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Budget de l'hôpital de Riaz

Menace de grève
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Fort mécontent des coupures budgétaires décidées par le
Gouvernement fribourgeois, le personnel de l'hôpital de
Riaz réagit aujourd'hui très vivement: 207 des 240 employés
ont signé une pétition contre cette mesure «autoritaire et
unilatérale». Plus, on parle de manifestation, voire de
débrayage, si le Conseil d'Etat demeure sourd aux appels à la
négociation.
• Lire en page (E)
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Avant-goûts
carnavalesques

A Fribourg et Bulle

Carnaval, c est pour di-
manche prochain. En coulis-
ses, on s'y prépare déjà
depuis des mois. En Vieille-
Ville notamment, où les
idées ne manquent jamais.
L'année 1984 a été suffisam-
ment riche en affaires ban-
caires pour que les Bolzes en
tirent un large profit' satiri-
que ou humoristique. A Bul-
le, les adultes laissent cette
année la place aux enfants et
à ... Colette Jean. (Lib.)

• Lire en page CD

Mafia
Cerveau arrêté à Zurich, puis extradé ?

Mystérieuse affaire à Zu-
rich, appelée sans aucun
doute à d'importants rebon-
dissements, si les faits se con-
firment. Selon des informa-
tions obtenues auprès de la
Police fédérale, quatre hom-
mes - un ressortissant belge
et trois Italiens - étaient arrê-
tés à Zurich au début de l'été
1984 pour trafic de drogue au

profit de la mafia. Les stupé-
fiants étaient dissimulés
dans des boîtes à chaussures,
expédiées par une firme
nord-italienne.

Affaire apparemment banale à ce
stade. Elle se corse pourtant , dans la
mesure où l'une des quatre personnes
arrêtées - le Belge Edward Beck , ferrail-
leur à Anvers - serait , d'après certaines
informations, le cerveau financier de la
mafia.

Au courant de raffaire, la justice
italienne a évidemment demandé l'ex-
tradition de ce «gros bonnet», que la
Suisse lui aurait remis il y a une semai-
ne.

Le silence qui a entouré jusqu 'ici ces
arrestations puis l'extradition d'un des
«cerveaux» présumés de la mafia peu-
vent s'expliquer par les besoins de
l'enquête. Néanmoins, si les faits se
confirment , les responsables de la
police ne sauraient encore longtemps
se retrancher derrière un mur de silence
qui laisse libre cours à toutes sortes
d'hypothèses. (Réd.)

Niki Lauda

Un triumvirat? De gauche à droite ,
(VS) et Jean Clivaz (BE), durant
National.

Françoise Vannay (VS), Pascal Couchepin
le débat sur la surveillance des prix au

(Keystone)

Surveillance des prix

Peau de chagrin
On savait déjà que les taux d'intérêt

échapperaient à la surveillance des
prix. Les communications téléphoni-
ques, les billets d'avion ou les médica-
ments, c'est-à-dire les produits et servi-
ces des entreprises de droit public ou
semi-public ne seront pas davantage
soumis à l'appréciation de Monsieur ou
Madame Prix. Exclue également, ven-
dredi par le Conseil national , l'obliga-
tion d'annoncer les augmentations de
prix.

Les députés de la Chambre du peu-
ple ont en effet repris hier le dossier de
la loi sur la surveillance des prix , après
deux jours d'interruption consacrés à

l'examen de la santé des forêts. Le vœu
qu 'avait exprimé en 1982 le souverain
en approuvant l'initiative des consom-
mateurs a été considérablement vidé
de sa substance. Les conseillers natio-
naux ont en effet finalement refusé , par
136 voix contre 12, au surveillant la
possibilité de contrôler les prix prati-
qués par les entreprises de droit public.

Ils ont également rejeté, par 96 voix
contre 68, toute obligation d'annoncer
les hausses de prix.

(ATS)

• Lire en page O

Santé de Tchernenko
' A • * •

Voyage du pape : l'heure des bilans
Le chrétien est un homme libre

«conscientisation », personne n aurait
osé ou voulu commenter à chaud la
visite. Le lien entre la papauté et la
population est %\ fort, l'enthousiasme
fut tel qu 'il eut été de mauvais goût de
réagir publiquement. «Je ne veux pas
me poser en antipape », déclarait le
père Gustavo Gutierez, l'un des théolo-
giens de la libération à l'arrivée de Jean
Paul II. A son départ , il se disait en
accord avec ce qu'il avait déclaré. Cette
absence de contestation ne doit pas
faire oublier l'importance de l'enjeu.
Dans ces régions souvent misérables,
qui nourrissent les théologiens de la
libération comme les guérilleros du

«Sentier lumineux», chaque parole du
pape avait son importance. Au terme
du voyage, il est temps de les mettre en
balance avec les attentes du départ.

J.V.

• Suite page CD
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Jean Paul II regagnait Rome mer-

credi après midi après une tournée de
266 heures, du 26 janvier au 6 février,
29 821 km, en quatre pays, avec 19
villes visitées. Il est possible avec un
premier recul de tenter un bilan.

Des critiques et des contestations, il
n'y en a pas eu au cours de ces 12 jours
passés en Amérique latine. Même au
Pérou où pullulent les groupes de
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O Les forêts au

Conseil des Etats:
savoir raison garder
Le Tribunal fédéral
déboute une princesse

O Pluie d'initiatives
sur peuple souverain

© Handicapés et droit
au travail:
le flou
Billens:
un chirurgien-chef

© Estavayer-le-Lac:
éviter l'irrémédiable

;pin Neuveville:
au la circulation, encore

Qî) Loi scolaire: c'est pas
l'euphorie

© Avis mortuaires

Démenti américain
L 'ambassade des Etats- Unis à Mos-

cou a démenti hier avoir été informée
par le Kremlin que le numéro un sovié-
tique Constantin Tchernenko ait été
victime d 'une attaque cérébrale ou car-
diaque, ainsi que l 'ont rapporté la
semaine dernière des journaux occi-
dentaux.

Il s 'agit là d 'une «invention» , a
affirmé un porte-parole de l 'ambassa-
de, dans une mise au point faite à des
correspondants occidentaux. Des arti-
cles en ce sens avaient été publiés par
«l 'Unità», organe du PC Italien , et un
hebdomadaire fran çais, a-t-il rappelé.

(AFP)

M UMB
ffi Les femmes

d'abordage

Jusqu'ici on croyait les pirates de
sexe masculin exclusivement. Or ils
eurent des sœurs, femmes flibustiè-
res ou d'abordage. Un livre récent
d'un auteur fribourgeois retrace leur
tumultueux destin.

S) Pourquoi
je rentre en Pologne

© L'Egypte
des aventuriers



NEUE SCHULE MARIA WARD
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ÉCOLE
D'INFIRMIERES
ET D'INFIRMIERS
EN PSYCHIATRIE,
MARSENS

IW WJH r L^mr^J  M mm^ r̂ Ĵ Ecole reconnue par la Croix-Rouge
W>-̂ B| suisse.
||HwH Formation théorique et pratique.

I IllllÉË MilS Demande de renseignements et inscription à la direc-
|S SEMI tion de l'Ecole, © 029/5 12 22, int. 282. Marsens.
B ĵfih ŜJI 17-13501
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INDÉPENDANTS
Pour vos problèmes de bouclements, déclaration fiscale ,

constitution de société ,
administration et gestion:

informez-vous sans engagement

Fiduciaire Rochat SA, rue Grimoux 12
1700 Fribourg © 037/22 55 23

17-836
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MONTAGNY-LA-VILLE 1 SSL
une voiture

Lundi 11 février 1985 *°™*ion

expertisée

DON DU SANG ST
- privé

Institut des Fauvettes 17-71748
de 18 h. 30 à 20 h. 30 "—" 

A vendre
cause décès

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

504 LAidez-nous à sauver des vies humaines I
1976, non exper-
tisée, env.

Groupement des dames Centre de transfusion CRS 100 000 km, prix
de MONTAGNY Hôpital cantonal à discuter

FRIBOURG 9 037/45 27 28
17-515 J 17-300473

ttoiî!^̂ ^Mariages
Jean-Claude, 36 ans, grand, brun, cél.,
situation cadre sup., sportif , aimerait con-
naître charmante et jolie jeune femme ,
bon niveau intellectuel, 20-30 ans , pour
fonder heureuse famille.
D.O.M. St-Barthélémy 10,
Fribourg, » 037/28 44 14.

VEUF
dans la quarantaine, situation absolument
stable, bonne formation. Désire ren-
contrer demoiselle ou veuve catholi-
que 38 à 45 ans. Enseignante ou paramé-
dicale serait fort appréciée. Pas sérieuse
s'abstenir.
Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre 17-300465 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

PRO SENECTUTE FRIBOURG
organise pour nos aînés

de belles vacances balnéaires au bord
de l'Adriatique à RIMINI. Le voyage se
fait en car confortable de la Maison Marti
SA.
DATE: du mardi 28 mai au mardi 4 juin
1985.
PRIX: chambre à 2 lits, pension complè-
te, voyage et excursions tout compris :
Fr. 599.-. Supplément pour chambre
individuelle Fr. 55.-.
EXCURSIONS: La République de San
Marino, Urbino, cité universitaire et un
pèlerinage à N.D. de Lorette.
DÉLAI D'INSCRIPTION: 30 avril
1985.
Une assistante sociale accompagne le
groupe pendant tout le séjour. Venez
passer une belle semaine avec nous l
RENSEIGNEMENTS: PRO SENEC-
TUTE FRIBOURG, rue Saint-Pierre 26,
1700 Fribourg, «037/22 41 53 ou
22 49 50.

17-829



Vente d une propriété a une princesse arabe
Veto du Tribunal fédéral

Samedi 9/Dimanche 10 février 1

La veuve du cheikh du Koweït n'est
pas autorisée à acquérir une propriété
de 88 000 m2 sur La Côte. La deuxième
Cour de droit public du Tribunal fédé-
ral a jugé hier cette transaction con-
traire à la législation en vigueur. Une
décision qu'elle a prise à l'unanimité,
mais qui n'en a pas moins provoqué une
certaine amertume chez l'un des juges.
Cependant, rien n'est encore définitif:
le Conseil fédéral a le pouvoir d'autori-
ser cette acquisition, s'il estime que
«l'intérêt supérieur de la Confédéra-
tion » est en jeu.

Depuis quinze ou vingt ans, Mme

Muneerah Al Sabah passe ses vacances
d'été à la villa Ekbal , à Crans-près-
Céligny. Mais cette propriété, située
entre la route cantonale et le lac, est
contiguë à un terrain communal où se
trouvent des bains publics et une
buvette. De plus, depuis 198 1, un port
de petite batellerie est aménagé devant
la propriété de la recourante. Celle-ci
estime dès lors que ses exigences de
tranquillité et de sécurité ne sont plus
satisfaites.

Elle a donc envisagé d'offrir la villa
Ekbal à la commune, à condition de
pouvoir acquérir la villa Tatiana , sise à
cheval sur les territoires de Crans et de
Nyon. Accord, bien entendu , de la
commune ainsi que du Département
des travaux publics : la recourante
acceptait de grever tout le bien-fonds
de la villa Tatiana d'une servitude de
non-bâtir , ce qui permettait de garder
ce site inaltéré.

En février 1984, la Commission fon-
cière a donc autorisé l'ensemble de
l'opération. Mais, en avril, l'Office
fédéral de la justice a recouru contre
cette décision auprès de la Commis-
sion cantonale de recours en matière
foncière qui , en août , a admis ce
recours. C'est contre cette décision que
Mmc Al Sabah a elle-même recouru
hier.

Le Tribunal fédéral s'est rallié à
l'opinion de l'Office fédéral de justice.
La législation en vigueur sur l'acquisi-
tion d'immeubles par des étrangers

Mystérieux attentat
Le siège du Parti suisse du travail visé

Un ou des inconnus ont pénètre par i i j—Z \̂>
effraction dans la nuit de jeudi à ven- iii ÏÏ\
dredi à l'intérieur du siège genevois du afl* j
Parti suisse du travail (PST). Selon GENEVE "^THU,
Hediger, secrétaire du parti, le ou les
malfrats ont vidé de leur contenu des contre le fascisrne et l'impérialisme
armoires d'archives dans une salle de communiste et capitaliste».réunion et ont bouté le feu à ces papiers.
Alertés par des voisins vers 4 h., les Les «Cellules autonomes» ne se sont
pompiers ont rapidement maîtrisé le encore jamais manifestées à Genève ou
sinistre. Selon André Hediger, les ailleurs et André Hediger ne s'explique
dégâts atteignent «plusieurs milliers de pas cet attentat: «Nous n avons enre-
francs». gistré aucune manace. Jeudi soir, j'ai

reçu quatre ou cinq téléphones silen-
Les «Cellules autonomes» ont re- cieux au siège du parti , ce qui laisse

vendiqué cette action en signant un supposer qu 'il y a eu préméditation»,
graffiti que les pompiers ont découvert
à l'intérieur de l'immeuble. Il dit: La police a ouvert une enquête.
«Pour un front autonome sur le monde (AP)

hcineration de la dioxine premier essai concluant

Prochain épisode : le 19 mars
Le premier test d'incinération avec il II  fcTTiccc r^^m%%. 

~*
dix kilos de matériel contaminé par de A I T  /wk  Btla dioxine (TCDD) provenant de I ALL- / | W W é
Seveso (Italie) s'est « bien déroulé », |MAN1QUE dA^7\/sJ >ont affirmé vendredi dans un communi-
qué commun le Département fédéral de d'une durée de 12 heures, avec une
l'intérieur (DFI) et le Département des quantité de déchets fixée à 360 kg au
travaux publics de Bâle-Ville. Le pro- maximum. Son but est de tester le bon
chain essai aura lieu le 19 mars. En cas
de résultat positif, le reste des déchets
serait éliminé durant l'été prochain.

Le premier test d'incinération , réa-
lisé le 27 novembre dernier avec 10 kg
de matériel contaminé par le TCDD et
répartis en lots de 1 kg, n'a permis de
déceler aucune trace dans les gaz de
combustion , les eaux de lavage ou les
résidus solides. Vendredi , un comité de
direction présidé par M. Eugen Keller,
conseiller d'Etat de Bâle-Ville , et com-
posé de représentants de la Confédéra-
tion , du canton et des firmes Ciba-
Geigy et Hoffmann-La Roche, a pris
connaissance du rapport d'experts sur
ce test.

Sur la base du rapport , le comité de
direction propose un deuxième essai

fonctionnement des installations lors
d'incinérations de quantités plus im-
portantes. Il doit aussi permettre de
déterminer l'efficacité de l'incinération
lors de l'utilisation de lots de 2,5 kg
prévus pour la phase finale.

Sur la base des études réalisées à ce
jour , le comité de direction et la com-
mission d'experts ad hoc sont parve-
nus à la conclusion que le test prévu ne
comporte de risques ni pour la popula-
tion ni pour le personnel chargé de
l'opération. Il aura - «vraisemblable-
ment» précise le communiqué - lieu le
19 mars prochain. Si ses résultats sont
aussi positifs que ceux de novembre
dernier, il devrait être possible de pro-
céder à l'incinération de toute la quan-
tité restante, vraisemblablement au
cours de l'été. (ATS)

/AUD Jm
exige qu'il existe, en l'occurrence, des
relations «extrêmement étroites » en-
tre l'acquéreur et le lieu où il souhaite
acheter sa résidence secondaire. La
Cour a jugé que la recourante n'en avait
pas apporté la preuve, même si, selon
son avocat, elle entretient d'excellentes
relations avec la commune, à laquelle
elle verse chaque année quelques mil-
liers de francs pour ses écoles.

La Cour n a pas été non plus con-
vaincue de l'existence d'un intérêt
public majeur à propos du parc. L'Of-
fice fédéral de l'aménagement du terri-
toire ne s'est pas prononcé à ce sujet. La
commune n'a rien entrepris dans ce
sens par crainte d'avoir à verser une
indemnité pour expropriation maté-
rielle. Et ce n'est pas à la législation sur
l'acquisition d'immeubles de régler un
problème d'aménagement du territoi-
re.

La Cour a enfin jugé qu 'il n'y avait
pas, en l'occurrence, de motif impé-
rieux justifiant l'acquisition d'une sur-
face huitante-huit fois supérieure à
celle qui est fixée par la législation.

Commentaire d'un des j uges:
«Nous avons pris une décision logi-
que, parce que conforme à la loi. Mais
cette décision empêche le retour en
mains suisses d'une des propriétés en
cause, ce qui est pourtant le but pro-
fond de la loi ! Elle risque, en outre, de
faire le jeu des promoteurs et d'aboutir
à un morcellement de la propriété. Et
elle est contraire à notre tradition
d'hospitalité».

Le président-rapporteur a cepen-
dant rappelé l'existence, dans le nou-
veau droit , d'une disposition impor-
tante. Celle-ci permet à la recourante, à
la commune et au canton de présenter
une requête au Conseil fédéral, habilité
à autoriser la transaction s'il estime que
l'intérêt supérieur de la Confédération
est en jeu. Cl.B.

«ré : SUISSE
Loi sur la surveillance des prix

Cure d'amaigrissement
ml CONSEIL 1̂I [ NATIONAL ^-^

Pas de pouvoir trop étendu pour le
futur Monsieur prix ou la future
Madame prix. Au contraire. Tel est le
principe que le Conseil national a suivi,
hier, lorsqu'il a terminé l'examen de la
loi sur la surveillance des prix. Après
lui avoir lundi passé enlevé la surveil-
lance des taux d'intérêt , le Conseil
national a pris soin hier de limiter le
rôle du surveillant au strict nécessaire.
Il a en particulier balayé l'idée d'obliger
les cartels et organisations analogues à
annoncer leurs hausses de prix à
l'avance. II a aussi refusé de faire sur-
veiller les prix qui dépendent d'une
décision de la Confédération, d'un can-
ton ou d'une commune. Il n'a enfin pas
voulu d'une autorité de recours indé-
pendante pour traiter les plaintes.

La présidente des consommatrices,
Mrac Monika Weber (Alliance des indé-
pendants, Zurich), est montée au front
à plusieurs reprises pour tenter d'em-
pêcher la loi de s'anémier davantage.
Mais elle a été battue. L'obligation
d'annoncer les hausses, qu'elle souhai-
tait avec les socialistes, n'avait aucune
chance d'être acceptée. Elle a été écar-
tée par 113 voix contre 48. Un compro-
mis présenté par la Vaudoise Yvette
Jaggi (s) n'a pas passé le cap non plus.
Pourtant, avaient fait remarquer les
partisans de l'obligation, une annonce
préalable permettrait à une branche
comme les assurances de ne pas prépa-
rer pour rien tous les documents et
formulaires nécessaires à la hausse
(dans le cas où celle-ci est ensuite
refusée). '

Pas de double emploi
Les prix fixés ou approuvés par les

pouvoirs publics échapperont donc au
surveillant. Ceux-ci devront cepen-
dant, avant de décider une augmenta-
tion, prendre l'avis de Monsieur prix
qui ne donnera donc qu'une recom-
mandation et ne pourra pas, ici, empê-
cher une hausse ou provoquer une
baisse comme il le fera pour les prix du
secteur prive. L autorité concernée - un
exécutif ou un législatif communal, par
exemple - devra cependant mention-
ner l'avis du surveillant des prix dans
sa décision ou donner une explication
si elle s'en écarte. La version plus
nerveuse de Mmc Weber qui voulait
soumettre les prix et tarifs du secteur
public à la pleine surveillance a donc

été repoussée. Pour la réglementation
adoptée, la Chambre a choisi, à une très
forte majorité, un libellé du libéral
vaudois Claude Bonnard.

D'autre part , il sera interdit à Mon-
sieur prix de surveiller des prix et des
tarifs déjà soumis à une surveillance
officielle. Quand un office ou une auto-
rité fédérale, par exemple, doit déjà
s'acquitter d'une telle tâche, le prépose
à la surveillance ne pourra pas y mettre
le nez. Il n'aura aucun droit de regard,
par exemple, sur les prix des secteurs
des assurances, des médicaments, des
CFF, de l'agriculture et des transports
aériens. Là encore, malgré une proposi-
tion de Mmc Weber qui voulait de
nouveau mettre ces prix-là sur le même
pied que les autres et les faire surveiller
par Monsieur prix, la Chambre a évité
le double emploi et fait confiance aux
institutions existantes.

Secret bien gardé
Pour ses décisions, le surveillant des

prix pourra obtenir tous les renseigne-
ments nécessaires, sauf les secrets de

fabrication ou d'affaires. Pour ceux-ci,
une exception a été votée par 83 voix
contre 53. Quant à l'autorité indépen-
dante de recours, elle a été écartée par
112 voix contre 21. Les recours contre
les décisions du surveillant devront
donc aller au département et, en der-
nière instance, au Tribunal fédéral.

Une seule proposition de Monika
Weber a trouvé grâce aux yeux du
Conseil national. Par 74 voix contre
63, il a décidé que le mandat du surveil-
lant des prix ne dépassera pas 8 ans.
Pour empêcher la routine.

Au vote sur l'ensemble, la loi sur la
surveillance des prix a été approuvée
par 82 voix contre 30. Le Conseil des
Etats doit encore l'examiner. S'il n'y a
pas de référendum, elle pourrait entrer
en vigueur, dans le meilleur des cas, le
1er juillet 1986.

R.B.

Difficile de faire passer les souhaits des consommateurs. N'est-ce pas, M™ Jag-
gi? (Kestone)

Les sénateurs confrontés à la mort des forêts

Savoir raison garder
III UCONSEIL tflllll l IDES EWS • ••

Surtout pas de précipitation, les
mesures à prendre contre le dépérisse-
ment des forêts doivent être examinées
en gardant la tête froide. Le Conseil des
Etats, qui s'est penché vendredi sur le
rapport du Conseil fédéral, a renvoyé à
la séance de mars ses débats sur toutes
les décisions - plus ou moins spectacu-
laires comme la limitation à 100 km/h
- prises cette semaine par la Chambre
du peuple.

Jeudi déjà, la commission des Etats
avait décidé de ne pas entrer en matière
sur la dizaine de motions approuvées
au Conseil national. Motif: leur exa-
men ne doit pas se faire à la légère et
dans la précipitation. La commission,
présidée par M. Franco Matossi
(udc/TG) se réunira le 26 février pro-
chain pour définir ses propositions.

Le plénum a même rejeté par 30 voix
contre 10 une motion d'ordre de M.
Otto Schoch (rad/AG), qui demandait
que soient examinées au moins les trois
motions de la commission du Conseil
natonal , connues depuis deux semai-
nes déjà , sur l'économie forestière -
encouragement de l'exploitation - sur
les transports - contrôles annuels des
gaz d'échappement, normes américai-
nes aes i y o i , nuiuics pour iuuieuis
diesel - ainsi que sur l'énergie et le
chauffage - réduction de la teneur en
soufre.

Lors du débat général sur le rapport
du Conseil fédéral, qui a duré près de
cinq heures, les nombreux orateurs -
pas moins de 18 - à s'exprimer ont tous
reconnu la gravité de la situation et
l'urgence de mesures, même dracon-
niennes. Le but à atteindre lui non plus
n'est pas contesté, le retour à un degré

de pollution en général, et atmosphéri-
que en particulier, antérieur aux
années 60. Où les opinions divergent,
c'est dans la manière et les moyens, la
gauche se montrant prête à tous les
sacrifices ou presque et cela le plus
rapidement possible, les députés des
groupes bourgeois insistant sur le fait -
expression souvent entendue - qu'il
fallait savoir raison garder.

Matraquage ?
La question de sous-exploitation des

forêts du pays, qui entraîne son vieillis-
sement et partant, une fragilité accrue
aux diverses agressions a été mise en
exergue par la majorité des orateurs,
qui réclame des mesures afin que l'éco-
nomie forestière soit suffisamment
soutenue pour être viable. Autre aspect
jugé important, l'information de la
population , afin qu'elle prenne cons-
cience du besoin de la contribution de
chacun aux efforts entrepris. Ce qui n'a
pas empêché M. Guy Genoud
(pdc/VS) de prendre le contre-pied, et
de critiquer le «matraquage de l'opi-
nion publique entrepris par certains
offices fédéraux».

M. Hubert Reymond (lib/VD) pour
sa part a défendu les vertus du nucléai-
re, au titre d'énergie de substitution -
parmi d'autres - aux huiles de chauffa-
ge. Ce qui n'est pas de l'avis de sa
collègue de parti , Mmc Monique Bauer
(lib/GE) pour qui l'économie d'énergie
au sens large reste encore la meilleure
des mesures. Quant aux solutions
extrêmes - notamment le rationne-
ment - elles n'ont guère de soutien à la
Chambre des cantons, qui fait plutôt
confiance à des adaptations techniques

comme la généralisation des cataly-
seurs sur les voitures par exemple.
Dans l'ensemble, le plénum a pris acte
du rapport sans opposition.

M. Alphons Egli, chef du Départe-
ment fédéral de l'intérieur, a quand
même rappelé aux sénateurs que ce
combat était aussi une lutte contre le
temps, bien plus qu'une question de
moyens. A leurs propos, il s'est déclaré
convaincu que le Suisse ne refuserait
pas de participer. Il a également souli-
gné que les contacts internationaux
existaient, et que des rencontres régu-
lières se faisaient avec les voisins de la
Suisse, tant il est évident que le pro-
blème dépasse le cadre national.

Le Conseil des Etats a encore accepté
vendredi plusieurs propositions de sa
commission, concernant des motions
du Conseil national sur la lutte Contre
les effets des pluies acides (adoptée),
l'introduction de l'essence sans plomb
(classée), et sur diverses mesures préco-
nisées par le groupe PDC concernant
les dommages aux forêts (partielle-
ment transformée en postulat). Il a
également renvoyé en commission par
23 voix contre 8, trois initiatives canto-
nales (des deux Bâles et Schaffhouse)
après une dernière joute oratoire
déclenchée par M. Cari Miville
(soc/BS), qui voulait transformer en
motion l'une de leurs dispositions
visant à fixer la vitesse maximale des
véhicules à 100 km/h.

(ATS)
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V BULLE Hôtel-de-Ville
(£9 Dimanche 10 février 1985 à 14 h. 15

? GRAND MATCH H
* AUX CARTES

Prix par joueurs:
1» au 6° rang: 1 jambons fumé

ii
7" au 12e rang: 1 lot de côtelettes fumées

13e au 24e rang: 1 lot de fromage et vacherin
25° au 36e rang: une bouteille de spiritueux
36e au 48e rang: une bouteille + une saucisse

Une attention sera réservée à chaque joueur.

Pavillon de lots proposé:
valable dès 120 équipes E

Invitation cordiale: les Vétérans du FC Bulle
F

Samedi 9 février 1985 de 20 h. 30 à 2 heures
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Entrée: l f Ti  ŷ l Bières
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1706Frlbourg — Case postale 76 — Tél.037 - 243510/261168

ORGANISATION: JEUNESSE DE BONNEFONTAINE

AVIS
Grande liquidation

de la totalité du mobilier
et du matériel de

l'Hôtel Terminus
Fribourg, place de la Gare, ¦s 037/22 40 39

Durée limitée 7.02-12.02.1985

Tous les matins de 8 h. à 12 h.

Marchandise à prendre sur place

Prix symboliques
17-1700

B^̂ MiMl Nous cherchons encore pour
|̂ ^J m) date 

d' entrée à convenir

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

pour compléter notre équipe
de service après-vente

La préférence sera donnée à un candidat possédant
quelques années de pratique.

GARAGE DE LA SARINE
1723 MARLY (FR)
^ 037/461431

17-1173
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CX3NSTRUCTIONS METALLIQUES SA 1
ZONE INDUSTRIELLE « 029/ 2 22 23 I

Charpentes et façades métalliques, vitrages et portes
industrielles

CHERCHE

monteurs en charpentes métalliques
monteurs en façades métalliques

serruriers qualifiés
Entrée immédiate ou à convenir -

Faites vos offres ou téléphonez à l'Entreprise Bernard
Sottas SA rte de Morion 45 - 1630 BULLE
» 029/2 22 23

12893

ni ion il iiii m mi il il m m m
Nous sommes une petite entreprise d'électronique indus-
trielle en pleine expansion, située aux environs de Fri-
bourg.

Pour renforcer notre équipe de développement, nous
cherchons

UN INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour le développement et la mise au point d'Hardware pour
des systèmes contrôlés par microprocesseur , mais com-
prenant également des parties analogiques.

Ce poste comprend :
- La participation à de nouveaux développements dans le

domaine des commandes de machines et du contrôle de
processus.

- La réalisation de prototypes et d'appareils de tests ,
ainsi que l'établissement des descriptifs et de la docu-
mentation correspondante.

- La mise en service de ces prototypes.

Nous demandons:
- Une formation d'ingénieur ETS ou équivalente.
- Quelques années d'expérience dans l'industrie.
- La capacité de travailler de façon indépendante.

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

équipe.
- L'horaire variable et la semaine de 42 heures.
- Un bon salaire et des prestations sociales modernes.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési-
rer (demander M. Hemmer) . Nous vous garantissons natu-
rellement notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à :

¦MiiiiiiiniiiiMiiiiii!
électronique industrielle fllWnCH-1753 Matran HIIMH M\\
Tél. 037/24 22 24 l iiMIlWIHWIlHIi

Coiffure «CHEZ PRISCA»
P. Langel

Rte Neuve 7-1700 Fribourg

¥ ¦'

SPÉCIAL JEUNESSE:
Vous aimez les coupes «Mode»?
Alors n'hésitez pas, du mardi au samedi, FRANÇOISE vous
attend pour vous faire des coiffures « IN», celles que vous
aimez.

A des prix IMBATTABLES I

Réservation conseillée.
17-71744

Le groupe Liebherr se compose de 41 sociétés employant 13 000
collaborateurs dans 14 pays différents.

Notre usine de Bulle produit des réducteurs, des pompes et
moteurs hydrauliques et , depuis peu, des moteurs diesel destinés
à équiper les fameuses machines de chantier Liebherr.

contremaîtres de fabrication

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise, nous cherchons
des

possédant une maîtrise fédérale en mécanique générale, ou
formation jugée équivalente.

Nous demandons d'autre part une expérience de quelques années
dans la fabrication en série sur machines-outils cnc , ainsi que les
aptitudes nécessaires à s'imposer et à diriger de ieunes collabo-
rateurs travaillant en équipes.

Nous offrons un poste durable et évolutif en fonction des capacités
des candidats, un environnement de travail agréable: notre atelier
est équipé des machines et installations les plus modernes, un
salaire en rapport avec les capacités et l'expérience apportées, les
prestations sociales d'une qrande entreprise.

Si l'emploi proposé vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
offre accompagnée de tous les documents d'usage, photo et
prétentions de salaire, au service du personnel de

UEBHERR
Liebherr Machines SA 17, rue de l'Industrie 1630 Bulle
« 029/3 1155

|||| f| Nous offrons à un jeune homme la 
^^̂

f|||| | possibilité d'effectuer dans notre 
^^̂g||| fp entreprise un t̂Ull:

|ÉJP apprentissage de |j|||
dessinateur

éÊÊ en machines A 1|||

wmm Si cela vous intéresse , veuillez llllll
//// / //m/ . nous envoyer votre demande llllll
'II/// /// / / / /.  manuscrite avec copie de vos WIINM
' f/, notes de l'école secondaire. ii|
'I l  17-1516 |»

Wl^V
\& mu/ff de Cartier

Interdica Service SA
Nous sommes une société à caractère international, établie à
Fribourg et, dans une vocation de service après-vente, nous
assumons le respect de la garantie internationale des produits
«Cartier».

Dans cet esprit , nous engageons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir, deux

HORLOGERS
à qui nous aimerions confier un mandat à l'étranger.

Vous êtes une personne vouant aux problèmes actuels de
l'horlogerie une affection toute particulière et suffisamment
jeune et moderne pour être attirée par un séjour prolongé à
l'étranger! Ce poste vous intéressera certainement.

De manière à étoffer nos services après-vente sis en Angle-
terre (Londres) et en Espagne (Madrid), nous souhaitons nous
entourer de collaborateurs consciencieux et précis, aptes à
travailler de manière autonome et à qui nous désirons confier la
gestion d'un centre SAV.

Les candidats titulaires d'un CFC, parlant couramment français
- anglais et français-espagnol auront notre préférence. Age
souhaité: 22-28 ans.

Nous vous offrons les avantages et prestations d'une grande
entreprise ainsi qu'une activité intéressante.

Les personnes intéressées sont invitées à nous faire parvenir leurs offres de
services avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

INTERDICA SERVICE SA, Service du personnel.
Grand-Places 16, 1700 Fribourg.

17-153



Futur conseiller d'Etat désigné
A deux voix près

Samedi 9/Dimanche 10 février 1985

Le successeur de Franz Steiner au
Conseil d'Etat valaisan s'appellera
Richard Gertschen, 49 ans, l'actuel
président du Grand Conseil et de la
ville de Naters. Ainsi en ont décidé une
poignée de délégués, vendredi au petit
matin, au terme d'une assemblée qui
dura 4 h. 30!

C'est au deuxième tour d'un scrutin
très serré que M. Gertschen a fait la
différence (214 voix contre 204) aux
dépens d'Emile Grichting, chef du per-
sonnel de l'Etat du Valais. Au premier
tour, M. Grichting avait obtenu
211 suffrages contre 208 à son adver-
saire, échouant à deux voix seulement
de la majorité absolue. Il récoltait le
fruit d'une campagne publicitaire (pe-
tites cartes adressées aux délégués,
coups de fil) bien menée. Trop bien
peut-être puisque Richard Gertschen,
qui bénéficie d'une assise populaire
plus importante, renversa la situation
au deuxième tour. Mais à deux voix

Inondation du Trient à Vernayaz
Fonctionnaires condamnés

Redonnez-la-nous
Messe traditionnelle

Trois des accusés dans l'affaire des
inondations du Trient en Valais ont été
condamnés vendredi par le tribunal de
Martigny à des peines d'amende. La
justice a retenu contre eux les délits
suivants: inondations par négligence,
entrave par négligence à la circulation
publique et au trafic des chemins de
fer.

Parmi les condamnés se trouvent le
chef du service cantonal des ponts et
chaussées et le chef du service des eaux,
à l'Etat du Valais. Le premier a écopé
d'une amende de 2000 francs , comme
demandé par le procureur Roger
Lovey, et le second d une amende, de
1000 francs. Quant à leurs collabora-
teurs , tous deux ingénieurs, l'un a été
condamné à une amende de 2000
francs pour les mêmes délits, l'autre a
été acquitté.

Route coupée
Rappelons qu 'en décembre 1981 ces

quatre accusés, tous ingénieurs et per-
sonnalités en vue en Valais, avaient
participé à des titres divers aux travaux
de minage en bordure de la route
reliant Vernayaz à Salvan. Des tonnes
de matériaux avaient été déversées

dans les gorges du Trient. La masse fit
barrage. A la suite de fortes intempéries
cet amoncellement de plus de 16 000
mètres cubes occasionna une catastro-
phe dans le secteur de Vernayaz. Route
et ligne de chemin de fer furent coupés.
Plusieurs bâtiments furent endomma-
gés. La responsabilité des ingénieurs
fut ainsi engagée. (ATS)

Toute une partie de la paroisse valai-
sanne d'Orsières vient de demander au
curé de l'endroit de revenir à la messe
traditionnelle telle qu'elle était dite
autrefois. Cette démarche a été faite à
la suite des facilités accordées à nou-
veau dans ce domaine par Rome.

On se souvient comment , au mois
d'octobre dernier, le pape Jean Paul II
a autorisé la célébration à certaines
conditions de la messe traditionnelle.
Dans la paroisse en question , quelques
120 fidèles ont signé une lettre collec-
tive demandant à leur cité - puisque
cela était à nouveau officiellement per-
mis - de célébrer désormais cette messe
à leur intention. (ATS)

Les Suisses du Kremlin
>—PUBLICITE

«L'affaire Novosti» cette agence de presse communiste qui a fait la une
des quotidiens suisses, est à nouveau d'actualité. Le livre de l'ambassa-
deur russe dissident «M.I.D. 12 ans dans les services diplomatiques du
Kremlin» (Paris 1984) de Nicolas Polianski nous apporte de nombreux
détails et précisions au sujet du Parti communiste suisse et de ses repré-
sentants. On apprend ainsi que si l'Agence de presse Novosti est un office
de distribution de propagande communiste, la Société Suisse-URSS,
créée en 1945 est une organisation chargée d'attirer non seulement des
«sympatisants de l'idéologie marxiste», mais des personnalités assez
naïves pour croire au désintéressement dans nos relations entre le Krem-
lin et la Suisse. C'était une vaste
pas...

Président de cette association-
bidon , l'ancien conseiller natio-
nal communiste , le Dr Armand
Forel , «l'homme de confiance de
l'ambassade d'URSS». C'est à lui
qu 'on remettait aussi les sommes
destinées à l'association (environ
cent mille francs par an) , dépo-
sées d'ailleurs à la Banque natio-
nale suisse.

Mais la générosité de l'Ambas-
sade soviétique ne s'est pas arrê-
tée à l'association Suisse-URSS ,
mais s'est étendue au Part i suisse
du travail (PST). L'aide financiè-
re - nous apprend Polianski dans
son livre - sous la forme de som-
mes d'argent remises par le fonc-
tionnaire de l'ambassade respon-
sable des rapport s avec le PST à
l' un des dirigeants de ce parti ,
s'élevait à 300 000 Fr suisses par
an environ. On sait aussi que les
vacances des dirigeants du PST

duperie et les dupes ne manquèrent

se passaient en URSS sur invita-
tion et qu'ils s'y rendaient plu-
sieurs fois par an , tous frais payés
pour participer également aux
travaux du PC de l'Union soviéti-
que. Ainsi , il ne fait plus de doute
que les Vincent , Forel , Magnin
sont à la solde de Moscou , vivant
grâce à la générosité de leurs maî-
tre du Kremlin et officiellement
défendant le prolétariat opprimé
suisse...

Polianski nous révèle donc que
l'Agence Novosti , l'agent com-
mercial du «livre international» ,
soit la Librairie Rousseau à Ge-
nève, les «Têtes» du PST sont au-
tant de canaux d'observation , de
propagande , de diffusion de
l'idéologie communiste payés
par le Kremlin en Suisse. Qu'on
se le dise , l'œil de Moscou est
bien là!

Association pour une libre information
Rédactrice responsable : Geneviève Aubry T 9 ATY^Ï TT"9, rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes JL Al LI U 1
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près, cen était fait des chances de
M. Gertschen, puisque les deux candi-
dats s'étaient engagés à se retirer de la
course au profit du vainqueur de la
soirée.

Richard Gertschen est ainsi le candi-
dat officiel du PDC du Haut-Valais. Il
sera plébiscité ce samedi à Sion par les
délégués de l'ensemble du canton, en
compagnie des deux sortants, Hans
Wyer et Bernard Bornet. Le quatrième
siège, laissé vacant par Guy Genoud , se
jouera entre Raymond Deferr, prési-
dent de Monthey, et Jean-Paul Revaz,
responsable du service de la promotion
touristique et économique à l'Etat du
Valais. Tout sera dit ce soir, le peuple
n'ayant plus qu 'à entériner, au début
mars, le choix des délégués : charme de
la démocratie valaisanne... M.E.

LALIBERTé SUISSE
Pluie d'initiatives sur peuple souverain

Patience et courage !
AFFAIRES. ™

En 1978, le Conseil fédéral essayait «d'essouffler » un peu l'exercice du droit
d'initiative en mettant quelques obstacles supplémentaires sur le parcours de la
récolte des signatures : 100 000 au lieu de 50 000, à récolter en 18 mois très
exactement. Aujourd'hui, on est bien obligé de constater que ce droit d'initiative a
conservé toute son énergie, qu'il se porte comme un charme : merci pour lui. Quant
au peuple souverain, il a besoin de concentrer toutes ses forces s'il veut tenir la
distance. Ce ne sont pas moins de 17 initiatives qui ont été officiellement déposées
entre le 8 octobre 1979 et le 15 janvier 1985.

Comme elle le fait régulièrement , la
Société suisse pour le développement
de l'économie vient de publier la liste
complète des initiatives déposées, lan-
cées ou annoncées. De quoi vous don-
ner une solide migraine !

Initiative pour une extension de la
durée des vacances payées: bientôt
plus qu'un «souvenir», puisqu 'elle
sera l'un des 4 objets des votations
fédérales du 10 mars prochain. Initia-
tive pour le droit à la vie : le peuple
décidera de son sort le 22 juin. Pour les
15 autres initiatives déposées, le sprint
final est encore plus ou moins loin.
Seules cinq d'entre elles ont déjà
obtenu l'attention du Conseil fédéral
qui propose de les rejeter toutes.
Aucune des 15 initiatives n'a, en revan-
che, passé le cap des Chambres fédéra-
les. L'initiative pour la suppression de
la vivisection a subi le verdict du seul
Conseil national (rejet sans contre-
projet) et celle en faveur de la culture a
connu le même sort devant le Conseil
des Etats.

Messages en préparation
Six messages sont actuellement en

préparation qui devront accompagner :
l'initiative pour la protection des loca-
taires, celle pour une juste imposition
du trafic poids lourds (maintenue par
l'AST malgré l'acceptation par le peu-
ple et les cantons de l'article constitu-
tionnel introduisant une taxe sur les
poids lourds), l'initiative demandant le
droit de référendum en matière de
dépenses militaires, l'initiative ville-
campagne contre la., spéculation fon-
cière (sur ce sujet , le Conseil fédéral a
nommé un groupe interdépartemental
chargé de faire des propositions con-
crètes pour une éventuelle modifica-
tion du droit foncier), l'initiative de
Rothenthurm (mais les crédits pour la
construction de la place d'armes ont
déjà ete inclus dans le budget 1984 de la
Confédération), enfin l'initiative pour
la sauvegarde de nos eaux (dans ce
dernier cas, le Gouvernement a ouvert
une procédure de( consultation pour
réviser la loi sur la protection des
eaux).

Quant au meilleur score du nombre
de signatures récoltées, il revient à
l'initiative pour la sauvegarde de nos

eaux (176 484) devant l'initiative de
Rothenthurm (160 293) et l'initiative
pour la réduction de la durée du travail
(158 549).

Le délai pour la récolte des signatu-
res de deux initiatives arrivera à
échéance d'ici la mi-avril : il s'agit de
l'initiative pour une protection des

Pas pour demain, le chômage des urnes

Illl IFbDfch&LbS kJF J
exploitations paysannes et contre les
fabriques d'animaux et de l'initiative
pour la limitation de l'immigration.

Pour 4 initiatives, la récolte des
signatures est en cours, enfin 3 initiati-
ves ont ete annoncées dernièrement
sur des sujets d'actualité : halte à la
mort des forêts, contre une taxe fédé-
rale inappropriée sur les poids lourds et
enfin contre la vignette autoroutière.

Patience et courage : la liste n'est pas
close ! LCW

(Keystone-a)
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« Fermer les frontières
Monsieur le rédacteur.
Nos forêts sont bien malades, chacun

l'admet. Cette agonie a débuté voici
plus de 10 ans. On cherche les coupa-
bles, on accuse les 'automobiles, les
cheminées de fabrique, l 'huile de chauf-
fage. Ce serait idiot de prétendre que
l'air n 'est pas pollué. Qui est responsa-
ble du vieillissement et du dépérisse-
ment constatés ? La chute vertigineuse
des prix de vente du bois qui ont baissé
de 30 à 50% alors que celui de l 'heure
des travaux forestiers a passé de 3 à 12
ou 14 francs. La suite fut  négligence et
presque abandon total dans certaines
contrées. Quelles ressources perdues
pour propriétaires privés et communes,
dont un grand nombre en retiraient la
principale recette et qui de nos jours
sont dans les chiffres rouges ! Les ima-
ges de « Temps présent » furent boule-
versantes. Dieu merci, dans nos campa-
gnes, nous n 'en sommes pas à ce stade,
tout dépendra des solutions que pren-
dront les Chambres fédérales. On voit
encore des parcelles surveillées et bien
entretenues, indemnes de maladie. Les
plantations de vernes et de conifères le
long de nos autoroutes ne présentent
pas de signes inquiétants et pourtant ne
sont-elles pas des plus exposées à ladite
pollution? A n 'y rien comprendre ! Le
fléau provient de la prolifération fou-
droyante de la bostryche. On comprend
le casse-tête de nos autorités. L 'erreur
monumentale fut d 'ouvrir nos frontiè-
res toutes grandes au bois étranger, ceci
à des prix nullemenLcomparables avec

les frais d'exploitation du pays. N'a-
t-on pas entendu que la Su isse impor-
tait 70 à 80% de ses besoins ?En 1984,
100 000 m3 nous sont venus de la forêt
amazonienne, la même quantité des
pays nordiques ; y ajouter celle des pays
du Marché commun. Même les cer-
cueils que l 'on fabriquait avec des plan-
ches de 2e choix (une fois vernies, elles
passaient pour du 1 "choix) sont actuel-
lement importés d 'Espagne. Le seul et
unique remède consisterait à fermer les
frontières pendant 2 à 3 ans, sortir le
bois atteint au plus tôt, brûler les écorces
et restants de coupes pour arrêter l 'inva-
sion d 'insectes, à moins que la science
qui a tellement fait de progrès ne trouve
la pilule pour enrayer toute reproduc-
tion. Il faudra de l'argent et des sacrifi-
ces pour revaloriser le travail de
l 'homme et celui de la vente. Le pro-
blème sera ardu, il n 'y a qu 'à voir la
prise déposition de l 'Association suisse
de l 'industrie du bois qui s 'oppose à
toute limite des importations. Les
importateurs font la loi. La solution
sera dure à prendre, des mesures draco-
niennes ou laisser périr le solde à brève
échéance. Quand le poumon qu 'est la
forêt est gravement malade, les corps
que nous sommes en subiront les graves
conséquences. C'est tout simplement la
survie de notre population qui est en
jeu.  M.C.

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

Malgré le service compris
Le système du pourboire est toujours pratiqué
Onze ans après sa suppression, il est

de nouveau là : le pourboire, qui consti-
tue un revenu supplémentaire et non
soumis aux impôts, est accueilli avec
plaisir par le personnel concerné. De
plus en plus, les . clients arrondissent
volontairement l'addition. Même dans
les salons de coiffure, où le « service
compris » a été introduit depuis 1980.
Les syndicats du personnel sont
méfiants. En effet, ils craignent
qu'ainsi les employeurs puissent faire
pression sur les salaires.

«Etonnant et inconséquent» s'ex-
clame Albert Muller , vice-directeur de

la Fédération suisse des cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers , à propos du
comportement des clients des restau-
rants : si le restaurateur augmente le
prix du café de dix centimes, c'est une
catastrophe ; par contre, les clients don-
nent volontiers deux francs pour un
café qui coûte 1 fr. 80. La Fédération
suisse des cafetiers n'entrevoit cepen-
dant pas de problèmes pour le
moment.

Toutefois, selon l'Association du
personnel , un certain danger peut pro-
venir du pourboire supplémentaire.
Pendant plusieurs années, les syndicats
de l'hôtellerie ont lutté pour obtenir un
salaire acceptable. Guido Fûrer, de
l'Association centrale des employés de
restaurants et d'hôtels, craint que, si le
pourboire apparaissait à nouveau , les
employeurs essayeraient de réduire
leurs charges.

Les salaires sont en principe garantis
dans les métiers de l'hôtellerie. Depuis
le 1er janvier 1974, un contrat collectif
de travail existe. Ainsi, les employés
reçoivent un salaire fixe auquel s'ajou-
tent 13,04% de leur chiffre d'affaires.

Ce que craignent les associations de
personnel de l'hôtellerie et de la coif-
fure se vérifie pour de nombreux pom-
pistes. Leurs salaires fixes sont mainte-
nus à un niveau assez bas, avec la
promesse qu'un revenu supplémen-
taire provenant des pourboires viendra
s'ajouter. Par ailleurs, les pompistes
ont l'avantage de pouvoir ne pas décla-
rer les pourboires.

« Le montant des pourboires est dif-
ficile à évaluer» déclare Ernst Jordi , de
l'Administration fiscale bernoise.
Dans certains cas seulement, où le
revenu déclaré se situe manifestement
au-dessous du minimum vital , une
correction à la hausse est effectuée.
Cette intervention est généralement
bien acceptée. Certains pompistes
déclarent même, de leur propre gré,
une partie de leur revenu supplémen-
taire. (ATS)
-̂PUBLICITÉ -^



ROSE AUBERGE DE LA GARE Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30

SUPERBE LOTO RAPIDE
Royale:
4 jambons + 40
Abonnement: Fr. 10.—

bouteilles jambons fumés à la borne
Cartons: Fr. 3.- pour 4 séries

20 x 30 francs

Royale: Fr. 1.-
Orq.: SFG Avry-Rosé 17-71268

ARCONCIEL
Auberge des
Trois-Sapins

Dimanche 10 février
1985 à 20 h. 15

LOTO

Siviriez
Hôtel de la Gare

Samedi 9 février , à 20 h. 30
Dimanche 10 février 1985, à 14 h

30

grand loto
Jambons , côtelettes, corbeilles
garnies, fromages , vacherins,

filets garnis

Abonnement: Fr. 10.-
pour 16 séries
5 lots par série

Club des cents et des Amis du
FC Siviriez

17-71492

0% ¦r .M. r j  "Société de musique
Chevrilles

SampHi P février 19RR à ?f> h 15

de la Société de jeunesse
Arconciel

12 séries ordinaires
17-7n<HU

Murist
Hôtel de la Molière et Café de l'Union

Dimanrrm 10 février 1 Pfi.R à 1/1 h 1 R

concert annuel
A l'Hôtel de la Croix-Rouqe

Direction: Erwin Neuhaus
SnuR-riiroRteij r: Maurice Cottina

CHÉNENS
Grande salle du Buffet de la Gare

Samedi 9 février 1985 à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
en faveur de la restauration de la chapelle

20 séries
10 jambons , 10 seilles garnies, lots de fromage, magnums
et saucissons, choucroutes garnies, paniers garnis.
Prix de l'abonnement pour 20 séries: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2 -  pour 4 séries.

Se recommande: le Conseil communal de Chénens.
17-71536

Cugy/FR Grande salle
Samedi 9 février 1985 à 20 h. 30

super loto
Valeur des lots Fr. 4000 -

Fr. 8 -  pour 20 séries.

Invitation cordiale:
Amicale pompiers Vesin

17-71438

FRIBOURG Café Beausite
i

Dimanche 10 février 1985 dès 14 h. et 20 h.

GRANDS LOTOS RAPIDES
L'après-midi 30 séries
Abonnement : Fr. 10.-

Magnifiques lots : jambons , corbeilles, etc.

Organisation : Pétanque-Club Beauregard
17-71266

1-7 T11C7

grand loto
20 séries à Fr. 8.-.
Magnifiques lots.
En faveur du 3" âge.
Union des sociétés locales.

17-7

COURNILLENS
Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30

Restaurant de la Charrue

SUPER LOTO
«un bœuf débité »

20 séries + 1 SUPER ROYALE
Abonnement : Fr. 10.-

Org : Société de tir Cournillens
1 7_ "7 17K1

COURTEPIN SALLE PAROISSIALE

GRAND LOTO
Samedi 9 février 1985,
à 20 h.
20 séries - Magnifiques lots
Carton: Fr. 10-

Organisation:
Société jeunesse Courtaman

17-71624

HÔTEL DE LA GARE COUSSET
Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
20 passes.
Quines: 20 filets garnis
Doubles quines: 20 lots de côtelettes
fumées
Cartons: 20 jambons fumés à la borne.
Passe royale: valeur Fr. 150.-
Abonnement: Fr. 10.-

Société de tir au pistolet de Montagny et
environs.

17-71612

Hôtel de l'Olivier
TORNY-LE-GRAND

Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
20 séries Abonnement Fr. 10.-

Jambons - Corbeilles garnies - Côtelettes -
Fromage.

Invitation cordiale:
le Groupement des dames

17-71637

FONT
Auberge de la Couronne

GRAND LOTO
Samedi 9 février 1985. à 20 h. 15

Magnifique pavillon de
19m _

Inîs d'une valeur He

Se recommande: le Chœux mixte paroissial
de Font-Châbles

17-1R7K

Grandsivaz
Relais Hu Marronnier

grand loto
QamoHi Q février 1QRR à OCl honroc

20 jambons
20 corbeilles garnies
20 paniers garnis
Prix du carton: Fr. 8.- pour les 20 séries.

Se recommande:
Société mycologique de la Broyé

1-7_ -7 1>10n

GRANDE SALLE Fétigny
Dimanche 10 février, à 14 h. 30

GRAND LOTO
Riche pavillon de lots.

Transport gratuit gare Payerne 13 h. 30

Section samaritains, Fétigny.
17-1626

VILLARLOD
Restaurant du Chevreuil

Samedi 9 février , à 20 h. 30
Dimanche 10 février , à 14 h. 30

LOTO DES ÉCOLES
Nombreux et beaux lots
Productions des enfants

Le corps enseignant.
17-71636

NUVILLY
Auberge de l'Union

Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Jambons - Plats de viande - Corbeilles gar-
nies et nombreux autres lots.

Se recommande: la Fourmilière.
17-1626

Cheiry
Café et nouvelle salle

Samedi 9 février 1985,
à 20 h. 15

grand loto
Côtelettes - Lots de viande

Corbeilles garnies
Son âge en côtelettes

Organisation: Société de jeunesse
17-70993

I
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L' annonce
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journal
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Négociations Suisse-USA sur le trafic aérien
Situation bloquée

Trois jours de négociations au sujet de l'accord aérien bilatéral entre la Suisse et
les Etats-Unis n'ont pas permis un déblocage de la situation. Réunies dans la
capitale américaine, les « deux délégations se sont séparées sans être parvenues à
un résultat tangible » a annoncé M. Rolf Kuenzi, le directeur de l'Office fédéral de
l'aviation civile, lors d'une conférence de presse à l'ambassade suisse à Washing-
ton.

Pour Swissair, la première consé-
quence de cette absence de résultats
reste l'impossibilité de voler sur
Atlanta et Houston, deux destinations
qu'elle souhaiterait depuis longtemps
ajouter à la liste des villes du monde
qu'elle dessert. Pourquoi cette impas-

par Tune des parties lorsque cela lui
convient. »

Deux autres problèmes subsistent;
l'un, fort complexe, est celui de la
flexibilité des routes au-delà des points
d'atterrissage dans les deux pays.
L'autre concerne les opérations au sol
dans nos aéroports. Les transporteurs
américains ne sont en effet pas autori-
sés à les prendre en charge. C'est coû-
teux, injuste et mal pratique, se plai-
gnent-ils, et ça doit changer. Pour

se? Succinctement parce que les Amé-
ricains ne sont pas encore satisfaits de
la manière dont les tarifs sont établis
sur l'Atlantique Nord. Washington
souhaite toujours une plus grande libé-
ralisation des barèmes afin de laisser
ensuite le marché arbitrer la situation.
«Nous recherchons une ouverture
complète des règles économiques du
jeu » m'a indiqué Frank Willis, le chef
de la délégation américaine. « Dans le
cadre d'un accord bilatéral, il faut en
effet que les deux parties jouissent des
mêmes droits et qu'ensuite seulement
le marché fasse son travail régulatoire.
Une simple garantie qui assurerait une
part donnée du marché à nos compa-
gnies aériennes n'est pas suffisante. »

Les Suisses de leur côté, veulent
conserver un contrôle des prix plus
restrictif, ce que Rolf Kuenzi, le direc-
teur de l'Office fédéral de l'aviation
civile appelle un «frein d'urgence».
Sans cela, craint-il, une guerre sauvage
des tarifs s'instaurera sur l'Atlantique
Nord. Or, par leur taille, les transpor-
teurs américains peuvent se le permet-
tre quitte à le faire à perte tandis que
notre compagnie nationale, qui est un
peu un service public, ne le peut pas.
«Nous n'avons rien contre un tel
frein» m'a assuré Frank Willis, «mais
il faut s'entendre sur ce que cela signi-
fie. Nous ne sommes p^s d'accord avec
un frein qui serait appliqué seulement

M. Kuenzi, il y a des raisons pratiques à
cet état de chose - notamment le nom-
bre de transporteurs étrangers qui tran-
sitent par la Suisse et la taille des
aéroports - lesquelles sont d'ailleurs de
la seule compétence des autorités de
l'aéroport. Conséquence du maintien
de ces différences, on se reverra à Berne
à la mi-mars, soit juste avant l'expira-
tion de l'accord intérimaire signé il y a
presque une année et qui régit le trafic
dans sa forme et ses prix actuels. Tout
ne semble néanmoins pas perdu. A en
croire Frank Willis, les négociateurs
américains et suisses «ont suffisam-
ment réduit le champ de leurs différen-
ces pour penser que des progrès sont
possibles lors d'une prochaine réu-
nion. » Ph.M.

Pas encore de véritable concurrence pour Swissair au-dessus de l'Atlantique.
(Keystone

Il COURS DE LA ROI JRSF
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES(30 min. après ouverture)

CLOTURE CLOTURE
PREC. 08 ,02 .85  PREC.

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 41 i/ 8 41 1/8 INT. PAPER 52 7/8 53 ADIA
AMERICAN MED. 23 23 ITT 32 3/8 32 3/8 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 5 5 7/8 56 JOHNSON 38 1/4 38 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 46 45 1/8 K. MART 37 1/8 36 1/2 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 29 1/8 29 1/8 LILLY (EU) 73 3/4 72 3/4 BÂLOISE N
BETHLEEM STEEL 21 20 7/8 LITTON 71 3/4 71 3/8 BÂLOISE B.P.
BOEING 62 7/8 63 MERCK 96 1/8 96 1/8 BANQUE LEU P
BURROUGHS 62 5/8 63 1/8 MMM 84 7/8 85 1/e BANQUE LEU N
CATERPILLAR 33 1/4 33 5/8 OCCID. PETR. 28 1/2 28 1/2 BBC p
CITICORP. 46 45 7/8 OWENS ILUNOIS 39 5/8 40 BBC N
COCA COLA 61 5/8 61 1/2 PANAM 4 3/8 4 1/4 BBC B.P.
CONTINENT. CAN .. __ PEPSICO 45 BPS
CORNING GLASS 77 1/8 77 3 / 4  PHILIP MORRIS 86 7/8 B6 5/8 BPS B.P.
CPC INT. 39 3/8 '„ f'! PFI7FR 4n 1 / ¦ >  " .'.* BÛHRLE PI.M. INI. J9 3/8 39 .,, PFIZER 40 1/2 ,„ 1/5 BUHRLE P
CSX 26 3/4 H l'A RCA 39 7/8 40 ' BÛHRLE N
DISNEY 75 3/8 75 1/4 REVLON 35 1/4 ,5 ,/4 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 30 1/4 30 SCHLUMBERGER 40 7/8 40 7/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 53 7/8 53 7/8 SEARS ROEBUCK 35 3/8 35 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 73 3/8 73 1/8 SPERRY RAND 48 1/2 48 3/8 CSP
EXXON 46 3/4 47 TEXAS INSTR. 125 124 3/4 CS N
FORD 45 3/4 45 3/4 TaEDYNE 265 265 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 75 1/4 75 1/4 TEXACO 34 1/2 34 5/8 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 64 3/8 64 1/4 UNION CARBIDE 37 3/4 38 FISCHER P
GEN MOTORS 80 80 1/8 US STEEL 28 3/8 28 1/4 FISCHER N
GIUETTE 57 1/8 57 3 /8 WANG LAB. 29 1/8 29 1/8 FORBO A
GOODYEAR 28 7/8 28 3/4 WARNER LAMBERT 36 3/4 36 3/4 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 23 7/8 23 5/8 WESTINGHOUSÉ 32 1/2 32 1/2 GALENICA PS
IBM 137 1/6 137 XEROX 44 5 / 8 44 5 /8 GLOBUS P

GLOBUS N
. . . GLOBUS B.P.
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I ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES ISIT'
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P

07..02.85 08.02.85 07.02 .85  08.02.85 HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB. 130 1/2 130 HALLIBURTON 86 1/2 87 1/2 HOLZSTOFF N
ALCAN 85 86 HOMESTAKE 64 1/4 65 INTERDISCOUNT
AMAX 49 1/4 49 1/2 HCMEYWELL 178 178 1/2 ITALO-SUISSE
AM CYANAMID 150 ,,, ,'.- INCO B 37 3/4 37 1/2 JACOBS-SUCHARD
AMEXCO 116 110 ' IRM i-rn ,-,„ JELMOLI

ABBOTT LAB. 130 1/2 130 HALLIBURTON 86 1/2
ALCAN 85 86 HOMESTAKE 64 1/4
AMAX 49 1/4 49 1/2 HCMEYWELL 178
AM CYANAMID 150 .... ' |NCO B 37 3/4
AMEXCO 116 119 IBM 370
ATT 57 3/4 59 3/4 |NT. PAPER 145 1/2
ATL. RICHFIELD 124 124 1/2 ITT 86
BAXTER 38 3/4 48 LILLY (ELI) 205
BLACK 8. DECKER 70 3/4 40 1/4 LITTON 193 1/2
BOEING 169 1/2 174 MMM 230
BURROUGHS 174 1/2 173 1/2 MOBIL CORP. 77 1/4
CANPAC 120 1/2 121 1/2 MONSANTO 123
CATERPILLAR 90 1/2 92 NATIONAL DISTILLERS 70 1/4
CITICORP 124 126 1/2 NCR 81 3/4
CHRYSLER 89 1/2 " OCCID. PETR. 77 3/4
COCA COLA 168 171 PACIFIC GAS 45 3/4
COLGATE 67 1/2 68 1/2 PENNZOIL 122 1/2
CONS. NAT. GAS 113 1/2 116 PEPSICO 118 1/2
CONTROL DATA 102 106 1/2 PHILIP MORRIS 236
CPC INT. 108 109 1/2 PHILLIPS PETR. 136
CROWN ZELL. 91 1/2 93 PROCTER + GAMBLE 152
CSX 71 3/4 73 1/2 ROCKWELL SEARS 96 3/4
DISNEY 204 1/2 208 SMITH KUNE 161
DOW CHEMICAL 82 3/4 83 SPERRY RAND 133DUPONT 149 149 STAND. OIL IND. i60 1/2EASTMAN KODAK 199 203 SUN CO. ,,5 7 ,,
EXXON 127 1/2 129 TENNECO 10iFLUOR 49 3/4 5Q . TEXACO 95
FORD 126 ,27 UNION CARBIDE 102 1/2
GEN. ELECTRIC 173 1/2 178 UMROYAL 44 1/2
GEN FOODS 154 1/2 ,56 1/2 US STEEL 75 1/2
GEN. MOTORS 217 1/2 2 21 1/2 UNITED TECHN. 115
GEN. TEL 115 n? WARNER LAM8ERT 101
GILLETTE i56 „„ WOOLWORTH 118
GOODYEAR 77 1/2 80 1/2 XEROX 122 1/2
GULF + WESTERN 85 88 1/2

08.02.8£

46 3/4 d
121 1/2 d
125 1/2
239 1/2
137 1/2
153 1/2
99

162 1/2
134 1/2
161
137 1/2
105
95 1/4

104
44 3/4
78

118 1/2
102
117 1/2
123

07..02.85 08.02.85 j 07,02.85 08 ,02.85

ll°° 1290 d LANDIS N "70
239 0 2395 MERKUR P ™°°855 855 MERKUR N 1355

292 294 - MIKRON 1590
81 

81 MÔVENPICK 4090
694 705 MOTOR-COL. 875

1485 1480 NESTLÉ P 6410
3780 3790 NESTLÉ N 3470
2660 2660 NEUCHÂTELOISE N 575
1560 1570 PIRELLI 291
261 263 RÉASSURANCES ? 91S0
269 272 RÉASSURANCES N 3880

1480 1520 SANDOZ P 7900
147 152 SANDOZ N 2710

1470 151 „ SANDOZ B.P. 1340
320 33, SAURER P 249

2825 2860 SBS P 372
1225 1235 SBS N 282
2225 2260 SBS B.P. 310
2410 2420 SCHINDLER P 3700
460 461 SCHINDLER N 600

2750 2710 
' W. RENTSCH . 3475

272 275 SIBRA P 580
748 740 SIBRA N 440
125 124 SIG P 2625
!810 1820 SIKA 3150
2200 2200 SUDELEKTRA 330
5" 530 SULZER N 1825

4100 4025 SULZER B.P. 340
3200 3200 d SWISSAIR P 1110
630 630 SWISSAIR N 875

265 0 2700 UBSP 3630
2370 2350 UBS N 690
1900 ,860 UBS B.P. 136
385 387 USEGO P 360
95 96 VILLARS 400

3630 3665 VON ROLL 339
8725 8600 WINTERTHUR P 4330
765 775 WINTERTHUR N 2195
615 635 WINTERTHUR B.P. 3700
2600 2620 ZURICH P 20250
1780 1790 ZURICH N 11100
1750 1770 ZURICH B.P. 1975
214 213

6375 635o
1990 ,9ao

GENÈVE 07..02.851660 
1990 AFFICHAGE NOM. 4? 0
1350 d CHARMILLES P 445
1580 CHARMILLES N 86 d
4180 ED. LAURENS

880 GENEVOISE-VIE 4000 d
6445 GRD-PASSAGE 710
3460 PARGESA 1300

575 d PARISBAS (CH| 410
291 PUBLICITAS 3180

9150 SIPP 150
3880 SIP N 119
8100 SURVEILLANCE 4105
2750 ZSCHOKKE 265
1355 ZYMA 1050

LAUSANNE

ATEL. VEVEY 920 d
BCV 870
BAUMGARTNER 3900 d
BEAU RIVAGE 1550

08.02.85 07-02.85 08.02.85
470 BOBST P 1800 1780
460 BOBST N 720 730

BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d
CHAUX & CIMENTS 80 0 d  B1°4030 COSSONAY .L. d 1380

700 d CFV "*° d 
1280

1315 GÉTAZ ROMANG „.. ., B10< f • -f WL 1 nt HWIïIMUU Rdn H O I U

410 GORNERGRAT ,?so 3 1150 d
3180 24 HEURES ,,„ d 240

150 INNOVATION Ho à 560
118 RINSOZ ,55 465

4120 ROMANDE ELEC. B1 * 6 15
™ LA SUISSE 5

°
u0

- 
d 5200

FRIBOURG

,50 BQUE EP. BROYE 8 50 805
885 BQUE GL. & GR. 515 d 515 d

3900 d £A|B P 1060 d 1060 d
1570 CAIB N 10io d 1010 d1b/0 CAISSE HYP. P

CAISSE HYP N

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

ALLEMANDES

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

ANGLAISES

07.02,85 03.02.85 HOLLANDAISES 07.02.85 08 ,02 .85

99 3/4 99 AEGON 119 1/2 119156 1/2 156 1/2 AKZO 78 3/4 79164 166 1/2 ABN 297 298309 308 AMROBANK 56 56 1 /
144 143 PHILIPS 45 45 1/
537 542 ROYAL DUTCH 147 ,47
303 309 UNILEVER 254 255 1/343 342
161 16J
161 161

99 3/4
156 1/2
164
309
144
537 542 ROYAL DUTCH 147
303 309 UNILEVER 254
343 342
161 16J
161 161
132 132 1/2
470 47,
139 139 1/2 DIVERS
410 411
463 466 ANGLO I 34 1/4

83 1/2 84 1/4 GOLD I 230
144 1/2 145 DE BEERS PORT. 15 1/4
168 1/2 166 ELF AQUITAINE 86

FUJITSU 14 1/4HONDA il '
NEC CORP. 12 3/4
NORSKHYDRO 33 1/2

16 1/2 16 3/4 SONY 43 '\26 3/4 26 3/4 i"

34 1/2
227

l\ ,/2 Cours
14 1/4

\\ 3/4 transmis
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Série de rachats en Allemagne et en Australie
Les gros yeux de Nestlé

De même que l'ensemble du groupe,
la branche allemande de Nestlé n'a pas
résisté à la frénésie de rachats. Après
dix années de calme, Nestlé (Allema-
gne) a passé à l'action en acquérant en
quelques mois deux entreprises de pro-
duction, de même qu'une participation
minoritaire dans deux sociétés familia-
les, a indiqué au cours d'une conférence
de presse à Francfort M. Gerhard Rii-
schen, président de la direction. Nestlé
(Allemagne) a ainsi renforcé sa posi-
tion sur ce marché. Elle occupe désor-
mais la troisième place au sein de la
multinationale dans l'ordre d'impor-
tance du chiffre d'affaires.

M. Rûschen a en outre indiqué qu 'il
n'était pas impossible que son entre-
prise prenne une participation plus
importante dans ces deux entreprises
familiales. La part de Nestlé dans
Herta SA, appartenant à la famille
Schweisfurth, est actuellement de 26%.
Cette société, dont les recettes dépas-
sent le milliard de DM, est actuelle-
ment le leader du marché de la viande
et de la saucisse. Quant à la participa-
tion dans l'entreprise de café apparte-
nant à la famille Dallmayr de Munich ,
elle est actuellement de 50%. Le dernier
chiffre d'affaires de cette firme bava-
roise a atteint la somme de 170 mio de
DM.

M. Rùschen a de plus décrit comme
un franc succès le rachat du groupe
Auer, Cologne, spécialisé dans les arti-
cles d'hygiène et de santé pour les
enfants. Le chiffre d'affaires de cette
entreprise se monte à 130 mio de DM.
Pour ces trois opérations, la branche
allemande de Nestlé a dû débourser la
somme de 150 mio de DM. Quant à
Glûcksklee, une entreprise spécialisée
dans le lait condensé et qui appartient
désormais à 100% à Nestlé, elle est
devenue propriété de la branche alle-
mande lors du rachat de Carnation.

La filiale australienne de Nestlé,
Raleigh Nutritional Products Ltd., se

propose de faire une offre pour le
rachat de tout le capital-actions de la
fabrique de produits de confiserie aus-
tralienne Life Savers (Australasia) Ltd.
pour une valeur de 73 mio de dollars
australiens (160 mio de francs env.).
Parallèlement, une partie des actions
de Raleigh seront offertes aux investis-
seurs étrangers, a indiqué mardi le
porte-parole de Nestlé. La participa-
tion de la maison mère dans cette filiale
passerait ainsi de 100% actuellement à
49%.

La multinationale possède déjà une
participation de 14,9% dans Life
Savers, dont le chiffre d'affaires a
atteint pour le dernier exercice un
montant de quelque 128 mio de dollars
australiens. En guise d'offre alternati-
ve, Raleigh se propose d'offrir pour
chaque action de Life Savers deux de
ses propres actions jusqu 'à concur-
rence de 10 mio de pièces, ainsi que
1,30 dollar en espèces. L'offre de
reprise ne sera toutefois réalisée
qu'avec l'appui du conseil d'adminis-
tration de la société.

Raleigh a été fondée en 1983 pour
renforcer la position de la multinatio-
nale dans la région du Pacifique.

(ATS)

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

2.75
3.06

84.80
27.55

4.19
74.90
- .1375

12.08
29.70
23.45
29.30
40.45

1 .49
1.52
1.99
1.15
2.0525
1.054

VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.78 ÉTATS-UNIS 2.70 2 .7 9
3.11 ANGLETERRE 2.95 3.15

85.60 ALLEMAGNE 84. — 86. —
28.25 FRANCE 27. — 28.50

4.29 BELGIQUE 4.07 4 .37
75.70 PAYS-BAS 74. — 76. —
- .14 ITALIE - .1280 - .1480

12.20 AUTRICHE 12. — 12.30
30.40 SUÈDE 28.75 30.75
24.05 DANEMARK 23 — 25 —
30. — NORVÈGE 28.50 3o!so
41.45 FNLANDE 39 75 41 75
1.53 PORTUGAL 1 t30  ,' a0
1.56 ESPAGNE 1.43 1.6 3
2.19 GRÈCE 1.85 2.35
1.35 YOUGOSLAVIE - .70 1.50
2.0825 CANADA 2. — 2.09
1.066 JAPON ,1.03 1.08

"
n\ 

OR ARGENT
2?? ,,. S ONCE 298.50 302.50 $ ONCE 5.90 6 .35
5° i ',1 LINGOT 1 KG 26550. — 26900. — LINGOT 1 KG 525. — 560. —45 : / i  VRENELI 160. — 170. —

147 SOUVERAIN 191. — 201. —
255 V2 NAPOLÉON 159. — 169. —

DOUBLE EAGLE 1315. — 1395. —
KRUGER-RAND 840. — 880. — COURS DU 08.02.85

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

Bon millésime
Banque cantonale du Valais

L exercice 1984 a été très fav orable
pour la Banque cantonale du Valais
(BCV) dont le bilan s 'élève à 3,56 mia,
la progression annuelle atteignant
7,13%. Le bénéfice net, après amortis-
sements et constitution de prov isions,
est supérieur à 11 mio (dont 7,5 versés à
l 'Etat du Valais). Seule la pr ogression
des dépôts d'épargne est faible (2,93%).
L 'an passé, la BCV a émis un emprunt
de 30 mio qui a été largement couvert.

M.E

¦— .̂••X *̂ n̂n>«
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DUNHILL SPECIAL LIGHT* "pT
dernier

IH HI a un mélange de tabacs supérieurs qui donne
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

pour
, apportersa douceur vos

annonces

Pas d'air chaud, mais du goût

A vendre :
Citroën BX

1984, 10 000 km,
non accidentée, garantie, facilités.
Garage Occidental SA,
av. de Morges 7, Lausanne,
9 021/25 82 25, privé: 28 61 04.

CURES
DE GÉRIATRIE
du Dr Aslan
à BUCAREST
2 semaines avec

eaux, traitement
Gérovital. Avion
dép. Zurich (Hôtel)
Clinique FLORA
pens. complète
rt&t, Cr 1 onn _

ROMTOUR
VOYAGES
Avenue
J.-J.-Mercier 11
<r. n9i nn fin TA
CH-1003
LAUSANNE

i io me 1 *ac

P<-»r»i? + ri I MOI ir x i n i i A

à deux pas du
centre de
VILLARS
dans une situation
de rêve, plein sud,
avec vue panora-
mique, splendide
appartement neuf

3 PIÈCES
au rez-de-chaus-
sée, avec jardin.
Matériaux et équi
pements très
luxueux.
Fr. 290 000.-,
garage en plus.
Financement im-

tion.
Renseignements
et visites en
appelant le
« 025/35 30 20
du samedi
9.2.1985 à 14 h.
au dimanche
24.2.1985
à 12 h.

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul IP

nuelnu

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

\;ni ic ai icci

vnns nnuvs7 héméfirier rl'nn «Prnr.mrlit»

r---
Nom

Prénom

Rue
kIDM» IUA

H.
r\ar mnic

i

à adresser dès aujourd'l
Banque Procrédit
17H1 Prihnurn Duo Ho la Ranni IO 1

ï Tél. 037-81 1131 6, M4 I

Al I FMAND
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 ,
Rantinnetr 17-19 D-RPiQf) I inHau

NUVILLY
A louer
2Vz pièces

avec place de
parc, Fr. 550.—

9 037/65 13 87
99-snnKio

Duvets
nordiques
toutes grandeurs
ainsi que transfor
mation He duvets
classiques en du-
vets nordiques.
Pour tous rensei-
gnements
9 032/25 80 04

nn-3Q77n

A vendre

super Couqar
XR7 ,

noire, exp.,
4 pneus neufs
4000.- à dise.

9 037/52 36 58
le matin ou le soir.

17_7 1"7Cr»

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

sommelières
connaissant les 2 servi-
ces.

9 038/33 45 85.
87-30177

Espagne

SÉMI
Société SUISSE RUMASA SA

constructeurs et promoteurs
Votre résidence au soleil, clés en
main ou à construire, à 6 heures de
voiture, dans une de nos 7 urbanisa-
tions au bord de la mer, dans les
plus beaux sites de la COSTA BRA-
VA.
Traitez avec les propriétaires.
Construction de 1n qualité, garantie
de 10 ans.
IMPORTANT:
ACTE NOTARIÉ IMMÉDIAT.
Plus de 900 clients en Suisse.
Appartement à 70 m de la mer

dès Fr. 45 000.-
Villa avec 400 m2 de terrain

dès Fr. 62 000.-
Villa avec 600 m2 de terrain

dès Fr. 70 500.-
Villa jumelée dès 104 m2 dans
urbanisation de 1re catégorie. Pieds
dans l'eau, avec vue imprenable et
600 m2 de terrain

prix Fr. 100 000 -
Facilités de paiement jusqu'à

20 ans.
INVITATION

À NOTRE EXPOSITION
Samedi 9 et dimanche 10 février

de 10 h. à 18 h.
Hôtel de la Rose

rue Pierre-Aebi - Fribourg
RUMASA SA

Route de Cossonay 82
1008 PRILLY - 9 021/34 91 8787 J 

¦ 
'

Le tir
à la mode !

Du 11 au 16 février
Le magasin de mode Frey organise un
grand concours de tir dans le mail d'Avry-
Centre. 4 stands seront installés et chacun
pourra mesurer son adresse dans cette
discipline. Les meilleurs participeront à la
finale qui se déroulera le 9 mars au sous-
sol.
A cette occasion, un matcheur de renom , M.
Dufaux sera présent. Les gagnants seront récom-
nençpç nar Hpç hnnç fTnrhaî

1" prix : 1 bon d'achat Avry de 500
2e prix : 1 bon d'achat Avry de 300
3e prix : 1 bon d'achat Avry de 100
4e au 20e prix : 1 bon d'achat de 20.
r>x<pérv\DTv e.ie HMC I 1er _™ pr inn _
2e prix Fr. 75.-, 3e prix Fr. 50.-, 4e-20e prix Fr. 20.-
Une médaille «Concours de tir Avry-
Centre 1985» récompensera tous les
finalistes.
Tous les participants à ce concours rece-
î r r r tnt  nn rM-iv r ie .  noncolatinn

tmmm œraiJB̂ Ki
mJÊ mWrmr mBÊBŒmmX ^ ' ¦
Chalet d'cxxasion de 5 pièces, meublé. Surf.
hab. 119 m2, terrain 530 m2, garage. Très
ensoleillé, vue magnifique, situation idéale.

Fr. 390 000 -
. Autres offres disponibles !

Espagne
Costa Blanca

P̂ H «ni j 'tf^^^Kî 9É ttTI

Torrevieja
BUNGALOWS

à 50 m de la mer dès Fr. 33 375.-.
Location de votre bungalow assurée
par nos soins, rapport annuel de 10%
du prix cataloguel

VILLAS
dans diverses urbanisations. Los Bal-
cones, Torreta Florida, Playa Flamen-
ca, La Zenia, Villamartin et son terrain
de golf , à des prix imbattables!
Nouveaux modèles exclusifs!

Javea
Grand choix de maisons déjà cons-

truites.
DECASTEL IMMOBILIER

Planches 21, Case postale 265
2016 Cortaillod
9 038/42 44 04

Grande exposition
Dimanche 10 février
de 13 h. 30 à 17 h.

à l'Eurotel, Grand-Places 14
1700 Fribourg



•̂ ¦¦H
Favorisez nos annonceurs
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PR&NUPTIA
DE FAKIS

pour la mariée et ses invitées

*¦—venez choisir, essayei
et réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PRç>/VUPTJ/
FRIBOURG,rue de Lausanne 3Î

C 037 23 10 55
seule et nouvelle adresse

m/l  sTj tisrJrrsÀ Mv. r \a£&isrJf r̂tA>t

Samedi 9/Dimanche 10 février 1985 !

FOUILLEZ VOS TIROIRS j
Nous offrons les meilleurs prix pour vos bi|oux el
montres en or ou argent - mêmes casses - dents, j
couverts de table, argenterie etc. Nous payons au '
comptant ou vous retournons immédiatement la mar- i
chandise, si notre offre ne vous convient pas. Envoyez |
nous svp. vos ob|ets por paquet recommandé.
GOLDSHOPOLLECH& WAJS 8039 ZURICH |

Stockertsr. 55, Tel. 01 201 72 76
Maison de confiance Inscrite au registre de commerce.

• enseignement sérieux, adapté et diversifié M
London - ST GILES COLLEGES - Brightoi
Documentat ion : SGC, secrétariat suisse romane
ch. des Anémones 10 3960 Sierre (VS) tél. (027) 55 05 1:

Nom/Pr . : (
Adresse : 

I VOLS AU F KIISI I blWH f f mmU
24/2 - 3/3 départs de Genève pour ¦y£ |̂̂ ^y^n

I f l  MAJORQUE |dès Fr.5S5.-|
17 th / X  Piscines intérieures d'eau de mer [̂ ^ ¦¦^̂^ ¦J
'' ~ j f */A chauffée: 30 degrés ¦̂ U^̂ ^T^̂ Wchaîne d'hôtels suisses IJH IMI'J.IPWWNMTION L3 UnWerSal .» Lausanne cffl lHPOSSIBLE Marterev 5 (2e étage) , TAI H91 - 90 AD 71 ¦MOÉÉÉHÉÉÉHou dans chaque agence de voyage. ICI. \J AL I éL\J \J \J I A ¦



SKI-CLUB MARLY Samedi 9 février 1985 à 20 h 15 GRANDE SALLE DE MARLY

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries Fr. 5500.— de lotS Abonn , Fr. 10 -
dont 25e gratuite avec Carton: Fr. 2 -
1 lot de Fr. 500.- au carton Lots, valeur de Fr. 500.-, 200.-, 150.-, 100.- pour 3 séries

Bons d'achats - Corbeilles géantes - Jambons - Lots de viande - de vin - de fromages et d'apéritif
17-1903

L——¦¦—in»—̂ ^

DOMPIERRE
dans les deux restaurants et à l'école

Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plats de viande - Jambons - Côtelettes -
Fromage - Filets garnis.

¦ 20 séries pour Fr. 8.-

Attention: service de car gratuit depuis
Payerne: départ 19 h., place de la Gare.
Corcelles: départ 19 h. 05, place de l'Auber-
ge.

Se recommande:
La société de musique
«Sainte-Cécile» Dompierre-Russy

17-71652

Restaurant de l'Etoile
CORPATAUX

Dimanche 10 février 1985
dès 20 h. 30

Grand loto
rapide

Corbeilles garnies - Fromages - Lots de viande -
etc.

20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 3.- pour 5 séries

Tirage spécial
Prix: vol en avion d'une durée de 30 min.

Se recommande : la section du PSF de Corpataux et
environs

17-71271

Grenette 
^^|— r* .TNir> I SAMEDI 9 FÉVRIER

Fribourg 
C#C oOIll 20 heures

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Fr. 25-, 50.-, 500 -, 200 -, 100 -
Abonnement: Fr. 10.- Carton Fr. 3.- pour 5 séries

Org.: les Vétérans du football - club Fribourg 17-709

BULLE Samedi 9 février 1985, à 20 h. 15 HÔTEL-DE-VILLE
20 SALAMIS 20 x Fr 50- QIJPFD LOTO

9 corbeilles garnies "̂̂  ^̂  ' ^mm 
* ™ ^̂ m ^^̂  ¦ ^̂ ^

20 VRENELIS 1 fromage à raclette 20 séries

Abonnement Fr. 10.- 3 séries pour Fr. 2-  Organisation : Société de tir à air comprimé - Bulle
17-120238

HHHHHHHHBHH m
FZ" DIMANCHE ̂ m

après midi 14 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
25 SÉRIES

Cartons 500." 200.-, 100."
Doubles quines: 50.—, Quines: 25.—

Abonnement: Fr. 10.- CITY-FRIBOURG-OLYMRC
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries FéMININ

17-1989

ONNENS Salle paroissiale

Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO RAPIDE
20 séries Abonnement Fr. 10.-

20 jambons - 20 plats de viande - 20 plats
de fromage

Se recommande: le Ski-Club
17-71774

LE MOURET
Hôtel de la Croix-Blanche

Dimanche 10 février 1985 à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de nos aînés.
Magnifique pavillon de lots.
Se recommande:
le Groupement des dames de Praro-
man.

17-71669

FARVAGNY
HÔTEL DU LION-D'OR

Dimanche
10 février à 14 h.

LOTO
Beau pavillon de lots
2 x 6  séries.
Carton: Fr. 3 -
pour 6 séries.
Se recommande:
le Groupement des aînés.

17-71664

Vuisternens-devant-Romont
Hôtel Saint-Jacques

Dimanche 10 février 1985, dès 20 h. 30

grand loto
Magnifique pavillon.

Jambons - vacherins - choucroutes - corbeil-
les garnies, etc.

15 séries Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande:
Groupement féminin Sommentier-Lieffrens

17-71491

PARQUETERIE - MÉZIÈRES
Samedi soir 9 février 1985 à 20 h. 30

Dimanche après midi 10 février 1985 ,
à 14 h.

SUPERBE LOTO
Samedi 20 séries - Dimanche 12 séries
Riche pavillon habituel : viande, corbeilles,
fruits...

Abonnement + feuilles volantes

Commission scolaire + maîtres



Rome sanctionne Ernesto Cardenal
Suspension « a divinis»

Samedi 9/Dimanche 10 février 1985

Le ministre nicaraguayen de la Cul-
ture, le Père Ernesto Cardenal, a
annoncé lundi , à Managua, sa suspen-
sion «a divinis » par le Vatican pour
avoir refusé d'abandonner ses fonctions
au sein du Gouvernement nicara-
guayen. «Je ne peux pas renoncer à
mes fonctions gouvernementales, car ce
serait abandonner et trahir mon peuple,
à un moment où le Nicaragua fait l'objet
d'agressions», a déclaré le Père
Ernesto Cardenal au cours d'une confé-
rence de presse.

Le ministre de la Culture, âgé de 60
ans, a précisé que le Vatican lui avait
notifié sa suspension «a divinis » - ce
qui implique que le prêtre n'a plus le
droit de dire la messe ni d'administrer
les sacrements - par l'intermédiaire de
la Congrégation du clergé, à Rome. Le
pape « se tait devant les agressions dont
fait l'objet le Nicaragua », a déclaré le
Père Cardenal , et «sa position politi-
que coïncide sur bien des points avec
celle du président Reagan», a-t-il
encore ajouté.

Le frère du ministre de la Culture,, le
Père Fernando Cardenal, ministre de
l'Education , a été expulsé, en décembre
dernier , de la Compagnie de Jésus , car
il refusait de quitter sa charge gouver-

Ernesto Cardenal. (Photo Bild+News)

nementale, arguant des mêmes moti-
vations que son frère, c'est-à-dire
l'agression que subit le Nicaragua, qui a
causé plusieurs milliers de morts l'an
dernier. Le Père Edgar Parrales,
ambassadeur du Nicaragua auprès de
l'Organisation des Etats américains
(OEA) - qui a son siège à Washington -
a fait savoir, quant à lui , qu'il avait dès
1983 demandé sa réduction à l'état laïc
au Vatican, mais qu 'il n'avait pas reçu
de réponse. (Kipa )

Après le voyage du pape en Amérique latine, l'heure des bilans

Le chrétien est un homme libre
(Suite de la première page)

A l'heure du bilan, le message de
Jean Paul II peut se résumer en une
seule phrase: la foi en Jésus-Christ,
Rédempteur de l'homme, est une foi
qui libère. C'est ainsi, disais-je au pape
dans l'avion qui nous ramenait, mer-
credi matin , de la Trinidad, que j'ai
résumé vos interventions tout au long
de ces voyages: «C'est tout à fait cela»,
me répondit Jean Paul II. «Le reste, ce
sont des aspects importants , bien sûr,
mais secondaires par rapport à la ligne
visée qui était bien celle de la foi qui
libère». Sur cette base, Jean Paul II
s'est intéressé à tous les aspects d'une
catéchèse ample et diversifiée , populai-
re, encore que souvent peu facile - sans

A qui profite le mensonge ?
¦il | ~amm

^ 
eu certes mise en garde contre des

/"-y-NN A ^m * \  déviations 
et des réductions du

K , -1CK ITA inC mr message évangélique. Il y a eu
IViLJ N lAlKTZ y J dénonciation de fausses théologies

de la libération. Il y a eu interpella-
Jean Paul II est maintenant ren- tion face à des formulations ambi-

tré de son sixième voyage en Améri- guës. Mais il y a aussi eu approba-
que latine. Des foules impression- tion et soutien à une authentique
nantes se sont rassemblées là-bas théologie de la libération. Dans
à l'occasion de certaines célébra- l'avion qui le conduisait à Caracas,
tions. Des foules où les pauvres, à Jean Paul II a même précisé : « Il a
l'image de ces pays, étaient large- pu y avoir des déviations dans ce
ment majoritaires. courant et cela peut être grave.

L'hebdomadaire français «Le mais il ne faut pas généraliser. Il y a
Dnînt » r\ ' V* r\ c- î -fr m n^>c <* *%*\nm * n I ¦*» _ nlucirniff tUnnlnninf ri i~i ti lîl-.A»--iromi» n nesue pas a écrire : « ja- plusieurs ineoiogies ae ia noera-
mais Jean Paul II n'avait dénoncé tion».
avec une telle force la situation en Alors d'où viennent ces faux
Amérique latine. Il a expliqué que le bruits? De grandes agences de
clergé doit s'engager résolument presse, qui s'obstinent à déformer
du côté des défavorisés, se montrer la vérité et parviennent à induire en
plus solidaire des espoirs d'une erreur non seulement des commen-
libération intégrale et d'une crois- tateurs de télévision, mais même
sance humaniste (...). Il a dénoncé des spécialistes de la presse enrô-
les couches sociales qui vivent dans tienne.
un luxe égoïste...» Dès lors, une seconde question

Pourtant, à l'inverse, au cours de s'impose immédiatement : à qui
ce voyage, on a entendu, tant à la profite le mensonge?
Télévision française que sur notre La réponse est double: à l' ex-t cicvisiuM uaiiyaiac tfucr »ui uuiie Ld reuuuse eai uuuuit: . a i CA-
chaîne romande, des journalistes trême droite et à l'extrême gauche !
rapporter que le pape avait con- A la droite, dans la mesure où cette
damné la théologie de la libération, dernière se réjouit de pouvoir faire
Quant à la «Vie protestante », elle peser le soupçon sur tous ceux qui
n'a pas craint d'affirmer , en pre- se soucient des droits de l'homme
mière page: «En se rendant au et qui viennent ainsi compromettre
Venezuela, Jean Paul II a jugé des perspectives de bénéfices mi-
nécessaire de condamner une nou- robolants. A la gauche athée, qui se
velle fois les théologies de la libéra- frotte les mains en disant:.«Vous
tion {...). On ne peut s'empêcher de voyez bien que l'Eglise ne sera
penser que le pape a choisi son jamais du côté des pauvres ! » Et de
camp
.i— i' 

se laisser «polariser» par aucun
aspect.

Deuxièmement, quelle place a tenu
le débat sur les théologies de la libéra-
tion? Assez faible, alors que l'opinion
en Occident croyait que l'essentiel du
voyage porterait sur cette question.

La doctrine sociale
de l'Eglise

L'accent a été mis par le pape, à
chaque étape, sur la doctrine sociale de
l'Eglise envisagée comme «dialectique
créatrice et ouverte» puisqu'elle inclut
les exigences de justice et de défense
des libertés.

En possession de cette doctrine, les
chrétiens engagés au plan social et

lre plus facilement son opium
jromet que «demain, on rase
rien»...
ceux qui répandent ces faus-

îouvelles de savoir pour qui ils
lillent ! Jean-Paul de Sury

politique - et ils doivent l'être - seront
affranchis des idéologies qui divisent
les hommes en groupes ennemis et
irréconciliables et mènent à la lutte des
classes fratricides. Ce thème est sous-
jacent à tous les discours, encore qu'il
fut majeur au Pérou, à Ayacucho.

«Je fais une théologie de la bénédic-
tion», déclarait-il hors texte à un
groupe de Polonais. Le mot dépasse la
boutade. Dans l'Evangile, les «bénis de
Dieu» sont d'abord les pauvres. Et ce
sont les pauvres, dont la misère «insou-
tenable» a impressionné le pape, qui
furent les premiers destinataires du
message.

En bref, on peut dire - et il le répétait
dans l'avion - que Jean Paul II est en
plein accord avec «une» théologie de la
libération qui souligne à la fois l'ur-
gence pour l'homme de se libérer du
péché personnel et du péché social qui
est celui d'une flagrante injustice .

Condamnation
des faux prophètes

Par contre, à Piura (au nord du
Pérou), le 4 février, il a condamné «les
faux prophètes et les relectures de
l'Evangile dans une perspective non
ecclésiale mais adaptée à des interpré-
tations inspirées par la mode ou des
visées sociopolitiques». Jean Paul II
reprend donc, en ce domaine, les gran-
des lignes de l'instruction de septembre
1984 de la Congrégation pour la doc-
trine de la foi.

Troisièmement, le pape a donné aux
Indiens une place importante, des
Indiens qui sont les grands oubliés des
réformes agraires et, finalement,. les
plus pauvres, quand ils ne sont pas
considérés comme des hommes infé-
rieurs. «Votre dignité n'est pas infé-
rieure à celle de tout autre personne ou
de tout autre race», leur déclare-t-il, à
Latacunga, en Equateur. En pensant
aux réactions des touristes: «Les
valeurs profondes de vos peuples ne
constituent pas une réalité purement
folklorique; c'est une réalité que vous
avez maintenue, non sans grandes dif-
ficultés , à travers les siècles». L'idée est
reprise, à Cusco, au Pérou, le «nombril
du monde» pour la civilisation inca,
devant les fondations de la célèbre
forteresse de Sacsayhuaman. Les In-
diens sont les pierres vivantes de la
société péruvienne.

Enfin , l'image du pape a-t-elle été
renforcée au cours de ce 25e voyage? Ce
qui m'a paru essentiel (mais ce n'est
guère nouveau), c est le respect qu'a
montré Jean Paul II à l'égard des épis-
copats locaux, alors même qu 'au
Pérou , les évêques restent divisés entre
eux. A Lima, précisément , et devant
eux, il s'est placé à un niveau supérieur,
celui de la sainteté qui rassemble et qui ,

«indiscutablement, comporte en elle-
même des exigences sociales».

Quant à la signification des voyages,
elle était donnée parfaitement à Port
d'Espagne (Trinidad), à la fin du voya-
ge, par une note... du ministre de l'In-
formation de ce pays multiconfession-
nel: «La plus grande joie de Jean
Paul II est de susciter une expérience
de fraternité dépassant les frontières
qui nous divisent. C'est un «church-
maker» (un bâtisseur d'Eglise) car
l'Eglise est fondamentalement assem-
blée du peuple de Dieu. A des sociétés
marqués par l'exclusion de Dieu, il se
présente comme un homme heureux
de vivre, heureux de la foi qui , pour lui ,
est source de son équilibre serein. C'est
pourquoi ses voyages ont un tel impact
alors que le monde d'aujourd'hui est à
la recherche de leaders spirituels
authentiques».

Ombres au tableau
Une fois rappelé l'essentiel, il ne faut

pas cacher quelques aspects moins
positifs du voyage. Certains catholi-
ques péruviens, engagés au plan politi-
que et social, ont regretté que dans le
fief du Sentier lumineux, le pape n'ait
pas été plus explicite sur les violences
qui sont le fait aussi bien des forces
armées que des guérilleros. Le récent
rapport d Amnesty International est
précis sur ce point. Quant au program-
me, il était surchargé et parfois «dé-
mentiel». Un temps de repos devrait
être prévu , comme ce fut le cas au
Canada, pour le pape et... pour les
journalistes. Ceux-ci paraissaient, en
effet , plus fatigués que lui , qui déjà
pense au prochain voyage de mai au
Bénélux.

Joseph Vandrisse
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Vingt-cinq jeunes ont visité le Nicaragua

Authentiques valeurs chrétiennes

y

Durant tout le mois de janvier, vingt-cinq jeunes de huit pays d'Europe serait-elle si peu attachée aux principes
occidentale (représentant la Jeunesse étudiante chrétienne (JEC), la Jeunesse de la démocratie et de la libre autodé-
ouvrière chrétienne (JOC) et le Mouvement international des jeunesses rurales termination des peuples?ouvrière chrétienne (JOC) et le Mouvement international des jeunesses rurales
(MI J ARC) ont visité le Nicaragua. Invités de la jeunesse sandiniste, ils ont pu voir,
sentir et goûter la réalité du pays. Deux membres suisses de la délégation, Michel
Rodriguez et Jean-Claude Huot, secrétaire européen de la JEC, exposaient leurs
découvertes, mardi 5 février, à Neuchâtel.

Convaincus que les informations
sur le Nicaragua arrivant en Europe
sont souvent manipulées en fonction
des intérêts des Etats-Unis, par agences
de presse internationales interposées,
la délégation des jeunes Européens est
partie avec l'intention de chercher Une
information différente, des possibilités
de solidarité concrète.

.Sur place, la révolution en faveur des
pauvres et des opprimés, les possibili-
tés de participation , réelles également
pour les jeunes, la promotion de .la
santé et de l'éducation , le traitement
généreux appliqué aux «ennemis»,
l'organisation communautaire ont sé-
duit la délégation. Elle n'hésite pas à y
voir d'authentiques valeurs chrétien-
nes. Pour les chrétiens nicaraguayens,
la position de certains évêques et de
prêtres est occasion de tiraillements
entre engagement révolutionnaire
pour les défavorisés et fidélité à la
hiérarchie.

Vivre libre !
Dans les endroits visités (les zones

de guerre, les coopératives où ils ont
travaillé) les jeunes ont senti la volonté
d'un peuple à vivre libre, souverain,
non-aligné. La situation économique
critique du pays, l'inexpérience l'expli-
que pour une part. Mais, ce sont sur-
tout les agressions constantes venues
du Honduras qui entraînent des préju-
dices : coopératives incendiées, assassi-
nats de civils dont nombre de techni-
ciens et de personnes engagées dans la
réforme agraire, 30% des récoltes de
café et de coton en train de pourrir dans
des zones trop dangereuses à travailler ,
mobilisation d'une grande partie de
la population dans des tâches de dé-
fense.

La délégation regrette vivement
l'absence de solidarité de l'Europe, sa
faible représentation lors de l'investi-
ture du président Ortega. L'Europe

Lancer une campagne
Pour manifester leur soutien à la

révolution du Nicaragua , les trois orga-
nisations de jeunesse ne veulent pas en
rester là. Outre faire circuler ce qu'elles
ont recueilli , elles vont lancer une cam-
pagne en faveur de la libération de huit
jeunes séquestrés et emmenés de force
au Honduras par les contre-révolution-
naires, dénoncer la politique de blocus
économique et d agression des Etats-
Unis, contacter les parlementaires et
les organisations internationales pour
qu 'ils fassent pression sur le Congrès
américain appelé à voter une aide de
24 millions de dollars aux agresseurs
du Nicaragua. Un séminaire européen
est également prévu sur le rôle que
peuvent jouer lesjeunes dans la libéra-
tion des peuples d'Amérique centrale.
En tout cas, un programme bien ambi-
tieux pour des organisations relative-
ment modestes. L'évidente sympathie
pour la révolution sandiniste leur a
peut-être masqué des aspects critiqua-
bles. Mais ça, c'est un autre voyage.

Gérard Tinguely
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Séoul : retour d'exil de Kim Dae Jung

En résidence surveillée
Le retour d'exil de M. Kim Dae Jung

a été marqué par un sérieux incident à
l'aéroport de Séoul, au cours duquel le
chef de l'opposition sud-coréenne
aurait été frappé à coups de pied et à
coup de poing par la police. Cette ver-
sion des faits a été contestée par les
autorités qui assurent avoir simplement
voulu séparer, pour de simples raisons
de sécurité, le leader de l'opposition de
ses accompagnateurs américains,
parmi lesquels figuraient deux mem-
bres du Congrès, MM. Edward Feig-
han et Tom Foglietta.

Pendant ce temps, une manifesta-
tion antigouvernementale rassemblant
plusieurs dizaines de milliers de per-
sonnes, en majorité des étudiants, était
violemment dispersée devant l'aéro-
port.

Emmené par la police, M. Kim Dae
Jung a été conduit à son domicile de
Séoul et placé en résidence surveillée.

Il a toutefois pu donner une confé-
rence de presse, au cours de laquelle il a
lancé un appel au dialogue avec le
Gouvernement. Au cours de cette con-
férence de presse, l'ancien candidat à la
présidence a précisé que la police avait
fait preuve d'une «grande violence» à
son égard, lorsque les gardes ont voulu
le forcer à quitter l'aéroport par une
porte dérobée.

Sharon à propos de Sabra et Chatila
«J'ai fait une erreur, mais j'ai payé»

M. Ariel Sharon, ministre israélien
du Commerce et de l'industrie et l'un
des artisans de l'invasion israélienne
du Liban, a estimé avoir commis «une
erreur» en autorisant les Phalangistes
à entrer dans les camps de réfugiés
palestiniens de Sabra et Chatila au
Liban en septembre 1982, mais «j'ai
payé pour ça», a-t-il dit lors d'une
interview à un journal juif.

«Rétrospectivement, quandje pense
à toutes les répercussions (de cet événe-
ment), je pense avoir fait une erreur en
permettant aux Phalangistes (miliciens
chrétiens) de pénétrer dans les camps,
mais j'ai payé pour ça», déclare M.
Sharon dans une interview à l'hebdo-
madaire juit «Jewish Chronicle» pu-
blié vendredi à Londres.

«Il n'y avait personne parmi mes
conseillers pour penser un seul instant

«Ils m'ont poussé sans ménagement
dans un ascenseur, j'ai eu l'impression
d'être molesté, mais dans cette grande
confusion je ne peux assurer que j'ai été
délibérément frappé », a-t-il poursui-
vi.

Moins circonspects, les deux dépu-
tés américains, qui affirment égale-
ment avoir été maltraités, ont annoncé
leur intention de demander à l'ambas-
sade des Etats-Unis d'adresser au Gou-
vernement sud-coréen une protesta-
tion officielle.

De son côté, le Gouvernement sud-
coréen a affirmé que M. Kim Dae Jung
avait giflé l'un des chefs de la police de
Séoul.

Interrogé par les journalistes sur ses
intentions, M. Kim a préconisé l'ins-
tauration d'un dialogue entre le Gou-
vernement et 1 opposition.

Il a souhaité que soit levée son assi-
gnation à résidence, qui, si elle ne lui a
pas été signifiée officiellement , n'a pas
été démentie par les autorités.

Le président Reagan suit de très près
les informations sur le sort de l'oppo-
sant sud-coréen Kim Dae Jung qui
aurait été maltraité à son retour de
Séoul en dépit des assurances qui
avaient été données à Washington, a
indiqué hier la Maison-Blanche.

Le président américain a été informé
en détail par son conseiller pour les
affaires de sécurité nationale, M.

que ce massacre (qui a fait plusieurs
centaines de morts) pouvait se produi-
re, ni le chef du Mossad (services
secrets israéliens), ni le chef des servi-
ces de sécurité, ni le chef d'état-major.
Ça a été un choc terrible pour nous
tous», souligne l'ancien ministre de la
Défense.

«La Commission Kahane a con-
firmé qu'on n'avait pas parlé de revan-
che pendant la courte conversation
avec le père de Béchir (Gemayel, prési-
dent élu du Liban assassiné avant le
massacre) et avec Aminé (aujourd'hui
chef de l'Etat libanais). Aucun soldat
ou homme politique israélien n'a été
impliqué dans ces meurtres. «Time» a
menti», ajoute M. Sharon en faisant
référence au récent procès en difiama-
tiori qu 'il a intenté contre le magazine
américain. (AFP)

Robert McFarlane, a précisé la prési-
dence. Le Département d'Etat devrait
fournir une réaction officielle améri-
caine lorsque la situation aura été
éclaircie.

Pour la première fois, le porte-parole
a confirmé officiellement que les Etats-
Unis avaient reçu des assurances de la
part de Séoul selon lesquelles le retour
de Kim Dae Jung serait « sans incident ,
pour autant que le Gouvernement
puisse le garantir».

La Maison-Blanche a égalemenl
reçu l'assurance que l'opposant au
régime sud-coréen ne serait pas arrêté,
a ajouté M. Speakes. Il a précisé qu'ii
n'y avait «pas de changement » dans
les projets de visite du président Chun
Doo Wang en avril prochain â
Washington. (AFP/Reuter]

Offre de libération
remise à Mandela

Afrique du Sud

L'administration des prisons sud-
africaines a annoncé hier avoir officiel-
lement remis à M. Nelson Mandela,
dirigeant emprisonné à vie du Congrès
national africain, une offre de libéra-
tion conditionnelle du président Pieter
Botha.

Cette offre , qui concerne également
tous les autres dirigeants nationalistes
noirs emprisonnés, reprend le texte de
l'intervention de M. Botha à l'occasion
la semaine passée de la première ses-
sion du nouveau Parlement sud-afri-
cain.

Le chef de l'Etat avait alors annoncé
que son Gouvernement était prêt à
envisager la libération de M. Mandela
si celui-ci s'engageait à renoncer à la
violence.

Fondateur du Congrès national afri-
cain, M. Mandela a été condamné en
1964 à la détention à perpétuité pour
sabotage et complot. (Reuter)
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Immeuble effondré
près de Tarente

Trente-quatre corps avaient ete dé-
gagés hier matin des ruines de l'immeu-
ble de six étages qui s'est effondré dans
la nuit de mercredi à jeudi à Castellane-
ta, près de Tarente (sud-est de l'Ita-
lie).

Les corps de cinq enfants, treize
femmes et seize hommes avaient été
retrouvés. Huit personnes, dont une
dans un état grave, ont été blessées et
l'incertitude demeure sur le nombre de
disparus qui seraient encore ensevelis
sous les décombres.

Les quelque 1200 sauveteurs - mili-
taires, policiers et pompiers - ont tra-
vaillé toute la nuit sous les projecteurs
avec pratiquement aucun espoir de
retrouver des survivants car l'immeu-
ble était construit en tuf , une roche
poreuse et légère. Jeudi soir, dans un
silence religieux, les secouristes ont eu
recours, en vain , à des chiens dressés
pour détecter toute présence humai-
ne.

Selon de nombreux témoignages
d'habitants de l'immeuble, des infiltra-
tions d'eau seraient à l'origine de la
catastrophe.

Le 19 octobre dernier les habitants
de l'immeuble avaient signalé à la mai-
rie l'inondation fréquente des caves.
De plus, selon les témoignages de pre-
miers experts venus sur place, cet
immeuble de six étages a été construit
sans armature de ciment armé.

Le plus grave précédent en Italie
depuis l'après-guerre remonte au
16 septembre 1959 avec l'effondre-
ment d'un immeuble à Barletta , dans la
même région que Castellaneta, qui
avait fait une soixantaine de victimes.

25e Congrès du PCF
Le solo courageux de Pierre Juquin

La troisième journée du 25e Congrès
du Parti communiste français a été
marquée par l'intervention - très atten-
due - de Pierre Juquin, membre du
bureau politique et tête de file des
« rénovateurs ». Pierre Juquin n'a pas
déçu ses amis. Dans un discours coura-
geux, il n'a pas cédé aux pressions et a
présenté une analyse de la situation qui
diffère, point par point, de celle de
Georges Marchais.

Certes, Pierre Juquin a eu recours à
la forme élégante de l'interrogation
pour présenter ses convictions ; il
n'empêche que ses propos étaient
clairs. Les causes du déclin du PC, la
relation du parti avec la société, les
rapports avec le Parti socialiste, le
fonctionnement interne, les relations
avec les pays socialistes : autant de
sujets à propos desquels il estime que la
direction fait fausse route. «Allons-
nous admettre qu'à chaque période
récente, nous ne pouvions pas agir
autrement?», interroge-t-il. «Quand
un parti communiste perd beaucoup

d'efficacité sur le plan de la lutte des
classes, il doit se poser des questions
sur lui-même. Si presque rien ne
dépendait de nous, à quoi servirions-
nous ? Je pense que beaucoup a
dépendu de nous et dépend de nous».
En d'autres termes, Pierre Juquin
réfute l'explication : « C'est la faute des
socialistes et du programme com-
mun», défendue par Georges Mar-
chais. Si le PC a fait un déclin, c'est de
sa faute ; si la gauche subit des échecs, le
PCF appartient à la gauche et en est
responsable.

Pierre Juquin a plaidé ensuite pour
une meilleure prise en compte de ce qui
vient de la société, soulignant que le PC
n'avait rien compris ni à la jeunesse, ni
aux immigres. « Il ne s agit pas d être en
partie reflet de la société, a-t-il expli-
qué, il s'agit de partir du réel pour
élaborer des idées, les lui renvoyer,
l'aider ainsi à se transformer dans un
va-et-vient incessant de la pensée de
l'action». «Soyons à l'écoute de notre
peuple pour pouvoir être entendu de
lui», a-t-il insisté. En ce qui concerne

Camions français
attaqués

Pays basque

Un camion français a ete attaque a la
bombe et incendié au cours de la nuit de
jeudi à vendredi. Deux autres ont été
mitraillés par des inconnus, que la
police pense être des militants de
l'ETA.

Selon la police, on ne déplore pas de
blessés, mais le camion incendié a subi
des dégâts considérables. Les attaques
ont eu lieu dans la banlieue d'Azpeitia ,
à une cinquantaine de kilomètres au
sud-est de Saint-Sébastien , où les poids
lourds étaient en stationnement.

Le chauffeur d'un des véhicules dor-
mait à bord au moment de l'attaque,
mais a réussi à s'en tirer indemne.

Les attaques seraient , croit-on , une
riposte à l'arrestation , en France, d'Isi-
doro Maria Geralde , un chef présumé
de l'ETA. (AP)
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Kourou : 12e tir d'« Ariane»
Un satellite arabe et un brésilien à placer sur orbite

Deux satellites de télécommunica-
tion, l'un arabe, « Arabsat FI» , et
l'autre brésilien, « Brasilsat-1 », de-
vaient être lancés dans la nuit de ven-
dredi à samedi entre 20 h. 22 et
21 h. 15 locales (O h. 22 et 1 h. 15
HEC) de la base spatiale de Kourou, en
Guyane française, par la fusée euro-
péenne « Ariane-3 ». Il s'agit du 12e tir
du lanceur européen.

Ce premier satellite arabe a été réa-
lisé par la compagnie française «Aéro-
spatiale» pour l'Organisation arabe de
communication par satellite, «Arab-
sat». Il fournira des services de télé-
phonie, télévision, télex et transmis-
sion de données aux 22 pays de la Ligue
arabe.

Le montant du contrat s'élève â 134

l'Equateur. Il contribuera à améliorer
et intensifier les communications dans
les pays arabes et entre eux. Dans ce
domaine, les pays arabes dépendaient
jusqu'ici du système international « In-
telsat».

Pour le Brésil , «Brasilsat » sera son
premier satellite national. Il a pour but
la fourniture des services de téléphone ,
de télévision, de télex et de transmis-
sion de données pour tout le territoire
national.

«Brasilsat- 1 » sera suivi de « Brasil-
sat-2 » qui sera également lancé par une
fusée «Ariane-3», fin 1985 ou début
1986. C'est la compagnie canadienne
«Spar-Aérospace » qui a remporté les
contrats de construction de ces satelli-
tes.

millions de dollars pour la réalisation
de 3 modèles de vol. Le lancement du Enfin , pour « Arianespace » et l'Eu-
deuxième satellite est prévu vers le 30 rope spatiale dans son ensemble, ce tir
mai prochain, à partir de la navette est important aussi. Ce sera le 12e et il
spatiale américaine. Le troisième ser- devra confirmer la qualité du lanceur
vira de modèle de rechange. «Arabsat qui, sur 11 tirs, a eu 2 échecs, les six
FI » sera placé sur une orbite géosta- derniers tirs ayant été réussis,
tionnaire à 36 000 km au-dessus de (AFP/Reuter)

Un Français et un sénateur à bord
«Challenger: lancement fixé au 3 mars

Le lancement de la navette spatiale
«Challenger» aura lieu le 3 mars et non
le 20 février comme prévu originelle-
ment, a annoncé jeudi un porte-parole
de la NASA, M "'Sarah Keegan.

Mardi, l 'agence spatiale américaine
avait indiqué que ce lancement serait
retardé d'«au moins une semaine» pour
permettre d'achever la préparation de
«Challenger», et notamment le rempla-
cement des «tuiles» de protection ther-
mique endommagées au cours d'une
précédente mission.

Jeudi , M "e Keegan a déclaré que
4000 des quelque 30 000 «tuiles» de la
navette devaient être changées et que
l'opération serait terminée le week-enk

prochain. Le lancement de «Challen-
ger», a-t-elle précisé, est prévu pour
8 h. 31 locales (14 h. 31 HEC) . le 3
mars de Cap Canaveral (Floride), ou le
vaisseau spatial reviendra se poser le 7
mars à 9 h. 32 locales (15 h. 32 HEC).

L 'équipage comprendra Karol
Bobko (commandant de bord), Donald
Williams (copilote), Rhea Seddon, Da-
vid Griggs, Jeffrey Hoffman , le Fran-
çais Patrick Baudry et Jake Garn, séna-
teur républicain de l 'Utah.Au cours de
ce vol de 4 jours, «Challenger» doit
déployer deux satellites de télécommu-
nications, le «TDRS-B» (Tracking and
data relay satellite) américain et le
«Telesat-1) canadien. (AFP)

Découverte d'une importante cache d'armes
Dans les Landes

Une importante cache d'armes, dissimulée dans des
dunes de sable à Tarnos, dans le sud-ouest de la France, a été
découverte dans la nuit de j eudi à vendredi, a-t-on appris de
source sûre sur place.

Cette cache a été découverte par
hasard. Des parachutistes qui effec-
tuaient un exercice de nuit dans les
dunes bordant la plage de Tarnos ont
remarqué deux ou trois hommes, selon
les témoignages, qui avaient ouvert
une trappe située dans des broussailles
et en retiraient des armes. Se voyant
découvert , le groupe s'est enfui et n'a
pu être arrêté.

Les enquêteurs , a-t-on précisé de
source sûre, ont découvert des pisto-
lets-mitrailleurs, des fusils de guerre,
des détonateurs et des rouleaux de
mèche lente. Ce petit arsenal, croit-on

savoir de source informée, appartien-
drait aux Commandos autonomes
anticapitalistes (CAA, l'aile libertaire
du séparatisme basque espagnol) dont
de nombreux membres vivent repliés
au Pays basque français.

La cache était le résultat d'un travail
laborieux et discret. Un réservoir en
matière plastique d'une capacité d en-
viron trois mètres cubes avait été
enfoui dans le sable au pied d'un arbre.
L'orifice était fermé par une double
trappe de bois qui , recouverte de sable,
était alors absolument indécelable. A
l'intérieur, les armes et le matériel
étaient emballés. (AFP)

M 

DE PARIS 1—11 1BARBARA J35L
SPEZI.AU ynnf ]

l'attitude du parti à l'égard des «réno-
vateurs», il se demande si le PC ne
devrait pas mieux «considérer ces avis
divergents comme un stimulant et une
incitation à approfondir sa politique et
à en vérifier la justesse : «Cela nous a
coûté cher d'être sourds aux ques-
tions», remarque-t-il. «Quelles forces
vives avons-nous perdus quand nous
avons perdu la plupart de ceux qui les
posèrent».

Le leader des «rénovateurs » a pro-
noncé son discours dans un silence
absolu. A la fin , il a été applaudi par une
partie de la salle. Puis le débat rebondit
avec des interventions «spontanées».
Avant que Pierre Juquin ne monte à la
tribune, son sort a été scellé. Il ne sera
pas réélu au bureau politique. Son
éviction du comité central est proba-
ble, mais moins certaine. Réponse
dimanche soir. B.S.



Sociétés débitrices de la Caisse hypothécaire

Deuxième faillite
Samedi 9/Dimanche 10 février 1985

La société ECT Eastern Container
Transportation (Europe) SA est en fail-
lite. Rien de surprenant à cela, quelques
jours après la disparition de la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg
(CHF) qui lui avait prêté plus de 4
millions de francs. Active dans le trans-
port maritime, ECT avait bénéficié des
largesses du sous-directeur de la CHF
qui lui avait accordé plusieurs prêts à
l'insu du conseil d'administration.

Créée en 1982, la société ECT (Euro-
pe) SA a obtenu un premier prêt de
100 000 francs de la banque fribour-
geoise en janvier 1983. Les prêts se sont
ensuite accumulés jus qu'à un total de
4 110 700 francs en septembre 1984.

C'est à ce moment que le président de
la société, Lucien Rouiller, démission-
na. En fait, M. Rouiller n'administrait
pas lui-même ECT. La gestion en était
assumée par Béat Corpataux, qui diri-
geait également l'autre grand débiteur
de la CHF, Parklines SA, aujourd'hui
en faillite.

Le Tribunal de la Sarine a prononcé
le 4 janvier dernier la faillite d'ECT,
dont l'annonce a paru hier dans la
Feuille officielle. Le délai pour les pro-
ductions des créances est fixé au 1er
mars 1985. Il est cependant probable
que les actifs réalisables de la société
soient fort modestes, puisque c'est son
insolvabilité qui a entraîné la mort de
la Caisse hypothécaire. AG

Du nouveau à l'hôpital de Billens

Un chirurgien-chef
A dater du 1er mars prochain, l'hôpi-' I | I l l l  ZZ^

tal de Billens aura un chirurgien-chef, \"/
le Dr Pierre Neuhaus. Ce réaménage- III . I l inl
ment des fonctions s'est fait conformé- GLANE I 1/\J I
ment à la nouvelle loi sur les hôpitaux. . , „.„ . . . . ,
Les secteurs « médecine » et « chirur- f e » de ?llle"s se.ront amsi' tous deux>

des services fermes.

Le Dr Pierre Neuhaus, originaire de
Bienne et diplômé de la Faculté de
médecine de Genève, est né le 7 février
1944. Après de nombreux stages dans

lj différents hôpitaux suisses, notam-
ment à Yverdon, Soleure et Bellinzone,
il a obtenu son titre de spécialiste FMH

|pN|(  ̂ en chirurgie. Le Dr Pierre Neuhaus a,
fpH^sl en outre, fait des stages en urologie, en

chirurgie vasculaire et thoracique, en
traumatologie. Depuis 1979, il assume

* WKSif r- - les fonctions de chef de clinique.

É A  

Billens, le Dr Neuhaus, choisi à
l'issu d'un concours extrêmement ser-
ré, sera seul responsable du service de
chirurgie, mais il pourra compter sur la

J^^ collaboration d'un spécialiste FMH en'¦"""—\ ̂^. orthopédie , le Dr Francis Sonney, qui
m\ m̂

 
travaille déjà régulièrement dans la

AÊm\mm Hk Glane. Enfin, le Dr Pierre Neuhaus
4RI aura son cabinet de consultations à

. M m J Ê t  l'hôpital même. (mpd)

émMt mtàf àst
On peut comprendre cette performance misérable, tant 1
il est vrai que ces primitifs de Fribourgeois n'ont rien I
trouvé de mieux que de demander la peau de Paul- I
André Cadieux, le meilleur entraîneur de tous les I
temps! Après avoir obtenu ce qu'ils souhaitaient, ces
stupides admirateurs du Ranz des vaches n'ont même m
pas eu la fierté de se sublimer face à ces mercenaires
pourris de Luganais. 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M

Le Libertaire a perdu son patois en lisant ces quelques lignes incendiaires dans un
journal du Jura... édité à Bienne. En fait de «performance misérable», il décerne la
médaille d'or à ce chroniqueur sportif dont il donnera le nom au grand
Rababou...

 ̂ • —-̂— PUBLICITE 

LIQUIDATION
TOTALE
de porcelaine

Gros rabais!
Quiber Porcelaine
Prez-vers- Noréaz

9 037/30 11 30 - 30 15 85
Ouv. tous les jours de 9 à 18 h.
autorisée du 3.11.84 - 30.3.85

, .
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RESTAURATION DE FAÇADES
CHEMINÉES FRANÇAISES

Fourneaux en molasse à air chaud - Carrière de Massonnens

1751 NEYRUZ P. GENILLOUD 9 037/37 16 56

ACCIDENTS /5\ l
Morat

Route coupée
Vendredi à 6 h. 30, un automobiliste

de Salavaux circulait d'Avenches en
direction de Berne. A la hauteur de la
croisée de Leingasse, à Morat, il eut sa
route coupée par une voiture vaudoise
venant de la droite. Les dégâts maté-
riels s'élèvent à 8000 francs. (Lib.)

^̂ ¦̂ ^̂ ^ ^¦̂ ¦¦¦^̂ ^̂ ^̂ ^̂ " ¦¦¦^fc.

LALIBERTÉ FRIBOURG
Coupe dans le budget de I

Menace de dé
Le personnel de l'hôpital de la

Gruyère, à Riaz, a été consterné par la
récente décision du Conseil d'Etat de
couper «par principe », ainsi que l'a
déclaré le directeur de la Santé publi-
que, dans le budget des hôpitaux de
district, et de celui de Riaz en particu-
lier. Cette décision «marquée par un
caractère autoritaire et unilatéral » est
sévèrement jugée à Riaz. Par l'intermé-
diaire de son syndicat , le personnel de
cet hôpital l'a écrit le 30 janvier dernier
au Conseil d'Etat. Et, de surcroît, par
voie de pétition à l'adresse du Gouver-
nement toujours , la quasi-totalité des
employés appuie cette protestation exi-
geant des négociations sur le budget
1985 et l'annulation de cette décision.
Et , fait unique dans les annales hospi-
talières du canton, on a parlé de mani-
festation, voire de débrayage, si le Con-
seil d'Etat demeurait sourd à ce cri
H'alarmp

Hier matin, l'Union des syndicats
chrétiens des services publics du can-
ton de Fribourg, représentée par son
secrétaire général, Bernard Carrel,
ainsi que par les président et secrétaire
de la section de l'hôpital de Riaz,
Philippe Pasquier et Denise Vernier,
soutenus par Madeleine Oberson, délé-
guée du personnel auprès de la com-
mission administrative, tenait une
conférence de Dresse. «Les Gruériens
doivent tout savoir sur cette affaire.
Car les décisions prises par le Conseil
d'Etat ne seront pas sans de fâcheuses
conséquences pour eux». La coupe de
1,2 million décidée par le Conseil
d'Etat affecte en effet l'hôpital de Riaz
pour 505 000 fr. Ainsi, des 11 ,5 postes
de travail supplémentaires budgétisés,
4 seulement restent en compte. « L'éco-
nomie», là, est de 285 000 fr., le solde
de 215 000 fr. concernant des équipe-
mpnK hntplipr pt administratif

Le strict nécessaire
Le personnel de Riaz ne souffre pas

de voir compromettre, pour des rai-
sons financières, contestables si elles
sont examinées de près, la qualité des
soins dispensés. Cet hôpital de district
a en effet , au cours de ces dernières
années, acquis une réputation qui lui
vaut un taux d'occupation particulière-
ment élevé dont la conséquence est un
engagement exceptionnellement in-
tense du personnel. Pour atteindre des
conditions de travail normales, ce sont
20 postes supplémentaires qui seraient
nécessaires. Mais on limita la demande
à 11,5 postes: un strict minimum qui
ne fait qu 'améliorer les situations les
plus criantes. Rester en dessous de ce
strict minimum comporte beaucoup
de risques. «Les ignorer, c'est tout
simplement mépriser les efforts des
employés et des usagers de l'hôpital qui
lui font confiance. On oublie que cet
hôpital dessert, non seulement le dis-
trict, mais toute une population touris-
tiaue d'une certaine importance et aue
sa situation sur un axe routier comme
la RN 12 y amène régulièrement des
cas d'une certaine gravité exigeant
soins et traitements d'une certaine
intensité. »

Le personnel a aussi l'impression
que le Conseil d'Etat fait fi de nécessi-
tés découlant tout simplement de la
législation. Ainsi, l'engagement d'un
médecin-anesthésiste, imposé par la
loi, est compromis. L'indexation des
salaires , la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle paraissent être lettre morte.
Le congê-maternité , avec les remplace-
ments qui en sont la conséquence ,
prend une grande incidence dans une
maison où le personnel féminin est en
majorité. Cette disposition serait-elle
aussi balavée d'un revers de main?

Handicapés adultes et droit au travail

Le flou d'un arrêté
Grosses vagues dans les milieux sociaux à la lecture d'un arrêté du Conseil

d'Etat paru il y a quelques jours dans la Feuille des avis officiels. Un adulte
handicapé, externe, travaillant dans un atelier protégé, doit contribuer aux frais de
sa prise en charge. En d'autres termes, payer son droit au travail ! «Cette
contribution demandée enlève les moyens d'existence au handicapé » s'indigne
Willy Neuhaus, président de l'Association fribourgeoise de parents de handicapés
mentaux. Faux, répond Denis Clerc, directeur de la Santé publique et des affaires
sociales : une lecture attentive de l'arrêté montre qu 'il s'agit uniquement de
s'acquitter des frais de pension. Alors, inutile agitation autour d'une incompré hen-
C3AM 9 Dnr Ar... * A f  r. '. i

Le 28 décembre 1984, le Conseil
d'Etat arrête : « Les adultes rentiers de
l'assurance-invalidité (AI) et placés
dans des ateliers contribuent aux frais
de leur prise en charge, pour les exter-
nes, 40% au maximum des prestations
de l'Ai (Ventes + orestatinns comnlé-
mentaires) et 50% de l'allocation d'im-
potence, mais au prorata des journées
passées dans l'institution». Cet arrêté
remplace un document du 24 février
1976, lequel prévoyait déjà une telle
contribution : 50% de leur rente AI et
allocation d'impotence mais au mini-
mum 1 9 franre nar innr nnur Ipc PYtpr.
nés.

«Sur le fond, rien de nouveau »
explique le conseiller d'Etat Denis
Clerc, «l'arrêté de 1984 est même plus
avantageux que le précédent ! » Mais le
HîrAMpiir HA la Çantp miKliniiA nrÂ/iicA *
« D'abord, il s'agit d'un maximum que
les institutions ne sont pas obligées
d'appliquer. Et puis cette contribution
comprend tous les frais, y compris la
pension d'un repas de midi pour un
hanHîr 'anÀ Avtprnp w

' Absence d'informations
Mais ces informations, ces explica-

tions, les institutions concernées ne les
ont pas reçues. Aucun document, pour
l'heure, n'a accompagné la publication
de l'arrêté. D'où , peut-être, l'inquié-
tiiHp Hpc milipiiY rnnrpmÂc fïnpl han-

dicapé va travailler dans un atelier s'il
sait qu'il doit , en contre-partie de son
repas de midi, laisser à l'institution le
40% de sa rente AI? A ce tarif, il
préférera rester à la maison, à ne rien
faire... s'est-on notamment exclamé !

Et l'on a réagi. L'Association des
nflrpntc HA hanHiranPC mpntanv a Â^rit

au Conseil d'Etat demandant de revoir
cet arrêté. L'AFIH (Association fri-
bourgeoise des institutions en faveur
de la jeunesse inadaptée ou handica-
pée) a débattu du problème cette
semaine. Et elle a décidé de ne pas
appliquer cer arrêté. En attendant des
explications complémentaires de la
Santé niihlinup

Des interrogations
Car derrière cet arrêté, se profile la

future loi sur l'aide financière aux insti-
tutions snécifllispp» ! nnur nprcnnnpc

handicapéesou inadaptées. Un projet
de Denis Clerc, actuellement en con-
sultation auprès des milieux intéressés.
Or ce projet prévoit que l'application
des frais de prise en charge est une
condition à l'octroi de subventions
cantonales. Quelle sera l'attitude du
Gouvernement face à la liberté laissée
aux institutions - au maximum 40%?

yy DAnr l'mp totit nnuc o t t n n r l n n c w

nous ont déclaré plusieurs responsa-
bles d'institutions. Car, à la lettre,
l'arrêté est inapplicable: un externe
paie six francs son repas de midi. Avec
ce 40% de sa rente, le prix de son dîner
quadruplerait ! Et que faire avec les
adultes handicapés qui travaillent dans
un atplipr nrntpopmaic. manopnt à midi
dans un café ou à leur domicile?
Autant de questions encore en suspens
qui expliquent cette attitude de réserve
des institutions. Lesquelles souhaitent
par ailleurs, dans la perspective d'une
loi sur les handicapés, «préserver le
dialogue», «ne rien casser qui pourrait
nuire à la personne handicapée». JLP

fPhr\tr\ Phnrriprp—a\

U
hôpital de Riaz

brayage
S GRlMRE ^V^ ,

Sur les 240 employés de l'hôpital ,
207 ont signé la pétition appuyant la
lettre du syndicat au Conseil d'État. Et
cela s'est fait dans un délai record , si
bien que la trentaine de personnes
demeurées en dehors de cette démar-
che correspond à du personnel en con-
gé. «On le voit, tout le personnel est
concerné par cette décision. Et cela
parce que chacun, du médecin-chef à
l'aide de cuisine, fait de la bonne mar-
che de l'hôoital un neu son affaire».

On se dispute les chaises
Si le personnel se dit déterminé à

«aller jusqu 'au bout » pour défendre le
budget contesté à Fribourg - il parle de
manifestation, voire de débrayage - il
n'entend pas lâcher prise non plus sur
le montant de 215 000 francs sabré du
budget des équipements hôtelier et
administratif. Aucune déDense somn-
tuaire pourtant dans la liste barrée au
crayon rouge. Il s'agit essentiellement
de compléter la dotation de l'hôpital en
lits électriques, commodité qui soulage
le personnel et apporte confort au
malade, d'achat de linge, d'équiper les
chambres communes de petit mobi-
lier : on se chipote les chaises. On
souhaite encore éauioer chaaue lit de
chambre commune d'une lampe de
chevet. «Il serait malheureux qu'une
lamentable décision annihile la vo-
lonté de bien faire».

La lettre de protestation demande
l'annulation de la décision contestée,
ainsi que des négociations quadriparti-
tes (commission administrative, per-
sonnel , commune et pouvoirs pu-
blics), fvch)
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-11 h. Autres jours
8- 0h.. 4- 6 h

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 el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie », Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1 er et 3e mardis 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 7-2 1 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, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, * 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 01 Mercredi
9-1 1 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, 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.

[ HôPITAUX ]
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/62 80 11

Illl I ï Illl I r A n u . r  1
Illl I rHAHMAUbb J
Fribourg - Pharmacie des Grand-Places,
Grand-Places 16. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences » 117.
Dimanche 10 février
Fribourg - Pharmacie Ste-Thérèse, ch. des
Grenadiers 1 , Jura. De 8 à 22 h. Après 22 h.,
urgences « 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

1 SOCIAL )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juvcntute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fnbourg. «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 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
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., 2' 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 enfantset adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl U_ A ï Illl I ^..̂ —ï
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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- 7 h

HU ILUUUlHbUUbb )
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. » 037/6 3 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, « OU 122 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg- 1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique ,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. 1= et 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 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

1 CURIOSITÉS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, 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.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous tes jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 h. Mercredi à vendredi 9 h. 3a
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.

IIIII PATINOIRE )
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45 ,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-1 1 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
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 à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12h., 14-18h. 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 9-1 1 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
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
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.

FRIBOURG MEMENTO
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1 MUSÉES )

Fnbourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - On l'appelle catastrophe

12 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Koyaanisqatsi (La prophétie). -

L'arbalète: 18 ans.
Rex. -1.La 7e cible: Hans . -Le pré: Mans .

- La chasse: 18 ans. 2. Il étai t une fois en
Amérique: 16 ans. - La 7e cible: 14 ans. 3.
Kaos, contes siciliens: 14 ans.

Studio . - New York connection: 18 ans. - La
maison de 1001 plaisirs: 20 ans.

Bulle
Prado. - L'année des méduses: 16 ans. -

Flics de choc: 16 ans.
Lux. - Palace: 14 ans.

Châtel-St-Denis
Sinus. - Les ripoux: 14 ans.

Avenches
Aventic. - Mesrine: 1 6 ans.

Payerne
Apollo. - Top secret: 12 ans. - Flic ou voyou

16 ans.

Fribourg - Musée d art et d'histoire: de
mardi-dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Peintures el
sculptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles». Au Foyer, exposi tions «Ro-
land Bugnon» et «Les œuvres de la Galerie
RB, Ian Anûll , Carlo Baratelli , Ueli Berger.
Luca Bonett i , Ernst Buchwalder, Pierre
Chevalley, Charles Cott et , Bruno Gasser,
Irène Henke, Janos Urban, Konrad Vetter,
Arthur Woods. Dès le 14, exposition
«Chefs-d'œuvre de l'art graphique de Goya
à Warhol» . Vernissage le 14 .2, à 18 h.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 14- 1 8 h. et le matin pour
les écoles. «Les prairies sèches».

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14-17 h. Dimanche de 10- 1 2 h. et
1 3 h. 30- 1 7 h. Exposi t ion «Jouets anciens
de papier, d'étain , de fer-blanc», jusqu'au
8 avril.

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

Romont - Musée du v itrail : samedi
dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi
tion «Le vitrail 1 900 en Suisse» .

IMUNQUES ly /E>
Cathédrale de St-Nicolas

Dimanche 10 février, à 17 h., avec le
concours de la Confrérie du saint sacre-
ment, vêpres chantées, procession et béné-
diction du saint sacrement.

Missionnaires du Sacré-Cœur
La veillée de prière habituelle en l'hon-

neur de Notre-Dame du Sacré-Cœur, con-
trairement à ce qui a été annoncé dans les
annales de janvier par erreur, n'aura pas
lieu le lundi 1 1  février et le lundi 1 1  mars,
mais le jeudi 14 février et le jeudi 14mars, à
20 h., chez les missionnai res du Sacré-
Cœur, rue de Morat 240, à Fribourg.

Liturgie byzantine
Dimanche 10 février, à 17 h., en l'église

paroissiale de Cormondes, prêtre offician t:
Marius Meier, vicaire.

Chapelle de la Providence
Lundi 1 1  février, à 16 h. et à 20 h.,

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

«
BULLETIN

1 D'ENNEIGEMENT ,

Châtel-St-Denis/Les Paccots/Rath-
vel: 10/50 cm, neige mouillée, pistes
praticables.

Charmey: 20/60 cm, neige mouillée ,
pistes bonnes à praticables.

La Berra: 10/40 cm, neige mouillée,
pistes praticables.

Bellegarde/La Villette: 20/40 cm,
neige mouillée, pistes praticables. Piste
de fond ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg: 10/30 cm,
neige de printemps, pistes défavora-
bles.

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

Château-d Œx - La Lecherette et
Rougemont: 15 à 30 cm, neige mouillée
à dure. Le skilift des Riaux et le
télésiège de Gerign#z sont fermés.

Pistes de fond: circuit Château-d'Œx
- Gstaad - Gsteig, (28 km) neige mouil-
lée à dure, praticable; et piste de fond
de La Lecherette (total en km 1 x 12
km) neige mouillée 30 à 50 cm.

Ces renseignements, qui datent
d'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse
également son bulletin d'enneigement
au s 22 21 21. (Com./Lib.)

| GAGNÉ 

PARI MUTUEL ROMAND
Rapports de la course du 7 février à
Vincennes :
Trio: Fr.
Ordre, cagnotte 1878.75
Ordre différent 626.25
Quarto:
Ordre , pavé 5227.90
Ordre différent , cagnotte 2523.40
Quinto:
Cagnotte 11 048.95
Loto:
7 points, cagnotte 2523.40
6 points 230.75
5 points 20.30

l GALERIES )
Fribourg - Hall de l'Université: lu-ve de

9-22 h. et samedi de 10-16 h. Exposition-
vente d'œuvres d'art au profit des prison-
niers poli t iques des pays andins» , jusqu'au
10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi de 1 4 h. 30-18 h. 30. Diman-
che 11-12  h. Exposition Roberto Boit, pein-
tures, et Ernst Witzig, aquarelles.

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: mardi-
vendredi 9-12 h. et 15-18 h. 30. Samedi
9-12 h. et 14-17 h. Exposition de bijoux et
de scul ptures de J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.
Exposition Isabella Hefti , composition de
fleurs et de feuilles séchées. Exposi tio n en
faveur de la Mission de l'Immaculée.

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous 9 28 48 77 , exposition d'art d'Artcu-
rial.

Fribourg - Galerie du Midi : mardi-ven-
dredi , de 8-12 h. et 14-18 h. 30. Samedi
8-12 h. et 14-16 h. Exposition François
Didier Hermès, «Evocations», jusqu'au
25 février.

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

Fribourg - Vitrine Fri-Art: exposition
Françoise Briedel , jusqu'au 17 février.

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi , 9-20 h. Samedi 9-17 h. Exposi t ion
« l re Biennale de la caricature», jusqu'au
13 février.

1 MANIFESTATIONS )
Samedi 9 févner

Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 30,
concert de l'Union Instrumentale, sous la
dir . de Marcel Rossalet. Entrée libre .

Fribourg - Halle des sports de Sainte-
Croix: tournoi de football en salle .

Fribourg - Théâtre des marionnettes:
17 h., «Bala tou», par le Théâtre des marion-
nettes de Fribourg, dès 1 2 ans.

Treyvaux - Grande salle de l'école: 20 h.
Opéra populaire en patois «Le Chekrè dou
Tsandèlè».

Dimanche 10 février
Fribourg - Temple: 11  h. 30 Cantate de

J. -S. Bach BWV 1 8 «Gleichwie der Regen
und Schnee vom Himmel fâll t».

Fribourg - Halle des sports de Sainte-
Croix: tournoi de football en salle .

Fribourg - Théâtre des marionnettes,
Samaritaine 34: 17 h. «Bala tou», par le
Théâtre des manonnettes de Fnbourg, dès
12 ans.

Fribourg - Salle lapidaire du Musée d'art
et d'histoire: 1 7 h. récital Bach . Nestor
Eidler, violon .

Treyvaux - Grande salle de l'école: 20 h.
opéra populai re en patois «Le Chèkrè dou
Tsandèlè» .

IILEO SSM
TEMPS PROBABLE

Nord: souvent très nuageux, parfois plu-
vieux , neige 1 500 à 1 000 m.

Sud: précipitations éparses, éclaircies .

SITUATION GÉNÉRALE
Une profonde dépression recouv re

l'Atlantique. Une perturbation traversera
notre pays demain .

ÉVOLUTION PROBABLE
POUR DIMANCHE ET LUNDI

Souvent très nuageux, précipitations
in termittentes surtout au nord, neige vers
1000 m .



Avant-goût du carnaval bullois
La cuvée des enfants

Pour la troisième fois, les héros adul-
tes des anciens carnavals de Bulle pas-
sent le relais aux enfants et leur laissent
le soin d'animer la fête. Pourtant, ils ont
été actifs dans les coulisses des comités
d'organisation. Hier matin, Michel
Thomet, au nom de la «Société des amis
de carnaval» et Jean-Pierre Dubuis, de
la rédaction du «Crapaud» divulgaient
quelques secrets sur ce carnaval 1985.

Dans la rue, la fête sera courte, mais
intense. Elle se Hmitera au samedi 16
février et sera ouverte dès 9 h. par le
passage du char du Crapaud escorté par
la guggenmusik locale «La Ronflante»,
et «La Paccotière» prêtée par Broc. Un
troisième ensemble cacophonique sera
de la partie: «Picart et les bathysca-
phes» de l'équipe à Eugène.

Ce sera assez de bruit pour battre le
rappel de la soupe des Bourbakis qui
sera servie dès 10 h. déj à sous le tilleul.
La place du marché sera livrée aux
guggenmusik de la région qui recevront
leurs semblables d'Ebikon , Roemers-
wil et Moudon et marqueront le
rythme du cortège des enfants à 15 heu-
res.

«Les amis de carnaval» ont réussi a
mobiliser une vingtaine de classes de
Bulle et des environs. Ce sont ainsi
quelque 600 enfants qui , dans des cos-
tumes réalisés en classe, prouveront de
manière humoristique que «le travail
c'est la santé». Un bûcher sera dressé
dans le fossé du château préfectoral.
On y brûlera le bonhomme hiver fabri-
qué par les petits créateurs de l'ate-
lier 82 de l'artiste Jacques Cesa. Et
puis, le public sera invité à suivre les
guggenmusik à la place de l'abbé Bovet.
Elles y donneront un tonitruant con-
cert sous la baguette du conseiller com-
munal Jean-Bernard Tissot. Trois bals
sont inscrits au calendrier de ce carna-
val bullois , vendredi , samedi et diman-
che. Et l'on n'a pas lésiné sur les vedet-
tes: Colette Jean sera l'hôtesse d'un bar
tropical.

«Le crapaud» est sorti ce matin.
Pour sa 10e édition , ce journal satirique
fait couler une bave assez caustique ,
mais se rachète en faisant une largesse
en guise de cadeau d'anniversaire. Sub-
tiles photos-montages, talentueux des-
sins et textes corrosifs sur 22 pages: il y
a là de quoi créer l'ambiance à une
semaine de carnaval. (ych)

La « Ronflante » de Bulle, une Guggenmusik venue de la Gruyère.
(Photo Gapany, Bulle)

L'agrandissement de I hôtel du Lac en question

Eviter Irrémédiable
C'est vendredi à midi qu'expirait le

délai d'opposition au projet d'agrandis-
sement et de transformation de l'hôtel
du Lac, à Estavayer. Un citoyen de la
localité au moins a utilisé les moyens
légaux qui lui étaient offerts pour con-
tester le bien-fondé de l'opération pré-
vue. Une précision s'impose pourtant
d'emblée : « Je ne fais pas opposition à
l'hôtel projeté mais à son implantation
à l'endroit prévu » relève M. Olivier
Esseiva qui désapprouve l'agrandisse-
ment du bâtiment existant, lequel serait
en fait intégré dans une construction
nouvelle pour laquelle le Conseil géné-
ral, dans sa séance du 8 juin dernier,
avait accordé une extension du droit de
superficie par 32 oui contre 9 non.

L'amélioration des conditions d'hé-
bergement de l'hôtel du Lac, dont la
capacité en lits passerait de 33 à 73,
ainsi que l'ouverture d'un dancing-bar
au rez-de-chaussée, ont d'emblée ren-

contré la sympathie des autorités et des
milieux touristiques, estimant enfin
venue l'heure d'équiper la cité d'un
hôtel digne de ce nom. « Oui mais il y a
la manière » relève en substance de son
côté M. Esseiva.

Un site exemplaire
Dans ses considérations , l'opposant

au projet qui vient d'être mis à l'en-
quête publique rappelle les disposi-
tions légales protégeant désormais les
cours d'eau, les lacs et leurs rives. Et M.
Esseiva de souligner que, même pour
les zones sans affectation, la loi est
impérative quant à l'impossibilité de
déroger à l'art. 58 à propos des hôtels
notamment. «Ma démarche tend
d'une part à sauvegarder un site qui a
été exemplaire quand il était occupé
d'abord par les époux Adolphe Kaiser
puis Eugène Baudois. D'autre part, à
une époque qui s'est signalée par son

L'agrandissement de l'hôtel du Lac prévoit d intégrer le bâtiment actuel dans une
construction nouvelle. M. Esseiva souhaiterait le voir disparaître et reconstruit en
retrait de la rive. (Photo Lib./GP)

LALIBERTé FRIBOURG 15
Carnaval en Vieille-Ville : dans les coulises du rire

Le Rababou jugé en bolze

mp rwa M 1

Une vedette féminine. Un procès
déclamé en « bolze » authentique. Un
Rababou aux allures de banquier en
naufrage. Un grand, grand cortège ras-
semblant quelque mille participants, 14
chars, une vingtaine de groupes, neuf
Guggenmusik dont la célèbre « Ron-
flante » de Bulle... Vraiment le carnaval
des Bolzes qui fera trembler la Vieille-
Ville de Fribourg dimanche 17 février
prochain s'annonce sous les meilleurs
auspices.

Dans le secret de caves, garages,
dépôts comme dans les arrière-salles de
bistrots de la Basse, depuis deux mois
300 personnes travaillent à la réussite
de cette édition 1985. La préparation
est déjà un carnaval , confie Bruno
Cesa, chaque réunion, chaque heure de
travail est l'occasion de petites fêtes.
Les organisateurs : des bénévoles en-
thousiastes, les sociétés locales, mais
aussi et surtout les jeunes. «Réjouis-
sant » constate Bruno Cesa « de voir les
enfants, les écoles, les centres de loisirs
participer toujours en plus grand nom-
bre».

Censure : carré blanc !
Tout ce monde s'en donne à cœur

joie. Car au carnaval des Bolzes, la
censure n'existe pas. Et le premier qui
émet une idée peut l'exploiter. Les
grands thèmes du cortège ressemblent
étrangement aux événements
«chauds» de ces derniers mois. La
vignette et le dépérissement des forêts.
Leo-Tell ou la construction du Leo-
pard-char, bien sûr. Mais aussi l'arri-
vée du McDonald et le départ de
Cadieux. Les exploits d'Emmanuelle
que vous n'avez pas vue la nuit du
Réveillon à la télévision. Les confes-
sions de Mgr Mamie que vous avez
lues grâce à Frédéric Dard. A quand

Chars en préparation.

«Mamie-Béru»? Plus local encore,
l'Ecole des Neigles en danger (les dents
de l'Auge) ou le refus de la mixité à
l'école ménagère...

Dimanche 17 février, à 11 h., ce sera
l'ouverture du carnaval avec, en vedet-
te, Madeleine Duc, conseillère com-
munale de Fribourg. Dès 14 h. 30 à la
Neuveville, puis vers 15 h. en l'Auge, le
cortège qui se terminera par le procès
du Grand Rababou, déclamé en bolze
authentique. Et la mise à feu de l'œuvre
de Marcel Kessler. Coût: une thune
(deux francs les enfants), pour que le
spectacle reste une fête populaire. Le
carnaval se prolongera lundi et mardi
dans les bistrots et les enfants le clôtu-
reront mardi après midi 19 février, dès
14 h. avec «leur» cortège.

Tout est mis en œuvre pour que la

(Photo Lib./JLBi)

tradition soit respectée. Car tradition il
y a, comme l'explique Paul Morel ,
Grand Rababou à vie de l'Auge. Le
carnaval remonte presque aux origines
de la cité des Zaehringen. Et à l'époque
où l'Auge était industrielle, la fête
durait des Rois au Mardi gras, le temps
pour chaque corporation d'organiser
son cortège. Les ans effacèrent un peu
les faits, mais l'esprit des rababous
demeura. Avec quelques excès parfois,
raconte Paul Morel , quand la jeunesse
de la Basse épouvantait les bourgeois
de la Haute et leurs fils dorés... C'est en
1968, à l'initiative d'enseignants que le
carnaval reprit. Avec un sommet en
1973 (20 000 spectateurs recensés) et
un trou en 1974 (pas de carnaval ques-
tion de sous). Pour 1985, le pari de la
réussite est lancé. Foi de Rababou et
foies de spectateurs, il sera, une fois
encore, gagné ! JLP

H 
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laisser-aller, une loi doit forcer le res-
pect et non être aussitôt l'objet de
dérogation». Si, pour des raisons éco-
nomiques, il devait néanmoins y en
avoir une, il paraîtrait moins domma-
geable d'implanter l'hôtel projeté sur la
pelouse sise à l'ouest du grand parking
car, à l'aide de verdure, il sera malgré
tout plus facile d'atténuer la masse que
représente l'hôtel. Le libre accès des
rives sera par ailleurs assuré. «Je sais
que le site occupé par l'hôtel actuel n'a
pas de prix: il faut donc que la protec-
tion de cet endroit soit un objectif
prioritaire» plaide encore M. Esseiva.

Pas de nouvelle erreur
La laideur de l'hôtel que l'on connaît

aujourd'hui - la verrue comme on le
surnomme - est un fait notoire. «Cette
laideur existe depuis environ 25 ans et,
plus elle se prolonge, plus elle s'identi-
fie à l'erreur qu 'il ne fallait pas faire»
affirme l'opposant pour qui « il ne faut
pas augmenter le volume d'une erreur
et ajouter à une erreur un surplus
d'erreur».

Bref, M. Esseiva pense que la protec-
tion des rives peut aller jusqu 'à l'inter-
diction de construire. Consulté par
l'intéressé, le dossier lui a appris que
l'OCAT avait été sensible au vœu de la
commune d'augmenter la capacité
hôtelière, l'agrandissement projeté pa-
raissant d'autre part de nature à amé-
liorer sensiblement l'aspect du bâti-
ment existant. «Je ne m oppose pas au
développement harmonieux du canton
mais je n'arrive pas à admettre que la
masse qui résulte des plans présentés
assure l'aménagement rationnel du ter-
ritoire et l'utilisation judicie use du
sol » écrit encore M. Esseiva qui, en
guise de conclusion ,' « supplie les per-
sonnes concernées de ne pas commet-
tre l'irrémédiable». - GP

Petits et grands soucis de la Neuveville
La circulation, encore

Petites et grandes sont les préoccu-
pations des habitants du quartier de la
Neuveville : la circulation est trop den-
se, certains passages sont dangereux
pour les piétons et les «cornets » de
St-Nicolas sont trop abondamment
garnis. Ces thèmes, et d'autres, ont été
abordés à l occasion de rassemblée
générale de la Société pour la défense
des intérêts du quartier de la Neuvevil-
le, présidée par M. Claude Bapst. Les
habitants tiennent à l'esprit de leur
quartier et plus d'une soixantaine
étaient présents jeudi soir.

Comme chaque année , les activités
de la société ont été nombreuses: les
enfants ont passé un week-end dans la
région de la Berra , les aînés se sont
promenés autour des lacs de Morat et
Neuchâtel... Au programme du pro-
chain exercice , la grande fête populaire
du quartier sous le pont St-Jean du
début juillet. Le Conseil communal
apprécie la prise en charge de la desti-
née du quartier par ses habitants ;
Claude Schorderet , syndic, a dit le
souci des autorités: que les gens se
sentent bien chez eux. Dans ce but , le
Conseil veut absolument maintenir les
écoles primaires dans les quartiers ;
ceci est possible pour autant que les
parents n'envoient pas leurs enfants
dans des écoles privées. L'école de la
Neuveville demeurera ces prochaines
années, même s'il faut regrouper deux
degrés par classe.

Où est la solution ?
Le comité représentant les intérêts

de la Neuveville travaille en collabora-
tion avec le Conseil communal pour
résoudre les problèmes de circulation
en Vieille-Ville ; une étude est en cours,
mais des comptages sont encore prévus
et les résultats paraîtront plus tard.

Le pont St-Jean est un lien vital
entre les deux rives de la Sarine et entre
les deux parties du quartier (Neuve-
ville et Planches). La vitesse des voitu-
res rend ce passage peu sûr. Pour obli-
ger les automobilistes à ralentir , des
solutions ont été examinées : pavage,
contrôles fréquents de vitesse, radar ; la
voûte de l'arche empêche la mise en

place d un sens prioritaire. Le pont sera
prochainement rénové et des feux
seront provisoirement installés; une
solution serait de les établir définitive-
ment , mais la Commission des monu-
ments historiques risque d'y mettre
son veto. La Neuveville dispose de
quatre voies d'accès: y instaurer des
sens uniques ne diminuerait pas le
trafic, ni la vitesse. Et les habitants
eux-mêmes seraient desavantages ;
ainsi que l'a rappelé M. Schorderet ,
«Préserver et habiter , la Vieille-Ville
coûte en commodités».

La fête de St-Nicolas est une cou-
tume du quartier , c'est pourquoi la
journée est maintenue, même si elle
occasionne des frais. Plusieurs mères
de famille ont estimé le cornet de la
dernière fête trop bien fourni et en ont
fait la remarque dans un esprit d'éco-
nomie. Cette réflexion n'était pas du
goût du secrétaire de la société qui a
vertement rétorqué que, plutôt que de
critiquer le zèle du comité, il valait
mieux l'en féliciter ! En fait l'abon-
dance des cornets se justifie par la
générosité des commerçants de la Neu-
veville à cette occasion. (meg)
>^—PUBLICITF 

^

W ï̂ j ^l l m m Tf â
EUROTEL — Grand-Places

m 037-227301 FRIBOURG

yLm L̂v m̂m\k̂\j 5 ĵm*
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Pour cause de cessation d'exploitation, M. Paul Waeber-Giroud met tout son
bétail et son chédail en mise publique :

le jeudi 14 février 1985
à 9 h. 30 chédail
1 tracteur Fiat 411 R, 40 ch., 4 roues motr. ; 1 tracteur Porsche ; 1 citerne à
pression Bûcher , 3000 I; 1 autochargeuse Mengele; 1 motofaucheuse Aeby
A M 40, avec forme-andins; 1 faucheuse rotative Claas ; 1 pirouette Fahr;
1 amonceleuse Simplex-Agrar; 1 pont pour 3 points; 1 charrue portée Ott,
demi-tour; 2 chars à pont; 1 herse portée ; 1 herse à prairie; 1 semoir à engrais
porté; 1 pompe à piston, Aeby; tuyaux à purin; 1 poulailler 4 m x 3 m x 2,5 m;
2 machines à traire Alfa-Laval ; 1 conduite avec 17 robinets; 2 pots à traire
Alfa-Laval ; 5 boilles 40 I ; 2 baquets à lait alu ; 3 clôtures électriques ; 1 sonde à
fourrage ; 1 «maie»; 1 rallonge pour feux de remorque, chamonix , cloches,
clochettes; lots de piquets ; fil pour clôture ; 1 lot de foin et regain; DIVERS
OUTILS D'UNE EXPLOITATION D'ÉLEVAGE
à 12 h. 45 bétail
19 vaches de sélection avec grand rendement

moyenne d'âge : 4 ans et 2 mois
rendement moyen : 6596 kg - 4,3% mat. grasse - 3,3% protéine

9 génisses de très bonne qualité
6 veaux de 2 à 10 mois
2 veaux mâles 2 + 5 mois

Parmi le troupeau se trouvent plusieurs bêtes d'une qualité extraordinaire,
descendant des taureaux Magnetize, Jed, Jérôme, Texan, et Libanon.
Par exemple: la vache Pometta 84/55 55/98
1™ lact. 7127 I en 300 j. 3,8% graisse
5» lact. 9753 I en 305 j. 3,7% graisse
14 descendants de cette vache seront mis en mise.
Le troupeau est inscrit au V 2 Treyvaux.
Le bétail est indemne d'IBR et sera vendu avec les garanties usuelles.
Visite du bétail: le 9 et 10 février 1985 de 12 h. à 15 h.
Cantine sur place Paiement comptant
Se recommande : Fam. Paul Waeber-Giroud, Le Creux, 1711 Treyvaux,
9 037/33 24 76
Le crieur: Alois Wyss , 6022 Grosswangen, 9 045/71 16 96
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En cars-couchettes
vers la plage

de vos vacances
Marti inaugure pour vous une nouvelle
dimension :

NOUVEAU : OQCPeniscola, Espagne 1 sem. dès Fr. ^5D«"~
Le joyau de la Costa dei Azahar 

*m.** mm

Rosas, Espagne 1 sem. dès Fr. *J<$Î3»~
Plage de sable doré sur la Costa Brava ._ __

Lidp di Jesolo, Italie 1 sem. dès Fr. £-Xj Ommmm
Suisse Romande Express

Vacances balnéaires en avion:

NOUVEAU : AAA
Paestum, Italie 1 sem. dès Fr. 3̂ 3̂\3m^

Dormir allongé , regarder la vidéo confortablement installé dans son fauteuil
savourer son petit déjeuner à bord : quelques agréments parmi tant d' autres

Le paradis des vacances balnéaires sur le golfe de Salerne^^ -~

Ile d'Ischia, Italie 1 sem. dès Fr. 695.—
En carMarti ou en avion 

^^
Jersey, Guernesey 1 sem. dès Fr. 045 «~
Les petites îles Anglo-Normandes aux nombreux atouts
Départ de Genève f ^ \
Vous en saurez davantage en feuilletant notre nouveau catalogue -^rS-de vacances , que vous recevrez en nous retournant le coupon
ci-dessous. //

€*r\\%Y\rvr% °ui ' ' ai envie d'aller au bord de la mer. Veuillez
V^VU^/Utt m 'envoyer votre catalogue complet de vacances.

Nom/Rue 

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

3283 Kallnach 032 82 28 22
3001 Berne 03126 06 31

mani
L'art de bien voyager.

v^*"""™3 ">&. - mi/ ' 7» T\s\
<  ̂ V'1 £2» - .r- ÂW > *¦ '-.A- , 

Honda Accord Coupé EX. 1,8 1. 12 soupapes . 73,5 kW/100 ch DIN. Honda Accord Sedan EX. 1,8 1. 12 soupapes . 73,5 kW/100 ch DIN,
5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur 5 vitesses , traction avant , direction assistée , stabilisateur
de vitesse , lève-glaces électriques , combiné radio-cassettes de vitesse , verrouillage central , lève-glaces électriques ,
stéréo , Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- . installation HiFi, Hondamatic-4 en option. Dès Fr. 19 990.- .

'UJ: A v e c  l e s  n o u v e l l e s  A c c o r d  1 , 8 d e  H o n d a , v o u s  g o û t e z  i m m é d i a t e m e n t  a u x

p l a i s i r s  i l l i m i t é s  de  l a  c o n d u i t e .  A v e c  u n e  p u i s s a n c e  a c c r u e :  m o t e u r  s o u p l e  e t

s i l e n c i e u x  de  1 , 8 l i t r e  à 12 s o u p a p e s  d é v e l o p p a n t  1 0 0  ch  D I N .  E t  u n  c o n f o r t  a m é -

l i o r é :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , s t a b i l i s a t e u r  d e  v i t e s s e  e t , e n  o p t i o n , H o n d a m a t i c - 4 .

S o b r e m e n t  r a f f i n é e s , l e s  A c c o r d  1 , 8 d i s p o s e n t  d ' u n  v e r r o u i l l a g e  c e n t r a l  d e s  p o r -

t i è r e s , d e  l è v e - g l a c e s  é l e c t r i q u e s, d ' u n  t o i t  o u v r a n t  é l e c t r i q u e  ( E X R ) .  E t  a v e c  l e

m o d è l e  E X R , v o u s  s a v o u r e z  l e  p l a i s i r  d e  c o n d u i r e  s a n s  l i m i t e s  m ê m e  e n  f r e i n a n t :

g r â c e  a u  s y s t è m e  é l e c t r o n i q u e  de  f r e i n a g e  a n t i b l o c a g e  A . L . B .  c o m m a n d é  p a r  o r d i -

n a t e u r .  L e  p l a i s i r  q u ' e l l e s  p r o c u r e n t  e t  l e u r s  p r i x  ( S e d a n  E X R  à p a r t i r  d e  F r .  2 4  9 9 0 . -

d é j à )  f o n t  d e s  A c c o r d  1 , 8 l e s  v o i t u r e s  d u  p r é s e n t .  M a i s  a u s s i  de  l ' a v e n i r , g r â c e  à

l e u r  n o u v e l l e  t e c h n o l o g i e  a n  t i c o r r  o s i o n  a v e c  g a r a n t i e  d e  6 a n s .  f*

>
^̂ r?*—, .... .̂̂ nmmmgm .̂ »

Les nouvelles Honda Accord 1,8/100 ch.
Le plaisir de conduire sans limites.

Wi H
R e n s e i g n e z - v o u s  su r  l e s  n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  fX(JJ\l XJ x \ .
« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AUTOMOBILES
Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5. CH-1242 Satigny-Genève . Téléphone 022/82 11 82. Des automobiles exceptionnelles.

Robert Aebi SA est une des plus importantes maisons
suisses dans la commercialisation des machines de cons-
truction et de véhicules spéciaux.

Nous cherchons pour notre succursale de Morges un

collaborateur
technico-commercial

pour la branche machines de chantier.

Ce poste conviendrait à une personne de formation tech-
nique (CFC méc , électro-méc , dessinateur, etc.) dispo-
sant d'une expérience de l'administration.

Nous offrons:
- une formation continue
- un travail indépendant
- un 13" salaire
- des avantages sociaux d'une grande maison

Nous demandons :
- des aptitudes d'organisation
- de l'esprit d'initiative
- de l'entregent
La connaissance de l'allemand est souhaitable.

Veuillez adresser vos offres de services ou téléphoner à

J^RobertAebi
Case postale, 1110 Morges, s? 021/72 23 61

22-2869

p -̂rrO  ̂ souvent imité,

^y Â jamais dépassé

Cherchons tout de suite ou à convenir

JARDINIER-PAYSAGISTE
Chef d'équipe pour la création de jardins, avec quelques
années de pratique.

Chef d'équipe pour l'entretien de jardins.

Offres écrites avec curriculum vitae à
Entreprise FATIO SA , ch. de la Prairie 60, case posta-
le 31,
1000 Lausanne 16.

22-65518

HP̂ flâcsl f̂l
¦ Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? M

| Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr
intéressante Tàtigkeit

H 1 - 2  Herren
die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tàtigkeit
eignen sieh zum Beispiel
¦ Verkaufer m

Kfm. Angestellte oder m
Elektriker u. a. m. J
Arbeitsort : Filiale Freiburg
Wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut hono- ¦

rierte Tàtigkeit.
Uê Deutsch und Franzôsisch erwûnscht. J

Rufen Sie uns an, Herr Bûcher gibt Ihnen gerne Të
weitere Auskùnfte. J¦ DIPL. ING. FUST

' Jumbo
1700 Freiburg 3 * 037/24 54 T^J
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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.

... ET DANS LES DISTRICTS
SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.00
Cottens: 19.45. Corminbœuf: 17.00. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Estavayer-le-Gibloux
20.00. Matran: 18.00. Farvagny: 17.00. Onnens
17.30. Neyruz: 17.30. Praroman: 19.30. Prez
19.30. Rossens: 19.30. Treyvaux: 19.30.

GRUYERE
Avry-devant-Pont: 19.45 Bellegarde: 19.30.
Broc 19.00. Bulle: 18.00. Cerniat: 20.00. Char-
mey: 19.30. Corbières: 19.15. Enney: 19.45.
Estavannens: 19.45. Gruyères: 19.30. Sales:
20.00. Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens:
20.00. La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La
Tour-de-Trême: 19.00.

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

6.30
Notre-Dame.

7.15
Hôpital cantonal.

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

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

8.30
Monastère de Montorge. Maigrauge.

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

9.15
Chapelle de la Providence

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

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

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

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

SAMEDI

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

DIMANCHE

Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène (garderie).
10.15 Gottesdienst. 18.00 culte en anglais. 20.00
Gebet fur die Kranken und ihre Freunde (20.00
prière pour les malades et leurs amis).
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

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

GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Chavannes-les-Forts: 19.45. Mas
sonnens: 20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens
19.45. Romont: 17.30. Siviriez: 19.45. Ursy
19.45. Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens
devant-Romont: 20.00.

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

VEVEYSE
Attalens: 19.45. Châtel-Saint-Denis: 19.45
Remaufens: 19.30. St-Martin: 20.00. Progens
19.45. Semsales: 19.45.

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.30. Payerne
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

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

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

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

11.00
Christ-Roi - St-Paul.

11.15
Ste-Thérèse - St-Nicolas

17.00
St-Michel.

17.30
St-Pierre - Ste-Thérèse.

18.00
St-Nicolas - St-Jean.

19.15
Marly (SS Pierre-et-Paul)

19.30
St-Nicolas (D).

20.30
Notre-Dame.

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

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

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

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

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

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE

Meyriez: 9.30 Gottesdienst. 10.30 catéchisme.
Métier: 10.00 culte.
Romont: 10.00 culte.
Châtel-Saint-Denis: 10.00 culte en famille.

AUTRES CULTES
Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.00
culte , sainte cène, garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche 9.15 culte.

IA UBERTÉ FRIBOURG

III IAVW-SCëNE fOQ
L'Union instrumentale Concert Bach

Avant-goût d'adieux
Le concert que l'Union instrumen-

tale donnera ce soir à 20 h. 30 à l'aula
de l'Université, sera en quelque sorte le
concert d'adieux de Marcel Rossalet
qui a passé 12 ans à la tête de cette
société de musique. Depuis un certain
temps déjà, il est connu qu'il va passer
la baguette à un plus jeune, en l'occur-
rence Jacques Aeby. Mais ce n'est pas
la dernière fois que l'Union instrumen-
tale se présentera sous sa direction. En
effet, Marcel Rossalet la conduira
encore lors de la prochaine Fête canto-
nale des musiques et dès mardi com-
menceront les travaux d'enregistre-
ment pour un disque qui reflétera en
quelque sorte le travail accompli par le
chef durant ces dernières années.

Le programme du concert de ce soir
reflète un peu le travail accompli par la
société en vue de la Fête cantonale de
mai. En effet , l'ouverture dramatique
« Epaminondas » de Gustave de Roeck
qui est placée au centre de la première
partie du concert est le morceau choisi
par la société pour le concours. Elle est
encadrée par quelques marches. Le
concert débutera par deux mouve-
ments tirés de la «Water Music» de
Haendel , «c'est notre modeste contri-
bution à l'année de la musique c/ui est
aussi celle du 300e anniversaire de la
naissance de Haendel , et en même
temps, je me fais plaisir , parce que
j'aime beaucoup cette musique », re-
lève Marcel Rossalet. Au cours des
dernières années, l'Union instrumen-
tale a toujours su donner à son concert
annuel une note originale, notamment
en collaborant avec des solistes. Cette
année, cette «tradition» est mainte-
nue. En effet , en conclusion du concert ,
l'Union instrumentale accompagnera
un couple de danseurs de rock acroba-
tique, (mfl)

• Courtepin : deux chœurs pour une
même cause. - Dimanche à 15 h., la
Chanson du Lac et le chœur Saint-
Jacques de Noréaz donneront en com-
mun un concert en faveur des enfants
de Terre des hommes en Mauritanie.
Ces deux chœurs se produiront dans la
grande salle de Courtepin (sous l'égli-
se). (Com./Lib.)

• Champ-Pittet : sur la trace de ani-
maux. - Cet après-midi à 14 h., au
Centre d'information-nature de
Champ-Pittet , à Cheseaux-Noréaz, ex-
cursion guidée par M. Bernard Dufour ,
biologiste , sur la trace des animaux.
L'animal , aussi discret soit-il , laisse
derrière lui la marque de son passage.
Se munir de bons souliers. Renseigne-
ments au centre , tél. 024/23 13 41.

GP

• Broc : concert. - Ce soir, à 20 h. 15,
un concert de trompette et orgue sera
donné en l'église de Broc. Les interprè-
tes en seront Jacques Jarmasson, trom-
pette, 1er prix du Conservatoire natio-
nal supérieur de Paris dans la classe de
Maurice André , et Bernard Heinigger,
orgue, professeur au Conservatoire de
Bienne. Des œuvres de Frescobaldi ,
Scarlatti , Giovanni Battista Fontana,
Mendelssohn , Telemann , Boehm ,
Haendel et J.-S. Bach sont inscrites au
programme de ce concert dû à l'initia-
tive de la Société locale de développe-
ment. , (yc)

Quotidien fribourgeois du matin
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A la salle lapidaire
du musée

C'est un cadre extraordinaire que le
Conservatoire de Fribourg a choisi
pour le récital du violoniste hispano-
argentin Nestor Eidler. En effet, le
récital qu'il donnera, dimanche à 17 h.,
aura lieu dans la grande salle lapidaire
du Musée d'art et d'histoire. Le pro-
gramme est entièrement consacré à des
œuvres de J.-S. Bach.

La grande salle lapidaire du Musée
d'art et d'histoire est certainement une
des parties les plus étonnantes de la
partie «nouvelle» du musée. C'est dans
cette salle que sont notamment exposés
les «originaux» des statues du portique
principal de la cathédrale. En choisis-
sant ce lieu , les organisateurs de ce
récital placent l'artiste et le public dans
une ambiance tout à fait étonnante. Le
programme lui aussi ne manque pas
d'audace, Nestor Eidler ayant choisi de
jouer trois œuvres pour violon seul de
Bach, la Sonate NA 1 en sol mineur
ainsi que les Partitas en mi majeur et en
ré mineur. (mfl)

• Conservatoire : audition. - Ce soir a
17 h. à l'aula du Conservatoire, audi-
tion à deux pianos de Mrae Christine
Slongo. (Com./Lib.)
-̂PUBLICITE 

/ '
Café- Restaurant

LA FLEUR-DE-LYS
Marlène Tillmann-Seydoux

Rue des Forgerons 18
1700 Fribourg

SPÉCIALITÉ
DU MOIS

Feuilleté de rognons
et

ris de veau
aux petits légumes

17-4004

GAëTi^OM̂

lpU^w::'" Les bonnes .,
P::;;i;|;i\ \ ' adresses :- :"

vJ*w:'du week-end

î̂&sè.
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

IGRUVêRE VT  ̂,
Concours à ski du préfet

Renvoyé
Conseillers d'Etat , aux Etats, natio-

naux , députés, conseillers communaux
et paroissiaux , personnel des services
publics, dans le district et journalistes
sont traditionnellement invités par le
préfet à participer à un concours à ski,
Cette épreuve , comportant fond et sla-
lom géant, devait se dérouler ce samedi
à La Villette. Mais la neige a, une fois
encore, posé un lapin au préfet-organi-
sateur de cesjoutes bien sympathiques.
Elles sont donc retardées de deux
semaines pour être inscrites au samedi
23 février. (yc)

I
O\RNET
IQIJOTOFN yJO
Samedi 9 février

6e semaine. 40e jour. Restent 325 jours.
Liturgie : de la férié ou Vierge Marie.

Hébreux 13 , 15... 21 : « Que le Dieu de la
paix , qui a fait remonter d 'entre les morts,
notre Seigneur Jésus, vous munisse de tous
ce qui est bon». Marc 6, 30-34: «Jésus fut
saisi de pitié pour la foule, parce qu 'ils
étaient comme des brebis sans berger».

Fête à souhaiter : Apolline.

«EM»
Restaurant de la

FRIBOURG - 9 037/22 65 21

Nos suggestions :
• Filets de perchettes

• Fondue bourguignonne

• Riz Casimir

• Entrecôte forestière

• Rognons de veau «à la mode du
chef»

17-2385

f «

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

f  /MAKOIR\ \k/ m 1
Le Vieux
Manoir
au Lac

. au bord du lac de Morat
3280 Morat/Meyriez

« 037/71 12 83

Réouverture
Plaisirs de la table

dans une ambiance agréable
et un cadre idyllique

Erich et Elisabeth Thomas
et leurs collaborateurs

""

RELAIS &~
CHATEAUX 
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Les familles Monney des Pâles, à Châbles,

, . _ . „ .  La Corbière et Granges-Marnand ;
Son ame glorifie le Seigneur. 

 ̂révérendes Sœurs et ,e personnel du
Foyer Le Châtelet , à Attalens ;

Ses sœurs : ainsi que les familles parentes et alliées,
Marie-Thérèse Chassot-Gendre, à Estavayer-le-Lac ;
Josy Gendre, à Fribourg ; ont 'a douleur de faire part du décès de

Ses neveux et nièces : Monsieur
Jean-Pierre et Heidy Chassot-Walheim et leurs enfants, à Zurich;
Jacques et Georgette Chassot-Renevey et leurs fils , à Bussy ; T*îpri*É» T^lïVlPV
Raphaël Chassot, à Givisiez , ses enfants et Madame; l lCIIC .LSUUCJ
Les familles Gendre, Andrey et alliées ,

décédé le 8 février 1985, 'dans sa 79'
ont la profonde douleur de faire part du décès de leur très chère sœur , tante et cousine année.

C™..-. L'office de sépulture sera célébré , en
Ole Ui l'église de Font , dimanche 10 février 1 985,

Félicienne GENDRE *î^ , h „ '.Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'hôpital de la Broyé.

qui est entrée dans lajoie de Dieu ,/ie 8 février 1985, à l'âge de 82 ans. Repose en paix!

L'office d'enterrement sera célébré lundi 11 février 1985, à 14 h. 30, en la chapelle de
la maison provinciale , Kybourg 20, à Fribourg. Ce Présent avls llent heu de lettre de faire

part.
Veillée de prières : dimanche à 19 h. 45.

17- 1645
Cet tient lieu de lettre de faire pan. m̂mwm m̂wm m̂wmmm m̂mM

17-7180917-71809

T
t

l.a société de musique
« La Cordiale »

a le profond regret de faire part du décès
de

Je chanterai le Seigneur en présence des
anges. Ant. P, 137 Monsieur

Après de longs mois de souffrances, le 8 février 1985, notre chère \ 
IICSl 1 vAUl j

~ membre bienfaiteurSœur _ . . . '- ' , r. .Pour les obsèques, prière de se référer a

Félicienne GENDRE i***.**»^

s'est endormie dans la paix du Seigneur, à l'âge de 82 ans et dans la 62e année de sa "̂
profession religieuse. Musicienne de talent , elle passa la majeure partie de sa vie dans
l'enseignement de la musique et du chant et l'éducation de la jeunesse, à l'Institut du
Sacré-Cœur, à Estavayer-le-Lac.

Pendant 10 ans, elle assuma la direction de la Province romande et donna un nouvel en0 e'm

essor à la liturgie. Sa vie fut tout imprégnée de l'espri t des Sœurs de la Sainte-Croix et d'une ureau e n ourg

dévotion filiale envers Marie «cause de notre joie». a ]e chagrin de faire part du décès de

La célébration eucharistique aura lieu le lundi 11 février 1985, à 14 h. 30, à la Maison
provinciale , chemin des Kybourg 20, Fribourg. Monsieur

Veillée de prière, le dimanche 10 février, à 19 h. 45. ErHPSt lVTorV
Les Sœurs d'Ingenbohl et la parenté

R j p père de Gérard Mory
son cher collègue

17-71811 ^
our '

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

D 

1 7-71804

Remerciements M ,e Curé et ,e Conseil de Daroisse

Très touchée par les nombreux témoignages de de Neyruz
sympathie et d'affection reçus lors du décès de om ,e profond regrel de faire part du déces

de

Monsieur
André FROSSARD ., 7 A/rErnest Mory

ancien conseiller et
sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence aux funérailles, de vos prières, boursier paroissial
de vos offrandes de messes, de vos dons , de vos envois de couronnes et de fleurs , de vos
messages de condoléances. Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude et profonde reconnais-

sance. 17-71801

L'office de trentième

sera célébré , en l'église de Riaz , le samedi 16 février 1985, à 19 h. 30.

17-13600

La cagnotte l'Ecureuil

¦̂̂ ^̂^ ¦¦M̂^ai î̂ Ĥ^ Ĥ HHi î̂ ^̂^̂ HMi ^Ĥ^̂ a in 1 ,* H (, 111 11 r rff I n i ve nnrt ri 11a la très grande-douleur ae iaire pan au

Nous assurons aux ffS?3 *^
ue fa'

re en
familles KSsïiJ prévision de son
en deuil HHJ||M4LP|HPM propre décès? Monsieur
Un service digne BlVnr 'llIlPlfl Notre institution de 17 f l\/T/-ki«i7
et discret. Hli^̂ àUUa prévoyance au décès J^meSt IVlOry

I

vous aidera
très dévoué président

Pour les obsèques, prière de se référer à
Adressez-vous en i'avjs de \a famille.
toute confiance

t
La direction de Migros Neuchâtel-Fribourg

et le personnel de MMM Avry-Centre

ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaborateur, collègue et ami

Monsieur
Ernest MORY

décédé le 7 février 1985

A la famille affligée, nous exprimons nos sincères condoléances.

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

28-92

t
Le FC Neyruz

a la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest Mory
papa de Gérard, membre actif et très dévoué

caissier

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

t
La section FCTC de Vauderens

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Joseph Conus
membre de la section

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

17-71787

III IëTATCIVIL vî
de Oiatel-St-nenis

NAISSANCES
4 janvier: Oberson Benoît , fils de Ober-

son Jean-Marc , et de Christine Marie née
Vallélian , de La Neirigue (FR), à Semsales;
Bossailler Marc , fils de Bossailler André, et
de Raymonde née Bongard , de et à Châtel-

DÉCÈS
2 janvier: Egli , née Rohrbasser Blanche

Regina , née en 1901 , de Wila (ZH), à
Châtel-Saint-Denis, veuve de Egl i Albert.

4 janvier: Colliard Amédée Alfred, né en
1892, de Châtel-Saint-Denis et Attalens , à
Attalens , célibataire.

7 janvier: Blanc, née Lugon Marie
Camille Célestine, née en 1905, de Villaz-
Saint-Pierre à Châtel-Saint-Denis, veuve de
o i „ „ , .  i r.;,;*

10 janvier: Tâche Jules Auguste Marius,
né en 1918 , de Remaufens à Attalens, époux
de Marie Charlotte née Monnard .

18 janvier: Musy, née Cudré-Mauroux
Anne-Marie Joséphine , née en 1900, de et à
Bossonnens, veuve de Musy Joseph Ray-
mond.

19 janvier: Jordil Hermann Théophile ,
né en 1902, de Granges/Veveyse , à
T »c Thinl ™r« l\/r,\ vpnf H'FlUahpth npp
Ruchonnet.

21 janvier: Maillard Oscar Narcisse, né
en 1905, de Vuarmarens, à Châtel-Saint-
Denis. époux de Laure Hélène Alexandrine
Vauthey née Vuichard.

25 janvier: Pilloud Henri Joseph , né en
1902, de et à Châtel-Saint-Denis, époux de
Marie Anna née Ayer.

28 janvier: Chillier François Denis, né en
1904, de et à Châtel-Saint-Denis, célibatai-

Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
comnétent.

—r «̂S buffet. B*Ŝ ™
"̂ /e. Mécanicien. *\\
graphe. Architecte .V*
fctaire médicale. Plon\
finieur. Spéléologue. Vt
grammateur. Décolleteur
ptable . Menuisier. Came
_ . - ^ ~  CavnnhoniSte.  CC
ograveur. Masseuse. P
Wmaticien. Jardlni^
.Vsier.  Culturiste//
\ X. , . _ J . „..,. rr,\S/A

Le résultat de toute offre d'emploi
est fonction de multiples facteurs
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
oi i t roc Cnmmoni nntimiçpr vnç

recherches de personnel? Le
guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour
mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
r4r.^r.n, ¦«,

/ N

Faire-part
de deuil
Imprimerie St-Paul

Pérolles 42, Fribourg

t
Le Conseil communal de Gillarens

a le regret de faire part du décès de

Madame

Alice
Gremaud-Colliard
belle-mère de M. Georges Crausaz

syndic

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

17-7 1 786

LES CONCEPTS " I
PUBLICITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est
l'affaire de spécialistes

W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg
Tolàr,l-.^r,o HT371 P.1 A1 P.1

^¦M^H^HH^H^
f >*Bon

Nous tenons à trouver un person-
nel de choix pour nos postes à
pourvoir. Veuillez nous adresser
gratuitement le guide pratique
PUBLICITAS.
Nom/Raison sociale: 

Rue, no: 
NPA/Localité: 

Expédiez à:
Publicitas, Rue de la Banque 2

1701 Fribourg



SPORTS

0
Charmeysans
à l'honneur

Ski nordique

• Page Œ3

Kitzbùhel

Qui gagne ***r-^LUI UQIJMG 0Q ^WX mm̂
Mn m l

- 4 ittd&Sm)
«Mondiaux» de ski

Â^Mŝ i
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Record pour
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Bob à quatre
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Brillant
monologue

McEnroe
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Abonnez

Micheia Figini,
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En filmant les petites fleurs...
Tracteur mécontent

«On voulait filmer les fleurs et les
vaches, car c'était le printemps à Los-
sy», a expliqué au juge un homme d'une
quarantaine d'années, assis sur le banc
des plaignants aux côtés d'une jeune
femme de 25 ans. Prévenu? Un jeune
homme de 32 ans, fils de bonne famille,
qui n'a pas comparu à l'audience. Pour
s'être rendu coupable d'injures, de
voies de faits et de dommages à la
propriété, il a été condamné, par défaut,
à une amende de SOI) franrs.

Le jour en question , les plaignants se
promènent en voiture en direction de
Lossy. «Tout à coup», raconte l'hom-
me, «on a vu arriver un tracteur rou-
lant à vive allure. Il a passé là première
place d'évitement. Nous nous trou-
vions à cinq mètres de la deuxième. Il a
voulu forcer le passage.»

Le j eune homme demande aux Dlai-
gnants de reculer. Ceux-ci refusent. Il
descend alors de son tracteur et ouvre
la porte de l'auto des plaignants en
criant: «Il y a trois cents ans que l'on
habite ici. J'ai toujours payé mes
impôts. Bouge ton auto.» Et le plai-
gnant raconte: «Il a touché mon pare-
choc, puis m'a bousculé. Il m'a pris par
la chemise et m'a ieté nar terre. Je ne

Broyé : mouilleur de lait condamné
Boilles sans mystère

Siégeant hier après midi à Esta-
vayer-le-Lac sous la présidence de
M. Georges Chanez, le Tribunal cor-
rectionnel de la Broyé a condamné à
une amende de 3000 francs, qui sera
radiée du casier judiciaire après un
délai de trois ans, ainsi qu'aux frais
nénaux. un agriculteur de la Basse-
Broye, âgé d'une soixantaine d'années,
reconnu coupable de falsification de
marchandises et de mise en circulation
de marchandises falsifiées.

Divers prélèvements effectués par
les instances compétentes, en septem-
bre dernier , attestèrent en effet une
présence d'eau oscillant entre 5 et 12%
dans deux livraisons de ce Droduc-
teur.

C'est en omettant de retourner les
hnilles anrps avnir été ahrpnvpr W

génisses au pâturage qu'une certaine
quantité d'eau, restée au fond des réci-
pients, s'est ainsi mélangée au lait ,
expliqua l'accusé qui admit cependant
une négligence de sa part. Les rapports
du chimiste cantonal et de l'inspecteur
des denrées alimentaires, présents à
l'audience d'hier, ne laissèrent planer
aucun doute : il v eut bel et bien mouil-
lage de lait. Agacé par la présence de
représentants de la presse sur les bancs
du public, l'agricuteur finit par plaider
coupable car il ne tenait pas à entretenir
les journalistes... «Et si le jugement ne
me paraît pas équitable, je quitte la
société et bloque mon contingent»,
déclara-t-il aux juges avant de permet-
trp à PPIIY-PÏ rlr * Hplihprpr

L'assurance du bétail: pas comme les impôts

Paysans satisfaits !
Réuni jeudi, le club agricole du

Grand Conseil a apporté son soutien
tutiil an nrnii't rie Ini sur l'assnranrp Hn

bétail qui sera traité la semaine pro-
chaine. Il est en revanche déçu des
nouvelles normes fiscales qui «frap-
pent durement les paysans» même si
ceux-ci ont, jusqu'ici, «payé leur dû».

Les députés du club agricole regret-
tent spécialement que le paquet des
allépements fUranx HpriHp s pn 1 Q84 np
puisse pas profiter à la famille pay-
sanne dans la petite et moyenne exploi-
tation. «La barre des nouvelles normes
peut en outre porter préjudice en ce qui
concerne le droit aux allocations fami-
liales», souligne le club dans un com-
muniqué. Il estime aussi que l'agricul-
ture de plaine est pénalisée par le nou-
veau svstèmp

Le projet de loi sur l'assurance du
bétail , tel qu 'il est présenté par la com-
mission parlementaire, satisfait pleine-
ment les paysans. Le club agricole rap-
pelle qu'«il n'est pas équitable de met-
tre à la charge des communes la lutte
contre les épizooties. Cette mission est
une affaire cantonale».

(Com./Lib.)
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pouvais rien faire. J'avais en main la
caméra qui s'est brisée.»

A ce moment, la jeune femme vole
au secours de son ami et tente de
s'interposer en décochant un coup de
pied au prévenu. Mais celui-ci, raconte
la plaignante , la secoue en l'injuriant.
Puis, sans autre forme de procès - c'est
le cas de le dire - et sans mot dire, il
rpmnntp <:iir «nn trartpur pt c'en va

De cette journée de printemps, les
deux plaignants ont plutôt mauvais
souvenir. D'autant plus que le prévenu
les a clairement avertis, en présence du
juge d'instruction : «La prochaine fois
que vous viendrez à Lossy, je vous
casserai la eu...» Résultat: les plai-
gnants n'ont plus remis les pieds dans
ce village depuis. En plus des frais de
constitution de partie civile, le prévenu
devra payer aux plaignants un montant
de 962 francs, représentant les frais de
réparation de la caméra vidéo, ainsi
que 300 francs à titre de réparation du
tort moral. (fini)
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Psychologie et logopédie dans la loi scolaire

Ce n'est pas l'euphorie
Les services de psychologie scolaire et de logopédie sont

désormais institutionnalisés. Ils ont fait leur entrée dans la
loi scolaire hier matin, à l'occasion de la première lecture.
Mais on était loin de l'euphorie... Deux amendements qui
allaient dans le sens d'un renforcement de leurs positions
ont été écartés par les députés. Le Conseil d'Etat et sa
solution minimale l'ont emporté aux points, après un débat
anime

Recours
jusqu'au Conseil d'Etat

Elément important , les examens
individuels ainsi que les traitements
(loeoDédiel sont soumis à l'accord des

parents. S'ils sont approuvés par l'ins-
pecteur scolaire ou le directeur d'école,
ils sont gratuits. Les communes sup-
portent les frais. Innovation: l'Etat par-
ticipe aux dépenses pour 35%.

Dans un autre chapitre de la loi
scolaire (voies de droit), le Gouverne-
ment souhaitait que le Département de
l'instruction publique statue en dernier
ressort sur les recours contre une déci-
sion écrite d'un inspecteur scolaire ou
d'un directeur d'école qui affecte le
statut d'un élève. Soutenu par 64 dépu-
tés (contre 3), Louis-Marc Perroud
(ps/Villars-sur-Glâne) obtient que «la
décision du département est suscepti-
ble de recours au Conseil d'Etat».

BG
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«Des efforts considérables ont déjà
été faits ces dernières années par les
communes en matière de psychologie
scolaire et de logopédie », relève le
Conseil d'Etat dans le message accom-
pagnant le proj et de loi. Pas Question de
s'arrêter en si bonne voie. Pour le
Gouvernement , il s'agit de «générali-
ser ces services jusque dans les
régions», tout en laissant la possibilité
aux communes de s'organiser indivi-
duellement ou réeionalement.

Demandes de renvoi
La solution ne plaît guère aux socia-

listes. Porte-parole du groupe, Irène
Baeriswyl (Fribourg) propose une orga-
nisation calquée sur l'orientation sco-
laire et professionnelle, à savoir un
bureau cantonal auquel sont subor-
donnés des centres régionaux. Elle
demande à la commission Darlemen-
taire de revoir le problème.

André Genoud (pdc/Villars-sur-
Glâne) souhaite également le renvoi à
l'expéditeur. Mais son raisonnement
est à l'antinode de la motivation socia-
liste. Pour lui, il faut biffer l'alinéa
précisant que « le Conseil d'Etat édicté
les dispositions d'exécution nécessai-
res ». « L'étatisation d'un domaine pro-
che de la médecine n'est pas souhaita-
ble», argumente notamment l'interve-
nant.

Même ficelées ensemble, les deux
demandes de renvoi sont balayées par
IA \rr\i-v fr\ntrp 01

Commission en échec
Sentiment d'échec également pour

la majorité de la commission parle-
mentaire. En matière de psychologie
scolaire, elle aimerait que l'on vienne
au secours des élèves «par des exa-
mens, des conseils et des mesures de
soutien». Mais une partie de l'hémicy-
cle est opposée aux mesures de sou-

II serait faux que le psychologue
s'éclipse au terme d'un premier entre-
tien et que le cas soit pris en charge par
une autre personne, estime Joseph
Deiss fndc/BarherêcheV rannnrteiir rie
la majorité de la commission. Michel
Jordan (ps/La Corbaz) abonde dans ce
sens, appuyé par Fernand Beaud
(pcs/Fribourg) qui pense que lorsqu'on
a dépisté un mal, il faut offrir un

Rapporteur de la minorité, Elmar
Perler (pdc/Wûnnewil) voit par là la
volonté de «thérapeutiser» l'école.
«On veut tout «thérapeutiser», même
rp nui np doit nac l'ptrp » ar-rnsp lp
député singinois. Et de préconiser le
minimum, comme le Gouvernement
d'ailleurs. Au vote, ce dernier l'em-
porte par 55 voix contre 50 à la com-
mission parlementaire (9 absten-
tinnsl

Philippe Wandeler (pcs/Fribourg)
ne trouve pas grâce non plus. Deman-
dant que le Conseil d'Etat puisse édic-
ter des dispositions relatives à d'autres
types d'aides (pédagogie curative, psy-
chomotricité), son amendement ne
rppnïtp nnp 1 fl irniv rnntrp ACi

FN RRFF fcs®
• Oui aux emprunts. - Par 78 voix sans
opposition , les députés ont autorisé le
Conseil d'Etat à contracter et à renou-
veleren 1985 les emprunts destinés aux
besoins de la Trésorerie d'Etat. Par
ailleurs , la Banque de l'Etat de Fri-
bourg pourra accorder des avances de
fonds jusqu 'à concurrence de 40 mio
de francs. Cî ih i

Un député contre les pluies acides

Pas emballé par le PVC

Ne Das «thérapeutiser l'école». (Photo Bild+News)

« Cessons le massacre, sinon, après
la forêt, ce sera l'homme!» Une nou-
velle motion écologique, qui se termi-
nait en ces termes, a été développée hier
matin par le député Michel Schneuwly
(soc /Friboure). Cible visée : le PVC. ou
chlorure de polyvinyle , cette matière
plastique servant notamment à embal-
ler des produits alimentaires. L'inciné-
ration du PVC libère un gaz « extrême-
ment toxique », relève le député qui
souhaite que les produits de consomma-
tion à ieter en PVC soient interdits.

Dans le débat sur la pollution , il faut
«arrêter de jouer aux apprentis sor-
ciers», estime Michel Schneuvwly. Il
faut s'attaquer sans plus tarder à des
causes connues de formation de pluies
acides, telles que l'incinération du
PVC. En Suisse, déplore le député,
seules trois usines d'incinération sur 43
sont équipées d'installation de lavage
des fumées. Or, le gaz dégagé par le
PVC lorsqu'il brûle est dangereux, à tel
nnint rm '«rl  fut utilisé comme eaz de

combat». Il attaque également les
parois des chaudières des usines d'inci-
nération et «les réduit très rapidement
à l'état de passoires».

M. Schneuwly n'est pas favorable à
l'interdiction pure et simple de la fabri-
cation du PVC. Ce produit a sa raison
d'être, a-t-il estimé hier matin , pour
certaines annlications telles aue tubes.
conduites, fils électriques. Mais la
fabrication et la vente de produits de
consommation à jeter en PVC devrait
être interdite. M. Schneuwly indique
qu 'il existe un produit de remplace-
ment non polluant , la K-Resin , qui
«convient également pour condition-
ner la grande majorité des produits

Le député a demandé au Conseil
d'Etat d'intervenir auprès du Conseil
fédéral par voie d'initiative cantonale
afin d'obtenir l'interdiction souhaitée.
Et de conclure en vers : «Toutes les
forêts meurent , mais la pollution
riotnonfûvv iK ^n

Sécurité du carrefour de Kastels à Guin
On n'a pas les moyens

Le carrefour de Kastels , où se sépa-
rent les routes cantonales Fribourg -
Berne et Fribourg - Guin, a été le
théâtre de 13 accidents en cinq ans.
Cette situation préoccupe le député
Anton Zollet (pcs/Guin), qui deman-
dait hier au Gouvernement, par voie
d'interpellation, d'améliorer la sécurité
à cet endroit. Impossible de faire grand-
chose dans l'immédiat, lui a répondu en
substance le directeur des Travaux
miHlifc V«rH inn nrl Moccot

Bifurcation en forme d'Y, le carre-
four de Kastels offre une visibilité
diminuée par une station-service
«dont la construction a malheureuse-
ment été autorisée vers 1955 contre
l'avis du commissaire à la circulation »,
constate M. Masset. Si les 13 accidents
de ces cinq dernières années ont fait un
mort et huit blessés, dont un seul grave,
leur nombre et leur gravité n'ont pas
augmenté par rapport aux cinq années
nrprpHpntpe

Le carrefour de Kastels ne figure pas
dans la liste des 18 «points noirs » du
réseau routier cantonal , indique M.
Masset. Une modification du mar-
quage au sol n 'apporterait aucune amé-
lioration , d'après un examen du
Département des ponts et chaussées.
Quant à l'éclairage, «le canton ne peut
se permettre le luxe d'éclairer des carre-

rase campagne», cette tâche incom-
bant aux communes. L'Etat est toute-
fois disposé à remplacer l'indicateur de
direction par un panneau plus grand et
réfléchissant plus fortement.

Pour M. Masset , il faudrait modifier
fnnHampntalpmpnt lp rarrpfnnr nnur
améliorer sérieusement la sécurité rou-
tière. Il existe pour cela des avant-
projets , qui pourraient être réalisés
assez rapidement si l'on ne se trouvait
pas dans une époque de restrictions
financières draconiennes pour l'amé-
nagement du réseau routier cantonal ».
Dntîja rn^o rlnnr> A Cl
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CS Champe
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Cet après-midi, Fribourg Olympic accueille le

Un excès de confiance à éviter !

Samedi 9/Dimanche 10 février 198E

Encore tout auréolé de sa qualification pour les demi-finales de la Coupe suisse
au détriment de Nyon, Fribourg Olympic accueille cet après-midi la lanterne rouge
Champel. Une proie qui semble aisée, puisque les Genevois ne sont plus guère er
mesure de nourrir le moindre espoir quant à un éventuel maintien dans le cercle
restreint de l'élite nationale. Ses récents échecs face à Vernier et Lugano sont er
effet venus hypothéquer lourdement ce qui semblait déjà être une lutte pour li
survie.

Toutefois, Matan Rimac tient à
prendre le match très au sérieux :
«Champel est une équipe surprenante
et je comprends mal qu'elle ne possède
que quatre points. En effet, elle dispose
d'excellents éléments comme Leggen-
hager et Fellay et, de ce fait, elle est à
même de pratiquer un très bon basket-
ball. Elle l'a d'ailleurs prouvé à plu-
sieurs reprises, puisqu elle ne s est
inclinée que d'un petit point face à
Vevey et de trois unités contre Nyon en
Coupe. Nous devrons alors nous
méfier de son comportement, d'autant
plus qu'en ce qui nous concerne, les
deux dernières échéances à domicile ne
se sont pas soldées par un spectacle de
qualité.»

Les nerfs et la combativité
A Nyon , pourtant, Fribourg Olym-

pic s'est fort bien tenu. Même si la

réussite ne s'en vint pas gratifier les
antagonistes, il faut néanmoins préci-
ser que l'âpreté défensive ne laissail
que peu aux acteurs l'occasion de s'il-
lustrer en attaque. « A Nyon, la rencon-
tre fut de bon niveau avec tous les
ingrédients que nécessite une telle cir-
constance. D'une compétition qui se
déroule uniquement sur un match, se
dégagent rapidement la combativité el
l'agressivité. De plus, nous avons su
dompter nos nerfs durant les deux
dernières minutes. Dans cet exercice,
Zali et Alt se sont distingués. Je pense
que ce sont des atouts que nous
devrons faire valoir ce week-end face à
Champel », précisait encore le mentoi
yougoslave.

Du côté genevois, l'entraîneur Mau-
rice Monnier pourra à nouveau comp-
ter sur Jean-Marc Fellay. Victime
d'une entorse à la cheville lors du derb>
qui l'opposait à Vernier, Fellav

demeure toujours tonitruant à son aile
A surveiller de près ! D'autre part, le;
dirigeants du CS Champel ne se son
pas encore définitivement prononcé:
sur le choix de leur paire américaine
On sait cependant que Johnny Martir
s'est également blessé à une chevill<
contre Lugano, mais l'incertitude
plane encore sur son éventuelle parti
cipation cet après-midi. Au cas où ur
avis médical négatif serait formulé
Monnier userait des services de Wick
man et Evans, mais il faut remarquei
que ce dernier n'a pas, cette saison
répondu aux attentes de son entrai
neur. Une décision définitive n'inter
viendra donc qu'au dernier moment.

Ne rien négliger
Pour Matan Rimac, le problème di

Zahno (au centre) ne se laisse guère
gauche) et par Stockalper.

contingent ne se pose pas. Même si le
capitaine Marcel Dousse ne s'est pa!
entraîné jeudi soir à cause de douleur;
aux jambes, Rimac veut profiter de
cette rencontre pour donner à tout le
monde sa chance. «Je vais insister sui
la concentration en défense et nou;
utiliserons également les systèmes con
tre la défense individuelle. Il ne faut er
effet pas prendre le match à la légère
Ainsi, nous aurons la possibilité de
faire évoluer lesjoueurs qui ont moins
eu l'occasion de montrer ce dont ils
étaient capables, notamment Nicolas
Hayoz, par ailleurs très convaincant à
Pully, et les juniors Crameri et Mara-
dan».

Coup d'envoi : cet après-midi ,
17 h. 30, à la halle de Sainte-Croix.

F. Clere

impressionner par 1 imposant Wells (i
(ARC

MARLY REÇOIT BIRSFELDEN %

Surmonter la dépression !
Alors que Marly-Basket a égaré tout

espoir de conserver sa place en ligue
nationale B, le CVJM Birsfelden en-
traîné par Marzec Leszek lutte ardem-
ment pour sa survie dans cette catégorie
de jeu. Les Alémaniques se déplaceront
donc sur les bords de la Gérine dans
l'intime conviction d'empocher la mise
en jeu.

Il n en demeure pas moins que les
bonnes dispositions enregistrées dans
les rangs marlinois face à Bellinzone ne
sont pas de nature à procurer à leui
adversaire une sinécure. Même s'ils ne
parviennent pas à concrétiser au
niveau du résultat les qualités dont ils
font preuve, les Fribourgeois ne con-
naissent pas pour autant de semblables
difficultés quant à la manière.

Eternelle perméabilité
En effet, lors des trois rencontres

disputées jusqu 'à aujourd'hui dans ce
deuxième tour de championnat , la
troupe de François Wolhauser s'est
remarquablement comportée sur le
plan offensif, inscrivant à chaque
reprise une nonantaine de points (89 à

Bellinzone, il est vrai!). Il paraît dès
lors inutile de préciser que le problème
majeur ruinant les efforts marlinois
cette saison réside toujours dans sa
perméabilité défensive. A Bellinzone ,
des progrès ont été enregistrés dans ce
domaine, mais ne sont cependant pas
parus suffisamment efficaces pour
engendrer une finalité différente de
celles dont nous nous sommes trouvés
habitues depuis 1 automne.

Ainsi naquit la déprime, pourrait-on
écrire. De déconvenues en revers, la
formation coachée par Frédéric Dalei
s'est plongée dans un état neurasthéni-
que peu enviable.

Face à Birsfelden, toutefois, cette
dépression peut se surmonter. Malgré
les sautes d'humeur inconstantes de
son mercenaire Harris, l'équipe bâloise
n'est pas un foudre de guerre. Le<
quarante et un ans de son distributeui
Hânger ne nous démentiront pas
Même si Viganello en a fait la triste
expérience lors de la reprise de ls
compétition !

Coup d'envoi : cet après-midi
14 h. 30 à la halle de Grand-Pré i
Marly. F.C

BEAUREGARD JOUE À MEYRIN %

Une mentalité transformée
Après sa victoire obtenue aux dépens

d'Union Neuchâtel lors de la dernière
journée, Beauregard ne s'est pas poui
autant mis à l'abri des formations relé-
gables. Les succès de Bellinzone et
Lucerne sont en effet venus brouiller les
sécurisantes perspectives fribourgeoi-
ses. Dès lors, le déplacement à Meyrir
revêt, dans cette optique, toujours une
importance soutenue.

Pour l'heure, il faut toutefois préci-
ser que la situation des Genevois souf-
fre de la même comparaison. C'est dire
qu'un objectif commun se dégage des
ambitions des deux formations con-
frontées directement ce week-end, a
savoir se sortir rapidement d'une zone
encore trop à la portée des ensemble;
qui luttent contre la relégation.

« La rencontre risque d'être très dis-
putée, car elle est aussi importante
pour eux que pour nous. Ramenei
deux points de l'extérieur serait alors
un grand pas en vue d'une certaine
sécurité. Mais Meyri n n'est guère une
équipe facile car elle possède, avec
Young, un pivot très collectif. A la
différence de nombreux autre s étran-
gers, il confère à sa formation une
cohésion des plus soudées. Ainsi , à
l'exception de Paredes (ex-Nyon), on
ne recense pas de marqueurs patentés

et la difficulté réside dans le fait qu 'r
faille tenir compte de cinq élément!
dangereux», laissait entendre l'entraî-
neur Théo Schaub.

Compter sur tous

«Quant à nous, nous tâcherons de
continuer sur notre lancée. La menta-
lité qui nous anime actuellement s'esi
transformée et a récolté ses premiers
fruits samedi passé. En effet, après les
indisponibilités respectives de Simo-
net et Eicher , chacun a -dû prendre
davantage ses responsabilités. Dans
cette entreprise, je pense qu 'André
Sudan mérite une mention particuliè-
re. La forme qu 'il détient actuellement
en est la plus parfaite illustration .
même s'il s'est vu contraint de quittei
prématurément le terrain face à Neu-
châtel. Aujourd'hui , j'espère comptei
sur tout mon monde, car l'échéance est
importante», précisait encore
Schaub.

Pourtant , Jacques Singy, même s'il
sera présent, ne s'est entraîné que spo-
radiquement cette semaine pour rai-
sons professionnelles.

Coup d'envoi : cet après-midi , 16 h. à
Meyrin. F.C.

Demain après midi, le cross de Belfaux
étant prises sur place, il est certain qui
d'autres athlètes pourront venir si
mêler à la lutte. Toutefois, Mariu
Hasler ne sera pas de la partie puisqu 'i
dispute aujourd'hui le cross internatio
nal Satus à Genève : une sortie impor
tante pour le Singinois à deux semaine:
des championnats suisses.

Pourtant , Belfaux devrait accueilli
une bonne participation , d'autant plu:
qu 'il s'agit de la deuxième épreuve de 1;
saison comptant polir les challenge ;
Liaudat et Kolly. Ainsi, les peloton ;
des petites catégories seront une nou
velle fois bien fournis. L'épreuve débu
tera demain à 13 h. selon l'horaire
suivant :

13 h. écoliers C et ecolières I
(1250 m), 13 h. 10 écoliers B et éco
liers A (2500 m), 13 h. 30 ecolières A e
cadettes B (2500 m), 13 h. 45 cadet
tes A et cadets B (3500 m), 14 h. K
cadets A et juniors (5500 m), 14 h. 4(
dames-juniors et dames (3500 m), e
15 h. messieurs et vétérans (9500 m)
Les inscriptions sont prises sur place :
la salle de gymnastique. M.B

Vers un record de participation au cross Satus i
La 37e édition du cross international

Satus aura lieu samedi prochain au
stade de Champel à Genève. Près de
800 coureurs en provenance de neul
nations devraient être de la partie et un
nouveau record de participation pour-
rait bien être enregistré.

Traditionnellement animé par les
coureurs de l'Est européen , le cross
Satus 1985 ne faillira pas à la règle. Le;
Soviétiques Millin , Ryjov et Zakharo's
ne viennent certainement pas i
Genève pour faire de la figuration
Onze internationaux suisses ont été
chargés de leur donner la réplique et
parmi eux, on trouve Kurt Hùrst
Marius Hasler , Roland Hertner e
Werner Meier , notamment.

Si la course des internationaux cons
tituera le moment fort de ce samed
après midi , les autres catégories - il y et
a douze au programme - déboucheron
également sur un spectacle de qualité
Ce n'est pas par hasard si le eros;
international Satus a pris place désor
mais parm i les épreuves comptan
pour la Coupe de Suisse de cross.

Le parcours , très sélectif, s ouvrira ;
13 h. pour la course des vétérans
L'épreuve internationale masculin*
clôturera la manifestation à 16 h. 15
heure à laquelle les champions seron
lâchés pour 11 km 400 de cross-coun
try.'

Des inscriptions pourront être prise;
sur place mais une heure au plus tare
avant le début de l'épreuve choisie.

III ATHLÉTISrV
Après Guin et Farvagny, c'est main

tenant au tour du CA Belfaux de mettre
sur pied demain après midi son épreuve
de cross. Celle-ci s'annonce intéres
santé pour les athlètes du canton, puis
que la course se déroulera sur le par
cours des championnats fribourgeois
de 1986 que Belfaux a été vu charge
d'organiser. D'autre part, à une
semaine des championnats fribour-
geois 1985 de Bulle, les athlètes di
canton ont une possibilité de faire ur
dernier test.

Organisateur de l'épreuve, Jean-
Pierre Berset , vainqueur à Farvagny
pourrait tout de même se retrouver ai
départ avec à ses côtés, Jacques Krâ
henbùhl , le vainqueur de Guin , qu
avait déclaré à ce moment-là qu 'i
ferait encore un cross avant les cham
pionnats fribourgeois. Les inscription;

III 1 ROMANDE O -̂7,

Départ à Monthey
avec un prologue
En 1955, le 9e Tour de Romandic

était parti de Monthey pour une pre
mière étape qui s'était achevée à Genè
ve. René Strehler gagna d'ailleurs cette
première étape. Quatre jours plus tard
la quatrième et dernière étape s'ache
vait à Monthey où Strehler était fête
comme vainqueur de l'épreuve devan
Hugo Koblet et Max Schellenberg.

Grâce au Vélo-Club montheysan , li
Tour de Romandie revint à Monthe;
en 1980 pour son avant-dernière jour
née avec une demi-étape en ligne rem
portée par le Belge Claes , suivie d'uni
demi-étape contre la montre qu 'enlev;
le Norvégien Knudsen et assura défini
tivement la victoire de Bernan
Hinault. Lequel Hinault , sur sa lancée
gagna ensuite le Tour d'Italie.

Cette année Monthey retrouvera h
Tour après 1955 avec le départ de la l r
étape et l'arrivée de la 4e et dernier*
étape, 1980 les arrivées de deux demi
étapes et 1985 avec le rassemblement
le prologue, mard i 7 mai , et le départ d<
la l re étape le lendemain mercred
8 mai.

C'est donc la 3e fois que Monthe;
occupe des positions importantes sur 1<
parcours de l'épreuve qu 'organise
l'Union cycliste suisse avec la collabo
ration du journal «La Suisse».

Mais au fil de ces 30 années qu
séparent la 9e et la 39e édition de 1;
course, celle-ci a grandi. Elle a, en effet
passé de 4 à 5 étapes et un prologui
assure maintenant son véritable lance
ment.

A Monthey où aura lieu dès le miliei
de lajournée du mardi 7 mai le rassem
blement général , on aura , ce mêmi
mard i, à partir de 17 h. 20, un prologui
contre la montre individuel sur uni
distance de 5,400 km.

A Monthey tout se passera au cœu
de la ville si bien que pour ce prologue
les départs et les arrivées auront liei
sur la place de l'Hôtel-de-Ville.

Voici le parcours qui a été retenu
place Centrale, rue du Bourg, rue Pier
re-Guillot , place de l'Hôtel-de-Ville
rue du Château-Vieux , rue du Pont
montée par la route de Choëx, L<
Bercla , avenue du Simplon , carrefoui
Simplon-Europe , rue du Pont et arri
véc à la place de l'Hôtcl-dc-Ville , là oi
aura été donné le départ. (Com.

H 
ARTS

1 MARTIAUX ,

Un stage d'aïkido à Fribourg
samedi et dimanche

A l'occasion du 5e anniversaire de 1:
mort du maître Yves Cauhépé, le Bus
hido-Club de Fribourg organise ui
stage d'aïkido traditionnel et d'aïkido
kijutsu à Fribourg.

Ce stage verra la participation d<
Séverin Corpataux de Fribourg, 3e dan
et de Hanns Rolbetzki , 7e dan. De;
pratiquants de ce sport sont attendu ;
d'Allemagne, de la Suisse alémanique
et de Genève au local du Bushido-Clul
à l'avenue du Général-Guisan 50
samedi et dimanche. (Com.

Deux médailles pour
les karatékas suisses

A Madrid, aux championnats d'Eu
rope juniors, la Suisse a glané deui
médailles: une d'or, par Sibilio (60 kg
et une autre de bronze par Knupfe:
(65 kg).

Par équipes , la Suisse a battu h
France, au premier tour, mais a été
éliminée par l'Italie , ensuite. Le titre
est revenu à l'Espagne.

ESCRIME Jû
Schurter 2* à Zurich

La sixième édition du tournoi inter
national à l'épée de Zurich a été rem
portée par l'Allemand Stefan Hôrger
vainqueur en finale du Zurichois Fred;
Schurter par dix touches à six.

Les Allemands ont dominé le;
débats en plaçant quatre escrimeur
dans la poule finale. Côté suisse, outr
Schurter, Paolo Bonvicini et Gabrie
Nigon, le seul représentant de li
«vieille garde» helvétique en évideno
à Zurich, ont également disputé 1;
poule finale.
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50%
(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge,
lave-vaisselle , congélateurs (bahuts
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désire être renseigné gratuitement
sans engagement

RIAZ
SALLE COMMUNALE

Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
6 jambons - corbeilles d'alimentation - fromages à raclette
et autres beaux lots

12 séries complètes avec: quine, double quine et trois car-
tons

Prix du carton: Fr. 6,— pour tout le loto.

Se recommande: la Société de jeunesse

17-120382

Restaurant paroissial Ecuvillens
Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 15 précises

GRAND LOTO RAPIDE I
20 jambons fumés à la borne«eu jdinuuiii luinea d ici uun itr

choucroutes et filets garnis.

Abonnement Fr. 10.T. volant Fr. 3.- pour 5 séries

Crieur: Alexis

Org. Commission scolaire mixte Ecuvillens-Posieux en faveur du camp de ski
des écoles primaires.

17-71327

HÔTEL DU FAUCON £ \̂ ^BMAISON DU PEUPLE JtY\
Samedi 9 février 1985 îT \l il L» '

Dimanche 10 février 1985 V W^l |cS
^dès 14 h. 30 et 20 h. ^Wy y/ K ^ĥ B(également tous les vendredis w ?~"'T '

^'. ¦¦¦
dès 20 heures) 'flaîTCtWC

grands lotos rapides I
Avec parties gratuites

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

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

Samedi: Cercle ouvrier
Dimanche: Sté de carnaval, «Les Clochards» M\
¦¦ ¦Aî HlAHHAI ^^

Promasens Auberge de l'Etoile
Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30
Dimanche 10 février 1985, à 14 h. 30

sensationnels

lotos
26 jambons fumés à la borne, filets garnis, vacherins, etc.
Abonnement: Fr. 10.-.

Se recommande: la jeunesse de Chapelle-Gillarens
17-71534

| HÔTEL CENTRAL FRIBOURGJ
Samedi 9 février 1985 dès 20 h. |

Dimanche 10 février 1985 dès 14 h. et 20 h.

LOTOS RAPIDES
3 x 24 séries avec

EXCEPTIONNEL PAVILLON DE LOTS

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

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

Org.: samedi. Cercle Chrétien-social
dimanche «La Cantilène» Choeur mixte et folklorique 17.71, 

¦

L----- ....... -...... -J

VUADENS Hôtel de la Gare
Samedi 9 février 1985, à 20 h. 15

grand loto
gastronomique

6 jambons - 6 vacherins - 12 lots de viande - 12 pa-
niers garnis - 12 filets garnis - 12 lots d'huile et de
vinaigre

12 séries

Prix du carton Fr. 6.- valable pour tout le loto

Org. Cercle radical de Vuadens

17-120207

f S
Hôtel de la Croix-Fédérale
Le Crêt

Samedi 9 février 1985, à 20 h. 30

Dimanche 10 février 1985, à 14 h. 30

grand loto
jambons, vacherins, beaumont , lots de viande, transis-
tors

12 séries - Abonnement Fr. 10.- (feuilles volantes).

Se recommande: Société de jeunesse

17-120391

^̂ HBH^̂ ^̂ MHH Ĥ^̂ ^̂ ^̂ ^Hi Ĥ^̂ HI Ĥ^

Noréaz
Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 10 février 1985, à 20 h. 15

grand loto rapide
Plus de Fr. 3000.- de lots
5 super-cartons dont un de Fr. 300.-

Abonnement Fr. 10.- / Volant Fr. 2.- pour 4 séries.

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes
arrivant avant 20 h.

Organisation: Union des sociétés locales, Noréaz
17-71463

L'industrie M
graphique mmW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires.
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Tour final du championnat de ligue A : ce soir en accueillant Arosa

Gottéron veut se réhabiliter par une victoire
A l'aube du tour final, Arosa avait

encore une chance bien réelle de dispu-
ter le titre à Davos, mais très vite la
troupe de Bob Lindberg a dû déchanter,
soumise qu'elle fut à une véritable
épreuve de vérité dans le fief de son
rival cantonal. Ce dernier a littérale-
ment mis en charpie ses voisins de la
vallée du Schanfigg, leur portant ainsi
au moral un coup encore plus violent
qu'au plan comptable. Sur ce dernier
point, Arosa n'est plus en mesure
aujourd'hui de nourrir des illusions.
Les gens du président Bossert se sont
même fait ravir leur deuxième place par
Lugano.

Les Tessinois affrontent précisé-
ment Davos ce soir et s'ils venaient à
s'incliner, Arosa aurait la possibilité de
revenir sur leurs talons. C'est soulignei
là toute l'importance que revêt pour les
Grisons le match de ce soir à Fribourg.
Un revers leur ôterait selon toute vrai-
semblance l'espoir d'enlever la mé-
daille d'argent, à laquelle doit certaine-
ment être attachée une prime substan-
tielle. Tant contre Kloten que contre
Bienne, Arosa a prouvé qu'il n'enten-
dait pas solder ses matches et il y a fort à
parier que la troupe de Bob Lindberg se
déplacera avec la ferme intention de
vaincre pour toutes les raisons préci-

tées d une part et pour prendre une
revanche sur les deux affronts qui lui
ont été infligés cette saison â la pati-
noire communale d'autre part.

Pour Fribourg Gottéron le dangei
viendra avant tout de la fameuse tri-
plette formée de Guido Lindemann
Merlin Malinowski et Joeri Mattli. Il
est rare que les trois lascars ne fassenl
pas de dégâts dans le camp de l'adver-
saire mais si ce dernier parvient à les
neutraliser, ce qui est possible comme
l'ont prouvé Davos et Lugano, Arosa
arbore un visage moins serein. Encore
qu'il faille se méfier des autres lignes
qui ont d'ailleurs inscrit quatre des
cinq réussites de leur équipe mardi
dernier contre Kloten.

Lignes remaniées
Contre Davos, Fribourg Gottéron

s'est enfin réveillé. Boudée par la moi-
tié de son public, l'équipe fribourgeoise
a compris qu'elle jouait un jeu dange-
reux et coûteux. En troquant leur atti-
tude dommageable des dernières se-
maines contre leur légendaire espril
combatif, les hommes de Paul-André
Cadieux sont parvenus à inquiétei
Davos comme aucune formation
n'était encore parvenue à le faire dans
ce tour final. Si la victoire ne leur a

pas souri, leur performance n'en a pas
moins été bonne. Reste maintenant i
poursuivre sur cette voie, ne serait-ce -
on le verra peut-être déjà ce soir - qu<
pour amener les spectateurs à être plu;
nombreux autour du ring de Saint-
Léonard.

« Les gars se sont enfin aperçus qu'ils
devaient montrer quelque chose de
plus» explique Cadieux. Ils se soni
battus de la première à la dernière
minute et ils ont mieux tenu l'adver-
saire. Il est aussi un fait qu 'ils joueni
toujours mieux contre les bonnes équi-
pes».

Malgré tout ce qui s'est passé
Cadieux reste exigeant. Il est vrai que
ses hommes auraient pu espérer mieux
mardi dernier s'ils s'étaient montrés
plus efficaces. Aussi a-t-il décidé de
remanier ses lignes. Weber, dom
l'audace en défense n'est guère goûtée
par son entraîneur, jouera à nouveai
en attaque aux côtés de Gosselin et de
Theus. Il y a peut-être là la recette d'ur
mélange détonnant. Raemy quant à lu:
est toujours blessé et c'est - innovation
aussi - Fuhrer qui évoluera entre Luedi
et Richter. Enfin Rotzetter, Montan-
don et Bosch qui se sont très bier
entendus mardi - « Ils m'ont fait très
plaisir, affirme Cadieux » - ne serom
pas dissociés. En défense, Cadieux

Contre Davos, les Fribourgeois ont donni
photo: Lùdi inquiète la défense grisonne.

entend donner sa chance à un junior, I
Fabrice Thévoz, qui devrait donc faire
ses débuts ce soir. Deux autres j  uniors, b
Pleschberger et Morel, figureront sur la t
feuille de match pour le cas où les 1
circonstances viendraient à réduire z
encore 1 effectif. Car en plus de Raemj
et de Bernard (ce dernier devra subii
finalement une opération), Speck s'es
cassé un doigt. De la sorte il n'a pas été
admis à l'école de recrues.

né des signes de redressement. Notri
(Photo J.-L. Bourqui

Equipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly; Du

bois, Silling ; Gagnon, Hofstetter ; Ber-
taggia, Thévoz ; Weber, Gosselin
Theus; Luedi, Fuhrer, Richter ; Ro
zeiter, Montandon , Bosch.

Arosa : Sundberg ; Staub, Pfosi ; Kr;
mer, Ritsch ; Heitzmann , Caduff; Lii
demann, Malinowski, Mattli ; Schmie
Cunti, Dekumbis ; Cadish, Rieffe
Neininger. Wii

Promotion-relégation: un Berne-Sierre très importani
Davos au but dès ce soir?

L'horaire

¦mm** T̂Zr*

/ J E

Tête d'affiche de cette cinquième
ronde du tour final, le match Davos -
Lugano risque fort d'être décisif. Arosa
ayant singulièrement lâché du lest en
ces dernières semaines, la lutte pour le
titre s'est rapidement réduite à un duel
entre les surprenants Tessinois et les
favoris davosiens. Ces derniers attein-
dront-ils leur but dès ce soir? C'est la
grande question qui se pose. Dans le
tour de promotion-relégation, le sort de
Coire est quasi réglé; à l'inverse, Zurich
a déjà un pied en ligue A; sinon la
situation reste très ouverte au matin de
la troisième ronde d'une semaine très
chargée. Toutefois, la venue de Sierre à
l'AUmend constitue pour Berne la der-
nière chance de conserver quelque
espoir de promotion.

En ligue A, en accueillant ces Luga-
nais qui font fureur, Davos a la possi-
bilité de prendre une option presque
définitive sur le titre national. En s'im-
posant ,. les hommes de Dan Hobei
porteraient leur avance sur leurs dau-
phins à cinq points à cinq matches de la
fin. Compte tenu de leur forme actuelle
et de leur régularité, ce serait une
véritable assurance tous risques. La
deuxième moitié du tour final se trou-
verait dans ce cas dénuée de tout
intérêt véritable. C'est donc ce que va
tenter d'empêcher Lugano.

Le quitte ou double
de Lugano

L'équipe de Sletvoll a également le
vent en poupê et elle sait que seul un
résultat positif sur la patinoire de son
prestigieux adversaire peut lui permet-
tre d espérer de réaliser son rêve fou. Le
dernier affrontement entre les deux
formations avait été faussé pai
l'absence du gardien Bûcher qui tien-
dra à se mettre en évidence de manière
particulière au moment où l'on reparle
de Molina pour défendre les buts de

Tour final
Bienne - Kloten 17 h.
Davos - Lugano 20 h.
Gottéron - Arosa 20 h.

Promotion-relégation
Berne - Sierre 20 h.
Zoug - OIten 20 h.
Zurich - Coire 20 h.
Ambri Piotta - Langnau 20 h. If

Relégation LNB
Viège - Langenthal 17 h. 30
Herisau - Bâle 20 h.
Rapperswil - GE Servette 20 h.
Wetzikon - Dûbendorf 20 h.

l'équipe suisse lors du tournoi mon-
dial B de Fribourg. Pour les Tessinois
il s'agit là du quitte ou double le plus
important de l'histoire de leur club. Ils
feront l'impossible pour le gagner. A
l'ombre de cet affrontement entre les
deux meilleures équipes du pays, le
match Bienne - Kloten ne tient plus que
de l'anecdote et appartient au chapitre
«liquidation».

Intouchable leader du tour de pro
motion-relégation, Zurich a habituelle
ment évité l'écueil sierrois jeudi soir
Les Zurichois ont une belle occasion
en acceuillant un Coire résigné, de faire
un pas supplémentaire vers la Ligue A
A moins d'un improbable efrondre-
ment ou d'une suffisance incroyable
les protégés de Dave Murray retrouve-
ront l'élite puisqu'ils ont déjà fait le
plus difficile en gagnant à Ambri Piot-
ta. à Berne et à Sierre.

Les moyens de Sierre
Pour ces deux dernières formations,

leur affrontement de ce soir est parti-
culièrement important. Ayant mal
récupéré des fatigues de leur importani
succès à la Vallascia mardi, les Valai-
sans ont subi la loi du plus fort j eudi
contre Zurich. Les Bernois ont , eux,
encaissé leur quatrième revers consé-
cutif et un cinquième équivaudrait à
une condamnation définitive. Ce qu
manque à l'équipe de Hietanen, ce ne
sont pas tant la bonne volonté ei
l'engagement que le fond de j eu. La
différence était patente devant Zurich
et, jeudi , il a suffi à OIten de disposer de
deux étrangers un peu plus entrepre-
nants pour imposer leur loi. Quoique
courant un danger certain, Sierre esl
mieux loti que son hôte sur ce plan et il
a tout à fait les moyens de gagner à

m

• * * 1

Pour le gardien sierrois Schlaefli , un mater

l'AUmend. Ce faisant, il se rapproche
rait un peu plus de cette Ligue A où sor
retour serait salué avec une réelle satis-
faction au moment où le hockej
romand, fribourgeois, notamment, se
distingue plus par ses frasques que pai
ses performances sut la glace.

Langnau à la Vallascia
Une autre équipe, à part Zurich, a

avoir fait une bonne affaire cette
semaine est Zoug. Les coéquipiers de
Hlinka sont maintenant quatrièmes el
la venue du cinquième, OIten , leui
offre la possibilité d'asseoir cette posi-
tion. Les Soleurois n'ont jamais fait de
la promotion en Ligue A le but de leui
saison mais ils jouent crânement leui
chance et ne font de cadeau à personne
Berne en a fait l'expérience. A Zouj
donc d'en tirer la leçon. Grand favor
au départ de ce tour final , Langnat
peine visiblement malgré le retour de
ses anciens. Les Bernois n'auront pas la
partie facile à la Vallascia. Ambri Piot-
ta, il est vrai, a subi ses deux seule:
défaites sur sa patinoire mais il y a for
à parier que les Celio, Vigano et con
sorts feront tout pour obtenir devan
leur public un quatrième succès qu
mettrait du même coup les Bernoi:
dans une situation vraiment difficile.

Dans le tour de relégation, Herisai
jouera l'une de ses dernières cartes er
accueillant Bâle qui le précède de qua
tre points. Les Appenzellois doiven
absolument s'imposer pour garder une
chance réelle de maintien. Egalemen
engagé dans cette lutte où il est bier
placé, Genève Servette tentera de faire
valoir sa motivation dans le fief di
leader Rapperswil qui peut se payer le
luxe de terminer en roue libre. mi

important ce soir a Berne. (ASL

Cet après-midi, Marly se rend à Morges
Et si Marly gagnait?

Libéré de tous soucis, Forward Mor
ges a procédé à quelques essais ei
donnant leurs chances à des jeunes lor
de la précédente journée. Il va dom
sans dire que sa vulnérabilité est plu
grande qu 'à l'accoutumée et Villars ei
a administré une cinglante preuve en li
défaisant par 12-0 il y a juste uni
semaine. Quelle sera alors la réactioi
des hommes de Sgualdo? Renouvelle
ront-ils l'expérience en pensant à l'ave
nir ou songeront-ils à aligner leur meil
leure formation pour terminer par uni
victoire supplémentaire leur périple
84-85 à domicile? La question resti
ouverte. Quant aux Marlinois , ils n 'on
pas le choix. Ainsi , ils devront si
présenter dans le même état d'espri
qu 'il y a huit jours et , mieux encore
soigner leur prestation défensive afii
d éviter les contres dont les Morgien
sont friands si on se souvient du matel
aller. De plus , il faudrait que Mari;
puisse ouvrir le score, ne serait-ce que
pour lui donner un bon moral et une
volonté digne de ce nom. En effet, cel;
s'est souvent vérifié, il craque souven
lorsq u'il concède le premier but.

Coup d'envoi: patinoire des Eaux
Minérales, cet après-midi à 17 h. 30.

Jai

li
Neuchâtel totalise neuf points

Marly six. Il reste deux matches
Mathématiquement , l'équipe dirigée
par Peter Schmidt peut encore rejoin-
dre, voire devancer celle emmenée pai
Michel Turler. Toutefois, cette éven
tualité tient de l'utopie. Mais sait-or
jamais ?

En tout cas, malgré leur peu glorieu;
classement, les Marlinois peuvent si
féliciter d'avoir eu le mérite de conser
ver jusqu 'au bout le suspense. Dans ce
conditions, la partie qu 'ils livreron
aujourd'hui en fin d'après-midi à Mor
ges face à Forward revêtira une impor
tance certaine au même titre que li
match opposant Sion et les ex-Youn|
Sprinters. Les deux verdicts sont pa
conséquent attendus avec impatience
Derrière cela , il y a naturellemen
l'attribution définitive des place:
d'avant-dernier - synonyme de reléga
tion directe - et d'antépénultième -
possibilité de rachat contre le dixième
du groupe 1.

L'arrivée de deux nouveaux clubs
Demi-finales : Biarnes - Aebischer (Beau

regard) 13-4 ; Cuennet - Jakob (Beauregard
13-8.

Finale : Cuennet/Audriaz - Biarnes/Ros
seti 13-6.

Classement: 1. Cuennet/Audriaz (Beau
regard); 2. Biarnes/Rosseti (le Guet); 3
Jakob/Gauch (Beauregard); 4. Aebis
cher/Gobet (Beauregard); 5. Scholl (Miti
gé); 6. Folly (la Vallée); 7. Fenouil (Bulle)
8. Tissières (Yverdonoise).

Résultats du dimanche
Quarts de finale : Hallmann - Robate

(Jura) 13-11; Cuennet - Fontana (Stade
13-7 ; Cachin - Gauch (Beauregard) 13-5
Schultheiss - Vonlanthen (Jura) 13-2.

Demi-finales : Cachin - Hallmann (Miti
gé) 13-5 ; Cuennet - Schultheiss (Mitigé
13-7.

Finale : Cuennet/Audriaz - Cachin/Ros
set 13-10.

Classement : 1. Cuennet/Audriaz (Béai
regard) ; 2. Cachin/Rosset (le Marronnier
3. Schultheiss/Schultheiss (Mitigé) ; 4. Hal
mann/Feller (Mitigé); 5. Robatel (Jura) ; (
Fontana (Stade) ; 7. Gauch (Beauregard) ; i
Vonlanthen (Jura).

J.-M. A

III PETAMSUE
Les deux benjamins de la pétanqui

fribourgeoise, le PC la Mouche et le PC
Cintra , ont uni leurs efforts afin d'oc
troyer aux boulistes invités à leur
concours internationaux un maximun
de bien-être. Sur les pistes fort biei
préparées du terrain de Beauregard, le:
pétanqueurs ont eu tout le loisir de
mettre en valeur leur savoir-faire
durant les deux journées au program
me. Pour une première expérience, or
peut aisément admettre que ces deu)
jours ont été marqués par une grande
fête de la pétanque et que les «Bras
seurs », pourvoyeurs du terrain , on
littéralement tiré la couverture à eu;
puisqu 'ils se sont imposés aux deu>
concours mis sur pied.

Résultats du samedi
Quarts de finale : Aebischer - Folly (1:

Vallée) 13-8 ; Biarnes - Tissières (Yverdo
noise) 13-1 ; Cuennet - Scholl (Mitigé) 13
10; Jakob - Fenouil (Bulle) 13-9.
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EiUîiï&B ¦ 20h.30, Di aussi 15h. En français, d.

Titel - PREMIÈRE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard Girau-
deau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans

L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

EOMEH ô̂ ô̂^
1™ vis. Michel Galabru, Darry Cowl dans le grand succès

comique de Michel Leeb. Une tempête de rires!
ON L'APPELLE CATASTROPHE

SEa3B^0'̂ 8/D̂ ssM5r^r^raTçaiŝ
fio fiFMAlNF - 12 ans

La plus grande œuvre cinématographique de l'année

AMADEUS
r\n Mil,-,!? Enrman H'anrà c la niàna fia Potor Qhaffor

Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

lllll OfiOftl pusq7à DM8T^O^rancis Ford
Coppola présente

KOYAANISQATSI (La prophétie)
Un superbe poème cinématographique sur une musique
incantatoire de Phil Glass qui vise à faire prendre conscience

de l'impasse vers laquelle court la civilisation
15h.30, 21 h. - PREMIERE - 18 ans.
Un thriller à vous couper le souffle

L'ARBALETE
Un film de Sergio Gobbi avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson

et Marcel Bozzuffi

I IttSKfl m5r^8lH5 (Re^H?o!̂ Ô 4̂
ans. Première Suisse avec Genève, Lausanne! Avec Uno

Ventura. Léa Massari, Jean Poiret. Mus. Cosma

LA 7- CIBLE de Claude Pinoteau
Six hommes sont tombés, mais la 7° est d'une autre

trempe... une course de vitesse contre la mortl 
Cinéplus: 18h. 15 jusqu'à dim. - 14 ans, VO s.-t. fr. ail. Une
fable romantique sur le désir et la quête du bonheur impos-
cihlo Hoc fràroeTawîani Avar. IçâhftltA Rn.Qftfllini frémissante

de pudeur et de. sensibilité. 1™ vision
LE PRÉ (IL PRATO) (DIE WIESE)

Musique de Ennio Morricone. VO it. s.-titr. fr./all.
Nocturnes: 23 h. Ve/Sa -18 ans. Le film le plus dérangeant
de ces dernières années! Un thriller extrêmement dur de

William Friedkin. Avec Al Pacino, Karen Allen
CRUISING - LA CHASSE 

II! uJËJEfl r4f^0M5^6ansJ/ceuv?ema^
tresse de S. LEONE. Dans ce film, il a tout mis : son cœur et sa
sueui, t>un dîne wi te intMiieui ue aun ai i, bupeiue. «vct, uc

Niro, Treat Williams. Mus. de Morricone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

I UWl il5h.15, 20h.45 en fr. - 18h. VO
s.-titr. fr./all. - 14 ans. Splendeur, intelligence de tous les

instants, à la fois sobre et superbe I A voir
KAOS, COnteS Siciliens des Taviani

I QlfiUitt^BTlrr^ 18 ans - En français - 1"
VISION. James Brolin. Cliff Gorman

NEW YORK CONNECTION
Lorsqu'un nouveau jour se lève à New York, la nuit livre les

secrets de la vie nocturne et ses drames
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : LA MAISON DE 1001 PLAISIRS J
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MOUDON Auberge de la Douane
Samedi 9 février, dès 20 , h. 30
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Samedi 9 février 1985 à 20 h. 30
Vuisternens-en-Ogoz — Hôtel de l'Union

SUPER DISCO
Entrée gratuite pour les filles jusqu'à 21 h.

Bar Org. Jeunesse Rueyres-St-Laurent

Pconiew ^J T̂a/ïit-merdacé> ¦ ~ -n, r <fl
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CONCERT ANNUEL
}
I A Samedi 9 février 1985 A

A à 20 h 30 km
mWk Aula de l'Université Mm

l mm Direction: WM
 ̂ y Marcel Rossalet y À

^LK Oeuvres de G. F. 
Haendel, K. J. Alford Â\\

^L\ 
G. de

Roeck, H. L.Walters, H. Purcell AM
^m\ 

E. 
Toselli, M. C. Freedman <^H

Entrée librem ^

CARNAVAL
le dimanche 17 février (bal l'après-midi et le soir)

le lundi 18 février et le mardi 19 février

BAR - AMBIANCE
avec

P1ÇÇO MtnèlLt

Examens d'admission
à l'Ecole des métiers,

Fribourg
affiliée à l'Ecole d'ingénieurs

Ecoles-ateliers pour l'apprentissage de:
mécanicien électricien, dessinateur de machines , mécani-
cien électronicien.

Examens d'admission:
le samedi 16 mars 1985, de 8 h. à 11 h.
Délai d'inscription:
jusqu 'au vendredi 22 février 1985.

Début de l'année scolaire :
le mardi 3 septembre 1985

Renseignements : Direction de l'Ecole d'ingénieurs,
4, rue du Musée, 1700 Fribourg, © 037/82 41 41.

17 - 1007

Samedi 9 et dimanche 10 février 1 iI -j U *] n-*a 1''l 'r»W i W»l ¦! fi r-*B
dernière représentation à 17 h. JlrtlTjWt^PrT^Tnl

BALATOU B̂ ^BI
Pour adultes et jeunes dès 12 ans. MPwW

Réservation 9 037/22 85 13
THÉÂTRE DE MARIONNETTES EEX
Samaritaine 34, 1700 Fribourg 

^^Qs 1? -764 J BBH WÊ

HAUTEVILLE
Restaurant de la Croix-Blanche

Samedi 9 février, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par le DUO WAEBER

AMBIANCE BAR

Se recommande : le tenancier
17 - 120185
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Ĵocn, , rWli,. h.v,-j n< .
saubcrc"J r*tprc£--' S//;»'-, "

NEYRUZ m
Samedi 9 février 85 , dès 20 h. 30 «̂

de
sc^ t̂e

| | Maintenez propre la Susse
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Le derby aux dames de Fribourg

«
TENNIS c/ÎMDE TABLE ZàA.

Samedi 9/Dimanche 10 février 1985

La semaine dernière était réservée au
championnat des catégories de l'Asso-
ciation Vaud - Valais - Fribourg et chez
les dames de l re ligue, le derby fribour-
geois entre Ependes et Fribourg était au
programme.

Comme au premier tour , Fribourg
s'est logiquement imposé. Il se devait
de réussir une telle performance, sur-
tout après le point perdu au début de
l'année contre Lausanne. Ainsi, les
Fribourgeoises sont toujours en tête du
groupe en compagnie de Forward, tan-
dis qu 'Ependes, le néo-promu, lutte
encore pour le maintien dans cette
catégorie de jeu. Menant 3-1 après le
double , Fribourg domina assez facile-
ment cette rencontre, Ependes sauvant
l'honneur par Thérèse Clerc et Eliane
Buntschu. Chez les seniors, Ependes a
pris sa revanche en première ligue,
alors que Fribourg caracole toujours en
tête en 2e ligue. Chez les juniors , Epen-
des ne connaît aucun problème, alors
que chez les cadets, Fribourg a rem-
porté le match au sommet du groupe
contre Villars.

M. Bt

Résultats
Dames, 1" ligue : Ependes I - Fribourg I

2-6. Evelyne Schouwey - Gertrude Spichi-
ger 7-21 8-21; Thérèse Clerc - Danielle
Bulliard 21-18 21-16; Eliane Buntschu -
Martine Chardonnens 15-2 1 9-21; Clerc/
Buntschu - Bulliard/ Chardonnens 21-19
10-21 16-2 1 ; Clerc - Spichiger 20-22 21-23;
Schouwey - Chardonnens 15-2 1 13-21;
Buntschu - Bulliard 23-21 21-19; Clerc -
Chardonnens 15-21 15-21.

Seniors, l re ligue : Ependes I - Monthey I
6-4. 2e ligue : Yvorne I - Fribourg I 1-6. 3e

ligue : Collombey I - Le Mouret I 6-3.
Minimes : Matran II - Le Mouret I 0-6,

Rossens I - Ependes I 2-6.
Cadets : Le Mouret II - Marly I 0-6,

Fribourg I - Villars I 6-3, Ependes I - Le
Mouret I 0-6.

Juniors : Le Mouret I - Estavayer I 0-6,
Ependes I - Fribourg I 6-3.

Victoire fribourgeoise
a Koeniz

Une victoire fribourgeoise a été
enregistrée dernièrement au tournoi de
Koeniz. En effet, Daniel Monjournal et
Christian Zumwald d'Ependes ont
remporté le double CD en battant en
finale le Valaisan Joël Chérix et le
Bullois René Bovigny. Sur le plan
individuel, Monjournal a pris la 3e
place de la série C.

Au tournoi de Lausanne, on re-
trouva deux Fribourgeois en finale
individuelle. Ainsi , Adrian Dûrig a
terminé 2e de la série B, perdant assez
nettement sa finale contre Pascal Mou-
ra, alors que Tibor Breuer obtenait le
même classement en série C derrière
Alain Jost de Thoune. Dans le double
BC, la paire bulloise Csernay-Sigg a
également fait parler d'elle.

Aujourd'hui
Ependes-Espérance

Pour le compte du championnat de
Ligue nationale C, Ependes reçoit dans
sa salle aujourd'hui en fin d'après-midi
l'équipe genevoise d'Espérance. Cette
formation est d'ailleurs encore en lice
pour le titre de champion de groupe.
C'est dire l'intérêt de cette rencontre,
d'autant plus que les Fribourgeois
auront à coeur de se distinguer devant
leur public. Coup d'envoi de la rencon-
tre : 17 h. M. Bt

«
ASSEMBLÉE DE LA SECTION FÉMININE

1 DE L'ANCIENNE 

Une stabilité très réjouissante
«La présidence a changé mais la

>fimarche de la section reste toujours
aussi bonne », relevait avec raison
Charles Aeby, président de la SFG
Fribourg-Ancienne, qui assistait, en
compagnie d'Edmond Fragnière

, (membre du comité central des artisti-
ques), à l'assemblée de la section fémi-
nine de l'Ancienne. Ayant repris le
flambeau de Madeleine de Reyff
l'année dernière, Michèle Probst se
sent également très à l'aise dans sa
fonction de présidente d'une section à
la stabilité réjouissante. Sur le plan
effectif d'abord : les quelques démis-
sions sont compensées par l'arrivée de
nouvelles gymnastes. Ensuite, au co-
mité, deux retouches seulement sont
apportées : Madeleine Nicolet devient
monitrice des dames en remplacement
de Rose-Marie Pauchard démission-
naire, tandis que Mane-Laure Koch se
voit confier la responsabilité de moni-
trice des pupillettes. Pour sa part,
Nicole Probst , qui occupait déjà une
fonction au technique, devient la
monitrice des actives juniors bien
qu'elle effectue un stage sur le plan
professionnel en Suisse alémanique ;
en acceptant cette charge, Nicole
Probst rendit un très grand service au

comité qui éprouva moult difficultés à
trouver une technicienne à un poste
clé. Au chapitre des mutations, il con-
vient de relever que sept pupillettes (le
chiffre est réjouissant aussi) viennent
renforcer les rangs des actives. La
nouvelle présidente de l'Ancienne
féminine consacra une grande part de
son rapport aux Journées fédérales de
Winterthour ; Michèle Probst releva en
substance : «Aucune participante ne
me contredira si je dis que l'ambiance,
la bonne humeur et la camaraderie
étaient les atouts majeurs de notre
périple fédéral.
Signé par Lucienne Koch (présidente)
et par Catherine Ayer (vice-présiden-
te), le rapport des jeunes gymnastes
(anciennement pupillettes) souligne
que tous les degrés de l'Ancienne par-
ticipèrent à la Fête cantonale des jeunes
gymnastes de Romont et que les résul-
tats doivent être qualifiés de bons ; le
jeudi 5 avril est une date à marquer
d'une pierre blanche puisqu'elle cor-
respond à la première leçon du dernier-
né de l'Ancienne féminine, soit la
gymnastique enfantine. Dans ce nou-
veau groupe, l'effectif s'est considéra-
blement développé : de neuf au départ ,
il a passé à vingt enfants. cir

Quand les jeunes perpétuent...
groupe des jeunes gymnastes est pré-
sidé par Jean-Marc Angéloz qui cita les
nombreuses satisfactions enregistrées

Assemblée générale de Fribourg-Ancienne

En fonction depuis quatre ans, Char-
les Aeby présidait l'assemblée générale
de la section de Fribourg-Ancienne où
l'on relevait notamment la présence de
la présidente cantonale Jeannine Zosso
Michèle Probst présidente de la section
des dames et Alphonse Magnin prési-
dent de la ligue des honoraires. En
énumérant les faits marquants de
l'année 1984, le président mit en exer-
gue le grand rassemblement de Winter-
thour.

Tout en relevant la courbe positive
des finances de la section, Charles Aeby
mentionna la très forte participation de
la section au concours interne d'octo-
bre . «Pas très bonne la surprise au
championnat cantonal de sections à
St-Aubin où la section enregistra des
résultats en dessous de nos possibili-
tés», précisa Gilbert Maridor, mais le
moniteur de section enchaîna avec une
deuxième surprise, positive celle-là: «A
Winterthour le travail présenté par
l'Ancienne dépassa nos espérances,
avec notamment une note de 28.49 aux
anneaux et de 27.73 aux barres paral-
lèles». Composé de 24 espoirs, le

par cette phalange en 1984: Chez les
artistiques, si Denis Probst figura sou-
vent aux places d'honneur, Philippe
Morand participa à un camp fédéral
d'une semaine en été. Le groupe des
artistiques se retrouva trois jours à
Villars-sur-Glâne pour prendre part au
traditionnel camp d'entraînement». Si
Edmond Fragnière continue d'orienter
les membres tout au long de l'année sur
l'activité de la section par le canal du
Messager, Bertrand de Reyff s'occupe
toujours du groupement des skieurs et
du chalet , tandis que Jean-Luc Probst
est aux commandes du groupe des
manifestations et Georges Gaillard à
celui des jeunes-vieux, Alphonse Ma-
gnin restant l'âme de la ligue des
honoraires. Une ligue qui s agrandit
avec la nomination de six nouveaux
membres: Jeannine Zosso, René Wi-
der, Bernard Roubaty, Michel Schmid,
Jean-Marc Angéloz et Gilbert Maridor.
Au terme de cette assemblée, une cons-
tatation réjouissante se dégage: les jeu-
nes perpétuent l'Ancienne. cir

LALIBERTé SPORTS

Des tournois qui permettent aux vedettes de l'été de se retrouver la balle au pied.
De gauche à droite, Rumo de Bulle, Cavin de Fribourg et Bapst. (Photo Wicht)

| 2e TOURNOI EN SALLE DE FRIBOURG ^Ùo ,

H
DEUXIÈM
LIGUE

Avec la présence de la 2e ligue,
de Bulle, Fribourg et Payerne

Il ne cherche pas à égaler Celui de
Bâle, voire celui de Genève. Son impact
se veut pour l'instant régional. En effet,
le tournoi en salle de Fribourg, organisé
par le FC Central, vivra ce week-end à
la halle du collège de Sainte-Croix, à
Fribourg, sa seconde édition. Le lot des
participants rassemblant tout le gratin
de notre football cantonal , nul doute
que le public se déplacera en nombre, ne
serait-ce que pour redécouvrir les FC
Bulle, Fribourg, Payerne ou, plus hum-
blement, les équipes émanant de la 2e
ligue.

Président du comité d'organisation
de ce 2e tournoi en salle de Fribourg,
Joseph Egger tient à ce qu 'il rencontre
le même écho favorable et populaire
que le précédent. Du reste, à l'excep-
tion de Farvagny qui a pris le relais de
Fétigny qui a décliné l'offre afin de
mieux se concentrer sur la préparation
de son second tour de championnat , on
retrouve les mêmes formations que
lors de la première édition de cette
joute. De ce fait, ceux qui viendront
assister à ce spectacle auront la chance
de côtoyer toutes lès meilleures forma-
tions de notre canton avec, à leur tête,
notre unique représentant en ligue
nationale, en l'occurrence le FC Bulle
qu'entraîne Roland Guillod. Outre le
club gruérien, il y aura aussi la possibi-
lité de voir évoluer les pensionnaires
du groupe 1 de l re ligue que sont Fri-
bourg et Payerne ainsi que les délégués
de la 2e ligue qui ont pour noms
Beauregard , Central , Farvagny, Guin
et Romont. Il faut le reconnaître, il est
difficile de présenter une brochette

plus étoffée. Comme chaque équipe a
promis d'être de la fête avec tout son
effectif, les confrontations ne devraient
pas manquer de piments. Souhaitons
seulement que le fair-play soit du ren-
dez-vous afin de diminuer le risque de
blessures et pour permettre à l'amitié
de se cultiver un peu plus au détriment
du chauvinisme.

Pour les amateurs de football , préci-
sons donc que le programme de ce
week-end a été établi de la manière
suivante : aujourd'hui samedi: de
19 h. 45 à 22 h. 30 ; demain dimanche :
de 9 h. 30 à 11 h. 40, de 12 h. 45 à
15 h. 35 pour ce qui concerne la phase
qualificative alors que les finales se
dérouleront à 16 h. (3C-4C places) et
17 h. (l re-2e places). Quant à la compo-
sition des deux groupes, elle a le relief
suivant:

- groupe 1 : Bulle (LNB), Payerne
( 1re ligue), Beauregard (2e ligue) et Guin
(2e ligue) ;

groupe 2 : Fribourg ( 1 re ligue), Farva-
gny (2e ligue), Romont (2e ligue) et
Central (2e ligue). Jan

Les juniors aussi
Après les actifs, les juniors connaî-

tront à leur tour les joies du football en
salle que leur offre le FC Belfaux. Ainsi ,
aujourd'hui samedi, la priorité sera
donnée aux jeunes de l'école de football
et aux juniors D de 13 h. à 18 h. Quant
aux juniors C et A, ils livreront leur
joute respective demain dimanche de
13 h. à 18 h. également. Jan

75e anniversaire de I AFF
Personne ne l'ignore, 1985 coïncide

avec le 75= anniversaire de l'Associa-
tion fribourgeoise de football (AFF).
Ce jubilé est par définition la fête de
tous les clubs du canton. Par consé-
quent, une série de manifestations pla-
cées sous l'égide de l'AFF ou des clubs
va se dérouler , à commencer par le
week-end qui vient. Voici du reste la
liste telle qu'elle se présente
aujourd'hui :

9/10 février : slalom géant des foot-
balleurs, à Bellegarde (organisation:
FC Villars) ;

3 mars : tournoi en salle pour équi-
pes seniors, à la halle de Sainte-Croix, à
Fribourg (organisation : FC Fri-
bourg) ;

17 mars : tournoi en salle pour équi-
pes disputant le championnat scolaire
(juniors E), à la halle de Sainte-Croix, à
Fribourg (organisation : commission
des juniors de l'AFF) ;

16 mai : tournoi de vétérans, à la
Motta (organisation : FC Central) ;

8 juin : Coupe des vétérans sous
forme de tournoi , à Morat (organisa-
tion : FC Morat);

5/9 juin: 80e anniversaire du FC
Broc et match de la Coupe du 75e de
l'AFF ;

8/15/16 juin: mémorial Sekulic
juniors D et E, à la Motta et Derrière-
les-Jardins (organisation: FC Cen-
tral);

manifestations des clubs

22/23 juin: Coupe romande des
vétérans, à la Motta (organisation : FC
Central) ;

22/23 juin : tournoi pour juniors A à
D, à Bouleyres (organisation : FC Bul-
le);

En juin: coupe de la Singine, à
Wùnnewil (organisation: FC Wùnne-
wil);

29 juin: 50e anniversaire du FC
Central avec matches Fribourg-Cen-
tral et Sochaux-La Chaux-de-Fonds ;

13/14 juillet : tournoi , à Sorens (or-
ganisation : FC Sorens).

En outre, en compagnie de l'AFF,
d'autres clubs fêteront durant cette
année un jubilé : FC Central (75e anni-
versaire : 29 juin), FC Bulle (75e anni-
versaire : 13 juillet), FC Vully (50e
anniversaire : 14/ 15 juin), FC Marly
(50e anniversaire : 21/23 juin), FC
Semsales (50e anniversaire : 19/21 juil-
let), FC Massonnens (25e anniversaire :
26/28 juillet). Jan
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Jonction-Unterstadt 4-9
Final en forme

de victoire
Pour son ultime rendez-vous de la

saison, le HC Unterstadt a cherché
avant tout à soigner la manière. Du
coup, il a largement damé le pion à la
lanterne rouge Jonction Genève par 9 à
4 (4-1 3-2 2-1). Sa victoire, il l'a forgée
au cours du premier tiers temps. Ainsi,
pour un club vieux seulement de trois
années, Unterstadt a réalisé une remar-
quable performance en se maintenant
en 2e ligue, division de jeu qui était
pourtant nouvelle pour lui puisque néo-
promu.

Dernier du classement et d'ores et
déjà condamné à la culbute en compa-
gnie de la Vallée-de-Joux, Jonction n'a
résisté qu'une douzaine de minutes
face aux gars de la Basse-Ville de
Fribourg. En effet, dans un premier
temps, il avait répondu rapidement à
l'ouverture du score signée par Hofstet-
ter. Cependant , peu après, il concéda
deux buts en l'espace de quelques
secondes. Son moral en prit un sérieux
coup et la résignation devint sa compa-
gne. Dans ces conditions , la troupe
dirigée par Grossriedèr n'a pas eu à
forcer son talent pour contrôler à sa
guise les opérations et pour aggraver
par intermittence l'addition. Dans les
divers, signalons la bonne prestation
de Schneider qui , bien qu'habituelle-
ment remplaçant , s'est mis particuliè-
rement en évidence en participant très
activement à la réalisation des trois
premiers buts. Quant au capitaine Jen-
ny, il a enfin eu gain de cause en
inscrivant ce but après lequel il courait
depuis le début de la saison. Cette
dernière peut donc se clore, Unterstadt
ayant obtenu tout ce qu 'il avait projeté
au seuil de ce présent championnat.
Son sprint final est même digne d'élo-
ges, car il a remporté huit points en
cinq rencontres.

Unterstadt : Riedo; Jenny, Dick;
Bùrgisser, Jonin ; Stulz; Henguely,
Roschy, Thévoz ; D. Mauron , Gobet,
Birbaum ; Bless, Hofstetter, Schnei-
der.

Buts : 9e Hofstetter (Schneider) 0-1 ;
10e 1-1; 12e Roschy (Schneider) 1-2 ;
12e Schneider (Hofstetter) 1-3 ; 17e

Henguely (Roschy) 1-4 ; 21e Thévoz
(Henguely) 1-5 ; 27e Bless (Hofstetter)
1-6 ; 27e 2-6 ; 33e 3-6 ; 38e Henguely 3-7 ;
43e Jenny 3-8 ; 55e Bless (Hofstetter)
3.9 ; 60e 4-9.

Classement: 1. Yverdon 19/32 ; 2.
Star 19/26 ; 3. Château-d'Œx 19/22 ; 4.
Unterstadt 20/ 18; 5. Vallée-de-Joux
19/9; 6. Jonction 20/9.

Jean Ansermet

«
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Katarina Witt:
un nouveau titre

•^ LORA
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Malgré une prestation inférieure à ce
qu'elle avait l'habitude de présenter
lors des grands rendez-vous internatio-
naux, l'Allemande Katarina Witt a
ajouté un nouveau titre européen à une
collection déjà bien fournie.

(Keystone)



FROM SCANDINAVIA
A UNIQUE BUSINESS OPPORTUNITY

Agents required in ail areas to produce and sell quality consumer products to companies, shop-
keepers, solicitors, doctors, sales représentatives and householders. Repeat orders are customary.

The goods are produced in your own office (or home) on a machine no larger than an electric
typewriter. A complète installation costs less than SFR 4.000,- exclusive of duty and VAT.

If you wish to run a most lucrative business with full backing from our Swiss office, complète dé-
tails including samples will be sent free of charge on receipt of your application. If you then wish to
proceed further you will be invited to attend a meeting and démonstration with our Danish sales Di-
rector in a major town in Switzerland in March.

Please write: DANSK SIGARANT/L
Lupinvej 12, Box 48, DK-2670 Grève Strand, DENMARK Lib

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît , plus on l'apprécie!
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
sr 037/24 54 14 1752 Villars-sur-filânp

' DC '
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 8-18 ans
9 
JCC/W& TYROL

Tennis • patinage • surf • excursions etc.
et ANGLAIS • ALLEMAND

Informations: 0. Gademann/ Madame Schmid , Hohenweg 60 , CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91
k A

Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges
nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges
Renault 11 profite pleinement de la force développée arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son viduellement , d'un habillage en velours et d'un tapis-
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs,
routes les plus sinueuses. compris dans le prix: entre autres un ordinateur de

Autant son moteur est robuste, autant sa forme bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
est élégante et son équipement princier. Sa ligne. l'avant, des phares anti-brouillard et même une con-
toute d'aérodynamisme. confère à la Renault 11 damnation électrique des portes par émetteur à
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement infrarouge faisant office de porte-clés,
bas (Cx = 0.35). Quant à l'équipement de série,
il atteint un niveau qui dépassé de beaucoup celui Elles sont fantastiques les Renault 11 avec
h^hifnflllûrnûnt ronr-nntrÂ rJ^nr" ff\¥tr-> t^itA/*ir\ria i-)o mnfnnr 1~701 /Tn3 tr-i/ttij^ri »swar»t \-\i-\î+r\ >% C witnprnp

5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
PEiaiEnwri

Mais le Renault 11. ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto
m^t.r. riiOCûl ni I tl irhn A ar,A,r Aa Cr 10 OOK _

RF.NATTTT 11
Le olaisir automobile sans limites

A vendre
à Bex

propriété
habitable
en maison fami-
liale ou en

trois
appartements
Atelier, dépendan-
ces , petit terrain.
Conviendrait aussi
pour tout genre
de commerce.
Ecrire sous chiffre
480224 Publici-
tas, Vevev.

Fonctionnaire
retraité, âgé de
70 ans, monsieur
d'excellente édu-
cation, parle
3 langues, non fu
meur, bien de sa
personne, sou-
haite rencontrer
une dame de
bonne famille,
chaleureuse, pour
une amitié sincè-
re, mariage si en-
tente. Habite la
région.
9 037/24 03 47
U.l.
1700 Fribourg

Solitaire
âgée de 62 ans
veuve, aime la
marche , la nata
tion fait rie la
peinture, fine cui-
sinière, souhaite
rencontrer un
monsieur agréa-
ble, aimant dialo-
guer, pour une
amitié partagée.

9 037/24 03 47
U.l.
1700 Fribourg

Veuve
âgée de 52 ans,
dame douce, sin
cère, bonne mé-
nagère, habite le
nantnn hipn r\e>
sa personne, sou-
haite rencontrer
un monsieur cha-
leureux pour créer
une amitié profon-
de, (mariage pos-
sible)

w 037/24 03 47
U.l.
1700 Friboura

MICHÈLE
50 ans, secrétai-
re, avenante, sin-
cère, affectueuse
aimp art<; npintli-
re , gastronomie,
voyages, rencon-
trerait compagnon
pour rompre soli-
hiJ*

ISP
Case postale 32
1700 Fribourg 4

22-3887

Indépendant
35 ans, grand,
ûlonno i'oriniiv

sympathique,
aime sport , actua
lités, musique,
antiquités, ren-
contrerait compa
gne pour ne plus

ISP
Case postale 32
1700 Fribourg 4

22-3887

Infirmier
âgé de 60 ans,
veuf, monsieur
m in F i tronv i~in r-i /-\ ri

milieu, non fu-
meur, souhaite
rencontrer une
amie qu'il voit
sympathique,
gaie, pour une
amitié solide et

* 037/24 03 47
U.l.
1 7nn Crlhnurn

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

Ingénieur-géomètre EPF
Pour le bureau des géomètres de la Divi-
sion des Travaux CFF, à Lausanne. Di-
plôme d'ingènieur-géométre EPF, porteur
de la patente fédérale. Langues: le fran-
çais , bonnes connaissances de l'allemand.
Très bonnes connaissances en informati-
que. Sera chargé du développement de lo-
giciels dans le domaine d'activité des géo-
mètres CFF.
Division des Travaux CFF,
1er arrondissement , case postale 1044,
1001 Lausanne

^É̂Fonctionnaire d'administration
Collaborateur pour le groupe de travail rat-
taché à la section de la distillerie profes-
sionnelle et des appareils à distiller. Tra-
vaux de contrôle en rapport avec les auto-
risations de distiller délivrées aux grands
et petits distillateurs professionnels et
avec le plombage des appareils à distiller.
Classement des producteurs d'eau-de-vie ,
liquidation des mutations et de la corres-
pondance française qui en résultent. Pré-
paration et encodaae des données desti-
nées à l'ordinateur électronique et travail à
l'écran de visualisation. Collaboration avec
les fonctionnaires du service extérieur. A p-
prentissage de commerce ou école de
commerce et pratique professionnelle. Si
possible, connaissance des questions agri-
coles. Rapidité d'assimilation, travail
consciencieux , sens de la collaboration.
Langues: le français , connaissance d'une
autre langue officielle.
Régie fédérale des alcools,
service du Dersonnel. 3000 Berne 9

Collaboratrice au secrétariat
de l'office dans une équipe de trois. Travail
sur machine moderne de traitement de
texte avec écran et sur machine ordinaire,
central téléphonique, réception, travaux
généraux de secrétariat. Certificat de fin
d'aDDrentissaae d'emDlovée de com-
merce , formation administrative ou analo-
gue. Expérience professionnelle souhai-
tée. Sens de la collaboration. Langues:
l'allemand avec de bonnes connaissances
du français , ou le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand. Des notions
d'italien seraient un avantage.'
Entrée en service: le 1er mars 19RR nu splnn
entente.
Office fédéral de l'énergie, service du
nersnnnel Kannellenstr IA  .Trin3 Rorno

Monteur, év. monteur spécialiste
Secteur des lignes de contact 3, à St-Mau-
rice, pour des travaux d'entretien et de
montage de la caténaire et des lignes de
transport. Certificat de capacité de mon-
teur électricien ou de mécanicien-électri-
cien. Nationalité suisse. Age maximum:
30 ans.
Division des Travaux CFF,
1er arrondissement, case postale 1044,
-inm i Bi.«a^M«

Horticulteur
Poste rattaché à la section Cultures maraî-
chères du Centre expérimental des Fou-
gères à Conthey, annexe de la Station fé-
dérale de recherches agronomiques de
Changins à Nyon. Travaux culturaux dans
les essais de cultures maraîchères réalisés
en Valais en serres et en pleine terre. Par-
ticiper aux contrôles de certains essais
maraîchers. Diplôme d'une école d'horti-
culture ou formation équivalente.
Office fédéral de l'agriculture,
corw ir-o A , ,  nai-CM-inûl 10m Rama

Dessinatrice-copiste
à la section LC à Lausanne. Dessinatrice-
cop iste pour le dessin de plans et de sché-
mas électriques pour les installations des
sous-stations et des lignes de contact.
Age maximum: 30 ans.
Division des Travaux CFF,
1e'arrondissement , case postale 1044,
1001 Lausanne

Exécuter des travaux d'entretien dans les
ouvrages fortifiés , de même qu'assumer
des tâches de surveillance. Avoir si possi-
ble accompli un apprentissage profession-
nel. Etre habitué à travailler de façon indé-
pendante et précise. Constitution physique
robuste. Etre apte au service militaire (app
ou sdt). Age maximum: 35 ans.
Lieu de service: Payerne.
Commandement région fortifications 11,
IRin Dr, , ,arr .r .

Adresser les offres manuscrites directement
aux services intéressés qui fourniront tout



Le VC Fribourg a siège
l'ambiance des 80 ans

l'effectif de la relève, tout en adressant
ses félicitations pour les performances
réalisées en cours de saison. «Partici-
per», tel est son mot d'ordre.

Sur la route de la commission
sportive

M. Samuel Jungo exposa dans tous
les détails, ce que fut la saison des
coureurs du VCF dès le camp d'entraî-
nement et la préparation hivernale en
passant par toutes les épreuves canto-
nales et nationales.

Il ressort que les responsables Jean-
not Buchs, Erich Chenaux, Gaby Gis-
ler et Claude Ransinangue donnent le
meilleur d'eux-mêmes pour mettre en
selle les coureurs et pour faciliter leur
tâche à la limite du possible car le
cyclisme est avant tout un sport indi-
viduel. M. Jungo ne négocia pas ses
encouragements et plusieurs noms
reviennent à l'actif de la saison: Sté-
phane Jenny (écoliers), Nicolas Jungo,
Yvan Girard , Alexandre Waeber , Pa-
trick Genoud, Serge Golliard , Charles
Guggiari, Christophe Tinguely et
Marco Marcucci (actuellement méca-
nicien de l'équipe Cilo). Un seul cou-
reur se qualifia pour la finale suisse du
test du kilomètre. Il s'agit de Daniel
OppizzL, un nom à retenir.

Pour 1985 M. Jungo disposera de
5 amateurs, 11 juniors , 3 cadets et le
retour à la compétition d'Eric Chenaux
et Pierre-Alain Rohrbasser. Un bel
effectif qui sera fort bien suivi. Les
différents trophées revinrent à Marco
Marcucci , Nicolas Jungo, Alexandre
Waeber, Charles Guggiari, Patrick
Genoud, Hervé Jacquat , F. Jungo et
Serge Golliard.

En roue libre

• Au bébut de l'assemblée les partici-
pants honorèrent la mémoire de M.
Fritz Herren , ratifièrent l'admission de
11 nouveaux membres dont 3 dames,
et la démission de Serge Demierre,
partis sous d'autres cieux.
• Les membres du comité furent plé-
biscités pour une nouvelle législature.
Président: Gaby Gisler; vice-président:
Patrice Comba; caissier: Jean-Pierre
Uldry; membres: Samuel Jungo (prési-
dent de la com. sportive), Joseph Bro-
dard, James Brodard , Philippe Ruster-
holz, Eric Chenaux, Jeannot Buchs,
Jean-Marc Rohrbasser (nouveau).
• La gestion du club par M. Jean-
Pierre Uldry ne souffre d'aucune équi-
voque. Les félicitations des vérifica-
teurs le prouvèrent.
• M. Claude Barras présenta le groupe
de travail pour l'étude des pistes cycla-
bles en ville de Fribourg dans lequel le
VCF a sa place.
• M. Hervé Jacquat remit le challenge
du Président d'honneur à Patrick
Genoud, sacré meilleur coureur du
VCF (nationales et cantonales) et Jean-
Marie Morel remit une marque d'en-
couragement à Alexandre Waeber.
• Le rapport d'activité de la section
sportive fondée en 1977 , signé par M.
Michel Schmid ne manqua pas d'inté-
rêt en raison de l'enthousiasme des
cyclosportifs.
• MM. Jean-Marie Morel et Claude
Barras furent congratulés pour leur
apport au VCF.
• Les réminiscences de certaines épo-
ques furent signées par MM. Jeanny
Thalmann, Louis Gross et Hervé Jac-
quat.

En 1985 le VCF organisera:
Pour le 80e anniversaire l'accent sera

mis tout spécialement sur le Grand
Prix «La Liberté» et le Critérium de
Beaumont.

9 mars: épreuve cantonale à Marly;
3 au 6 avril: camp d'entraînement;
27 avril: Grand Prix «La Liberté»;
2 juin: 10e Prix Monello-Schôni (natio-
nale juniors à Marly): 2 juin: 4e Mémo-
rial Albert Schôni (nationale pour
cadets à Marly); 2 juin: Prix Dany
Sport (nationale pour cyclosportifs à
Marly); 8 juin: Manche Fribourgeoise
du test du kilomètre à Fribourg); 7 sep-
tembre: Critérium de Beaumont (na-
tionale pour élites).

En cette année du 80e anniversaire ,
nous ne manquons pas d'évoquer le
souvenir de celui qui donna son âme au
VCF: Etienne Guèrig, un homme qui a
vécu avec joie, les bonnes années et qui
a lutté pour surmonter les années som-
bres. Ce point final est aussi un coup de
chapeau.

M. Réalini

[CYCLISME çffiB
Le Vélo-Club de Fribourg a 80 ans:

un anniversaire et une preuve d'activité
soutenue durant toutes les étapes de
cette brillante carrière. Etapes bonnes
ou difficiles , le club a toujours franchi la
ligne d'arrivée, prouvant ainsi la conti-
nuité et le dynamisme de tous ceux qui
se transmirent cette volonté d être tou-
jours dans le vent. La preuve de cette
vitalité fut apportée lors des dernières
assises présidées par M. Gabriel Gis-
ler, devant une assistance au sein de
laquelle l'ancienne garde se montre
toujours solidaire des jeunes.

Un plaisir et une grande
responsabilité

Le président ouvrit son rapport en
ces termes «Avoir l'honneur de prési-
der la 80e assemblée du VCF est, pour
un dirigeant, un plaisir et une grande
responsabilité. Un plaisir , parce que,
marquer un anniversaire est toujours
une source de satisfaction, de continui-
té, de confiance. C'est aussi une res-
ponsabilité, car 79 ans nous précèdent
et notre tâche consiste non seulement à
conserver mais à améliorer l'acquis. Le
plaisir l'emporte aujourd'hui , tout en
espérant mieux préparer les 80 ans qui
viennent».

M. Gisler reprit les objectifs retenus
au début 1984 et analysa les résultats.
Le Grand Prix de «La Liberté» avec un
nouveau parcours a tenu ses promes-
ses. Le VCF se penchera à nouveau sur
l'horaire afin d'assurer le panache de
cette classique nationale. Le soutien
aux coureurs s'est amélioré et enfin les
épreuves Monello Schôni, le Mémorial
Albert Schôni et le Critérium de Beau-
mont furent autant de réussites et de
satisfactions. Il parla également des
activités extrasportives nécessaires à
l'esprit de famille. Une vie sans regrets
ne serait pas une vie. Fribourg ne vivra
pas le prologue du Tour de Romandie
1985 dont l'organisation avait été sol-
licitée par le club. Christophe Tinguely
et Marco Marcucci , deux des meilleurs
amateurs du moment abandonnent la
compétition.

Ni grands, ni petits,
tous indispensables

Dans l'ensemble des épreuves, orga-
nisées (elles sont nombreuses) le sceau
du VCF concrétise ses belles référen-
ces. Une bonne part du rapport fut
réservée aux témoignages de recon-
naissance et de gratitude à l'endroit de
tous ceux qui se liguent pour apporter
un soutien combien apprécié aux acti-
vités du club. Il n'oublia personne,
comme il le relevait «A tous, sachez
qu'il n'y a pas pour nous de «grands»
ou de «petits», tous vous nous êtes
indispensables dans la forme que vous
avez décidé d'adopter pour faire vivre
le VCF».

Ce fut ensuite la place réservée aux
coureurs dans laquelle il releva les
efforts régulièrement entrepris pour
leur épanouissement et pour accroître

TENN6 M
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Manuela Maleeva
«out» à Delray Beach
Les jours et les soirées se suivent et se

ressemblent au tournoi de Delray
Beach. Comme la veille, la troisième
journée n'a vu qu 'une seule élimina-
tion de marque, celle de la Bulgare
Manuela Maleeva, tête de série n° 4,
face à l'Américaine Kim Shaefer, vic-
torieuse par 6-4 2-6 6-4.

Kim Shaefer, une joueuse de 27 ans
qui avait connu son heure de gloire en
1983 lorsqu 'elle avait remporté les
championnats des Etats-Unis en salle à
Philadelphie , n'avait plus fait parler
d'elle depuis en raison d'une blessure à
un genou. Face à Maleeva, elle fut
particulièrement à l'aise dans la troi-
sième manche, réussissant alors des
points splendides face à une adversaire
complètement désorientée.

Dans le double messieurs, Heinz
Gunthardt et Balasz Taroczy, têtes de
série n° 2, se sont qualifiés pour le
deuxième tour mais non sans avoir dû
aller au tie-break dans la première
manche.

edi 9/Dimanche 10 février 1985 BERTÉ SPOR

CQ Giimmenen, champion suisse interclubs cat. B et club dominant sur le plan cantonal en individuels et par équipes. Au 1er

rang, de gauche à droite, Arthur Spack, Ruth Etter, Heinrich Etter; au 2e rang, de g. à d., Walter Strohmeier, Hans Gygax,
Heinz Berner, Andréas Grau, Reto Hatz.

Assemblée de l'Association fribourgeoise des quilleurs sportifs
Le Vignier et Giimmenen à l'honneur

Dans le courant du mois de décembre
s'est déroulée l'assemblée générale
ordinaire de l'Association fribour-
geoise des quilleurs sportifs à Onnens,
pour la première fois et à titre d'essai
sans distribution des prix étant donné
que cette dernière, selon décision de
l'assemblée 1983, était liée à la tradi-
tionnelle soirée familiale. Comme on
pouvait s y attendre, cette situation
provoque un effet négatif sur la partici-
pation à l'assemblée, 44 membres sur
137 étaient présents.

Après les souhaits de bienvenue, la
nomination des scrutateurs et l'accep-
tation du procès-verbal de la dernière
assemblée, le président Robert Heimo
évoqua dans son rapport les événe-
ments marquants de l'année sportive
écoulée. Parmi eux, il releva 1 organi-
sation des éliminatoires régionaux qui
ont eu lieu à Fribourg et Pensier, avec
la participation massive de 73 clubs, et
le bon déroulement de la partie spor-
tive de cette manifestation. Il cita
également les résultats moyens, voire
faibles des deux équipes cantonales. De
plus, il regretta la maigre participation
aux éliminatoires cantonaux. Par con-
tre, il adressa ses félicitations à Reto
Hatz et au club de Gûmmenen pour
leurs brillantes performances sur le
plan national. Ses félicitations allèrent
encore aux clubs Le Vignier et Gûm-
menen pour leur assiduité aux cham-
pionnats cantonaux.

Le président sportif, Kurt Huber
donna un résumé intéressant de la
participation des quilleurs et clubs fri-
bourgeois aux diverses manifestations
nationales, romandes et cantonales,
ainsi que les résultats, marqués par des
hauts et des bas, obtenus lors de ces
compétitions. L'Obmann des seniors,
Emile Curty, donna un aperçu des
activités de sa section et évoqua le
premier championnat organisé par son
groupement. Avec une satisfacton par-
ticulière, le caissier Arthur Bertschy
annonça à nouveau un résultat bénéfi-
ciaire et l'assemblée approuva à l'una-
nimité les rapports du caissier et des
vérificateurs.

Des remerciements furent adresses
au secrétaire cantonal démissionnaire
Roland Krattinger pour l'excellent tra-
vail fourni durant 9 ans et à Fernand
Aebischer pour 9 ans d'activité au sein
de la commission sportive. Tous deux
reçurent un cadeau-souvenir. Les élec-
tions se déroulèrent avec quelque peine
lors du remplacement du secrétaire
cantonal. En effet , suite à l'annonce
parue dan le journal , aucune proposi-
tion n'était parvenue. Finalement, Fer-
nand Aebischer se mit à disposition et
fut élu par acclamations. Robert Col-
liard fut choisi comme vérificateur des
comptes et Reto Hatz, suppléant.

Dans le but d'aligner les statuts
cantonaux aux nationaux, une modifi-
cation fut acceptée. De ce fait, le comité
est élu nouvellement pour une période
de 2 ans en lieu et place de 3 anciennes.
La proposition des propriétaires de
jeux concernant l'adaptation des tarifs
souleva de nombreuses discussions et
finalement on arriva à la conclusion
qu 'il appartient au club organisateur
d'un championnat de s'arranger avec le
propriétaire. De son côté, Robert Port-
mann fut proclamé vétéran cantonal.
Avant de clore l'assemblée, le président
souhaita à chaque participant de bon-

nes fêtes et beaucoup de succès pour
1985.

Contrairement à l'assemblée généra-
le, la soirée familiale, d'ailleurs très
bien organisée par le club Les Cheva-
liers, Alterswil et les tenanciers, la
famille Fasel, a connue un énorme
succès sur le plan de la participation.
La distribution des prix, qui s'est
déroulée pour la première fois lors de
cette soirée dans une ambiance de fête
et en famille, peut être considérée
comme une réussite.

Résume
des résultats 1984

Distinctions aux éliminatoires régionaux
Cat. A: 2e Le Chaudron, Pensier, 7e Les

Chevaliers, Alterswil.
Cat. B: 1er Gûmmenen, 3e La Clef, Fri-

bourg, 9e Vully, Sugiez, 10e Les Lacustres,
Portalban.

Cat. C: 1er Le Vignier, Avry-dt-Pont, 4e
Zaehringia , Fribourg, 6e Les Pingouins,
Fribourg
Finale des championnats suisses interclubs
(15 équipes)

Cat. A: 15e Le Chaudron , Pensier.
Cat. B: 1er Gûmmenen (champion suis-

se), 12e La Clef, Fribourg.
Cat. C: 15e Le Vignier, Avry-dt-Pont.
Championnat intercantonal: l'équipe

cantonale se classe au 5e rang de 8 équipes
du groupe B.

Finale suisse des vainqueurs de coupe: 2e
Reto Hatz sur 24 participants.

| TIR AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ *=4&^

Dimanche à Tavel, championnat fribourgeois
de groupes et individuel (cat. juniors)

Au cours de la saison hivernale, le tir
à air comprimé est à l'affiche de tous les
week-ends. En marge du championnat
suisse par équipes, les juniors en con-
frontation pour le titre de champion
fribourgeois de groupes et individuel ,
dimanche 10 février de 8 h. à 17 h.,
dans le stand de la maison paroissiale
de Tavel. Si l'on prend comme critères
d'appréciation , le championnat suisse
par équipes et la Coupe fribourgeoise
junior (individuel), le millésime 1985
sera du plus haut niveau et les places
d'honneur ne seront pas une simple
formalité car les jeunes de valeur égale
sont nombreux. Nous attendons un
engagement intensif de tous les partici-
pants et participantes.
La Coupe fribourgeoise juniors n'est

pas terminée. A ce jour elle a connu une
très grande effervescence. Le classe-
ment intermédiaire établi au 23 jan-
vier tient compte dans l'ordre de la
maîtrise fribourgeoise, du tir populai-
re, du championnat de groupes. Tho-
mas Baeriswyl de St-Antoine, déjà
connu pour son titre de champion
cantonal en 1983, a pris la tête tout en
franchissant la barre des 1000 points. Il
précède de 5 points Daniel Burger, un
grand espoir, et deux jeunes filles à
égalité de points (c'est une belle réfé-
rence) soit Yolanda Zbinden de Tavel
et Chantai Favetto de Fribourg. Voici
d'ailleurs le classement dont certains
noms se retrouveront au palmarès,
dimanche à Tavel:

1. Baeriswyl Thomas, St-Antoine, 1001;
2. Burger Daniel , Tavel , 996; 3. Zbinden

Coupe romande: l'équipe fribourgeoise se
classe au 5e rang sur six.
Championna romand individuel.

Cat. I: 2e Fredy Sansonnens.
Cat. rv": \" Hans Hasler
Sen. I: 1er Emile Curty.
Sen. II: 1er Marcel Favre, 2e Maurice

Noyer, 3e Jules Richoz.
Titres cantonaux (6 éliminatoires)

Cat. I: 1er Fredy Sansonnens, 2e Reto
Hatz, 3e Erwin Biallas.

Cat. II: 1CT Edmond Javet, 2e Charles
Thévoz, 3e Jean Aebischer.

Cat. III: 1er Walter Strohmeier, 2e Charles
Noth , 3e Patrick Thévoz.

Cat. D7: 1er Ruedi Menetrey, 2e Robert
Heimo, 3' Franz Thûler.

Cat. V: l re Ruth Etter et Denise Guin-
nard.

Sen. I: 1er Jean-Claude Morel , 2e Hans
Gygax, 3e Emile Curty.

Sen. II: 1er Maurice Noyer, 2e Martin
Peissard, 3e Robert Moduli.
Coupe cantonale des clubs

Groupe A: 1er Gûmmenen , 2e Le Chau-
dron, Pensier , 3e Guin.

Groupe B: 1er Zaehringia, Fribourg, 2e La
Clef, Fribourg, 3e Vully, Sugiez.
Coupe cantonale individuelle

Groupe A: 1er Jean-Claude Kramer, 2e
Kurt Huber, 3e Joseph Klaus, 4e Reto
Hatz.

Groupe B: 1er Walter Strohmeier, 2e
Lothar Voegeli, 3e Franz Locher, 4e Victor
Zumwald.
Coupe de Noël

1er Reto Hatz, 2e Linus Raetzo, 3'Johann
Catillaz.

rh

Yolanda , Tavel , 992; 4. Favetto Chantai
Fribourg, 992; 5. Brugger Patrick, St-Antoi
ne, 991; 6. Sturny Markus , Tavel , 987; 7
Gobet Jacques, Bulle, 983; 8. Monney Lau
rent, Cottens, 980; 9. Von Dânicken Beat
Fribourg, 973; 10. Genoud Pierre, Fribourg
973; 11. Gremaud Claude, Fribourg, 969
12. Meuwly Daniel , Fnbourg, 969; 13.
Sugnaux Bertrand , Bulle , 963; 14. Morard
Albert , Farvagny, 960; 15. Aebischer Patrik ,
St-Antoine, 960; 16. Keller Pascal , Fri-
bourg, 959; 17. Schmutz Philippe , Fribourg,
959; 18. Baeriswyl Sandra, Tavel , 958; 19.
Kolly Didier, Fribourg, 956; 20. Schârly
Joseph , Tavel , 950.

M.R.

«
PATINAGE

IAPTISTIQU
Nouveau titre pour
Denise Biellmann

La Suissesse Denise Biellmann et le
Britannique Robin Cousins, ont con-
servé, à Tokyo, leurs titres de cham-
pions du monde des professionnels.
Tous deux ont obtenu un total de 89,8
points sur un maximum possible de
90.

• La jeune Américaine Tiffany Chin
( 17 ans), quatrième aux Jeux olympi-
ques de Sarajevo, a remporté, à Kansas
City, son premier titre de championne
des Etats-Unis. Elle succède à Rosa-
lynn Sumners, passée professionnelle
après sa médaille d'argent de Saraje-
vo.



CONCIERGERIE
À PLEIN-TEMPS

à repourvoir dans immeuble à Fribourg

S'agissant d'une copropriété par étage
d'une certaine importance , ce poste con-
viendrait à un couple retraité.

Appartement à disposition.

Entrée en fonction : en automne 1985.

Faire offre sous chiffre 17-520895, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

llllll 11 llllll IWI II! llllll llllll llllll 11 Illl! llllll
Petite entreprise d'électronique industrielle, dynamique,
située aux environs de Fribourg, cherche , pour renforcer
son équipe de développement

UN INGÉNIEUR SOFTWARE
Ce poste comprend:
- le développement de programmes «temps réel» pour

unités 8 et 16 bits;
- le test de ces programmes sur le hardware électronique,

électrique et mécanique réel;
- des adaptations de programmes existants aux désirs

des clients.

Nous demandons:
- une formation d'ingénieur ETS en électronique ou équi-

valente;
- capacité de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- travail intéressant dans une atmosphère agréable au

sein d'une petite équipe;
- bon salaire , horaire libre, 4 semaines de vacances et

prestations sociales usuelles.

Nous nous tenons volontiers à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires que vous pourriez dési-
rer (demandez M. P. Hemmer). Nous vous garantissons
naturellement notre entière discrétion.

Veuillez adresser vos offres à:

ICIilIlIlI'RIllillWIlilH
électronique industrielle nlilmCH -1753 Matran IfflIBIl 11109111 iHUililllJJlliililIÏÏTél. 037/24 22 24 liïlïltfIllD̂OLIBtniÉàèUtiéÉÉÉBillI!I

On cherche de suite ou à convenir :

mécanicien en
mécanique générale

ayant quelques années de pratique,
ainsi qu'un

apprenti mécanicien
pour le mois d'août.
S'adresser à RÉGIS MAURON
Atelier mécanique , 1566 Saint-Aubin
9 037/77 21 71

17-71745

IMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIHI
I" A I IV/1 A Fabrique de Lampes SA ^^B
l A  L. IVI M Glùhlampenfabrik AG * ^B
CH-1701 Fribourg Tél. (037) 8211 22 ^̂ J
iiiiiimiiiiiiiiimiimiiiiiii miiiiii
pour notre département de production de lampes et de
filaments nous cherchons

UN CHEF D'EXPLOITATION
Nous exigeons:
- formation ing. ETS en mécanique/électrique
- bilingue fr. ail., connaissances anglais souhaitées.

Nous offrons:
- une place intéressante et stable
- une formation complète dans une branche très spécifi-

que
- prestations sociales d'une entreprise moderne.

Les candidats sont priés de faire leurs offres de services
par écrit avec curriculum vitae à l'attention de M. B.
Gehring.

I I 111111111111

AGEF
Association générale étudiants fribourgeois
cherche pour mi-avril

SECRÉTAIRE DIPLÔMÉE
- bilingue (français-allemand), éventuellement avec con-

naissance de l'italien et de l' anglais
- à mi-temps
- rétribution convenable
- travail indépendant
- contacts avec les étudiants
Les offres de service avec curriculum vitae et prétentions
de salaire sont à adresser jusqu 'au 15 février 1985 par
écrit sous chiffre 17-71439 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg

j mmmm ELEMENT SA, TAVEL

Nous cherchons pour la pose d'éléments
^^^^™ préfabriqués dans notre département mon-

tage de jeunes

MONTEURS
ainsi qu'un

GRUTIER
(Suisses ou candidats avec permis C).

Rayon d'activité : toute la Suisse.

Veuillez nous téléphoner pour un premier
contact.

«
ELEMENT SA, Usine de béton précontraint ,
1712 Tavel, © 037/44 18 81

17-1783

Nous engageons à plein-temps,
pour tout de suite

JEUNES FILLES
ou DAMES

pour les postes suivants:
/ / / "*> _ ^™ «ty mf

— travaux d'emballage et manutention
— travaux de décoration sur articles sou-

venirs
(personne ayant du goût pour le dessin et
la peinture).

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae à:
MELPA SA - Bourgo 4 - 1630 Bulle

17-120378

Entreprise du bâtiment engagerait

JEUNE MAÇON
M

OU

CHEF D'ÉQUIPE
pour collaboration dans bureau technique.

Nous demandons:

• être en possession du permis de con-
duire

• connaissances des plans
• élaboration de rapports de chantiers et

relevés

Travail indépendant.

Ecrire sous chiffre J 17-7 1743,
Publicitas, 1701 Fribourg.

——^———————^—_
La Direction des travaux publics

met au concours un poste de

chauffeur-cantonnier
au centre d'entretien de l'autoroute à
Granges-Paccot

Les candidats doivent être en possession
d'un permis poids lourds (catégorie C).

Age maximum: 30 à 35 ans.

Entrée en fonction: 1er mars 1985.

Avantages sociaux et traitement selon le
statut du personnel de l'Etat.

Les offres de service manuscrites avec cur-
riculum vitae, photo et copies de certificats ,
sont à adresser jusqu 'au 15 février 1985, à
l'Office du personnel de l'Etat, avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1007

f \ n ¦¦ Wm
Entreprise de Fribourg cherche ^̂ ^̂ H Vdl
tout de suite ou à convenir n̂ S S  ̂ lH. . ^k DANCING ¦monteurs sanitaires m MOTEL ¦

qualifiés ¦ RESTAURANT M
. „ M LA POULARDÊmonteurs en chauffage ^L "J^

qualifiés ^̂ ^fl
Salaire à discuter. HMHH
Pour tous renseignements: USULH ^MJ
^Ph°n" 

a" P'US Vite au cherche tout de suite ou à convenir
037/23 10 40. 17-2414

^Êmmmmmmmmmmmmf UN(E) SOMMELIER(ÈRE )
pour le café-restaurant ,

ainsi qu'une

., n , „ , FEMME DE MENAGE
Cafe-Restaurant «Le Castel» Marly, . _
cherche tout de suite Su,sses ou avec Permis C

Téléphonez dès 16 h.
2 serveuses . 037/52 27 21

et une > '

jeune fille
pour le buffet et la cuisine.pour le buffet et la cuisine.
Horaires de travail réguliers ~

ïïiïszsr •hem i
Horaires de travail réguliers 

l 'itv^nr •hBm§)M
17-71725 E- BaBBH gf

Fabricant d'appareils de climatisa-
tion cherche pour la région Suisse

¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦̂¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂̂ M romande et Berne un

Je cherche _

BARMAID I QflT,W*û.
pour «carnotzet » avec diffusion I y^\M I ¦ M Và\ M
de VIDÉOCLIPS ^̂  W—* W *̂ rW

Salaire intéressant AA  f\l/ |T Q\ I l/*
Entrée à convenir lVlv/ f l IAX/W

expérimenté
Motel de Gruyères, ^
1664 Epagny, 9 029/6 11 22

17-120335 Domaine d'activité principaleDomaine d'activité principale
Mise en service et entretien de nos
installations de pompes à chaleur

Nous demandons (Exigences)
Friaoriste ou monteur-électricien

^^¦î ^^^^^^B^^^^^^^^^HHii ivi i se en service ex entretien ae nos
installations de pompes à chaleur

Nous demandons (Exigences)
——^—-1 Frigoriste ou monteur-électricien

avec certificat — Expérience dans
Je cherche pour entrée immé- |a régulation - Aiment le contact
diate ou date à convenir avec |es dients _ Bon initiative -

, Bilingue (français/allemand)
UI) Cn6T 06 ChantiSf Domicile région Fribourg/Berne
un chef d'éauioes Nous offronsun uuei u cifuiwca Indépendance - Un travail très
iî13C0nS (permis B) varié — Voiture de service - Ambi-

ance agréable et bonnes conditions
Salaire selon capacités. Veuillez prendre contact , par écrit
„. . . ou par téléphone, avec notreb adresser a : M_ Naef (Discrétion garantie)
Enrico Baiutti,
1711 Ependes Hemair AG, Steigerweg 38
037/33 15 32 3006 Bern, Tél. 031/44 90 44

17-1288 i 

ll Ĥ^̂ B
Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande
Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse»
au prix de Fr. 28-

Nom

Prénom

Rue

Lieu

Signature

S***̂  
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f y*A Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
+-»- - +̂ Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J Librairie Saint-Augustin,
4̂̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG

463



m StoresilPortes Q
de garage

Installations
Réparations
Service après vente*
* toutes marques

Place de la Gare 10
1700 Fribourg
037 / 22 70 59

MAKIAuco A vendre, pour le compte d'un client:
ET FOYERS CHRETIENS Audi 200 Turbo

Institution suisse et chrétienne de 1984, pour cause imprévue.
mariages Garantie d'usine 1 an.
Case postale 381 1000 Lausan- Crédit possible.
ne 17 Garage Occidental SA
Toutes régions et situations. Av - de Morges 7, Lausanne
Nombreux partis de 20 à 70 ans. * 021/25 82 25 Privé: 28 61 07
Références - discrétion. 22-1562

83-400

Aimez-vous le travail qui demande de
l'exactitude?
Avez-vous de l'expérience dans le dessin
de plans et de schémas?

PTT

La Direction d'arrondissement des télécommunications
Fribourg cherche un(e)

dessi nateu r (trice) -copiste
pour le bureau de dessin de sa division de la construc-
tion

Le travail consiste à reporter des installations de lignes
souterraines sur des plans de situation, compléter des plans
synoptiques, dessiner, copier et munir des inscriptions
voulues les schémas, tableaux et graphiques, etc.

Les candidats(es) de nationalité suisse, âgés(es) de 27 ans au
maximum, adresseront leurs offres de services manuscrites
à la

Direction d'arrondissement des télécommunications
Service du personnel
avenue de Tivoli 3
1701 FRIBOURG Renseignements: * 21 22 15

A vendre
Audi 100 CD

1983, un seul propriétaire,
garantie 1 an, crédit.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
» 021/25 82 25 Privé: 28 61

Kurt Schindler SA

Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Branche de la construction
Notre mandante est une importante entreprise industrielle suisse qui
occupe une place prédominante dans la branche. Elle produit des élé-
ments de construction dans les domaines construction métallique, stan-
dardisation et protection civile, technique des bâtiments.

Après avoir, au cours des dernières années, pratiqué avec brio et de
manière conséquente une politique d'innovation et un marketing inten-
sif, la direction de l'entreprise a décidé, aux fins de renforcer l'équipe de
vente dans la région NE/FR, d'engager un

m
HARTMAININ+CO SA

Sandra est une fort jolie jeune femme de
30 ans, célibataire, gaie, alliant la sensibi-
lité au romantisme. Cette attirante ensei-
gnante qui détient beaucoup de qualités
serait heureuse de rencontrer un homme
honnête et sincère, aspirant comme elle à
une vie au foyer sereine et harmonieuse.
Ses occupations préférées sont le ski, le
cinéma, la musique et le ballet. Voulez-
vous lui tendre votre main pour une vie
entière? H 1217830 F 61 Marital, av.
Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12. « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

Dame, 49 ans, bonne présentation, hon-
nête, sincère , aimante et très positive
désire rencontrer Monsieur charmant ,
distingué, grand, fort , aimant, très mas-
culin, honnête, loyal et fidèle pour parta-
ger un bonheur parfait. Préférence: Sagit-
taire et Bélier avec photo, entre 47 et 53
ans. Personne non sérieuse, s'abstenir! H
1218849 D 61 Marital, av. Victor- Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
9 021/23 88 86 (lu-ve 8-1 9 h. 30, sa
9-12 h.).

Paulette, cette charmante veuve de 57
ans est une ménagère hors ligne, simple,
mais très soignée. Elle est généreuse,
maternelle , pleine de délicatesse, aspirant
à jouir encore des charmes de la vie au
côtés d'un compagnon fidèle, sincère el
retrouver ainsi sa véritable raison d'être.
Si, comme elle, vous aimez la vie d'inté-
rieur , les promenades et la bonne cuisine,
pourquoi ne tentez-vous pas de faire plus
ample connaissance avec elle? Elle n'est
pas liée à son domicile et vous attend
sous G 1151357 F 61 Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausan-
ne 12. « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

Roland, 25 ans, célibataire, un bel hom-
me, cordial, enthousiaste et digne de
confiance , prend son courage à deux
mains et tente sa chance sur cette voie.
S'estimant mûr pour le mariage, il souhai-
terait ardemment fonder une vie conju-
gale heureuse avec une jeune femme
ouverte, naturelle et non compliquée. Il
est très sportif , intelligent et sa situation
matérielle est assurée, de sorte que sa
future épouse n'aura aucun problème
financier à ses côtés. La chance lui souri-
ra-t-elle bientôt? H 1217724 M 61 Mari-
tal, av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000
Lausanne 12, « 021/23 88 86 (lu-ve
8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

Après un douloureux échec , ce Monsieur
de 37 ans, n'a pas perdu l'espoir de
refaire sa vie. Il est très gentil, sérieux et
fidèle, possède un charmant petit chalet
bien aménagé, sa situation financière est
stable et il a une bonne profession bien
rétribuée. La seule chose qui lui manque
est une charmante partenaire, aussi avec
enfants, qui voudra bien devenir son
épouse et à laquelle il prodiguera tout
l'amour dont il est capable. Ses passe-
temps favoris: le ski , la pêche, la marche,
la bonne cuisine, la vie d'intérieur et les
spectacles. H 1218337 M 61 Marital,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12, « 021/23 88 86 (lu-ve 8-
19 h. 30, sa 9-12 h.).

René, homme d'affaires de 53 ans , bien
bâti, viril et distingué, aimant la nature, la
montagne, le lac , les sorties et les voya-
ges, voudrait commencer une nouvelle
vie avec une gentille dame compréhen-
sive et cultivée, se sentant aussi seule que
lui et prête à partager sa vie avec lui. Il
possède une belle maison avec vue sur le
lac, sa situation matérielle est excellente
et sa dame de cœur ne manquera de rien
sur le plan matériel et affectif. Voulez-
vous mettre fin à sa solitude? Alors,
faites-lui un signe sous H 1197352 M 61
Marital, av. Victor-Ruffy 2, BP 193,
1000 Lausanne 12, « 021/23 88 86
(lu-ve 8-19 h. 30, sa 9-12 h.).

EAud

collaborateur au
service extérieur
Les tâches principales de cette fonction consistent à informer et a con-
seiller de manière compétente les architectes, maîtres d'oeuvre ainsi que
les responsables d'entreprises générales, et à vendre les produits corres-
pondants.

Exigences:
- formation de base technique et connaissances commerciales
- succès probants dans la pratique du service extérieur
- connaissances de la branche construction

Avantages:
- introduction sérieuse dans la nouvelle tâche
- soutien périodique et efficace de la vente
- conditions d'engagement intéressantes
Les personnes intéressées possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand sont invitées à nous adresser leur dossier de candidature! Numéro
de référence 2185. M. Kurt Schindler fournit volontiers par téléphone
tout renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

e AU
tablier arrière, couleur de la carrosserie, et
ainsi de suite). Quand il sera question, ces
prochaines années, de voitures raison-
nables, faites pour les plus exigeants, la
nouvelle Audi 90 sera toujours citée en
premier. Y compris au chapitre des prix:

en version 2 litres à injection de 115 ch
fr.24500.-; en 2.2 litres
de 136 ch. fr. 25 450.-.

.La nouve
Audi 90 2 litres à injection, fr. 24500
Il y a belle lurette que nombre d'automobi-
listes auraient bien aimé conduire une
voiture offrant le confort de la classe
supérieure et l'économie de la classe
moyenne. Voici qu'Audi leur en propose
une: la nouvelle Audi 90. Son moteur de
2 litres, à 5 cylindres, extrêmement éco-
nome, lui assure d'excellentes accéléra-
tions (115 ch: de 0 à 100 en 9,5 s; 136 ch:
de 0 à 100 en 8.6 s) et des performances

dignes du haut de gamme. Du reste, ce
n'est pas le seul plan sur lequel cette pres-
tigieuse berline de grand confort, à trac-
tion avant, lance un défi aux modèles
comparables d'autres marques renom-
mées. Son équipement aussi est parfail
(entre autres: direction assistée , verrouil-
lage central , préinstallation radio, haut-
parleurs compris, phares à halogène
jumelés, pneus larges, spoiler avant et

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

^g>

• Veuillez me faire parvenir votre docu
mentation en couleurs sur la nouvelle S
Audi 90. S
Prénom:

Adresse: 
NP, localité: 
Prière de découper et d'expédier
AMAG. 5116 Schinznach Bad

Une européenne
Championne du monde des rallyes

90 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG mT^̂ .âWk JP^^̂  

Importateur officiel 
des 

véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR «1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage » intéressantes offres If Ë ilJif iTA )¦ 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 lr ^̂ Û /1 et \es 570 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein 

^̂  ^^̂  ̂Jkf 5116 Schinznach Bad

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André
"

«037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, « 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, « 029/8 13 48 - GRANGES-NID-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 GaraaeTouring SA , «037/71 29 14-LE MOURET: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA, « 037/6 1 15 55 - ROMONT: Piccand André' GaraqeBelle-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- GrandieanMarcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70. ' ,uJ°a"

kTiW&irtkTpm*WVM



Cherche une Arboriculteur
professionnel

PERSONNE
pour s 'occuper est à votre disP°-
d'une dame han- sition Pour la taille

dicapée, à Grand- de vos arbres-
villard. hales - etc -

« 029/5 19 26 « 037/45 26 48
17-460151 17-71719

COMPTABLE DIPL. FED.
large expérience, prendrait en charge
1 à 2 petites entreprises pour admi-
nistration et comptabilité.
Informatique à disposition.
Service rapide et personnalisé.

Ecrire sous chiffre Q 17-300439, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

"̂ ¦̂ "̂ ^
Entreprise de la place de Fribourg
cherche tout de suite ou à conve-
nir

SERRURIERS SOUDEURS
qualifiés

Salaire selon capacités.
Pour tous renseignements appe-
lez le « 037/23 10 40

^^¦̂ ^¦¦î ^̂ HB^̂ H^

Pour une année, dès mi-juillet ou
début août, famille avec une petite
fille de 14 mois cherche

UNE JEUNE FILLE
min. 16 ans, pour aider au ménage et
s'occuper de l'enfant. Congé du
samedi matin au dimanche soir.

« 029/5 24 86.
17-71586

Cherchez-vous une activité lucrative?
Avez-vous quelques heures de libres?
Vous êtes la personne que nous cher-
chons pour la vente de nos porte-clefs
numérotés.

Pour de plus amples renseignements, /
contactez Bernard Pochon, 1564 Domdi J
dier , 1
« 037/75 14 14

17-1306

On cherche

UN FERBLANTIER
ou ferblantier

installateur sanitaire
avec CFC

Engagement tout de suite ou à
convenir.
S'adresser à Schornoz Frères,
maîtrises fédérales, rte de Ché-
salles.16, 1723 Marly,
«037/46 13 45 17-71729

GARAGE SAUTEUR
Agence officielle VOLVO

cherche

APPRENTI VENDEUR
DE PIÈCES DÉTACHÉES

pour juillet 1985
Durée : 2 ans
Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous au
« 037/24 67 68

17-626

Les Etablissements pénitentiaires de Bellechasse cherchent un

infirmier
Exigences:
- diplôme d'infirmier en soins généraux ou en psychiatrie, délivré par une école

reconnue
- plusieurs années d'expérience
- langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances

de l'autre langue
- nationalité suisse
- prendre domicile à proximité de Bellechasse

Nous offrons:
- rémunération selon les conditions du statut du personnel de l'Etat et logement

de service à proximité.

Entrée en fonction:
1"' juin 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
22 février 1985 à la direction de Bellechasse, 1786 Sugiez.

17-1007

Secrétaire
bilingue ail./français avec expérience
de plusieurs années ,

cherche PLACE variée et indépen-
dante, à Fribourg ou environs.

Faire offres sous chiffre 17-300483,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

fille
de cuisine

- chambre à disposition
- horaire régulier

Café-Restaurant Le Pafuet
Famille Charles Raemy
« 037/33 11 98

17-1738

Cherche

CHARPENTIER
sachant travailler seul.

Entrée de suite ou à convenir.
« 037/61 58 91

17-71618

Maison de repos Sans-Souci à
Mont-sur-Rolle cherche une

INFIRMIÈRE
EN PSYCHIATRIE

pour poste à responsabilités.

«021/75 35 36
22-65442

f cRtânmtnt à l'Aigl e Noir ¥
V -̂ Cherchons 0 '

pour 1er avril 1985

I

casserolier
(permis exigé)

Veuillez vous adresser à
H. Raemy j l

Rue des Alpes, j  \»
1700 Fribourg À "

« 037/22 49 77 *)
%s*!li=5̂ = =̂ fe£i>*s=^

Engageons tout de suite ou pour date
à convenir

SERVEUSE
connaissance des deux services,
capable de former une apprentie.

Nous offrons:
- salaire garanti avec participation

au chiffre d'affaires

- clientèle agréable

- horaire régulier

Faire offres avec curriculum vitae et
photo sous chiffre 17-590933, Pu-
blicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour une entreprise de Châtel-Saint-Denis, nous cher-
chons
MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE

ayant si possible des connaissances en électronique.
Travail sur machines de production, et entretien du parc
de machines.
Entrée immédiate ou à convenir.
Pour plus de renseignements , téléphonez-nous sans
tarder , « 029/2 31 1 5, Oscar Servadio.

. \ 17-2414

!":MHWIIÏM'"I Vidéo Cosmos SA

LBt^lX^ ê*T Pour son nouveau magasin de Bulle

^^T&û UNE VENDEUSE
QUALIFIÉE

âge 20-25 ans,
bonne présentation,
bonne connaissance du cinéma.

Faire offre complète avec photo à Vidéo Cosmos SA rue
de Lausanne 24 1700 Fribourg

300472

Pour compléter notre team nous
cherchons

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

17-1828

SECRÉTAIRE BILINGUE
fr., ail., ou all.-fr.

Vous avez du caractère aimez
la technique et êtes discrète.

Vous seriez responsable du
stock , du secrétariat techni-
que et de l'export . Poste varié
et de toute confiance.

Contactez Maria Pizzolante

f f *  MANPOWER
I SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

llllll 111 II lllll 11 llllll 11 llllll lllll 11111
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 Mon-
sieur N. Favre, qui est aussi à votre disposition pour tous
renseignements complémentaires.

¦HMfRINEXill'électronique industrielle i j||É|
CH-1753 Matran HMIIÉ II
Tél. 037/24 22 24 «0* J"t ¦*¦**&.

L'hôpital Monney de district , 1618 Châtel-Saint-Denis,
cherche

un(e) physiothérapeute
diplômé(e)

suisse ou étranger avec permis B ou C

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec documents usuels à la direction de
l'hôpital.
9 02 1/56 79 41

17-2402

Le Bureau des autoroutes du can-
ton de Fribourg
cherche pour entrée à convenir

UIM(E) APPRENTI(E)
DESSIIMATEUR(TRICE)

en génie civil

Faire offre avec curriculum vitae et copie
des notes scolaires au
Bureau des autoroutes, Service du
personnel. Case postale 118,
1700 Fribourg 6

17-1007

Nous engageons

un électromécanicïen
ou

un mécanicien
avec expérience du tournage (possibilité d'être formé dans
notre département électricité).

Se présenter ou prendre rendez-vous par téléphone.
MEIER FRÈRES SA, Moteurs électriques, route des
Daillettes 3, 1700 Fribourg, 9 037/24 39 91

17-907

poly type sa fribourg
En vue de compléter notre effectif dans le
département de réparations, nous cher-
chons un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
ayant de l'expérience dans l'entretien de
machines-outils. Ce poste offre à une per-
sonne capable une activité variée et pleine de
responsabilités.

Désirez-vous en savoir davantage? Alors
téléphonez-nous. Notre bureau du personnel
se fera un plaisir de vous renseigner.

*? 037/82 1111 , int. 331.

POLYTYPE SA , 1700 Fribourg,
Fabrique de machines , 26,
rte de la Glane

81-5

llllll 11 llllll llllll 11 III llllll llllll llllll 11 11
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'en-
voyer votre offre à M. N. Favre, qui est aussi à votre
disposition pour tous renseignements complémentai-
res.

COMTRINEXH|i! iélectronique industrielle j ' \lm\ \CH-1753 Matran Ullflillli il
Tél. 037/24 22 24 JMi Uk
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A vendre

MAISON DE
3 APPARTEMENTS

3V4 pces, 5 min. de la gare
Bien entretenue
Pour traiter Fr. 300 000.-.

Ecrire sous chiffre H 17-300475
Publicitas, 1701 Fribourg

A vendre, à l'est de Fribourg, quartier
périphérique résidentiel, vue dégagée
situation tranquille

propriété confortable
de 6 - 7 pièces

Construction récente et traditionnelle de
très bonne qualité.
Distribution spacieuse et étudiée.
Jardin d'agrément de plus de 1000 m2.
Terrasse couverte, etc.

Prix intéressant.

Visites et renseignements seront com-
muniqués sans engagement sous chiffre
17-590963 à Publicitas SA , 1701 Fri-
bourg.

A louer, pour le 1er mai 1985

JOLI APPARTEMENT
4 PIÈCES

au centre ville. Grande cuisine, pou-
tres apparentes.
Loyer Fr. 1100.- y compris charges
et place de parc. ,
Ecrire sous chiffre 17-300485, à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Ja
^̂ ~̂ ¦~̂ ~~ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ — T<
A vendre. Nord vaudois, sur bon passa-
ge, Pr

PETITE AUBERGE Vi
avec discothèque m

(ouvertures tardives autorisées) u '

Bel appartement confortable. —
Grand parking.
Prix: Fr. 495 000.-
Capital nécessaire:
Fr. 120 000 a 170 000.- F

P"3!
AGENCE IMMOBILIERE e
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
9 037/63 24 24. ^

propreté"-^1 f^**^^
enSuêse l r~^--*s

A louer, artère principale de la ville

BUREAU 140 m2
2° étage
4 grandes pièces, grand hall, 2 locaux
(réduit et archives), deux points d'eau,
toilettes séparées.
Libre fin mars ou à convenir.
Ecrire sous chiffre 17-7 1763 à Publicitas
SA , 1701 Fribourg.

A VENDRE

U BÂTIMENT DE
L'ANCIEN CENTRAL TÉLÉPHONIQUE

DE COTTENS

situé au lieudit «Sous-la-Chapelle»

Renseignements au TT113 , interne 203.

Offres écrites jusqu'au 23 février 1985
auprès de la Direction d'arrondissement
des télécommunications 1701 Fribourg

La paroisse catholique de Romont
met à 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 par
écrit au secrétariat paroissial, rte du Poyet 18,
1680 Romont. 17-71349

A vendre à Ependes/FR

VILLA
Sous-sol: 2 garages , bureau, local, 2
chambres, W.-C.
Rez: cuisine, salon, terrasse, salle à
manger , 2 chambres , W.-C.
Terrain 1116 m2, surf, bâtie
12 x 9  m, Fr. 370 000.-.
9 029/2 55 69

17-12369

A louer,
15 km de Fri-
bourg,
petite villa
séjour , cheminée
3 chambres , gar;
ge, local bricola-
ge, terrain arbori
se.
Prix à discuter.
9 037/52 20 92

17-300454

A louer
à Corpataux
au plus vite,

appartement
5 pièces
dans maisor
2 app.
Fr. 650.-
9 31 21 74

17-30047'

CHAMBRE
MEUBLÉE
à louer pour
2 personnes.

«24 19 88
22 80 01

17-400:

A vendre
à MONTANA

appartement
3 pièces
Prix:
Fr. 187 000.-

9 037/24 40 57
17-30047}

Famille cherche
pour été 85
à acheter à Marl̂
ou environs
villa ou
appartement
de 5 à 6 pièces
+ garage.
Ev. location
longue durée.
Ecrire sous chiffre
S 17-300440,
Publicitas,
1701 Fribourg

A louer
pour 1.5.85, dan;
ferme à 15 km de
Fribourg
1 appart.
3 pces
«37 11 38
1 appart.
4 pces
«37 18 03
Loyers modérés

17-300481

On cherche
Appartement
spacieux
4-6 pièces
à Fribourg
pour 1er sept.
ou plus tôt
volontiers
dans bâtiment
ancien.
Ecrire sous chiffre
T 17-300489, i
Publicitas
1701 Fribourg

A louer
à Corpataux
joli
appartement
de 4 pièces Vi
indépendant, dans
villa avec garage , .
cave et jardin.
Libre tout de sui-
te.
Ecrire sous chiffre
17-300487, à Pi
blicitas SA , 170
Fribourg.

Alfa Romeo
Alfetta 2.0 I
81 49 000 krr
Audi Quattro
turbo
82 43 000 krr
BMW 320 I
83 57 000 krr
Fiat Ducato
Pick-Up 6 places
82 10 000 krr
Mazda 323 GLS
83 13 000 krr
Mazda 323 CD
1300 GL
81 43 000 krr
Opel Kadett
1300 S
83 45 000 krr
Opel Manta
2000 E autom.
78 64 000 krr
Talbot Horizon
1300
80 56 000 knr
Volvo 244 DL
75 156 000 knr
Volvo 244 GL
78 137 000 knr
Volvo 244 Turbo
82 65 000 krr
Jeep CJ 7
Hard-Top
79 70 000 krr
Paiement:
dès Fr. 97.40
par mois
Echange possible
Voitures
expertisées.

me——
VACANCES 1985

C'est juste maintenant , pendant la saison froide, qu'on
pense avec grand plaisir aux vacances ensoleillées sous
des palmiers lointains.

Vous pouvez déjà maintenant feuilleter dans les nouveaux
catalogues d'été 1985 de

MARTI, AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, UNIVER-
SAL, IMHOLZ, etc.

et rêver de votre but de vacances.

Venez chercher votre catalogue encore aujourd'hui , parce
que

une réservation rapide vous permet un plus grand choix.
Agence de voyages

2̂^̂ EB
Schlossgasse 5 Tél. 037/7 1 51 80

Votre agence pour tous les voyages en autocar , aériens,
chemins de fer et croisières.

* 17-1892

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

Le jeudi 14 février 1985, dès 14 h., dans les anciens locaux
du PPS, place Notre-Dame, à Fribourg, l'Office cantonal
des faillites vendra au plus offrant et au comptant les biens
suivants:

1 salon avec canapé, 2 fauteuils , 1 table, 6 chaises rem-
bourrées , buffets, armoires, tables, appareils de télévi-
sion, 1 bureau en bois, 1 fauteuil de direction sur roulettes,
1 meuble-vitrine, 1 photocopieuse Xerox , 1 machine à
écrire électrique «Triumph», bibliothèques, 1 lot de livres
scientifiques et autres, 1 lot de vaisselle, de draps , linges
de toilette, habits, 1 ancien tourne-disque, 1 enregistreur,
1 boîte à musique ancienne, 1 lustre en fer forgé et
divers.

L'Office cantonal des faillites, Fribourg
17-1620

^^̂̂ ^̂ ^""̂

«AVIS DE RECHERCHE»
s'adressant à tous les propriétaires

de RENAULT 4 et 5
Ne pouvant faire face à la demande concernant ces
deux modèles, nous reprenons actuellement votre
voiture à des conditions particulièrement intéressan-
tes.

Profitez-en sans tarder!

Ijl GARAGE

RENAULT #
MA«LY 037/4656S6-FrUaQU«G 037/22 2777
LA 70tœ~DE-T«EMÊ 029/2 85 26

A vendre
BMW 1502,
mod. 1985, ex-
pertisée, bien ei
tretenue, prix
Fr. 3600.-

* 037/22 87 5'A
matin 12 h. -
13 h.
et le soir dès
18 h. 30

17-300458

économise!
sui

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
3\Èv^ semé

Kl

i^Mjj f̂l EaBw^-M

à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer,
richement sculptée à la main.
En visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII, Renaissance
et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 h./le samedi de 9 h-12 h. et de
13 h. 30-17 h.

® 

GOBET !•••—•••—••••—— *
^̂ ^̂ ¦̂ fc» ¦ Z n^  ̂f* I 

pour recevoir une
Fabrique de meubles m DvJIN d°c 'me mation

H t I SA • SanS en9a9emenl :

1630 BULLE S re p énom
Rue du Vieux-Pont 1 # localilo :

Samedi 9/Dimanche 10 février 1985 3

• YAMAHA
la nouvelle génération d'
orgues électroniques
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Le Lucernois Wigger pour la deuxième fois champion suisse juniors

Jacques Niquille 2e : la médaille espérée

32

Pour ne pas déroger à
pionnats suisses j uniors

une funeste habitude, les cham-
sur 15 km se sont déroulés hiei

matin à Studen sous une pluie continuelle. Mais pour une
fois, nous avons moins pris garde aux conditions atmosphé-
riques exécrables car une grande joie s'est emparée du camp
fribourgeois avec la magnifique médaille d'argent conquise
par Jacques Niquille. Parfait sur un parcours rapide, le
Charmeysan ne s'est incliné que devant l'intouchable
Lucernois Jeremias Wigger qui est sacré champion suisse
pour la deuxième fois après 1983 à La Fouly.

«
NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

I GEORGES BLANC

Jacques Niquille perpétue une glo- le
rieuse tradition fribourgeoise dans les di
championnats nationaux des juniors , ce
Louis Jaggi de La Villette a remporté fu
deux titres, Hans Puerro aussi, alors ui
que deux autres skieurs de Plasselb.
Venanz Egger et Urs Bieri ont eus
également obtenu un titre.

A Studen, Niquille n'a pas failli
devant les responsabilités qui pesaiem
sur lui car il faut dire qu'on Fespérail
vraiment cette médaille. En l'absence
du champion sortant Juerg Capol, le
Grison, qui préfère se concentrer sui

Jacques Niquille

les prochains championnats du mon-
de, seul Wigger possédait une meilleure
cote que Niquille. Tous deux ont justi-
fié leur rôle de favori et Wigger, grâce i
un départ ultrarapide, s'est assuré un
avantage qui lui a permis d'envisagei
toujours avec optimisme sa course,
Pourtant, Niquille ne lui a finalemenl
concédé que 38 secondes. C'est d'ail-
leurs le plus faible écart enregistré entre
les deux coureurs sur un 15 km. Une
fois Niquille n'avait perdu que 12
secondes mais Wigger avait eu des
ennuis avec une fixation.

(Photo Jean-Louis Bourqui'

Un parcours rapide
Malgré la pluie, la piste, gelée durant

la nuit, a bien tenu et les coureurs onl
eu des conditions assez semblables. Le
duel des membres de l'équipe suisse a
été le centre d'intérêt d'une épreuve
serrée grâce aussi aux jeunes espoirs
canadiens qui n'ont pas craint d'in-
quiéter les Suisses. Il n'y a pas eu de
renversements de situation spectacu-
laires. Les meilleurs ont occupé d'en-
trée les places privilégiées et ils ne les
ont pas lâchées. Rapide, manquant un
peu de difficultés, le parcours n'en a pas
moins donné une idée exacte des
valeurs même si les écarts sont asseî
minimes.

Félicité par ses camarades fribour
geois, Jacques Niquille était naturelle
ment tout heureux de cette médaille
d'argent, il ne voulait pas avouer qu 'i
l'espérait car, en garçon qui a bien les
pieds sur terre, il sait combien peut être
parfois difficile la justification des pro
nostics. Il expliquait volontiers S£
course en revanche: «Je me suis bier
chauffé pour partir très fort car j<
voulais être tout de suite dans le coup
Même si j'ai pu garder un rythm(
régulier, j'ai trouvé très long h
deuxième boucle. J'ai toujours été biei
renseigné et j'avais un superski mais j<
crois qu'avoir un bon ski, c'est auss
une question psychique.»

Taesch en point de mire
Niquille va maintenant se concen

trer sur les championnats du mond(
des juniors dans le Valais à Taesch h
semaine prochaine. Il pourra à nou
veau démontrer l'étendue de ses pro
grès. C'est vrai que ce n'est que h
première année que Niquille peut vrai
ment se concentrer sur le ski de fond
Jusqu'alors il avait déjà réussi un peti
exploit en se maintenant dans le;
cadres nationaux tout en achevant sor
école d'horticulteur. A Taesch, il aun
pour compagnons le duo Wigger e
Capol bien sûr et le Bâlois Marku:
Koenig. Sa 4e place à Studen a assuré i
ce dernier une sélection pour laquelle i
figurait déjà en tête de liste. Mais i
devait se montrer aussi fort que deu?
autres prétendants, Hans Diethelm d<
Galgenen et Daniel Portmann d(
Kriens.

La surprise a été créée par la médaille
de bronze obtenue par le Schwytzoii
Urs Schmidig d'Ibach qui est en pre
mière année de junior. De l'avis de:
spécialistes, c'est un grand espoir et i
n'en revenait pas d'avoir réussi une s
belle course lorsqu'il félicitait Niquille
«Super, super», ainsi résumait-il h
situation à son camarade de l'équipe
suisse.

Arnoldstein: Karl Alpiger s'impose une nouvelle fois
2e descente d'Arnoldstein : 1. Karl Alpi

ger (S) l'55"40 ; 2. Roman Rupp (Aut) i
0"67; 3. Alberto Ghidoni (It) à 0"85 ; 4
Mahrer à 1"13; 5. Genolet à 1"21; 6
Mathias Haas (Aut) à 1"34. Puis les autre
Suisses : 9. Bruno Kernen â 1**39 ; U. Ur
Râber à 1**51 ; 15. Silvano Meli à 2"04
Combiné 1" descente d'Arnoldstein / sla
lom de Badgastein : 1. Bernhard Fahner (S
48,14; 2. Genolet 75,26 ; 3. Ciro Sertorell
(It) 78,89; 4. Werner Marti (S) 91,09; 5
Christoph Wachter (S) 115 ,63.

Classement général de la Coupe d'Euro
pe: 1. Genolet 111; 2. Sertorelli 59; 3
Fahner, Bernd Felbinger (RFA) et Matthia:
Berthold (Aut) 40; 6. Jean-Jacques Rey (S
39 ; 7. Jean-Daniel Délèze (S) 38 ; 8. Gustaï
Oehrli (S) 37.

gyms-skieurs aux Paccots
Dimanche, le programme est beau

coup plus chargé puisque quatre caté
gories différentes s'affronteront: lei
actifs, les actives, les hommes et le;
dames. Ceux et celles qui opteront poui
le géant quitteront le portillon de
départ à 10 heures, alors que l'après
midi est réservée aux adeptes du fond
Effectivement la possibilité est offerte
aux gyms-skieurs de prendre part éga
lement à la course de fond. Outre le
classement individuel , le règlement er
prévoit aussi un par équipes. Condi
tion à remplir: l'équipe doit engage:
quatre concurrents pour le slalon
géant ou trois pour l'épreuve de
fond. cii

aura bien lieu au Brassus
joutes mondiales ne ressortait pas de h
meilleure des logiques.

Les Italiens (Massimo Rigoni, Anto
nio Lacedella, Sandro Sambugaro), le:
Français, les Américains et, surtout , le;
Autrichiens devraient être parmi le:
principaux rivaux du « tandem >
Ruud-Ulaga. L'Autriche a annoncé er
effet huit sauteurs, placés sous la direc
tion de Claus Tuchscherer, l'anciei
sauteur est-allemand devenu autri
chien , et notamment Richard Schalle:
et Franz Neulândtner.

Les entraînements auront lieu sa-
medi et le concours débutera dimanche
à 13 h. 30.

Les champions du monde à
la semaine suisse de ski

La semaine suisse de saut, qui se
disputera du 13 au 17 février à St
Moritz, Gstaad et Engelberg, réunin
une participation exceptionnelle. Le:
organisateurs ont , en effet, obtent
l'accord des deux champions di
monde de Seefeld, le Norvégien Pei
Bergerud (90 m) et l'Allemand de l'Es
Jens Weissflog (70 m).

Chef du fond à l'Associatioi
romande depuis 8 ans, André Gre
maud d'Epagny a dû attendre jusqu ';
hier pour fêter une première médaille
individuelle dans les championnat!
suisses juniors et seniors. Seuls le:
juniors du Chasseron avaient obtent
une médaille en relais. Gremaud a et
deux autres sujets de satisfactions avee
les bonnes courses de Daniel Piller de
Riaz et de Daniel Romanens d'Avry
devant-Pont. Tous deux se placen
aisément dans les premiers tiers de:
125 coureurs classés.

Le point final de ces championnat:
suisses sera mis dimanche avec le:
50 km alors qu'aujourd'hui les junior:
disputeront leur relais et les dames le:
20 km.

G.I

1 CLASSEMENT

Le classement: 1. Jeremias Wigger (En
tlebuch) 43'31 "3; 2. Jacques Niquille (Char
mey) à 38"; 3. Urs Schmidig (Ibach) :
1 W'3; 4. Markus Kônig(Riehen) à 1' 17"2
5. Lorenz Brunner (Oberhasli) à l'28"8; 6
Andréas Kernen (Thoune) à 1 48 1; 7
Patrick Hasler (Liechtenstein) à r53"5; 8
Daniel Portmann (Kriens) à 2'22"1; Ç
Hans Diethlem (Galgenen) à 2'25"0; 1C
Christian Muller (Schattdorf) à 2'32"0. 12
concurrents au départ (!), 125 classés.

Géant des footballeurs-skieuri
Le concours est maintenu

Organisé dans le cadre du 75e anni
versaire de l'AFF, le slalom géant de
footballeurs-skieurs aura bel et biei
lieu à Bellegarde dimanche. Ainsi , prè
de 150 footballeurs s'affronteront dan
une manche de slalom géant dès 10 h
Toutefois, il serait préférable de si
renseigner au 037/180 dès 17 h., 1;
veille pour s'assurer du déroulemen
de la course. (Lib.

Championnats fribourgeois 0J
Un renvoi de plus

Prévus ce week-end au Moléson , le
championnats fribourgeois OJ de sk
alpin , organisés par le Ski-Club di
Vuadens, ont dû être renvoyés aux li
et 17 mars prochain. A condition tou
tefois que la neige daigne bien reveni
et que les dates prévues ne recoupen
pas d'autres manifestations. (Lib.

Gregor Neuhaus 3* à Lenggries
Le skieur de Planfayon Gregor Neu

haus a pris la troisième place du slalon
d'une course OVO-internationale ;
Lenggries en Allemagne. L'Allemane
Ortwin Strolz s'y est imposé en 1 '22"2i
et Neuhaus termine premier représen
tant helvétique au troisième rang et
l'25"04. Lors du géant , Gregor Neu
haus se classa sixième en ne perdan
qu'un minimum de temps sur le vain
queur , une nouvelle fois l'Allemanc
Strolz. G.O

L entraîneur Paul Jaggi est satisfait
Les progrès de Schmidig
et de Jacques Niquille

L'excellente adaptation aux nou-
velles techniques et la fraîcheur des
meilleurs juniors suisses sont d'évi-
dentes sources de satisfaction poui
les responsables helvétiques avec à
leur tête, le Fribourgeois Paul Jaggi
et le Jurassien Francis Jacot.

Paul Jaggi tirait les conclusions
de la journée avec optimisme: «Je
suis content parce qu'on a été criti-
ques pour ne pas avoir donne notre
sélection plus vite. Mais on man-
quait de courses pour avoir de vrais
points de comparaison et on ne
pouvait pas se baser sur les cham-
pionnats régionaux. C'est pourquoi
on a voulu que les meilleurs juniors
puissent courir les 15 km des
seniors en plus de ces 15 réservés
aux juniors. Le parcours était plus
difficile la semaine passée mais les
valeurs sont respectées. Si Niquille
était déjà sûr de sa sélection après \a
course du week-end dernier, Koenig
a aussi justifié qu 'il méritait d'être

le 4e coureur de notre équipe. La
médaille de Jacques ne me surprend
pas. Bien entraîné, il a effectué
d'énormes progrès cette année el
c'est lui qui a fait le plus grand saul
avec Schmidig. Tous deux sont très
prometteurs et c'est un plaisir de les
voir skier». G.B,

Classement des skieurs de l'ARS
et des Fribourgeois: 2. Jacques
Niquille (Charmey), 44'09"; 31.
Daniel Piller (Riaz), 47'57"; 35.
Daniel Romanens (Avry-devant-
Pont), 48'04"; 58. Daniel Burniei
(Le Lieu), 49'11"; 67. Richard Bich-
sel (Le Brassus), 49'33"; 81. Marc
Baumgartner (Le Brassus), 50'15";
83. Pascal Oesch (Rougemont).
50'18"; 85. Christophe Schuwey
(La Villette), 50'22"; 89. Pierre-
André Pittet (Le Lieu), 50'27"; 95,
Daniel Puerro (Plasselb), 50'56":
99. Fabrice Vanoli (Le Lieu),
51'23"; 112. Herbert Piller (Riaz).
54'37". (125 classés)

I
COUP
D'EUF

Déjà vainqueur la veille, Karl Alpi-
ger a enlevé la seconde descente de
Coupe d'Europe d'Arnoldstein (Aut).
en précédent cette fois l'Autrichien
Roman Rupp de 0"67. Daniel Mahrei
a pris la 4e place, Luc Genolet la 5e. Un
autre succès est tombé dans l'escarcelle
helvétique , puisque Bernhard Fahner £
remporté le combiné calculé sur le
première descente d'Arnoldstein et le
slalom de Berchtesgaden.

Journées cantonales des
La première manifestation officielle

figurant au programme de la gymnas
tique sur le plan cantonal se disputer*
durant le week-end. Il s'agit des Jour
nées cantonales fribourgeoises de;
gyms-skieurs organisées par la SFC
Châtel-Saint-Denis.

Les champs de neige des Paccoti
serviront de cadre à une manifestatior
pour laquelle les organisateurs enregis
trent un record de participation
550 gymnastes, en provenance de tou
le canton, s'affronteront sur les skis
aujourd'hui et dimanche. Le pro-
gramme prévoit le départ à midi du
slalom géant réservé aux skieurs en
dessous de 16 ans.

Le Grand Prix des nations

Il n 'y a pas de neige au Brassus mai!
le concours de la Coupe des nations de
saut prévu pour dimanche aura lieu
Une fois n'est pas coutume, les organi-
sateurs de la vallée ont accompli ui
travail énorme pour enneiger le trem
plin de la Chirurgienne pour que
l'épreuve puisse se disputer dans le<
meilleures conditions, ce sera le cas.

Douze nations ont annoncé leui
participation et ce sont plus de 7C
sauteurs qui seront en lice, dont plu-
sieurs se sont mis en évidence lors de;
récents championnats du monde de
Seefeld. Parmi ceux-ci, le Norvégien
Roger Ruud et le Yougoslave Primoz
Ulaga, dont le duel pourrait bien abou-
tir à l'amélioration du record du trem-
plin (103 mètres).

Interdits de championnats du mon-
de, les meilleurs Suisses seront tous
présents au Brassus, emmenés pai
Christian Hauswirth , Pascal Rey-
mond, Fabrice Piazzini et Gérard Bal-
lanche. Ils ont tous à cœur de démon-
trer que leur non-sélection pour les

MOBUSME ¦&!
Le canadien Affleck

se tue à Daytona
Le pilote canadien Francis Affleck

34 ans, a été victime d'un acciden
mortel sur l'anneau de vitesse de Day
tona Beach, en Floride, alors qu 'i
effectuait des essais à bord d'une Fore
en prévision de l'épreuve des voiture:
de séries des 500 miles de Daytona
prévue pour le 17 février.

Francis Affleck avait perdu le con
trôle de son véhicule sur le célèbn
ovale long de 4 km , au moment où i
roulait à une vitesse estimée entre 29(
et 305 km/h. Il percutait violemmen
un muret de protection. Souffrant d<
multiples blessures à la tête, il es
décédé quelques minutes après l'acci
dent.

Le décès du pilote canadien est lf
quatorzième survenu à Daytona de
puis l'ouverture du circuit en 1959.
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PERSPECTIVE
Membre de Ouest, S. Blumsztajn déclareouiiuaiiie, ICIULJIC a

«Je veux rentrer en Pologne»
¦ «Ce monde est sans doute meilleur,
mais ce n'est pas le mien». Polonais,
juif, membre du KOR et de Solidarité,
Seweryn Blumsztajn fait partie de ces
intellectuels polonais que le coup
d'Etat du 13 décembre 1981 a surpris
hors de leur pays. Après trois années
passées en France où il animait le
Comité de coordination de Solidarité ,
Seweryn Blumsztajn a décidé de ren-
trer au pays par seul besoin de redon-
ner un sens à sa vie. Or, son voyage ne
fut qu'un aller-retour. Parti mardi 5
février de Paris, il fut interpelé dès son
arrivée à l'aéroport de Varsovie. Le soir
même, il était de retour à Paris, expulsé
de sa patrie. S. Blumsztajn ne s'en
tiendra pas là. Il va demander très
officiellement son visa pour la Polo-
gne.

Dans un livre poignant de lucidité et
d'authenticité dicté à la hâte avant son
départ, Seweryn Blumsztajn refait le
chemin parcouru , de l'adolescence à
Solidarité, comme pour aider le lecteur
occidental à mieux comprendre le
«pourquoi» de ce retour en Pologne.
Son témoignage éclaire d'un jour iné-
dit l'histoire du plus extraordinaire
mouvement social qu'ait connu l'uni-
vers soviétique jusqu 'à ce jour. A sa
manière, il complète et prolonge les
réflexions de compatriotes réunis à
Paris en décembre 1982 dans le cadre
d'un colloque dont les actes viennent
d'être publiés.

Militantisme et prison

De sa jeunesse varsovienne , Sewe-
ryn conserve le souvenir diffus d'un

Q/-\li/~Jori+û rcxfi inio o

S. Blumsztajn de retour en France.
(Keystone)

certain déracinement «propre en fait à
toutes les familles qui ressemblent à la
mienne». A la différence de ses cama-
rades, l'enfant juif qu 'il est, n'a pas (ou
presque) de parenté et, lorsqu 'en colo-
nie de vacances ceux-ci se mettent à
réciter leur prière, il se sent mal à l'aise.
Puis vient l'ère du militantisme actif
au nom des idéaux révolutionnaires
d'Octobre 1956. Au lycée d'abord ,
dans le mouvement des scouts rouges

fondé par Jacek Kuron, puis dans le
Club des chercheurs de contradictions
autour d'Adam Michnik, enfin , à
l'Université, au sein des Jeunesses
socialistes. En 1965, Seweryn Blumsz-
tajn est arrêté pour propagande antiso-
cialiste. Ce premier séjour en prison le
marque profondément. Une deuxième
incarcération , plus longue, en 1968,
permet au jeune étudiant révolté de
découvrir , à l'occasion d'un transfert
dans une ancienne forteresse prus-
sienne éloignée de la capitale, «la réa-
lité d'une vie politique provinciale
constituée de petits actes de résistan-
ce» que Solidarité allait révéler au
grand jour. Sorti de prison alors que la
campagne antisémite bat son plein ,
Seweryn Blumsztajn refuse l'émigra-
tion qu'on lui propose et accepte la
marginalité à quoi le condamne son
passé.

Le refus du moule
Incapable de se glisser dans le moule

du parfait petit fonctionnaire, il s'ins-
crit en 1970 à l'Université catholique
de Lublin , le seul établissement d'en-
seignement supérieur indépendant de
l'Etat dans les pays socialistes. C'est
alors pour lui et tous les intellectuels de
sa génération en rupture avec les idées
révisionnistes Poccasion d une ren-
contre décisive avec le catholicisme
polonais et ses représentants les plus
éclairés regroupés au sein du Club de
l'intelligentsia catholique de Varsovie
(KIK). Sans cette rencontre, écrit
Blumsztajn , «le KOR et Solidarité
n'auraient pas été ce qu 'ils ont été».
Comme l'explique le philosophe Les-

kek Kolakowski dans son intervention
au colloque de Paris, il est devenu clair
à un certain moment pour les intellec-
tuels d'opposition «que défendre les
libertés civiles et les droits de l'homme
en Pologne signifiait qu'on se retrou-
vait du côté où la tradition chrétienne
résistait à la pression du soviétisme
barbare». En ravivant la flamme d'un
authentique patriotisme polonais ,
l'élection de Karol Wojtyla à la
papauté en octobre 1978, accélère ce
mouvement de convergence.

l'origine, le KOR

C'est à la suite des émeutes populai-
res de juin 1976 et de la répression qui
suivit qu'est fondé, le 23 septem-
bre 1976, le Comité de défense des
ouvriers (KOR). A l'origine de cette
initiative qui émane d'un petit groupe
d'intellectuels dont fait partie Blumsz-
tajn, il y a la prise de conscience, fruit
d'une lente maturation , de la nécessité
de «retrouver le chemin de la classe
ouvrière». Refusant toute forme de
compromission avec le pouvoir , le
KOR entreprend d'aider et surtout
d'informer les ouvriers en les appelant
à s'auto-organiser et à s'autodéfendre.
Seweryn Blumsztajn évoque avec
émotion ces années d'intense fermen-
tation où le militantisme allait de con-
cert avec l'amitié: Elles «constituent
certainement la période la plus créa-
tive de ma vie. »

Les grèves de Gdansk de l'été 1980
qui débouchent sur la création du
syndicat Solidarité enlèvent une part
de sa raison d'être à une organisation
comme le KOR. Seweryn Blumsztajn

et ses amis (Jacek Kuron, Adam Mich-
nik) ressentent alors quelque amer-
tume de voir qu'ils n'ont aucune prise
sur un mouvement qu'ils considèrent
un peu comme leur enfant. Ils désap-
prouvent l'option pragmatique de la
recherche d'un modus vivendi avec le
pouvoir que pratiquent les conseillers
de Solidarité.

Il y a là, selon le sociologue Aleksan-
der Smolar, «l'éternel conflit entre le
politique et le moral , entre l'éthique de
la conviction et l'éthique de la respon-
sabilité». Mais n'y a-t-il pas aussi dans
l'intransigeance du KOR, comme le
fait remarquer Claude Lefort , la cons-
cience très claire «qu 'il n'y a rien à
attendre du pouvoir en place»? Sewe-
ryn Blumsztajn porte malgré tout un
jugement serein et même admiratif sur
la période légale de Solidarité qui lui a
permis, dit-il , «de rencontrer pour la
première fois la société polonaise». Le
portrait qu 'il brosse de Walesa est
empreint de bienveillance et du plus
grand respect.

Désormais, selon lui, rien ne sera
plus comme avant en Pologne. Tout
est encore possible. C'est pourquoi il a
choisi de rentrer au pays. Parce que «je
suis un honnête homme et qu'il y aura
toujours une place pour moi en Polo-
gne, ne serait-ce qu'en prison...»

Philippe Chenaux

D Seweryn Blumsztajn , «Je rentre au
pays». Ed. Calmann-Lévy, 1985.
Solidarité résiste et signe. Actes du
colloque « Pologne : août 1980 - décem-
bre 1982. Originalité et dynamique
d'une société». Ed. Nouvelle Cité, col-
lection Rencontres. Paris.
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Des femmes d'abordage
A la barre, des siècles avant le MLF

¦ Habitues que nous sommes a
l'image du corsaire, pirate, flibustier,
ou autres aventuriers qui ont sillonné
les mers aux siècles derniers, il nous
semble difficilement concevable qu'il
ait pu y avoir des femmes aventurières
de la mer. Et pourtant, elles ont bien
existé. La légende le suggérait à notre
imaginaire. L'histoire le confirme à
notre raison. Non point des femmes
qui, à l'ombre du héros, auraient par-
tagé l'aventure de l'homme, mais des
créatures exceptionnelles qui ont libre-
ment choisi la mer et embrassé sur des
navires de combat, la destinée éprou-
vante de maître à bord. Le livre de
Gérard A. Jaeger 1) nous convie à leur
rencontre, rendez-vous insolite, mais
fascinant.

Qui sont ces femmes qui ont choisi
de braver une société qui les condam-
nait à des tâches inférieures, qui ont
réussi à s'imposer à une horde d'hom-
mes sans foi ni loi? Dix portraits de
femmes, «les plus marquantes qu'ait
pu révéler la chronique» , dix récits
émaillés de titres-jalons -«Anne Dieu-
le-veut , ou le génie des victoires»,
«Judith-Armande, ou la voie royale»
- rappellent le désir de liberté et le
courage qui les animent. «Fragiles et
violentes», «extrêmes dans leurs sen-
timents », «géniales», «machiavéli-
ques», «stoïques», l'image historique
de la femme d'abordage est composite ,
rappelle l'auteur. Ces qualités qu'elles
cultivent jusqu 'à la fine pointe , elles
n'en ont certes pas l'exclusivité. Là où ,
comme femmes, elles jouissent d'une
position à part , c'est dans le mystère
qu'elles représentent , par toute leur
personne , sorte de siège privilégié de
forces magiques. Elles ont constitué
«un défi aux divinités malignes de la
mer et des cieux».

L'histoire d'Awilda , l'une des pre-
mières aventurières, cette intrépide

princesse du Nord , est à double titre
exemplaire.

Le récit illustre aussi bien ce que les
femmes d'abordage ont pu être, que le
popos général du livre. Gérard A. Jae-
ger, fidèle aux faits, sensible aux inter-
prétations divergentes, aux versions
contradictoires , respectueux de ses
sources, fait œuvre d'historien. Mais le
ton, l'écriture, qui confinent à la poé-
sie, laissent aux femmes d'abordage
tout leur mystère. A peine tente-t-il de
fonder leur réalité, qu 'il s'échappe,
déjouant la perception immédiate,
objective et rationnelle , et les présente
comme investies de significations mul-
tiples. Nimbées. Mythiques.

Si, femmes-alibi, pour reprendre
une expression de Simone de Beau-
voir, en tant que femmes, et pour des
femmes, les femmes d'abordage ne
sont représentatives de rien, sur un
autre plan , ces êtres hors du commun

La guerre des sexes sur le terrain de

se présentent comme un défi , un échec
au néant du temps et de la mort. Si,
figures de proue, elles restent l'excep-
tion inaccessible - leur marginalité les
isole et décourage quiconque de suivre
leur trace - elles ont pouvoir de nourrir
une quête d'images et de rêves. Elles
illustrent , car chez elles « l'acte prime
la parole», le présent vaut tout , «la
philosophie de l'aventure dans ce
qu'elle a d'essentiel , de plus déraison-
nable et donc de plus poétique».

Dès lors, ce livre rend deux lectures
possibles. L'une conduit à l'interpréta-
tion philosophique , l'autre s'ouvre lar-
gement sur l'imaginaire et la puissance
fantastique. Diane Hayoz

? 1) Gérard A. Jaeger, « Les femmes
d'abordage », «Chroniques histori-
ques et légendaires des aventurières de
la mer», Ed. Clancier-Guénaud , Pa-
ris.

la flibuste

MEDA
Surprise en Italie
Une loi
pour les TV privées

¦ En Italie, la jungle des antennes
privées et publiques n'est pas près
d'être éclaircie. On s'y emploie depuis
bientôt neuf ans, arrêt du Conseil cons-
titutionnel (en faveur des privées), arrêt
de la Cour de cassation (en faveur du
monopole d'Etat), deux black-out or-
donnés successivement par trois ma-
gistrats à Turin, Rome et Pescara,
suivis de deux décrets-lois gouverne-
mentaux (contre ces ordonnances):
deux parce que le Parlement avait
repoussé le premier. Il avait jusqu'à
lundi 4 février à minuit pour approuver
le second. Ce qu'il a finalement fait in
extremis, et encore le Gouvernement,
chose incroyable pour un tel objet, a-t-il
dû d'abord en passer par le vote de
confiance. Pour la première fois, donc,
les quatre cents télévisions privées ont
une existence légale. Mais la partie
n'est pas encore jouée, car la validité du
décret-loi approuvé lundi expire le
6 juin prochain.

D'ici là le Gouvernement devra pro-
roger cette nouvelle loi ou présenter
une fois pour toutes le fameux projet
de loi proprement dit qui devrait défi-
nitivement légiférer en matière de télé-
communications. Jusque-là les pro-
priétaires de télés privées peuvent s'es-
timer tranquillisés , et avec eux les
annonceurs publicitaires. Car le vrai
problème est là surtout. Quel annon-
ceur , en effet, serait prêt à se risquer
dans un contrat publicitaire à longue
échéance, sachant que la magistrature
peut d'un jour à l'autre fondre sur les
antennes hors la loi? Preuve en soit
Panoiement des spots publicitaires , ces
derniers temps, surtout sur les net-
works de l'empire Berlusconi , l'alter
ego du service public. Jusqu 'à huit
breaks en plein générique d'un film , ou
même, cas extrême, entre l'ultime pho-

togramme et le fatidique mot «fin».
Provisoire , la nouvelle loi , dont la
naissance institutionnelle - le décret
d'urgence - a été critiquée par l'oppo-
sition de gauche, a deux objectifs:
assurer la continuité en jetant un pont
par-dessus le «vide législatif» de
l'éther, autrement dit en entérinant
l'état de fait créé par plus de dix ans
d'anarchie , et , d'autre part , introduire
déjà plusieurs normes contenues dans
le projet de loi encore à l'étude. Ainsi ,
concernant les «privées», légitimation
de l'arrosage national en simultanée
par toutes les stations d'un même
network mais seulement par cassettes
préenregistrées (donc pas de pont
radio).

La publicité n'aura plus champ
libre: la durée des bombardements ne
devra pas excéder le 16% du temps
d'émission, concession jusqu 'à vingt
durant les heures de pointe. Les films ,
qui aujourd'hui presque toujours amé-
ricains, doivent provenir 25 fois sur
cent d'Italie ou de la Communauté
économique européenne. Plafond
obligatoire dès le 1" juillet 1986: 40%.
Les «privées» ont 90 jours pour com-
muniquer toutes leurs données techni-
ques: horaires, programmes , etc. En
outre, sans doute en vue des prochai-
nes élections administratives de ce
printemps, elles ne pourront pas diffu-
ser de propagande électorale durant les
jours de scrutin ainsi que le jour précé-
dent.

En suspens, il y a encore la question
de l'information: tout laisse penser que
dès l'automne prochain les télés pri-
vées pourront produire leurs propres
téléjournaux. Voilà pour l'énième épi-
sode de ce sériai législatif sur la télévi-
sion et qui s'intitule «loi de systè-
me».

Jeanclaude Berger
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Mandelstam, un poète dans
la tourmente de l'histoire

¦ II en est un peu de la poésie comme
de la peinture et de la musique. Fondée
sur l'émotion, elle a besoin pour exister
de créer un contact direct, immédiat
avec celui qui la lit. Plus exactement, il
lui faut d'entrée de jeu susciter ce choc
intense qui permettra ensuite au lec-
teur, bouleversé par ce qu'il devine là de
ferveur et de jubilation, de s'approprier
1 œuvre entière. De nombreux textes
poétiques contemporains possèdent
cette force et ce génie habiles à éveiller
enthousiasme et ravissement. Ce qui
fait d'autant plus regretter que ce gen-
re, affaibli il est vrai par sa veine
hermétique, soit aujourd'hui si peu lu et
si mal aimé. Et pourtant que de décou-
vertes n'offre-t-il pas à celui qui se
donne le temps de la contemplation.

C'est le sentiment qui nous prend en
lisant les poèmes d'Ossip Mandelstam
récemment publiés. Pour l'histoire, le
poète russe (1891-1938) restera à
jamais l'homme qui défia Staline au
faîte de sa gloire dans ce poème au
vitriol qui ironisait la moustache du
tyran et ses doigts «épais et gras
comme des asticots». Défi qui causa
aussi la perte du poète, arrêté, puis
déporté jusqu 'à sa mort misérable dans
un camp de transit à Vladivostok.

Pour la littérature, Mandelstam
appartient à l'école acméiste qu'illus-
tra si brillamment cette autre figure clé
des lettres russes, Anna Akhmatova.
Or l'œuvre courte mais riche d'Ossip
Mandelstam, dominée par les admira-
bles « Cahiers de Voronej », le place à
la proue de la poésie de ce siècle grâce à
la profonde musicalité de ses vers aux
images époustouflantes. Le choix re-
présentatif de l'ensemble de son œuvre
que nous propose aujourd'hui l'Age
d'Homme en convaincra le lecteur.

L'amour, mosaïque fragile
Tout commence par les poèmes de

jeunesse de l'écrivain et c'est déjà la
magie des mots ensorceleurs, le mira-
cle des métaphores cristallines :

Le sein de la mer respire
le fol jour est limpide
le lilas de l 'écume
dans l 'urne d 'azur se trouble.

A partir de là, de cette facilité à saisir
le beau et à le dire , s'organise et se
développe tout l'art d'un auteur excel-
lant à renouveler les thèmes les plus
éternels. Ainsi l'amour dont l'appel et
la tension scandent bien sûr l'œuvre
entière. Le plaisir du lecteur provient
alors de la découverte de quelques vers
fulgurants d'une beauté renversante,
comme ceux-ci, pépites dans l'argile
des mots :
Comment te recevoir pudeur des doigts

[qui voient
et les cimes de joies de te sentir en

[moi.

Mais l amour chez Mandelstam est
inséparable du sentiment de sa perte
ou tout du moins de son aspect fonciè-
rement éphémère. Telle est la condi-
tion humaine que l'amour ne construit
jamais que la mosaïque fragile de ses
petits paradis.

Que nous reste-t-il de plus que nos
[baisers

baisers velus comme des abeilles
qui meurent à peine ont-elles quitté leur

[ruche.

Et pourtant le poète y revient sans
cesse comme à l'élixir de vie, comme à
la source même de la vérité :

Donne-moi cette joie
ce collier d 'abeilles sèches
qui transforment le miel en soleil.

Malcolm Lowry, romancier mais
aussi poète considérable, n 'écrira-t-il
pas plus tard que l'amour est la seule
chose qui donne un sens à nos pauvres
allées et venues sur terre?'Ce que Man-
delstam traduit à sa manière en méta-
phores lumineuses par le bruissement
des roses immortelles ou encore le
délice d 'un double parfum qui s 'étend
corps à corps mêlé et fragmenté.

Si comme tant d'autres poètes Man-
delstam a saisi ce qui dans la frénésie
de l'amour rapprochait l'homme de
Dieu, sa poésie est aussi traversée par
le tumulte de l'histoire. Comme Anna
Akhmatova qui chanta si bien
l'amour, mais frémit également de
colère devant les douleurs de son peu-
ple, Ossip Mandelstam releva le défi
des horreurs de son siècle.

Du cœur de la tourmente, exilé à
Voronej avant le calvaire du dernier
voyage, le poète prend une dernière
fois la mesure de la terre russe, cette
terre de violence vouée à la fureur des
hommes:
Où fuir cet assommoir de plaines
et la longue faim de leur rumeur?
On les imagine en étendues ouvertes
l'image poursuit jusque dans le som-

[meil.

Aucune oppression ne saurait tarir
en l'homme le goût de la liberté. Oppri-
mé, démoralisé, rivé à toutes les tris-
tesses, Mandelstam réussit malgré tout
à puiser dans la poésie les forces du
rêve. Cloué sur place, le poète réclame
le plus de ciel possible, y vagabonde
comme il aspire à la douceur des
collines de Toscane, comme il chante
l 'incomparable François Villon, l'éco-
lier effronté.
Oh ! comme j 'aimerais
imperceptible à tous
m 'envoler derrière un rayon
jusqu 'au lieu où je ne suis pas.

Admirables poèmes de Voronej, qui
restituent tout à la fois l'angoisse de
l'anéantissement et une envie folle de
vivre. Pris dans les rets de 1 histoire et
ce qu'il appelle ses cercles de feu,
Mandelstam chante encore la clarté du
monde, les grappes et les étoiles, la
fleur et l'élan. Il n'est pas jusqu'à sa
mort que le poète n'imagine en éclats
de lumière :
Ne me posez pas, non pas -
de laurier d 'épines sur le front
mieux vaut me briser le cœur
en morceaux de tintement bleu

Staline et ses doigts «épais et gras
comme des asticots». Ce vers valut à
Mandelstam l'exil final.

C'est encore l'image du ciel et de
tout son souffle qu 'invoquera plus loin
le poète pour conjurer l'oubli auquel
voulait le vouer le monstre totalitaire.
Lui qui put de goulag en goulag piéti-
ner tant d'hommes et de femmes ne
parvint jamais à étouffer l'amour de la
liberté lové au cœur de la conscience.
On peut certes tuer un poète, mais
jamais la seconde vie que lui donne
son œuvre grâce à la chaîne de ses
lecteurs.

Me privant, de mers, d 'ailes et d 'élans
me donnant comme appui cette terre de

[violence
qu 'avez-vous obtenu? Calcul brillant:
Vous n 'avez pu m 'arracher les lèvres en

[mouvement.

Alain Favarger

? Ossip Mandelstam, « Poèmes », tra-
duit du russe par Tatiana Roy, l'Age
d'Homme, Lausanne.

Arthur van Schendel, romancier néerlandais
«L'homme de l'eau»

¦ Arthur van Schendel, nous dit le
prière d'insérer, est l'un des meilleurs
romanciers néerlandais de ce début du
siècle. «L'homme de l'eau» , paru en
1933, porte en tout cas la marque d'un
très grand art. C'est en touches très
fines, très dépouillées, que nous est
racontée en quelque 200 pages une vie
entière, celle de Maarten Rossart,
marinier au XIXe siècle dans une Hol-
lande déchirée par les questions reli-
gieuses, ravagée aussi bien par la sol-
datesque française que par les inonda-
tions que les digues, mal conçues, ne
contiennent pas, à l'époque des fontes.
Aussi, l'existence de Rossart n'est-elle
pas facile, d'autant plus qu'il a des
opinions bien personnelles, et un appa-
rent orgueil qui n'arrange rien.

Maarten Rossart naît pauvre mais
«vertueux»; dans sa famille, dans sa
ville , la grande affaire, c'est le péché, et
il est traqué sans pitié. Pour les enfants,
ce sont les coups et les privations de
nourriture au moindre manquement.
La tendresse n'est pas à l'ordre du jour;
il faut être pur et dur; élever un enfant,
c'est le rendre pur et dur.

Or, Maarten assiste un soir sur la
digue de Gorcum à un assassinat: un
douanier est abattu par des contreban-
diers qui le traînent ensuite dans l'eau.
L'enfant, bouleversé, revient en retard
chez lui; mais il faudra bien qu 'il avale
son secret et sa peur: personne ne songe
à l'écouter ni à le comprendre. De là
date la faille qui déterminera toute sa
vie; il devient taciturne , inquiet: nou-
velle faute, qu'on essaie de corriger par
des coups et des privations de nourri-
ture. Mais l'inquiétude demeure, et la
différence que lui donne le terrible
secret. Maarten se persuade qu 'il est,
lui , le pécheur qui attire sur la ville la
famine et les bombes. Inlassablement ,
il se fustige, il prie, il s'offre en sacrifi-

ce, mais, preuve qu 'il est irrémédiable-
ment perdu , Dieu ne l'écoute pas non
plus, la famine et la guerre conti-
nuent.

Droit a la différence
Dès lors, Maarten sera toujours dif-

férent. Une différence qu'il accepte
une fois pour toutes: il est le plus grand
des pécheurs, et quoi qu'il fasse, sa liste
de péchés est déjà si grande qu'un
péché de plus n'y changera plus grand-
chose. Cependant, c'est cette accepta-
tion même qui lui donne sa liberté,
dans la mesure où il va agir selon son
cœur, et non plus selon la lettre de
l'Eglise, selon son propre amour de
Dieu, et non plus selon les lois qui ,
dans cette Hollande calviniste, devien-
nent de plus en plus absurdes et con-
traignantes.

«A vrai dire, j  ai entendu énumérer
tant de choses interdites que j'aimerais
aussi apprendre un jour ce qui est
permis», dit-il à un pasteur qui le tance
parce qu'il ne porte pas de bonnet.

Il va donc, comme un homme libre.
Il épouse la femme qu'il aime, et pour
lui , peu importe qu'elle soit catholi-
que: Dieu ne se divise pas. Il vit dans
une communauté de «modernistes», et
peu lui importe qu'on le mette en
prison pour cela: il a la conscience
claire.

Mais Maarten n'a pas l'étoffe de sa
liberté. Egoîstement, pour le plaisir de
sa conscience, il va trop loin lui aussi
dans l'application de ses préceptes. Il
ne sortira pas de sa misère; et même, il
semble «puni» par une justice divine
quand il perd successivement son fils
unique, et sa femme qui s'éloigne de
lui , et qu'il reste, pauvre et malade, sur
son vieux raffiot dérisoire.

Certes, le roman de van Schendel est
un roman historique; l'occupation
française, le siège de Gorcum, les inon-
dations, sont datables. De même, cer-
tains personnages rappellent très préci-
sément les membres d'une secte de
modernistes de l'époque. Cependant,
ce n'est pas seulement pour rendre
hommage aux hommes de son pays, à
leur «ténacité, leur effort , leur foi, leur
soumission à une fatalité» que van
Schendel a écrit ce livre. En tout cas,
«L'homme de l'eau» va bien au-delà, et
il apparaît aussi, par exemple, comme
une fable. A droite et à gauche, on voit
comment on ne cesse de négliger
l'homme, ses besoins et ses aspirations
les plus légitimes, au profit de lois et
d'intérêts qui, érigés en dogmes, se font
destructeurs. Ainsi Maarten , qui a
franchi le premier pas vers la liberté ,
est-il , quand même, rendu à sa fatalité
par les blessures de son enfance: «Il lui
était arrivé de penser que tout aurait

pu être différent s'il n 'avait pas eu cette
peur dans son enfance. C'était déjà
assez grave pour un enfant de voir sa
mère se noyer sous ses yeux, mais si les
adultes lui avaient appris les mots qui
consolent au lieu de l'accabler davan-
tage encore avec ces idées de culpabili-
té, de péché et de châtiment impitoya-
ble, il aurait pu garder un cœur
ouvert.»

Dimension psychologique en même
temps que sociale, où, grâce à la distan-
ciation historique, se déchiffrent
mieux des tensions qui ne cessent en
fait d'exister aujourd'hui dans nos
pays - à l'Est comme à l'Ouest, dans les
projets de société aussi bien que dans
ce qu'on appelle, ici, «ordre», et «dé-
sordre». Par exemple.

Monique Laederach

D A van Schendel, «L'homme de
l'eau», trad. S. Margueron, Galli-
mard.

UN ROMAN
Instants de vie
de Serge
Doubrovsky

¦ Chapitre un: l'auteur nous apprend
qu'un éditeur l'a sollicité pour un texte
«court, mais de qualité»; et qu'il a
accepté le «défi» - on s'en doutait .
puisqu'on tient le texte en question
entre nos mains. Chapitre deux: ce
n'est pas tout d'avoir accepté, encore
faut-il trouver un sujet. Le lecteur,
perplexe, commence à se faire de
sérieuses inquiétudes sur les chapitres
à venir. Soulagement: Doubrovsky ne
cherchait pas à gagner quelques pages,
mais a nous préparer a ce qui va suivre,
il nous explique ses choix d'écrivain:
«Les personnages imaginaires, les
ectoplasmes fictifs ne m'intéressent
pas le moins du monde. La raison en est
simple: le réel est tellement plus riche
que la fiction. Ou plutôt, il inclut , recèle
la fiction.»

L'imaginaire nous attend à chaque
coin de l'existence, inutile de cons-
truire des cités de papier. La cité est là ,
bien réelle - et pas n 'importe laquelle
en l'occurrence, New York - dont
chaque carrefour peut vous faire glisser
dans le rêve, le possible. Ce sont ces
instants d'imprévisibles dérives, ces
entr 'aperçus inénarrables que va pour-
tant tenter de nous narrer l'auteur.

Un lecteur averti en vaut deux,
semble penser Doubrovsky. Averti ,
nous le sommes: pas la peine de cher-
cher dans les pages à venir quelque
chose qui ressemblerait à un roman ,
pas de héros en qui se projeter; de livre
en livre, je me livre. Je vous inflige mes
tourments amoureux, je vous assène
mes nostalgies filiales, je vogue dans
mes vagues à l 'âme quadra et quinqua-
génaire. Je me peins, me plains en long
et en large, un autoportrait en pied.

Alors, ces instants? De valeur inéga-
le, certains très suggestifs (errance
pédestre dans un New York désert ,
balade mentale autour d'un comptable
et d'une feuille d'impôt)., d'autres
moins surprenants , moins riches de
résonances imprévues, et ce jusque
dans l'écriture.

Jeu drôle
Un vaste puzzle dont l'auteur aurait

extrait quelques pièces éparses pour
nous les présenter, tour à tour. Pareille
lecture peut agacer, elle n'est pourtant
pas dépourvue de charme. Dou-
brovsky ne manque pas d humour , il
se plaît à jouer , sans prétention , avec
les mots et se refuse résolument à
dramatiser ce qui pourrait l'être: J 'ai
déjà deux fois plus de passé que d 'ave-
nir. A mesure que j 'avance, je chois en
arrière.

Le livre refermé, on se surprend à
déplorer que Doubrovsky ne consente
pas à faire de la fiction; la frontière est
bien mince et les éventuels «ectoplas-
mes» qu 'il engendrerait pourraient
bien être plus convaincants que cer-
tains des individus réels - qu 'il dit -
qui traversent ses récits.

Nicole Gaillard

REVLE

? Serge Doubrovsky, «La vie Tins
tant», Balland , 1985.

I 
Entretien
avec Denise Voïta
¦ Dans sa dernière livraison , la revue
romande «Ecriture» (N° 23) publie
une longue interview de l'artiste d'ori-
gine fribourgeoise Denise Voïta.
L'artiste y évoque ses deux dernières
expositions dont celle de Fribourg en
1983. Mais elle reconstruit surtout son
itinéraire, de l'enfance à sa carrière
artistique.

Quant au contenu littéraire , pre-
mière raison d'être de cette revue à
vocation romande, il est composé de
poèmes, de fragments de proses diver-
ses. A ce propos on peut s'interroger
sur la présence d'auteurs tels que
Michel Déon, et d'autres encore. Est-ce
vraiment le rôle d'une revue romande
d'accueillir , sans projet global , des tex-
tes d'écrivains français, aussi bons
soient-ils ? La question mérite d'être
posée. (ce)

? «Ecriture» N° 23. Lausanne 1985
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L'Egypte des aventuriers et
des archéologues

¦ Karnak est aujourd'hui l'un des
grands sanctuaires du tourisme inter-
national. Cette Thèbes aux cent portes
des Grecs fut redécouverte après un
sommeil plus que millénaire. Claude
Traunecker et Jean-Claude Golvin
racontent les péripéties de sa résurrec-
tion au gre des voyageurs, des aventu-
riers, des archéologues (1). Un autre
livre, d'un intérêt exceptionnel , «L'âge
d'or de l'Egypte» (2), établit ie pano-
rama culturel et politique de l'époque
qui marqua le premier épanouissement
de Karnak, 2000 ans avant J.-C, au
Moyen Empire.

Karnak , cet ensemble de temples
avec ses cours, ses portes logées en
d'immenses «pylônes», ses salles aux
colonnes gigantesques, a déjà vécu au
temps des pharaons nombre de boule-
versements, plusieurs de ses monu-
ments ayant servi de matériaux de
remploi dans des constructions ulté-
rieures. En 60 avant J.-C, Diodore de
Sicile recueille à son sujet les informa-
tions d'Hécatée d'Abdère: «Les édifi-
ces ont subsisté jusqu 'à ces derniers
temps; mais l'or, l'argent , l'ivoire et les
pierres précieuses ont été enlevés à
l'époque où Cambyse incendia les tem-

ples d Egypte». Les Romains pas plus
que les Perses ne se contenteront
d'admirer le site. Fascinés par les obé-
lisques, ils en feront déplacer cinq en
une vingtaine d'années. Avec la pro-
clamation du christianisme au IVe siè-
cle, c'est la chasse aux idoles qui efface
les représentations des dieux. Dans les
ruines de Karnak, des ermites s'instal-
lent et l'un des temples devient église.
Des niches sont creusées dans les murs
et les colonnes. Pour blanchir les murs,
on réduit en chaux la partie la plus
ancienne, remontant au Moyen Empi-
re.

Le «château» de Karnak
Après un bref chapitre sur ce Karnak

vivant puis sombrant avec l'avène-
ment du christianisme, Claude Trau-
necker et Jean-Claude Golvin signa-
lent une longue période d'oubli, le
circuit des pèlerins chrétiens en terre
d'exode limitant leur parcours au
mont Sinaï , à la grotte où se réfugia la
sainte Famille et au sycomore de Mata-
rièh près du Caire, qui abrita la Vierge.
En 1483, le Zurichois Félix Schmid, en
religion frère Félix Fabri, dominicain ,
accompagnant un groupe de barons
allemands pèlerins aux lieux saints, se
soucie de retrouver le lieu d'origine de
la légion thébaine de saint Maurice et
de son patron martyrisé dans sa ville
natale de Zurich. Il situe Thèbes dans
la région du Caire, entre les pyramides
et Héliopolis! A partir de la Renaissan-
ce, curieux et savants relayant les pèle-
rins, avides de déchiffrer les hiérogly-
phes. Au XVII e siècle, un jésuite se
vantera d'avoir percé les secrets de
cette écriture; il tire de l'obélisque de la
Piazza délia Minery a à Rome un mes-
sage philosophique de haut vol , alors

Karnak : les statues de Sekhmet de l enceinte de Moût telles que les représente C
Werner en 1880.

qu 'il s'agit en réalité des noms et titres propos des pilleurs d'antiquités. En
d'un pharaon. L'illustration abon- 1828 par exemple, le corps d'un char-
dante du livre est fascinante par les pentier italien inhumé dans le désert
exemples qu'elle fournit d'une culture fut exhumé, maquillé en momie anti-
européenne se plaquant sur les monu- que à l'aide de «vêtements anciens» et
ments égyptiens, transposant même vendu à un prix élevé «à un connais-
son langage figuré abstrait dans celui seur anglais comme étant l'unique spé-
d'un modelé classique. cimen d'une momie barbue» (p.

Après un Vénitien anonyme de la fin 118).
du XVIe siècle, dont les descriptions II faudra attendre , par-delà l'expédi-
remarquables né seront publiées qu'en tion de Napoléon accompagné de
1929, ce sont deux capucins français savants, le milieu du XIXe siècle pour
soucieux de convertir les coptes égarés que le «château», le «palais» de Kar-
dans une terre devenue hostile , qui nak , soit reconnu comme un ensemble
alerteront la France de Louis XIV sur de lieux culturels. Désormais, on entre
l'existence des «palais» de Karnak. La dans l'âge de l'archéologie qui secoue
description du jésuite Claude Sicard, rudement les rêves romantiques
en 1721 , identifie «deux étages de (admirablement exprimés par certai-
chambres» au-dessus des colonnes; il nés gravures d'époques). Ch. D.
décrit les «petits appartements du
Roy» et. signale le bassin rond du 1) Claude Traunecker et Jean-
château. De Versailles à Karnak , un Claude Golvin , «Karnak , résurrection
contact plus concret sera établi par les d'un site». Ed. Office du Livre,
détrousseurs de momies, dont on fait 2) Dietrich Wildung, «L'âge d'or de
des pharmacopées... Le livre fourmille l'Egypte - le Moyen Empire». Ed.
de récits curieux, amusants parfois à Office du livre.
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Le pharaon au miroir
¦ Par-delà les pyramides, l'Egypte est
pour beaucoup le pays de Touthanka-
mon et des Ramsès. Les ouvrages de
synthèse n'ignorent pas le Moyen
Empire (2134-1785 av. J.-C). Celui-ci
est cependant réduit à une sorte de
parenthèse par la relative rareté des
monuments qui nous sont parvenus. Et
pourtant, cette époque constitue bien
rage d or de la civilisation égyptienne.
Cela peut paraître contradictoire dans
la mesure où « une description de la
culture de l'Egypte ancienne est bien
moins une histoire de cette culture, au
sens d'une étude des changements ou
des évolutions, qu'une peinture d'un
état qui, statique, immuable, a presque
paresseusement conservé son actualité
durant plus de trois millénaires».

Cette impression de continuité sans
ruptures, Dietrich Wilgung en écarte
l'illusion dans son livre «L'âge d'or de
l'Egypte», preuves à l'appui grâce aux
203 photographies d'œuvres qui té-
moignent d'un moment précis, distinct
dans cette millénaire culture . L'actua-
lisation se fait aussi par des textes
contemporains très éloquents. C'est
d abord 1 évocation de la Première
Période intermédiaire ressentie
comme une révolution française par
un scribe nostalgique de l'ordre de
l'Ancien Empire : «Voyez, le secret de
ce pays dont on ne connaît pas les
frontières est trahi: la Résidence s'est
écroulée en une heure. (...) Voyez, celui
qui ne pouvait pas se fabriquer un
sarcophage possède maintenant une
tombe. Voyez, le riche dort en ayant
soif, celui qui lui demandait aupara-
vant ses restes possède maintenant de
la bière forte. Voyez, ceux qui possé-
daient des habits sont maintenant en
haillons; celui qui ne ne tissait pas
pour lui auparavant possède mainte-
nant du lin fin. »

Un langage concret
Une conscience nationale sera re-

donnée à partir de l'émergence d'un
pouvoir thébain , qui fait de son dieu
Amon un dieu réunissant en lui les
caractères de divinités d'autres terri-

toires, d'autres «nomes», exprimés
par les symboles de sa figuration.
Comme pour les autres époques, c'est
avant tout l'art funéraire qui nous
renseigne sur les croyances et sur la
civilisation de l'époque. Aux reliefs des
tombes de l'ancien empire se substitue
alors le langage plus concret de figures
miniatures qui restituent les activités
agricoles, artisanales, etc. de l'Egyp-

Sésostris 111(1878-1842), tête de granit
rose d'un pilier osiriaque.

tien. L'auieur y voit le signe d'une
évolution dans la croyance. Autrefois,
«l'élévation du défunt vers les étoiles
était le désir central pour l'éternité. Le
Moyen Empire ramène ces visions
éloignées et célestes sur terre, rend
l'espoir de l'au-delà plus concret ,
oriente la représentation de la vie après
la mort vers des expériences terres-
tres».

Dans cette période où l'écriture
atteint une perfection classique nor-
mative pour deux mille ans, une des
conséquences majeures de l'éclate-
ment de l'Ancien Empire est l'éveil du
particularisme des régions, des nomes,
d'Assouan, mais aussi de Béni Hassan ,
etc. Particularisme qui s'exprime dans
l'architecture différente des tombeaux,
qui se double d'un individualisme iné-
dit dans le domaine du portrait.

Portraits sculptes
«A presque aucun autre moment de

l'art égyptien, constate l'auteur , la
diversité des traits humains ne se reflé-
tera dans l'œuvre plastique comme elle
le faisait au Moyen Empire. » Cela
nous vaut de très nombreuses analyses
de portraits sculptés, contredisant
mieux que tout autre aspect la soi-
disant uniformité millénaire de l'art
égyptien. L'auteur oppose le réalisme
du portrait dans l'art de la Haute-
Egypte, d'Assouan en particulier , à
l'idéalisme de l'art de la capitale Mem-
phis, tributaire d'une longue tradition.
Il utilise même le terme moderne
d'avant-garde pour caractériser les
courants novateurs des provinces pré-
cédant l'art de cour.

Cette étude du portrait , atout
majeur de l'ouvrage, culmine dans
l'évocation des célèbres portraits de
Sésostris III. Là encore, les textes con-
temporains se révèlent utiles pour
appréhender avec plus de sûreté le
caractère de ce pharaon , contredisant
même les interprétations suscitées par
la seule observation des traits physi-
ques sculptés. Il est alors d'autant plus
regrettable que la reproduction photo-
graphique des trois statues de Sésos-
tris III réunies au Musée britannique,

ne permette pas de vérifier «les petites impressionnante somme de docu-
dissemblances» entre ces passionnants ments disséminés à travers l'Egypte,
portraits. Ce regret formulé, il faut l'Europe et les Etats-Unis,
insister encore sur la richesse iconogra-
phique de ce livre, réunissant une Charles Descloux

Effigie d Akhénaton ou Aménophis IV (1365-1349)
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«Le Regard intérieur», de Marcelle Durieu-Zappelli
L'alpinisme, une école d'humanisme

¦ Marcelle Durieu-Zappelli, dont le
petit livre dense et riche d'une profonde
sagesse m'a charmé et, plus encore,
ému, a pratiqué le monde fascinant de
la haute montagne non seulement pour
répondre à cet appel de l'aventure et du
risque que chacun porte en soi, mais
aussi et surtout pour atteindre une
nouvelle frontière de son être et se
hisser vers une forme d'absolu. Sans
doute, sans être réellement l'infini, la
grandeur de ces cimes, que l'on ne
gravit jamais sans péril, peut-elle au
moins le suggérer. Le don le plus
magnifique que puisse nous procurer
une ascension, c'est ce dépassement de
soi-même, cette victoire remportée sur
la pesanteur du corps et de l'esprit, ce
sont ces instants de pur bonheur, diffé-
rents de tous les autres parce qu'ils sont
révélation et accomplissement.

Dans une première partie intitulée
«Le regard intérieur», l'auteur nous
livre quelques-unes des pensées qu'elle
a pris soin de consigner au cours des

années, et 1 on y découvre combien sa
vie a été inspirée, transformée par
l'alpinisme ressenti comme une soif de
l'authentique, une exigence de transpa-
rence, de pureté et de perfection. «Une
varappe difficile : la concrétisation de
toutes les luttes qu 'il faut soutenir dans
la vie courante pour conserver le plus
intact possible un idéal de vie». Elle
nous dit son amour de la musique
goûtée plus intensément au retour
d une grande course, son attention
permanente à autrui , la nécessité de
créer «des moments de haut équilibre
intérieur», sa préférence pour l'intelli-
gence du cœur, sa conception de la
culture qui ne devrait servir qu'à une
meilleure compréhension des autres.
On n'en finirait pas de puiser dans le
trésor de ces réflexions qui, heureuse
expression d'un vrai humanisme, mé-
ritent d'être relues et méditées.

La seconde partie, «Un univers de
beauté », est faite du récit de grandes
classiques, qu'il s'agisse de l'arête du
Diable au Tàschhorn , du fameux cou-
loir Marinelli au Mont-Rose, de la
traversée du Cervin par Zmut ou de
l'ascension de la Dent-Blanche par les
«Quatre-Anes». Modèles du genre,
écrits sans pathos inutile, allant à l'es-
sentiel, ils traduisent, avec pudeur , les
inoubliables sensations éprouvées lors
de ces combats avec le rocher et la
glace. Tous ceux qui ont succombé à la
tentation des sommets y retrouveront
l'incertitude inquiète des départs dans
la nuit , la longue marche d'approche, le
paysage à la fois féerique et menaçant
des séracs que l'aube éclaire, la prise

qui se dérobe, l'inégalable plaisir d'une
belle varappe sur l'arête chauffée de
soleil, le sommet qui semble fuir,
l'exaltation de la victoire. Que de sou-
venirs qui se remettent à vivre avec
une étonnante précision comme s'ils
dataient d'hier; la nostalgie de ce qui
fut, et ne sera plus, nous serre le
cœur.

Quant aux autres, ils apprendront
que l'alpinisme, loin de n'être qu'un
simple divertissement, est une « voca-

*~

tion qui apporte à 1 être humain... des
joies si élevées et si absolues qu 'il ne
pourra plus s'en passer» et qu 'il
« n'existe pas de mots pour exprimer le
besoin de cette recherche spirituel-
le».

Marcelle Durieu-Zappelli les a trou-
vés. F. Ducrest

D «Le Regard intérieur», de Marcelle
Durieu-Zappelli. Editions Martin Mi-
chel , Fribourg.
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Des vases peu communicants
¦ Déplorant le bricolage politique qui
règne à propos de la Nouvelle-Calédo-
nie, Jean Malaurie, ethnologue des
hautes latitudes, comme lui-même se
désigne, demande dans «Le Monde»:
« A quoi servent les sciences sociales ? »
Réponse : «à rien!»

Et de déplorer qu'entre les savants et
les hommes politiques, de même
qu'entre la recherche scientifique et
1 administration de 1 Etat , le courant
ne passe pas faute de ligne.

Dans d'autres pays, en Grande-Bre-
tagne, par exemple, chaque ministère
est assorti d'une «cellule de consulta-
tion» qui permet au Gouvernement
d'éclairer chaque problème important
en puisant à bonne source - dans le
savoir des spécialistes - les éléments
utiles à sa solution.

Sur les problèmes qui sont de sa
compétence, à savoir la préservation
des terres et des civilisations polaires,
Jean Malaurie, cependant , dit avoir été
consulté : c'était par les Gouverne-
ments danois et canadiens!

«En France, écrit-il, tout se passe
comme si les chercheurs ne pouvaient
toucher au pouvoir que par des livres
destinés au grand public. Les hommes
politique qui devraient éclairer et défi-
nir l'avenir, suivent des mouvements
d'opinion et pratiquent une politique
d'improvisation et de ravaudage à
court terme».

Malaurie n'a pas tort. Il met le doigt
sur un paradoxe irritant. La France
finance à grands frais de grandes éco-
les, son CNRS (Centre national de la
recherche scientifique) est un modèle
du genre, mais la France néglige cette
richesse.

Malaurie en donne pour preuve
l'Algérie («Une de nos grandes défaites
intellectuelles et morales») où la vio-
lence en 1954 prit au dépourvu les
pouvoirs publics , malgré les mises en
garde des sociologues, et dont la leçon
historique n a même pas ete tirée.

Les temps n'ont pas changé et Cas-
sandre, sur les marches du palais, n'est
toujours pas entendue. Il y a vingt-cinq
ans, René Dumont criait dans son
livre : «L'Afrique noire est mal par-
tie!» Il dérangeait. On voit au-
jourd'hui où elle en est.

Des saltimbanques
Ce n'est pas que l'espace soit vide

entre le savoir et le pouvoir. Il est
rempli de gens qui s'agitent , de «sal-
timbanques» qui apparaissent à cer-
tains, comme à Jean-François Kahn ,

non comme un moindre mal, mais
comme une circonstance aggravante.

Dans les journaux , sur la place
publique, sur les ondes, la rareté
d'hommes de valeur et le retrait de
ceux qui répugnent au tapage médiati-
que laissent le terrain aux seconds
couteaux ou carrément aux usurpa-
teurs.

Sorman tenant heu de Tocqueville,
Chaunu de Joseph de Maistre , Huys-
mans de philosophe, Michel Droit de
penseur , avec un Revel érigé en
pétrone de poésie et publiant une
anthologie dont se trouvent exclus
Claudel, Péguy et Aragon, le panorama
est sévère et Kahn a un pinceau féroce.
«C'est le trou , dit-il, avec les bûchers
de l'esprit de parti qui entretiennent
une camarilla de petits clercs à la solde
des idéologies dominantes sur fond
d'Hersant ou fond d'Etat. Il n'y a plus
de Spinoza? Tant mieux. Ils le brûle-
raient»

Neo-Caledonie
une solution suisse

Pour résoudre le casse-tête néo-calé-
donien, Edgar Faure, dont on connaît
l'esprit fertile, suggère une «parcellisa-
tion» du territoire créant des cantons à
la manière helvétique. Les uns choisi-
raient le statu quo, d'autres l'indépen-
dance et un lien fédéral les unirait dans
le respect de leurs différences. La sug-
gestion, malheureusement, laisse dans
l'ombre la politique étrangère des

«cantons» qui auraient choisi l'indé-
pendance.

Un confrère remarque que M. Edgar
Faure lui-même a un cerveau qui fonc-
tionne comme une confédération:
avec des cantons de gauche et des
cantons de droite.

Contre-pied
Avec la haute couture, on est tou-

jours en basse saison, comme dans ces
queues d'été qui sentent déjà
l'automne ou ces décembres incongrus
qui font fleurir la pâquerette. La haute
couture déshabille son monde quand
Paris frissonne et le couvre de laine
quand il transpire.

Cette lecture à rebours du calendrier
est assez fascinante. Elle campe ce
monde-là dans un ailleurs, comme
Jobert. Comment peut-on vivre cons-
tamment à contre-pied ? Y prend-on
pareille aise avec d'autres poids et
mesures, les horaires, les scrutins, les
barèmes? Mange-t-on du boudin en
juillet et des reines-claudes en avril?

Chez les Grecs, seuls les dieux
avaient le droit d'ignorer le temps et de
violer l'espace. Peut-être que Courè-
ges, Givenchy et Rabane se prennent
pour des puissances célestes. Il s-ont
leurs sanctuaires, en tout cas, leurs
pontifes et leurs vestales. On leur rend
aussi des sacrifices. En couvrant les
femmes, ils mettent pas mal d'hom-
mes à découvert. Ariane avec son fil est
une cousette qui les égare et les livre au

Un sondage le dit: Pivot (ici avec Simenon) devrait entrer au gouvernement

Minotaure. Les robes ne sont pas tou
jours divines.

Avoir toujours raison
Mais ces hommes qui habillent les

femmes doivent avoir la conscience
malheureuse. On le devine à leur dis-
cours. Au lieu de l'accorder à l'arbi-
traire de leur pouvoir - «je raccourcis
les jupes parce que tel est mon bon
plaisir» - ils rationalisent leur com-
mentaire pour faire croire qu 'ils sont
au service des femmes - «C'est pour
vous permettre de montrer vos jam -
bes ! »

Ces décideurs ont toujours une
bonne raison pour justifier n 'importe
quoi. Donnent-ils de l'ampleur aux
robes ? C'est pour libérer les corps. Les
font-ils étroites et ajustées? C'est pour
mettre les formes en valeur.

«Il faut de la gaieté», s'exclament-ils
quand ils imposent des couleurs vives.
«Il faut du mystère », disent-ils, lors-
que les tons sont cassés.

Rien n'est aussi laid , cette année,
que les robes aux épaules larges. C'est
le style en «T» qui donne l'impression
que la tête des femmes est posée sur un
plateau.

Hier, quand les épaules étaient effa-
cées, ils disaient : «Laissons aux hom-
mes la largeur du haut». Aujourd'hui
de ces femmes-gibets, ils disent «Ça les
allège du sol!»

Le plus beau
Paris en hiver, parce que les choses

sont froides, la Seine, les jardins , les
pierres, c'est un dîner de têtes, un
banquet républicain , un champ de
boules comme dans les dessins de
Sempé. Et quand la politique a épuisé
son trombinoscope, voilà qu'un son-
dage suggère d'autres têtes, déjà vues
ailleurs , Piccoli , Ockrent , Tapie. Bat-
tage de tapis.

Il y a ceux qui tricolorent, qui jaco-
binent , qui prennent date, qui pren-
nent pose, qui se mettent ailleurs mais
qui sont toujours là , qui se rappellent
au bon souvenir du peuple. Il y a les
bons, les braves, les battants, les inspi-
rés. Mais le plus beau, le plus admira-
ble, le plus rayonnant d'intelligence ,
celui qui ferait l'unanimité si chacun
pouvait le voir , celui qu'on voudrait
rencontrer ressuscité, parce qu 'à ce
degré de grandeur on n'a pas le droit
d'être mort , c'est l'Erasme de Holbein ,
au Louvre pour quelques semaines
encore. Louis-Albert Zbinden.

DISQUES
Jazz
Vienna Art Orchestra
plays te minimalism
of Erik Satie
¦ Le dernier disque du Vienna Art
Orchestra est à la fois un hommage
musical et une réflexion sur la rencon-
tre de la musique classique et du jazz.
Un disque qui peut s'écouter de multi-
ples façons.

Le Vienna Art Orchestra représente
une quinzaine de jeunes musiciens
professionnels, suisses, autrichiens et
allemands, formés autant par le jazz
que par la musique classique , et sur-
tout Mathias Ruegg, compositeur ,
arrangeur et directeur zurichois du
groupe. Ses créations sont déjà nom-
breuses et d'inspiration très diverse .

Mathias Ruegg allie la précision
d'exécution et les règles de l'écriture
classique aux arrangements jazz (bien
qu 'il se refuse à appeler son orchestre
Big Band), à la fantaisie dans l'impro-
visation et à l'irrespect de la recherche
avant-gardiste.

Le Vienna Art Orchestra tire un
grand coup de chapeau à «Esoterik
Satie», comme le surnommait
Alphonse Allais. Un musicien dont
l'influence occulte fut déterminante
sur les artistes (et pas seulement les
compositeurs) qui allaient secouer
définitivement la tradition romanti-
que occidentale. (On pense surtout aux
dadaïstes parisiens, avec lesquels il
créa le ballet Parade, qui reste sa seule
composition pour orchestre, au
«groupe des six» et à Strawinsky).
Solitaire du début à la fin (1866-1925),
pourfendeur de l'art officiel , il osa
prôner le dépouillement et la simpli-
cité des mélodies contre la gloire sym-
phonique d'un Ravel , et fut avec Coc-
teau l'un des premiers à saluer l'arrivée
du jazz en Europe.

Ce sont l'ouverture vers le jazz , la
solitude , le dépouillement des voix et
l'humour que le Vienna Art Orchestra
a choisi d'honorer dans l'œuvre appa-
remment décousue de Satie.

Pour cela , 1 orchestre s'est réduit el
transformé: pas de piano , ni de batte-
rie; le tuba remplace la contrebasse
comme au début de ce siècle; la redin-
gote et le pantalon remplacent le jean s
et le col roulé. Vibraphone et percus-
sion sont utilisés alternativement et de
manière obsédante pour souligner la
linéarité des voix. Les solistes sont
remarquables de virtuosité et de préci-
sion: on relèvera particulièrement
Lauren Newton qui réussit à utiliser de
manière purement instrumentale , et
Christian Radovan (trombone) qui
exécute à lui seul la troisième gymno-
pédie.

Mathias Ruegg s'y est pri s de trois
manières pour réincarner Satie: soit il
adapte la partition seule à son orches-
tre (troisième gymnopédie, troisième
gnossienne), soit il la double d'une
réflexion personnelle qui ne trahit
jamais la ligne mélodique originale
(aubade, sévère réprimande , première
et deuxième gnossiennes entre autres),
soit il se fait lui-même compositeur
(dans «Satie ist mir im Traum dreimal
nicht erschienen»). Le résultat ? Un
disque qui confirme que le Vienna Art
Orchestra fait partie des tout grands
orchestres jazz d'Europe (à côté des
Martial Solal et autres Mike West-
brook); une voix reconnaissable entre
toutes, qui établit une correspondance
remarquable entre deux époques el
entre deux cultures. Erik Satie ne
devrait pas en souffrir , lui qui est
«venu au monde très jeune dans un
temps très vieux.» Ch. Steulet

D Hat Art Zoos (dbl)

«.
Rock
Boskop
Let in roll
¦ Un groupe de Biennois pas man-
chots, passés maîtres dans l'art
d'arpenter en tous sens un manche de
guitare. La différence entre le hard rock
et le rock'n roll n'est souvent qu 'une
question de sonorité des guitares. C'est
particulièrement le cas avec eux qui
passent de l'un à l'autre sans entrave ni
temps mort. Si les paroles, en anglais,
ne révolutionneront pas l'art de la
poésie, elles tiennent debout , et surtout
sont bien rythmées. Bref un groupe
suisse, de plus de bon niveau , mais
absolument dépourvu de l'originalité
qui pourrait l'imposer sur scène inter-
nationale. P.S.
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HA POLLUTION
DU FRANÇAIS
Helvétismes
¦ Sarah, le quatrième âge venant , est
assoiffée de justice: - Je plains et vou-
drais réhabiliter ceux dont tant vous
médisez, les rédacteurs de la presse dite
écrite, qui laissent imprimer dans une
page telle faute que les épurateurs
viennent de dénoncer dans une autre.
Ils sont pourtant pardonnables , car
rédiger un quotidien est déjà une cor-
vée, le lire entièrement serait un pen-
sum. Pleurons plutôt sur ceux qui ,
choqués par une graphie encore incon-
nue, s'empressent de l'utiliser. Ainsi de
ce gros titre d'un quotidien genevois,
se flattent de barder, qui qualifie des
accidents de ski le coût exhorbitant,
c'était dû à un secrétaire peu instruit:
mais trois jours plus tard , presque au
même endroit , une chroniqueuse , qui
a pourtant «de qui tenio>, son père
ayant été un de nos meilleurs musi-
ciens, lâche cette phrase étonnante:
«J'en suis restée l'œil exhorbité et le
souffle court.» C'est à vous le cou-
per.

- Un triste phénomène, certes;
mais n'oublie pas que nous en étions
restés, dans notre dernière chronique ,
aux helvétismes qui nous viennent de
l'allemand encore parlé par nos Confé-
dérés, un idiome d'ailleurs aussi mal-
traité que le nôtre. Négligeons le mimé-
tisme qui fait apparaître , depuis quel-
que temps, un peu partout, cravatte, à
cause des deux t que le mot porte
outre-Faoug, mais alors le kl Sourions
du candide «le chef de convoi n'ayant
personne vu (niemanden gesehen)» du
journaliste fribourgeois qui relate une
audience à propos d'un accident de
chemin de fer. Plaignons les jeunes
filles qui n 'osent pas sortir le soir,
comme si elles redoutaient de rencon-
trer le grand méchant loup, alors que
c'est la directrice de leur internat qui ne
leur permet pas, parce qu 'elle devine
qu 'elles seraient , en réalité, tout que
terrifiées par son apparition. (Les deux
sens, confondus, du nicht dùrfen.)

Mais gendarmons-nous en consta-
tant que de plus en plus souvent, l'ATS
en tête, on accole un s, à la manière
germanique, aux chiffres de moins de
deux millions: un crédit de 1,2 mil-
lions, des déclarations de sinistres pour
un montant de 1,6 millions.

- Pendant que nous en sommes a
l'ineffable ATS, voyons ses deux der-
niers exploits. Se fatiguant à adorner
de titres ses dépêches, pour retarder la
mort des forêts elle préconisait une
réduction drastique (drastisch) des pol:
luants atmosphériques. Puis son rap-
pel de l'accident intervenu en 1983 près
de la Dent du Chamois: «L'aile de
l'avion percuta un arbre et celui-ci
s'écrasa; l'arbre donc, première vic-
time du dépérissement. Notons toute-
fois que, par exception , la plupart des
quotidiens romands ont quand même
corrigé, pas toujours avec bonheur;
nous avons lu , par exemple: «L'aile de
l 'avion percuta un arbre et s 'écrasa» ; la
carlingue continua à voler comme un
vulgaire satellite espion.

- Ce n'est pas l'agence officieuse ,
mais, hélas! un écrivain de Fribourg
qui , dans un hebdomadaire gratuit , à
tous les sens du mot , et dont le titre est
formé de deux syllabes qui jurent hor-
riblement, suggère à la Radio locale
une autre titulature, terme inconnu des
francophones, mais que le Duden don-
ne, sans e final , comme un synonyme
de Benennung (appellation).

- Ces fantaisies nous ont écartés de
notre sujet. L'éternel imparfait , si bien
nommé, qui suffit aux germanophones
pour tous les temps du passé. Une
dépêche de l'ATS (encore) et comme
par hasard de Moutier , nous révèle que
les conseillers communaux de l' infâme
VeUerat passaient devant le tribunal; le
j uge prononçait des amendes; et acquit-
tait la secréta ire communale; les con-
damnés recourraient à la Cour su-
prême du canton de Berne: celle-ci
maintenait le verdict.

- Toujours quant à l'imparfait, il
nous faudra revenir , la prochaine fois,
au danger que suscite son emploi en
vertu , si j'ose dire, de la prétendue
règle de la concordance des temps.

Théodule

f —^=
Pellaton couronné
¦ L'écrivain jurassien Jean-Paul Pel-
laton a reçu le prix d'encouragement
des lettres décerné par le Gouverne-
ment du Jura pour son dernier livre,
«Poisson d'on>, un recueil de nouvel-
les. (Lib.)
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La sensation du sac de Rome

T? Iâ\ïï f7rofôrora^

¦ « L'art meurt de la tranquillité », a
dit un jour Jean Cocteau. Voilà qui
explique sans doute que les périodes
troublées de l'histoire soient propices à
la création. Comme les années qui
précèdent et suivent le second grand
sac de Rome en 1527. Un événement
qui frappa assez les esprits pour qu a sa
suite surgissent une multitude de
« manifestations de l'imaginaire, des
formes et des symboles ». Un foisonne-
ment qui fait l'aubaine d'historiens ' en
mal de sources originales sur un événe-
ment sur lequel on croyait avoir tout
dit.

C'est en pleine Renaissance que les
troupes allemandes et espagnoles de
Charles Quint prennent d'assaut la
Ville éternelle en 1527. La nouvelle se
répand vite à travers l'Europe et prend
les allures du premier événement sen-
sationnel - au sens moderne - de
l'histoire. D'autant que l'imprimerie,
inventée depuis peu, donne à l'événe-
ment un retentissement écrit.

On connaît les conflits qui oppo-
saient le pape d'alors aux luthériens.
Ces derniers reprochaient au souve-
rain pontife le faste de la Ville éternel-
le, signe, pour les futurs protestants de
la décadence et du néopaganisme dans
lequel s'enfonçait la cité papale. Les
luthériens n'hésitant pas, à son sujet , à
parler de «nouvelle Babylone».

C'est en Allemagne, berceau de l'im-
primerie, que s'impriment et se
publient des textes et des dessins qui
diffament la papauté, comme cette
«grande prostituée » réalisée par Lucas
Cranach pour illustrer la Bible alle-
mande, le «September Testament» de
Luther publié en 1522. Une autre plan-
che de Cranach montrait , pour sa part ,
la destruction de Babylone, préfigura-
tion de ce qui attend la Rome du
pape.

A Rome où, de leur côté, des artistes,

empreints de l'académisme de Ra-
phaël - mort en 1520 - construisent de
grands édifices ornés de sculptures et
de vastes fresques allégoriques. Pein-
ture monumentale méditerranéenne
contre «art direct, populaire » du nord
de l'Europe, c'est tout ce qui oppose les
deux conceptions de la foi.

Le sac de Rome frappera les esprits.
Il poussera certains à l'iconoclasme, à
la destruction de vitraux, de livres, de
reliques. A l'opposé, il suscitera un
formidable élan créateur chez beau-
coup d'autres artistes. Chastel va ici
dans le détail des manifestations artis-
tiques suscitées par le pillage de la
ville : des graffitis pro-luthériens gra-
vés sur les monuments aux créations
en France de «théâtres», c'est-à-dire
de tableaux vivants où des acteurs
représentent l'événement. Et jus-
qu'aux pamphlets, sujets ensuite de
gravures et de dessins symboliques.
Chastel n'hésite pas à parler ici de
véritable «naissance de la presse à
sensation».

En Italie, il faut attendre une année
pour voir publiées en 1528 des estam-
pes qui consacrent le retour à l'ordre à
Rome tandis que Cellini frappe une
monnaie qui rend hommage à la piété
et à la constance dont ont fait preuve
les Romains dans l'adversité. On voit
apparaître encore des fresques allégori-
ques qui célèbrent la grandeur retrou-
vée de l'Eglise catholique. Des œuvres
marquées par les thèmes expiatoires.
L'exemple le plus fameux reste à cet
égard le «Jugement dernier» de
Michel-Ange, une œuvre qui suscita
d'abondantes polémiques parce que le
Florentin y utilisait la nudité du
corps.

Période passionnante où se révèlent
de façon pour une fois extraordinaire-
ment nette les rapports de la politique
et de la création artistique. On fera
pourtant à Chastel ce seul reproche:
celui de n'avoir pas réussi la synthèse

Michel-Ange , le jugement dernier (détail)

autour de ce thème autrement que par
des exemples qui bien souvent parlent 1
d'eux-mêmes. H.R. c

1 André Chastel , « Le sac de Rome,
1527», Gallimard , coll. Bibliothèques
des histoires , 1984.

CINEMA —===^——== —
« Kaos >> et « Le pré »
Le cinéma exemplaire des frères Taviani

¦ Ils sont deux, Paolo et Vittono
Taviani à réussir depuis plusieurs
décennies le pari d'une carrière ciné-
matographique commune. Une asso-
ciation parfaite dont dix films sont nés,
une collaboration originale dans la pra-
tique, les réalisateurs tournant à tour
de rôle une séquence. Lorsque Paolo
dirige l'équipe, Vittorio assiste donc en
spectateur attentif a la mise en scène
mais ne dit mot. Il en va de même pour
Vittorio. Une profonde osmose à l'ori-
gine de quelques films marquants :
« AHonsenfan », « Padre, Padrone »,
« La nuit de San Lorenzo », « Le pré »
et aujourd'hui « Kaos». La rencontre
sur les écrans de ces deux titres illustre
à merveille le style et les orientations
des Taviani.

«Kaos», le dernier film tourné est
une réussite éblouissante. Au milieu
d'une production internationale tou-
jours plus standardisée, ce film
résonne d'une musique particulière ; il
tient de la magie.

Les Taviani étaient allés en Sardai-
gne tourner le terrible « Padre, Padro-
ne». S'intéressant à la Sicile, ils se
rendirent sur l'île avec l'intention de
recueillir quelques contes populaires
de la bouche de vieux Siciliens. Ce fut
la déception , l'échec. En Sicile comme
bientôt partout ailleurs, la mémoire
populaire a perdu sa vitalité. Les his-
toires se sont affadies.

En fin de compte, c'est par l'entre-
mise d'un écrivain que les cinéastes
approchent cette réalité. Luigi Piran-
dello leur en fournit l'argument. Avec
«Nouvelles pour une année », le grand
écrivain sicilien avait fait le projet
d'écrire une courte histoire pour cha-
que jour de l'année. La mort interrom-
pit son entreprise aux deux tiers réali-
sée. Ces deux cents brefs récits , Piran-
dello les avait , pour la plupart , tirés de
ses souvenirs d'enfance. Sa nourrice,
Sicilienne, avait l'habitude de raconter
au futur écrivain des contes populaires
aussi terrifiants que merveilleux.

k\
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Les frères Taviani ont choisi et
tourné cinq histoires dans ce vaste
recueil ; quatre subsistent dans la ver-
sion distribuée hors d'Italie. La der-
nière met en scène Pirandello lui-
même.

Fil rouge de ce film , un corbeau noir
comme la nuit , étrange animal à qui
des bergers ont accroché une clochette.
C'est avec ce corbeau que s'ouvre le
film , c'est lui qui survole les quatre
récits de son regard perçant , jeté sur un
territoire , la Sicile. Car, au-delà des
personnages, «Kaos» évoque un
pays.

La Sicile, pays pauvre , sauvage et
violent. Pour y survivre, une alternati-
ve : se battre ou s'exiler à l'image de ces
jeunes en partance pour l'Amérique,
terre de tous les espoirs.

Formés à l'école de Rossellini et de
Joris Ivens aussi, les frères Taviani
incarnent une conception très rigou-
reuse du cinéma. Pour eux, pas ques-
tion d'évasion ou de divertissement au
sens édulcoré du terme. Leurs films en
témoignent. Refusant tout effet, les
Taviani ne bannissent pourtant pas
l'émotion. Bien au contraire et
«Kaos» est là pour le prouver. Malgré
la rugosité de la terre, l'image forte et
dépouillée , le film dégage un souffle
puissant. Car les cinéastes font appel à
des ressorts dramatiques essentiels ,
propres à faire naître au-delà de la
terrible réalité évoquée, le merveilleux
du conte populaire.

« Le pré »
Tourné en 1979, à une époque où le

débat idéologique bat son plein en
Italie, «Le pré » illustre une autre
facette de l'œuvre marquée par un
certain didactisme. Les Taviani
aiment en effet inscrire en filigranne de
leur intrigue un discours analytique.
C'est le cas du « Pré ». On y voit trois
jeunes, deux hommes et une femme à
la recherche de leur identité , en quête
d'une réalisation personnelle. Au-delà
de leurs différences d'origine, de leurs
divergences idéologiques, ces trois
êtres tentent l'expérience très vite dou-
loureuse d'un couple à trois. Nulle

Sicile superbe et violente.

intention perverse dans le propos des
cinéastes. On est très loin du classique
triangle cher au vaudeville. Les
Taviani veulent ainsi explorer, par des
situations dramatiques données, les
rapports conflictuels de l'individu face
au groupe. Au-delà des engagements
personnels de chacun des trois prota-
gonistes, «Le pré » met en lumière les
limites de tout projet social nouveau.

Film ambitieux puisqu 'il réunit plu-
sieurs réseaux de signification , «Le
pré » renoue également avec une des
thématiques centrales des deux cinéas-
tes. L'utopie tient en effet une place
déterminante dans leur cinéma qui
propose d'un film à l'autre, une
réflexion sur les rapports entre l'image
d'une société idéale et la réalité du
quotidien. C. Chuard
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Décidément , il n'y a que
deux façons de suivre la révolution
sans lorgner en arrière : ou bien avoir
senti sur son propre dos l'horreur du
régime bourgeois , ou avoir étudié et
compris la théorie marxiste. Vous , les
anciens officiers , vous ne possédez ni
l'une ni l'autre.

- Il y en a peut-être une troisième, lui
réphquai-je. Une troisième que vous
avez tendance à oublier. Le dos peut
supporter bien des choses et la tête se
remplir de maintes théories. Mais entre
les deux , il y a le cœur - le cœur auquel
vos théories ne laissent plus qu'une
étiquette de muscle. Seulement, ce
muscle-là , il n'y a pas qu'un effort
physique qui puisse le faire battre plus
vite et plus fort.

- Tu veux dire : le sentiment? De
cela camarade, nous en reparlerons
plus tard , quand nous en aurons ter-
miné avec cette meute de chiens impé-
rialistes qui essayent de nous saisir à la
gorge. Pour l'instant , nous n'avons pas
le temps de faire du sentiment.

- Vous n'avez pas le temps de faire
du sentiment. Et nous, nous n'avons
pas le temps de lire Marx , et nous
n'avons même pas senti sur nos dos les
rigueurs du régime bourgeois. Que
crois-tu que ce soit qui nous fait com-
battre dans vos rangs, si ce n'est le
sentiment? Oui , le sentiment!
L'amour du pays, l'amour du peuple ,
l'amour de la justice... Oui, de la justi-
ce, car la plupart d'entre nous n'ont
rien à gagner à l'avènement de votre
nouveau monde. Pourtant nous som-
mes là, fidèles à ce sentiment qui nous
fait vivre et... qui nous fait mourir.

L'idée de la mort de Tatiana surgi t ,
implacable , me serrant la gorge. Tour-
nant le dos à Méchtchérine je me
dirigeai vers la porte. Il se précipita
vers moi, m'interpellant d'une voix
inquiète :

- Doubravine ! que vas-tu faire ?
- Sois tranquille , Méchtchérine, eus-

je encore la force de lui dire. Je ne vous
trahira i pas. Vous n'avez pas brisé ma
parole d'officier. Vous n'avez brisé que
ma vie.

- Je suis navré , camarade... vrai-
ment navré, entendis-je encore avant
de sortir.

VII.

soviet rural , coupable d'avoir capitulé
face aux actes de banditisme , une com-
mission d'enquête fut dépêchée sur les
lieux. Méchtchérine, qui en faisait par-
tie , m'offrit une place dans sa voiture
pour me conduire à la tombe de Tatia-
na, avant mon départ pour le front.

L'enquête devait commencer par le
village de Doubki. Le départ pour
l'Ermitage n'était prévu que dans deux
ou trois heures. J'avais devant moi de
longues minutes pour traîner ma tris-
tesse autour du château de Tatiana.
J'en gardais un trop mauvais souvenir
pour m'y attarder. Je passai la rivière,
retrouvai le vieux bouleau au pied
duquel nous avions écouté les chants
nocturnes des villageois.

Le cœur lourd de solitude, je prome-
nai sur le paysage mon regard embué de
larmes.

L'automne n'avait pas encore entiè-
rement dévêtu la forêt , ne faisant
qu'alléger sa parure roussissante. Les
arbres en devenaient plus transparents ,
plus mélancoliques. Mélancolique aus-
si, une traînée de brouillard épousait
les méandres de la rivière, montait
timidement vers le bosquet du cimetiè-
re, matérialisant un rayon de soleil qui
venait se briser contre la coupole dorée
du temple.

Les rumeurs du village, filtrées par le
brouillard , me parvenaient adoucies,
ouatées, rarement coupées par une
note aiguë. Il me semblait qu'en désaf-
fectant le-çhâteau, une méchante fée
eût mis une sourdine au train quoti-
dien de la bourgade. Le site entier
paraissait vidé de sa substance. Ce vide
me pénétrait , enveloppant ma solitude
d'une indicible angoisse.

Pour la première fois, je me sentais
entraîné dans l'écroulement d'un
monde qui fut le mien, et cela me
donnait une pénible sensation de ver-
tige.

Soudain , ce demi-silence fut troublé
par une série de coups rythmés, prove-
nant de la forêt. De temps en temps , le
rythme se rompait , et l'on entendait le
gémissement de l'arbre à l'agonie, le
craquement de ses branches brisées et
le choc final de sa chute. Quelqu 'un , à
coups de hache, abattait les arbres de la
forêt.

L'arrestation de la bande de Michka (A suivre)
ayant mis en cause la responsabilité du

r ' >

Di lUgC Par Roger Geismann
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Vous êtes assis en Sud et vous tentez , à
cartes cachées, de résoudre le délicat pro-
blème que vous pose la donne suivante:

A A R 3 2
9? A R 5
0 R V 7 4 2
* 2

? 10974 I ~ U D V 8 6 5
Ç> - n 

_ V V 9 7 3
0 95 0 106
* A R D V 9  ____ * 108
64

9? D 10864 2
O A D 8 3
* 753

Les enchères: Sud donneur
S O N

3 SA contre
4 97 - 4 SA
50  69? -

L'ouverture d'O garantit une couleur
mineure , fermée et au moins 7e. Connais-
sant une longue à 97, N pose le Blackwood et
quand son partenaire lui annonce 1 As, il va
sans autre au chelem à 97.

Le jeu de la carte: O entame de l'A *.
Sur un tout autre retour que A. S gagne

sans problème , sauf si O possède 4 atouts au
V. Mais O continue *. obligeant ainsi le
Mort à couper. Quand ce dernier avance
l'A 97, il apprend la mauvaise nouvelle: E a

les 4 atouts au V. Pour les lui prendre , vous
devez obligatoirement vous raccourcir
deux fois à l'atout. Vous disposez bien des
rentrées nécessaires, mais le grand danger
c'est d'être coupé à O et il faut absolument
qu 'E en possède au moins 2; s'il est single-
ton , il n'y a rien à faire.

Aussi décidez-vous de défausser 2 0, sur
A R A ,  mais pour garder les 2 remontées au
Mort , vous devez jeter l'A 0 et prendre
votre D 0 avec le R. Il vous reste encore un
A perdant que vous couperez au Mort.

Après tout ce raisonnement, vous coupez
le R * tirez l'A d'atout jouez AR A, filant
l'A et le 3 0 puis A .coupé , D 0 pour le R, 4
coupé et enfin le V 0, la situation est alors
devenue la suivante:

97 R
0 7 4 2
+

* I N I* D
97 ' _ <? V 9 7
0 ° E 0
* D V 9 6  | 5 |*

A
9? D 10 8

+ 3
Un 0 maître est joué du Mort. Si E

défausse sa D A- vous filez votre 3 * et tirez
le R d'atout. Si E coupe, vous surcoupez ,
coupez le 3 A du R d'atout et le V d'atout d'E
est pris en impasse comme dans le 1"
cas.
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Des initiatives réjouissantes
L'an dernier , le ciel s est considéra-

blement assombri pour les réfugiés et
candidats à l'asile en Suisse. 1985 com-
mence avec des signes d'espoirs. C'est
comme si notre peuple se ressaisissait
et refusait de se résigner à glisser sur la
pente de la xénophobie et du racisme.

Déjà à la fin de 1984 un couple
bernois annonce qu 'il est prê t à héber-
ger clandestinement des Tamouls qui
seraient refoulés par les autorités fédé-
rales. Cette année, vient de se consti-
tuer une Association pour le respect du
droit d'asile en Suisse (ARDAS). Dans
quelques jours se tiendront à Lausanne
les Assises européennes du droit d'asis-
le. A l'appel de la Ligue suisse des droits
de l'homme, de nombreuses personna-
lités et organisations de toute l'Europe
occidentale se réuniront à l'Université
de Lausanne les 15, 16 et 17 février
pour envisager comment lutter contre
la dégradation du droit d'asile qu 'on
peut constater dans tous les pays.

Une autre initiative est partie à la fin
de janvier de la Fondation Gertrud
Kurz de Berne. Une vingtaine de per-
sonnalités suisses, parm i lesquelles
seulement deux Romands malheureu-
sement, ont publié à leurs frais, dans
divers journaux d outre-Sanne, ainsi
que dans «La Suisse» du 2 février un
appel pour une nouvelle politique
suisse du réfugié. Ceux qui accepteront
de signer cet appel s'engagent person-
nellement à faire quelque chose de
concret pour les réfugiés ou candidats à
l'asile: aide financière, accueil , places
de travail ou de logement , etc.

Enfin le canton de Genève a pris une
décision toute à son honneur en autori-
sant les candidats à l'asile à étudier. En
effet , l'assistance de la Confédération
est accordée aux candidats à l'asile qui

n ont pas trouve de travail a condition
qu 'ils n'étudient pas : on craint qu'en
les autorisant à étudier , on n'encourage
les demandes d'asile, mais vu l'ex-
trême difficulté de trouver du travail ,
ils sont contraints à l'inactivité. Les
autorités genevoises ont estimé que,
s'il faut les assister de toute manière,
mieux vaut leur permettre de faire
quelque chose d'utile pour eux et, peut-
être pour leur pays. Mais comme Berne
ne partage pas cette façon de voir , c'est
le canton qui prendra à sa charge
l'assistance des candidats étudiants.
Nous sommes persuadés que, si ces
mesures sont prises de manière à ne pas
créer d'injustices , elles contribueront à
rendre plus vivables les relations entre
candidats à l'asile et population.

Mots croisés
Problème N° 305

Horizontalement: 1. Qui ne repousse
pas, au contraire - Fait pour vanter -
Tête-à-tête. 2. Ne passe pas pour avoir
bon caractère - Infligea. 3. Pronom -
Qui a le brillant d'une jolie étoffe -
Blanc manteau - Déchiffrées. 4. On la
suit quand elle est fixe - Début d'ado-
ration - Message sinistre - L'envers
d'une note. 5. Initiales de points cardi-
naux - Agitations de l'esprit - Redou-
tés des lorettes. 6. Imite - Sans affaire -
Abréviation d'un titre princier - Rou-
lée. 7. Morceau de miroir - De temps
immémorial. 8. Souvent maître - L'une
des Cyclades - Partie d'une sonnerie
militaire - Empêcheur de danser en
rond. 9. Unité monétaire étrangère -
Réduirais. 10. Manque d'ascendants
directs - Naturellement protégé du
froid - Celle d'un horiime adulte au
repos doit apporter>ùne énergie de 2400
calories - Petit mot d'université. 11.
Sert à hisser - Pronom - Attacha ensem-
ble - Opiniâtre . 12. Louche quand il est
borgne - Tel un pain que rien n'accom-
pagne - Dépare souvent de bien jeunes
visages - Chéris. 13. Va en sens con-
traire - Réduisit de volume - Terme de

Solution du problème
N° 304

Horizontalement: 1. Inertie - Appa-
rat - Lots. 2. Mélographe - Var - Béret.
3. Puis - Rusa - Costal. 4. Eve - Bé - An -
Ri - Siègent. 5. Rassemblement - Mou.
6. II - Ane - Aveuglément. 7. Anti -
Dresse - Bien. 8. Le - Gai - Ris - Satan. 9.
Inhabituelles - Sua. 10. Sape - Brouettes
- Da - Bi. 11. Sem - Lunes - Oo -
Témoin. 12. Race - Et - Elu - Né. 13
Animée - OEN - Is. 14. Rustre - Conva
lescence. 15. In - Mn - Liée - Ut - Amies
16. Situation - User - Te - St. 17. Sous
Estera - Usent. 18. Innées - Loi - St
Am. 19. Erg - Comptant - Ame. 20
Essais - Noce - Célèbres.

Verticalement: 1. Impériales - Raris
sime. 2. Neuvaine - Asa - Union. 3
Elies - Ipécas - Tunes. 4. Ros - Saigne
ment - Usera. 5. Tg - Ben - Ah - Irma
Egi. 6. Irrémédiablement. 7. Eau
Brute - le. 8. Psaltérion - Eclosion. 9
Ahane - Situés - Oint - Mo. 10. Pé
Massues - One - Pc. 11. Crevé - Et
Rêveur - Te. 12. Avoine - Alto - Na
Sala. 13. Ras - Tub - Léon - Lue - One
14. Arts - Gites - Détruite. 15. Aigle
Te. 16. Blé - ENS - Délicatesse. 17. Le
Amusement. 18. Ornements - Ni - Ar
19. Te - Non - Aubin - Ces - Ame. 20
Statut - Naine - Estimes.

métier - Chute de pluie - Place sur la
table. 14. Sifflement prolongé - Ville
d'Espagne - Juger par opposition. 15.
Bêtises - Sont quelquefois légèrement
snobs - Cela ou le contraire, ce fut un
grand problème. 16. Non révélée -
Début d'isolement - Célèbre physicien
allemand. 17. Sur une rose - Commen-
cement - Lettre grecque. 18. Une
révolte militaire obligea au suicide
celui qui se prenait pour un grand
artiste - Dans un Te Deum - Utilisée
pour plus de sûreté. 19. Lettres de
Tripoli - Il chante dans la prairie -
Tracerai de petits sillons parallèles. 20.
Très utilisé par l'utopiste - Due à des
troubles mentaux quand elle est psy-
chique - Coupés fort courts - Pronom.

Verticalement: 1. Une étape sympa-
thique qui ne donne pas entière satis-
faction - Sont sans assurance. 2. Man-
que de ferveur - Limite le trajet d'une
lettre - Déesse de la richesse - Maintient
un cours dans ses limites normales. 3.
Dans Toulouse - Il faut le fracturer
avant de s'en servir. 4. Font ce qui fait
que les êtres sont ce qu 'ils sont et non
autres - Termine la soirée - Enrichis-
sent une décoration. 5. Manifesta son
impatience - Expertise. 6. Conseil de
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guerre - Du nom d'une célèbre endor-
meuse - Se transforme facilement en
briques. 7. Ce n'est pas tout à fait un
nain - Exécutions matérielles. 8. Pro-
duit un son de clochette - Sur quoi
tombe celui qui se fait contrer - Dans
les bois. 9. Chemin de halage - Obtenue
- De caractère perfide. 10. Article étran-
ger - Possède souvent un style particu-
lier - Faire disparaître peu à peu. 11.
Harassé - Soirée d'exception - Début
d'ébriété. 12. Appel au meurtre - Elles
s'occupent tout particulièrement de
notre alimentation. 13. Qui a les cou-
leurs de l'arc-en-ciel - Prénom féminin
- Agent de liaison - N'eut pas peur. 14.
L'enfant du peuple - La mi-août -
Aversions. 15. Unis - Provoque des
crises très douloureuses lorsqu elle
vient de la poitrine - Nuit - Le type
même du préfixe. 16. Lettres de Reims
- Plus utiles que les équerres pour les
croquis - Une petite révolte de la der-
nière nouvelle vague - Sot. 17. Afflic-
tion - Maigreur extrême - Fin de parti-
cipe. 18. Avec affliction - Fée orientale.
19. A bout - Issu de - Obtiendras ainsi le
poids net - Queue de cheval. 20. Etape
verdoyante - On pouvait y voir des
serpents - Sent bon jusqu 'à la racine.
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Ski champion, un jeu de saison
Juste à temps pour les championnats

du monde de ski 1985, le jeu de société
«Ski Champion» vient de paraître sur
le marché !

Le jeu «Ski Champion» simule si
bien la réalité des véritables compéti-
tions internationales de ski, que la
Fédération suisse de ski en assure le
patronage. Par jeu vendu en Suisse , la
Fédération suisse de ski reçoit 2 francs
en faveur de sa relève.

«Ski Champion» est le premier jeu
au monde avec lequel on peut faire des
descentes et des slaloms, avec des
points originaux de Coupe du monde.
Il comprend différentes chicanes , une
ligne idéale, des situations plutôt dés-
agréables telles que chute ou perte d'un
bâton de ski. Il y a aussi d'énormes
sauts en avant , lorsque les bosses sont
bien amorcées !

Le jeu ne dépend pas d un de mais
d'un chronomètre. 2-5 personnes peu-
vent participer au jeu «Ski Cham-
pion» , indépendamment de l'âge.

(Com.)

TOUS CES f f - -ï )
PRISONNIERS v*ffl^

Ces initiatives venant d'un peu par-
tout témoignent qu 'il y a en Suisse des
forces décidées à réagir contre la dété-
rioration du droit d'asile. Et puisque ,
dans cette rubrique, nous avons cou-
tume d'inviter les lecteurs à un geste
concret , nous leur proposons de signer
l'appel pour une nouvelle politique
suisse des réfugiés. Celui-ci peut être
obtenu auprès de la Fondation Gertrud
Kurz, Case postale 236 1, 3000 Berne
ou de TARDAS, Case postale 176, 1211
Genève 8.

François de Vargas
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Ski alpin
Championnats du monde
Slalom spécial dames,
1™ manche
L' antenne est à vous
Pro Senectute
Tell Quel
Votre santé , c'est mon business
A... comme animation
Midi-public
12.15 Pommes à l'eau. 12.00
12.30, 13.00 Flashes du Télé
journal
Ski alpin
Championnats du monde
Slalom spécial dames,
2e manche
Temps présent
Chasseurs de têtes
Patinage artistique
Championnats d Europe
Danse libre
Le temps de l'aventure
La vie au bout des doigts
Film de J.-P. Janssen
A... comme animation
Le clan des aigles
Film de John Pattison Tomkins
L' esclave Isaura (6)
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Starsky et Hutch, série
Que la fête continue (1)
A l' occasion de son 8" mariage ,
Eddie Barclay a réuni ses amis
célèbres: Alain Delon, Henri Sal-
vador , Johnny Hallyday, Thierry
Le Luron, Dadida, Charles Azna-
vour et Michel Sardou
Téléjournal
Sports
Le film de minuit
Coup de torchon
Film de Bertrand Tavernier
Avec Philippe Noiret, Isabelle
Huppert... Règlement de comp-
tes , en Afrique occidentale fran-
çaise avant la Première Guerre
mondiale.

8.00 Bonjour la France
9.00 Les jeudis de l'information

Etre pauvre en Suisse
10.15 Challenges 85
10.45 5 jours en bourse
10.44 Musicalement

Concerto pour piano n° 1 de Liszt
«L'Andante cantabile du trio
archiduc» de Beethoven

11.45 Couleurs de la musique
11.50 Pic et Poke
12.10 Accroche-cœur

Spécial Saint-Valentin
12.30 Bonjour, bon appétit
13.00 Journal à la Une
13.35 La séquence^du spectateur
14.05 Titi et Sylvestre
14.20 Pour l'amour du risque, série
15.15 Le merveilleux voyage de Nils Hol

gersson
14.50 Tierce Casaques et bottes de

cuir
16.15 Temps X

Dossier: l'ordinateur généalo-
giste
Document: A. Labeyrie, astro-
nome du futur

17.05 Merci Sylvestre, série
18.05 Trente millions d'amis
18.35 Auto-moto

24 heures sur glace
19.15 Anagram

Emission jeu
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Louloute

Théâtre
Pièce de Jean Barbier

22.40 Droit de réponse
Enfants de Mao, enfants de Marie
Philippe Sollers et Jean-Luc Go
dard

0.30 Ouvert la nuit
Alfred Hitchcock présente:
«Instinct de survie»
d'Alan Corlsan Jr
Extérieur nuit
«La nuit de Charlie»

IIL
Svizra rumantscha
Ski alpin
Slalom spécial messieurs, 1™
manche
Portrait de groupe avec fresque
Un groupe de jeunes peintres exé-
cute une commande monumen-
tale au château de Bonmont dans
le canton de Vaud

Table ouverte
Taxe poids lourds: l'impasse
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Téléjournal
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Ski alpin
Championnats du monde
Slalom spécial messieurs , 2e

manche
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Patinage artistique
Championnats du monde
Gala de clôture
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
A... comme animation
Dessin animé
Rien n'est perdu avec le jeu du
Tribolo
Famé II (18)
Le soleil à nouveau
Téléjournal
Escapades
Images du Brésil féerique
Vespérales
Ce que je crois...
Les actualités sportives
Téléjournal

Le grand raid:
Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 9" étape
Dis-moi ce que tu lis
Fernand Gigon, journaliste parle
de cinq livres de son choix
Cadences
«Danses populaires roumaines»
de Bêla Bartok. «Concerto pour
violoncelle et orchestre N° 1, op
107 de Dimitri Chostakovitch
Téléjournal
Table ouverte

8.00 Bonjour la France
9.00 Emissions religieuses

9.00 Connaître l'islam
9.15 A bible ouverte. Mais il ne vit
personne
9.30 Foi et tradition des chrétiens
orientaux: les Maronites
10.00 Présence protestante
10.30 Le jour du Seigneur: maga
zine. Les pèlerins. Jean Bosco
l' enfant et la mission. 11.00 Mes
se. 11.50 Votre vérité

12.02 Midi-presse
Avec Pierre Bérégovoy

12.30 Télé-foot 1
13.00 Journal à la Une

13.25 Starsky et Hutch, série
L'épidémie

14.20 Sports dimanche
Patinage artistique (exhibitions),
en direct. 15.30 Tiercé. Ski: Sla-
lom messieurs. Cross de l'Equipe
au Tremplay (S.R.)

16.30 La belle vie
Variétés. Spécial France Gall

17.30 Les animaux du monde
Documentaire de Philippe Vau-
doux. Le retour des éléphants de
mer

18.10 Le vent d'Australie, série
6. Déclaration de guerre

19.00 7/7 Le magazine de la semaine
20.00 Journal à la une

20.35 Danton
Film d'Andrzej Wajda avec Gé
rard Depardieu

22.55 Sports dimanche soir
23.40 Une dernière
24.00 C' est à lire
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10.00 Journal des sourds et des malen
tendants

10.20 Vidéomaton
10.35 Platine 45

Variétés
11.05 Les carnets de l'aventure

Fenêtre sur fjords. Solo Ascent
12.00 A nous deux

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor

12.45 Journal de l'A2
13.25 Les enquêtes de

Remington Steele, série

14.15 Top 50
Hit-parade national des 45 tours

14.55 Terre des bêtes
Le retour du loup
Le chien-loup d'Italie

15.25 Les jeux du stade
Ski: Championnats du monde
Slalom spécial dames
Patinage: exercices libres mes-
sieurs (extraits): danse

17.30 Récré A2
Pour les enfants

17.55 Le magazine
18.50 Des chiffres et des lettres, jeu
19.15 Actualités régionales de FR3
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal de l'A2
20.35 Champs-Elysées

Spécial Jacques Brel
22.05 Les enfants du rock

Rockline
23.15 Journal de l'A2
23.40 Bonsoir les-clips

17.30 La télévision régionale
20.05 Le Disney Channel

Les aventures de Winnie l'our-
son. DTV. Bon week-end Mickey.
Zorro, feuilleton. Disney souve-
nirs: les architectes de la maison
Disney. Donald Duck présente:
No smoking.

21.55 Soir 3
22.20 Dynastie (52)

Deux allers pour Haïti
23.05 La vie de château
23.35 Musiclub

Festival de La Chaise-Dieu
Bêla Bartok

10.45 Patinage artistique. 11.45 TV sco-
aire. 12.15 Télécourts. 13.25 Ski alpin
slalom dames, 2" manche. 14.30 Repri-
ses. 16.35 Téléjournal. 16.40 Es istange-
richtet. 17.10 Magazine des sourds.
17.30 Telesguard. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Intro. 18.45 Tips. 18.50 Tirage de la
Loterie suisse à numéros. 19.00 Oeisi
Musig. 19.30 Téléjournal-Sports. 19.50
L'Evangile du dimanche. 19.55 ... ausser
man tut es. 20.05 Prélude musical. 20.15
Parions, que... jeux. 22.05 Téléjournal.
22.20 Panorama sportif. 24.00 Derrick.

Télévision dimanche 10 février
"sa m LFNNF#H I L o

9.38 Informations. Météo
9.40 Les chevaux du tiercé

10.07 Récré A2 dimanche
10.40 Gym tonic
11.15 Dimanche Martin

12.45 Journal de l'A2. 14.25
Simon et Simon, série. 15.15
L'école des fans. 16.00 Dessins
animés. 16.15 Thé dansant.
16.50 Au revoir , Jacques Mar-
tin

17.00 Les brigades du tigre, série
6. Les années folles. Lacs et
entrelacs

18.00 Stade 2
Ski: championnats du monde
Patinage:
championnats d'Europe
Automobile: 24 Heures sur glace.
De Chamonix
Athlétisme: cross de l'Equipe
Rugby: un tricolore
Football: Coupe de France
Auxerre - Metz
Ski de fond: championnat
de France
Lutte: Mémorial Coulon
Basketball: championnat de
France
Orthez - Villeurbanne

19.00 Clémence Aletti, série (4)
20.00 Journal de l'A2
20.20 Stade 2
20.35 Le grand raid

Le Cap - Terre de Feu
Reportage de la 10" étape

21.35 Pour le meilleur ou pour le pire
Les quatre filles du Dr Marx

22.40 Concert
«Deuxième Concerto pour piano
et orchestre» de Camille Saint-
Saëns interprété par Brigitte En-
gerer

23.10 Journal de l'A2
23.35 Bonsoir les clips
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9.00 Debout les enfants
Inspecteur Gadget. 9.35 Disney
Channel

15.00 Musique pour un dimanche
15.15 Kean ou désordre et génie

Théâtre de Jean-Paul Sartre (2e

partie)
17.05 Musique pour un dimanche
18.00 FR3 jeunesse

Fraggle rock
18.25 Lucky Luke
19.00 Au nom de l'amour
20.00 R.F.O. Hebdo
20.35 Architecture et géographie

sacrée
Delphes, nombril du monde grec

21.30 Aspects du court métrage fran-
çais

22.00 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Cycle Marcel L'Herbier
La citadelle du silence
Film de M. L'Herbier (1937)

0.05 Prélude à la nuit
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1 SUISSE ITALIENNE ]

12.30 Les rendez-vous du samedi. 13.15
Tous comptes faits. 13.25 Ski alpin: sla-
lom spécial dames, 2" manche. 14.10TSI
jeunesse. 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 Airport 1975, film de
Jack Smight. 22.15 Téléjournal. 22.25
Samedi-sports-téléjournal.

| SUISSE ALÉMAN. )

8.50 Télécours. 9.55 Ski alpin: slalom
messieurs, 1™manche. 10.45 Sagesse de
l'Orient ? 11.15 Les mondes cachés.
12.00 Au fait. 13.00 Telesguard. 13.10
Pause. 13.25 Ski alpin: slalom messieurs ,
2» manche. 14.15 Pause. 14.30 Téléjour-
nal. 14.35 Dimanche-magazine. 17.45
Gutenacht-Geschichte. 17.55 Téléjour-
nal. 18.00 Concert . 18.45 Actualités
sportives. 19.30 Téléjournal. 19.40 Flash
Gordon, série. 20.05 Airport, film de
George Seaton. 22.15 Kamera lâuft.
22.40 Téléjournal. 22.50 Au fait.

I SUISSE ITALIENNE )

11.00 Patinage artistique: reflets des figu-
res libres danse. 12.20 Un'ora per voi.
13.25 Ski alpin: slalom messieurs, 2"
manche. 14.00 Téléjournal. 14.05 Ciao
domenica. 18.45 Téléjournal. 18.50 La
parole du Seigneur. 19.00 Le quotidien.
20.00 Téléjournal. 20.20 Tous comptes
faits. 20.30 II gioiello nella corona, télé-
film. 22.00 Plaisirs de la musique. 22.20
Téléjournal. 22.30 Sports-nuit.

39 |

ALLEMAGNE Î ^ T
15.00 Die Quelle, téléfilm. 16.30 Das
Krankenhaus am Rande der Stadt, série.
20.15 Schône Aussichten, comédie.
22.10 Lore Lorentz: Eine schône Ges-
chichte. 23.30 Missouri, film.

I ALLEMAGNE 2 )

14.45 L'Eider. 15.15 Reconnaissez-vous
cette mélodie? 16.00 Patinage artistique.
18.25 Polizeiartz Simon Lark, série. 19.30
Na, sowas ! 20.15 Parions que... jeux.
23.20 Mord bleibt Mord, film.

I RADIO: RSR 2 )
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11.50
12.00

13.25

14.00

15.00

17.05

22.00
22.15
23.15

12.45

13.00
13.05

13.25

14.00

16.00

16.35

16.40

20.55

22.25
22.40

I SKY CHANNEL )

13.00 Ice hockey. 14.05 American
sports cavalcade. 15.05 International
motor sports. 16.00 Sky trax 1. 16.45
Skytrax2. 17.30 Sky trax 3. 18.30Swiss
family Robinson. 19.00 Chopper squad.
19.50 Starsky & Hutch. 20.40 Ail star
wrestling. 21.40 Movie time. 22.10
Cover girl killer. 23.10 Sky trax.

llll l &iI ALLEMAGNE r̂ ^J
14.45 Anna, Ciro &Co. 15.15 Promenade
à travers San Angelo. 15.45 Patinage
artistique. 17.00 Globus. 17.30 Le con-
seiller de TARD. 20.15 Tatort , série.
21.55 Sous les toits allemands. 22.40
Glenn Gould joue Bach.

I ALLEMAGNE 2 )

14.15 Dimanche après-midi. 16.35 Lou
Grant, seine besten Fàlle, série. 18.30 Les
Muppets. 19.10 Perspectives de Bonn.
19.30 Die ewigen Schwestern. 20.15
Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur
Hôlle, film de Guiseppe Colizzi. 22.15 Die
Nacht von San Lorenzo, téléfilm. 23.55
Témoin du siècle.

|SKY CHANNEL )

13.00 American football. 14.20 Ail star
wrestling. 15.30 Wayne & Shuster.
16.00 Sky trax 1. 16.45 Sky trax 2. 17.30
Sky trax 3. 18.30 Inspector gadget.
19.00 Fantasy Island. 19.50 Young ram-
say. 20.40 Promise of love. 22.20 Side
street. 23.10 Sky trax. 00.30 Close.
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Vous préférez? Le cinéma...
- A

AV/:"

Un autre cinéma
Le cinéma soviétique n'est pas le

monolithe que l'on croit parfois, bien
au contraire. Les films des Républi -
ques orientales notamment apportenl
une note très colorée. Ainsi le cinéma
géorgien représenté par quelques ci-
néastes de renom, parmi eux Otar Ios-
seliani.

«Pastorale», son dernier film tourné
en URSS représente d'ailleurs sur le
plan de la distribution internationale
un vrai mystère. Durant de longues
années, ce film ne put sortir d'abord de
Géorgie puis de l'ensemble de l'URSS.
Quand il parvient enfin à l'Ouest ,
auréolé d'un voile épais de mystère, ce
fut l'interrogation générale. Qu'avait à
lui reprocher la censure soviétique? On
se le demande encore.

«Pastorale» se déroule dans un petit
village de Géorgie. Iosseliani met en
contact deux groupes humains, les

membres d'un orchestre d'une ville
voisine, venus se mettre au vert quel-
que temps et les villageois. Entre ces
deux mondes se tissent des liens ténus,
Méfiance et curiosité.

Aucune véritable intrigue dans ce
film mais le déroulement du quotidien,
les travaux des jours , les rires et les
mauvais coups. Iosseliani filme avec
bienveillance, tendresse, ces villageois
malicieux, représentants d'une culture
que le grand frère moscovite n'est pas
prêt d'étouffer. Car si l'on voit ici et \i
que les principes de la Révolution
d'octobre ont atteint la Géorgie, le film
donne sans cesse l'impression que toul
cela n'est rien, des ronds dans l'eau du
temps, infini. (ce]

• «Pastorale» (1976)
TSR, jeudi, 22 h. 20

Gérard la Tulipe
Tourné par Chnstian-Jaque en 1952

«Fanfan la Tulipe» reste un de ses
meilleurs films. Il lui valut d'ailleurs le
prix de la mise en scène à Cannes. C'esl
vrai que question mise en scène, on esl
servi: cavalcades de chevaux , duels à
l'épée forment les ingrédients d'un film

d'où émarge le charme magique du
jeune premier fragile, Gérard Philipe!
Avec aussi Gina Lollobrigida - dans
son premier rôle en France - et qui
commençait là sa carrière de star latine
aux yeux de braise.

• «Fanfan la Tulipe»
A2, mardi, 20 h. 40

Au soufre
Premier long métrage de Marco Fer-

reri, «El Pisto» est inspiré d'un fait
divers authentique: Rodolfo, modeste
employé est fiancé à Pedrita depuis
douze ans. Il n'a pourtant aucun espoir
de pouvoir l'épouser , faute de loge-
ment , car la crise à Barcelone est terri-
ble. Pedrita trouvera la solution:
Rodolfo n'a qu 'à épouser sa logeuse,
une octogénaire , pour hériter de son
appartement. Ton néoréaliste et hu-
mour au vitriol pour cette anatomie
d'une Espagne tragique , vue pour une
fois sans toreros ni castagnettes. Inter-
dit par la censure de Franco, le film a
été primé à Locarno.

• «El Pisto» (1958)
de M. Ferreri
A2, vendredi 23 heures

Trop d'adrénaline

«
D'UN
CRIT

Il faut partir. Curieux comme le
goût de l'exotisme nés 'émoussepas,
même si les pays les plus lointains
nous sont maintenant rendus fami-
liers. La fièvre des grands explora-
teurs, des ethnologues excentriques,
a gagné Monsieur Tout-le-Monde,
qui désormais voyage, ou s 'évade
p ar téléviseur interp osé.

On n 'a pas tort de dire que le pet h
écran est une fenêtre ouverte sur It
monde. Il nous livre, dans notre
salon, les secrets de la planète, lors-
qu 'un Haroun Taziejfpar exemple,
raconte sa terre, nous appelle à
l'aventure sur les traces de Cousteau
ou des audacieux des «Carnets de
l'aventure».

Le dépaysement est un bon filon.
Lorsqu 'il devient un impératif, la
glissements sont faciles, presque iné-
vitables. On en vient à croire non
seulement nécessaire, mais suffi-
sant , de balader caméras et micros à
travers le monde, pour assurer le
succès d'une émission. Ainsi en est-ii
de bon nombre de jeux télévisés.

La «Chasse aux trésors» à peint
aux archives, TF1 récidive avec un
nouveau jeu: «Enigmes du bout du
monde» . Cinq candidats y font équi-
pe, se relayant à travers le monde,
dans cinq pays différents. Ils doivent
accomplir une prouesse physique et
découvrir sur leur parcours une série
de fanions TF1, qui servent d'indi-
ces pour la solution d'énigmes enfin
d'émission. On s 'en rend compte,
tout y est: la claque au vil esp rit de

concurrence, les prodiges de la tech-
nique télévisuelle, la fleur pour l'ege
des femmes (elles y font des scores),
et l'inévitable coup de pub à le
chaîne. Caméra légère, casque au>
oreilles et souffle haletant , des ingré-
dients connus, avec en prim e, un
zeste de «mystique» orientale: un
«sage» local, qui saura mieux que
quiconque - on se demande p our-
quoi -, en langue vernaculaire bien
évidemment , poser au candidat , au
terme de l'émission, la série d'énig
mes qui départagent.

Jusqu 'où pousser le ridicule et le
mépris! En dépit des moyen:
déployés , quelle navrante myopie.
Les programmes annoncent-ils
Bali, La Réunion ou Singapour? Un
décor exotique, quelques usagei
colorés que le candidat n 'aura pai
manqué d'assimiler, c 'est la seule
réalité des pays visités qui sera livret
au téléspectateur.

A l'épreu ve physique, s 'ajoute
encore un défi intellectuel, histoire
de montrer que l'on a bien appris à
ne pas laisser son public s 'enfoncer
dans la passivité. Pendant que le
concurrent s 'exécute sur le terrain , it
doit répondre en un temps record c
un certain nombre de questions. Lt
résultat est catastrophique. Certaint
épreuves trop exténuantes, ne se pré
tent pas à ce genre d 'exercice. Plu:
grave, le jeu reflète l 'image la plu:
décevante de notre société. On croi,
mettre en œuvre et l'intelligence et le
volonté. On oublie à la croisée
l'attention , la concentration.
L'homme moderne, dispersé , er,
proie au stress, ne devrait-il pai
plutôt tendre à habiter chacun de se:
actes? Ce serait là le véritable
exploit. Diane Hayoz

Il était une fois
deux révolutions
Film magnifique que le «Danton»

tourné il y a trois ans par le Polonai:
Andrej Wajda alors que toute l'Europf
ne parlait que de la révolte ouvrière d<
Solidarité. Le film est d'ailleurs tiri
d'une pièce d'un auteur polonais. L(
rapprochement était alors vite fai
entre la France révolutionnaire et h
Pologne insurrectionnelle. Un rappro
chement qui n a rien de gratuit tani
Robespierre apparaît dans le filrr
comme un ancêtre - en plus primitif-
de la pensée communiste du pouvoir
Pour laquelle tout peut être sacrifié sui
l'autel de l'avenir radieux. Et cela face è
un Danton, figure de l'idéal révolution-
naire et libertaire du peuple. Un filir
très réussi où jamais l'importance de h
réflexion n'étouffe l'identité du dra-
me.

• «Danton» (1982)
avec Gérard Depardieu
TF1, ce dimanche, 20 h. 3£

Redresseur
de torts

A peine mort , le superflic Délia
Chiesa, chargé par le Gouvernemem
italien, de pourchasser la mafia sur ses
terres de Sicile est devenu héros de
cinéma. Même si «héros» est encore
beaucoup dire tant les «Cent jours à
Palerme» que réalisa en 1984 Giu-
seppe Ferrara est passé complètemem
inaperçu. A-t-il même été distribué er
Suisse? Le film est pourtant de la vein<
du meilleur cinéma mi-polar , mi-poli
tique , très proche d'une réalité qu
n'était pas encore oubliée. Les cent!
j ours pendant lesquels le procurcui
s'essaya à dénouer les fils de l'organisa-
tion criminelle, au terme desquels i;
sera froidement assassiné. Dans le rôle
principal, le grand-ours-mal-léché-au-
cceur-grand-comme-ça, Lino Ventura
qui sera l'invité de «Spécial cinéma».

• « Cent jours à Palerme » ( 1984)
TSR, lundi, 20 h. 15

t 

... l'information...
i i

Les filles de papa Marx

a 

La suite et pas encore la fin de cette
série sur la condition de la femme dan;
tous les continents. Cette fois consa
crée aux femmes soviétiques. Mais qu<
sait-on à leur sujet? L'imagerie vou
drait qu'elles soient femmes de devoir
patriotes et bonnes citoyennes. Rier
n'est moins sûr. Comme l'illustre ron
ces sept portraits de femmes soviéti
ques qui résument l'histoire de h
société russe de la Révolution d'octo
bre à Tchernenko: la génération de:
grands-mères Courage des années 20
celle des bâtisseurs des années quaran
te, celles déjeunes femmes de l'après
stalinisme. Et enfin , la génération de li
petite dernière , coincée entre la ligni

# «Les 4 filles du dOCteur Marx» du parti , la ligne de ses jeans et sa ligni
de chance d'aller voir ailleurs com

A2, Ce dimanche , 21 h. 35 ment ça se passe.

La Chine comme si vous
y étiez . AWWÈ

La Chine par l' envers du décor. A m W-K 1
travers le portrait d'une famille et une H m-m
suite d'entretiens qui déroulent la vie m
quotidienne de la Chine contemporai- mA
ne: promenades en barques ou à vélo , _

^ ^^m m m W Mintérieurs des appartements plutôt - ĴÉIhk '̂LW H
Spartiates. Mais aussi la religion , le .. -jjS^^b m\\travail , le ravitaillement quotidien et %f ^ AÊÈL\ m ^k. E\f.-:- .
les tickets pour presque tout. Un repor- Y^P " W;.^ ELStage sans avenir radieux ni sombre tt Ŝrk IMl]passé. Les gens, assure le réalisateur , ^k
ont parlé le plus librement possible. On
verra cela. JÊM

• «Caractères chinois» Il J
TF1, mercredi, 21 h. 30 lM H

r

...ou autre chose
L . . 

L'écrivain Simone

H 

Voilà l'ancien couple rouge Mon
tand-Signoret bombardé vedette de:
médias. Après Montand et ses qua
rante leçons pour sortir de la crise, ai
tour de sa femme Simone Signoret d<
faire parler d'elle. Avec un roman una
nimement salué par la critique comm<
le livre de l'année. L'occasion alors d<
découvrir son auteur , ancienne jeun <
première aux yeux clairs puis grand
mère à caractère au cinéma. Une fort
femme qui a des choses à dire et qui
sans doute les dira.

• Portrait de Simone Signoret
FR3 , mercredi 22 h. 25

Alexandre le bienheureux
A quoi rêvent les jeunes gens de mm

1985, entre deux vidéo-clips et les
doigts sur leur terminal d'ordinateur? L̂mM̂%.Celui que portraitise la Télévision àU Jk
romande a un peu l'esprit hors du . m\ Bll"%Jmu\temps , lui qui veut devenir gardien de iBWgsaŒ*****3§îH B âîSS
phare. «Pour réfléchir à soi avant de
réfléchir aux autres», dit-il. La tête
pleine d'aventures , Alexandre - c'est
son nom - préfère les animaux et la ^ ŷcampagne à l'agitation des villes. Dur mmmmde ne pas avoir les mêmes idées que
tout le monde. , mm

• «Les visiteurs du soir»:
Alexandre
TSR, vendredi, 22 h. 25 ^ * WAXI:- * I •" ' ¦

Au soufre (bis)
TFl n'a peur de rien en program-

mant une adaptation télévisée de;
«Bonnes» de Jean Genêt. Pièce sulfu
reuse, elle provoqua un beau tollé Ion
de sa création au théâtre. Adepte di
théâtre magique, cérémonial , Genêt )
fait une sombre réflexion sur les rap
ports humains et le sens de l'existence
deux bonnes aiment et haïssent à la foi:
leur patronne et ont dénoncé l'aman
de celle-ci par des lettres anonymes

Apprenant qu 'on va le relâcher , fauti
de preuves et que leur trahison ser;
découverte , elles tentent une fois di
plus d'assassiner Madame, échouent
veulent s'entre-tuer. Cœurs tendres e
gardiens de la morale s'abstenir.

• «Les Bonnes» de Genêt
avec Maria Casarès
TF1, vendredi, 21 h. 5(


