guait encore ses conseils. L'intéressé
répond : «Je fais certes encore des
remarques mais elles n'ont plus le
même ton. A l'entraînement, je m'ef
force de préparer l'équipe le mieuj
possible, mais dans les matches je
critique moins. En prenant ma déci-
sion, j'avais pensé qu'il serait plu;
facile de travailler avec les gars duram
le tour final, mais j'ai dû constater que
ce n'était pas le cas. »

Cadieux est pourtant loin de se
désintéresser du sort d'une équipe qu:
ne sera plus la sienne la saison prochai-
ne. Il semble même très affecté par ce
qui arrive : «Est-il possible de désap
prendre à jouer au hockey en si peu de
temps? Je n'arrive pas à y croire. A
mon sens c'est une question de dispo-
sitions mentales. C'est le subconscient
des joueurs qui est en cause. L'entraî-
neur que je suis, fait ce qu 'il peut dans
le contexte actuel mais la volonté de
faire les efforts ce sont les joueurs qui
doivent la manifester. Apparemment.
certains sont disposés à faire les effort!
qui leur sont demandés, d'autres pas
Normalement il devrait y avoir uns
réaction. Les gars devraient se con
vaincre qu'il y va de leur intérêt d(
jouer ensemble plutôt que de se repro
cher mutuellement leurs erreur!
comme cela commence malheureuse
ment à être le cas. »

Amoureux de son métier, Cadieux i
poussé la conscience professionnelle
jusqu 'à établir pp^ir îous ses joueur:
une liste de 17 commandements : «II )
a là ce qu'il faut faire et ce qu'il ne fau
pas faire. Les joueurs sont libres mai;
ils ont entre les mains la recette poui
gagner un match ou le perdre. Ils ne
pourront en tout cas pas venir dire que
personne ne leur à rien dit. »

Gottéron a-t
CE SOIR
FRIBOURG GOTTÉRON JOUE À KLOTEN

Promotion-relégation : Sierre serein, Servette en danger

Davos pas à l'abri du faux pas
Alors que le hockey tend de plus en plus vers un jeu où la défense est reine, il esl

agréable de constater que la seule équipe qui joue vraiment offensivement caracole
aujourd'hui en tête du championnat. Davos en effet poursuit allègrement sor
bonhomme de chemin en soignant tout particulièrement son goal-average. En
recevant Bienne, l'équipe grisonne va avoir affaire à l'une des équipes les plus
défensives de la ligue A. Lugano de son côté connaîtra une belle occasion dc
distancer Arosa en le recevant sur sa patinoire, tandis que dans le tour de
promotion Sierre peut voir d'un œil serein la venue de la lanterne rouge Zoug.

Davos :
le style offensif

Davos semble bien ne plus connaître
de concurrents capables de lui barrer la
route vers un nouveau titre de cham-
pion suisse. L'équipe de Dan Hober esl
tout simplement irrésistible et match
après match, les avants de l'équipe
grisonne se font un malin plaisir à s en
aller ridiculiser le gardien adverse. Ce
soir face à Bienne, les deux équipes
vont présenter chacune un style qui
leur est propre et si la différence d'effi-
cacité est patente, Davos aura tout de
même tout intérêt à se méfier de cette
équipe seelandaise. Axant surtout son

Le programme
Tour final
Davos - Bienne 20 h. OC
Kloten - Fribourg 20 h. OC
Lugano - Arosa 20 h. 0C
Tour de promotion
Sierre - Zoug 17 h. 45
Berne - Zurich 20 h. 0C
Coire - Langnau 20 h. 0C
Olten - Ambri 17 h. 3C
Tour de relégation
Dùbendorf - Viège 17 h. 0C
Langenthal - Wetzikon 17 h. 3C
Servette ~ Herisau 20 h. 0C
Rapperswil - Bâle 20 h. 0C

jeu sur la contre-attaque, les Biennois
sont tout à fait en mesure de surprendre
la meilleure équipe. Les protégés de
Dan Hober partent tout de même
largement favoris et la pensée du titre si
proche devrait les rendre encore plus
persuasifs.

Lugano :
l'occasion de se détacher
Lugano a parfaitement réussi son

début du tour de promotion, en ce sens
qu'il n'a pas encore égaré le moindre
point. En se hissant à la deuxième
place, les Tessinois se sont non seule-
ment assuré une médaille, mais ils onl
encore montré que leurs ambitions
sont bel et bien de décrocher le titre.
Arosa de son côté, aura encore en
mémoire la fessée que Dajços lui i
infligée et si d'aventure, l'équipe gri
sonne devait s'incliner une nouvelle
fois, le titre appartiendrait dès lors ai
domaine de l'utopie.

L'équipe de Lindberg n'aura ains:
pas trop de toutes ses vedettes poui
annihiler les attaquants tessinois. Poui
que le suspense dure encore quelque
peu, il faudrait bien entendu qu 'Arosî
s'impose, sinon, la lutte pour le titre se
résumera, après trois journées, à ur
duo dans lequel Lugano n'aura peut-
être même pas droit à la parole.

Promotion :
Sierre a réussi l'essentiel
Sierre étonne plus d'un observateur

Après ses deux matches face aux deu>
équipes de ligue A, la modeste forma-

tion valaisanne a fait le plein de points
Si ces deux victoires permettent i
l'équipe de croire en ses possibilités
l'entraîneur Dubé n'en garde pa;
moins les pieds sur terre. «Il s'agit de
ne pas se leurrer, ces deux victoire!
nous placent en position de force cer-
tes, mais il nous reste encore douze
matches à disputer» déclarait Dubé
En recevant Zoug, Sierre n'attend pas
un foudre de guerre, loin de là. Le;
Zougois n'ont aucune ambition de
promotion, leur classement le prouve
d'ailleurs, mais ils présentent une joue-
rie suffisamment élaborée pour obligei
Sierre à la révérence. Olten, qui parti-
cipe à son cinquième tour de promo-
tion consécutif, va en découdre avec ur
Ambri tout revigoré de son succès d(
prestige face à Berne. Si Olten a égari
un point face à Coire, il reste tout d(
même un sérieux espoir de promotior
tandis que Ambri rêve déjà d'un cer
tain derby face à Lugano.

Relégation :
fantasque Genève Servette

Genève Servette continue ses presta
tions en dents de scie. Sa victoire fleuve
face à Bâle ne lui a rien apporté puisque
Herisau s'est lui - aussi - assuré de k
totalité de l'enjeu face à Wetzikon. Lî
situation du club genevois est ainsi
toujours aussi précaire et le spectre de
la relégation rôde toujours sur la glace
des Vernets. L'entraîneur Bastl n'esi
guère optimiste au seuil de la rencontre
face à Herisau. Ainsi, il a même déclaré
que si l'équipe n'était pas capable de
dominer les Appenzellois en quatre
matches, c'était bel et bien la preuve
que l'équipe genevoise n'avait pas sa
place au sein de la ligue B. Viège de son
côté voit ses chances de maintien
s'amenuiser de jour en jour et seul un
miracle peut désormais sauver les
Valaisans. G. Oberson

SPORTS 2S

l'amour-propre?
Pour le match contre Kloten

Cadieux enregistrera la rentrée de
Richter qui vient de purger deux mat
ches de suspension. Richter reprendr;
sa place aux côtés de Luedi et de
Raemy. L'entraîneur fribourgeois <
l'intention de former une quatrième
ligne d'attaque ayec Bosch et Speck
Gosselin étant appelé à évoluer alter
nativement au centre de celle-ci et dc
celle qu 'il anime habituellement.

Equipes probables :
Kloten: Muerner ; Rauch, Wicki

Uebersax, Hicks ; Schlatter, P. Schla
genhauf, Mongrain, Waeger ; Baerts
chi, Luethi,.Burkart ; Rueger, Thoeny
Morf.

Fribourg Gottéron : Meuwly; Du
bois, Gagnon ; Bertaggia, Silling ; Rot
zetter, Gosselin, Montandon ; Luedi
Raemy, Richter ; We,ber, Fuhrei
Theus ; Bosch, Speck. Win

[BOÎTE AUX LETTRES \1_P.
«Meneur» mené... et malment

Monsieur le rédacteur,
Apprenant avec affliction le départ ,

malgré tout obligé, de Paul-Andre
Cadieux dû au caractère peu orthodoxe
de certains joueurs du HC Fribourg
Gottéron qui se permettent de critiquei
un entraîneur capable de mener une,
son équipe au titre national, ce qu 'il a
d 'ailleurs déjà prouvé moultes fois, je
me permets de m 'insurger contre ceth
lâcheté peu commune.

Pour arriver à un résultat, il y a um
série de sacrifices que le joueur doit
pour son propre intérêt et sa f iertt
personnelle, être en mesure défaire. S 'i
ne le comprend pas, on ne peut pa:
imputer l'engueulade de l 'entraîneur c
faute.

Pourquoi lâcheté ? Simplement para
que tous les joueurs qui sont pour h
départ de Cadieux n 'osent pas le din
publiquem ent et ouvertement : ils n 'uti
lisent comme moyen de pression qui
celui de mal jouer ou de perdre ui
match (exemple à Bienne). Alors que le.
esclaves s 'annoncent afin que le publii
pro-Cadieux puisse les siffler si, pai
malheur, il leur arrivait de bien jouer e
pour que le public contre Cadiew
puisse les applaudir lorsqu 'ils joueron
mal.

D. Stempfe

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de I:
rédaction.)
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CHAMPIONNATS ROMANDS OJ T^
A LA LÉCHERETTE "*^J

11 médailles fribourgeoises
Organisés par le SC Onex à La Lécherette , les championnats romands de sk

alpin pour OJ ont connu|une très nette domination des skieurs fribourgeois qui si
sont assurés quatre titres de champion romand ainsi que onze médailles. A ci
niveau, les jeunes Fribourgeois sont pour le moins irrésistibles et ils leur resten
désormais à acquérir une plus grande maturité pour pouvoir se mesure
valablement aux meilleurs Suisses.

Lors du slalom spécial , Lauren
Rody de Villars-sur-Glâne au bénéfice
d'une deuxième manche de rêve, s'es
assuré du titre de champion romane
(l'32"91) devant Sébastien Dubuis di
Mouret (l'33"36) et Christian Oppli
ger des Chevreuils (l'35"02). Le!
autres Fribourgeois se sont fort bier
tirés d'affaire puisque Jacques Sudar
de Broc se classe septième, Dominique
Papaux de Marly huitième tandis que
Jean-Jacques Grivet de Châtel-Saint
Denis, l'un des favoris, n'a pu faire
mieux que neuvième après avoir rate
sa première manche.

Chez les OJ II , Patrick Frutig de
Diablerets s'est imposé d'un souffle
(l'27"12) devant Alain Repond de
Charmey (l'27"46). Christophe Baroi
du Mouret se hisse au sixième rang
Stéphane Camélique de Marly au sep
tième et Yves-André Repond de Char
mey au huitième.

Un trio de rêve
Isabelle Schlup de Nyon n'a pas ei

trop de peine à s'approprier du titre
chez les filles OJ I ( 1 '37"35) tandis que
Estelle Jaquet de Siviriez terminait er
troisième position (l'38"00) première
Fribourgeoise. Sandra Reymond de
Charmey se retrouvait finalement nui
tième, Corinne Ruffieux d'Epagm
neuvième, Anne Litzistorf d'Epagnj
elle aussi neuvième et Diane Bersier de
Villars-sur-Glâne dixième.

Chez les OJ II, les nombreuses favo
rites fribourgeoises se disputaient k
victoire entre elles seulement. Si les
filles de Charmey se retrouvèrent asses
vite éliminées, il se trouva suffisam
ment d'autres talents pour assurer une
totale domination de l'épreuve par lei
skieuses cantonales. Ainsi Sophie Pas
quier de Bulle s'impose très facilemen
( 1 '31 "98) devant Marie-Paule CastelU
d'Epagny (l'32"45) et Marie-Josée
Paradis de La Roche (l'34"87).

Trois titres en géant
Estelle Jaquet de Siviriez chez le

OJ I allait apporter le premier titre de
la journée aux skieuses cantonales ei
s'imposant dans le géant (l'20"30
devant Sandra Reymond de Charme}
(l'20"36). Anne Gremaud se classai
pour sa part neuvième.

Chez les OJ II, Carole Melle
( 1 ' 16"79) et Nina Jones ( 1 ' 16"98) réus

sissaient à assurer un doublé genevois
Sandra Bapst de La Roche terminai
troisième ( 1' 18" 15) et Sophie Pasquie:
quatrième (l'18"22). Trois autres Fri
bourgeoises se classaient, encore parm
les dix premières: Florence Reymonc
de Charmey (6e), Sandra Litzistorf (8e
et Marie-Paule Castella (10e).

Chez les garçons OJ I , Jean-Jacque:
Grivet réussissait parfaitement à maî
triser les difficultés du tracé pour s'im
poser très facilement au terme de ce
géant (l'18"21) devant Peter Oscars
son de Leysin (l'19"52). Sébastiei
Dubuis du Mouret qui manque le
podium pour quelques centièmes seu
lement , se retrouve quatrième tandi
que Laurent Rody se classe cinquiè
me.

Alain Repond de Charmey signe le
meilleur temps de la journée en OJ I
(l'14"37) et s'impose ainsi devant Sté
phane Risse de La Roche (l'14"63)
Enfin , Eric Liaudat de Châtel-Saint
Denis réussit encore à s'immisce
parmi les dix premiers en terminan
neuvième. G.O

III [VOLLEYBALL <ST .
Championnats universitaires:

Fribourgeoises éliminées
Le tour éliminatoire pour étudiante:

ne fut pas favorable aux couleurs fri
bourgeoises qui ne réussirent pas ;
passer le cap. Sur la base de joueuse:
évoluant à Marly, Guin et Fully, 1;
formation fribourgeoise , coachée pai
Michel Fragnière, enregistrai
l'absence de Sylvie Tâche. Elle eu
toutefois le mérite de prendre le seul se
concédé par Zurich, la meilleure for
mation de ce tour préliminaire.

Fribourg évolua avec: Ursula His
chier , Sylvia Bugnon , Irma Schwartz
Marguerite Aeberhard , Eliane Roggo
Véronique Maret , Andrée Fuss, Marie
Anne Koch, Simonetta Angelucci.

Résultats: FR - ZH 1-2 (11-15 15-1 •
7-15). FR - SG 2-1 (17-15 13-15 15-5). NE
ZH 0-2 (13-15 10-15). FR - GE 1-2 (19-T
1-15 11-15). F R - N E 0-2(11-15 1-15). NE
SG 2-0 (15-11 15-6). NE - GE 2-1 (10-1'
15-13 15-10). SG-GE0-2(7-15 12-15). ZH
SG 2-0 (15-7 15-6). ZU - GE 2-0 (15-:
15-1).

Sont qualifiées pour le tour final , le:
équipes de Lausanne UC, Uni Bâle, Berne
et ETH. J-.P.U
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¦ HÔTEL CENTRAL FRIBOURG J -*
¦_%_%¦*-_¦* ' _¦

_ _
_ ... ._%¦_-_ _ _ - _-.. __ _ _ _ _ -. _ . . _ _ __

Samedi le 2 février 1985, dès 20 h. | SOCIETE DE MUSIQUE CHEVRILLES
Dimanche le 3 février 1985, dès 14 h. et 20 h.¦ 

^  ̂ _¦-_ _«-_ Samedi 2 février 1985
| LOTOS RAPIDES Samedi 9 février 1985 à 20 h. 15

3 x 24 séries avec
EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS A l'Hôtel de la Croix-Rouge

J Cartons: 1 5x 1  jambon + Fr. 50.-

! ¦**_. qu „es % „ %: lt \ CONCERT ANNUEL
I Quines 72 x Fr. 20.- n. .¦ .. _ ,_ ¦ Direction : Erwin NeuhausI Abonnement: Fr. 10.- ... .. ,, _ . ,¦ vice-directeur : Maurice Cotting

Org.: le samedi. Cercle chrétien-social
le dimanche. Chœur mixte Notre-Dame 17-711

L _._._.._.--------------- J
17-71389

s DIMANCHE _^_0 L^  ̂l§ËÊi_^H
après midi 14 h. 15 _____Vj_|| Il

SUPER LOTO RAPIDE I m WBSBm
25 SÉRIES W È FTllin _^ffl Fil

Cartons 500 ", 200 ", 100.' I H IHWTKT|̂^Doubles quines: 50.—, Quines: 25.— II _f __\» I iL*J ̂ 7_al I [*U*
Abonnement: Fr. 10.- , UNION FRIBOURGEOISE I I
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries DE GYMNASTIQUE I I

& SPORT J ¦ ' ¦

FRIBOURG CAFÉ BEAUSITE rM^̂ PSWmiH
Dimanche 3 février 1985,
dès 14 h. et 20 h. B^Clf_____________i_3

GRANDS LOTOS RAPIDES ^̂ ^̂ ^gj |̂ ^|L'après-midi : 30 séries
Abonnement : Fr. 10.- TT ~
.. .,. . . . . ... _ -.// Siviriez Auberge du Lion d'OrMagnifiques lots : jambons, corbeilles, etc. Ci/

/7s£ Samedi 2 février , dès 20 h. 30
Organisation : Association cantonale ^)>< 14 

et dimanche 3 février 1985, dès u h. 30
%s propreté"-^ I I ^N T̂ ï̂

¦ -. ¦- ¦-
., 

fribourgeoise de pétanque 
 ̂

^>%] GRAND LOTO
Au pavillon : jambons, côtelettes, corbeilles,

¦ _________________________________________________________ fromage, vacherin, sucre .

Châtonnaye Vuisternens-en-Oqoz soirée *. 108
-

Halle polyvalente ** après midi Fr 8 -

Dimanche 3 février 1985 Samedi 2 février 1 985' dès 21 h. 0r9anisé Par la FCTC- secti°n Si™"

à 14 h. I 17-71413

SUPER LOTO GRAND BAL ¦——— ¦—
24 séries - Abonnement Fr. 10.- _—_ __ . ____ __ _r __, i _

avec l' orchestre FARVAGNY
Corbeilles garnies - jambons - froma- s A-
ges - tresses / ___^JrV__^ _̂_

36 x Fr. 50.- __r
^" 

]/ 9Â
~ 

"$kîf^ Samedi 2 février 85, dès 20 h. 30
Valeur des lots: Fr. 4500.- 

JL ^" "̂ Ĥ f̂ljTWT-f fi ^

Transport en bus organisé depuis ^r f  
i=J f l  

II 
\ H —__) I_#l^>'L_r^_if

Payerne, départ 13 h. devant le f / Il \ H \ Il A iun
«Cheval-Blanc». / /  l_J| l_j| \_Jj l̂ ^)

invitation cordiale. fr/ SHOW BAND
Bars ? Ambiance _PK>V_|

Organisation: la Vulgarisation agri- __L\\__^^^^RW
cole de Châtonnaye. 0 _ „  . , . __K^__r^NVVVVVVVv̂ w\\™Se recommande: FC Vuisternens __K__r Y^M\\\\\\\\\M iWill17-7055 ___C__r rvv\v0oo \̂\\\\\\\u WWIIU l l /j f¦ I I _¦_ _ _' ___ N^XVVV^ \̂\\\\\\1 lllll II///

HÔTEL-DE-VILLE BULLE W\ ^Ê ÊW/ÊKIM
Samedi 2 février 1985, à 20 h. 15 ¦ ^k _¦ i / _¦ ¦/_f_f

SUPER LOTO RAPIDE WI \lËM*fà
20 VRENELIS - 10 JAMBONS - 10 FROMAGES À \M ̂ Ŵili WÊÈ
RACLETT E - LOTS DE SALAMIS l.?!!̂ /̂//// \Bv_

Abonnement: Fr. 10.- mmmmmmmimilJIlniu \\\\\ __
Carton: Fr. 3.— pour 4 séries. __-_¦_-___-__!r Bars - Ambiance

Organisation: OJ Ski-Club Alpina _ __ .,___
Se recommande : FCTC

17-120157

l______a
Mariages

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

- *^D_oï!ï^^̂
Mariages

Mariage Jean-Claude, 36 ans , grand,
brun, cél., situation cadre sup., sportif ,
aimerait connaître charmante et jolie
jeune femme, bon niveau intellectuel, 20-
30 ans , pour fonder heureuse famille.
D.O.M. St-Barthélemy 10,
Friboura. _ 037/28 44 14.

-^^^DbDM^̂ N.
Mariages

Amitié- Mariage.
Quel gentil monsieur 70-75 ans, sobre et
honnête, rencontrerait aentille dame, sim-
ple, agréable, très bonne présentation?
Femme d'intérieur mais aimant aussi sor-
ties, conversation, elle souhaite partager
encore d'heureuses années à deux.
D.O.M. St-Barthélemy 10,
Friboura. _ 037/28 44 14.

**+++^ moM. ^Mariages
Quel monsieur sérieux , équilibré,
hommfi Hfi cœur hnn niv/oan int—ll—otiial
45-55 ans, aimerait connaître pour rom-
pre solitude, sympathique enseignante
aimant la vie, les voyages, le ski, etc.?
D.O.M. St-Barthélemy 10, Fribourg,
.037/28 44 14

Nouveau à Châtel

CENTRE FITNESS
Portes ouvertes: dimanche 3 fé-
vrier 1985, de 13 h. à 18 h.

Ouvert à partir du samedi 2 février ,
tous les jeudis , vendredis, samedis,
de 8 h. à 22 h.

Michel Berset , Les Berges B,
1618 Châtel-Saint-Denis,
«021/56 88 61.

17-71261

LES BONNES
OCCASIONS

ALFASUD 1,5 TI,
82 40 000 km

VOLVO 343 DL, aut.
78 78 000 km

HONDA Accord EX sp. coupé
toutes options 83 9 000 km

Voitures entièrement
contrôlées

Livrées expertisées
GARANTIE - CRÉDIT

Garage FISA
E. + L. Zosso

Agence Toyota
1762 Givisiez-Fribourg

© 037/261002
17-924
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Vatanen vraiment intouchable
iiâiiRALLYE DE MONTE-CARI D

Le Finnois Ari Vatanen (33 ans) a remporté le 53e Rallye de Monte-Carlo, sur sa
Peugeot 205 Turbo 16, devant P Allemand de l'Ouest Walter Kôhrl , sur Audi
Sport-Quattro, distancé de 5'17", et un autre Finnois, son coéquipier de chez
Peugeot, Timo Salonen, à 10'05". Le Rallye de Monte-Carlo était la première
épreuve de l'année comptant pour le championnat du monde de la spécialité.

Après un court règne en début
d'épreuve, Walter Rôhrl, quatre fois
vainqueur de l'épreuve monégasque
sur quatre voitures différentes, a dû
laisser la place à Ari Vatanen, triom-
phateur incontesté. Même une erreur
de son navigateur, l'Irlandais du Nord
Terry Harrvman, oui lui valut 8' de
pénalisation, ne pouvait empêcher
Vatanen de mettre les points sur les
«i». Après cette pénalisation du «Parc
fermé de Gap », Vatanen était , pour-
tant , reparti avec un handicap sérieux
de 4'41" sur l'Allemand. Mais,
l'homme de l'écurie Peugeot grignotait
peu à peu l'avance de Rôhrl, pour
s'installer à nouveau en tête après la 27e

Samedi 2/Dimanche 3 février 1985

34 épreuves spéciales du «Mon

L'erreur de Rôhrl
La traditionnelle dernière de nuit

du « Monte» est celle du Turini. Ils
étaient des milliers à attendre les pieds
dans la neige. Changement de (décor
ultime du rallve monéeasaue, car. dans
les «spéciales» précédentes, les routes
avaient été sèches. Mais, tous les pilo-
tes avaient effectué leurs reconnaissan-
ces et , ainsi aucun concurrent de pre-
mier plan n'a été surpris par les condi-
tions hivernales rencontrées au Turini.
Sauf Rôhrl l 'Allemand allait com-

mettre l'une de ses rares erreurs
d'appréciations, en pariant sur des
pneus « racing mixte », alors que Vata-
nen avait choisi des «neige cloutés».
Rôhrl perdait 2'23" et sa première
place au profit de Vatanen.

Mais l'Allemand et son Audi res-
taient une menace constante. Vatanen,
intelligemment, contrôlait le déroule-
ment de la course sans prendre de
risque excessif.

A deux épreuves de l'arrivée, la
situation était redevenue passionnan-
te. En s'imposant à Saint-Auban, Wal-
ter Rôhrl était revenu à 1 '26" de Vata-
nen. Au col de Bleine, avantage Vata-
nen, pour 21 secondes. Il n'y eut pas de
point final, car, tenaillé par des problè-
mes d'allumage, le malheureux Rôhrl
n'allait réaliser aue le 31e temos de
l'ultime «spéciale» et il perdait encore
plus de 3' sur le Finnois.

La Peugeot 205, plus courte, plus
maniable, mieux équilibrée grâce à son
moteur central n'avait eu qu'une seule
rivale dans l'Audi allemande. Vatanen
a remporté 22 des 34 épreuves spécia-
les. Le Finnois ne laissait que des
miettes aux autres: Rôhrl gagnait à
cinq reprises, Biasion (sur une Lancia
037 archibattue) trois fois, Toivonen
(3) et Saby (1). Autrement dit , Peugeot
(Toivonen et Saby conduisaient les
deux autres voitures françaises) a rem-
porté 26 «spéciales», soit 77%!

Classement final « sera tch » : 1. Ari Vata-
nen/Teny Harryman (Fin-GB), Peugeot
205 Turbo 16, 10h.20'49" ; 2. Walter
Rôhrl/Christian Geistdorfer (RFA), Audi
Sport-Quattro, à 5*17*; 3. Timo Salo-
nen/Seppo Harjanne (Fin), Peugeot 205
Turbo 16, à 10'05" ; 4. Stig Blomq-
vist/Bjoern Cederberg (Su), Audi Sport-
Quattro, à 19'22' ; 5. Bruno Saby/Jean-
Francois Fauchille (Fr). Peueeot 205 Turbo
16, à 19'56" ; 6. Henri Toivonen/Juha
Piironen (Fin), Martini-Lancia 037, à
22'27" ; 7. Dany Snobeck/Jean-Pierre Bé-
chu (Fr), Renault 5 TB, à 48'16" ; 8. Jean-
Claude Andruet/Annick Peuvergne (Fr),
Citroën Visa 1000 Pistes, à 52'23" ; 9.
Massimo Biason/Tiziano Siviero (It) Mar-
tini-Lancia 037, â 53'02 ; 10. Maurice Cho-
mat/Didier Breton (Fr), Citroën Visa 1000
Pistes à 59'1 1" - I l  Christian Drirrhe/fiit-
les Thimonier (Fr), Citroën Visa 1000 pis-
tes, à lh.22'37" ; 12. Paul Gardère/Jean-
Louis Bufferne (Fr), Peugeot 205 Turbo 16,
à lh .46'23" ; 13. Bertrand Balas/Eric Laine
(Fr), Alfasud (1 er en groupe A), à lh.49'33" ;
14. Guy Chasseuil/Christian Baron (Fr),
VW Golf GTI (2' gr. A), à lh.50'06" ; 15.
Jean-Pierre Ballet/Pierre Vuillemain (Fr),
Peni>er.t?ns r,TTne(Fr Aï à lh  S R' I V -  lf i
Alain et Sylvie Oreille (Fr), Renault 11 TB
(1er groupe N), à lh.59'05" ; 17. Jacques
Panciatici/Françoise Sappey (Fr), Alfa
GTV 6 (2e gr. N), à 2h.06'27" ; 18. Jean-Paul
et Brigitte Aymé (Fr), Renault 5 TB, à
2h.08'45" ; 19. Roman Feitler/Nico De-
muth (Lux), Audi Quattro 80 (3e gr. N), à
2h.09'24" ; 20. Bernard Dongues/Michel
Rousseau (Fr), BMW 323 I (4e gr. N), à
tu m'ii"

Demain, cross de Farvagny
lll ATHLÉTBM

Une semaine après Guin, c'est au
tour de Farvagny de mettre sur pied une
épreuve de cross-country. Figurant
depuis de nombreuses années au pro-
gramme de la saison d'hiver, cette
épreuve a acquis une certaine renom-
mée, d'autant plus que le parcours
actuel, tout en étant suffisamment
sélectif, est agréable à effectuer.

Toutefois, les organisateurs ont
quelques craintes cette année, car les
inscriptions ont de la peine à arriver. Il
est vrai que les conditions atmosphéri-
ques appellent à la prudence, mais il est
à souhaiter que ceux qui se dévouent
pour mettre sur pied des épreuves de
préparation pour les championnats fri-
boureeois et les championnats suisses
trouvent tout de même récompense.
Vainqueur l'année dernière, Stéphane
Gmùnder, qui a décidé de ne faire
aucun cross cette saison, ne sera bien
évidemment pas de la partie, alors que
Jean-Pierre Berset, qui s'est imposé il y
a deux ans, n'a pas encore fait son
choix. Il faudra donc attendre demain
après midi pour être fixé sur la partici-
pation à rette miirse nui déhntera à

12 h. 45, le parcours se situant à proxi-
mité de l'Ecole secondaire. L'horaire
des compétitions se présente comme
suit:

12 h. 45 écolières B (1500 m), 13 h.
écolières A (1500), 13 h. 15 cadettes B
H 500_ 13 h. 30 cadettes A. dames-
juniors et dames (3000 m), 13 h. 50
écoliers C (1500), 14 h. écoliers B
(1500), 14 h . 10 écoliers A ( 1500),
14 h. 25 cadets B (3000), 14 h. 40
cadets A (4500), 15 h. juniors et vété-
rans (6000), 15 h. 25 élites (9000).

Les inscriptions sont encore prises
sur nlace M. Ri

Alexandre Kolly
champion vaudois écoliers

Déjà vainqueur la semaine dernière
du cross de Dorigny, le jeune Alexan-
dre Kolly, du CA Fribourg, a remporté
le championnat vaudois de cross dans
la catégorie écoliers A hier à Montreux.
battant le Payernois Wenger. Son père,
Michel Kolly, n'a pu courir en vété-
rans, puisqu'il ne possède pas une
licence dans un club vaudois. Il s'aligna
en populaires où il prit la deuxième
place. A noter que le titre de champion
vaudois a été remporté par Blaser de
I -msanne devant Duc de Paverne.

Aujourd'hui, Trophée du Mont-Gibloux
Villarlod , une course populaire sur
6 km avec départ à 11 h., et inscription
une heure avant la rmirse H ih ^

Demain, course populaire
aux Colombettes

On sait que de nouvelle pistes de ski
de fond ont été créées, cet hiver, aux
Colombettes au-dessus de Vuadens,
grâce à l'initiative de M. Rey, le tenan-
cier du restaurant des Colombettes. Il
est de la famille Rey, des Cernets,
célèbre nar les exnlnits Hn nère et des
fils.

Dimanche, une manière originale de
faire connaître ces nouvelles pistes est
offerte par le biais d'une course popu-
i_ :__

Les dames qui effectueront 7 km
partiront à 9 h., comme les enfants qui
feront 5 km. Les messieurs qui se
mesureront sur 12 km seront en lice
dès 10 h. 30. Les inscriptions sont pri-
sse cur r\ lae_ C\ iH 1

victorieuse à Saint-lmier
Meilleur temps de la journée, la

patrouille de Marcel Neuhaus a réussi
le temps de 1 h. 03'43".

Chez les invités, élites, la police
cantonale de Fribourg est l rc en 1 h.
12'24" avec Bernard Bugnard comme
chef de patrouille. En landwehr,
Robert Dumas a conduit une autre
AniiinA H_ la nrvlire au hnt en 1 Vi

25'51". .

Chez les individuels, Erwin Mooser
est 6e en élite, Hans Pfister aussi 6e en
landwehr, et Bernard Zosso 5e en land-
sturm. Chez les invités, le policier
K^rin Dar,r»r, _ct Ac _n ,'> l i t r -  I l  iK \

lll SKI DE FON
Le Trophée du Mont-Gibloux, par

équipes de deux, se disputera samedi,
avec le point de départ au téléski de
Villarlod.

Ouvert aux licenciés et aux populai-
res, cette épreuve originale se dispute
sur 30 km pour les messieurs et 20 km
pour les dames, par équipes de deux

Les inscriptions sont prises sur pla-
ce, samedi, une heure avant la course.
Les départs sont libres, de 13 h. 30 à
14 h. 30. Un magnifique trophée, créé
et offert nar l'artiste et aussi sWienr
Louis Sugnaux, récompensera la meil-
leure équipe. Le parcours dirige les
coureurs de Villarlod vers les pistes de
Sorens et Marsens avant de revenir au
point de départ.

nimanrhe se Hisnutera éoalement à

Patrouille fribourgeoise
Des Fribourgeois se sont mis en

év idence aux concours d'h iver de la div
camp 2 à St-Imier. En patrouilles «B»,
le quatuor de la cp fus 111/17 formé de
Marcel Neuhaus, Max Neuhaus, Erich
Grunder et Urs Bieri s'est imposé
HPVQTII nnr. antrp r»atroiiille He la rr, flic

111/17 avec Jos. Stempel, Peter Schwei-
zer, Erwin Piller et Bernard Schafer. La
patrouille de la cp EM rgt inf 1 avec
Jean Kuettel , Gérald Buchs, Hermann
Zbinden et Paul Bruegger est 3e. La cp
fus 111/17 d'Othmar Neuhaus est 4e,
celle de la cp I V/ 17 de Kanis Schafer 5e,
celle de Daniel Dévaud (cp sap 1/2) 7e et
relie He Peter Rentcrti <m T / I D I A  Qc

H 
I PARIS-
DAKAR

Kurt Liechti 89e

Après un périple de plus de 14 000 km,
l'équipe Wùtrich et Kurt Liechti de
Tavel ont réussi à décrocher la 89e place
du Paris-Dakar au volant de leur Mit-
subishi Pajero 4 x 4  (notre photo). Ain-
ci rp e l'.jiil in'ini.  fut  l' un f ine  Ut) Glir Ip C

550 du départ, à rallier Dakar après
moult péripéties durant la traversée du
Sahara. Pour cela, une conduite des
plus sûres ainsi qu 'un judicieux choix
de pneumatiques leur a permis de ter-
miner cette aventure sans trop de
heurts.

l"T_vte _t nhntn C\ Vr\nlnr\tti_n\
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MATCH ROMAND À AIR COMPRIMÉ _____£^~ j

¦yi _________¦! ir___________
__C r̂w_ ~-J____[ flPr__g K___¦'¦___ _ _̂a_SPi

!_r l$_9 __________Hr - JL-^^m-—

L'équipe fribourgeoise, avec de gauche à droite, Marcel Butty (entraîneur),
Norbert Sturny, Léon Doutaz, Jean-Paul Jaquet, Roman Brùgger et Christian
Caille. (Photo Romanens)

Nette victoire fribourgeoise
Le quatrième match romand à air pour ces tireurs qui , jusqu'à présent ,

comprimé, organisé par la Société n'avaient jamais inquiété aucune équi-
jurassienne des tireurs sportifs, a eu pe.
lieu, ce dernier week-end, dans les Etant pleinement satisfait du dérou-
nouvelles installations d'Undervelier et lement de cette première compétition
Courrendlin. de l'année qui a tourné à leur avantage,

l'entraîneur fribourgeois, Marcel But-
Six équipes des cantons romands, ty, et son équipe, sont rentrés du Jura

pl us celle du Jura bernois, avec cha- en emportant avec eux, et ceci pour la
cune cinq tireurs, devaient accomplir quatrième fois consécutive, le chal-
un programme de 60 balles en position lenge «Pierre-Alain Dufaux».
debout. L'équipe fribourgeoise, ampu-
tée de ses deux meilleurs tireurs, mem- Résultats des équ i pes
bres de l'équipe nat ionale, Pierre-Alain
Dufaux et Willy Lorétan , en déplace- ._\ ¦ Fnbourg 564,8: Norbert Sturn y Tavel ,
ment en Hollande avee les radres 577 Pomts; Chnstian Caille- Bulle - 57 > :ment en Hollande avec les cadres R0man Brùgger, Tavel , 563; Léon Doutaz,
nationaux, partait tout de même favo- Pringy 56ofj ean-Paul Jaquet , Estavan-
rite. Malgré un éclairage contra ire, nens, 553. 2. Vaud 560,0. 3. Valais 558,0. 4.
venant de fenêtres non obscurcies, les Genève 555,8. 5. Jura bernois 553,0. 6. Jura
Fribourgeois ont parfaitement maî- 548,2. 7. Neuchâtel 546,6.
trisé cet handicap. Un seul tireur fri-
bourgeois, et non des moindres, Léon Meilleurs résultats individuels: 1. Nor-
Doutaz, n'a pu s'adapter à cet éclairage. ^

lu
J"y (

Q
F,R) V57

1I„ oints; Z "e,nri ™0°r

Sa prestation s'en est ressentie tout au (VD >' 571/94; 3. Christian Caille (FR ,ba prestation s en est ressentie tout au 5n/ 92- 4. Dominique Wohnlich (GE),
long du programme. 569/97; 5 Càsar Steffen (VS), 569/96; 6.

La surprise de la journée a été créée Mireille Maître (JU), 565/94; 7. Michel
par l'équipe genevoise qui s'est classée Pellet (NE), 565/92; 8. Denis Riond (VD),
au 4e rang. C'est un véritable succès 564; 9. Roman Brùgger (FR), 563. ro.

Championnat suisse de groupes: Tavel deux fois 2e

Après les performances de Zurich-
Aussersihl, Minder et Mùller lors du
premier tour du championnat suisse de
groupes de tir à air comprimé, Birsfel-
den et Kurt Schnùriger ont à leur tour
fait narler d'eux lors du deuxième tour
en établ issant de nouvelles meilleures
performances. Du côté fribourgeois,
Tavel I a pris la 2e place et Tavel II la
10e, alors que chez les juniors , quatre
groupes du canton se hissent parmi les
six nremiers CI ih 1

Résultats t̂
Elites : 1. Birsfelden 1542 points. 2. Y

Tavel I 1532 (Lorétan 387, Dufaux 385,
Auderset 380, Brùgger 380). 3. Laufon 1531. T
4. Emmen 1528. 5. Zurich-Aussersihl 1519. 1 ]
Puis: 10. Tavel II 1507. Meilleures résul- si

Championnat fribourgeois
Tavel a nettement dominé le

deuxième tour du championnat fri-
bourgeois de tir au fusil à air compri-
mé. Ainsi , les tireurs singinois se sont
imposés aussi bien dans l'élite que chez
les juniors. Tavel se retrouvera repré-
senté par cinq groupes lors de la finale
qui regroupera encore les équipes de
Bulle , Fribourg, la Glane, Farvagny et
/-̂ „+*—

A l'intérieur de ces équipes, quel-
ques résultats individuels sont à ressor-
tir. Thomas Baeriswyl (Saint-Antoine)
et Daniel Burger (Tavel) se sont mon-
trés les plus brillants en totalisant
194 points. Derrière eux , Jolanda
Zbinden (Tavel), Béat von Dàniken
(Fribourg), Chantai Favetto (Fri-
bourg), Jacques Gobet (Bulle), Patrick
Brùgger (Saint-Antoine) et Markus
Sturny (Tavel) ont aussi réussi des
totaux fnrt annrér-iahlec l\ îV.  \

Résultats. Elites: 1. Tavel I 1530; 2.
Tavel II 1505; 3. Bulle II 1499; 4. Bull e 1
1493; 5. Fribourg I 1482; 6. La Glane I
1476; 7. Tavel V 1462; 8. Tavel III 1459- 9
Tavel IV 1452; 10. Farvagny 1441; 11.
Cottens 1423; 12. Chevrilles 1421; 13. La
Glane II 1420. Qualifiés pour la finale:
Tavel I, II , III , IV et V, Bulle I et II ,
Fribourg I et II , La Glane , Farvagny el

tats individuels: Kurt Schnùriger (Emmen)
393, Heinz Gerber (Birsfelden), Stefan Wal-
ther (Laufon) et Kuno Bertschy (Tavel) 390,
Ueli Sarbach (Berne) et Léon Doutaz (Bul-
le) 389.

Classement général : 1. Birsfelden 3067.
2. Tavel I 3057. 3. Zurich-Aussersihl 3052.
.1 I oufnn 1(1.10 S Cmm.n 1H.1A f. D1o<t_r.

Malters et Tavel II 3022. 8. Bulle I 3009.
Puis: 18. Bulle II 2992.

Juniors : 1. Erstfeld 578.2. Tavel 1573. 3.
Saint-Antoine 570. 4. Zurich-Aussersihl
567. 5. Fribourg I 566. 6. Tavel II et Wil
564. Meilleurs résultats individuels : Daniel
Epp (Erstfeld) 195, Daniel Brùgger (Tavel)
et Thomas Baeriswyl (Saint-Antoine) 194,
YnlanHa 7hinrten rTpvell IQt

Classement général : 1. Erstfeld I et
Tavel I 1145. 3. Saint-Antoine 1142. 4. Wil
1134. 5. Fribourg 1130. 6. Zurich-Ausser-
~:„i i i -»n

s: encore les Singinois
Juniors: 1. Tavel I 574; 2. Saint-Antoine

570; 3. Fribourg 566; 4. Tavel II 564; 5.
Bulle 561; 6. Fribourg II et III 555; 8
Cottens554; 9. Attalens 550; 10. Cottens III
et Bulle II 541; 12. Tavel VI et Fribourg IV
534; 14. Tavel III 532. Qualifiés pour la
finale: Tavel I, II et VI; Fribourg I , II et III;
Saint-Antoine I et II; Bulle I et II , Cottens et
A«4_1_n»

Un geste qui n'a pas payé
L 'équip e nationale d 'Egypte a quitté

le terrain à la 70e minute de j eu de son
match amical à Abidjan, face à la
Côte-d 'Ivoire. L 'arbitre venait d 'accor-
der le but égalisateurâ l'équipe recevan-
te, réussite que les Egyptiens contes-
taient vivement, p rétendant que la balle
était entrée par le f ilet extérieur mal
f ixé. Il y  eut plusieurs minutes de
disrij win n le> Inno Ao In Urrvrn W„ r , , , , . -! , , .
C'est le geste d'un joueur ivoirien qui
sauvait la rencontre: le cenre-avant
Gadj i Celi, l 'auteur du but, prenait la
balle et la posait sur la ligne des cinq
mètres (dégagement) du camp égyp-
tien. Le calme revenait, ainsi, tout
soudainement et le match pouvait se
poursuivre. L 'Egypte l 'emportait par
1-0, Mohamed Hazem ayant inscrit le
but victorieux à la l n inimite de j eu
AàiA J
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Descente du combiné: et si après 48 ans, le titre revenait...

Qui pourrait battre Zurbriggen?
Dix-neuf jours très exactement après son opération au genou, Pirmin Zurbrig-

gen a renoué avec la compétition de la façon dont il l'avait quittée, abruptement, à
Kitzbtthel : par la victoire ! Le Haut-Valaisan s'est brillamment imposé dans la
descente du combiné des mondiaux de Bormio, en devançant de 20 centièmes le
Thurgovien Peter Liischer. Les deux hommes, qui ont nettement dominé leurs
rivaux (le surprenant Markus Wasmaier, 3e, a concédé plus d'une seconde au duo
helvétique), font figure de principaux favoris pour le podium avant le slalom de
mardi prochain. ,

En dévalant la piste Stelvio (raccour-
cie) à la moyenne de 104,08 km/h,
Zurbriggen a pris une option très
sérieuse sur cette victoire dans le com-
biné des championnats du monde
après laquelle les Suisses courent vai-
nement depuis... Rudi Rominger en
1936 ! On ne voit pas bien, en effet, qui
pourrait le battre, s'il parvient sans
encombre au terme des deux manches
du spécial. Lùscher ne lui concède
certes que 2 dixièmes, mais l'ancien
vainqueur de la Coupe du monde ne
possède plus les qualités qui lui avaient
valu de s'imposer en slalom à Gar-
misch en 1979

Lùscher :
comme à Schladming ?

Le skieur de Romanshorn, établi à
Brissago, ne s'est d'ailleurs pas entraîné
dans cette discipline cette saison, puis-
qu'il fait partie du groupe des descen-
deurs. On doute dès lors que les quel-
ques jours qu 'il va passer avec les
techniciens à Savognin lui permettent
de retrouver toutes ses sensations en
slalom. A défaut de mettre son cama-
rade d'équipe en danger, Peter Lùscher
paraît en revanche en mesure de viser
une médaille, qui, si elle était d'argent,
lui vaudrait de rééditer sa performance
de Schladming il y a trois ans.

Comme Zurbriggen, Lùscher bénéfi-
cie en effet d'une marge de sécurité
relativement confortable, les princi-
paux adversaires des skieurs helvéti-
ques n'ayant pas particulièrement bien
réussi leur descente. Andras Wenzel
(18e), désavantagé par son numéro de
dossard (2) sur une trace devenue plus
lente en raison de la neige tombée
durant la nuit, leur a ainsi cédé 3" 16 el

2"96 respectivement. Un retard quasi
impossible à refaire, dans des condi-
tions normales, sur Zurbriggen, et dif-
ficile à combler sur Lùscher. La remar-
que vaut également pour l'Autrichien
Anton Steiner, 8e à 2"20 et 2"00.

Vion a tout perdu
Quant au détenteur de la couronne

mondiale, le Français Michel Vion, il a
d'ores et déjà perdu tout espoir de
conserver son bien : 30e de la descente à
4"72 de Zurbriggen, il ne montera sans
doute même pas sur le podium. La
tâche paraît également ardue pour les
deux autres Suisses engagés, Martin
Hangl (25e à 3"88) et Thomas Bûrgler
(27e à 4"02). Et lorsque l'on aura
mentionné l'Autrichien Ernst Riedels-
perger (3"48 concédées en descente),
on aura fait le tour de ceux qui sem-
blent pouvoir prétendre aux places
d'honneur. Le ski masculin n'a de loin
pas la polyvalence de son homologue
féminin et force est de reconnaître que
le nombre des garçons capables de
s'illustrer dans un combiné est bien
restreint...

En conséquence, contrairement a ce
qui s'était passé la veille, les enseigne-
ments à tirer de l'épreuve d'hier en
prévision de la «vraie» descente de
demain sont peu nombreux, puisque la
grande majorité des favoris étaient
absents. Une seule certitude, mais de
taille : il faudra compter avec Pirmin
Zurbriggen! Ce que le Valaisan a
accompli moins de trois semaines
après avoir subi une intervention chi-
rurgicale est tout simplement incroya-
ble. Car le Peter Lùscher de vendredi,
nettement supérieur à ce qu'il fut lors
des entraînements qui lui avaient valu
l'élimination, il fallait aller le cher-
cher !

Il conviendra également de conser-
ver un œil sur l'Italien Michael Mair, 5e
à 1"45 mais qui aurait terminé beau-
coup plus près des Suisses sans une
grosse faute en fin de parcours, lors de
laquelle il faillit manquer une porte,
ainsi que sur cet étonnant Markus
Wasmaier, qui personnifie le renou-
veau du ski masculin allemand. Quand
au Français Franck Piccard, un peu
décevant avec son 7e rang à 2" 14 après
ses temps des entraînements, il lui
faudra hausser le rythme pour confir-
mer demain ses ambitions.

Lùscher a 20 centièmes...
Descente masculine, du combiné (3480 m

/ 915 m de dénivellation / 35 portes) : 1.
Pirmin Zurbriggen (S) 2'00"36; 2. Peter
Lùscher (S) à 0"20 ; 3. Markus Wasmaier
(RFA) à 1"23 ; 4. Todd Brooker (Can) à
1"40 ; 5. Michael Mair (It) à 1"45 ; 6. Doug
Lewis (EU) à 1"68 ; 7. Franck Piccard (Fr) à

Zurbriggen a totalement réussi son retour tandis que Luescher (à gauche)
confirmait une nouvelle fois ses talents de descendeur. (Keystone)

2"14; 8. Anton Steiner (Aut) à 2"20 ; 9.
Steven Lee (Aus) et Philippe Verneret (Fr) à
2"24 ; 11. Gûnther Marxer (Lie) à 2"43 ; 12.
Sepp Wildgruber (RFA) à 2"45; 13. Bill
Johnson (EU) à 2"62; 14. Klaus Gatter-
mann (RFA) à 2"76 ; 15. Atle Skaardal (No)
et Luc Alphand (Fr) à 3"14; 17. Mike

1 CE GU'ILS ONT DIT

Pirmin Zurbriggen: «J'estime avoir très bien skié»
Pirmin Zurbriggen: J 'étais assez

nerveux au départ. On l'est toujours lors
d 'une première course. Mais f inale-
ment, j 'estime avoir très bien skié. Je
vais continuer à m 'entraîner d 'arrache-
pied en vue de la descente de dimanche
et du slalom du combiné de mardi
prochain. J'estime ne plus être loin de
mon niveau de Kitzbùhel au début du
mois de janvier. Je m'accorde autant de
chances dans le slalom du combiné que
dans la descente».

Peter Lùscher: «Je pensais bien me
classer dans les trois premiers
aujourd 'hui. J 'ai bien pris la piste et j 'ai
vite trouvé ma ligne. Si j 'avais skié
comme cela hier, je me serais qualifié
pour dimanche... Dans le slalom du
combiné, cela sera bien surplus diffici-
le. Je n 'éprouve pas encore toutes les
sensations que je souhaiterais dans
cette spécialité».

Marc Girardelli devrait arriver à
Bormio mercredi prochain. Alors que
sa participation aux championnats du
monde reste soumise à une « déclara-
tion écrite sur l'honneur » indiquant
qu'il mènera jusqu'au bout sa demande
de naturalisation luxembourgeoise.

Le leader de la Coupe du monde,
encore de nationalité autrichienne, est
toujours chez lui , pour l'instant, en
Autriche. Selon le quotidien italien
«Gazzetta dello Sport », Girardelli a
indiqué qu'il ne rejoindrait Bormio
que mercredi prochain, à la veille du
slalom géant, première épreuve à
laquelle il envisage de participer.

Interrogé par téléphone par le quoti-
dien italien, Girardelli a déclaré au
sujet de la demande d'engagement
écrite formulée par la Fédération inter-

Entraînements féminins
La Canadienne Laurie Graham a

établi, en 1 '28"94, le meilleur temps de
la dernière séance d'entraînement de la
descente féminine, à Santa Catarina.
Elle a précédé de 0"38 l'Autrichienne
Katrin Gutensohn, qui a du même
coup assuré sa place pour la course
d'aujourd'hui aux dépens de sa compa-
triote Veronika Wallinger (3e à 1"03).
Elle prendra donc le départ aux côtés
d'Elisabeth Kirchler, Sigrid Wolf et
Sylvia Eder.

La championne olympique Michela
Figini s'est classée quatrième et meil-
leure Suissesse, à 1"11. L'entraîneur
Dieter Bartsch avait conseillé à ses
skieuses de ne pas forcer lors de cet

Brown (EU) à 3"15; 18. Andréas Wenzel
(Lie) à3"16;19.Jan Ingvar Dokken (No) à
3"28 ; 20. Martin Bell (GB) à 4"02. Puis : 25.
Martin Hangl (S) à 3"88 ; 27. Thomas
Bûrgler (S) à 4"02. 68 concurrents au
départ, 67 classés. Eliminé sur chute : Shi-
nya Chiba (Jap).

Markus Waismaier: «En tant que
géantiste, le parcours d 'aujourd 'hui me
convenait parfaitement, en raison des
nombreux virages de la piste. Je n 'ai
pas considéré l'épreuve de vendredi
comme une préparation aux courses
futures, mais bien comme une course
réelle. Je n 'ai pas fait de grosses fautes.
Je m 'attends à un bon résultat f inal
dans le combiné».

Thomas Bûrgler: «J'aurais nette-
ment préféré une piste plus dure. Je n 'ai
pas réalisé une course optimale. Je
garde cependant espoir pour le slalom
du combiné où une faute peut si vite
arriver et éliminer plusieurs de vos
adversaires. Pour moi, les grands favo-
ris du combiné sont dans l 'ordre l'A ut ri-
chien Anton Steiner, le Liechtenstei-
nois Andréas Wenzel et Pirmin Zur-
briggen».

Marc Girardelli: «une déclaration écrite sur l'honneur»
nationale : «Il me semble qu 'ils chan-
gent d'opinion comme de chemise. J'ai
déjà fait le nécessaire pour obtenir la
nationalité luxemburgeoise et cela n'a
pas été un jeu. Je suis un homme de
parole et cela suffit. Il est clair que j'irai
jusqu'au bout de la procédure. Je suis
une personne sérieuse».

En attendant, le président de la FIS,
Marc Hodler, a indiqué que pour éviter
à 1 avenir la répétition d affaires de ce
genre, il demanderait au prochain con-
grès de la Fédération internationale de
modifier les règles sur la participation
des skieurs expatriés aux champion-
nats du monde et peut-être même à la
Coupe du monde. L'exigeance de la
concordance du passeport et de la
licence pourrait en effet être étendue à
toutes les épreuves placées sous l'égide
de la FIS.

les Suissesses «relax»
ultime essai, de sorte que les représen-
tantes helvétiques ont accompli leur
pensum en toute décontraction. Deux
manches d'entraînement étaient en fait
prévues, mais la piste n'avait pu être
préparée à temps en raison des chutes
de neige de la nuit.

Résultats de la dernière séance d'entraî-
nement de la descente féminine : 1. Laurie
Graham (Ca) l'28"94.2. Katnn Gutensohn
(Aut) à 0"38. 3. Veronika Wallinger (Aut) à
1"03. 4. Michela Figini (S) à 1"11. 5. Karla
Delago (It) à 1"21. 6. Brigitte Oertli (S) à
1"40. 7. Régine Môsenlechner (RFA) à
1 "59. 8. Sylvia Eder (Aut) â 1**65. 9. Marie-
Cécile Gros-Gaudenier (Fr) à 1"71. 10.
Claudine Emonet (Fr) à 1"87. Puis : 13.
Ariane Ehrat (S) à 2"03. 18. Maria Walliser
(S) à 2"53.

Greg Holmes bat Johan Kriek à Memphis
En 1 heure et 55 minutes, Yannick

Noah s'est qualifié pour les quarts de
finale en disposant de l'Américain Tim
Gullikson en trois sets, 7-6 3-6 6-3. De
son côté, Jimmy Connors, tête de série
n° 1, a longtemps tremblé avant de se
qualifier devant Leif Shiras, le vain-
queur de Gùnthardt. «Jimbo» s'est
imposé en trois sets, 7-5 dans le tie-
break de la dernière manche.

Ordre des quarts de finale : Noah - Per
kiss. Edberg - Gilbert. Teltscher - Holmes
Connors - Curren.

Tournoi de Marco Island
Lilian Drescher éliminée

Comme Christiane Jolissaint la
semaine dernière à Key Biscayne,
Lilian Drescher n'a pas passé le cap du
troisième tour du tournoi de Marco
Island , en Floride. La Suissesse a été
éliminée par la Yougoslave Sabrina
Goles. Au terme d'un match à rebon-
dissements, Goles s'est imposée en
trois sets. 6-3 3-6 7-6.

TENNB î
L'Américain Greg Holmes, assuré-

ment en grande forme en ce début de
saison, a causé une surprise en élimi-
nant son compatriote Johan Kriek, tête
de série n° 4, en trois sets, 3-6 7-6 6-3,
en huitième de finale du tournoi de
Memphis (Tennessee), une épreuve du
Grand Prix dotée de 315 000 dollars.

Holmes, un Californien de 21 ans,
révélé en 1983 grâce à une victoire à
Flushing Meadow sur Guillermo Vilas ,
avait déjà éliminé une autre tête de
série, son compatriote Ben Testerman
(n° 10), au tour précédent. La semaine
dernière à Philadelphie, Holmes avait
déjà cause une certaine sensation en
battant Mats Wilander.

Devant Kriek, Holmes a frôlé l'éli-
mination dans la deuxième manche
qu'il a cependant enlevée au tie-break
grâce à deux revers croisés remarqua-
bles de précision. Dans le troisième set ,
Holmes s'est facilement imposé 6-3.

Une drôle
de combine!

Après deux jours de compétition
et en dépit des deux victoires suisses
de Maria Walliser et de Pirmin
Zurbriggen dans les descentes com-
binées, il faut bien reconnaître que
ces championnats du monde de Bor-
mio éprouvent quelques difficultés à
prendre leur envol, ce qui relève de
plusieurs facteurs : en premier lieu
le système du combiné inauguré il y
a trois ans à Schladming et qui
prévoit des épreuves particulières
pour l'attribution du titre mondial
récompensant le skieur complet par
excellence ne suscite pas beaucoup
d'intérêt. D'une part en raison du
manque de skieurs complets de haut
niveau, et d'autre part dans ce genre
de compétition par le fait qu'il est
difficile de faire accepter au public
qu'une épreuve ne désigne pas
immédiatement un champion du
monde.

I
PAR JACQUES

1 DESCHENAUX
L'attrait que représente à lui seul

le phénomène de la descente est par
ailleurs tel que la nouvelle formule
du combiné sert éventuellement de
tremplin ou de faire-valoir aux
épreuves reines d'aujourd'hui à
Santa Caterina et de dimanche à
Bormio, mais sans plus. Le combiné
tel qu il a été instauré à Schladming
est pour l'instant comparable à des
prologues cyclistes : il rallonge la
« sauce » sans véritablement relever
le menu déjà copieux des joutes
mondiales du ski alpin qui se dérou-
leront dorénavant toutes les années
impaires ; le prochain rendez-vous
étant d'ores et déjà fixé à Crans-
Montana en 1987. Et il ne fait aucun
doute que l'ancien système, qui
accordait le titre mondial du com-
biné au skieur le plus performant
sur l'ensemble des trois disciplines
(descente, slalom et géant), était
tout aussi significatif sinon plus de
la valeur du lauréat. Les noms de
Thoeni, Phil Mahre ou Wenzel pour
ne citer qu'eux en témoignent.

Cela n'enlève toutefois rien au
mérite des victoires enlevées ces
deux derniers jours par Maria Wal-
liser qui sait désormais qu'elle peut
battre Figini parce que la Tessinoise
n'est pas à l'abri d'une faute et
surtout par Pirmin Zurbriggen qui a
mis tous ses adversaires à genoux,
ce qui n'est qu'un juste retour des
choses après que le sien eut fait
boiter la Suisse sportive quinze
jours durant... Et là, il convient de
relever qu'au-delà de l'exploit du
Haut-Valaisan, il y a celui de la
médecine sportive qui a permis au
docteur Jenoure et à son équipe de
mettre un athlète sur pied en moins
de deux semaines après lui avoir fait
subir une arthroscopie d'un ménis-
que.

Ce qui frappe dans cette victoire
de Zurbriggen, ce sont avant tout les
écarts qu'il a infligés à ses adversai-
res. Car, mis à part Lùscher,
deuxième à 20 centièmes de secon-
de, quatre concurrents sont à plus
d'une seconde et tous les autres à
deux secondes et plus. C'est dire que
le double vainqueur de Kitzbuehel
pourra même se permettre de ména-
ger sa fougue et son genou dans le
slalom de mardi pour conquérir un
titre qui lui revient de droit, celui
sacrant le meilleur skieur du
moment. Un titre qui hélas rassure-
rait les instances de la FIS puisqu'il
récompenserait véritablement le
meilleur à l'issue d'un mode de
compétition indigne de son talent.

J. Dx

Il [BOBSLEIGH ^Sp,
Lorsque Nipkow pilote...

Médaillé au tir à la carabine aux
derniers Jeux olympiques à Los Ange-
les, connu également comme un des
meilleurs spécialistes mondiaux à
l'arbalète, le Zurichois Daniel Nipkow
a ajouté une nouvelle corde à son... arc.
A St. Moritz, associé à Romano Miani ,
il a en effet remporté , en tant que pilote,
les championnats suisses «B» de bob! Il
pourra ainsi participer en 1986 aux
championnats suisses «A».
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HISTOIRE

XIXe siècleLe paupérisme à Fribourg au
On naît pauvre, on le demeure
et l'on fait peur

¦ Le paupérisme en ville de Fribourg,
au siècle dernier n'est pas une vue de
l'esprit mais une réalité quotidienne
pour des centaines voire un millier
d'habitants. Rassemblés pour la plu-
part dans la Basse-Ville qui se mue peu
à peu en ghetto, les pauvres vivent leur
état de père en fils. On naît pauvre et on
le demeure. Certes, auelaues tentatives
d'assistance sont conçues ici ou là.
Mais dans l'ensemble le pauvre est
condamné à son état, soumis à la
vindicte publique qui ne voit bien sou-
vent en lui qu'un vagabond ou un mar-
ginal dangereux. Analysant les années
1850 à 1869, Claire Aebischer a étudié
dans un mémoire de licence d'histoire
présenté à l'Université de Fribourg la
pitoyable condition de ces indigents.

Tous les témoignages concordent: la
pauvreté est bien visible dans les rues
de Fribourg au milieu du XIXe siècle.
En 1880, l'abbé Charles de Raemy
souligne la pénible réputation de Fri-
bourg, ville profondément touchée par
le paupérisme. L'homme d'Eglise se
dit «péniblement impressionné à la
vue du nombre touj ours croissant de
pauvres et de mendiants qui semblent
pulluler dans les rues et aux environs
de notre cité. Bien que les mêmes
symptômes aient été constatés aussi
dans d'autres villes, nulle part cepen-
dant le malaise n'a atteint des propor-
tions aussi anormales, aussi effrayan-
tes que chez nous, nulle part, croyons-
nous, le paupérisme ne s'étale davan-
tage dans sa triste et hideuse nudité».

Enfants cherchant dans les scories
subsistent

Vers le milieu du siècle, entre 3 el
20% de la population résidente de
Fribourg est touchée par la pauvreté.
Cela ne représente jamais moins de
370 personnes et dès 1870, on compte
plus de 1000 assistés. A ce chiffre, il
faut pnrnrp aimitpr tnnc lpc micprpiiv
qui ne demandent rien et ceux encore
plus nombreux qui se voient exclus de
l'aide, privée ou publique.

Car tous les pauvres ne sauraient
être rangés sous le même toit. Le regard
que porte le XIXe siècle sur ces misé-
reux les répertorie selon des catégories
à consonance morale. On trouve
ri'ahnrri lp nanvrp //Hnntpnv_ Tl
échappe aux statistiques de l'époque et
donc à l'historien. Trop fier ou résigné,
ce pauvre-là ne se manifeste pas et
croupit en silence. Car le vrai pauvre
doit vivre humblement son état. Pour
recevoir une aide, chichement calcu-
lée, assortie d'une surveillance serrée,
il n'a qu'à se tenir à carreau soumis et

Le faux pauvre
Restent les autres pauvres, proba-

hlpmpnt lpc nluc nnmhrpnv nnrfpnt*

de tous les vices pour la bonne société,
ces pauvres-là incarnent une menace.
En fait le discours officiel voit en eux
de faux pauvres, condamnés à cet état
par leur paresse, leur irrespect , parfois
leur violence. Les flambées de violence
que Fribourg enregistre en 1854 et
1856 sont le fait de ces gueux, révoltés
par le prix des aliments. Le faux pauvre
devient un mauvais pauvre lorsqu 'il
glisse vers la délinquance. Apprécia-
tion morale. En 1854, un tribunal de
Fribourg juge un individu «qui a l'air
d'un crétin et que personne ne soup-
çonnerait capable de distinguer une
lettre». Or, ce dernier a rédigé plusieurs
faux papiers. L'un pour obtenir du
houillon à l'Hôoital des Boureeois.
quatre autres bons en faveur de ses
proches pour qu'ils puissent toucher
du bois au chantier communal.

Le portrait type du pauvre ne suscite
pas seulement la pitié des nantis car de
la pauvreté à la criminalité, il n'y a
souvent au'un Das. Le Dauvre incarne
donc une menace pour l'ordre social.
Le mendiant appartient à une catégo-
rie particulièrement menaçante. En
1867, une lettre du Conseil communal
décrit ces derniers comme «des crétins,
des demi-fous ou qui simulent de
l'être, enfin des espèces de monstres
r»r_nrprtc Hp Vi_ illr\nc\\

Le ghetto de la Basse
Autrefois prospère et active, la Bas-

se-Ville de Fribourg est devenue au
XIXe siècle le refuee des nauvres.

quelques fragments de charbon qui

L'Auge et la Neuveville se transforme
progressivement en ghetto. Le grand
pont suspendu construit en 1834 puis
l'arrivée du chemin de fer trente ans
plus tard attirent les habitants vers la
ville haute.

On évite désormais de passer en
RQCCP_ Vîllp Or H_nc lp Hrvnro _rtr*ipn

tous les habitants ne sont pas réduits à
la misère. Mais, phénomène fréquent,
les pauvres font le vide autour d'eux.
Les bourgeois de condition modeste
préfèrent s'établir ailleurs dans la ville.
L'afflux de population des campagnes
voisines se manifeste essentiellement
dans la Basse-Ville qui ne voit pas son

habitants de ces quartiers sont-ils peu à
peu condamnés à s'entasser sous le
même toit. On divise les appartements
en logeant au besoin une famille par
pièce.
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tion dramatique. Beaucoup de mai-
sons deviennent peu à peu de vérita-
bles taudis. En 1850, on note qu'une
maison du Petit-Saint-Jean est entière-
ment lézardée. Le toit crevé laisse
noccot* lo r_ iiip pt !'/-»« r ra in l  lp r,irp

L'intérieur des logements n'est pas
mieux: la crasse partout , pas d'eau
courante, aucun chauffage en hiver.
Privé de toute hygiène, la vie de famille
se déroule dans la plus grande promis-
cuité. On vit les uns contre les autres,
entassés. La maladie est omniprésente,
souvent mortelle, faute de soins appro-
priés. A la fin du XIXe siècle encore, le
taux de mortalité infantile est très
élevé. Un enfant sur cinq ne voit
jamais l'âge adulte. Pour ces enfants
misérables, la rue demeure l'univers le
plus familier. Une rue où croupit bien
souvent l'eau et les immondices aban-
données Dar la Sarine en crue.

Table monotone
Quant à la nourriture de ces pau-

vres, elle ne mérite que deux caracté-
ristiques: insuffisante et monotone.
Sur la table familiale, toujours les
même plats: pommes de terre, céréales.
La soupe à chaque repas. Le pain est
rare, la viande exceptionnelle.

R p«tp à rnnnaîtrp IP.K ransps rip rpttp
misère. A l'époque, une explication
s'impose: le manque de travail et le
chômage auquel sont condamnés ces
indigents. Toute l'aide va dépendre de
cette constatation. En 1857, le préfet de
la Sarine note qùé «les trois quarts des
assistés sont valides pour le travail
mais ils sont obligés de recourir à
l'assistance rie la commune faute ri'nu-
vrage».

Fribourg est à l'époque une ville
d'artisans, créatrice de fort peu d'em-
plois. Les pauvres des campagnes qui
s'y réfugient, s'illusionnent et la cons-
truct ion rin rhpmin rip fpr n'v rhanep
rien. Les chantiers n'embauchent que
fort peu. Quant au travail à domicile,
l'industrie de la paille tressée notam-
ment, elle n'occupera jamais plus de
250 personnes, pour des salaires fort
Hac

Assistance publique
Face à cette misère endémique,

l'Etat va réagir et concevoir des mesu-
res dans les cas les plus critiques. En
1850. le réeime radical met l'assistance
des indigents à la charge des commu-
nes.

C'est ainsi qu'à Fribourg, la com-
mune s'efforce de créer quelques occa-
sions de travail pour tenter d'arracher
lpc nanvrpe à lpnrptat Maie lp rhnmaop
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La Basse-Ville et la place du Petit-St-

est endémique, presque structurel.
Alors quand le travail manque, seule
reste l'assistance. Le pauvre qui y
recourt perd ses droits de citoyen. Il ne
peut plus voter. En 1869, la nouvelle
loi sur le paupérisme exige de l'assisté
une soumission totale. Le pauvre doit
se soumettre à un contrôle réeulier
pour recevoir une aide, la plupart du
temps insuffisante, en nature et en
espèces. L'administration chargée de
cet office manque sans cesse des
moyens nécessaires à l'accomplisse-
ment de sa tâche.

Pour compléter cette assistance, on
attribue oarfois aux familles indieentes
un petit lopin de terre pour qu'elles y
cultivent un jardin. Enfin , lorsque la
misère est trop grande, la commune de
Fribourg organise des distributions de
soupe dans les écoles. Durant la crise
de 1854, on en dénombre plusieurs
centaines par jour , 8200 en trois semai-
rw_ _ * on 1 Q £ Q

L'espoir scolaire
On fonde à l'époque beaucoup d'es-

poir sur la scolarisation des enfants
d'indigents. Mais les obstacles sont
multiples. Les enfants pauvres sèchent
les cours pour mendier dans la rue ou
travailler. Il faudra plusieurs années
an_ antnritpç. nnnr narvpnir à pnravpr
cet absentéisme. Et cela ne résout rien.
L'échec scolaire des enfants pauvres
est très élevé. En 1867, les habitants de
la Basse-Ville adressent une pétition au
Conseil communal dans laquelle ils
affirment que «leurs enfants arrivent à
l'âge de l'émancipation des écoles sans
avoir dépassé la troisième classe, le
nlns oranri nnmhrp np mnntp nac nlnc
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Jean: les enfants pauvres à la rue

haut que la deuxième année. Les qua-
trième et cinquième classes ne sont que
pour les enfants des quartiers supé-
rieurs».

Charité privée
A l'aide publique vient s'adjoindre

la charité privée. La loi de 1869 confie
ri'aillpnrs tnntp raccictancp à rips insti-
tutions privées. A Fribourg, l'asile
Lapoye accueille des jeunes filles
qu'elle forme comme employées de
maison. En 1864, Fribourg voit s'éta-
blir une Conférence de Saint-Vincent-
de-Paul. Une année plus tard, cette
institution secourt déjà une cinquan-
taine de familles de la ville. Un peu
DIUS tard se crée l'orohelinat oui rem-
place la section des orphelins de l'Hô-
pital des Bourgeois, institution où con-
vergent tous les miséreux.

Sombre tableau. S'il ne veut pas
émigrer, le pauvre vivra dans le dénue-
ment de la naissance à la mort , consi-
déré comme responsable de son état.
Friboure n'est évidemment nas la
seule ville suisse à être touchée par ce
fléau. Mais Claire Aebischer note en
conclusion de cette recherche que «la
ville de Fribourg comme le canton
n'avaient certainement pas les moyens
financiers et techniques de résoudre
rapidement le problème. Mais rien ne
laisse supposer que cette solution fin
*•____ 11 /_rr\ __r. t i-tl.__**_ iV»___>vv

Michel Charrière

D Claire Aebischer, «Le paupérisme
en ville de Fribourg entre 1850 et
1869». Mémoire présenté à l'Institut
d'histoire contemporaine. Université
rip Frihnnro
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Exposition : Trachsel, un symboliste visionnaire
croix du XIIe réapparaît

20e8 Journées du cinéma suisse
Soleure sur Léman
¦ Le cinéma suisse n'a pas attendu les
Journées de Soleure pour exister. Sans
ces rencontres pourtant, il n'aurait
jamais trouvé un minimum d'assise. Il
n'existerait sans doute plus
aujourd'hui. Soleure lui a servi de ber-
ceau.

Anr. « vinot ans dp In van Y servires.
la manifestation culturelle la plus
importante au plan fédéral fêtait la
semaine dernière son anniversaire. Un
jubilé sans fanfare ni trompette qui
permit de mesurer le chemin parcouru,
de percevoir aussi les signes de vieillis-
sement. Soleure a mis des cheveux
_ i__  >__ 

Deux cadeaux pour cet anniversai-
re : le dernier film de Godard en avant-
première suisse, le salut d'Alfons Egli,
le premier conseiller fédéral à montrer
son nez à ces journées. Tout va bien?
Oui et non mais la routine menace.

Car depuis l'augmentation des cré-
Hitc _»rl_raiiv la «rtlpmimip pet rptr.m_

S. Portmann, l'homme-orchestre de
Soleure: 20 ans de service et quelques
cheveux blancs

bée. Dorénavant les cinéastes n'osent
plus entonner le classique refrain du
manque d'argent pour justifier auto-
matiquement les insuffisances de leurs
films Pprtps l'aropnt np rrtnlp mc à

flots mais un minimum existe. Plus
d'excuses faciles, plus de débat non
plus. La polémique qui enflamma
Soleure à ses débuts appartient aux
souvenirs. Signe d'usure peut-être, de
changement de génération aussi. Le
cinéma suisse d'aujourd'hui - docu-
mentaire ou fiction - n'a plus rien à
voir avec les brûlots qui effrayèrent le
Dnrliimnnt

Le Conseil fédéral est donc venu à
Soleure dans un climat serein. Il a dit
l'attention qu'il accorde au cinéma.
Histoire de culture bien sûr. La France,
évoquant ce problème aurait parlé de
rayonnement. La Suisse lui préfère le
tprmp H'iripntitP piiltnrpllp f in  vnî t

poindre la menace extérieure. Le grand
concert médiatique, les satellites de
TV, tout cela inquiète dorénavant la
classe politique. Impossible dès lors
d'ignorer nos valeureux cinéastes,
subitement promus chevaliers de la
culture helvétique. Claude Chuard

fÇuitp pn nnop 7%\
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Or, dans le même temps, au plan
intérieur, la distance entre les entités
culturelles et linguistiques ne semble
jamais avoir été aussi grande. L'Aar
n'est pas la Sarine mais elle coule dans
le même sens. Les films des cinéastes
alémaniques ont très peu de chance
d'être goûtés par les Romands et l'in-
verse également.

Et pourtant Soleure s'est efforcé dès
ses débuts de jouer le rôle de pont
culturel, avec plus ou moins de succès.
Les cinéastes romands prirent l'habi-
tude de s'y montrer d'abord par curio-
sité et intérêt. Ensuite par nécessité,
contraints de prouver à la majorité que
la Rnmanriie existait bel et hien. His-
toire de subvention évidemment, de
culture aussi.

Mais la cohabitation ne suppose pas
forcément la compréhension récipro-
que. Un seul exemple l'illustrera. La
plupart des films alémaniques étant
tournés en dialecte sans sous-titres, les
spectateurs romands et étrangers n'y
comprenaient rien. Très vite, Soleure
mit donc sur Died une traduction

De quelques
films

Six jours de projection, matin et
soir, pour montrer la moitié de la
production helvétique de l'année
passée : tel était le programme de
ces vingtièmes journées. Autant
dire nu 'il est imnossible de narler de
chaque titre .

Du «Je vous salue Marie » de
Godard, nous ne dirons rien pour
l'instant puisque le film sort ces
jours prochains en Suisse romande.
Même chose pour «L'air du cri-
me », premier long métrage d'Alain
Klaror

Au registre documentaire, deux
réussites à signaler: « Yanomani de
la Rivière du miel », des Genevois
V. Ziegler et P. Birraux. Un film
ethnographique sur une tribu in-
dienne du Mato Grosso brésilien.
Côté alémanique, le pavé de H.
Stùrm et B. Leuthold-Michel ,
«Cina essais sur le monde Davsan».
Plus de trois heures de projection ,
consacrées à la vie d'un petit village
d'agriculteurs soleurois. Un film
référence, à valeur autant politique
qu'ethnographique par les cas ana-
lysés. Les paysans que les cinéastes
ont filmés durant deux ans appar-
tiennent à la Suisse profonde. Loin
rips autoroutes pt rips villps ils mn-
tinuent à mener une vie différente,
à s'opposer au progrès lorsqu 'il ne
représente qu'un changement sans
signification.

Au registre de la fiction , plu-
sieurs longs métrages alémaniques,
très souvent de facture hyperclassi-
que, tournés tout exprès pour la
télévision DPIIX excentinns cenen-
dant , «Martha Dubronsky» de
Beat Kuert , l'histoire d'un couple
de handicapés. Sujet intéressant ,
dramatiquement signifiant. D'une
réalisation volontairement stati-
que, avec des dialogues (en bon
allemanril très «écrit» ce film aura
sans doute de la peine à trouver son
public au-delà de la Sarine.

Très différent, «Der Ruf der
Sybilla » de C. Klopfenstein, se veut
léger, de facture et d'esprit. Ce
cinéaste ne parvient pas à tenir son
pari d'un bout à l'autre. Deux heu-
rpc c'pct rùpn Irnn

Reste à signaler quelques films
d'animation, romands pour la plu-
part. On perçoit chaque année
mieux l'influence de la BD. Des
dessinateurs risquent le pas de
l'animation , avec toutes les difficul-
tés que cela présente. Quelques
sujets prometteurs dans le peloton :
l'a ffrpiiY pt ornccipr //Crimarpc» rip
Daniel Sutter, le bel «Albatros» de
Wannaz. Enfin dans la technique
de la pâte à modeler animée, le très
drôle « Good morning Love » de M.
Dufourd .

Enfin et nous aurions dû com-
mencer par eux , les merveilleux
«Enfants de laine» du couple
Ansorge. Un modèle de poésie drô-

simultanée dans des deux langues. Or,
hier comme aujourd'hui, seuls les
spectateurs romands et étrangers re-
courent à ces écouteurs gratuitement
disponibles à l'entrée de la salle. Quelle
conclusion en tirer? Que les Alémani-
ques maîtrisent parfaitement le fran-
çais? On pourrait le penser mais il
suffit d'écouter les réactions du public,
à majorité alémanique, pour envisager
d'autres explications. L'indifférence
polie face à une production quantitati-
vement minoritaire (un tiers du pro-
gramme) semble plus probable.

C'est pourquoi année après année,
les Romands - cinéastes, journalistes
et public - s'interrogent sur leur parti-
cipation à ces Journées. Ne faut-il pas
créer des Journées romandes de ciné-
ma? Certains le pensent et n'hésitent
plus à l'écrire comme notre confrère
Claude Vallon. Le contexte cinémato-
graphique le justifierait.

Affiche-vérité
L'affiche des 20^ Journées était rédi-

gée en français, avec un sous-titre
alémanique. Clin d'œil aux Romands
bien sûr mais aussi et surtout reflet de
la réalité présente. Car sans faire
preuve de chauvinisme, on peut soute-
nir que la Suisse romande joue un rôle
décisif, pour la relève et l'innovation
en matière cinématographique. Ge-
nève y tient une place de choix. C'est
en effet la première ville suisse qui a
décidé d'aider aussi largement les
cinéastes débutants réunis en une asso-
ciation. «Fonction Cinéma » C'est à

Genève aussi que l'école d'arts visuels
(anciennement des beaux arts) a mis le
cinéma au programme de son ensei-
gnement. Plusieurs jeunes cinéastes,
d'animation et de fiction , en sortent.

C'est dans le bassin lémanique
ensuite qu'est né «Quick Film» en
1984. Objectif de cette association :
faire sortir les films de leurs boîtes,
aller à la rencontre du public. Moyen
utilisé : le circuit des salles obscures.
«Quick Film » propose aux distribu-
teurs et riirectenrs rie salles ries courts
métrages inédits, à projeter en avant-
programme. Le système n'est pas révo-
lutionnaire. Il a fait ses preuves en
France, voici longtemps. Mais la
Suisse n'y avait jamais songé en ces
termes.

Trop soucieux de tourner des films
d'auteurs, les jeunes réalisateurs de ce
pays eurent tendance à négliger le
principal intéressé, le public. Or, fait
nouveau, les quelques «Quick» films
déjà réalisés sont souvent fort drôles,
intrigants en tout cas. Ils vont très
prochainement entrer dans la danse.
Né sur les bords du Léman, «Quick
Film» fait aujourd'hui tache d'huile
outre-Sarine.

Sur le plan du langage cinématogra-
piaue enfin, les j eunes cinéastes
romands semblent actuellement plus
avancés que leurs collègues alémani-
ques au risque d'être parfois traités de
formalistes. Or, dans ce domaine, la
courte histoire du cinéma suisse nous
enseigne qu'il est préférable de dire peu
mais de le dire bien. Trop de films
bavards, protéiformes l'ont montré.

Claude Chuard

L'AIR DE PARIS

Boutiques en deuil
L'affiche de Soleure 1985: un riche svmbole

¦ Entre la Seine et Montparnasse, la
rive gauche abrite quelques boutiques
obscures, tenues par des vieillards à
pantoufles dont l'hiver couvre les
épaules de laine. A travers la vitrine
encadrée de bois sombre le passant
aperçoit, derrière des abat-jour verts et
des chats qui pelotent, des livres, des
gravures, des amoncellements de _a-
piers mystérieux, parfois en désordre,
le plus souvent soigneusement rangés.
On croiserait Balzac sur l'un de ces
seuils que l'on ne s'étonnerait pas.

Ces boutiques ont leurs fidèles. Pour
le reste il faut le drame nonr attirer
l'attention sur elles. Rue de Seine,
l'autre jour , on a retrouvé les époux
Fischer baignant dans leur sang. Dou-
ble suicide à demi manqué. La femme
avait la gorge tranchée, l'homme
n'était que blessé. Adresse : chez
Roeer-Viollet. du nom du fondateur de
la maison.

Roger-Viollet, c'était la caverne
photographique de toute la presse. On
y trouvait tout, le portrait de Rava-
chol, la mosquée de Samarcande et le
chat de Céline ; un siècle de photogra-
phie. Mme Fischer était l'héritière
d'Henri Viollet. Elle avait 84 ans, son
mari 80. anc T p riramp nnnr l'instant
reste inexpliqué.

Rue Médicis, face à la grille du
Luxembourg, le rideau a été tiré sur la
boutique de l'éditeur José Corti. Ce
dernier était le plus secret, le plus
exigeant, le plus individualiste des édi-
teurs de Paris. Il lisait tous les manus-
crits et n'éditait que ceux qui lui plai-
saipnt A son catalnone - Tnlien
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Gracq, mais aussi Marcel Reymond
pour son précieux «De Baudelaire au
surréalisme».

Corti, les Fischer font mentir ceux
qui prétendent que personne n'est
irremplaçable. Uniques en leur genre,
ils ne seront nas remnlacés.

Libertés
Liberté de l'essence, liberté des

ondes, si la droite était fair-play, elle
reconnaîtrait à la gauche du mérite sur
ce terrain. Oue lui restera-t-il à libérer
lorsqu'elle reviendra au pouvoir ?

Encore faudrait-il, en libérant les
prix, assurer la liberté de la concurren-
ce. Si on n'y veille pas, des ententes se
feront et le consommateur, un instant
con se retrouvera riinrinn.

Ce ne sera pas le cas des carburants,
mais c'est le cas des appareils électro-
ménagers, des consommations dans
les cafés et de quantités d'autres pro-
duits. Dans certains domaines les abus
apparaissent lorsqu'ils cessent (très
nassapèrementV T.a saison ries solries
en effet, fait fleurir aux rayons de
certaines grandes surfaces des rabais
allant jusqu'à 60%. «Et ils n'y perdent
rien!» Cela devrait faire réfléchir.
Mais comme disait le slogan d'un
grand magasin: «J'achète tout au... les
veiiY fermés»

Reste le prix des livres, bloqué dans
les marges étroites. Cela aurait pu
gêner la FNAC qui vendait les livre s
20% moins chers que les libraires tra-
riitinnnels mais la FNAC torrentiel

T_ r_i_.. fVTYe _;_clpt

robinet littéraire de la capitale, a gardé
son public.

A Paris Michel Corboz s'est taillé un
public de véritables «fans». Ils lui
doivent notamment la redécouverte de
Monteverdi. C'était en 1974. La salle
Pleyel en bourdonne encore. Lundi,
dans cette même salle, le chef romanri
nous offrait «l'oratorio de Noël» de
Jean-Sébastien Bach. Joie pure.

Quatre des six cantates composant
l'ouvrage ont uni le talent de l'Ensem-
ble orchestral de Paris et de l'Ensemble
vocal de Lausanne. Avec les voix de
Kathrin Graf, Brigitte Balleys, Kurt
Equiluz et Michel Brodard , ce fut par-
fait

«L'or de leurs corps»
D'un voyage au Pacifique nous

avions pris une image des Canaques
que la beauté des Maoris voisins faisait
un peu pâlir. A chaque île ses trésors.
Prolongeant le voyage de Bougainville ,
c'est pour revoir la grâce des femmes
de Bora-Bora que nous aurions
acnnittp lp eiinnlémpnt f^p fraiionin à
Gerbault, la vision des îles de la Société
en paradis terrestre doit beaucoup aux
indigènes. « L'or de leurs corps», disait
Gauguin des Tahitiennes.

Mais la prestance des Canaques que
l'affaire néocalédonienne attire à Paris
impose la retouche. A-^on vu à la
télévisinn T">ic_ î T_éu/é avpc snn visaoe
de bistre couronné de cheveux blancs?
Il est superbe, et d'autres derrière lui.
Dans les îles de la Société, l'indolence
de la vie empâte bien des hommes
avant l'âge. En Nouvelle-Calédonie les
Mélanésiens résistent. Ils vieillissent
mieux. Il faudra aussi sans doute
rpvnir lp nnrtrait ripe Mélanésipnnps

La poétique
comme connaissance

L'approche esthétique d'un pro-
blème comme celui de la Nouvelle-
Calédonie peut paraître frivole. Mais
sur place il s'impose. Rien dans ces
archinplc //nnétinnps» n'pxistp pn rie-
hors des formes. A Tahiti , je me sou-
viens, un Maori avait quitté.son rivage
en laissant derrière lui ses proches
qu 'on sentait éplorés. Ils avaient de
quoi lui en vouloir. Mais le fugitif était
«fiu», c'est-à-dire ayant ses raisons
secrètes, et par là même respectables.
Ç/tiic H,r_ï i t r _ »e /MAIIV l,tmnrÂr» _*tAn

aurait suivi son sillage. Sur le sable de
l'île sa mère disait seulement : «Il
pagayait dans la lune, c'était joli».

Ce n'est pas didactiquement que
l'on connaît les gens du Pacifique. On
les connaît à travers leurs chants, leurs
danses, leur tapas, écorces de Panda-
nus remplies de singes hiéroglyphi-
aues.

Voilà pourquoi , en l'absence de
toute formation scientifique , Louise
Michel , reléguée en Nouvelle-Calédo-
nie avec d'autres communards à la fin
rin cipclp t\f.rr\\ (.r avait en cpntîr l'âmp
canaque à travers ses expressions artis-
tiques. L'expérience néocalédonienne
fut pour elle de l'ordre de l'ivresse
poétique , dont témoigne son livre
«Les Océaniennes» dédié à ses amis
inriieènes I nu i s -Alher t  /.hinden

I L a  honte
de Michel-Ange
¦ «Si l'on pouvait mourir de honte, je
ne serais plus vivant»: cet aveu
angoissé révèle un Michel-Ange in-
connu dans une lettre adressée en 1557
à son disciple et ami Giorgio Vasari,
dans le dernier volume de la corres-
nrmriancp rin maîtrp Hfttlt la nnhlica-
tion a été présentée à Florence.

La honte mortelle de Michel-Angé
était due, expliquait-il , à une erreur de
construction dans la voûte de l'abside
sud de la basilique Saint-Pierre, qui
dut être démantelée et reconstruite.

Les historiens d'art croyaient jus-
qu 'à présent que Michel-Ange avait
fait rptnmhpr la rpsnnnsahilité rip l'er-
reur sur son second, Bastiano de San-
Gimignano, qu 'il avait renvoyé. La
lettre inédite montre que Michel-Ange
avait bien pris sur lui toute la respon-
sabilité.

Le message à Vasari figure dans le
cinquième et dernier volume de la
correspondance de Michel-Ange,
„11„_.  J.. 1« m„„ I S S -  o,, I ̂  _vrl_

1564 - trois jours avant sa mort à l'âge
de 89 ans.

La publication de toute la corres-
pondance, présentée par le professeur
Craig Smyth, directeur du Centre
d'études sur la Renaissance italienne
d'Harvard avec la contribution du
Conseil national des recherches italien ,
avait commencé il y a une vingtaine
A 'o*"»»._____ • •_ Plnronr'P I AT\ I
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Trachsel,
¦ A la faveur d'expositions temporai-
res, l'œuvre picturale d'Albert Trach-
sel resurgit comme l'apparition d'un
curieux météore symboliste aux cou-
leurs de rêve. Les donations Diibi-
Muller et Josef Millier, au Musée de
Soleure, permettent désormais une
approche permanente mais partielle. Il
fallait l'actuelle exposition présentée
au Musée d'art et d'histoire de Genève,
ultérieurement à Soleure et Fribourg-
en-Brisgau, pour cerner l'œuvre prolixe
de cet architecte, peintre, poète, histo-
rien d'art et pamphlétaire.

Né en 1863 à Nidau près de Bienne
d'un père bernois et d'une mère soleu-
roise, Albert Trachsel est dès l'année
suivante et jusqu'à sa mort en 1929, un
Genevois; il se fixe à Genève en 1901
après avoir étudié à Zurich et Paris,
beaucoup voyagé en Espagne, en Fran-
ce, en Italie, en Allemagne. Modèle en
1872/73 pour un tableau du jeune
Hodler. son aîné de dix ans. il devien-
dra plus tard un ami et un partisan
chaleureux, passionné de cet autre
artiste d'origine bernoise établi à
Genève, dont il fait le symbole d'un art
national suisse. L'un et l'autre partici-
pent au premier Salon de la Rose-
Croix, en 1892 à Paris. Pour évoquer
son activité étonnamment diverse,
cinq historiens d'art ont apporté leur
contribution au catalogue genevois.

Difficile assurément rie lire tons ses
écrits, comme l'avoue Maurice Pian-
zola : «Essayer de lire l'ensemble des
écrits de Trachsel, c'est bien vite se
condamner à ne voir en lui qu'un
polygraphe animé par une brouillonne
ferveur. » Soucieux de promouvoir
concrètement une activité artistique
spécifique dans notre pays, émule de
Romain Rolland dans ses visions
d'une «Europe complètement démo-
cratiaue». Trachsel écrivain est avant

EXPOSITION ̂ !̂ =̂ —=

Une croix d'ivoire du XIIe siècle réapparaît
Un message codé unique en son genre

¦ «Le roi des confesseurs», c'est aussi
le titre d'un best-seller américain de ces
dernières années, «King of confessors»
(1981). L'auteur, Thomas Hoving,
ancien directeur du Metropolitan Mu-
séum de New York ( M M A), y raconte à
travers quelles aventures rocamboles-
ques - de véritables romans policiers -
comment le erand musée américain a
réussi à s'assurer certaines œuvres
d'art. Ainsi une croix anglaise en ivoire
du XIIe siècle, sculptée dans des défen-
ses de morse, une pièce unique: la Croix
des Cloisters, du nom de la section
médiévale du Metropolitan, que l'on
connaît également comme «Le roi des
______ fûccniiFf vv ..il __*-/- __ >•_- onititna /"* _ ¦_ _ _  v

de Bury-Saint-Edmunds, la célèbre
abbaye bénédictine du Suffolk à
laquelle cette œuvre est également
attribuée. Nous l'avons vue à Milan, au
Musée Poldi-Pezzoli, dans une exposi-
tion parrainée par Olivetti, qui compre-
nait en outre des croix italiennes de la
même énnmip .

Inconnu jusqu'en 1955, date à
laquelle il apparaît dans la collection
d'un certain Ante Topio-Mimara, qui
l'avait évidemment déposé dans le safe
d'une banque suisse, ce mystérieux
joyau plus unique que rare du roman
anolais l'une ries trois crniit en ivnire
qui nous sont parvenues du Moyen
Age, appartient aux Cloisters du MMA
depuis 1963, grâce à Hoving. Pour le
reste, on ne sait rien, sinon qu'elle
semble avoir été vendue par un collec-
tionneur anglais en 1937, et même son
nrioînp pet livnntViétiniip

Unique
Avec plus d'une centaine de figures

vivement animées et quelque soixante
inscriptions, la Croix des Cloisters
(57 x 36 cm) exprime un programme
iconographique et théologique qui n'a
pas d'égal dans tout l'art chrétien.

î a maipnrp nartip rips inscrintinns sp
réfère directement à la liturgie de la
Semaine sainte et des trois premiers
jours de la semaine de Pâques. Ces
inscriptions, toutes d'extraction vété-
ro-testamentaire, révèlent une con-
naissance extrêmement raffinée de la
manière dont la tradition exégétique
avait enrichi certaines parties de la
litnrnir. T o cr_iri~p Hp fpttp troHitirvTi pet

fournie par les interprétations chré-
tiennes de l'Ancien Testament des
écrivains grecs des premiers siècles, en
vue de leurs controverses avec les juifs
«déicides». Au XIIe siècle, la polémi-
que antijuive était bien loin d'être
étpintp et il faut ranneler à ce nronos
qu'à l'époque de la Croix des Cloisters
l'Angleterre, après une longue période
de tolérance et de conviviabilité, avait
recommencé à persécuter et à expulser
les juifs. Le message de la Croix des
Cloisters, pour l'essentiel, s'inscrit
rians le sillaee de la séculaire nolémi-
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que antijuive, et reflète en outre les
préoccupations culturelles et théologi-
ques du XIIe siècle. C'est un véritable
traité de théologie, d'une lecture, il est
vrai, neu facile

Polémique antijuive
L'un des meilleurs connaisseurs de

la polémique antijuive, Bernhard Blu-
menkranz («Le juif médiéval au miroir
de l'art chrétien», «Juifs et chrétiens
dans le monde occidentab>), observe
aue rien dans l'art chrétien ne np ut

rpnrpcpntant IVÎnïSP pt la cprnpnt H'aîrain

servir de parallèle à ces textes - les très
nombreuses disputes antijuives de
l'époque -, avec leur construction sou-
vent soignée, la richesse des problèmes
qui y sont débattus, avec leur méthode
dialectique. Rien de parallèle, dans les
arts Dlastiaues. Les artistes ont renoncé
à transposer en images ce qui ne se
laissait pas transposer en images. Or,
avec la Croix des Cloisters, qu'on a pu
rapprochée d'un texte alors célèbre tel
que la Disputation judei cum chris-
tiano de Gilbert Crispin, abbé de West-
minster, il semble nn'ein a it affaire à

l'illustration de la controverse anti-
juive des XIe et XIIe siècles.

Je me limiterai à ce qui fait l'intérêt ,
unique, de cette Croix: la dispute du
titulus (Jean 19 : 21-22). Caïphe, cha-
peau pointu et barbe en pointe, et
comme gesticulant, s'appuie sur une
espèce de phylactère disant: «Il ne faut
r>as écrire: «Le roi des Juifs», mais au'il
a dit: «Je suis le roi des Juifs»; et Pilate,
dont le phylactère dit , comme on sait:
«Ce que j'ai écrit est écrit», pointe
l'index vers le titulus sur lequel on lit
en revanche: «Jésus de Nazareth, roi
des confesseurs», en latin, grec et
hébreu (mais l'inscription hébreue n'a
pas encore été traduite). Et non pas,
/- rt*-/ " .. D r\t /- ____ ¦ Ti . .  fevv

Un monument
«Confesseure, dans l'Eglise primiti-

ve, c'est celui qui, sans être un martyr,
confesse sa foi en Christ malgré les
persécutions. On sait , d'autre part , que
durant les premiers siècles les chrétiens
revendiquèrent le nom de «Juifs». Il y
avait juifs et juifs: les faux, restés
firiéles à la T ni pt IPS vrais nni acepn-
tent son accomplissement. L'Eglise du
Christ était identifiée à la tribu de
Juda, car une traduction littéraire
répandue entre autres par Jérôme veut
que, Juda (Gn 29: 35) étant rattaché à
«yadak» (louer), ce nom signifie «celui
qui confesse». On retrouve le même
usage chez un Rémi d'Auxerres: seuls
les chrétiens sont les vrais Tnrias rinne
les vrais confesseurs («spiritualiter
Judae appellantur»). Roi des Juifs,
donc, roi des confesseurs, des Judas,
autrement dit des chrétiens. Peut-être
l'auteur de la Croix des Cloisters, Maî-
tre Hugo, un maître du scriptorum et
de l'atelier de miniatures de Bury,
éprouva-t-il quelque répugnance à gra-
ver «Roi des Juifs» dans l'ivoire d'une
fpiivrp Qiicci antiinivp

Tout le discours liturgique pascal de
la Croix, intellectualisé à l'extrême et
d'une grande cohérence iconographi-
que et scripturaire, en effet, est essen-
tiellement antijuif. Une subtile œuvre
d'art du Moyen Age chrétien, intelli-
gente, lettrée, qui est aussi un monu-
ment contre les (faux) Juifs, c'est-
à-dire les vrais.

T_on/.l_n__ Vtornpi*

symboliste visionnaire
tout sollicité par ses exégètes pour ses
textes paraphrasant, expliquant ses
propres créations graphiques et plasti-
ques.

En 1897, Trachsel publie à Paris
«Les Fêtes réelles», album d'héliogra-
vures réalisées d'après une suite de
dessins à la plume aquarelles auxquels
il travaillait depuis 1885. Harald Sie-
benmorgen a analysé le projet «wagné-
rien» d'une trilogie qui, sous le titre
général «Le Poème», appelait deux
autres volets non exécutés : «Le Chant
de l'Océan» et «Apparitions». Cette
trilogie doit correspondre à son tour
aux trois parties d'un ouvrage littéraire
en prose rythmée, «Le Cycle». On
baigne en plein symbolisme, dans une
création envisagée comme un art total.
L'auteur renoue en architecture avec
les utopistes de la fin du XVIIIe siècle.
Comme Ledoux, il rêve d'édifices
gigantesques solennellement isolés
dans des paysages lunaires. Architec-

Trachsel tel aue le neienit Hodler

ture hautement symbolique, influen-
cée par les structures précolombiennes
et mésopotamiennes. Ce syncrétisme
architectural, composé uniquement
d'édifices culturels, repose sur l'occul-
tisme, le culte initiatique et d'autres
courants de l'époque. «Parce qu'elle
transforme l'architecture en un pur
vecteur de symboles et d'atmosphères,
cette suite peut être considérée comme
caractéristique du symbolisme de la fin
du siècle, dont on ignorait depuis long-
temps la manifestation si claire dans le
domaine architectural» (cat.. o. 22).

Paysages de rêve
Pour sa part, traitant de la meilleure

part de cette œuvre, les «paysages de
rêve» exécutés à la peinture à l'huile el
à l'aquarelle, Hans A. Lûthy montre
bien qu 'à la différence de Hodler, et
d'autres artistes contemporains,
Trachsel s'écarte radicalement des
mnrièles naturalistes. !_ • caractère fan-
tastique des montagnes, des fleuves de
l'artiste parvenu à sa maturité, est le
fait de couleurs-lumière dans une écri-
ture linéaire donnant un caractère
audacieusement abstrait à ses ta-
bleaux, «ensemble de Lignes, de For-
mes, de Rythmes, de Mouvements, de
phénomènes d'ombre et de lumière
harmonieusement liés». De ses archi-
tectures à cette nature fantastique, le
lien est établi par la fascination
qu'exercent chez cet artiste les visions
de cristaux, de pierreries : « Et tu verras
les grands palais et les temples féeri-
ques, perdus dans les vastes forêts
somptueuses et calmes, ou étincelant
aux bords des océans, des vastes
océans resplendissants. Tu verras les
larges salles silencieuses, les colonnes
d'or, d'argent ou de métaux inconnus,
et les voûtes là-haut où flamboient des
nierreries. »

' ^y 5$KJ3J "

- 
.
-¦

Trachsel: proj et pour «Marche enthousiaste au Temple de l'Héroïsme»

Implications fribourgeoises
Le catalogue de la manifestation

genevoise, sous la plume de Jura
Brùschweiler, traite des rapports entre
Hodler et Trachsel. Nous y apprenons
que ce dernier lui servit souvent de
modèle. Son portrait dessiné le plus
élaboré fut montré à l'exposition «Ho-
dler et Fribourg» en 1981; c'est lui
aussi oui fleure sous les traits du lans-
quenet au visage ensanglanté, person-
nage important des fresques de Mari-
gnan pour le Musée national, héros du
vitrail exposé actuellement au Musée
suisse du vitrail à Romont. Elève de
Hodler, le peintre-verrier fribourgeois
Jean Edward Castella - dont on aurait
pu célébrer le centième anniversaire de
la naissance en 1981 - a souligné
l'intérêt de ce vitrail de Hodler. Or,
lui-même ne fut Das seulement

influencé par Mehoffer, à Heitenried et
à Cugy. En 1922, dans l'église de Plas-
selb, Castella a exécuté une hodlé-
rienne sainte Catherine, dont le vête-
ment de couleurs traité en bandeaux
parallèles, - tout comme le paysage
aquatique et l'auréole en arc-en-ciel
qui enveloppent un autre personnage,
saint ChristoDh - semble trahir l'in-
fluence de Trachsel. Paraissant jus-
qu'ici relativement isolé par son art ,
Trachsel a donc pu laisser des traces
jusque dans nos campagnes. Il faut se
souvenir que des expositions antérieu-
res, par exemple celle de la collection
Miller à la Kunsthalle de Berne en
1921 , lui avaient assuré une certaine
audience.

Ch. Descloux

L 'exposition est ouverte jusqu 'au
17 f évrier 1985.
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La 4e de Beethoven
par Carlos Kleiber

Bayensches Staatsorchester. Dir. Car-
los Kleiber. Enregistrement public.

¦ Carlos Kleiber, renouerait-il avec la
grande direction d'orchestre de la
génération des Furtwângler, Klempe-
rer ou Bruno Walter? Oui avec cepen-
dant une différence: la façon plus pré-
cise de modeler une partition tel que
l'on est en droit de l'attendre de la part
d'un chef d'orchestre contemporain.
Un peu à la manière de Giuseppe
Sinopoli , la profondeur de l'inspira-
tion néanmoins en plus pour Klei-
ber!

Ainsi, cette 4e de Beethoven en si
bémol majeur nous est interprétée
dans sa vérité la plus authentique:
mélancolie, déchirement, bonté et
beauté de l'Adagio - qui dut certaine-
ment conforter les choix esthétiques de
Mahler - se retrouvent dans cette
forme éclatée de l'univers qu'est la
Symphonie, expérience totale, huma-
nisme suprême «abolissant (...) toute
sécurité, tout réflexe stylistique non
soumis au doute» ainsi que le relève si
bien André Boucourechliev dans une
de ses analyses du compositeur. Et
cela, Kleiber semble l'avoir compris en
rendant très intelligibles ces formes
tantôt suspendues, tantôt agissantes
qui régénèrent l'œuvre constamment

et lui révèle, par-delà le traitement
thémathique de plus en plus élaboré,
une identité universelle.

De surcroît , la palette des coloris de
l'orchestre est extrêmement vive: la
grande pureté des cordes, la transpa-
rence des bois (quelle sublime clarinet-
te!), et les tonifiants appuis des quel-
ques cuivres en font une partition
suprêmement vivante. Excepté pour le
discophile exigeant sur la qualité du
son - ici légèrement incrusté de quel-
ques bruits de fond - cet enregistre-
ment est donc plus qu'une référence.
On se hasarde à lâcher le mot: un
événement en son genre! B.S.
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Gilbert Bécaud prime
Chanson

¦ L'important, pour Bécaud, c'est
Rosa. Entendez : la comédie musicale
dont il a écrit la musique; celle-là
même qu'Harold Prinz («Evita»,
«West side story») met en scène
actuellement à Londres. Tirée de «la
vie devant soi», d'Ajar-Gary, «Rosa»
devrait être livrée au public, sous les
traits de Georgia Brown dans le rôle
principal , en avril ou en mai.

Bécaud, donc, a le coeur en Grande-
Bretagne. Et le piano à Paris, à l'Olym-
pia en l'occurrence, qu 'il investit pour
la énième fois. C'est un Bécaud magi-
que que la salle de feu Coquatrix nous
propose : Gérard Majax a réglé quel-
ques effets inattendus: disparitions,
double Bécaud, envol... Mais il n'y
aura pas de prolongations: le spectacle
se termine le 18 février et le 19 on
attend le chanteur et compositeur à
Londres.

Dans l'attente, un prix. Celui que lui
délivre la LICRA, la Ligue contre le
racisme et l'antisémitisme, pour son
«Mustapha Dupond», dont Pierre
Delanoë a signé les paroles. L'histoire
banale de ce Français né entre l'Afri-
que du Nord et la province, homme de
tous les jours , passeport tour Eiffel et
idées couscous. Une chanson splendi-
de, comme le sont d'autres de ce der-
nier album de Gilbert Bécaud. Claude
Lemesle, pour sa part, signe «on

Rock

The Lords
of the New Church

¦ Les Lords, ces pasteurs d'une nou-
velle Eglise noire et hystérique onl
encore frappé. Curieux comme ces
créatures dégénérées, au discours aussi
débile et creux que leur attitude scéni-
que est agressive et malsaine, curieux
comme ils sont capables d'écrire de
jolies mélodies, de la pâte à tubes
adroitement levée par la rythmique
profonde et puissante de Nick Turner.
De ce dernier album on retiendra sur-
tout Murder style, chanté par la voix
cassée de Stiv Bator. Le gnome semble
bien remis de ses multiples fractures
lors d'un concert espagnol, qui nous
avaient valu de le voir chanter, à
Genève, en chaise roulante . Un specta-
cle aussi incongru qu 'inoubliable.
C'est d'ailleurs là sans doute le secret
des Lords. Leur folle énergie. N'im-
porte quelle autre star en pareille situa-
tion se serait fait porter pâle. Pas Bator,
qui voulait briller encore d'un feu
(sacré ?) qui embrase le moindre de
leurs morceaux, même gravé sur le
vynill. P.S.
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attend, on attend», la plus «Bécau-
dienne» des pièces de cet album. Un
texte fort; une démonstration de
M. 100 000 volts qui , whisky aidant ,
affirme n'avoir «pas perdu de son
voltage et gagné, peut-être, en ampéra-
ge»... Les amateurs de Bécaud y
retrouveront l'homme à la cravate à
pois en pleine forme. Puissant, efficace
et direct. Remuant aussi. Le cocktail
Vidalin-Lemesle-Amade-Delanoë a
encore frappé : Bécaud a su s'entourer
des meilleurs. Son nouvel album n'est
ni supérieur ni plus mauvais que les
précédents; c'est du très bon Bécaud,
point. C'est déjà pas mal, de l'un des
plus prolixes - et plus chantés à l'étran-
ger - des hommes de scène français.

A. Kl.
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Pavillon B.
Cri-Pyg
¦ Pavillon B se situe à l'opposé du
groupe suisse moyen. Si la bienfacture
n'est pas en cause, la technique instru-
mentale demeure sans éclat. Ce n'est
pas parce que l'on sait tenir une note au
saxophone, ou la répéter à satiété que
l'on est un grand saxophoniste. Tout
cela manque passablement de feeling
et de chaleur. Mais en revanche, les
idées ne manquent pas. Ou plutôt les
concepts, qui fusent en feu d'artifice
incontrôlé. Ce disque enregistré moitié
en concert à Montreux, moitié chez
Aquarius, à Genève, est extrêmement
original. Beaucoup plus proche du jazz
moderne, voire du free, que de la pop
ou du roc^c. Mais à force d'originalité,
on finit par se couper des masses, voire
du public tout court. Hors d'un cénacle
de branchés fascinés, point de salut.
Mais au moins ne peut-on pas leur
reprocher de quêter le succès commer-
cial. Le problème pour leur ego est qu 'il
est loin d'être évident que la postérité
les retienne.

P.S.
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Archéologie fribourgeoise
Le mauvais coup du petit sachet

¦ Dans la collection d archéologie fri-
bourgeoise, le dernier volume1 paru
voici quelques jours rassemble une
multitude de rapports de fouilles entre-
prises dans le canton de Fribourg entre
1980 et 1982. Au terme de ce volume
bilingue, on peut lire une intéressante
communication de Denis Ramseyer,
consacrée à la datation scientifique des
sites archéologiques. Opération très
sophistiquée qui réserve autant de bon-
nes surprises que de mésaventures aux
archéologues.

Les archéologues qui travaillent sur
des sites très anciens - paléolithique,
néolithique, etc. - disposent de plu-
sieurs méthodes pour dater les décou-
vertes qu'ils font. La plus immédiate
consiste à fixer la date - ou plutôt
l'époque - en fonction des objets
découverts sur les lieux. Méthode
empirique mais qui est le plus souvent
assurée de résultats probants grâce aux
minutieux recoupements opères par
les archéologues. II arrive pourtant que
l'on découvre des sites apparemment
fort anciens sans qu'aucun objet usuel
ne les accompagne. Que faire alors ?
C'est là que la science la plus sophisti-
quée - la physique notamment - peut
entrer en lice et offre de précieux
instruments de mesure. La datation au
carbone 14 est la plus ancienne et la
plus couramment utilisée. En quoi
consiste-t-elle? En gros à mesurer le
degré de radioactivité d'un isotope
présent dans tous les végétaux et êtres
vivants, le Cl4. On sait que la radioac-

tivité de cet isotope baisse de moitié,
5730 ans après la mort du sujet.

Travaillant avec les laboratoires des
Universités de Louvain et de Berne, le
Service d'archéologie du canton de
Fribourg a pris l'habitude de soumettre
un certain nombre d'échantillons à ce
type d'analyse. L'article de la présente
publication réunit l'ensemble des ana-
lyses menées ces dernières années.
C'est là que bonne surprise et déconve-
nues se rassemblent.

Le Service d'archéologie fribour-
geois bat d'abord un record : l'analyse
au carbone 14 a permis de remonter
4900 ans avant J.-C. pour dater un site
du néolithique. C'est une première en
Suisse et un grand étonnement pour les
milieux archéologiques. Quant aux
déconvenues, elles sont en fait pleines
d'enseignement. Pour confirmer cette
date si ancienne obtenue par des ana-
lyses de l'Université de Louvain,
l'archéologue cantonale, MUe Schwab a
soumis des échantillons provenant du
même lieu à l'Université de Berne. Or,
quel ne fut pas l'étonnement des cher-
cheurs d'obtenir des datations accu-
sant près de 2000 ans de décalage. Le
laboratoire belge s'était-il trompé ?
Apparemment pas car on constate que
plus longue est la durée du stockage des
échantillons, plus la date obtenue est
récente. Or les fragments avaient
séjourné plusieurs années dans des
sachets en plastique.

Problème de conditionnement qui
ne manque pas de poésie. Apparem-
ment le voisinage des archéologues

Fouilles de tombes au pied de la cathé-
drale Saint-Nicolas, un des chapitres
importants de cette publication
aurait pour effet de rajeunir les objets.
Une leçon dont tiendront dorénavant
compte les archéologues.

Dans l'ensemble pourtant, l'apport
des analyses scientifiques vient confir-
mer les hypothèses des archéologues
avec quelques années de différence ,
200 en moyenne, ce qui est fort peu
lorsqu'on s'occupe d'êtres ayant vécu
voici bientôt 4000 ans. Une paille.

C. Chuard

u ' «Chronique archéologique 1980-
1982», coll. «Archéologie fribourgeoi-
se». Editions Universitaires - Fribourg
- 1985.

THEATRE
Tombouctou comme

¦ Beau spectacle - le meilleur de la
saison jusqu'ici - que la dernière pro-
duction du Centre dramatique de Lau-
sanne (CDL). Présentée en création,
l'œuvre de Bernard Chartreux «Rester
partir, une passion sous les tropiques»
s'inspire de la vie de René Caillié,
premier Européen à être parvenu à
Tombouctou, ville encore interdite
dans les années 1820, et qui a fini
misérable dans un coin perdu de Fran-
ce. Un thème en or pour un auteur
dramatique et la réalisation qui en est
faite par les gens du théâtre de Vidy,
sous la conduite du metteur en scène
Hervé Loichemol , correspond à ce
qu'on pouvait en attendre.

Vie extraordinaire, donc, que celle
de Caillié. Ce fils de bagnard, autodi-
dacte, a une passion: aller à Tombouc-
tou, ville parée de toutes les splendeurs
dans les fantasmes des Européens de
l'époque («l'or végétal pousse dans le
sable comme les carottes»). Et pas de
moyens pour réaliser son rêve. Il s'en
va quand même, seul, à pied, nche
d'un peu d'argent, de verroterie et d'un
mensonge: il a appris le Coran et se fait
passer pour un Egyptien, affranchi de
l'esclavage. Il arrive enfin à une bour-
gade pourrie: Tombouctou. Et n'a plus
qu'à prendre le chemin du retour, pour
se retrouver en loques à Tanger.

On est en plein mythe: les fantasmes
de la métropole sur l'outre-mer, ses
futures colonies. En pleine féerie, par-
fois réelle: la superbe rencontre des
femmes-éléphants du désert. En pleine
épopée: le voyage effroyable de Caillié.
En plein dérisoire: sa fin misérable,
oublié, objet de la dérision des gens du
village où il s'est retiré.

Un opéra
C'est le mérite de Chartreux d'avoir

compris qu'une histoire pareille ne se
raconte pas dans une pièce de théâtre
classique. Pas de dialogue, donc, mais
un texte incantatoire, lyrique, qui rap-
pelle parfois Claudel. Une partie
importante de la distribution se com-
pose d'un «chœun>. Ici les choses ne
sont pas jouées, mais dites et montrées.
C'est un jeu scénique, une sorte
d'opéra parlé.

On regrette juste une chose: une
œuvre d'art n'est certes pas un théorè-
me, mais le propos du spectacle pré-
senté à Vidy n'est pas toujours d'une
clarté suffisante. On s'y perd un peu.
Ce qui n'enlève pas grand-chose à
l'admirable travail effectué par
l'équipe du CDL. Un travail semé
d'embûches, compte tenu de la diffi-
culté qu'il y a à monter une œuvre

CINEMA
«La compagnie des loups»
Comment dépoussiérer les contes de fées ?
¦ Quelle excellente idée de revisiter
les contes de fée. Aujourd'hui le
cinéma croit trop souvent que le mer-
veilleux ne peut vivre que dans l'es-
pace et le futur. Il était temps de
prouver que les contes populaires
demeurent le lieu de tous les sortilèges.
Reste à savoir à quels spectateurs on
veut en faire la démonstration. «La
compagnie des loups» de Neil Jordan
pose cette question sans jamais pour-
tant y répondre. Histoire d'esthétique
avant tout.

Jordan construit son récit à la
manière des contes orientaux. Partant
du présent, le cinéaste remonte le
temps et superpose les histoires. On
croise le petit chaperon rouge et ses
cousines. Les loups font régner la ter-
reur. Fort bien mais voila. Voulant
suggérer le merveilleux, le cinéaste
recourt aux recettes les plus éculées.
Décor en carton pâte, forêts poussié-
reuses, toiles d'araignée omniprésentes
et brouillard floconneux. On nage en
plein cinéma pour enfants des
années 50. Or paradoxe, le film n'est
pas destiné (ou du moins autorisé) aux

chérubins. Le motif? Quelques scènes
subitement hyperréalistes de loups-
garous sanguinolants.

Pour faire mode, Jordan convoque
donc ici et là l'épouvante. Certaines
scènes ne manquent alors pas de force,
notamment celle de l'écorché. Mais le
contraste est trop grand. C.C.

«Reuben, Reuben»
Tendrement drôle
¦ La poésie n'a plus place dans un
monde gagné par la technique. On le
sait bien. Que deviennent donc les
poètes? Ils se retirent sur leurs terres
quand ils en ont. Les autres sont con-
damnés à disparaître ou à se muer en
amuseur public.

Gowan McGland, poète britanni-
que installé sur la côte est des Etats-
Unis, à portée de bus de New York , l'a
bien compris. Sa veine poétique tarrie,
il exploite ses succès passés ou plutôt
son image d'artiste. Conférencier pour
club de femmes de la bonne société, il
joue son personnage. Alcool et sarcas-
me. Séduction aussi, le poète n'a pas
oublié sa lyre.

Cinéaste, metteur en scène de théâ-
tre, réalisateur de TV, Robert Elis
Miller tourne un petit film intimiste et
drôle. Tom Conti , l'acteur principal,
porte le film. C'est lui, par son jeu , par
ses sarcasmes qui donne vie à un
personnage, ma foi, fort peu étoffé.
Gowan McGland s'impose pourtant el
l'on finit par croire à son drame au
moment où il devient le plus cabotin.
Une histoire de cabot qui finit d'ail-
leurs fort mal. C.C.

un opéra
pareille, mais qui aboutit à un très beau
spectacle. Il comporte des scènes
superbes: la traversée de la passerelle,
l'évocation des femmes-éléphants. Un
soin tout particulier a été mis à la
réalisation des décors, costumes et
accessoires (Roland Deville). Et la dis-
tribution est de qualité. Elle est emme-
née par Philippe Polet, un jeune
homme frais émoulu de l'école de
Strasbourg et qui promet beaucoup.

Claude Barras

t, -
Berne:
Picasso prolongé
¦ L'exposition du Kunstmuseum de
Berne consacrée aux œuvres de jeu-
nesse et à la période bleue de Picasso a
rencontré un tel succès qu 'elle sera
prolongée de deux semaines. Prévue à
l'origine jusqu'au 17 février, l'exposi-
tion restera ouverte jusqu 'au 3 mars.
Les musées et collectionneurs qui ont
prêté des œuvres de l'artiste espagnol
ont accepté cette prolongation. Depuis
le 7 décembre dernier, plus de 80 000
visiteurs ont défilé dans les salles du
Kunstmuseum.

(ATS)



NOTES —
DE LECTURE
« Les semailles
rouges »,
de
Jean Perroud

¦ En dépit de défauts qui tiennent à
quelques maladresses de style, à l'im-
propriété de certains termes, au ton
factice d'une partie des dialogues et,
plus généralement, aux incorrections
d'une langue que Ion voudrait mieux
maîtrisée, le roman de Jean Perroud
retient l'attention. C'est que l'auteur, à
qui l'on ne saurait trop conseiller de
vouer un soin plus exigeant à la forme,
de rester simple plutôt que de vouloir
faire maladroitement du « littéraire », a
des dons certains d'observation et un
évident talent de conteur.

Florent Morel quitte , à dix-sept ans,
la ferme paternelle pour s'en aller
entreprendre , ailleurs, le dur appren-
tissage de la vie. A la laiterie Weiss-
mehl, à Altdorf, et à la boulangerie
Mouche, à Guin, il ne connaîtra que
rebuffades, humiliations, odieuse ex-
ploitation. Il découvrira, à ses dépens,
que «quand on a le fric et le pouvoir»,
on peut tout se permettre et que, pour
sauvegarder sa dignité d'homme, la
seule attitude possible est celle de la
lutte, du refus opposé à des ordres
absurdes, de la révolte. Un compagnon
de travail lui parlera de Jaurès, du
socialisme, de la force que peut engen-
drer l'union des travailleurs. Ainsi
s'explique et se justifie le titre du livre :
«Les semailles rouges».

Même si l'on décèle, dans ce récit,
une tendance un peu trop mani-
chéenne à ne voir dans les patrons que
des monstres d'hypocrisie, de dureté et
d'injustice et, chez les ouvriers, des
victimes innocentes et soumises dont
on profite honteusement, la double
aventure de Florent apparaît vraisem-
blable. Une accumulation de détails
vrais, de situations dont on pourrait
penser qu'elles ont été vécues par le
narrateur, confère au roman un air
d'authenticité qui ne trompe pas et lui
donne valeur de témoignage. F.D.

SCIENCE
FICTION

? « Les semailles rouges», de Jean Per
roud. Editions Perret-Gentil , Genève

Réédition de la
«bible» de la SF
¦ Une réédition très attendue de tous
les amateurs frustrés qui étaient nés
trop tard pour avoir pu se procurer
l'«Encyclopédie de l'utopie et de la
science-fiction» autrement dit «Le
Versins», dont la première édition sor-
tit en 1972. (*) Et parmi tous ceux qui
possédaient déjà cette énorme somme
de près de 1000 pages, nombreux
étaient-ils à attendre avec impatience
une seconde édition , dans l'espoir
qu'elle serait au moins complétée d'un
index des auteurs - si ce n'est des titres
- afin de trouver plus aisément les
références cherchées. Hélas, il n'en est
rien et il faudra se contenter - ce qui est
déjà fort remarquable - de la réimpres-
sion telle quelle de l'édition de 1972.
Certes, Pierre Versins aurait eu un gros
travail de remise à jour pour compléter
12 ans de retard, surtout avec
l'ampleur des parutions qu'à connue la
SF ces dernières années, tant en littéra-
ture qu'au cinéma. On ne peut pour-
tant que regretter qu'il ne l'ait pas
accompli... ou fait faire par quelque
comparse, ce qui est souvent le cas en
pareille circonstance. Il n'en demeure
pas moins que cette encyclopédie n'a
jamais eu d'équivalence, même si
quelques ouvrages sont sortis depuis
sur le sujet. On continuera à consulter
Versins , comme on le fait de Pierre
Larousse, dont le premier grand dic-
tionnaire - qu'il rédigea quasi seul et
d'une façon très personnelle, tout
comme Versins - n'a jamais eu d'équi-
valent. Dans cette «bible», on trouve
Ephémère de Messénie (III e s. av. J.-C.)
et pas Spielberg, mais après tout , il est
plus facile de se procurer de la docu-
mentation sur le père de ET que sur
celui de «La Panchaïe». Tous les
curieux de SF ne peuvent donc que se
réjouir de cette réédition.

Martine Thomé

D Ed. l'Age d'homme

LIVRE -=^==__^=^=^̂ =

Les lunettes de Raymond Jean

Un pétillant exercice de style
¦ Chausser ses lunettes est un geste
quotidien pour des milliers d'entre
nous. Mais si tout le monde n'a pas
besoin de besicles pour corriger sa vue,
personne n'échappe au sens figuré de
l'expression «porter des lunettes».
Alors nous en portons tous, car ce sont
celles à travers lesquelles passe notre
vision du monde. Grand utilisateur de
lunette l'écrivain marseillais Ramond
Jean s'est livré à une expérience aussi
amusante que passionnante. Décrire
quelques temps forts de son existence à
partir de cet objet banal porté dès
l'enfance. Le résultat de cet exercice de
style pétillant d'humour et de saveur
convaincra le lecteur que les lunettes
gouvernent bien des choses dans nos
vies, qu'il s'agisse de la politique, de
l'amour ou de la simple quotidienne-
té.

Actuellement à la mode auprès des
éditeurs et du public (cf. les exemples
de Duras et de Robbe-Grillet), le genre
autobiographique a le mérite malgré
ses ambiguïtés de donner au lecteur un
accès immédiat à l'univers intérieur et
fantasmatique d'un auteur. Chez
R. Jean, la politique a toujours croisé
le destin individuel et influencé la
passion de la littérature. Et pourtant, il
n'y a rien de dogmatique chez cet
intellectuel, professeur, de littérature
française à l'Université d'Aix-en-Pro-
vence et qui fut pendant longtemps
membre du PCF, animateur il est vrai
d'une de ses tendances les plus criti-
ques. Auteur d'essais intéressants sur
le nouveau roman et la poésie française
contemporaine (Eluard, Char, Mi-
chaux, Guillevic, etc.), auteur égale-
ment de nombreux récits imprégnés de

la lumière du Sud, Raymond Jean est
avant tout le représentant d'une litté-
rature qui se rêve au soleil du désir el
d'une gaie sensualité.

Un objet pas neutre
On retrouvera beaucoup de cette

veine libertaire dans Les lunettes, ce
qui confère d'emblée au récit son aura
magique. Car Raymond Jean est un
amoureux des mots et il sait, en jouant
avec eux, faire miroiter toutes leurs
facettes et féconder notre imaginaire.
Le texte débute par la première visite
de l'enfant chez l'oculiste et c'est déjà
tout un éloge de la beauté des lettres , de
leurs courbures et de leurs jambages,
de leur superbe apparat aussi «quand
elles éclatenP>, hautes, nettes et noires
sur le rectangle blanc de l'échelle opto-
métrique. Puis, il y a les scènes du
lycée, les manières encore coincées de
l'époque, les bagarres entre copains au
cours desquelles tout binoclard était
d'avance une victime désignée. Le nar-
rateur en garda «la conviction que les
lunettes ne sont pas un objet neutre;
elles attirent, inévitablement, par leur
fragilité même, l'agression et la des-
truction».

Témoin l'étrange relation bourreau-
victime qui s'établit toujours dans les
situations de violence entre celui qui
n'en a pas et celui qui en a. Il existe au
Musée d'Auschwitz, raconte R. Jean,
une salle où l'on peut voir des milliers
de montures de lunettes tordues et
dépouillées de leurs verres. «Fantasti-
que monument, qui témoigne, plus
encore qu'un tas d'ossements ou un
amoncellement de hardes, d'une cer-
taine accumulation de l'horreur, appe-

santie ici sur ce qu il devrait y avoir de
plus transparent et de plus clair au
monde».

Défile alors sous la plume de
l'auteur toute une série de souvenirs
liés à l'histoire. Est passé en revue le
régime de Vichy avec les verres parti-
culièrement «poisseux» qu'il imposa
aux Français pendant quatre ans. Face
à tant d'obscurantisme, la Résistance,
à laquelle le narrateur participa à
l'aube de ses vingt ans, ne prend que
plus de relief. Pour le jeune intellec-
tuel, l'après-guerre, c'est la joie de
vivre retrouvée, l'esprit de St-Ger-
main-des-Prés et les extraordinaires
lunettes de Jean-Paul Sartre.

«C'était une vision qui me conve-
nait tout à fait bien. Elle me donnait
une formidable ivresse de liberté
absurde et me délivrait d'un seul coup
de tout ce qu'on avait tramé autour de
moi pour la limiter et l'étouffer. J'avais
l'impression de voir juste et de voir
vrai.» Ce qui n'empêcha pas toutefois
les lunettes déformantes du stalinisme
de tomber, comme pour bien d'autres,
sur le nez du jeune homme. D'où a
posteriori une jolie satire du tyran
revêche à tous lorgnons qui, sur son
visage épais, auraient laissé filtrer «la
lueur du doute».

L'exubérance de la vie
Mais, malgré ses bonheurs d'expres-

sion dans cette partie historique qui se
poursuit jusqu 'aux soubresauts
d'aujourd'hui, le livre nous touche
encore plus chaque fois qu'il laisse
affleurer la vie privée et la mythologie
personnelle de l'auteur. On y découvre

ainsi le lien subtil qui existe indénia-
blement entre les lunettes et l'érotisme.
Au point que l'entrechoquement des
lunettes dans les premières approches
de la tendresse ou leur léger tintement
sur le dessus de la table de nuit ont
toujours éveillé chez le narrateur de
fines émotions. Un peu comme chez
Proust le charme de certaines odeurs
ou la volupté de ces musiques qui
déclenchent en vous «la possibilité
d'une sorte de rajeunissement».

Jamais le récit de R. Jean ne nous
comble autant que lorsqu'il donne
libre cours à cette exubérance de la vie.
Tout se conjugue alors, anecdotes per-
sonnelles, histoires fictives et imagi-
naires, pour ravir l'œil du lecteur. A
l'image de ce conte délicieux, La myo-
pie amoureuse qui raconte l'histoire
déconcertante d un quinquagénaire
qui découvre sur le tard la merveille de
voir de très près le corps de sa femme.
Tout un paysage insoupçonné grandit
alors sous l'œil ébahi du héros. Un
paysage d'une variété infinie , fait de
pics, d'arêtes, mais aussi d'îles fabuleu-
ses auréolées d'atolls et de dunes roses.
A elle seule, cette histoire résume tout
l'esprit qui anime ce livre et devrait
favoriser la connaissance de cet écri-
vain quelque peu méconnu chez nous,
bien qu'il ait obtenu le Goncourt de la
nouvelle en 1983 pour Un fantasme de
Bella B. et d 'autres récits (Ed. Actes
Sud). Car lire R. Jean , c'est avoir accès
comme avec les meilleurs écrivains à la
part belle de la littérature, qui a pour
noms le plaisir et la jubilation.

Alain Favarger

D Raymond Jean, «Les lunettes»,
Gallimard.

SOCIÉTÉ (

L'horreur et la dignité en palmarès
¦ On connaissait le guide Nagel pour
voyageurs exigeants. Qui ne suppor-
tent pas de voir une vieille pierre sans
savoir si elle est pré ou postcolombien-
ne. Le guide bleu pour ceux qui ne
veulent pas voyager idiots, et le Miche-
lin pour ceux enfin qui découvrent un
pays en le mangeant. Mais il manquait
à cette liste un guide des (bonnes)
consciences, puisqu'on sait que faire du
tourisme ici ou là sur la planète est la
chose la moins innocente qui soit. Voilà
ce vide comblé avec la parution du
«Guide mondial des droits de l'hom-
me» ', somme encyclopédique qui éta-
blit un palmarès du respect de la
dignité à travers latitudes et longitudes.
La Suisse n'y est pas en mauvaise
place, même si ce n'est pas la première.
En tout cas un indispensable complé-
ment à consulter en même temps que
les prospectus des marchands de voya-
ges. Histoire de donner à vos prochai-
nes vacances un supplément d'âme.

Le livre s'ouvre par ce chiffre: dans
les 190 pays du monde, on estime à
58% le taux de respect des droits de
l'homme. C'est peu. Cette noire
impression s'accentue encore quand
on sait que seuls 800 millions des 4
milliards d'habitants de la terre vivent
une existence correspondant «à la con-
ception moderne des droits de l'hom-
me». Effrayant , non?

Berceau des civilisations, humus de
l'humanité, disent les encyclopédies et
les bons esprits, l'Europe n'a pas
échappé à l'attention sourcilleuse de
ceux qui ont scruté les législations du
monde et les pratiques des Gouverne-
ments. Eh bien! le vieux continent se
porte à cet égard on ne peut mieux
puisque c'est là qu'on recense le plus de
pays proches de l'idéal absolu de 100%
de respect des droits de la personne.
Deux seuls points noirs , et encore
sont-ils relatifs: la Grèce et l'Espagne,
respectivement 82 et 78%. Tant le
premier que le second de ces pays
disposent d'une force armée (police et
armée) qu'on juge plutôt dispropor-
tionnée, alors qu'en Espagne on n'est
pas très sûr - de récents rapports
d'Amnesty International l'ont signalé
- que la torture soit une pratique
complètement révolue. Particulière-
ment à l'égard des terroristes. Diable,
on ne se débarrasse pas comme cela des
séquelles de plusieurs années de dicta-
ture.

Mais c'est aussi en Europe qu'on
trouve le record absolu de respect de la

dignité humaine. Au Danemark (96%)
à égalité avec une contrée des antipo-
des, la Nouvelle-Zélande. Le «paradis
nordique» ne serait donc pas qu'un
mythe puisque la Suède n'est pas loin
avec 94%. Et la Suisse, direz-vous. Elle
suit à une encablure avec le taux plus
qu'honorable de 92% (voir encadré).

L'Europe, on le sait , va jusqu'à l'Ou-
ral et de ce côté-là de la carte, vire
franchement au noir: pas un pays de
l'Est qui n'atteigne la moyenne mon-
diale, la palme étant détenue par
l'Union soviétique (26%) et l'Albanie.
Deux modèles de socialisme aux réfé-
rences différentes mais aux effets éga-
lement catastrophiques.

C'est pourtant en Asie et en Afrique
que le tableau est sinistrement le plus
négatif. On y compte là sur les doigts de
la main les pays qui ont au moins une
situation des droits de l'homme accep-
table; la palme de l'horreur allant en
l'occurrence à l'Ethiopie, 17% de res-
pect des droits de l'homme, puisque ce
pays connaît l'interdiction de la libre
circulation des personnes, l'esclavage,
la censure et les brimades en tous
genres à l'égard des minorités ethni-
ques et religieuses.

Mais, direz-vous, la situation écono-
mique des deux continents du Sud
interdit de les juger à la même aune que
les autres. Une réserve qu'admet
l'auteur du guide lorsqu'il dit que «les

La carte des droits de l'homme: de l'Afrique

droits de l'homme sont inévitablement
un des privilèges qui s'épanouissent
dans les sociétés où régnent la richesse,
la confiance, la stabilité sociale et la
continuité des traditions libérales».

Il faudra donc tenir compte dans ce
palmarès des conditions économiques
particulières des Etats - ils sont 47 - où
la population vit en dessous du «seuil
absolu de la pauvreté». Ou encore de
ceux qui ont subi l'influence de l'islam
et de son droit. Mais tenir compte n'est
pas excuser, précise l'auteur. Car, après
tout, ces Etats ont adhéré à la Déclara-
tion universelle des droits de l'homme
de l'ONU. Alors, accuser le classement
de parti pris ou d'«européo-centrisme»
reviendrait à admettre que la déclara-
tion elle-même est de parti pris.

Un texte universel
Parce que c'est bien le texte de

l'ONU de 1948 qui a servi d'instru-
ment de référence à l'analyse. Un texte
qui insiste sur la liberté de pensée, de
croyance et de conscience. Qui
n'admet ni la torture, ni l'esclavage, ni
les traitements inhumains, et qui pré-
voit encore la liberté de choix du
travail et le droit à l'éducation. En
revanche, on n'a pas tenu compte,
pour établir le classement, d'autres
résolutions adoptées par l'ONU et qui
concernent les droits sociaux et écono-

Amérique du Nord
et Centrale

miques. Gageons que si cela avait été le
cas, la situation au classement de cer-
tains pays du Sud aurait été plus catas-
trophique encore. Tout comme celle
de certains pays d'Europe.

Michel Zendali

') «Guide mondial des droits de l'hom-
me» de Charles Humana, Buchet-
Chastel, 1985.

Une Suisse
à 92%

Etonnement à la lecture du
«Guide des droits de l'homme»: la
Suisse, démocratique-témoin, n'est
pas à la première place qu'on lui
aurait donné sans confession.
Qu'est-ce qui vaut donc à la Confé-
dération les foudres des surveillants
des droits de l'homme?

Bien sûr, l'inévitable et inamovi-
ble bastion machiste d'Appenzell
qui n'a pas encore accordé le vote
communal aux femmes. Mais c'est
ailleurs que le bât blesse: la législa-
tion restrictive que le pays connaît
en matière d'avortement et de
divorce. Comme pour l'Espagne ou
la Grèce, - à un autre degré, il est
vrai - la Suisse n'a pas encore effacé
tous les stigmates de plusieurs siè-
cles de pouvoir masculin.

Surprise cependant de voir la
Suisse mise au pilori sur un autre
sujet: celui du service militaire. Qui
est , comme chacun sait , obligatoire.
Or, cette obligation contredit une
interprétation large des articles de
la Déclaration de 1948. Frissons
dans les états-majors même si l'on
est en droit de penser que le juge-
ment est ici discutable quand on
sait l'unanimité que fait sur elle
l'armée de milice.

Injuste en revanche comme le
fait l'auteur de reprocher à la Suisse
de déchoir de sa nationalité un
Helvète espion. «De mémoire de
juriste, on n'a jamais vu ça». En
revanche, on peut se demander
pourquoi Charles Humana n'assi-
mile pas la peine de mort à une
violation des droits de l'homme.
C'eût été la moindre des choses.
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3" SEMAINE -16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques
du Festival de Venise 1984

MARIA'S LOVERS (Les amants de Maria)
De Andrei Konchalovsky, avec Nastassja Kinski

lllll WmfŒBÊ¥ amaÊa'im̂ mÊm̂ m̂
I __S3______________| Samedi uniquement à 15h., diman-

cheà 15h. et 20h.30-16 ans. 1™ vision. Pour démanteler ce
réseau pourri, une seule solution, les

FLICS de CHOC
Des scènes d'action rudement bien ficeléesl 

Samedi à 20H.30 - Conférence de
_. HDOC ncnnc

lllll I8_8_i_3___l_f2o^
5« SEMAINE - 12 ans.

. La plus grande œuvre cinématographique de l'année
AMADEUS

De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.
Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

I !__________ ^8f^Ô^ 16̂ n^V^ngr^^
fr./all. Seul, jusqu'à dimanche. L'inoubliable Greta Garbo

dans
LA REINE CHRISTINE

De John Gilbert
15h.30,21 h. - En français -1 re VISION -16 ans. Omar Sharif,

Cornelia Sharpe
POUR LES YEUX DE JESSICA B.

S.H.E. de 007 - Elle a tous les talents avec le charme
féminin

I _PT5'_____l_P""i"̂ ^̂ "̂ i"" "̂"lllll _____________¦ 15h . 18h.30. 20h 30 2* sem.
Avoriaz 85: Prix spécial du jury - 1"> suisse jusqu'à mardi.

Une somptueuse mise en scène ) 14 ans
LA COMPAGNIE DES LOUPS doiby-stéréo

Nocturnes 22h.45 Ve/Sa - 18 ans - à déconseiller aux
personnes sensibles et impressionnables. Avec ADJANI

POSSESSION d'Andrzej Zulawski *

llll ____|_____________l r8f_30 en V0^^r7aîr^5rU5^
20h.45, Sa aussi 23h. 15 en fr. 14 ans, 1™ vis.

REUBEN, REUBEN ou la vie d'artiste...
Un film exceptionnellement spirituel, on s'amuse d'un bout à
i aune! vevey OH : uranu rnx au Jury, prix a interprétation

pour Tom Conti. De Miller

I B|JL___________[ __ 15n̂ 5^0h^̂ am!!ssi
23h^̂

ans. 2* sem. Avec Brasseur, Auteuil, Landgrebe
PALACE de Molinaro

Une comédie aux situations explosives I 1"° Suisse
18h.45 jusqu'à dim. - 1re vis. -12 ans. Des paysages à vous
couper le souffle, on a envie de respirer à pleins poumons.
une œuvre vivifiante, çapiivarue, superoee

Richard Berry dans LA TRACE de B. Favre

llll I ____l__________T2lTr - En français -16 ans. Un thriller
à vous couper le souffle
MAD MISSION 3

Avec Peter Graves et Richard Kiel 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : DALLAS SCHOOL GIRLS

n ci ncvHnrPc ĉs
rv ri y "vnr~\r~ f

Maintenant EN FRANÇAIS 12 ans

ALPHA
3e SEMAINE

P̂  __I_!s__kïl;_S: __T^_^
Un film de ANDRE! KONCHALOVSKY

ilOïWfefe*s_H5;ï_H8SS____P!' .:.-JI -J _-_*__r*V__^ :̂;J_t__*lJ

Samedi 2 février à 20 h. 30
Grenette - Fribourg

1 fi _nc r_\/r,lnc natta H'iHontitp nhlinatoirp

2-J_^ _̂2 __0^"^ _̂_ contact: J. -C. Henguely, e- 22 67 67
r"_—____——P__i__ _____r _»"__m_«f — i-  m m- __*- __ _r_r_ _ v _

<&&*s I<*v> I* tP^-Am'_A_& *  ̂  ̂ ____r

_S___ T _____ _^^ \ ' 1̂*^H___P* MW ^mmr

CORSO - 5e SEMAINE
^^83 ______ ^ dernier chef-d'œuvre de l'auteur de «Hair»

Â R 8__ et «Vol au-dessus d'un nid de coucou»

à_3_El AMADEUS
_JK^^| !_________ Un fllm de MILOs FORMAN
_H Â avec F. MURRAY ABRAHAM - TOM HULCE - ELIZABETH BERR1DGE
**M WMm. Scénario PETER SHAFFER d'après sa pièce gm.

^L 
mioo-.__-l Produit par SAULZAENTZ *f

Réalisateur de SIBERIADE
!fj Grand Prix Spécial du Jury-Festival de Cannes

^mr
NASTASSJA KINSKT

dans le rôle de MARIA

JOHN SAVAGE
l'Amour sublimé, Idolâtré, fou

ROBERT MITCHUK
l'Amour paternel, qui se meurt

KEITH CARRADINE I
l'Amour charnel , ardent, animal

VINCENT SPAMO
l Amour amoureux, naïf, offert• M

>H____________________|___il_!lI "««

| tkSStIJfà? ¦ M
| Ht lll

SOINS ESTHÉTIQUES t"T_£r"
SOLARIUM *~—

Le choix et la précisior

MANUCURE SKT^r Siffi.
talion stimulent la parti-

l_/l I l\l f I R 
cipation du public

Au guichet de Publicitas.
PJPJT M _ ___ un aide-memoire gratuit

Nous donnons volontiers de plus amples I vous suggère les pomts
„,__ „:_ essentiels de votre mes-renseignements. sage

pNj^̂ ^̂ ^_ _̂ _̂ _̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Nj l  Renforcez l' impact de
vos annonces 1 Prarwz

PJPJP^̂ ^^PJPJ votra «ld« n_mo4r»
|J__L «¦ gratuit chai Publi

***̂ ' ¦ ^ *̂**M cilaa.

lâfTu_rCl__r_-T-T -̂ __KTi-__r ^rji Service de
p̂ pBMJ_a_ f̂lp â_^BI_N_#_î J_P_iâA______r _^ _̂_l publicité de

IlMtKr_r_vC_iI»¦ !________ ! ' ,__H___| PUBLICITAS
|Jaiia|jA|ia|l i_N_____i Rue de Banque

1701 Fribourg
037 ¦ 81 41 81

/ ''
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

SURPIERRE-SUR-LUCENS X^É Ï̂
Grande salle >^" " v̂ ExPO YT

Dès 21 h., samedi 2 février 1985 IËÈ F«X__L \
B_^Éa__r.___ Carrelage

Y __ ______̂ F̂ _____ ml discount

Dell avec l'orchestre ^Sj wKf CHAMBETTAZ
^  ̂ ^̂  MARLY

Se recommande: Société de jeunesse de Villeneuve/FR * (dès^sh^c-î
17-71283 17-859

—̂—————————______________ 

TREYVAUX
Grande salle de l'école, 20 heures
2-3; 9-10; 16-17 février 1985

Le Chèkrê dou Tsandèlê
Opéra populaire patois
d'après «Le Tsandèlê de loton» de Joseph Yerly

Musique: Oscar Moret
Livret: Nicolas Kolly

Mise en scène: Nicolas Kolly et Pierre Gremaud

Prix des places (y compris le livret avec traduction): Fr. 15.-; 20.-; 25.-.

Réservations: Fribourg Bulle Treyvaux
Office du tourisme Office du tourisme
» 037/81 31 75 « 029/2 80 22 « 037/33 19 94

- ; 17-1959 ,

Machines à laver
et de ménage

Vente et réparation toutes
marques. Magasin-exposition,

rue Grimoux 3
Henri Rôthlisberger

® 037/22 22 69
(ouvert sur rendez-vous, sans

obligation d'achat)
81-133

Vaut ¦r___HB

Vacances de Carnaval
CAMP DE SKI à La Berra

(cabane d'Allière)
pour jeunes de 8 à 20 ans, du 18 au 22 février
5 jours : seulement Fr. 190.-
Inscriptions: ESS «La Berra » Fribourg (ce.p. 17-
3664)
Renseignements:
- J.-CI. Simonet , chef de camp, Ch. de Torry 7,

Fribourg, •_ 26 44 27
- R. Schweizer, ¦_ 28 29 43

Cours Migros à La Berra : du 18 au 21 février
4 après-midi, enfants : avec transport Fr. 72.-

sans transport Fr. 52.-
Inscriptions: Ecole-Club Migros , Fribourg
Renseignements également: Papeterie Minder
Berri-Sport Office du tourisme
Sport Evasion Dany-Sports , Marly

17.71_1«
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- Vous n'êtes pas le Fils de l'Hom-
me ! m'écriai-je. Tu n'es pas le Fils de
l'Homme !... Tu es Tatiana !... Ma fem-
me!... Mon amour!... Mon amour!...
répétai-je.

Elle me regarda avec surprise, puis,
fermant les yeux, se jeta dans mes
bras.

Je ne sais plus combien de temps
nous restâmes enlacés, bouche contre
bouche, cœur contre cœur. Le vieux
Cronos, tué pas les flèches de l'Amour,
cessa d'exister pour nous. Seul, l'étouf-
fement séparait nos lèvres qui, après
une lampée d'air, s'écrasaient à nou-
veau dans des rafales de baisers pas-
sionnés.

- Tu es féroce, mon amour, me dit
Tatiana, lorsqu'enfïn nos étreintes se
desserrèrent.

- Que veux-tu, lui répondis-je, nous
devons accumuler des réserves
d'amour et de tendresse pour les semai-
nes de notre séparation.

- Je te défends de parler de sépara-
tion. Tu crois que lorsque nos corps ne
se touchent plus, lorsque nos regards ne
se croisent plus, nous sommes séparés ?
Et que fais-tu de nos âmes? Ne sont-
elles pas au-delà de tous ces pauvres
organes ? Crois-tu que quelque chose,
que quelqu'un puisse t'arracher de
mon âme ? Non. Plus rien au monde ne
peut nous séparer. Le mot «sépara-
tion » n'a plus de sens pour nous. Je ne
veux plus jamais te l'entendre pronon-
cer.

Puis, se mettant debout :
- Nous sommes heureux ! Nous

sommes heureux, mon chéri ! s'écria-
t-elle. La forêt est à nous. Regarde
comme elle est belle ! Comme elle nous
tend les bras !... Viens, mon amour !

Me saisissant la main, elle m'en-
traîna dans la forêt. Je compris qu'elle
voulait faire de cette journée d'adieux
une journée de bonheur. Ce miracle lui
fut accordé. Mélancolie, tristesse,
angoisse chassées de nos ébats, firent
place à une joie folle et contagieuse. Les
oiseaux répondirent à son rire sonore
par un crescendo de leurs trilles; les
écureuils valsèrent remontant en spi-
rale les troncs d'arbre ; les fleurs et les
buissons accompagnèrent notre course
d'un bruissement de sympathie.

/Dimanche 3 fé

Nous étions entrés en triomphateurs
dans cette journée, barrant la route au
chagrin. Nous y avons goûté ce « plaisir
de païens»: partager un repas préparé
sur un feu qui nous parfuma de la
bonne odeur de pin brûlé. Lentement,
nous nous sommes promenés bras des-
sus, bras dessous, comme un couple
d'époux amoureux. Quittant mon
bras, Tatiana, devenue une petite fille
espiègle, joua à cache-cache dans les
fourrés, s'enfuyant, se laissant rattra-
per, s'abattant sur un lit de fougères où
nous restions couchés, ivres de cares-
ses, guettant les jeux du vent dans les
cimes des arbres.

Ainsi s'écoula cette journée dans
l'alternance de joies folles et de placi-
des tendresses, nous acheminant vers
la séparation qui attendait patiemment
son heure à 1 abri des ombres de la
nuit.

Les rayons du soleil remontaient
lentement les troncs des pins, plon-
geant les sous-bois dans une lumière
froide, teintée de tristesse. La tristesse
aussi s'installait dans nos âmes. Nous
n'osions plus parler de peur de trahir
notre peine et, seules, nos mains en
témoignaient en se serrant plus fort et
plus longuement.

Perdu dans mes souvenirs, j'enten-
dis sans réagir heurter à ma porte qui
s'ouvrit, laissant passer la stature athlé-
tique du commissaire Lvov. Il jeta sa
casquette sur la table, s'approcha de
moi, resta un moment à m'observer en
silence. Puis, s'asseyant sur ma cou-
chette, il me tapota amicalement la
cuisse et dit :
- Cest dur... hein, commandant?...

C'est dur de faire la guerre aux
civils?

Je restais couché, sans pouvoir dire
un mot. Il m'avait brutalement
replongé dans la sombre réalité, me
laissant, en même temps, entrevoir un
rayon de sympathie humaine. Faible
rayon qui creva l'armure que je m'étais
forgée pour parer au désarroi des sen-
timents qui assiégeaient mon âme. Je
crois qu'en ce moment j'ai regretté de
ne plus être le petit garçon qui apaise
son chagrin dans les bras de sa mère.

(A suivre)

.

OI lUgC Par Roger Geismann
e. 

Dimanche dernier, Neuchâtel recevait
pour la première fois, le championnat suisse
par Paires. Dans une atmosphère électri-
que, nos premières séries ont digéré tant
bien que mal les 108 donnes qui leur étaient
proposées. En voici deux, pour lesquelles je
vous suggère de vous placer en Sud et de
tenter de prendre la bonne décision:
NM

4. R D 9 7 6 5 3
<? DIO
O A 7 6
* 3

* A VIO
<? A 7 6 4
0 R D V 8
* A7

Les Enchères: N donneur (N/S Vulnéra-
bles)
N E S  O
1* 2 4 .  6 4. 7 +contre

Le 2 4> d'Est indiquait un bicolore Çty*.
6 4. est peut-être prématuré, l'enchère de
3 O aurait été plus judicieu se. Quant au
contre sur 7 * il est logique puisque Sud ne
connaît pas les 7 cartes à 4. de Nord qui
aurait pu et dû déclarer 7 4>, contrat abso-
lument imbattable qui ne fut trouvé que
deux fois. Notons , que 7 SA gagne égale-
ment puisque vous alignez 13 levées sans
problème (7 4>, 1 V, 4 0, 1 *).

4. RD6432
9 64
0 10 3 2
A 42

4 . 7  I - I 4 . V 9 8
<? ARV10 7 n F S? 2
O V 9 8 4  _ 0 A 7 6 5
4 . A R 5  S *DV10  76

* A10 5
<? D9853
O RD
A 983

Les Enchères: Nord donneur (personne
vulnérable)
N E S O
2 4. - 3 4. contre

4 SA - 5 0
- . - contre

N/S jouent le 2 4> faible. 3 4. est une
continuation du barrage alors que 4 SA est
un appel aux mineures.

Le Jeu de la Carte: Nord entame R 4.
pour le 10 de Sud et retourne 4> pour l'As et
la coupe du déclarant. Ouest rejoue A R Ç
afin de défausser le V 4. du Mort car un 3e
tour de 4> l'oblige â couper du V 0. Puis il
joue As et petit atout , ne pouvant gagner
qu'avec R D secs et lOxx. Mais lorsque Sud
prend la main du R 0, il retourne v pour
permettre à son partenaire de faire son
10 0.

Seuls leur grand talent et une présence à
la table de tous les instants ont permi â MM.
Besse et Catzeflis de remporter respective-
ment leur 6e et 8e titre.

LAJjIBERTE

l
Comment

H 
TOUS CES ff _E Î)PRISONNIERS Vmy)

L'infirmière me fait une injection
d'halopéridol. Je tombe dans un état
terrible. Tous les muscles se contrac-
tent de manière anarchique, le corps se
tord, la bave coule jusque par terre. Je
cours chez le médecin :

- Docteur, aidez-moi, je n'en peux
plus. Arrêtez le traitement.

- Le médicament n'y est pour rien.
C'est votre maladie qui vous fait souf-

- Aidez-moi, je suis à bout.
- Bon, j'y réfléchirai.
Le lendemain, au lieu de 3 cm3,

l'infirmière m'en injecte 5.
Le surlendemain, la dose est encore

augmentée. Sous l'effet des overdoses,
presque tous les jours, quelqu'un
tombe dans le coma. On se précipite
vers lui, les infirmières lui font des
piqûres, on le masse, on s'efforce de le
ramener à la vie pour de nouvelles
souffrances. Mais on n'y arrive pas
toujours. Le diagnostic est alors : insuf-
fisance cardiaque.

Ce témoignage est celui de Piotr
Startchik, Russe de confession ortho-
doxe et condamné à la prison psychia-
trique pour avoir distribué des tracts et
s'être livré à des «activités religieu-
ses»

Le sort fait
aux « malades » d'opinion
Depuis des années, en Union sovié-

tique, on utilise à des fins punitives
l'internement psychiatrique pour venir
à bout des opposants sains d'esprit,
mais que l'on déclare psychotiques ou
dangereux. Ce n'est pas la première fois
qu 'il en est question dans cette rubri-

Mots croisés
w *W __*"«___ ¦

Problème N» 304
Horizontalement: 1. On parle de sa

force malgré son manque absolu
d'énergie - Exige une pompe - Vont aux
plus heureux. 2. N'écrit rien qui soit
sans portée - Département - Porté par
des chasseurs. 3. Après - Usa d'artifices
pour tromper - Qui appartient aux
côtes. 4. N'a jamais pu dire papa,
maman - Devient petit quand on le
double - Son changement est bon pré-
texte à embrassements - Partie d'un
éclat peu dangereux - Résident. 5.
Attroupement - Chaud et humide. 6.
Deux romain - Etau - Sans réflexion. 7.
Utilisé par l'opposition - Dompte -
Beaucoup. 8. Article - Il n'engendre pas
la mélancolie - Intéresse le marin, le
mythologue et le boucher - Le chef des
démons. 9. Qui n'arrivent pas souvent
- Elimina. 10. Détruit sournoisement -
Utilisées par le jardini er - Pour un oui
et pour un non - Ancêtre du vélo. 11.
Selon la Bible, il aurait vécu 600 ans -
En forme de croissants - Double zéro -
Son rôle est d'éclairer. 12. Se modifie
par des croisements - Conjonction - La
veste n'est pas pour lui - Issu de. 13.

Solution du problème
N- 303

Horizontalement: 1. Etoc - Bébé
Quémandeur. 2. Pâle - Puérilité. 3
Pâmoison - Ai - Me - Em. 4. Rues
Sieur - Gai - Péri. 5. Ers - Si - Démena
geurs. 6. SA - Nêne - Doser - Arras. 7
Polochon - Rats - Dé. 8. Illusions - Ir
Ci - Do. 9. Oé - Dissolution. 10. Noir
En - Peso - Et. 11. If- Aventureuse - Ec.
12. Casse-croûte - Estimera. 13. Irisé -
Cure - Fa. 14. Dos - Léa - Loisirs. 15. Fn
-Ut - Pluviométrie. 16. Imita - Idées -
Réa. 17. Ran - Roses - Moine - Set. 18.
Ouïr - Imitation - Sa - Ce. 19. Ivresse -
Eros - Rih. 20. Réa - le - Prémédita-
tion.

Verticalement: 1. Expression - Ci -
Tiroir. 2. Aura - Léonard - Mauve. 3.
Ormes - PL - Si - Finira. 4. Os -
Nourrissant - Ré. 5. Pi - Sels - Fée - AR -
Si. 6. Bassinoire - Dû - Oise. 7. Eloi -
Eco - Narcotisme. 8. Benêt - Hne - Vous
- Déi. 9. Dos - Peur - Pester. 10. Pardon
- Dentelle - Are. 11. Qui - Es - Liste - Eus
- Tom. 12. Ue - Mer - Sou - Fav - Mise.
13. Erigerais - Réa - OO. 14. Milan -
Troués - Lopin. 15. Allia - Ut - Om - Et.
16. Nie - Ga - Cuisinières. 17. Dt Perdit
- Em - Ste - Art. 18. Ee - Eure - le - Eliras
- II. 19. Erra - Doter - Ri - Echo. 20.
Rémission - Cassette.

Pleine de vie - Sur une rose - Ph.:
affirmation étrangère. 14. Grossier -
Terme d'affection. 15. Désigne un for-
mat - Dans la Marne - Attachée -
Devient familier en se retournant -
Favorables. 16. Position - Faire voir la
corde - Pronom - En station. 17. Mon-
naies - Se réfugiera dans un certain
maquis - Utilisent. 18. Qui n'ont pas
exigé d'efforts de conquête - Edit -
Devant le nom du patron - Un peu
d'amour. 19. Unité de travail - Suppose
toute absence de tempérament - Entre
dans la statistique. 20. Tentatives - Suit
des gens récemment enchaînés - Illus-
tres.

Verticalement: 1. Offraient les places
les plus élevées que l'on pouvait jadis
occuper tout en faisant son chemin -
Qui sort tout à fait de l'ordinaire. 2.
Pratique de dévotion qui dure un peu
plus d'une semaine - Roi de Juda -
Libre quand elle n'est pas régulière. 3.
Soutires - Permettent d'avoir raison de
certains embarras - Arrêtent l'action
des eaux. 4. Utilisé par le tisserand -
Des vaisseaux qui coulent - Ne laissera
pas dans l'armoire. 5. Lettres de Tanger
- Fils arabe - Sert à marquer aussi la joie

i n in rv v vi vu vin ix x

"» Prénom féminin - Dans une église. 6.
Sans remède. 7. Nom d'une voie dan-
gereuse - C'est une personne grossière -
Fin de participe. 8. Ancien instrument
de musique - Apparition. 9. Fait enten-
dre des bruits pénibles - Placés - Consa-
cré - Mot inachevé. 10. Saint - Instru-
ments de gymnastique - Un Anglais -
Dans le Perche. 11. Homme sans force -
Souvent entre deux sujets - Il fait sou-
vent des voyages dans la lune - Pro-
nom. 12. Est folle quand elle est sau-
vage - Instrument musical - Dit en
frappant du pied - Donna ainsi du goût
à. 13. Qui ne peut pas friser - Permet de
se laver de la tête aux pieds sans bai-
gnoire - Prénom masculin - Déchiffrée -
Jamais vieux. 14. Adresses - Demeures
- Anéantie. 15. Génie - Pronom. 16.
Plante alimentaire - Initiales de points
cardinaux - Finesse. 17. Article - Diver-
tissement. 18. Motifs d'enrichissement
- Négation - Dans Chartres. 19. Ferme
la porte - Mot catégorique - Allure
défectueuse du cheval - Démonstratif-
Ne manque pas au vin à en croire
Baudelaire. 20. Loi - N'aime pas que
son mari l'appelle «ma petite» - Fais
cas de.
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VIE QUOTIDIENNE 33
URSS-Asiles psychiatriques
; on rend fous les opposants

que. C'est une manière de satisfaire à la
législation qui prévoit que nul ne sau-
rait être interné en clinique psychiatri-
que à moins d'être reconnu malade
dangereux, pour soi-même ou pour les
autres.

Dans les hôpitaux ordinaires, qui
dépendent du Ministère de la santé
publique, la situation des internés poli-
tiques varie d'un établissement à
l'autre.

Dans les établissements psychiatri-
ques dits « hôpitaux spéciaux », prisons
psychiatriques qui dépendent du Mi-
nistère de l'intérieur, les conditions
d'internement sont très dures : «les
malades» d'opinion n'ont presque pas
de contacts avec l'extérieur ; ils sont
pratiquement au secret, et cela pour des
périodes indéterminées dont le terme
dépend du verdict des médecins. Cer-
tains parmi ceux-ci, semble-t-il,
auraient été formés en quelques mois.

De nombreux témoignages, comme
ceux de Piotr Startchik, cité plus haut,
ou de Boukovski, dans ses livres, font
état de l'administration forcée de
médicaments aux effets perturbateurs,
le plus souvent à trop fortes doses et
sans contrôle des effets secondaires.
Pour punir ou intimider les détenus
récalcitrants, il arrive qu'on leur
injecte des doses massives d'insuline,
qu'on les immobilise de force ou qu'on
les batte. Ils sont fréquemment livrés
aux brutalités d'infirmiers recrutés
parmi les prisonniers de droit commun
et exposés aux risques que leur font
courir des malades violents.

Dans ces établissements, pas de
recours possible. Le droit d'écrire à sa
famille et d'en recevoir du courrier
dépend, pour chaque interné, de la
décision du médecin et toutes les lettres
sont censurées. On sait que certains ont
été sévérment punis pour avoir tenté

de décrire leurs conditions de déten-
tion.

Le droit de visite, très limité, est
encore restreint du fait que de nom-
breux prisonniers sont placés dans des
établissements si éloignés de leur
domicile que le déplacement devient
quasiment impossible. On connaît le
cas d'une femme de prisonnier à qui le
voyage coûterait deux mois de salaire,
prix inabordable lorsque l'on a des
enfants à charge.

Un peintre et un psychiatre
Les prisonniers que nous vous

recommandons cette semaine sont
internés à l'hôpital spécial de Tach-
kent, en Ouzbékistan :

Le peintre Valéri Saphinovitch Ti-
mokhine, 38 ans, orthodoxe, a été
arrêté en 1975 pour avoir diffusé des
tracts prenant la défense de Soljénitsy-
ne.

Mme Anna Chertkova, baptiste, a été
arrêtée en août 1973 ; on ne sait rien
d'autre d'elle, sinon qu'elle est actuelle-
ment âgée de 58 ans. Enfin , le Dr
Algirdas Statkevicius, psychiatre, âgé
de 62 ans, a été arrêté en février 1980. Il
faisait partie du groupe lithuanien des
Accords d'Helsinki. Il avait déjà connu
les prisons soviétiques de 1951 à 1960
et avait été détenu en hôpital psychia-
trique de 1970 à 1973.

Vous pouvez demander que le cas de
ces prisonniers soit réexaminé et expri-
mer en termes courtois votre inquié-
tude concernant les internements psy-
chiatriques et l'usage de la médecine à
des fins punitives, en vous adressant à
l'ambassade de l'URSS (37, Brunna-
dernrain , 3006 Berne). On peut aussi
s'informer sur cette forme de détention
en consultant l'étude qu'Amnesty
International lui a consacrée en 1983.

Claire C. Centlivres
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Il I TSR @
10.30 Ecoutez voir

Emission des sourds et malenten-
dants

11.00 L'antenne est à vous
Aujourd'hui: l'Association suisse
des jeunes mutilés

11.20 Tell quel
11.45 A... comme animation
11.50 TJ Flash
11.55 Ski alpin

Championnats du monde
Descente dames

13.00 TJ Flash
13.05 Le temps de l'aventure
13.30 Ciné-rétro

La charrette fantôme
Film de Julien Duvivier

14.55 Temps présent
Sauve qui peut la forêt

15.55 A... comme animation
16.20 Tubes à gogo

Grand gala du Midem de Cannes
17.50 Les armes secrètes

Film produit par Caroline Wea-
vor

18.45 L'Esclave Isaura
D'après le roman de Bernardo
Guimaraes

19.20 Loterie suisse à numéros
19.30 Téléjournal
20.05 Tirage du loto romand
20.10 Starsky et Hutch, série
21.05 Jardins divers

Avon Mario-Panlo Rollo DiHipr

Decoin, auteur de «Béatrice en
enfer», Pascal Raynaud, pia-
niste, Jean-Daniel Pascalis , se-
crétaire général adjoint de la
Croix-Rouge suisse, François
Lehrian et les photos inédites
H_ __ ##fr_ ir— _ —iitniir HII mnn.

de»
22.20 Téléjournal
22.35 Sport
23.35 Le film de minuit

Espion, lève-toi
Film d'Yves Boisset
Avec Lino Ventura, Bruno Cre
mpr Mirhpl Pirrnli

Il ITSR XDI
10.00 Messe transmise de l'église du

Sacré-Cœur à Sion
11.00 TéléScope

L'hypnose
11.30 Cadences
11.55 Ski alpin

riocoûntû mocciûiirc

12.45 Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo

13.00 Téléjournal
13.05 Rien n'est perdu avec le jeu du

Tribolo
1 3 1 R Purin Fluis Proclov

«Bagarre au King Créole»
Film de Michael Curtiz
Avec Elvis Presley, Carolyn Jo-
nes, Walter Matthau

15.05 Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo

1 c on i _ DA »A ^M \ /~„ . r -

Balades romaines
16.35 Rien n'est perdu avec le jeu du

Tribolo
16.40 Famé II
17.30 Téléjournal
17.35 Table ouverte

Catastrophes et accidents éco-
logiques: la civilistion du ris-

18.35 Les actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Le grand raid:

Le Cap-Terre-de-Feu
Reportage de la 8" étape: Yémen
du Sud-Qatar

20.55 Tickets de premières
«Rester partir», de Bernard Char-
tronv mie on crôn_ nar l-lor\/o

Loichemol. Rencontre avec Bill
Woodrow porte-drapeau de la
nouvelle sculpture anglaise. Musi-
que d'aujourd'hui: approche du
grand compositeur contemporain
Gyorgy Ligeti. Peinture au pré-
sent: Luciane Castelli à Lucerne.

21.00 Concert en direct de Davos
21.50 Regards

La liberté des autres...
Présence protestante

22.20 Téléjournal
22.35 Table ouverte
23.36 Cinébref

«Crime légal»
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8.00 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

La traite des Jaunes
10.15 Challenges 85

Hollywood-les-Rouen
10.45 5 jours en Bourse
11.00 Musicalement
11.40 Couleurs de la musique

L'opéra, mais où?
1 1 RR Pif- ot Pnko

12.10 Accroche-cœur
Les nouvelles mères

12.30 Bonjour, bon appétit!
Les crêpes

13.00 Le journal à la une
13.35 La séquence du spectateur

Extraits de films
14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque, série
15.15 Le merveilleux vovaqe de Nils Hol

gersson
15.40 Tiercé. Casaques et bottes

de cuir
16.15 Temps X

La quatrième dimension: trois
degrés à partir du soleil. Dossier:
«Dune»

17.05 Merci Sylvestre, série
4. Merveilleuse Daphné

1ft OR Tronto millinne rl'amic

Hervé Bazin: un homme en colère
- Le lévrier afghan

18.35 Auto-moto
En direct de Grenoble

19.00 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Tiraae du loto
20.40 Julien Fontanes

La dixième plaie d'Egypte
22.20 Droit de réponse

Au secours!
(Secours d'urgence)

24.00 Une dernière
0.20 Ouvert la nuit...

Alfred Hitchcock présente: Un
vieux professionnel

f\ _LK Fvtoriour m lit

8.00 Bonjour la France
Revue de presse nationale et
régionale. Sports. Météo. Bon-
jour la forme. Village de France:
portraits de personnages.

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam: «Ali Ibnou - Ali
Talib»

9.15 A bible ouverte
9.30 Source de vie

IllIfU hn,,r«,,„ Jn l'Arokln k_,i

reuse
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur

Magazine: livre en main; médias,
foi et culture. 11.00 Messe.
11.52 Votre vérité: avec Maurice
Deleforge

11.55 Ski alpin
Descente messieurs

12.30 Midi nmssn

13.00 Le journal à la une
13.25 Starsky et Hutch

6. L'épidémie (1)
14.20 Sports dimanche

En direct de Grenoble. Demi-finale
des championnats de moto sur
glace. Tiercé à Vincennes. Foot-
ball: Bordeaux-Brest; Bastia-Nan-
tes; Tours-Toulon. Les buts
ptrannpr.q Ralloc Ho matrrv nriS-

paration des joueurs français
avant la saison 1985. Portrait
d'Andrés Gomez. Tournoi de Phi-
ladelphie

16.30 La belle vie
Avec Roger Planchon, Michel
Fugain, Alice Dona...

17.30 Les animaux du monde
18.10 Le vent d'Australie

R Hannor Ho rohollinn

Série en 8 épisodes de Michael
Carson

19.00 7 sur 7
Le magazine de la semaine
Invitée: Simone Signoret

20.00 Le journal
OC\ "3R //I o primo ôtait nrncnnc

parfait»
Film d'Alfred Hitchcock
Avec Ray Milland, Grâce Kelly
Robert Cummings...

22.20 Sports dimanche soir
23.05 Une dernière
1*5 oc r»' » _ i : 

10.00 Journal des sourds
10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Avec Trust. Alison Moyet. Platine
Sixties: Mongo Jerry. Clip, clip,
hourra...

11.05 Les carnets de l'aventure
Spéléo en Nouvelle-Guinée, de
Dave Brook

19 OO A rimes Hotiv

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor

12.45 Antenne 2 midi
13.25 L'homme qui tombe à pic

21 et fin. Jeux d'enfant
Réalisation: Paul Stanley

14.15 Top 50
Le hit-parade national des 45
tours

1A RR R_ rr_ A 9

Les Schtroumpfs. Téléchat
15.25 Les jeux du stade

Tournoi des 5 Nations. 15.30
Rugby: Angleterre - France.

. 17.05 Numéro 10-Ski: Descente
dames à Bormio.

17.55 Le magazine
Le Nicaragua - Le procès gantois -
Portrait de Michel Jonasz

1 fi RO RoQ rhiffroQ ot Ho«s lottroQ

19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Finale des chiffres et des let

tres
En direct de Monte-Carlo

22.05 Les enfants du rock
Sûécial Jackson, avec: Marion
Jackie, Tito, Randy, Michael.
L'événement de l'été 1984: une
série de concerts donnés par un
groupe reformé autour de Michael
Jackson, Tommy Pop Show, Kim
Wilde...

23.20 Edition de la nuit
23.45 Rugby

Tournoi des 5 Nations: Ecosse -
Irlande.

9.38 Informations, météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2
La chanson de Dorothée -
Candy

10.40 Gym Tonic
11.15 Dimanche Martin

¦11.15 Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 13.15 Si j'ai
hnnno m__nr.r\ir__ 1A 0t^ I r*t__ ri__

(11 et fin). 15.15 L'école des fans
avec Mireille Mathieu. 16.00 Des-
sin animé. 16.15 Thé dansant.
16.50 Au revoir , Jacques Mar-
tin

17.00 Les brigades du tigre
18.00 Stade 2

Actualité sportive du week-end
1Q fin flimonro A lotti fi\

20.00 Journal
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid
21.35 Pour le meilleur et pour

le pire
2. Egypte: le sarcophage
de l'amour

22.25 Désir des arts
Comment Picasso est devenu
¦_:„„_„_,-

22.55 Edition de la nuit
o . on _„„»„;, e„*. /.lir>_

12.30 Les pieds sur terre
13.30 Horizon

Le magazine des armées
14.00 Entrée libre
16-15 Liberté 3>
17.50 Télévision régionale
20.04 Disney Channel

I as avp.nteiroc Ho Winnin l' nnr

son. 20.35 DTV: Dovells: You
can sit down. Bon week-end Mic-
key: Le crime ne paie pas. On
jeûnera demain. Zorro, série...

21.50 Soir 3
22.15 Dynastie, série

51. Folie
23.00 La vie de château
23 30 Prélude à la nuit

^̂ PUBuerr^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
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H SUISSE ALÉMAN. )
16.35 Téléjournal. 16.40 Es ist angerich-
tet. 17.10 Magazine des sourds. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Ju-
gendszene Schweiz. 18.45 Tips. 18.50
Tirage de la Loterie suisse à numéros.
19.00 Samschtig-Jass, jeu. 19.30 Télé-
journal-Sports. 19.50 L'Evangile du di-
manche. 1955... ausser man tut es.
20.05 Uli der Pâchter , film de Franz
Schnyder. 22.00 Téléjournal. 22.10 Pa-
norama sportif. 23.10 Derrick, série.

Il SUISSE ITALIENNE ]

13.20 Les rendez-vous du samedi. 14.05
Tous comptes faits. 14.15 Personnages
célèbres. 14.40 II frottivendolo. 15.00
Salades? 16.00 Téléjournal. 16.05 Star
Blazers, série. 16.30 Centro. 17.30
Musicmag. 18.05 Dessins animés. 18.30
L'Evangile de demain. 18.45 Téléjournal.
18.50 Tirage de la Loterie suisse à numé-
ros. 19.00 Le quotidien-samedi. 20.00
Téléjournal. 20.30 Bako, L'Altra Riva, film
de Jacques Champreux. 22.15 Téléjour-
nal. 22.25 Samedi-SDorts.

février
il lp

9.00 Debout les enfants
10.00 Mosaïque
12.00 La vie en tête
13.00 Magazine 85
15.00 Musique 85
15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Kean ou Désordre et Génie (1 )

Pièce de Jean-Paul Sartre,
d'après Alexandre Dumas

16.55 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse
1Q r\C\ An nnrr, Ma l'im». .

20.00 RFO Hebdo
20.35 Architecture et géographie sa-

crée
5. Le serpent à plumes et peuples
du 5e soleil

21.30 Aspects du court métrage fran-
çais

22.00 Soir 3
22.30 Cycle Marcel L'Herbier

«Feu de nuit»
Avec Gaby Morlay, Madeleine
Dnkin.»

Il SUISSE ALÉMAN. ]
14.00 La souris dans la maison. 14.30
Téléjournal. 14.35 Dimanche-magazine.
16.00 env. Téléjournal. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
L'homosexualité, un tabou. 18.45 Sports.
10. 30 Télôineirnal 10. _.R Flach RnrHnn

(4). 20.05 Ehepaar-Szenen. 20.15 Einer
wird gewinnen. 22.00 Kamera lâuft: les
nouveaux films. 22.25 Téléjournal. 22.35
Pour les 100 ans d'Alban Berg: Concerto
pour violon, d'Alban Berg, interprété au
piano par Gidon Kremer et l'Orchestre du
Ravorici-hor RiinHfnn- 9"3 9<"i An f_ it

llll 11 SUISSE ITALIENNE )
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20 Le
symposium des managers. 21.00 Con-
cert: Petite musique de nuit, de Mozart;
Variations sur un thème rococo, op. 35,
pour violoncelle et orchestre , de Tchaï-
kovski; Symphonie N° 5, de Schubert , par
l'Orchestre de la RTSI, dir. Edward Heath,
et F. Schmid, violoncelle. 21.45 Téléjour-

lll l €ALLEMAGNE P̂ *
15.00 Katzenspiel. 16.30 Das Kranken-
haus am Rande der Stadt , série. 18.05
Sports. 20.15 Der Clou, film de George
Roy Hill. 22.35 Der Fluch des rosaroten
Panthers, film de Blake Edwards. 0.05
Audrey Landers.

| SKY CHANNEL ]
13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports cavalcade. 15.05 International
motor sports. 16.00 Sky trax 1. 16.45
Sky trax 2. 17.30 Sky trax 3. 18.30
Swiss family Robinson. 19.00 Chopper
squad. 19.50 Starsky et Hutch. 20.40 Ail
star wrestling. 21.30 Movie time. 22.00
The breakina Doint (film).

I RADIO: RSR 2 ]

ALLEMAGNE r̂ -*f
12.00 La tribune internationale des jour-
nalistes. 15.00 Das Hôllenriff , film de
Robert D. Webb (1953). 19.20 Miroir du
monde. 22.00 Cent chefs-d'œuvre: Henri
Rousseau. 23.00 Le conte du roi du
niaaro

Il SKY CHANNEL )

13.00 American football. 14.20 AH star
wrestling. 15.20 Wayne & Shuster.
16.00 Sky t raxl .  16.45 Sky trax 2.
17.30 Sky trax 3. 18.30 Inspector Gad-
get. 19.00 Fantasy Island. 19.50 Young
ramsay. 20.40 Listen to your heart (film).
22.20 Side street. 23.10 Sky trax. 00.30
r*i___

Il RADIO: RSR 2 
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Vous préférez? Le cinéma...
De la chance d'être le beau-frère

de qui vous savez
C'est la semaine Roger Hanin sur

TF1. Irrésistible l'ascension de cet
acteur qui dans les années 70 semblait
condamné aux rôles de brute stupide
quand il apparaissait encore. Ce qui
était de plus en plus rare. Puis vint mai
1981. Par la grâce d'une élection et
parce qu 'il eut la bonne idée d'épouser
la sœur du nouveau président, on a
découvert chez cet homme de plus de
80 kg la grâce d'un acteur inspiré. On le
vit alors de plus en plus souvent sur les
grands écrans où il démontra d'ailleurs
qu'il n'était pas plus mauvais qu'un
autre.

Voilà qu'actuellement sort sur les
écrans son dernier film, «Train d'en-
fer» qui relate le sordide fait divers qui
vit il v a deux ans, trois apprentis

légionnaires rosser à mort un jeune
immigré. Comme on ne refuse plus
rien à Roger Hanin, TF 1 lui offre une
émission-promotion en même temps
qu 'elle commence la diffusion de la
version télévisée d'«Au nom de tous les
miens»: les souvenirs bouleversants
d'un juif sur la persécution des siens.
De 1939 à nos jours. Avec Roger
Hanin-Mitterrand, bien sûr.

• «Au nom de tous les miens»
1er épisode
TF1, jeudi, 20 h. 30, et
«Entretiens avec R. Hanin»,
merrTer1i91 h 3fl

Hitchcock
le maestro

Hitchcock frappe encore. Cinq ans
après sa mort , on se délecte toujours de
films qui datent pourtant de plus de
trente ans, comme «Le crime était
Dresaue Darfait». Une intrigue simple
qui était d'abord celle d'une pièce de
théâtre; un homme est marié à une
femme fortunée qui s'éprend d'un bel
écrivain. Craignant de perdre sa for-
tune et sa femme, il met au point un
nlan nour l'assassiner et n'être Das
accusé.

Hitchcock joue ici en virtuose génial
de l'univers clos, étouffant, théâtral Oi-
se joue le drame, en peignant des per-
sonnages ambigus et pervers. Cet exer-
cice de style est encore rehaussé par la
présence de Grâce Kelly et surtout de
Ray Milland , en innocent aux mains
pleines... de sang. (mz)

• «Le crime était presque parfait»
TF1. ce dimanche. 20 h. 35

Boujut
in Amertea

Soirée très américaine sur l'écran de
Michel Boujut , réalisateur de l'«autre»,
émission télévisée sur le cinéma (devi-
nez quelle est la première!), puisqu'il
parlera d'Arthur Penn , qui réalise, en
ce moment , à Paris, un film d'espion-
nage. Mais aussi de Clint Eastwood,
longtemps considéré comme l'affreux
Hn rinpm a américain faisant élans la
violence «hémoglobinesque» et le
chauvinisme pour bérets verts. Mais
voilà que la critique smart a découvert
que l'homme aux yeux bleus avait
accessoirement un peu de talent.

Autres figures pour «Cinéma, ciné-
mas»: Niklos Rosza, compositeur de
musique de films qui fut à Hollywood
ce que Ennio Morricone fut à Cinecci-
ta. Et Anouk Aimé. On va rêver.

• «Cinéma, cinémas»
A 9 merrreHi 99 h DR

Reportage
pn Italie

Rosi est témoin , journaliste autant
que cinéaste. Il l'a montré dans des
films comme «Main basse sur la ville»
ou «L'affaire Mattei». Et dans «Trois
frères», chronique romancée de l'Italie
contemporaine: l'enterrement de leur
m£rp pet l'/\r«r_cirm nruir trrvic fr_tv»c Ho

faire le bilan de leur vie et de se
confronter à leurs racines. Dans une
Péninsule secouée par les scandales et
le terrorisme, chacun d'eux - l'ouvrier,
l'instituteur et le juge comme trois
emblèmes des classes sociales - a ses
rêves et ses désillusions. Mais qui a
-„: o

• «Trois frères» (1980)
de Francesco Rosi avec Charles
Vanel, Michel Piccoli et Philippe
Noiret.
FR3 ienHi 99 heures

Contes de fées stratégiques
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Quarante ans après Hiroshima quatre ans, Christian de Chalonge, ne
(mais oui, mais oui, cette petite bombe rassurera personne. Car, dans cette
atomique qui explosa, jadis, au Japon), histoire-là, ce Sont des Européens tout
l'ensemble de l'armement atomique ce qu 'il y a de plus Blancs qui tentent de
mondial représente 20 000 mégatones, revivre après une explosion nucléaire,
c'est-à-dire un million de fois la puis- Mais le film est optimiste . On vit
sance de la bombe d'Hiroshima. Selon vraiment une époque formidable:
un rapport de l'OMS, un conflit même les catastrophes finissent en
nucléaire total mais n'utilisant que la conte de fées,
moitié du stock de ces armes provo- . _ , .,,
querait la mort d'un milliard d'êtres • «Les Dossiers de I écran» , qui
hU

K.pu.s qu'on sait que ce scénario 
 ̂

avant le ,f b*\ «Male
fn'est plus réservé aux seuls pays exoti- \ iyol), avec rvlIChel berrault ,

ques, l'Europe s'est mise à avoir peur. Jacques DlftronC et Jacques
Et «Malevil», le film que réalisa, il y a Villeret, A2, mardi 20 h. 40.

/ \

...ou autre chose
>¦ - • ¦ ¦

Les Jackson dans tous leurs états
Demandez donc à un Américain l'ont suivi lors d'une tournée mémora-

quel est l'événement le plus important ble qu 'il fit l'an dernier aux Etats-Unis ,
depuis que l'homme a marché sur la Coût de l'opération: un million de
lune. A coup sûr il ne vous répondra dollars par semaine avec 240 salariés et
pas «l'élection de Ronald Reagan» 27 semi-remorques. Tout ça pour lui
mais plutôt la consécration de Michael seul ? Que non point , puisque le nouvel
Jackson. Star du rock-funk , empereur enfant prodigue était accompagné de
du vidéoclip et à part ça très gentil tous ses frères. «Famille, je vous
garçon. De ceux que toutes les mamans aime », le nouveau cri de l'Amérique.
d'Amérique rêveraient d'avoir pour (mz)
fils. Un exploit quand on pense que les
Noirs n'ont pas obtenu leurs droits
ci vils il y a très longtemps. • « Les enfants du TOCk » ,

Le gentil Michael sera le sujet unique
de l'édition des « Enfants du rock » qui Ce Samedi, 22 h. 05
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Egypte n'est pas féminin
Les vagues du féminisme n'ont pas

atteint l'autre rive de la Méditerranée
et en premier lieu l'Egypte, où les
relations homme-femme semblent fi-
gées dans le temps. Pour autant le
silence des voiles ne signifie pas la
résignation et les femmes égyptiennes
ont la revendication d'autant plus vio-
lente qu'elle ne peut s'exprimer. Seule
alors la religion canalise et récupère ces

insatisfactions mais en contribuant à
l'immobilisme général.

Des femmes égyptiennes ont pour-
tant osé retirer le voile pour parler de
leur vie quotidienne. La femme est
l'avenir de l'homme. Vraiment ? (mz)
• «Pour le meilleur et pour le pire»

2. Le sarcophage de l'amour
A2, ce dimanche, 21 h. 35

Paroles, paroles
Les hommes politiques suisses ne C'est donc lui qui sera le premier

savent pas parler. Et surtout pas à la invité de la nouvelle émission de la TV
télévision. Certains bons esprits y romande « Le défi ». Il y aura affaire à
voient le signe de santé de la démocra- un «accusateur» qui critiquera, preu-
tie consensuelle. Mais toute règle a ses ves à l'appui , son engagement, ses opi-
exceptions : ici et là , ont fleuri dans le nions, ses méthodes. Franz Weber
désert politicien quelques «grandes pourra se défendre en faisant appel à
gueules» qui ont renoncé au ton de des documents imagés. A la fin ,
constipation et à l'absence d'idée comme pour le jugement de Salomon,
qu'affectent les chers élus du peuple. Le douze téléspectateurs diront qui , de
plus intéressant de ces cactus c'est l'accusateur ou de l'accusé, les a le plus
Franz Weber, qui est de tous les bons convaincu. Une idée plutôt rigolote de
coups écologiques, du bébé phoque aux la télévision que certains ne vont pas
Nationales bouffeuses de paysage. Ton manquer d'accuser de se lancer dans la
larmoyant , dossiers solides et forte politique-spectacle. Ah ! le consensus,
conviction personnelle sont les trois (mz)
mamelles de l'homme qui mérite sans
doute le titre d'« empêcheur de faire # « Le défi » à Franz Weber
n'importe quoi en rond» numéro un de _„_ ,. nn ,  ._
la Confédération. TSR, mercredi, 20 h. 10.
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Ecoutez-vous Radio-Sarine?
On peut aimer ou ne pas aimer: régionale paraisse encore trop res-

affaire de goût , comme le disait , treinle. Un seul exemple: Treyvaux
mercredi, Théodule, dans son «bil- va être, en ce début de février, le lieu
let» de la mi-journée. Et des goûts et de création d'un opéra en patois
des couleurs chacun sait qu 'il est d'Oscar Moret pour la musique et de
bien difficile de discuter. Nicolas Kolly pour le livret. Cette

intéressante manifestation artisti-

m f  
*ù que n 'a fait, juqti 'ici, que l'objet

PYI IM (̂ Pll ^Ŝ  d'une brève annonce alors qu 'on
\A f e-yi/^J ir" \__L^ aurait aimé entendre les auteurs,
Ç_-r\l I lÇ__.Ub ^* ¦*) des extraits musicaux et en savoir

davatage sur une œuvre typiquement
Admettra-t-il pourtant , ce cher fribourgeoise.

Théodule, lui qui prend avec tant de La seconde question concerne
courageuse persévérance la défense encore la qualité des programmes ,
de la langue française, que le goût , Combien de temps encore, après
affaire de jugement plus que d'esprit neuf mois déjà d'existence, va-t-on
(La Rochefoucauld dixit), peut , tout invoquer l'amateurisme pour excu-
en restant subjectif, dépendre de cri- ser la médiocrité, difficilement
tères objectifs qui lui assurent une admissible, de certaines émissions?
certaine rectitude? Se référant aux La gaucherie peut être parfois
critiques émises lors de l'assemblée amusante et l'on ne peut manquer
générale et à leur apparente contra- de sourire lorsqu 'on entend: «P. va
diction, Théodule, a conclu, comme vous présenter ses dernières paroles»
l'avait fait avant lui Chesterton, que ou «X. vous parlera de livres, de
la vérité ne peut se trouver qu 'entre musique, de choses comme ça...»
deux affirmations opposées et Mais l'inexpérience et l'imprépara-
qu 'aénsi, à Radio-Sarine, tout est tion peuvent atteindre au désastre
donc pour le mieux, ajoutant que comme ce fut le cas, cette semaine,
ceux qui s 'étaient permis quelque lors de la présentation du roman
blâme seraient bien incapables de d'Erich Maria Remarque, «A
remplacer les animateurs actuels; l'Ouest rien de nouvea». Pourquoi,
c'est probablement vrai; mais là d'abord, le choix de ce livre, datant
n 'est pas le problème. de 1929, qui, s 'il eut quelque reten-

N'étant doué ni pour l'èreinte- tissement à sa parution, est,
ment ni pour la pâmoison, je poserai aujourd'hui bien oublié. Sur unfond
deux questions. La première me sonore de Ravel et Mozart (dont on
semble primordiale: quel doit être la se demande aussi ce qu 'ils venaient
spécificité d'une radio locale? Elle faire là), on a pu savourer, entre
ne peut se contenter d'être une dou- autres banalités et assertions inat-
blure des grandes radios suisses ou tendues: «Si vous lisez ce livre, vous
étrangères dont les moyens sont verrez qu 'ils meurent les uns après
sans commune mesure avec ceux les autres dans ce livre»; ou encore:
dont elle peut disposer. Il serait, par «Lisez «A l'Ouest rien de nouveau»,
contre, dans l'ordre des choses vous aurez un penchant pour les
qu 'elle exploite au maximum, Allemands.»
compte tenu de ses possibilités, les Ce «penchant» , on préférerait
ressources de la région et qu 'elle soit, l'éprouver pour une radio où les
dans ses informations, ses enquêtes animateurs, même bénévoles, soi-
et ses reportages, un reflet de la vie de gneraient davantage la f orme el le
la cité. Radio-Sarine fait un effort fond et où tout serait alors pour le
dans ce sens bien que la part accor- mieux dans la meilleure des radios
dée aux divers aspects de l'actualité locales. F. Ducrest
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Les toiles impressionnistes se trouvèrent rapidement
en sécurité dans le vieux Musée de Srinaear. Regardez, ces paysages

baignés par cette lumière
douce et colorée.,

N' est- ce pas merveilleux?
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?|us tard ,sur le Pal Lake_.
Quand j e suis sort/e (j eta observé un
moment avant de m" approcher. Tu regar-
dais le ciel. Que cherchais-ti a vave^'~MÊÊÊL\^'~^

A &*** ̂ ^̂ SJŒK

/^___________fcî 4̂ -̂ ^L

*fc AjU C est vrai...
Tu aimes toujours

%, les histoires, Prolma? '
Je vais t'ai raconter
unequi1 te plaira ...
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s4_a r"_. " fi^^OR J ~~  ̂ ^
S/^̂ ^̂ ^uL̂ -^— "̂

<c «̂ 5 ___•==" —— c_=___V -
 ̂

;_^

Et vous, qu allez - vous faire,
maintenant ? Repartez-vous

pour Londres ^
Tr Non . Londres, c 'est fini ̂

1 pur moi. J
1
^ 

suis brûlé.
| Alors j e pensais a une
idée q«it "botte dans ma tête

depuis bien longtemps ...
oeg Je crois cjue j e vais me

mettre à ce que j 'ai
I touj ours eu envie de faire .
^» Peindre . r~
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