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«Communales 86»: dernière séquence

A vous de jouer!

Que les panneaux publicitaires des
partis p olitiques soient blancs,
d 'accord! Mais pas le bulletin de vote
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Lib/Alain Wicht

^«e vous déposerez ce week-end dans
l'urne de votre commune... Alors,
aujourd 'hui ou demain, entre les cour-
ses du samedi et le footing du diman-
che, avant l 'apéro ou après la messe, en
famille ou en solitaire, allez donc voter!
Et si vous êtes candidat , n 'oubliez pas
de voter pour vous!

«Communales 86»; rendez- vous à
lundi! «La Liberté» consacrera 14 pa-
ges spéciales à l'événement. Avec les
résultats de toutes les communes du
canton, des analyses et les premières
tendances au sein des Conseils géné-
raux. Lib

Qg Cross. Une sérieuse
menace pour Hasler

© (Q Mortuaires
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Play-offs de hockey

Davos au
pied du mur

contre Kloten
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Défilé de mode à l'armée

Mise à jour bienvenue

Les tenues de l'armée ne plaisent plus aux soldats suisses. Consultés, ils ont
préféré en majorité une nouvelle tenue de combat aux couleurs plus discrètes, avec
paquetage amovible, et un uniforme de sortie proche du modèle actuel, mais assorti
d'un béret noir. Les solutions à l'étude ont été présentées par le Département
militaire (DMF) vendredi à Berne. (ATS/Keystone)

Samedi 22/Dimanche 23 février 1986

Conseils en personnel mTKJmh+V
Travail temporaire - Postes stables - Toutes professions - Fribourg 22 50 13
Bulle 2 31 15, Chât.-St-Denis 56 90 91, Romont 52 20 01, Payerne 61 61 00 J !!!!_____________________!:
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© Un voyant

se met à table
Voyants extralucides, tireurs de
cartes, devins: tout cela est-il bien
sérieux ? Quelques chercheurs, re-
fusant de se poser ces questions, ont
préféré partir d'un constat : le succès
des voyants auprès de la population
pour suivre l'un d'eux. Ainsi ils ont
examiné sa pratique, la relation
qu'il établit avec ses clients. Ma-
nière de prendre en compte un phé-
nomène social au-delà de toute
croyance.

© Breytenbach

114* ANNÉE

© Apprentis
fribourgeois: faible
pour le commerce

© Veveyse: causette
en patois

(D A l'affiche
du week-end

G) Ski. Du bronze
pour Annick
Chappot

Descente Coupe du monde à Are

La 12e pour Muller
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Insatiable Muller. Après Morzine il y a quinze jours, le Zurichois a remporté sa 12e
victoire en descente de Coupe du monde hier à Are en Suède. Ses dauphins ont été
l'Italien Mair et le Luxembourgeois Girardelli. Keystone
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Recours en grâce au Grand Conseil

Murs sans oreilles
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Il arrive que les murs de l'Hôtel cantonal de Fribourg n'aient pas d'oreilles... Si
les débats du Grand Conseil sont, en principe, publics, ils se déroulent à huis
clos lorsqu'ils portent sur des demandes de grâce. Le Grand Conseil a décidé
hier de maintenir cette règle.
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Un serviteur de la Curie découvre le Japon

Un Fribourgeois à Tokyo
Le représentant du Saint- Il raconte la découverte de

Siège au pays du Soleil- la langue, de la cuisine, de la
Levant est en Suisse, origi- religiosité japonaise s, et se
naire d'Estavayer-le-Lac: prend à rêver à sa Broyé
Mgr Jean-Claude Périsset. natale... Lib



»H (fr
Compagnie d'assurances suisse

PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne, cherche traitant toutes les branches
pour son département administration et comptabilité cherche

UNE EMPLOYÉE UN COLLABORATEUR
^P _^_rtl_/ll_/l_FU_^_P pour le 

service externe.

Lieu d'activité:
Nous demandons: - certificat de capacité _ canton de Frib

- connaissances de la langue
allemande Nous demandons:

- connaissance de la branche;
Nous offrons: - travail varié et place stable - esprit d'indépendance;

- ambiance de travail jeune et ~ capacité à gérer un portefeuille et à recher-
agréable cner de nouveaux clients;

- bonne rémunération et presta- ~ initiative;
tions sociales intéressantes ~ ^ge 25 à 40 ans.

- horaire de travail mobile
Nous offrons:

Date d'entrée de suite ou à convenir. _ fj xei frajSi commissions;

Faire offre avec documents usuels et photo à: ~ Portefeuilje existant;
- appui technique;

Peugeot Talbot (Suisse) SA , chef du personnel, Jupi- _ ambiance d- une petjte équipe;
terstrasse 15, 3015 Berne. _ avantages sociaux.

120.078.000 3

mTO. PEUGEOT TALBOT I Faire offre avec documents usuels sous chiffre 3768 A àFaire offre avec documents usuels sous chiffre 3768 A à
Publicitas SA , rue de la Banque 2, 1701 Fribourg.

H 
PEUGEOT TALBOT ___ 

^VOUA DES AUTOMOBILES __ ~̂ Ê^^m^

Possibilité
En 1972, le peuple suisse s'est prononcé en faveur d'une prévoyance individuelle assortie d'allégements fiscaux. Unique !

La Bâloise vous propose aussi une votation sur le troisième pilier
Qui veut apprendre l'allemand en fai-
sant l'année ménagère et avoir tou-
jours de longs week-ends libres à
partir de samedi 14 h., jusqu 'à mardi
soir (sans déduction de salaire au
pair)? Est-ce qu'il y a une jeune fille
gaie et consciencieuse, qui aime les
enfants, qui nous écrit une petite
lettre avec photo?

Adresse: M. et M™ Dr M. Hodler,
Morillontreppe 44,
3028 Spiegel/Berne (dès mi-août).

05-304519

A ^P ^^K._ _ _ _l »̂*..<- -C _tS- .X/iW

Répondre «oui»
à la police de prévoyance

de La Bâloise
et bénéficier ainsi d'un
taux d'épargne élevé

et d'une couverture à 100%

un expert en assurances de La Bâloise.
i ? Voudriez-vous m'adresser une documentation sur i

la police prévoyance de La Bâloise.

| Nom: ii 

Rue : ' _ 

I NPA/Localité: , Tél.: !
I Adressera: LIB I
| La Bâloise, Compagnie d'Assurances sur la Vie,
i «Service à la clientèle», Case postale, 4002 Bâle.

/S_La Bâloise
ÂAW* Compagnie d'Assurances sur la Vie

Tout vient à point à qui sait attendre. En 1972, le peuple
suisse a souhaité et obtenu de fortes réductions d'impôt
pour encourager l'épargne professionnelle individuelle des
salariés. Dès lors, en répondant «oui» à notre police
prévoyance, vous bénéficiez aussi d'un taux d'épargne
élevé.

La prévoyance va beaucoup plus loin que l'épargne
proprement dite. Compte tenu de vos désirs et de vos
possibilités, la police de prévoyance de La Bâloise prévoit
non seulement le versement d'un capital , mais aussi un
salaire de remplacement en cas d'incapacité de travail
et , en cas de besoin, des prestations au bénéfice de la
famille. Vous êtes donc vraiment couvert à 100%.

Etant donné l'importance des allégements fiscaux
consentis, le versement du capital prévu dans le cadre de
cette police de prévoyance obéit à des règles bien pré-
cises. Si les complexités de la législation vous rebutent ,
vous avez toujours la ressource de souscrire une assu-
rance-vie libre assortie des mêmes avantages fiscaux que
par le passé.

Vous avez donc tout intérêt à consulter l'expert en
assurances de La Bâloise. Il se tient à votre disposition
pour vous expliquer clairement en quoi se différencie

> )  l

la prévoyance liée' et la prévoyance libre et quels sont
leurs avantages respectifs compte tenu de vos besoins.

D Téléphonez-moi pour convenir d'un rendez-vous;
j 'aimerais, pour information, avoir un entretien avec I

Niederwangen. an der N 12 031 /34 11 11
Bienne, rue Centrale 32 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

ATTENTION: Augmentations des prix!
Les cuisines angencées FUST sont encore aux

anciens prix les plus bas

Jl RENCONTRES
PEUGEOT TALBOT (Suisse) SA à Berne, cherche SÉRIEUSES
pour son département après-vente jr^s nomfc,reux

partis (18-75 ans)

UNE SECRÉTAIRE ™Ï5
de tous âges. En-
voyez vite vos

Nous demandons: certificat de capacité nom et a(j resse
connaissances de la langue aile- au centre des
mande Alliances SG,

S, rue Goy,
Nous offrons : - travail varié et place stable 29106 Quimper

- ambiance de travail jeune et (France)
agréable Importante docu-

- bonne rémunération et presta- mentation en coû-
tions sociales intéressantes 'eurs envoyée par

- horaire de travail mobile retour.
C'est gratuit et

_ ,, , sans engage-
Date d entrée de suite ou a convenir. ment
Faire offre avec documents usuels et photo à : ^̂ ^̂

naMas^

Peugeot Talbot (Suisse) SA, chef du personnel, Jupi- 
terstrasse 15, 3015 Berne. y%\\ _^^̂ ^.120.078.00 m  ̂̂ WÉ>^

n 
PEUGEOT TALBOT _ -, J J  \/| *"

,**_7"
VOILÀ DES AUTOMOBILES^̂  

- t̂^̂ S  ̂
—~̂ ~-—— ™.̂  _ V Respectez la priorité

Des cuisines de rêve, agencées
par le plus grand spécialiste de Suisse

Cuisine agencée ; résine synthêtiQUC fft^ ̂ ___t .

FUSt Cuisines "̂
Pmrofs mt. contrôlé» et coucUUcs par l'IRM

Nous planifions et construisons votre cuisine, que ce soit
une modernisation de votre ancienne cuisine ou une cui-
sine dans une construction nouvelle. Rendez-nous visite

dans un de nos studios-cuisines et vous pourrez emporter
l'offre de votre nouvelle cuisine agencée.

Apporter-flous le plan ou téléphonez-no os;
nous viendrons vous rendre visite i domicile!

| Furt *ous le pou> rc: li qualité n'est pas forcément cher!

OCCASIONS
MERCEDES 190 E LORINZER

1984, Fr. 28 000.-
OPEL REKORD 2.0 L S

56 000 km, 1981, Fr. 7200 -
OPEL KADETT BREAK 1300 S

64 000 km, 1980, Fr. 6800-
TOYOTA TERCEL LUXE 1300

80 000 km, 1979, Fr. 4300.-
VW JETTA CL 1600

20 000 km, 1984, Fr. 10 800.-

expertisées, garanties.

J.-P. Blaser - Route de Berne,
Montpreveyres - «• 021/93 10 86

17-120601

Renostyl tf î Romandie

RÉNOVATION -
RE-ÉMAILLAGE

Recréez à votre goût vos sanitaires et
votre cuisine en blanc ou couleur.

Peinture émail pouvant se poser sur
porcelaine, bois, acier , formica ,

plastique, ABS.

Demandez un devis gratuit
et sans engagement

au numéro O (022) 64 24 44



Vacances
Les Suisses aiment ça!

di 22/Dimanche 23 février 1986

Sur cent habitants du pays, environ
75 partent chaque année en vacances
pour quatre jours au moins. Cette pro-
portion place les Suisses dans le pelo-
ton de tête de la course mondiale aux
vacances.

De fait, ces 75 personnes qui partent
en vacances le font en moyenne un peu
plus de deux fois au cours de l'année.
Mais pour quelles raisons partent-
elles? Selon une enquête effectuée pour
le compte de l'Office national suisse du
tourisme, les cinq motifs de vacances
les plus fréquemment cités sont: «vivre
en plein ain> (30% du total des répon-
ses), «rencontre r des parents , amis ou
connaissances» (27%), «connaître une
nouvelle région , voir autre chose»
(21%), «consacrer du temps à sa famil-

le, à des connaissances» (19%), «re-
prendre des forces ou soigner sa santé»
(18%) et «pratiquer activement un
sport» (17%).

Selon que le but du voyage est en
Suisse ou à l'étranger , les motivations
diffèrent fortement. Qui reste en Suis-
se, en effet, le fait quatre fois sur dix
«pour vivre en plein ain>. Ce même
motif n 'est invoqué qu'une fois sur
huit pour les séjours à l'étranger. «So-
leil et chaleur», ainsi que «voir autre
chose» et «rencontre r des amis» moti-
vent bien plus souvent les vacances à
l'étranger qu 'en Suisse. En revanche,
«consacrer du temps à la famille»,
«penser à sa santé» et «pratiquer acti-
vement un sport» incitent à rester au
pays. (AP)

Nombre de demandes d'asile
A la baisse, mais...

Le nombre des demandes d'asile a beaucoup baissé en Suisse au cours des
derniers mois. Dans le canton de Berne par exemple, 10 requêtes à peine ont été
déposées en janvier , contre 408 en septembre. Durant le même laps de temps, la
quantité de demandeurs a baissé de 90% dans le canton de Vaud et d'environ la
moitié à Bâle-Ville. Ce phénomène est dû à une diminution saisonnière et au tour de
vis donné par les cantons et la Confédération , ont expliqué à l'agence de presse AP
les responsables des cantons les plus sollicités.

En automne dernier , la situation en
matière d'asile avait commencé à
s'aggraver dans le canton de Berne. La
capitale et Thoune s'étaient adressées
au Gouvernement en l'enjoignant d'or-
ganiser une répartition plus équitable.
Celle-ci concernait 750 demandeurs , a
rappelé vendredi l'Office d'informa-
tion du canton.

L'afflux a fortement diminué de-
puis , puisque les autorités n'ont enre-
gistré que 14 requêtes en décembre et
10 en janvier , contre 190 en juillet , 140
en août , 408 en septembre et 105 en
octobre. L'action se limitera par consé-
quent à la répartition de 440 deman-
deurs. Avec 34 demandes pour 10 000
habitants , le canton de Berne se situe
exactement dans la moyenne suisse. Il
ne peut donc profiter du plan de répar-
tition émanant des Directions canto-
nales des œuvres sociales, de la justice
et de la police et envoyer ses requérants
dans d'autre s cantons.

Cette nouvelle clé de répartition
pourr ait par contre faire l'affaire de
Fribourg, Genève, Bâle-Ville , du Jura
et de Vaud. Ces régions particulière-
ment sollicitées obtiendraient la possi-
bilité d'envoyer 1680 requérants dans
16 cantons moins chargés au cours des
12 prochain s mois.

Le nombre de demandeurs a certes
beaucoup diminué dernièrement dans
certains des cantons les plus appréciés
par les étrangers. La montagne de
requêtes a tout de même atteint un
niveau record l'année dernière : 9703,
soit une augmentation de 30%. Plus des
deux tiers des nouveaux arrivés
venaient de Turquie ou du Sri Lanka.

Ce record ne signifie pourtant pas
que la situation se dégrade. Dans le
canton de Vaud , on est passé de 243
demandes en juillet à 11 le mois passé.
Même tendance à Genève durant toute
la deuxième moite de 1985 : les autori-
tés n 'ont enregistré que 39 requêtes en
décembre et 40 en janvier. Bâle-Ville a
vu le nombre de dossiers diminuer de
247 en octobre à 62 en janvier. Le Jura
ne dispose pas de chiffres exacts pour
chaque mois. Mais le porte-parole
Charles-André Gunzinger a confirmé
la tendance à la baisse. La Police fri-
bourgeoise des étrangers a constaté la
même évolution au cours des derniers
mois.

Les raisons de cette chute du nombre
des demandes sont une diminution
saisonnière et les mesures restrictives
décidées par les cantons et la Confédé-
ration. (AP)

Adhésion de la Suisse à l'ONU
La radio «inéquitable»

Le Comité romand d'opposition à l'adhésion de la Suisse à l'ONU a la Radio
romande en point de mire. Considérant que le« billet » de Louis-Albert Zbinden du
samedi 8 février était un véritable argumentaire en faveur de l'adhésion, le comité a
demandé à la Radio romande de pouvoir s'exprimer lui aussi sur ce sujet, à une
heure de grande écoute. Que nenni , a répondu la Radio romande : le « billet » de M.
Zbinden fait partie d'une série qu'il édite et dont la radio considère qu'elle enrichit
les réflexions du public sans qu'elle ait besoin à lui faire'porter à chaque fois la
contradiction. Furieux de cette réplique, le comité a décidé de se plaindre à Léon
Schlumpf, chef du Département des transports, des communications et de
l'énergie, et à M. Léo Schùrmann, directeur général de la SSR.

Les faits: le comité d'opposition à
l'adhésion de la Suisse à l'ONU condi-
dère que dans son «billet » hebdoma-
daire du 8 février dernier , Louis-Albert
Zbinden s'est livré à une propagande
non déguisée en faveur de l'adhésion
de la Suisse à l'ONU. Le contenu de cet
éditori al . affirme le comité dans une
lettre adressée à la direction de la Radio
romande , reprenait pour l'essentiel
^argumentation des partisans de
l'adhésion de notre pays à cette institu-
tion internationale: c'en était à un tel
point que nous avions 1 impression
d'écouter un argumentaire. Nous con-
cevons mal , poursuit le comité d'oppo-
sition , que la SSR, service public ,
puisse offrir une telle tribune aux parti-
sans sans en offrir une semblable aux
opposants. Et de requérir la possibilité
de s'exprimer sur les ondes de la Radio
romande à une heure d'écoute élevée.

Réponse de la direction de la Radio
et télévision suisse romande: la
demande du comité repose sur un
malentendu : ce billet n'est pas un « édi-
torial » au sens où ce terme désigne la
prise de position d'un organe de presse,
par la plume autorisée d'un éditorialis-

te. M. Zbinden s'exprimait à titre per-
sonnel et en dehors de la période de
quatre semaines au cours de laquelle la
SSR s'impose une objectivité plus
rigoureuse avant les votations populai-
res. La Radio romande estime donc
n'avoir aucune raison d'offri r au
comité d'opposition à l'ONU l'occa-
sion de faire contrepoids à Louis-
Albert Zbinden.

Le comité d'opposition à l'adhésion
de la Suisse à l'ONU comprend que la
Radio romande s'impose de ne traiter
avec un souci d'égalité accru les opi-
nions opposés à la veille d'un scrutin
que dans les quatre semaines qui le
précèdent. Mais , souligne-t-il , cela
n'autorise pas pour autant les respon-
sables de la Radio romande à faire
n 'importe quoi en dehors de ces quatre
semaines. La réponse de la Radio
romande lèse le droit du citoyen à être
informé avec équité. D'où ses lettres à
MM. Léon Schlumpf et Léo Schùr-
mann qu 'il prie d'intervenir pour
imposer à la Radio romande l'applica-
tion des règles dictées par la conces-
sion.

LCW

LALIBERTé SUISSE
Nouveaux uniformes de l'armée

Le look «90» du militaire

[ MILITAIRES XIAJ

Le pioupiou des années 90 aura deux tenues. Un ensemble
de combat camouflé , un peu plus discret que l'actuelle tenue
léopard version suisse, et un uniforme de sortie, tunique et
pantalon unis , de même couleur (probablement vert olive).
La commission de défense militaire a déjà pris cette décision
de principe. Mais le choix définitif ne sera fait qu 'à la fin des
année 80, après plusieurs périodes d'essai au sein de la
troupe. Un défilé de mode a montré , hier, à Berne , les
différents modèles préparés par les maîtres tailleurs de la
branche suisse du textile et de l'habillement.

Autre décision déjà prise par la com-
mission de défense militaire : la tenue
de combat, dite de camouflage 90, sera
composée de divers éléments qui pour-
ront s'ajouter les uns aux autres (sys-
tème des pelures d'oignon). Le motif de
camouflage ne comprendra plus de
taches rouges et noires, couleurs assez
rares dans la nature. Cette tenue sera
soumise à des essais dans la troupe.

Insignes distinctifs
Un insigne spécifique indiquera

l'arme dans laquelle sert le militaire,
tandis qu'un emblème révélera la

grande unité à laquelle il appartient. De
plus, son nom figurera sur un badge
fixé sur la tenue de combat. Ce sont là
les autres décisions de la commission
de défense militaire qui a fait savoir
que de nouvelles études seront faites
pour mieux adapter l'équipement mili-
taire aux exigences du combat.

Sondages
Deux consultations ont été organi-

sées, en 1985, pour connaître les ten-
dances du «new look» militaire. En
premier lieu, on a fait un sondage
d opinion dans les écoles et les cours.
Puis on a créé un groupe consultatif
composé de représentants et représen-
tantes des associations militaires, de
l'industrie, de l'artisanat et des corps
d'armée. Vainqueur de ce hit-parade :

la tenue de camouflage 90 avec bonnet
à visière pour le combat et l'uniforme
72 modifié assorti d'un béret noir pour
la sortie. Les pièces supplémentaires -
survêtement de protection AC (atomi-
que chimique), gilet pare-éclats, ano-
rak , pantalon de protection - seront
soumises à des essais dans la troupe en
1986-87. Pour ce qui est des couvre-
chefs, les «must», d'après les sondages,
seront le béret noir pour la sortie et le
bonnet à visière pour le combat.

Classique
Le défilé de mode, hier à Berne, a

montré quels modèles avaient eu le
plus grand succès dans les sondages. La
tendance fantaisiste cède le pas devant
la sobriété. La tenue de sortie deux
couleurs (tunique et pantalon), les ver-
sions «blouson» au lieu de la tunique
classique, la tunique à double bouton-
nage, le béret de couleur, par exemple,
n'ont pas eu de succès. La couleur qui
semble l'emporter est le vert olive,
alors que le bleu facteur ou aviateur, le
vert épinard , le jaune caca d'oie ont peu
de chances d'être retenus. L'uniforme
des femmes du Service féminin de
l'armée (SFA) restera à peu près le
même. Les décisions définitives sont
donc attendues d'ici à 1990. Les nou-
veaux uniformes seront plus légers et
ils entraveront moins la mobilité du
combattant (finies les poches à muni-
tion et les équipements qui empêchent
de mettre un survêtement). Ils coûte-
ront aussi moins cher (-10%), notam-
ment parce qu 'il n'y aura plus de capo-
te. On a pu apprendre enfin que 1 armée
change d'uniforme à peu près tous les
40 ou 50 ans. Le défilé de mode a eu lieu
sous l'œil bienveillant du chef de l'état-
major général , le commandant de
corps Eugen Lùthy. Le chef du projet
d'habillement est le divisionnaire Paul
Rast. R.B.

Radias locales par reseaux câblés
Attentisme des juges

La question de la rediffusion par des réseaux câblés de
programmes de radios locales au-delà de leur zone de
diffusion reste problématique. L'arrêt que devait rendre
vendredi le Tribunal fédéral, saisi en la matière par Roger
Schawinski, patron de Radio 24, et l'entreprise Autophon, a
été ajourné. La haute Cour helvétique souhaite obtenir de
plus amples explications de la part des radios locales et du
Département fédéral des transports, des communications et
de l'énergie (DFTCE), avant de trancher.

«
TRIBUNAL

| FÉDÉRAL t

Les cinq juges fédéraux sont dans
leur majorité plutôt d'avis que le
recours interjeté par Schawinski et
Autophon contre une décision de la
Direction générale des PTT doit être
rejeté. Ils ont toutefois décidé , comme
le demandait le j uge rapporteur Alois
Pfister , de se procurer de plus amples
éléments d'appréciation avant de ren-
dre un arrêt très important pour la
politique future en matière de mé-
dias.

Les radios locales n'ont pas le droit
de diffuser leur programme par câble
au-delà de la zone de diffusion de dix
kilomètres de rayon qui leur a été
attribuée. En vertu de cette interdic-
tion , la Direction " d'arrondissement
des PTT de Zurich a ordonné que cesse
la rediffusion par câble des émissions
de Radio 24 dans la région de Rappers-
wil. La radio , des âutiteurs ainsi que
l'entreprise de câble Autophon ont
alors déposé un recours auprès de la
Direction générale des PTT qui l'a
rejeté. Déboutés, les recourants se sont

alors adressés au Tribunal fédéral.
Un verdict favorable à Radio 24 et

Autophon pourrait conduire à terme à
la création d'une véritable quatrième
chaîne de radio nationale et privée qui
ne répondrait plus guère aux critères
d'une radio locale.

Le Tribunal fédéral ne rendra son
arrê t que dans quelques mois aprè s
avoir consulté aussi bien le DFTCE
que les autres radios locales.

Par ailleurs , le Vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie
exige la libre concurrence dans le
domaine des médias. L'organisation
patronale souhaite - selon un docu-
ment dont le quotidien alémanique
«Berner Zeitung» a publi des extraits
vendredi - le droit à une libre diffusion
des programmes.

La SSR a certes un rôle à jouer ,
estime le Vorort , mais elle devrait
avant-tout se concentrer sur les régions
périphériques et l'étranger qui ne sont
pas rentables pour les entreprises pri-
vées. Le Vorort exprime ainsi ce
qu 'attend l'industrie de la loi sur la
radio et la télévision qui est actuelle-
ment en préparation. Cette loi sera
probablement soumise à consultation
cette année encore. (AP)

Croissance
habituelle

Démographie helvétique

L'effectif de la population résidente
permanente de notre pays s'élevait à
6 486 000 personnes au 1er janvier
1986, soit 30 700 de plus (+0,5%) qu'au
1er janvier 85. Le taux de croissance,
pour l'année 85, est semblable à celui
enregistré depuis 1978.

Selon le compte provisoire établi par
l'Office fédéral de la statistique (OFS),
l'augmentation de la population est
due à un excédent de 15 500 naissances
et au gain migratoire de 15 200 person-
nes. Le nombre des enfants nés vivants
est passé de 74 700 en 1984 à 74 800
(+0, 13%) en 1985. La lente remontée à
laquelle on assiste depuis 1978 , année
du «creux de la vague» avec 71 400
naissances, s'est donc poursuivie au
cours de 1985.

Vie et mort
En 1985, 59 300 personnes sont

décédées, soit 700 (ou + 1,2) de plus
qu 'en 1984. Depuis 1971 , on déplore
entre 55 700 et 60 800 décès par
année.

La légère augmentation du nombre
des naissances, accompagnée d'une
plus sensible augmentation de celui des
décès, a fait passer l'excédent de 16 100
en 1984 à 15 500 en 1985, total qui
correspond à peu près à celui de la
moyenne annuelle depuis 1978.

Mariage
Les chiffres confirment le regain

d'intérê t manifeste pour le mariage. On
avait en effet célébré 32 100 unions en
1978; on en a célébré 38 600 en 1984
(+20,2% par rapport à 78) et 38 700 en
1985 (+20,5%).

A l'inverse, quelque 11 200 mariages
ont été dissous par jugement de divor-
ce, soit à peu près autant qu 'une année
auparavant. Le nombre des divorces
prononcés a ainsi représenté le 28,9%
de celui des mariages célébrés. (AP)
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A S S U R A N C E S

Agence générale Fribourg
2, Bd. de Pérolles, 1701 Fribourg, téléphone 037-2267 76

Nous avons le plaisir d'informer notre clientèle
actuelle et future de la nomination de

Monsieur Michel Andrey
Diplômé en assurances

Le Clos, 1726 Farvagny-le-Grand

en qualité d'agent général pour le canton de Fribourg.

Sa formation et son UNE ASSURANCE
,. expérience vous 0̂/Am  ̂ MODERNE

^ îr^mSr f̂r M 1 UNE COUVERTUREpouvoir compter sur ¦ ir_FAI F
lui pour toutes affaires ffdM ĵfc r

en relation avec vos B---- / V*/ UNE PROTECTION
assurances. *̂ b̂ J__ 4 SOUDE

... et des avantages incontestables!
puisque comme par le passé nous couvrons en assurance
casco totale et partielle

• les bris de glaces des phares et clignotants
• la malveillance
• le parking comme assurance complémentaire

Nous accordons également un bonus de non-sinistre en
assurance <Ménage>.

ALTSTADT - LA SOLUTION

Ouverture de la nouvelle agence générale le
24 février 1986

Adresse: 2, Bd. de Pérolles, 1701 Fribourg
Téléphone 037-22 67 76

La ÎWTIQUE FUT. .«*, a déménagé...
aux Grand-Places 16 - Arcade de l'Eurotel B \ Fribourg - & 037/2313 33
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physiothérapeute diplômé de l'école
de Loèche-les-Bains ^A**? 

eV8"Outillage

a le plaisir de vous annoncer Agence MINIMAX
l'ouverture de son Protection - Incendie

cabinet HiBBSSIide physiothérapie l̂ ^lB&ile lundi 24 février 1986

à l'Eurotel, Grand-Places 16, Fribourg ,
•s" 037/2251 92__. vr*_»# / .__._____ . «# ¦ -># «. Dans notre atelier ,

EXPOSITION
f N permanente de

COURTEPIN Meubles anciens.
Gobelins

Lundi 24 février 1986 Encadrements
^¦̂ ^^^^kl C^l 
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Achat 

- 
Vente 

- Restauration

Salle de l'église .5> ^^J^^_J_ ŝÉ£
de 18 h. à 21 h. ^̂ ^̂ ^JPW^

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en lW~~̂  ̂_____§=
bonne santé, âgée de 18 à 65 ans. ¦! ŝ=====̂

Aidez-nous à sauver des vies humaines I *"*
Ebénisterie artisanale

• • ,:- . - , ISTVAN VARGA & FILS
Section des samaritains Centre de transfusion CRS Bu||e _ P|ace des A|pes g
de COURTEPIN Hôpital cantonal «029/2 87 21
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2 mars, la course au «Château» (III)
Parlement, nous voilà!

VAUD Jm

Samedi 22/Dimanche 23 février 1986

Au soir du 27 octobre dernier , la nouvelle tombe, stupé-
fiante: l'Action nationale fait une entrée fracassante au
Conseil communal («Législatif») de Lausanne, en raflant 16
mandats. A quelque temps des élections cantonales genevoi-
ses, on s'attendait à ce que les nationalistes-retrouvassent le
chemin de l'Hôtel de Ville. Mais, de là à imaginer qu 'ils
recueilleraient 16% des suffrages... Au soir du 2 mars, les
observateurs se pencheront donc avec la plus grande atten-
tion sur leurs résultats.

On peut cependant penser que leur
poussée sera moins forte que
l'automne dernier. Du fait , d'une part ,
d'un amateurisme évident , qui , il est
vrai ne constituera pas leur plus gros
handicap: leur électorat se soucie
moins d'élire des têtes que de pousser
un coup de gueule. En revanche, on
aime bien voter pour des gens qu 'on
connaît. Or, ce ne sont pas moins de 21
des candidats de l'Action nationale-
Vigilance qui sont parachutés dans 8
ou 9 arrondissements où elle se présen-
te.

Les colles du quorum
Une autre grande question sera de

savoir si les libéraux seront parvenus à
rattraper les socialistes , voire à les
dépasser. De prime abord , le coup
semble jouable: il suffit, en effet, aux
premiers , en progression , de gagner 3
sièges et aux seconds, en régression ,
d'en perdre 3. Le PLV serait alors , sur
le strict plan cantonal , le deuxième
parti vaudois.

Pour le reste, 1 UDC, comme tou-
jours , est donnée plus ou moins stable:
alors que l'action radicale est en haus-
se, excellents résultats aux dernière s
élections fédérales et communales. De
même que celles des écologistes modé-
rés du Groupement pour la protection
de l'environnement et de leurs petits
frères d'Alternative socialiste verte.
Ces derniers, non représentés au Grand
Conseil , ont une bonne locomotive à
Lausanne, en la personne de Mmc
Anne-Catherine Menétrey, ancienne
députée du communiste Parti ouvrier
et populaire. Le quoru m risque cepen-
dant de leur poser quelques colles.

Même problème pour , précisément ,
le POP et le PDC. A Lausanne, ils
disposent , respectivement , de 4 et 3
mandats. Mais, l'automne passé, les
premiers ont été carrément exclus du
Conseil communal , tandis que les
seconds ont laissé des plumes. A Nyon ,
le POP a été réduit à aller «raperchen>
sa vieille gloire , le Dr Armand Forel ,
pour tenter de sauver son siège. Gran-
deur et décadence...

Claude Barras

Fin
r ^

Patchwork parlementaire
L'actuel Grand Conseil se com- • POP 6

pose de: • GPE 6
• PDC 5

• radicaux 68
• socialistes 53 ._ ,  . _ _ ,
• libéraux 47 n faut 5 de,Putes f  .m constituer un

 ̂ UDÇ 15 groupe parlementaire. Cl.B.

Guy Genoud atteint dans sa santé
Guerre de succession ouver

Les élections aux Chambre s fédérales ne sont pas pour
demain , certes, puisqu 'une année et demie doit encore
s'écouler avant le scrutin. Le monde politique valaisan
s'agite pourtant : le siège de Guy Genoud au Conseil des
Etats suscite déjà de nombreuses convoitises. Personne bien
sur n 'ose annoncer ouvertement la couleur : on ne parle pas
de succession dans l'antichambre d'un malade , à l'heure où
l'ancien conseiller d'Etat traverse une passe difficile, atteint
douloureusement dans sa santé. Mais, dans les coulisses, les
stratèges placent lentement mais sûrement leurs pions.

Coup fatal
L'épisode Le Pen porta un coup fatal

à son image de marque. Ne cachant pas
sa sympathie pour les idées du leader
d'extrême droite , il s'aliéna bien des
supporters alémaniques. Au point de
perdre toute chance de devenir prési-
dent du Conseil des Etats , poste qui
aurait dû lui revenir. Puis l'annonce de
la suppression de 250 emplois dans les
usinés valaisannes d'Alusuisse , quel-
ques mois seulement après son entrée
au conseil d'administration de la mul-
tinationale , diminua encore son presti-
ge.

Ces déboire s politiques allèrent de
pair avec des soucis de santé. Opéré
une première ; fois voilà quelques
semaines, Guy Genoud vient de subir
une nouvelle | intervention délicate
cette semaine, à l'hôpital de Marti-
gny.

Succession
à Berne

Il n 'en fallait pas plus pour que l'on
parle de sa successiten à Berne , dans les
rangs du PD(£. UJp homme rêve de
renouer avec ^fla fradition qui veut
qu 'un membre du Gouvernement can-
tonal siège également aux Chambre s
fédérales: le chef des travaux* publics ,
Bernard Bornet. L'absence prolongée
d'un représentant de.Sion suscite égale-
ment des convoitises. On avance à
nouveau le nom de Pierre Moren , pré-
sident du PDC cantonal ; celui du
bouillant député Jacques Allet , égale-
ment. Sans trop y croire cependant.
Outre l'option Bornet , la tendance va
plutôt vers une « rocade» , qui ferait
passer Pierre de Chastonay aux Etats et
ouvrirait les portesfdu National à une
femme ambitieuse, l'avocate sédu-
noise Françoise Gianadda.

— Michel Eggs

[ VALAIS 4MM

»
La chute de Guy Genoud est aussi

rapide que son irrésistible ascension.
Petit chef de gare d'Entremont , il avait
vaincu l'opposition du grand quoti-
dien cantonal pour devenir conseiller
d Etat en 1969. Il devint rapidement
l'homme fort du Gouvernement , com-
battu mais respecté par tous ses adver-
saires , tant était grande sa capacité de
travail , alliée à une mémoire sans fail-
le.

Durant quatre périodes législatives,
il marqua de son empreinte la vie
pol itique et économique de son can-
ton , cumulant pendant six ans les pos-
tes de conseiller d'Etat et aux Etats.

Revers
Vint alors l'heure des revers.

L'affaire de la gravière d'Orsières jeta
une première ombre au tableau. Une
ombre que Guy Genoud voulait dissi-
per en faisant condamner la presse qui
avait dénoncé son rôle et ses volte-face.
Il avait , à l'époque , annoncé haut et
fort qu 'il portai t plainte contre un quo-
tidien lemanique , avant de laisser pas-

ser les délais, de telle sorte que le juge
chargé du dossier vient de le clore
définitivement.

Photo Michel Eggs

LALIBERTé SUISSE
La rencontre des cultures à école (2)

Climat de confiance
Préparer le corps enseignant , lors de sa formation ou dans

des cours de perfectionnement, à la prise en charge d'enfants
étrangers et promouvoir la collaboration entre enseignants
étrangers et autochtones : nombre de maîtres n'ont pas
attendu la récente recommandation de la conférence des
directeurs cantonaux de l'Instruction publique pour prendre
des initiatives. Notamment M. Hubert Aegerter , maître de
classe pratique à l'Ecole secondaire de Joliment (Fribourg)
et les enseignants de l'école primaire du Livron (Genève)
avec une bibliothèque interculturelle.

Pour M. Aegerter il va de soi que les
élèves étrangers doivent être préparés à
vivre dans la société suisse tout en
gardant le contact' avec leur société
d'origine. «J'essaie de créer le plus
possible un climat de confiance pour
que les élèves prennent l'habitude de
parler de ce qui les intéresse, de poser
les questions qui les préoccupent , sans
se faire rabrouer... Un élève sociable a
bien plus de chance de se développer
qu 'un élève replié sur lui-même. J'es-
saie de donner-à chaque élève le goût du
travail bien fait. Je^éalise combien la
vocation du jeune est de réussir ce qu'il
entreprend et aussi tout le poids que
peut prendre l'échec...»

Irruption du monde
Préparer les élèves aux problèmes

qu 'ils auront à affronter en sortant de
l'école suppose que le monde entier
fasse irruption dans la classe : les actua-
lités, la vie du travail , l'élève étranger
étant un élément de cette ouverture . Ce
type de démarc he, peu conforme à la
rigidité d'un programme établi et
intransigeant , est cependant possible à
l'enseignanLqui Je souhaite. . Dans la
classe de M. Aegerter, l'élève étrange r
qui arrive avec un vocabulaire limité a
droit au dictionnaire pour tous les
exercices. En expression écrite, les
méthodes ne manquent pas pour déve-
lopper l'imagination et le savoir-faire :
lettres d'invitâfaon et de remerciement
pour un invité de passage, demande de
renseignements historiques et géogra-
phiques aux ambassades et agences de
voyages, correspondances avec des
classes d'autres pays francophones ,
rédaction d'offres d'emploi et de curri-

culum vitae. En géographie, par exem-
ple, histoire , religions et tendances
artistiques d'un pays peuvent former
un tout qui est la vie des habitants
d'aujourd'hui. « Mais il faut partir d'un
fait d'actualité fourni par les médias et
abandonner le côté livresque... L'uni-
formisation des matières, la procédure
d'évaluation ôtent souvent à l'élève le
plaisir d'apprendre. Il est important
que la population scolaire apprenne la
valeur des traditions et particularités
culturelles positives des autres peuples
au même titre que nos propres tradi-
tions et cultures.» Selon M. Aegerter,
«la pédagogie interculturelle offre de
vastes possibilités, ne nécessitant pas la
refonte des programmes mais leur
élargissement. Elle supposerait pour
les enseignants de connaître le pays de
leurs élèves, donc la possibilité pour
eux de voyages d'études à l'étranger.
« Il faudrait qu 'ils sortent davantage de
leur classe».

Ghetto étranger
Voyager par la lecture, c'est ce que

recherche la bibliothèque intercultu-
relle de l'école primaire du Livron
(Genève) où les élèves étrangers (Ita-

k^ -̂S_L*>Y . mi^Ii
Dans une bibliothèque interculturelle
gers est valorisée...

liens, Espagnols, Portugais essentielle-
ment) sont fortement représentés. Par
la lecture et l'expression , les responsa-
bles s'efforcent de créer une situation
pédagogique non contraignante dans
laquelle l'usage de la langue maternelle
est favorisé, surtout pour la valoriser.
Les ouvrages à disposition soulignent
les ressemblances entre les cultures.
présentent des situations concrètes.
L'expérience en cours dans le district
scolaire de Zurich-Limattal, où l'on
compte entre 60 et 80% d'enfants étran-
gers par classe, a été lancée par une
commission mixte comprenant 11
Suisses et 10 étrangers de 5 pays. L'in-
tégration des cours de langue et de
culture d'origine dans la grille des pro-
grammes, ceci malgré la réticence des
enseignants, la qualité accrue des con-
tacts entre Suisses et étrangers sont des
résultats concrets de l'initiative.

Quand la commission mixte aura un
pouvoir réel de décision dans la Com-
mission scolaire suisse ce sera encore
mieux. A Lausanne, un groupe « Ensei-
gnement et bilinguisme» de la Cham-
bre consultative des immigrés a mon-
tré ce même souci : intégrer les cours de
langue et de culture d'origine dans
l'horaire scolaire. Depuis 1982, à titre
d'option , la proposition a été intro-
duite dans les trois dernières classes
primaires. Des problèmes de fréquen-
tation , de qualification des maîtres, de
locaux n'ont pas manqué de surgir.
Actuellement , on espère du municipal
des écoles, socialiste, plus de sensibilité
et plus d'engagement pour améliorer ce
qui a été ébauché. Mais beaucoup reste
à faire pour sortir du ghetto des cours
séparés destinés aux seuls étrangers.

Gérard Tinguely

genevoise, la langue maternelle des étran

Journalistes, à vos plumes!
Prix spécial pour les «localiers»

Journalistes «localiers» , à vos plu-
mes ou vos archives. La «Berner Zei-
tung» (BZ) vient de créer une «fonda-
tion BZ, prix pour le journalisme
local» , a-t-il été annoncé dans un com-
muniqué publié vendredi. Des prix spé-
ciaux de 10 000 francs au moins seront
attribués pour la première fois cette
année pour récompenser des presta-
tions en matière de journalisme local ,
dans les deux principales régions lin-
guistiques de la Suisse (française et
alémanique).

Seront pris en compte les articles
écrits par des journalistes de la presse
quotidienne et hebdomadaire . Ces arti-

cles devront couvrir des événements
locaux , à l'exception du sport. Les
candidats devront faire parvenir trois
articles traitant de trois sujets diffé-
rents , écrits entre le 15 mars 1985 et le
15 mars 1986. Enfin , les candidats
devront prouver que 70% au moins de
leurs revenus proviennent d'une acti-
vité journalistique.

Les travaux seront examinés séparé-
ment par deux jurys spécialisés en
provenance des deux régions linguisti-
ques. Ils feront des propositions au
Conseil de fondation auquel appartien-
dra la décision finale. Le délai d'envoi
des articles est fixé au 25 mars pro-
chain. (ATS)

Toujours plus nombreux
Médecins spécialistes

Selon une statistique de la Fédération des médecins suisses rapportée par la
SDES, la Suisse comptait, en 1984, 8822 médecins en pratique libre. Par rapport à
1940, cela représente un accroissement de plus de 150% puisque le nombre des
médecins alors enregistrés était de 3512. Dans le même temps, la population
résidante n'a augmenté que de 54%.

En 1940, 1962 médecins établis en
pratique libre étaient des généralistes
(56%) et 1550 (44%) des spécialistes.
Jusqu 'en 1984 , ce rapport s'est inversé
selon un processus continu: les généra-
listes étaient cette année-là 3320 (38%)
et les spécialistes 5502 (62%).

Cette augmentation s'est manifestée
tant dans les villes que les zones rura-
les. Le nombre des spécialistes a aug-
menté de 257% dans les villes depuis
1940, celui des généralistes de 77%. A la
campagne, les taux correspondants
sont de 248% et de 64%. (AP)



Maj orque, Minorq'ue, Ibiza - des îles
idéales pour des vacances reposantes
et plaisantes au bord de plages de
sable fin. Que préférez-vous?
Un appartement, un hôtel ou un bun-
galow? Au bord de la mer, au centre ,
d'un village ou d'une station?
Faites votre choix parmi plus de f50 offres publiées dans notre nou- I
veau catalogue pour des vacances l
balnéaires. Nous vous conseillerons 1
volontiers. Donnez-nous un coup
de fil ou passez donc nous voir!

fem

VENTE AUX ENCHÈRES
IMMOBILIÈRE

L'Office des poursuites du Lac vendra aux enchères le
vendredi 7 mars 1986, à 15 h., à Montilier, Hôtel Bad,
l'immeuble suivant:

commune de Montilier: art . 440 im. Marcoup, villa
contiguë de 6 pièces,
garage, buanderie ;
art. 242 im. Marcoup, place et pré de 2162 m2,
copropriété pour 1/28

Estimation de l'office: Fr. 430 000.-

L'état des charges et les conditions de vente peuvent être
consultés du 24 février au 5 mars 1986 à l'Office soussi-
gné, route de Fribourg 8, Morat.

Visite de l'immeuble selon entente avec l'Office des
poursuites.

Office des poursuites Morat
17-1700

Pour vos meubles... En toute confiance

RENÉ SOTTAZ & CIE LE MOURET 037 33 20 44-45

FIANCÉS ! 
^É̂ /d__ .faites comme eux! PSTH GP^ J

Avant de prendre une décl- vfa^W/tâffî i,sion sur l'achat de votre mobl- flSS3^r?i f̂l
lier , prenez la peine et le \S$&\V'ritemps de visiter notre exposl- /^^__*^__s_i_i_ _____.tion du Mouret. /-zyMAïl_«3_lp^3 î̂v
MODERNE , CLASSIQUE , L7*^*«H _̂».RUSTIQUE ET STYLISÉ H%%&J$^ X̂P?/

Toutes facilités de paiement.
Ouverture du lundi au vendredi, de 12 h. à 20 h.
Le samedi, de 11 h. à 16 h. sans interruption.

_a ê-«.\ !l_____ - ilPHIl r—M^^^^r̂  f
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Ne peignez plus jamais vos portes Votre vieille cuisine ne vous plaît
ni vos cadres! En une journée, votre plus? PORTAS en fait , en une jour-
vieille porte devient la porte de vos née, une cuisine de rêve, facile à
souhaits, économique - en harmo- entretenir. En changeant les faça-
nie avec votre intérieur - Grâce au des, par ex. genre Chêne clair/
revêtement synthétique PORTAS rustique, Acajou, etc. Amena- \
par ex. genre Chêne, Noyer , Teck, gements complémentaires pos- »
etc. Egalement rénovation des por- sibles, (également appareils électro-
tes d'entrée. ménagers). __________îl
¦ É.IUI.I.I.l.l̂ -H.MlL-I.IH'JMU^J.M-l-iN.I.MtlM.l.lMTy
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Mercedes
Benz
190 E
voit, de représen-
tant, 14 mois,
55000 km, blanc
classique, boîte
autom., vitres
ath., toit ouvr.
méc , verr. centr.,
antenne autom.,
système d'alarme,
Fr. 25000.-
« 029/2 66 00

17-12463

JOLIE
NOIRAUDE
38 ans, infirmière,
aimerait rencon-
trer homme distin-
gué, si possible
aisé, pour éven-
tuelle vie commu-
ne.
Ecrire sous chiffre
C 17-300725 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

t—" '

SSpGasthof Ochsen
<fQp Dùdingen

«037/43 12 98

Pendant le carême

Stockfisch
et d'autres

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

- mardi fermé -
17-1744

OPEL ASCONA 1600 Luxus
82, t.o., jantes alu., rouge métal., exp.,
crédit. Fr. 7500 -
MITSUBISHI 1200 Coït Diamond
1250 t.o., jantes alu., rouge métal., 84,
exp., crédit. Fr. 7600.-
VW JETTA GLI, mod. 81, 50 000 km,
radiocassette, bleu métal., exp., crédit.
Fr. 7000.-
BMW 315, 1600, mod. 82, 40 000 km,
beige, exp., crédit. Fr. 7500.-
FIAT 127, sport 70 HP, noire, 82,
40 000 km, exp., crédit. Fr. 5800.-
MAZDA 626 GLS, mod. 80, brun
métal., radiocassette, exp., crédit.
Fr. 4500.-
OPEL COMMODORE C 2500,
mod. 79, boîte manuelle, excellent état ,
exp., crédit. Fr. 2500.-
DATSUN CHERRY 5.81, 50 000 km,
brun métal., léger dégât carrosserie-
mécanique, exp., crédit. Fr. 2200.-

MEYLAN AUTOMOBILES
Fétigny, ? 037/61 49 79

17-2603
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LES CHIFFONNIERS DE L'ABBÉ PIERRE
ont ouvert leur nouvelle communauté à la route de la
Pisciculture 6, à Fribourg. Vous y trouverez à bas prix:
MEUBLES, LIVRES, BIBELOTS, VAISSELLE, HABITS,
etc.
Ouvert tous les jours, de 14 h. à 18 h.
Samedi de 9 h. à 12 h. et de 14 h. à 16 h. 30.
« 037/24 55 67.

COMMUNE DE NORÉAZ

Mise de bois de feu
Le samedi 1er mars 1986, à la forêt de Rueyres, seront mis
en vente, dès 13 h. 30:

108 stères de résineux et feuillus
23 tas

3 lots de perches.

Rendez-vous des miseurs à 13 h. 15, devant la laiterie du
village.

Propriété à vendre
par voie de soumission

Les hoirs de François et Léon Jonin offrent à vendre, par
voie de soumission leur propriété sise à Grolley, com-
prenant maison d'habitation ancienne de 5 pièces,
cuisine, salle de bains et dépendances, ainsi qu'un atelier
de menuiserie et environ 2000 m2 de terrain à bâtir,
désignée sous les articles 246 - 247 et 623 de Grolley.
Pour visiter, s'adresser à M. Ernest Jonin, à Grolley, c/o
M. Bernard Angéloz-Jonin, w 45 16 26.
Les soumissions sont à envoyer par écrit à M* Raymond
Gumy, notaire, bd de Pérolles 8, à Fribourg, jus-
qu'au lundi 3 mars 1986, au soir, où l'extrait du registre
foncier est à la disposition des intéressés.

P.O.: Raym. Gumy, notaire
81-30912

Préparer l'été dans un SOLARIUM MODERNE
Bronzage rapide avec section intensive pour le visage

OFFRE SPÉCIALE
Pour inscription jusqu'à fin mars 11 SEANCES seulement Fr. 95.—

UOTRC IIMQTITIIT KB88 A 5 min . d'Avry -Centre
V V / i n C  IIVW I I w l  Kk 1̂ 1̂  ) * _ _ _ _ _  Route des Fontanettes

w Ê nMftnl—V 
1754 Avry-sur-Matran

ftC DC A I  ITC ASjJUlîï iSMS Produits D' Payot -
Ut\ DCMU I C D- Hauschka - C. Babor

n_ Dei Fonl»n«t.e» • 1754 Avry«u<--_a..an - 03. .301875

t.* 30 18 75 - Ouverture: lundi à vendredi de 8 h. à 18 h. - samedi: 8 h. à 12 h.

CENTRE DE TENNIS ROMONT
Samedi 22 février et dimanche 23 février 1986
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GARAGE DENIERRE SA
Rte de Villars 13 Tél. 037 / 24 28 00 FRIBOURG

Ecole d'ingénieurs
FRIBOURG

Ecole technique supérieure (ETS)
Sections de

• mécanique
• électrotechnique
- option énergie électrique
- option électronique
- option informatique technique

• architecture
• génie civil
• chimie.

Examens d'admission: vendredi 21 et samedi
22 mars 1986, de 8 h. à 18 h.

Clôture des inscriptions: 3 mars 1986.
Début de l'année scolaire : mardi 9 septembre
1986.

Renseignements: direction de l'Ecole d'ingénieurs,
chemin du Musée 4, 1700 Fribourg,
» 037/82 41 41

17-1007
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l BOÎTE AUX LETTRES \ +4?
Secours nécessaire

Monsieur le rédacteur,

J 'ai été très surprise par l 'annonce
d '«Action , Liberté et Responsabilité»
publiée dans votre journal du 15 février,
d 'une part , car son contenu ne corres-
pond pas à la ligne de conduite de ce
journal et, d 'autre part , car il veut nous
faire croire que les Eglises doivent se
tenir à l 'écart des problèmes politiques
et s 'occuper exclusivement d 'assistance
spirituelle.

Le problème des réfugiés est non
seulement d 'ordre spirituel mais, par la
force des choses, politique. Il ne fait pas
de doute pour moi qu 'il est du devoir des
Eglises de prendre position et de soute-
nir les requérants d'asile menacés d 'ex-
pulsion. Il ne s 'agit pas seulement de
politique, mais de simple solidarité. La
loi est la loi, certes, mais elle ne devrait
jamais s 'opposer à la conscience et si
elle le fait , notre devoir est de réagir. Les
Eglises et les particuliers ont accepté de

bafouer la loi pour obéir à leur conscien-
ce. Tout homme se doit de défendre le
plus faible et le plus menacé, même s 'il
doit pour cela entrer dans l 'illégalité. Il
est intolérable d 'accepter une loi inhu-
maine et de ne pas venir au secours de
son prochain et, face à la nouvelle loi sur
l 'asile, ces secours vont s 'intensifier
d 'autant plus.

Les réfugiés sont une conséquence du
monde inhumain dans lequel nous
vivons et la posi tion de l 'Eglise , loin de
dégrader les rapports entre les ecclésias-
tiques et la population, les intensifie au
contraire et ceux qui s 'en éloignent pour
cette raison ne sont de toute façon pas
dignes dé porter le nom de chrétien.

L 'Eglise dans bien des pays est deve-
nue synonyme de défense de la liberté et
notre liberté, puisqu 'elle existe encore
chez nous, consiste à tout mettre en
œuvre pour assister et défendre ceux qui
ont perdu la leur.

Anne Deruaz

Faut-il tuer la poule
aux œufs d'or?

.?-PUBLICITÉ

«L'entreprise économique est le lieu où l'on produit les biens d'équipe-
ment et de consommation; elle est animée par l'initiative privée, mais
aussi par le dynamisme, l'imagination et le savoir-faire de tous ses colla-
borateurs. C'est au sein de l'entreprise que se créent la richesse et la
prospérité d'un peuple» .

Pour qu 'un pays vive et soit
prospère , pour qu 'il se déve-
loppe , il faut que les entreprises
puissent travailler et produire
avec le moins d'entraves pos-
sible; il faut aussi qu 'elles puis-
sent dégager des bénéfices qui
seront investis dans des équipe-
ments nouveaux.

Or, qu'en est-il aujourd'hui?
L'économie suisse est constituée
d'un réseau très solide d'entre-
prise dont la grande majorité sont
de taille moyenne et petite. Notre
économie est encore en bonne
santé: le chômage est très limité.
L'inflation est jugulée.

Plutôt que de se féliciter de cet
etat de choses et de relever le rôle
bénéfique que jouent nos en-
treprises libres , divers milieux ,
dits progressistes , ne manquent
pas une occasion de les choisir
comme cibles de critiques acer-
bes. Quant aux pouvoirs publics ,
ils donnent parfois l'impression
que pour eux , les entreprises sont
des contribuables taillables et
corvéables à merci , dont il faut
tirer toute la substance possible
par les impôts , les charges socia-
les et les redevances de tout
genre.

Continuera-t-on?
On arrive aujourd'hui peu à peu à
un niveau tel que ceux qui met-
tent leur intelligen ce et leur force
au service de l'économie com-
mencent à se décourager et à se
demander s'il vaut encore la

peine de se donner tant de peine.
Par exemple , dans le domaine de
la fiscalité on ne compte plus les
impôts , taxes et redevances de
tout ordre qui grèvent l'entre-
prise.

Quant aux charges sociales ,
elles atteignent des proportions
déjà alarmantes. On nous dit que
ces prélèvements sont en Suisse
inférieurs à ceux qui sont perçus
dans d'autres pays. C'est pos-
sible , mais cela ne doit pas signi-
fier que nous devons faire les
mêmes erreurs qu 'ailleurs. Ce
d'autant plus que de nouvelles
mesure s dites sociales s'annon-
cent à l'horizon. On parle d'avan-
cer l'âge donnant droit a la
retraite; on parle de la semaine de
40 heures généralisée , de la sur-
veillance des prix. Ne parlons pas
des tracasseries administratives
toujours plus contraignantes , que
l'on impose aux chefs d'entrepri-
ses. Si l'on continue à ce rythme ,
on va tuer la poule aux œufs d'or!

«Vous ne pouvez pas aider le
salarié en anéantissant l'em-
ployeur.»

Abraham Lincoln

Association pour une libre information . Rédactrice responsable: Geneviève Aubry,
9. rue Pasteur Frêne , 2710 Tavannes , CP 12-4709-6
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Irritation
latente

Monsieur le rédacteur.

En voyant dans mon journal de
samedi les trois quarts de page destinés
à attaquer l'Eglise et son engagem ent
en faveur des réfugiés , ma première
réaction a été de profond malaise. Puis
ma pensée a quelque peu cheminé.
Certes l 'irritation subsiste. Elle est cau-
sée par la force toute-puissante de
l'argent capable d 'insérer dans un jou r-
nal une pensée diamétralement oppo-
sée à son orientation.

Pour l 'essentiel, c 'est la satisfaction
qui a fait place au désappointem ent.
Seule une Eglise qui témoigne de
l 'Evangile a quelque chance d 'être com-
battue. Peut-être qu 'à certains mo-
ments l 'Eglise de notre pays a pu croire
que lès bons termes qu 'elle entretenait
avec certains milieux tenaient à l'ou-
verture de ces derniers. C'était une
illusion. Plus vraisemblablement, ces
bons rapports avaient leur source dans
sa docilité et le silence qu 'elle savait
garder sur des questions brûlantes.

Si ces temps sont révolus, si l 'Eglise
de notre pays se met à battre au souffle
de l'esprit que l'on voit à l'œuvre en
Haïti, aux Philippin es et à tant d 'autres
endroits... ce ne sont pas les lecteurs qui
vont s 'en plaindre.

André Fol

Publication trompeuse et malsaine
Monsieur le rédacteur,
La lecture dans «La Liberté» et «Le

Courrier» des 15-16 février d 'un encart
publicitaire s 'en prenant violemment
aux Eglises nous a consternés. La fa çon
dont ce texte a été publié est à la fois
trompeuse et malsaine. En effet , à
aucun moment il n 'est indiqué qu 'il
s 'agit d 'une annonce publicitaire, ce
que d 'autres quotidiens romands ayant
pu blié le même encart ont pri s soin de

faire. Déplus, les gros caractères utilisés
pour le titre principal ne correspondent
pas à ceux utilisés par votre rédaction.
Ils donnent l 'impression que votre
rédaction souscrit à cette tentative
d 'attirer l 'attention du lecteur sur un
titre simplificateur.

Aussi, quelle que soit la politique de
notre journal concernant les annonces
publicitaires, il nous semble qu 'un com-
mentaire, aussi brefsoit-il, eût été à sa
place pour éviter tout malentendu. Ceci
d 'autant plus que votre rédaction a
affirmé à plusieurs reprises des posi-
tions courageuses en matière de droit
d 'asile, positions qui font l'objet d 'une
violente attaque dans cet encart publici-
taire. En ce qui concerne le contenu de
l'annonce, nombre d 'affirmations sont
erronées et tendancieuses. On simplif ie ,
mêle les faits aux rumeurs, généralise
des faits individuels, dans le souci évi-
dent de tromper le lecteur. Quant aux
responsables des Eglises, on les mena-
ce: qu 'ils restent à la sacristie, sinon les
recettes s 'en feront ressentir! Qu 'ils ces-
sent de défendre les requérants d 'asile,
sinon leurs actes seront punis!

La manipulation politique des
auteurs de l'annonce est évidente. Ils
reconnaissent implicitement que, dans
la question du droit d 'asile, nos Eglises
se sont résolument engagées et que leurs
initiatives ont du poids. Il s 'agit donc de
casser ce mouvement, par tous les
moyens, par exemple en utilisant les
notions de «liberté et «responsabilité»
(qui d 'autres, d 'ailleurs, a la «liberté»
de s 'exprimer ainsi à coup de dizaines
de milliers de francs pour une campa-
gne de mensonges?)

Pour le reste, la quest ion est simple:
même s 'ils participent indirectement
au f inancement des Eglises, les milieux
économiques n 'en ont pas pour autant
la compétence pour juger de l'éducation
de la foi et de ses implications pour
l 'engagement des chrétiens dans les
réalités temporelles. Par ailleurs, ce
sont les trois grandes Eglises de Suisse
qui ont adopté une position commune
et ferme en matière de droit d 'asile, et
non «certaines instances ecclésiasti-
ques» ou des «pasteurs ou particulier s».
Une position qui s 'inscrit dans une
longue tradition du refuge et du souci

pour les pauvres et opprimés , et qui n 'a
pas conduit à des actes «illégaux».

En effet , les centres de refuge mis sur
pied par plusieurs paroisses n 'ont rient
de clandestin. Les personnes hébergées
sont connues des autorités, et aucune
paroisse n 'empêchera les forces de l 'or-
dre à venir prendre ces personnes pour
les expulser. L 'action des Eglises est
différente: nous traversons une période
de crise, d 'irrationalité, des décisions
sont prises qui affectent le sort de centai-
nes de personnes qui risquent d 'être
renvoyées vers leurs bourreaux. Nos lois
et règlements changent avant même
d 'avoir été appliqués. L 'Office fédéral
de justice et police diffuse des informa-
tions mensongères sur la situation
réelle dans les pays d 'origine. Face à
une telle situation, un tel vent de folie
attisé par les milieux xénophobes ,
l'action des Eglise consiste à nous don-
ner à tous un moment de répit , pour
reprendre nos esprits et éviter l 'irrépara-
ble.

Le seul point sur lequel nous soyons
d 'accord avec les auteurs de cet encart
publicitaire, c'est que «la loi soit appli-
quée». Or, actuellement elle ne l 'est pas.
L 'actuelle loi sur le droit d 'asile devrait
permettre à une grande majorité de
requérants d 'obtenir l 'asile dans notre
pays, et c'est cela que l'Office fédéral
cherche à éviter. Dès lors, les marques
de torture sur le corps ne suffisent plus
pour prouver la persécution dont le
requérant a fait l'objet. Les violations
des droits de l 'homme dans les pays
d 'origine sont niées. On cherche même
à nous faire croire que Pinochet a donné
des garanties pour les Chiliens que l'on
s 'apprête à refouler vers leur pays!

D 'où la tentative de modifier la loi,
pour l 'adapter aux actuelles pratiques
illégales. Il est grand temps de nous
interroger sur la morale de cette nou-
velle loi. Et , en matière de morale, nos
Eglises n 'ont vraiment pas besoin de
l'avis des milieux économiques, surtout
pas de ceux groupés dans cette «Act ion
Liberté et Responsabilité».

Adrien-Claude Zoller
Secrétaire romand de Pax Christi

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

Réfugiés, source intamssable de lettres de lecteurs

Esprit disqualifié
Monsieur le rédacteu r,
A accueillir, comme vous le faites,

dans «La Liberté» des 15/16 février, des
publicités étrangères à l 'esprit de votre
journal vous le disqualif iez et vous vous
disqualifiez. Il faut avoir, jusqu 'ici ,
apprécié grand nombre de vos options et
prises dépositions , pour rester abonnés
malgré cette lourde ̂ erreur! Je voudrais
savoir quelle somme a payée M. H.
Bernhard , président de «L'Action Li-
berté et Responsabilité» pour imposer
une insertion si contraire à l'esprit de
l 'Evangile , choquant pour le clergé
chrétien et les chrétiens? Ce M. Bern-
hard, qui essaye, par votre faute, d 'en-
doctriner les lecteurs est un mauvais
citoyen, un mauvais Suisse. Nous som-
mes quelques-uns à exiger: une explica-
tion nette et claire, bien en vue, dans les
colonnes de votre journal; la reconnais-
sance de votre erreur; des sanctions - à
l 'intérieur de votre équipe rédaction-
nelle -pour le responsable de la publica-
tion de ce «torchon».

M"" P. Collomb, Genève

Contradiction
Monsieur le rédacteur,

La parution d'une publicité émanant
de l 'Action «Liberté et responsabilité»
intitulée Politique d 'asile: Eglise contre
Etat ? dans votre journal de samedi
15/dimanch e 16 février 1986 , nous a
profondément choqués. Elle contredit
l 'effort d'information et de réflexion
poursuivi par le journal depuis des
mois, tant en ce qui concerne le pro-
blème de l 'aide que celui, plus fonda-
mental, de la responsabilité des chré-
tiens dans la société. Les caricatures
illustrant le texte de cet article sont
insultantes pour les communautés chré-
tiennes et rappellent certaines campa-
gnes de presse de la f in des années
trente.

La publication d 'une telle propagan-
de, en contradiction avec les déclara-
tions et les démarches communes des
responsables de nos deux Eglises, ne
nous paraît pas relever de la liberté
d 'expression, ni du souci de respecter le
pluralisme des opinions et des options.
Nous y sommes attachés, mais ils por-
tent en eux, du moins pour des chré-
tiens, l 'exigence évangélique de pro-
mouvoir la reconnaissance des autres,
surtout des plus faibles.

J.-P. Zurn :
aumônier protestant à l 'Université

R. Berthouzoz:
aumônier catholique à l'Université

SUISSE 
Annonce bête à crier

Et nos lecteurs l'ont fait!
Une précision s'impose: les let-

tres publiées ici sont toutes l'oeuvre
de lecteurs du «Courrier». L'encart
publicitaire inséré par «L'action
Liberté et Responsabilité» a paru
dans les pages d'annonces commu-
nes à «La Liberté» et au «Courrier».
Ce qui choque et indigne certains
chrétiens des bords de l'Arve, lais-
se-t-il donc indifférents ceux des
rives de la Sarine? Sans plonger
dans les explications psychosocio-
logiques, relevons que le quotidien
fribourgeois est seul de langue fran-
çaise dans son canton. Il lui incom-
be, par conséquent, d'accueillir des
insertions publicitaires en tenant
compte de cette situation, diffé-
rente de celle d'un journal qui est
celui de la communauté catholique
locale genevoise.

ment simpliste qu'elle relevait
presque de la caricature. Etait-ce se
tromper grossièrement que d'esti-
mer ceux des chrétiens qui lisent
nos journaux assez forts dans leurs
convictions pour hausser les épau-
les à la lecture de telles balourdi-
ses? N'était-il pas finalement béné-
fique qu'ils aient connaissance des
arguments de ceux qui veulent con-
finer l'Eglise à la sacristie ou, plus
précisément, faire d Elle le soutient
muet des puissances d'argent? A
lire ces lettres, il le semblerait.
Pourtant, les chrétiens reçoivent la
même pluie, respirent le même air,
mangent les mêmes nourritures
que tous les hommes. S'ils deman-
dent des journaux parfaitement
aseptisés sont-ils disposés à en
accepter toutes les conséquen-
ces?

Cela ne signifie pas qu'aucun
contrôle n'est exercé. Les refus Que l'on nous entende bien: nous
sont plus nombreux qu'on le pense. n'acceptons pas n'importe quoi
Leurs conséquences financières ne contre espèces sonnantes et trébu-
sont pas négligeables. Dans le cas chantes. Mais nous ne nous sen-
particulier, il n'y a pas eu erreur ou tons pas une âme de rigide censeur,
négligence. La charge de «L'action Nous essayons de limiter au strict
Liberté et Responsabilité» contre nécessaire un exercice qui, pour
«certaines Eglises» était si lourde- être efficace, doit être rare. F. G.



on aui construia
votre bien
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Pour sa cinquième édition, HABITAT & JARDIN voit
grand. Le salon s'installe aussi dans les halles sud
du Palais de Beaulieu, reliées aux habituelles halles
nord par une grande serre verdoyante, totalement
inédite. En cinq ans, HABITAT & JARDIN a triplé sa
surface. 300 exposants, sur 21000 m2, parti-
cipent à ce grand rendez-vous romand du
confort et du plaisir d'habiter.

e

grandSSP"115Trois
Quel programme!

Dernier cri en matière de design, «La création
contemporaine française», une exposition orga
nisée par le Ministère français de la Culture, fait
halte à HABITAT & JARDIN avant de partir pour le
Japon, les U.S.A. et l'Australie.

5̂\'

•»tV* ~ *r;_^~W^

Parmi les meubles, luminaires, |
vaisselles et nappages d'avant-garde
vous admirerez une spectaculaire collection de tapis
Ces œuvres d'art sont toutes des créations d'artistes
contemporains.

Une autre surprise vous attend :
une enfilade de portes artistiques,
présentées au Salon des Artistes
Décorateurs à Paris, en novembre
dernier.

SiUea  JOUANNE.

Dans le Pavillon d honneur,
vous visiterez la plus grande
exposition jamais organisée en
Suisse romande d'orchidées

3fc& ^ * et de bonsaï. Pendant ce
-3K_ temps, vos enfants pourront
s'ébattre sur les nouvelles places de jeux des
halles sud.

Vous résoudrez en famille d'amusants problèmes de
logique pour gagner l'un des grands prix du
Concours HABITAT & JARDIN '86. Vous appré -
cierez le talent des paysagistes et des fleu-
ristes. Vous découvrirez avec les apprentis les
facettes de leur futur métier. Et vous consulterez
Monsieur Jardinier: son équipe au grand
complet prendra à coeur la santé de vos plantes ou
cultures

Le 27 février, une importante journée d étude, pla-
cée sous le patronage du Centre d'études techniques
pour l'amélioration de l'habitat de l'Ecole d'architec-
ture de l'Université de Genève réunira les profes-
sionnels et les spécialistes sur un thème essentiel:
Construire, réhabiliter: pour combien
d'années?
D'autres séminaires et table ronde sont aussi
inscrits au programme.

'•-;

HABTAT
CARDIN 86
Beaulieu- Lausanne
du 22 février au 2 mars

m

erre
Tout va bien, quand
on est bien chez soi!
Vous avez décidé de construire, de rénover ou d'ajou-
ter une touche personnelle à votre intérieur? Les pro-
fessionnels d'HABITAT & JARDIN se mettent en quatre
pour vous guider. / K

Dans ce grand salon-panorama de la construc-
tion, de l'aménagement et du jardin, vous décou
vrirez les dernières créations du marché. ,_==
De la conception aux finitions
du second-œuvre, des matéri;
construction aux techniques
de rénovation, des machines
et aménagements de jardin
aux cuisines super équipées,,
-a. des revêtements muraux ^

aux sa es de bains
des meubles«séjour»

contemporains aux
v piscines,des cheminées et luminaires
m*, aux saunas.

Un tour à HABITAT & JARDIN, et voilà toutes
vos idées concrétisées. Avec l'aide des spécia-
listes, vous serez capable de décider presque en
professionnel.

gS^S



ECONOMIE ;
Actionnaires d'Interdiscount

Les mieux renseignés
L'entreprise Interdiscount, active dans la vente d'appa-

reils de photos, de téléviseurs et de radios, a été primée pour
son information aux actionnaires. Ce prix a été attribué par
l'Association suisse des analystes financiers, indique son
dix-neuvième rapport d'activité paru jeudi. Le rapport
d'Interdiscount a satisfait à 92,6% des critères, précise la
commission «information des actionnaires» de l'Associa-
tion

5 ont reculé. Globalement, la présenta-
tion des rapports s'est améliorée, pas-
sant de 61% du nombre maximum de
points pouvant être obtenu à 63,7% en
1985.

Derrière Interdiscount se situent
dans l'ordre Landis & Gyr, qui remplit
90,4% des critères, Walter Rentsch
(89%), Sibra (86,8%), Swissair (84,2%)
et Môvenpick (82,3%) notamment.
Ciba-Geigy (78,8%) occupe la 1 Ie place
Alusuisse est 17e (71,1%), Nestlé se
trouve au 20e rang (69,2%) BBC est 24e
(64,1%), Usego 34e (47,8%). Ems Che-
mie (22,4%) et Bobst (21,4%) ferment
la marche. •

L'analyse sur la politique d'informa-
tion en 1984/85 a porté sur 42 entrepri-
ses, soit trois de plus que l'année précé-
dente. La liste ne contient ni les ban-
ques ni les assurances dont les critères
d'information sont différents. Pour la
période sous revue, 27 sociétés ont
amélioré leur niveau d'information, 7
se sont maintenues au même niveau et

Concernant les rapports intermé-
diaires, les critères sont légèrement
différents. Certaines entreprises, qui ne
publient pas de résultats intermédiai-
res, ne sont pas prises en ligne de
compte. Dans ce classement, la pre-
mière place revient à Walter Rentsch
avec 100%, suivi de Holzstoff (88%),
Mercure (75%) et Swissair (72%). En
queue de classement se situent Spre-
cher & Schuh (26%), Gavazzi (24%) et
Feldschlôsschen (22%). La liste con-
tient 41 sociétés.

Le catalogue d'exigences de l'Asso-
ciation «va plus loin» que le nouveau
droit des actionnaires, relève le rap-
port. Le but de la commission est, à
long terme, la recherche de l'intérêt des
actionnaires. Elle essaiera donc «d'ob-
tenir un rapprochement de la pratique
d'information suisse aux usages vala-
bles sur le plan international» , indique
encore le rapport.

(ATS)

LALIBERTé

Résultats du Crédit suisse

Sur les hautes cimes
Les résultats du Crédit suisse (CS) ont atteint de nouveaux sommets en 1985. Le

conseil d'administration de la troisième banque helvétique propose en consé-
quence d'augmenter, pour la troisième année consécutive, le versement aux
actionnaires. Le dividende brut passe ainsi de 100 à 106 francs par action au
porteur et de 20 à 21.10 par titre nominatif, bon de participation CS-Holding
compris. Les actionnaires profiteront également des conditions «attrayantes»
offertes sur une partie de l'augmentation de 200 mio de francs du capital-actions
prévue par le CS.

Comme l'a déclaré jeudi à Zurich M. l'évolution «relativement calme» du
Robert A. Jucker , cette augmentation bilan en 1985 est due à la politique
de capital ne serait pas nécessaire du adoptée par le CS en matière de ris-
point de vue économique. Selon le ques.
président de la direction générale du Ainsi, 89% des engagements du CS
CS, la première tranche de celle-ci, portent aujourd'hui sur la Suisse et
d'un montant de 80 mio de francs, a d'autres pays industrialisés, contre
pour but de permettre aux actionnaires 85,8% il y a un an. Les créances envers
de participer «aux succès remarq uables les pays latino-américains et asiati-
réalisés par la banque au cours de ces • .
dernières années».

Ces actions seront offertes en sous-
cription dans la proportion d'un nou-
veau titre pour 20 anciens au prix de
1250 francs l'action au porteur et de
250 francs l'action nominative. En ce
qui concerne la seconde tranche, de
120 mio de francs, il est prévu de
réserver 100 000 actions nominatives
au personnel , le reste demeurant à la
disposition du conseil d'administra-
tion.

Ces propositions s'appuient sur les
résultats 1985 du CS. Le bénéfice brut ,
en progression de 23%, dépasse ainsi
pour la première fois le cap du mia de
francs. Il se monte exactement à 1, 1
mia de francs. Le bénéfice net , de 507
mio de francs, est pour sa part en
hausse de 21 % par rapport à 1984, et ce
malgré l'augmentation de 25% des
amortissements et provisions à 554
(445) mio de francs.

Le bilan du CS est pour sa part en
hausse de 6%, ou de 4,6 mia de francs, à
88,6 mia de francs bien que la déprécia-
tion du dollar l'ait réduit de 7% en
termes nominaux. Selon M. Jecker,

ques, dont l'endettement fait l'objet de
négociations, se chiffrent à 3,5 mia de
francs, ce qui correspond à 4% environ
des engagements totaux. Les actifs en
Afrique du Sud ont en outre été quali-
fiés de «relativement insignifiants».

Outre le développement de l'organi-
sation étrangère du CS, au travers
notamment de l'acquisition de sociétés
en Allemagne fédérale, en Angleterre et
au Japon , M. Jecker a relevé l'accrois-
sement de 18% à 1,4 mia de francs des
produits des affaires sans influence sur
le bilan (ou «indifférentes»). Les com-
missions ont à elles seules progressé de
plus de 20% à 888 mio de francs, a-t-il
déclaré. (ATS)

Richesses des cantons

Zoug loin devant
Au cours des dernières années, le canton de Zoug a raffermi encore sa position en

tête des cantons riches. La statistique de l'impôt pour la défense nationale pour la
21' période - soit les années 1979 à 1983 - fait ressortir que l'imposition des
personnes physiques et morales a produit globalement 4,178 mia de francs, soit
25% de plus que la période précédente. La part afférente aux personnes physiques
s'est élevée à 2,967 mia (71%), celles des sociétés anonymes, coopératives et
personnes morales à 1,211 mia (21%).

Durant cette période, 2 800 000 per- produit de l'impôt par habitant
sonnes ont été assujetties, soit environ dépasse largement la moyenne suisse
130 000 de plus que pendant la période de 665 francs.
précédente. En queue de peloton , on trouve le

La capacité fiscale relative - c'est- Valais (393 francs), Appenzell Rhodes-
à-dire le produit de l'impôt par habi- Intérieures (381 francs), Uri (370
tant en 1980-varie très fortement d'un francs) et le Jura (313 francs). Dans le
canton à l'autre. canton de Zoug, le produit par tête a

Pour les personnes physiques et pratiquement doublé par rapport à la
morales les cantons suivants arrivent 20e période. Ce résultat, selon l'Office
en tête: Zoug avec 3313 francs au total, fédéral de la statistique, est dû en
Genève avec 1140 francs et Bâle-Ville premier lieu au personnes morales
avec 1125 francs. Dans ces cantons le dont les prestations fiscales ont aug-

menté de 124%. Les taux d'accroisse-
ment des cantons de Fribourg (53%),
Schwyz (40%), Unterwald-Le-Bas
(33%), Unterwald-le-Haut (32%) et
Appenzell Rhodes-Intérieures (30%) se
situent largement au-dessus de la
moyenne suisse de 25% tandis que ceux
des cantons de Bâle-Ville (11%) et
d'Uri (2%) sont nettement en-dessous.
Les disparités de la capacité des per-
sonnes morales en matière d'impôt
pour la défense nationale sont beau-
coup plus marquées que celles qu'accu-
sent les personnes physiques. Pour cel-
les-ci, le produit le plus élevé par tête -
celui de Genève - est trois fois supé-
rieur à celui du Jura, qui est le plus bas.
Pour les personnes morales, la cote la
plus élevée, à Zoug est 46 fois supé-
rieure à la plus basse, celle du canton
d'Uri. (AP)
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Aetna 
Americ.Medical
Americ.Home P
Atl. Richfield ...
Béatrice Foods
Boeing
Burroughs
Caterpillar
Coca Cola 
Corning Glass .
CPC Inc 
CSX 
Walt Disney 
Dow Chemical
Dupont 
Eastman Kodak .
Exxon 
Ford 
General Dynamics
General Electric ...
General Motors ..
Gillette 
Goodyear 
Homestake 
IBM 
Int. Paper 
ITT 
Johnson & J 
Lill y Eli
Litton 
MMM
Occid. Petroleum
Owens Illinois ...
Panam 
Pepsico 
Philip Morris 
Pfizer 
RCA 
Schlumberger ..
Sears Roebuck
Sperry Rand
Texas Instr. ...
Teledyne 
Texaco
Union Carbide ..
US Steel 
Wang Lab 
Warner Lambert
Westinghouse .
Xerox 

20.02.

. 60.25

. 21.625

. 70.125

. 52.25

. 45.875

. 49.50

. 70

. 48.125

. 90.375

. 68.75

. 55.75

. 35.75

. 125.625

. 48.875
70.875
51.375
51.875
71.875
74.25
76.75
79.25
77.625
34.875
24.625
159.125
55.875
41.125
48
56.75
79.50
98.375
25.375
61
8.25
70.375
101.50
52
61.625
30.125
42.875
53.625
124.125
329.25
29
86.625
22.375
19.75
47.625
48.375
68.375

21.02.

61
21.50
70.25
52.125
45.875
49.75
70.75
48.25
90.625
68.50
56
36
126.25
50
71.75
51.875
52.25
73
75.25
76.875
BO
78
35.375
24.375
160.50
56.25
41.625
48.25
5675
80
98.375
25.375
61.75
8.375
72
102
52.25
61.75
30.375
43.125
53.75
124.375
332.25
29.125
87.125
22.25
20
47.50
48.625
69.25

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

1.92
2.77
83.15
26.85
4.01
73.60
0.1215
11.83
26-
22.35
26.45
36.65
1.26
1.30
1.375
1.052

1.95
2.82
83.95
27.55
4.11
74.40
0.124
11.95
26.70
22.95
27.15
37.65
1.30
1.34
1.405
1.064

Il ICOURS DE LA BOURSE
Bourse de Zurich TDAMCDHDT

20.02. 21.02.

Swissair p
Swissair n

BANQUES

Aarg. Hypo p ..
BSI p
BSI n 
Banque Leu p ..
Banque Leu n ..
Banque Leu bp
Bâr Holding
Bque Gotthard p
Hypo Winterth.
UB- p 
UBS n 
UBS bp
SBS p
SBS n 
SBS bp
CSp 
CSn 
Bque Nationale
BPS
BPS bp

20.02.

1930
2875 d
750 d
4225
3100
710
13200
835
1500 d
4820
900
185
549
430
480
3550
690
630 d
2380
237

21.02.

1940
2925
775 d
4250
3100
705
13800
830
1500 d
4890
935
188
553
433
486
3625
705
650 1
2440
244

USA & CANADA
Bourse de Zurich

Abbott Lab.
Aetna Life 
Alcan
Allied Corp
Aluminium Co
Amax
Americ.Brands
Amer.Cyanamid
Amexco 
Amer.Inf.Techn
Americ.Medical
Amer.Tel.Tel. .
Amoco 
Archer Daniels
Atl. Richfield
Baker 
Baxter 
Béatrice Co. ..
Bell Atlantic ...
Bell Canada ...
Bellsouth Corp.
Black & Decker
Boeing
Borden 
Bowater 
Burlington
Burroughs 
Campbell Soup
Canadian Pac.
Caterpillar 
Chevron
Chrysler 
Citicorp
Coca-Cola
Colgate 
Cons.Nat.Gas
Control Data ..
Corning Glass
CPC Internat. .
Crown Zellerb.
CSX
Dart - Kraft ' ".
Diamond Sham.
Digital Equipm.
Walt Disney
Dow Chemical
Du Pont de Nem
Eastman Kodak
Engelhard Corp.
Exxon 
Fluor 
Ford Motor 
General Electr
General Motors
Genstar 
Gillette
Goodyear 
Grâce & Co ...
GTE Corp 
Gulf & Western
Halliburton 
Hercules 
Homestake 
Honeywell 
Inco Ltd.
IBM 
Inter.Paper
ITT 
Lilly Eli ....
Litton
Lockheed
Louisiana L.
MMM
Mobil Corp.
Monsanto ..
J.P. Morgan
Nat.Distilïers
NCR
Nynex
Occid.Petr. ..
Owens-Illinois

20.02.

127.50
115.50
61
95.50
83
24
140
121
116.50
210
39.75
40.75
110 d
53 d
98.75
26.75
32.25
86.25
212 d
53 d
93.75
44.25
92.50
108.5 d
54 d
67.25 d
135.50
93.75 d
23.50
91.50
67.25
106
97.25
164.50
64
92.75
44.50
129.50
106.50
85.25
67 .25
85
21.75
306
241 d
89
132
96
46.50
97
29.75
132
143
151 .50
52 d

148
66.25
100.5 d
94
100.50
42.75
82
47.75
153
26
302
106
78.50
108.50
150.50
99.25
48.25 d
188.50
53 .75
105.50
125.5 d
72 d
86.50
197.50
49.50
117 d

21.02.

130.50
117.50
62.25
97.75
85
25
144 d
126
123.50
215.50d
41.75
42.75
115.50
54 d
101
28
35
88.50
218.50 d
54.75
97.50
45.25
96.50
110d
56.25 d
69.25 d
137
98.75 d
2475
94
68.50
110.50
99.25
175.50
66.75
95.50
46.25
134.50 d
108
86.25
68.50
87
22.25
317
244 d
95
137.50
100
47
100.50
32.25
139.50
149
154.50
58
151
68.50
104 d
97
111
46
85.50
48
156
27
310
109.50
79.75
111.50
155
101
50 d
191
55
113
130 d
74.50 d
89.75
202.50.
50
118

Pacific Gas
Pacific Telesis
Pennzoil 
Pepsico 
Pfizer
Philip Morris .
Philips Petr. ..
Procter & G.
Reynolds Ind.
Rockwell 
Royal Bank Car
Schlumberger
Sears Roebuck
Smithkline 
Southwestern .
Sperry Corp ....
Squibb Corp.
Sun Co 
Tenneco 
Texaco
Transamerica
Union Carbide ..
US Steel 
United Techn. ..
US West
USG Corp.
Wang Lab
Warner-Lambert
Woolworth 
Xerox 
Zenith

41
165.5 d
107
136 d
98.50
191
18.75
126
67
72.25

56
80.25
155 d
165 d
100.50
155.50
85 d
71.50
55
71.25
165 50
42.50
100.50
179
107.5 d
37.75
90.25
125.50
130
41.25

43
170.50 d
113
137.50
102
197.50
19.75
130.50
70.75
75
41.75 d
58.75
84
158.50 d
168.50
104.50
158.50
88
72.25
56.50
74.50 d
167.50
44.25
103.50
185
109
38.75
93
129
134
41.75

INDUSTRIE

Aare-Tessin
A.Saurer p
Atel. Charmilles
Autophon p ...
Au Grand Pas.
BBC p
BBC n ... 
BBC bp 
Buss 
Cel. Attisholz .
CKW
Ciba-Geigy p
Ciba-Geigy n
Ciba-Geigy bp
Laufenbourg ..
Fischer p 
Fischer n 
Frisco-Findus p
Jelmoli 
Hermès p 
Hermès n
Hero 
KW Laufenbourg
Globus p > 
Globus n
Globus bp 
Nestlé p 
Nestlé n
Rinsoz-Ormond .
Sandoz p 
Sandoz n 
Sandoz bp 
Alusuisse p
Alusuisse n ....
Alusuisse bp ..
SIG p 
Soc. Cortaillod
Sulzer n
Sulzer bp
Von Roll 
Zellweger bp ..
Zùrch. Zieg.
Zûrch. Zieg. bp

20.02.

1400
215
900 d
6700
1075
1815
292
291
1375
1190
1370 d
3900
1880
2900
2875
1210
185 d
3600 d
3625
335 d
100
3300
2750
6200
5000 d
1155
8560
4550
510d
11150
4500
1700
760
237
60
5725
1980
2475
450 d
700
2030 d
4300
790

21.02.

1400d
218
920
6800
1070
1835 d
292
298
1375
1185 d
1370 d

3650
3625
340
100 d
3375
2800
6200
5150
1155
8590
4580
510d
11100
4560
1700
765
240
61 t
6000
2000
2430
455
705
2050 d
4375
790

BILLETS

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

1.88
2.69
82.25
26.25
3.85
72.75
-.1155
11.70
25.25
21.75
25.75
36.-
1.10
1.25
1.33
1.03

1.98
2.89
84.25
27.75
4.15
74.75
-.1275
12.-
27.25
23.75
27.75
38.--
1.50
1.45
1.43
1.06

ACCI IDAMPCC

Bâloise n 
Bâloise bp
Helvetia ium 
Helvetia bp
Neuchâteloise
Union Suisse
Réassurances p
Réassurances n
Réassurances bp
Winterthour p ...
Winterthour n
Winterthour bp .
Zurich p 
Zurich n 
Zurich bp 

20.02.
1280
2700
3700
3350
860
8900
14700
5800
2550
5750
3175
5000
6150
3150
2840

21.02.
1270
2700
3750 t
3445
865
8900
14950
5800
2570
5925
3175 d
5075
6175
3140
2820

ALLEMAGNE

Commerzbank
Daimler-Benz
Degussa 
Deutsche Bank
Dresdner Bank
Hoechst AG ..
Mannesmann .
Mercedes 
RWE Stamm .
Schering
Siemens
Thyssen
Veba ...
VW 

BP
De Beers I
Driefontein
Fujitsu 
Goldfields
Honda 

- ICI
Kloof
NEC Corp. .
Norsk Hydro
Philips 
Royal Dutch

. Elf Aquitaine

. Sony
Unilever ....

20.02

260
244
255
464
242
1055
375
628
313
249
217
920
190
435
617
140.50
235
431

21.02.

265
256
265
466
245
1070 t
376
645
319
256.50
216
935
195
440 t
618
141.50
243
435

TU .MIN̂ /CO

Adia 
Elektrowatt 
Forbo 
Galenica bp
Hasler-Holding ..
Holderbank p ....
Holderbank n ....
Holzstoff p 
Interdiscount ....
Intershop 
Jacobs-Such. p
Jacobs-Such. bp
Landis & Gyr n ..

Mercure p 
Mercure n 
Mikron 
Motor-Columbus
Môvenpick 
Oerlikon-B. p ....
Oertikon-B. n ....
Financ. Presse
Schindler p 
Schindler n
Sibra p 
Sibra n 
Sika p 
Italo-Suisse
rireHI p
Surveillance bj
Surveillance n
Sûdelektra .
Usego p ...
Villars

20.02
5010
3400
3000
725
3925
4325
715
3970
3750
808
7275
760
2160
1210
3600
1080
2275
1070
5450
1560
345
270 d
4350
650
635
430
3700
322
405
6400
5400
420

1200 d
3550 d
1080 d
23O0t
1060
5500 t

428 d
3750 1
323
409

METAUX
Or achat vente

$ once 337 340
Lingot 1 kg 20950 21200
Vreneli 148 158
Souverain 152 167
Napoléon 139 149
Double Eagle 880 960
Kruger-Rand 640 680

Argent

$ once 
Lingot 1 kg

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein
Rue de Romont 35
1700 Fribourg
.037/21 8111

FRIBOURG

Bque Gl. & Gr.p
Bque Gl. & Gr.n
Créd.Agric.p ...
Créd.Agric.n ...

Cours
transmis
par la

UADC cm IQCC

H.-Roche act.
H.-Roche bj
H.-Roche Baby
Biber Hold. n .
Feldschl.p
Feldschl.n
Feldschl.bp
Gurit
Haldengut p ...
Haldengut n
Huber & S. bp
Hûrlimann n 
Konsumverein p
Kuoni 
Lowenbrâu A
Michelin n
Mikron n
Môvenpick n
Orsat
Rieter bj
Walter Rentsch
Astra 

20.02.

127500
123750
12450
4875
3370
1240 d
1300
3650
1350
1275 d
695
1800 d
1460
23000
650
275
355
910d
680 d
370
5625
3.20

21.02.

131500
127500
12775 d
4900
3370
1375
1300
3625
1350 d
1275 d
750 t
1800 d
1490
23200
625 d
287
345 d
910d
680 d
370
5625
3.15d

DIVERS

Aegon 
Akzo
ABN
Amro Bank
Anglo I 
Gold l 

20.02.

76
117.50
408
77.50
27.25
150
15
12
37
1025
26 d
11
24
15.25
12.25
33
46.25
124
58
37.75
268

21.02.

76.50 t
117.50
409
77
28
152
15
12.50
36.75
10.25
26.50 d
11
24
15.75
12.50
34
46.50
124
59.25
37.75
269 50
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Une chance pour
un jeune vendeur

La société GAIL céramique architecturale SA est le leader sur le marché
international de carreaux céramiques.
En Suisse, nous voulons renforcer nos activités de vente actuelles. C'est
pourquoi nous sommes à la recherche d'un jeune collaborateur dynamique pour
notre service de diffusion sur la région de la Suisse romande et de Berne.
Ses tâches consisteront à la vente de nos produits aux négociants de matériaux
de construction, au suivi des architectes et des autorités publiques afin de
démontrer les domaines d'application et d'utilisation de nos produits cérami-
ques.
Nous souhaiterions des connaissances en commerce et en technique de
construction, de premières expériences dans la vente de produits de construc-
tion exigeant des explications ainsi que la maîtrise de l'allemand.
Nous offrons un stage de formation dans notre maison mère à Giessen, une
rémunération adéquate et la chance d'avancement.
Vous êtes intéressés ?
Veuillez alors nous faire parvenir votre candidature complète avec certificats,
curriculum vitae et précisions quant à votre date d'entrée et au revenu
souhaité.

GaiL
Archrtektur — Keramik

Er dkauter Weg 40-50, D-6300 Giessen 1, Telefon 06 41/7 03-3 39

Editeur cherche, pour tout de suite ou date à convenir , personnalité (homme ou
femme) en tant que

délégué commercial
à même d'assumer la promotion de plusieurs revues de haut standing et de
développer la vente de leur espace publicitaire.

Ce collaborateur devra avoir le niveau intellectuel nécessaire pour traiter avec
des directeurs d'entreprises ou des responsables de budgets dans les agences
de publicité. Le français et l'allemand sont indispensables.

Une présentation soignée, de la facilité dans les contacts , le sens des affaires
seront des atouts précieux pour réussir. Une certaine connaissance du marché
de la publicité serait un avantage dans ce job qui peut offrir de nombreuses
satisfactions professionnelles et personnelles.

Notre société offre les prestations et avantages en rapport avec les exigen-
ces.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats, sous chiffre
22-165580, Publicitas SA , 1800 Vevey.

JoA

Un apprenti horticulteur

Nous cherchons un apprenti pour
août - septembre 1986.

Faire offre à Louis Duperrex , horticul-
teur, 1837 Château-d'Œx.

22-165608

ATELIER D'ARCHITECTURE ET
D'URBANISME, À YVERDON
engagerait de suite ou à convenir

UN
ARCHITECTE-TECHNICIEN

UN
DESSINATEUR-ARCHITECTE
ayant quelques années de pratique.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre 22-140597 à Publicitas ,
1401 Yverdon.



LALIBERTé EGLISE ET SOC
A Lima, la lutte contre la faim s'organise

es dames de la cantine
Un marché, puis une porte dans un mur et l'on pénètre dans une cour. Un abri ai

toit de bambou, avec des tables et des bancs et, à côté, une maisonnette de briques
peintes en vert d'eau. A l'intérieur, des femmes s'affairent autour de grosses
marmites. Elles préparent le repas de midi pour 150 personnes.

C'est l'une des dix cantines populaires d'El Agustino, un quartier pauvre de
Lima, 200 000 habitants. Les maisons de terre montent à l'assaut des collines de
poussière, sans la moindre végétation, car il ne pleut pratiquement jamais dans la
capitale péruvienne. Tout en haut, les derniers arrivés ont planté les nattes qui leui
servent d'abri.

« La faim s est généralisée et des
groupes de femmes se sont organisés
pour y faire face ensemble», m'expli-
que Marcelle Daniel , une religieuse
française. Elles ont formé un comité,
élu pour un an, et chaque jour une
équipe assure la cuisine, les ventes de
repas et le nettoyage. La nourriture
vient en partie de Caritas (huile, blé,
maïs, soja, lait...) et tout le reste est
acheté.

»Les cantines sont nées de la néces-
sité , mais l'on s'aperçoit qu 'elles favo-
risent la promotion des femmes qui
assument des responsabilités: elles
prennent confiance en elles », remar-
que Marcelle.

Eusebia , les cheveux de jais et le teinl
de cuivre. Elle donne le sein à son
dernier-né et elle a deux autres enfants
de 7 et 8 ans. Son mari, aide en bijoute-
rie, n'a pas d'emploi fixe. C'est le cas de
la plupart des habitants d'El Agustino
dont 20% sont au chômage, sans
indemnité , et 60% gagnent moins que
le salaire minimum vital , même s'ils
travaillent douze heures par jour.

Eusebia vend, sur le marché, d'hi-
deux petits jouets de plastique qu'elle
achète à la douzaine. Elle gagne parfois
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2000 soles (25 centimes) par jour , par-
fois 8000 ou 10 000. Vendeurs ambu-
lants , c'est l'occupation typique des
gens des «pueblos jovenes » (jeunes
villages) ainsi qu'on appelle les quar-
tiers pauvres de Lima.

«La vie est précaire, on travaille
pour le repas suivant», souligne Mar-
celle. La moitié des morts sont des
enfants de moins de cinq ans. « Il y a
beaucoup de tuberculose. Pour guérir,
il faudrait manger plus et mieux, mais
ce n'est pas possible. »

Un verre de lait
Les dames de la cantine nous offreni

le repas. Au menu : une soupe, puis une
assiette de riz avec des haricots et des
rondelles d'oignons et de radis. Excel-
lent ! Le prix : 1500 soles pour celles qui
travaillent à tour de rôle à la cantine
2000 pour les autres (ailleurs, on paie
l'«assiette du jour» au moins 500C
soles).

Au marché voisin, le riz coûte 350C
soles le kilo, les oignons 2500 soles et la
viande 30 000. Quand une cantine peul
s'en procurer , on se contente de 3 kilos
de viande pour 150 rations... «Sans la

Trois kilos de viande pour 150 rations, mais la lutte contre la faim s'organise.

cantine, il nous serait difficile de man- vaient , en toute vérité, affirmer qu'el-
ger quand mon mari n'a pas de tra- les font passablement pour défendre
vail », me dit Eusebia. « Beaucoup une vie gravement menacée. Les canti-
d'enfants ont faim. » nés et les comités de santé - assistés pai

«Que faisons-nous pour la vie?» se deux médecins et une promotrice -
demandaient, lors de leur réunion heb- sont placés sous l'égide des Service;
domadaire, les neuf femmes qui for- éducatifs d'El Agustino (SEA), dirigé:
ment l'une des communautés chrétien- par un jésuite, Daniel Hartnett , et liés _
nés d'El Agustino. Elles s'apprêtent , la paroisse. Les SEA s'occupent auss
elles aussi , à ouvri r une cantine popu- de la formation des femmes, organisem
laire. Elles participent déjà à la distri- des activités culturelles et sportive!
bution quotidienne d'un verre de lait - pour les jeunes, cherchent à améliore!
don du Marché commun à la mairie de les conditions de vie dans le quartier.
Lima - aux enfants. Elles font partie du
«comité de santé » de leur parcelle. «Un avocat , un architecte et ur
Elles soutiennent leurs

^
voisins dans le sociologue aident les dirigeants locau>

besoin, les malades... à définir leurs besoins - approvision
J'ai été impressionné et ému par ces nement en eau, égouts, électricité, éta-

humbles mères de famille qui pou- blissement des titres de propriété - et _

(Ciric

trouver des solutions», m'a expliqué
Daniel Hartnett. On nous avertit que
tout à l'heure, dans le marché, quatre
jeunes gens ont cherché à nous voler
Nous demandons à un homme de nou:
escorter jusqu 'à un taxi. Le premier qui
s'arrête refuse de nous prendre en char-
ge: il a peur de s'enfoncer dans El
Agustino.

«Le quartier a mauvaise repu ta
tion», admet Daniel Hartnett. L<
délinquance est fille de la misère. Lei
SEA - qui bénéficient depuis plusieur:
années du soutien financier de noi
organisations - aident la populatioi
d'El Agustino à s'organiser pour échap
per à cette misère. »

Michel Bavare

«Jetais prisonnier...»
Une religieuse philippine témoigne en Suisse

Elle ne paie pas de mine avec sa petite taille, son habit strict de religieuse, ses
lunettes qui cachent une bonne partie de son visage. Tout au premier abord respire
la discrétion. Mais ce petit bout de femme est débordante d'activité et d'audace
Son nom : Sœur Mariani Dimaranan, responsable de l'organisation « Task Force
Detainees of the Philippines » (TFDP) qui mène depuis 1975 une vaste action de
défense des droits de l'homme, avec un accent particulier porté sur le soutien aux
prisonniers et à leurs familles. Sœur Mariani termine ce dimanche, à Genève, une
tournée de 10 jours en Suisse, invitée par l'Action de Carême et Pain pour le
Prochain.

La situation des droits de l'homme
aux Philipp ines? Elle était mauvaise
depuis la déclaration de la loi martiale ,
en 1972 ; elle a empiré régulièrement
depuis , souligne Sœur Mariani , citant
des chiffres éloquents : 3038 personnes
arrêtées en 1984 (une progression de
48% en une année), 2351 pour les six

Vemiers mois de 1985. Tous les sec-
teurs de la société sont aujourd'hui
touché s par ces violations , de l'avocat
courageux défendant une victime au
prêtre ou collaborateur direct de
TFDP. «Si nous ne prenons pas de
risques pour hâter la libération des
prisonniers politiques , pour soutenir
les familles des personnes tuées ou
arrêtées, qui les prendra ? Quand je
vois tant de Filipinos injustement
menaces, humiliés , éliminés, je ne sau-
rais me taire . Le courage et la force du
peuple me motivent. Dieu ne veut pas
de tels désordres.

»Sait-on assez que le président Mar-
cos gouverne par décrets présidentiels .
Que le Gouvernement a le droit d'arrê-
ter , de détenir et d'exécuter les citoyens
sans mandat d'arrêt et sans acte d'accu-
sation?»

Refus d'une farce
Sœur Mariani n'a pas voté le 7 fé-

vrier dernier , imitée par de nombreux
religieux. « C'était une farce, une élec-
tion pour Marcos à la recherche de
crédibilité , ainsi que pour les Améri-
cains ; notre refus de voter n'est pas un
boycottage de Mme Aquino mais une
opposition au système mettant en
Place une telle farce. Marcos a acheté
des votes en masse ; 35 000 urnes
étaient déjà emplies de bulletins deux
jo urs avant le vote...»

Sœur Mariani ne cache pas ses senti-
ments à l'égard de la politique de
1 administration Reagan , qui a multi-plié l'aide militaire et économique au
régime Marcos. «Nous sommes censésêtre un pays indépendant , mais nous
sommes une colonie américaine.L armée philippin e avait 60 000 hom-
mes en 1972. L'effectif a quintuplé etles groupes paramilitaires se sont mul-tipliés. Il faut que les Américains seretirent des Philippines. Nous ne vou-
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Sœur Dimaranan, aux côtés des prison-
niers, (M.E.;

Ions plus être manipulés. Je crois que
nous serions capables de nous prendre
en charge, d'ouvrir un grand dialogue
national entre les forces d'opposi-
tion. »

Appel à la Suisse
Sœur Mariani attend de la Suisse

qu'elle se distance de Marcos, qu 'elle
cesse d'accorder un soutien aux agen-
ces gouvernementales. Elle souhaite
que les chrétiens de notre pays ouvrenl
les yeux en faisant un effort d'informa-
tion , qu 'ils étudient aussi les consé-
quences de l'engagement de banques ei
de multinationales sur la situation du
peuple philippin.

Sœur Mariani sourit lorsqu 'on lui
demande sa réaction face aux accusa-
tions d'activité subversive qu 'elle et ses
collaborateurs doivent essuyer. «On
nous traite de communistes parce que
nous travaillons avec et pour le peuple
c'est un vieux refrain. Comme si agir er
chrétien était synonyme de promou-
voir le communisme. Il y a des commu-
nistes dans mon pays, mais le pro-
blème n'est pas là , il est dans l'oppres-
sion et la répression politique impi-
toyable. »

Michel Eggs

i nostalgie d un Fribourgeois au Japon

vayer-Tokyo via Rome
mariage du kimono et de l'ordinateur , le Japon n'a pas fini
Un Fribourgeois a la chance d'y occuper un rôle d'observa-
Jean-Claude Périsset, originaire d'Estavayer-le-Lac ei

. Nonciature apostolique. Son étonnant témoignage prouve
[lise aux autres cultures prônée depuis Vatican II ne passe
iratique. et qu'on peut vivre au Japon en ayant peur de s'j
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Mgr Périsset, Staviacois au Japon

Mgr Pérrisset constate: «Ils vivent h
présent , une vie plus subjective. Il:
n'ont pas le sens d'une norme valable
pour chacun. Le contact des autre;
religions permet de mieux apprécier le;
valeurs propres au catholicisme avec
lesquelles je me sens à niveau. Nou;
avons surtout à donner et peu à rece
voir.»

Quelque 900 prêtres japonais et 975
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?ule religion. Le:
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étrangers s occupent des paroissiens _
travers tout le pays. Les 6000 religieu-
ses japonaises aidées de 650 étrangère;
administrent des œuvres de bienfaisan-
ce, des hôpitaux et autres institutions.

L'inculturation est un des point ;
importants au programme de l'Eglise
japonaise. Un rituel pour le culte de;
morts qui intégre ra les traditions loca-
les est à l'étude. La réincarnation et 1_
résurrection des corps laissent per-

et (ou) de Bouddha. Etj-arm i ceux qui 3
parviennent combien-seront vraimen
convertis?

plexes bon nombre de nouveaux con
vertis tout comme des catholiques di
vieilles souches orientales.

La présence de Mgr Pérrisset ni
représente qu'une passerelle romain
vers un empire imbu d'une cultun
profonde. Bien qu'ouvert à différente
religions. L'Asiatique demeure impré
gné de ses rites cultuels.

La nostalgie
Mgr Pérrisset reconnaît que la bar

rière de la langue ne facilite pas le
contacts. Quelques mois d'études in
tensives lui permettent de célébrer 1;
messe en japonais pour les trois reli
gieuses au service de la nonciature. L<
langue officielle de la maison étan
l'italien. Les sœurs se débrouillent tan
bien que mal grâce aux stages qu 'elle:
ont effectués à Rome.

Le prélat fréquente de préférence le:
missionnaires. Il se sent plus proche
d'eux qu 'auprès d'ecclésiastiques japo
nais. «C'est le pays où l'on se sen
davantage étranger que partout ail
leurs. Même au Pakistan où j'a
séjourné auparavant je n 'éprouvais pa
ce sentiment-là. La cuisine jap onais^
est difficile à avaler , elle n'est pas auss
savoureuse que la cuisine occidentale
Ainsi notre nourriture est-elle préparéi
à la manière européenne.»

Par crainte de perdre son chemin oi
son latin dans le mystérieux Tokyo
l'éminent Fribourgeois reste confiné ;
la nonciature et à ses environs immé
diats pour une promenade quotidien
ne. Pas question pour lui de prendre 1<
métro ou l'autobus.

Et, carressant d'un regard nostalgi
que les jardins de sa résidence, il ne
peut s empêcher de songer à sa Broyi
natale où il serait si doux d'être nommi
curé d'un village tranquille! Mais <
moins de cinquante ans, la retraite es
encore loin et d'autres tâches consé
quentes seront confiées à Mgr Pérri s
set. Les clés de St-Pierre sont parfoi;
lourdes à porter.

Monique Dewarra
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Mort de Maurice Demierre : les «contras» se disculpent

La faute aux Sandinistes
Un porte-parole du Front démocrati-

que nicaraguayen (FDN) a contesté
jeudi à Tegucigalpa les affirmations
selon lesquelles les « contras » étaient
responsables de la mort de l'agronome
suisse Maurice Demierre, tué diman-
che dernier près de Somotillo dans une
embuscade qui a fait 6 morts et 4
blessés.

Le porte-parole du FDN a expliqué
que les balles des «contras» ne pou-
vaient être à l'origine du drame, car les
troupes du FDN ne se trouvent pas
dans cette région actuellement. Il a
encore précisé que son organisation
n'avait rien à voir avec cet incident ,
rejetant la responsabilité sur les Sandi-
nistes. « Les Sandinistes sont capables
de tout », a-t-il déclaré.

Deux heures auparavant , le même
porte-parole avait confirmé l'attaque
de la camionnette de M. Demierre par
les troupes du FDN. Il avait précisé
qu 'il s'agissait d'un véhicule transpor-
tant des Sandinistes vers le front et
qu 'un échange de coups de feu avait
éclaté. Selon le porte-parole, cette ver-
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sion des faits était encore inofficielle. Il
avait par ailleurs regretté que le véhi-
cule n'ait pas été surmonté d'un dra-
peau suisse, ce qui aurait évité toute
méprise.

Lors de sa deuxième explication , le
porte-parole a affirmé s'être initiale-
ment trompé. Il a finalement rejeté la
responsabilité de l'incident et a précisé
que c'était là la version officielle.

A Washington , une source officieuse
du Département d'Etat indique que M.
Demierre a été tué dans un lieu qui
avait été miné par le Gouvernement
sandiniste. Le Département d'Etat
continuera de s'informer sur les causes
de ce décès.

Rappelons que Maurice Demierre,
un agronome suisse âgé de 29 ans qui
travaillait pour l'organisation d'en-
traide « Frères sans frontières » (FSF), a
été tué dimanche passé dans une
embuscade alors qu'il raccompagnait
sept paysannes et deux enfants à bord
de sa camionnette. Outre M. Demierre,
cinq occupants du véhicule sont morts.
Les 4 autres personnes se trouvent dans
un état critique.

Quant à l'organisation « Frères sans
frontières» elle a déclaré qu'elle renfor-
cerait sa présence au Nicaragua , malgré
la mort de Maurice Demierre. «Nous
continuerons à déterminer l'implanta-
tion des projets en fonction des besoins
du pays et non pas en regard de consi-
dérations relevant de la sécurité», a
précisé jeudi à Managua le représen-
tant suisse de l'organisation à l'agence
Apia.

Les buts de la Direction de la coopé-
ration au développement et de l'aide
humanitaire (DDA) restent également
inchangés. Le responsable du projet
«Las Segovias», M. Gino Baumann, a
relevé mercredi qu'aucun projet
n'avait été suspendu , mais qu 'il y avait
eu des discussions destinées à renforcer
les mesures de sécurité dans les
endroits peu sûrs. Contrairement à
l'organisation sœur allemande (DED),
la DDA n'avait pas retiré ses collabora-
teurs des régions en guerre, à la suite de
l'assassinat en 1983 d'un coopérant
allemand par un groupe antisandinis-
te. (ATS)

La reprise du terrorisme à grande échelle ?
Collaborateur de Craxi blessé dans un attentat

Un haut fonctionnaire de la prési-
dence du Conseil, M. Antonio Da
Empoli, a échappé de justesse à un
attentat terroriste, à Rome. Au moment
où, comme chaque matin, il s'apprêtait
à acheter son journal, quatre personnes
armées de pistolets et de mitraillettes,
dissimulées derrière le kiosque à jour-
naux, ont fait irruption et ont ouvert le
feu. M. Da Empoli n'a pas été blessé
gravement. En revanche, le geste d'un
terroriste a trouvé sa fin tragique dans
cet attentat manqué. D'une terroriste
plutôt, car il s'agit de Vilma Monaco.

Conti, ou encore, il y a une année, Ezio
Tarantelli professeur de droit du tra-
vail et conseiller d'un syndicat ouvrier,
ou encore, il y a trois ans, Gigno
Giugni ? A l'exception de l'ancien
maire de Florence, les autres, dont seul
Tarnatelli a été tué, sont des personna-
lités du monde du travail et de l'écono-
mie. M. Da Empoli est directeur du
Département économique de la prési-
dence du Conseil.

La veille de l'attentat , jeudi , le prési-
dent de la République Cossiga, en
visite officielle en Belgique, a laissé
entendre qu'il était favorable à une
amnistie pour le quarantième anniver-
saire de la République en 88. C'était au
même moment à Rome un tout autre

son de cloche qu'on a pu entendre au
Ministère de l'intérieur. Convoqués
par le ministre de Scalfaro, treize pro-
cureurs et substituts ont demandé que
l'on mette fin à la désincarcération de
terroristes. Il s'agirait donc de revoir les
délais de préventive. Une année en
appel , c'est trop peu, ont-il déclaré .
Pour la magistrature et le ministre de
l'Intérieur, «l'état d'urgence n'est pas
encore levé » et «les collusions du ter-
rorisme italien avec le terrorisme euro-
péen et moyen-oriental sont unanime-
ment admises ». Reste à savoir - c'est la
question que se pose le ministre de
l'Intérieur - si on a affaire à des résidus
de criminalité politique ou bien s'il
s'agit d'une reprise. J.B.

DE ROME
Jeanclaude BERGE

Cette ancienne des «Brigades rou-
ges» aurait également trempé dans
l'attentat manqué contre le sénateur
socialiste et président de la commis-
sion du travail du Sénat, Gigno Giugni.
Dans un communiqué abandonné sur
les lieux, une soi-disante «Union des
communistes combattants », inconnue
au bataillon, revendique cet attentat.
Pourquoi M. Da Empoli ?, mais aussi
pourquoi , il y a une dizaine de j ours,
l'ancien maire de Florence, Lando

Mort du doyen
de l'humanité

Un Japonais , considéré comme le
doyen de l 'humanité par le «Guiness
book » des records, est mort paisible-
ment hier à plus de 120 ans, a annoncé
safamille.

Shigechiyo Izumi s 'est éteint chez
lui, sur la petite île de Tokynoshima ,
tout au sud du Japon , où il était né le 29
juin 1865 et avait passé toute sa vie. lia
succombé à une pneumonie attrapée en
décembre et qui l 'avait contraint à gar-
der le lit depuis , a déclaré son f i ls
adoptif

Du progrès, il avait surtout retenu
l 'introduction de l"électro-ménager
dans son village perdu. Il ne tarissait
pas d'éloges sur la machine à laver et,
surtout , la télévision, qui avait élargi
son horizon au-delà des plantations de
canne à sucre, principale ressource
d 'une île sans histoire. (AFP)
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Défection d'un avion chinois
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Un pilote chinois a posé hier son chasseur «Mig-19» (n. photo) sur une base
militaire sud-coréenne, non loin de Séoul où son intrusion avait provoqué une alerte
aérienne. Selon l'agence Yonhap, des chasseurs sud-coréens ont pris l'air lorsque
l'appareil a été repéré par les radars au large des côtes ouest. A leur approche, le
pilote du«Mig-19» a battu des ailes pour signaler qu'il souhaitait se rendre. Il a
alors été escorté jusqu'à une base située près de Su won , au sud de Séoul.

AP/Keystone

Multinationales opérant en Afrique du Sud

Réunion secrète à Paris
Des représentants des multinationa-

les américaines et européennes ayant
des intérêts en Afrique du Sud ont
entamé jeudi à Paris une réunion à huis
clos sur la façon de gérer leurs affaires
dans le pays et réagir aux pressions des
opposants de l'apartheid, a-t-on indi-
qué de source proche des milieux
d'affaires sud-africains.

La Chambre internationale de com-
merce (CIC), dont le siège est à Paris et
qui a organisé la réunion , s'est refusé à
tout commentaire sur cette rencontre
de deux jours , qui devait s'achever
hier. Toutefois, on indique de source
sud-africaine que des représentants
d'importantes sociétés américaines,
britanniques, ouest-allemandes, néer-
landaises ainsi que des hommes
d'affaires sud-africains y participent.

La CIC devrait tenter d'élaborer des
directives pour ces sociétés sur la façon

de conduire leurs affaires et l'attitude à
adopter face aux pressions en faveur du
retrait des capitaux étrangers d'Afrique
du Sud.

La CIC a publié une note où elle
affirme sa totale opposition à l'apar-
theid, mais se déclare convaincue que
des sanctions économiques sévères
contre Pretoria bloqueraient le proces-
sus de réformes en cours.

D autre part , pour remédier à la
mauvaise application du code de con-
duite instauré en 1979 pour les entre-
prises européennes opérant en Afrique
du Sud, le Parlement européen a
demandé qu 'il devienne juridique-
ment contraignant et que les entrepri-
ses de la CEE établies en Afrique du
Sud, qui ne se conforment pas aux
dispositions du code, soient frappées
de sanctions directes ou indirectes au
plan communautaire.

(AP/Reuter)

ETRANGER 
Alors que Horst Sindermann a quitté Bonn
E. Honecker s'annonce

Président de la Chambre populaire
(à parti unique) d'Allemagne de l'Est,
Horst Sindermann a fait du bon travail
à Bonn avant de visiter à Trêves la
maison natale du gourou historique du
parti, Karl Marx. L'itinéraire de Horst
Sindermann reste d'ailleurs très proche
de celui de l'histoire, puisque Karl
Marx avait étudié la philosophie à
l'Université de Bonn. Rompu à toutes
les arcanes et à tous les gags propres
aux médias occidentaux, Horst Sinder-
mann a laissé chez ses hôtes en «Alle-
magne capitaliste» une impression
d'étonnante sûreté de soi.

Il est vrai qu 'il avait emmené dans
ses bagages une information qui , bien
que non confirmée , puisse toutefois
être prise au sérieux. Pour prouver leur
bonne volonté, les dirigeants est-alle-
mands ont libéralisé encore un petit
peu les conditions dans lesquelles leurs
sujets sont autorisés à se rendre en
République fédérale.

Jusqu ici, ces visites étaient réser-
vées aux retraités ou limitées aux cas
d'extrême urgence (naissance, maria-
ge, décès) entre proches parents. Désor-
mais, ce cercle de privilégiés sera élargi.
Les grincheux pourraient faire valoir
que ce n'est pas encore la gloire de la
liberté de circulation , mais ce but ne
pourra être atteint que dans la mesure
où la RDA ne doit pas craindre parallè-
lement un écroulement intérieur.

Le Kremlin plus relaxe
La nouvelle la plus importante com-

muniquée par Horst Sindermann con-
cerne toutefois la visite en été en Alle-
magne fédérale d'Erich Honecker, pré-
sident du Conseil d'Etat et du Parti
communiste (SED) est-allemand. Il
avait été invité en son temps par le
chancelier Helmut Schmidt puis par le
chancelier Helmut Kohi , mais sans
résultat.

La conjoncture Est-Ouest et les réti-

Lutte contre le cancer

Mobilisation européenne
Différentes mesures pour lutter con-

tre le cancer ont été prises sur le plan
européen ces derniers jours, dans le
cadre de la semaine d'information sur le
cancer décidée par la CEE. Le point
culminant de cette semaine de réflexion
aura été l'invitation, par le président
François Mitterrand jeudi à l'Elysée,
des douze cancérologues européens
chargés de mettre en œuvre un pro-
gramme d'action contre le cancer.

M. Mitterrand a estimé qu'il fallait
«mobiliser l'Europe sur un grand pro-
jet» de lutte contre le cancer. «L'Eu-
rope contre le cancer, voilà l'objet de
nos travaux», a affirmé le chef de l'Etat
qui avait pris l'initiative, en juin 1985
au sommet européen de Milan , de
lancer au niveau de la Communauté un
vaste programme européen de lutte
contre le cancer.

«J'attends beaucoup de vos travaux.
C'est l'Europe, et au-delà, tous les hom-
mes sur la terre, qui se trouvent affron-
tés à l'immense problème d'une mala-
die non dominée», a encore déclaré le
chef de l'Etat devant un parterre de
chercheurs, médecins et personnalités
venus des 12 pays de la CEE et rassem-
blés dans la salle des fêtes de l'Elysée.

Dans les premières mesures rendues

publiques il faut noter que, dans un
premier temps, les cancers du sein et de
l'utérus feront l'objet d'actions «pilo-
tes» en matière de dépistage, au niveau
européen.

En ce qui concerne le cancer du
poumon, la priorité a été donnée à une
série de mesures antitabac, à appliquei
par l'ensemble des Gouvernement-
européens.

Les cancérologues ont également
annoncé la création d'un groupe de
travail, chargé de recueillir davantage
de données sur le cancer du côlon-
rectum, dont les causes sont encore mal
définies.

L'accent a également été mis sur les
cancers professionnels, très peu étudiés
jusqu'à présent. Des informations sys-
tématiques sur les produits chimiques
suspectés d'être cancérogènes, des
enquêtes auprès des salariés des diffé-
rents pays, devront conduire à la mise
en place d'une banque européenne de
données informatisée et à des program-
mes précis de prévention. (AFP)

De manière plus générale, les expert?
ont décidé de mettre dorénavant en
commun les informations dont ils dis-
posent sur les différents types de can-
cers, la «confidentialité» des registres
existants devant être assouplie.(AFP|

«Sans rapport» avec les otages du Liban
France: deux terroristes palestiniens libérés et expulsés

Les deux Palestiniens qui avaient tué
un représentant de l'OLP, Ezzedine
Kalak , et son adjoint Adnan Hammad,
le 3 août 1978, à Paris, ont été expulsés
de France après avoir bénéficié d'une
libération conditionnelle, apprend-on
hier de source sûre.

Les deux hommes, Assa Kayed et
Husni Hatem, membres du groupe
terronste Abou Nidal , ont été expulsés
vers un pays de leur choix. La mesure
de libération conditionnelle prise en
leur faveur avait été assortie d'une
décision d'expulsion du territoire. Nés
en Jordanie, les deux Palestiniens on t
refusé de retourner dans leur pays
natal , le roi Hussein étant un adver-
saire résolu du groupe Abou Nidal.

Vendredi matin, les autorités françai-
ses continuaient à observer un mu-
tisme total sur cette affaire. Cependant,
de source sûre, on indique que cett e
libération est «sans aucun rapport »
tant avec les négociations menées par
Paris pour faire libérer les quatre otages
français détenus au Liban par des chii-
tes extrémistes prokhomeinistes
qu avec la séné de six attentats commis
à Paris du 7 décembre au 5 février.

En fait, il s'agirait du prolongement
de discrets contacts menés après \*
sanglant attentat anti sémite de la rue
des Rosiers à Paris (6 morts, 22 blessés,
le 9 août 1982) pour amener le groupe
Abou Nidal a ne plus régler ses comptes
avec l'OLP de Yasser Arafat et Israël
sur le territoire français. - (AP)
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cences soviétiques avaient été plus for-
tes que la volonté de dialogue de Ber-
lin-Est. Le Kremlin avait même
orchestré une véritable campagne d'in-
timidation contre la RDA avec l'aide
de ses plus fidèles alliés, notamment la
Pologne et la Tchécoslovaquie. Seule,
la Hongrie avait pris le parti de Berlin-
Est. Aujourd'hui, le vent a quelque peu
changé, notamment après l'accession
de Michael Gorbatchev au pouvoir.

Les relations entre les deux Allema-
gnes restent toutefois aussi délicates
que du cristal. Preuve en est le fait que
c'est à l'invitation de l'opposition
social-démocrate que Horst Sinder-
mann est venu à Bonn , mais qu 'il n'a
toutefois pas été reçu officiellement au
Bundestag par le président de celui-ci,
tandis que le problème de relations
entre les deux Chambres n 'étaient évo-
quées qu 'en termes prospectifs.

Drôle d'histoire
Toutefois, si l'Allemagne de l'Est

prouve sa volonté d'humanisation des
rapports entre les deux populations, les
démocrates-chrétiens accepteront que
les deux Chambres établissent des rap-
ports officiels. Pour mesurer l'impor-
tance du chemin parcouru par Bonn et
Berlin-Est , il suffit de se rappeler que le
premier message adressé à la Chancel-
lerie de Bonn par le ministre-présidenl
Willi Stoph avait été retourné à l'en-
voyeur.

L'histoire des relations internatio-
nales est pleine de surprises: en 1952
par exemple, une délégation de parle-
mentaires est-allemands avait été re-
çue à Bonn par le président libéral du
Bundestag malgré l'interdiction du
chancelier Adenauer et l'opposition
des alliés et du Parti... social-démocra-
te. M.D.



Marly : dernières cartouches électorales
A chacun sa vérité

di 22/Dimanche 23

A Marly, la campagne électorale
aura vraiment duré jusqu'au dernier
jour. Et les urnes sont déjà ouvertes ,
que l'on tire encore quelques cartou-
ches. Dernier ( ?) épisode : l'ancien con-
seiller communal radical Jean Marti-
net dépose plainte pénale contre
l'actuel conseiller démo-chrétien Ga-
briel Kolly. Motif? Le directeur des
finances marlinoises a publié dans une
circulaire à tous ménages des informa-
tions «qui ne reflètent pas la réalité».

Dans sa circulaire «Finances com-
munales - l'heure de la vérité » le con-
seiller communal Kolly s'en prend à la
politique financière des radicaux de
Marly. Il les accuse de ne pas respecter
l'argent des contribuables et cite, en
exemple , une anecdote mettant en
cause Jean Martinet.

Manifestation anti-apartheid
Une indifférence glacée

Hier, entre onze heures et midi, une Pour eux, en effet , l'Europe est à
quarantaine d'étudiants de la Faculté l'Afrique du Sud ce que les USA sont au
de théologie de l'Université de Fribourg Nicaragua; et ce n'est que grâce à
ont manifesté devant la succursale de la l'appui des banques suisses et des
SBS et le temple protestant. Leur cible: milieux économiques que l'apartheid
le régime raciste d'Afrique du Sud et arrive encore à se maintenir inchangé
ses conséquences inhumaines pour les dans sa structure irréformable.
Noirs dans cette région du monde.

Les manifestants entendaient appor-
Saisissant l'occasion du Carême, les ter une aide concrète, par une action

manifestants ont voulu vivre une jour- concrète, pour ébranler un régime dont
née de jeûne en solidarité avec leurs les exactions ne sont , elles aussi, que
frères et sœurs noirs d'Afrique du Sud. trop concrètes. L'indifférence du pu-
lls entendaient par là manifester leur blic fribourgeois, aussi glacé que l'air
compassion et , conscients de leur soli- du temps en cette fin de matinée, oblige
darité, demander pardon à leurs victi- à s'interroger sur les résultats atteints
mes indirectes et dénoncer les appuis par les organisateurs: la cause sud-
que l'Europe occidentale apporte, africaine n'a pas semblé devoir énor-
directement ou indirectement , au mément progresser durant cette heure
régime du Cap. de protestation. AR

' f\\y? ̂ w¦¦¦_¦¦ ilU*

r̂-VKWj iït
P»**-. ****"%» _P*I_. Cfï M^Ify- K. m^^m .̂ ̂ *̂Sl _̂_^̂  r ^ f c

_______________P̂ _̂X A- - ' ¦ v - . i _________ !

r _-_____________i-_Nt__^-__ I

_______ MM "'- ' imt Û^Banken ' -A\ B̂ '
¦̂ ^̂  / f-narurèren _^r -•-""______________ * _____¦ J y.y ^sj iis"~jBj. ̂ s_ ^Mb. ' - _¦ * ¦» ..an^W-l
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Le carême est une occasion de réfléchir à ce scandale qu'est l'apartheid.
¦ - ' Lib/Alain Wicht
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Deux fois plus efficace
- Chaque mois:

lancer des idées nouvelles au Conseil général

- Chaque semaine:
agir au Conseil communal pour mettre en œuvre un
programme novateur.

Pour une politique différente , une présence /_2OT£S
au législatif ET à l'exécutif s 'impose. d v*ïï_j
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SARINE M=pj
Sur l'aspect politique des critiques

de Gabriel Kolly, Jean Martinet a déjà
répondu. En compagnie de Jean Gau-
dard , ancien syndic, et Juliette Biland ,
ancienne conseillère communale , il a
signé un tous-ménages visant à «four-
nir à la population quelques éléments
véridiques qui feront pendant à une
propagande parfois inexacte ou défor-
mée». Mais Jean Martinet n'a pas
voulu en rester là. «L'anecdote citée
par M. Kolly est inexacte et donne une
image tout à fait fausse de la réalité »,
nous a expliqué l'ancien conseiller
radical en précisant qu 'il déposera la
semaine prochaine plainte pénale con-
tre Gabriel Kolly. JLP
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Apprentis fribourgeois

Un faible pour le commerce
Les jeunes Fribourgeois ont incon-

testablement un faible pour les profes-
sions commerciales. Sur les 1695
apprentis de la volée 1985 qui ont
décroché leur certificat fédéral de capa-
cité, on recense, les deux sexes confon-
dus, 295 employés de commerce et 219
vendeurs ! Dans son édition d'hier, la
«Feuille officielle » donne d'autres
informations intéressantes. Notam-
ment sur les taux d'échecs aux examens
finals...

L'année pasée, 1835 apprentis fri-
bourgeois sont arrivés au terme de leur
formation: 140 (7,62%) d'entre eux
n'ont pas obtenu leur certificat fédéral
de capacité (CFC). « Ce taux d'échec est
nettement en dessous de la moyenne
suisse qui avoisine 10%», commente
Louis Abriel , directeur du Centre pro-
fessionnel cantonal.

Parmi les professions bien représen-
tées (plus de 10 apprentis), certaines
ont enregistré un nombre d'échecs rela-
tivement élevé. Il s'agit des ferblantiers
(6 sur 13 candidats), des électriciens en
radio et télévision (7 sur 16), des pein-
tres en bâtiment (9 sur 30) et des
mécaniciens en automobiles (18 sur
89). Il faut être prudent avec ces chif-
fres, précise Louis Abriel. La situation
peut changer d'une année à l'autre.

Mais, il est vrai que certaines caren-
ces ont quasiment un caractère endé-
mique. Chez les mécaniciens en auto-
mobiles notamment , des connaissan-
ces professionnelles insuffisantes sont
la cause de la plupart des échecs. Mais
là encore, ajoute M. Abriel, le taux
fribourgeois de revers est inférieur à la
moyenne suisse.

La ruée sur l'ambiance douilette des bureaux

Les professions qui
n'ont pas la cote...

Au hit-parade des professions, le
commerce bat tous les records. L'an
dernier , 295 employés de commerce
(191 en gestion et 104 en secrétariat)
ont obtenu leur CFC. A quoi s'ajoutent
59 employés de bureau , 38 vendeurs et
181 vendeuses .

«On constate un flux énorme vers
les activités commerciales. Ça fait un
peu peur», commente Louis Abriel.
«On n'est pas sûr qu 'elles nourriront
leurs hommes d'ici quelques années
(...) Encore qu 'il y a toujours une porte
ouverte. Mais, il ne faut pas s'attachera
la cathédrale. »

A l'inverse, certaines professions ont
plutôt de la peine à trouver de la relève :

mécaniciens de précision , decolleteurs,
tourneurs , fraiseurs et autres électroni-
ciens. Les possibilités de placements ne
manquent pourtant pas.

Jusqu 'à ce jour , les jeunes fribour-
geois munis d'un CFC ne semblent pas
avoir trop souffert du chômage. D'une
enquête menée par le Centre profes-
sionnel cantonal pour la volée 1984, il
ressort que pratiquement tous les nou-
veaux «diplômés» avaient trouvé une
place de travail au début de l'année
1985. Et, sur les trois jeunes filles qui
étaient sans emploi à ce moment-là ,
deux ont pu être placées.

Une enquête identique a été lancée
en décembre dernier. Les résultats
seront connus dans le courant du prin-
temps. BG

Conflit entre propriétaires et avocat-locataire
«Je vous éclaf ferais!»

Ambiance des « grands » jours, hier,
devant le juge de police de la Sarine,
Pierre-Emmanuel Esseiva. « Grâce » à
deux couples habitant la même maison,
à Fribourg. Sur le banc des plaignants :
un avocat, qui est son propre client, et
sa femme, locataires. En face : le couple
de propriétaires, accusé d'injures et de
diffamation. L'«objet» du délit: des
propos grossiers de la propriétaire et un
dessin injurieux de son mari. Une pro-
priétaire qui persiste et signe, à côté de
son époux qui n'a pas eu l'occasion de
dire grand-chose, sa femme parlant
pour deux : « Votre tête, je crois que je
î'éclafferais» , hurle-t-elle , au bord de
l'apoplexie, à l'adresse de l'avocat,
imperturbable. « Les Platanes » ne
sont pas loin !

L'avocat-locataire-plaignant 'a com-
mencé par demander le huis clos « vu le
caractère particulier du dessin » ! Une
requête rejetée par lejuge . Voici donc
un extrait choisi de cette histoire qui
vole bas et qui occupe néanmoins la
justice.

L'avocat a porté plainte contre la
propriétaire en raison d'insultes qu 'elle
a proférées à rencontre de son épouse,

I AmnFNTS /5\
Gumefens

Violent choc
Hier à 13 h. 45, un automobiliste de

Botterens circulait à Gumefens, du
camping en direction du village . En
s'engageant sur la route cantonale, il
entra en collision avec l'auto d'un
habitant de Farvagny qui roulait de
Fribourg vers Bulle. Il y eut pour
9000 fr. de dégâts. Lib

Cormagens
Collision frontale

Hier à 7 h. 50, un automobiliste de
Fribourg roulait de Granges-Paccot en
direction de Pensier. A Cormagens, à la
hauteur de la chapelle , il entra en
collision avec la voiture pilotée par un
habitant de Formangueires qui arrivait
en sens inverse. Il y eut pour 2500
francs de dégâts. Lib

Le coup du balai
Autre épisode, celui d'un dessin

collé contre la boîte aux lettres des
locataires , çeuvre du propriétaire , gra-
phiste. «Je n'aurais pas dû dessiner
Madame nue avec un balai », regrette-
t-il. «Tu as bien fait», rétorque son
épouse.

Le dessin était accompagné d'un
texte dans le style : «Si l'on se sert trop
souvent du manche, celui-ci s'use».
«Je n'avais pas d'intention obscène»,
dit le prévenu. «L'idée m'est venue de
voisins qui m'ont dit avoir vu Madame
se promener nue dans l'appartement ».

S'ajoute à ce conflit «coluchien» un
litige civil : l'avocat a obtenu une pro-
longation de bail jusqu 'à fin mars et
contesté une hausse de loyer. «Le 31
mars, on pourra ouvrir le Champagne »,
se réjouit la propriétaire.

Une bouteille à 250 francs, le mon-
tant de l'amende prononcée par lejuge
qui a retenu l'injure , mais non la
diffamation. Les propriétaires devront
encore verser 200 francs d'indemnité
aux plaignants.

CZ
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la traitant de «cochonne», «emmer-
deuse » et « tas de graisse ». Echantillon
non exhaustif.

«Il faut dire pourquoi», crie la pro-
priétaire, les yeux sortant des orbites et
qui parle par-dessus tout le monde avec
de grands gestes nerveux. « Il y a tou-
jours un tas de poussière devant chez
vous. Vos fenêtres dégoulinent de
buée. Vous refusez de nettoyer le
palier. Ce n'est pas parce que vous êtes
avocat que vous avez tous les droits. Il
fait son métier pour emmerder les
autres!» Résultat: un tas de chenil
déposé un jour dans la boîte aux lettres.

Une autre fois, c'était à cause du
bruit provoqué par l'avocat : « Ça fai-
sait trois semaines qu 'il sciait. Je
l'aurais tué». Indication du bricoleur:
«Je fabriquais une maison de poupées
pour mon enfant. Elle m'a traité de con
deux ou trois fois». Réplique : «C'est
vrai , je peux vous le redire si vous
voulez ! »
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Nos cuisines s'adaptent à tous les
budgets. Plus de 100 modèles dif-
férents. Pour faciliter votre inves-
tissement , nous vous soumettons
notre devis et notre plan gratuite-
ment.
Lors de transformations nous nous
chargeons de la coordination des
travaux. Visitez notre exposition.
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I l  SOS )
• Ambulances
-..bourg-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 11 1
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 48 48
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds dêmuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

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

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

• Soins infirmiers a domicile -
Fribourg-Ville et district de la Sarine. Perma-
nence jour et nuit. Paramedica Services SA
v 037/24 52 00.

I l , ,A_  1
HU | liUHiAUÀ ;
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

1 PHARMACIES )
Samedi 22 février : Fribourg - Pharmacie
Thalmann, Pérolles 22. De 8 à 22 h. Après
22 h., urgences « 1 1 7 .
Dimanche 23 février: Fribourg - Pharmacie
Centrale, rue de Lausanne 87. 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 - (J. Le Comte), « 037/61 26 37

1 SOCIAL )
PassePartout - Service de transport pour
personnes handicapées ou âgées du Grand
Fribourg. Réservation au « 037/22 27 47
entre 8-12 h. et 14-17 h. Pour le soir jusqu'à
17 h. Pour le week-end jusqu'au ve à 12 h.
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac , rue de
l'industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Mente Libéra - Aide aux problèmes
psychiques. « 037/22 42 35 (le soir).
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, salle paroissiale
St-Pien-e (salle 2), Fribourg. « 037/24 23 72.
Mardi au vendredi 17 h.-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18h . au vendredi 18 h. «037/8 1 21 21.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 ¦» et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immi grés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
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I SERVICES ]
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque mardi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «U
Vannerie», Planche-Inférieure 18 ,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. Me 14-17 h.
« 037/22 28 07.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
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, Maison St-Charles,

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

1er 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 à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 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, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Ma-ve
15-18 h. Me 9-11 h. Sa 9-12 h. Grand-Rue 44,
Fribourg. « 037/22 21 30. Lu 11-13  h., 14-
18 h. Ma-me 14-18 h. Je 15-18 h. Ve 14-18 h.
Sa 10-13 h. Bulle , Grand-Rue 51 , ma-me
16-18 h. Je 8 h. 30-12 h., 14-18 h. Ve 16-18 h.
Sa 9-11 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 13 80. Lu à
ve 14-18 h.30. Sa 9 h.30-12h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (U.FT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

1 FAMILLE )
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 45 27 36.
Allaitement - Ligue La Lèche, avenue Weck-
Reynold 21 , Fribourg. « 037/26 34 02. Cha-
que 2e mercredi du mois à 20 h. 15.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales - 2, rue de Romont,
Fribourg, « 037/22 54 77. Consultations en
fr./all.: pour rendez-vous, tél. du lundi au
vendredi , 14-17 h. Autres consultations en
fr./all. à Bulle , Estavayer-le-Lac , Morat. Pour
rendez-vous, « 037/22 54 77.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Permanence « lu à ve , 8-9 h.
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Broyé 037/63 39 80
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/24 12 26
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1" mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16 h.

1 SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1. « 037/26 14 89. Case
postale 68, Estavayer-le-Lac,
«037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h.
Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23.
Fribourg-1 , » 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
rte des Daillettes 1 , Fribourg, 037/24 99 20.
1er et 3e jeudis du mois, 8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Marly « 037/46 13 12 , lu à ve
7 h. 30-8 h. 30, lu , ma, me, ve 16 h. 30-18 h.
Broye« 037/63 34 88.Glâne « 037/52 33 88.
Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac « 037/34 14 12.
Sarine» 037/24 10 12(11-12  h, 16-17 h.)Sin-
gine « 037/43 20 20 (lu au ve 11-12 h. et
16 h. 30-17 h. 30). Veveyse «021/56 84 54
(lundi au vendredi 11-12  h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

[ SPORTS )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Lu-ve 12-
13 h. 45, 1 7-22 h. Sa 8-20 h. Di 8-18 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 1 8-2 1 h. Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Ma à ve 15-22 h. Sa
15-19 h. Di 10-12 h. et 15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lu 14-21 h. Ma
11-21 h. Me à ve9h .  30-2 1 h. Sa ct di 9 h. 30-
18 h.
Châtel-St-Denis , piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

[ BIBLIOTHèQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lu 10-22 h. Ma à ve 8-22 h. Sa 8-16 h.
Prêt â domicile: lu à ve 10-12 h., 14-17 h. Sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lu 14-18 h., mai 14-18 h., me 10-
12h., 14-18 h., je 14-18 ri., ve 14-19 h., sa
10-12 h., 14-16 h.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Ma et je
14-17 h. Sa 9-11 h. 30. (Pérolles 36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lu et
je 15 h. 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Sa 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 M usée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.^
Belfaux Bibliothèque scolaire - Ma 15-18 h.
Je 15 h. 30-16 h. 30. Ve 15-18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h. Me 15 h. 30-18 h. Ve 14-18 h. Sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique - Ma
16-18 h. Me 19-2 1 h. Je 15-17 h. Sa 9-11 h.

11 1 LUDOTHÈQUES )
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3:
m c l 5 h .  30-17 h., sa 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): ma et ve 15 h. 30-
17 h. 30. Route Saint-Barthélémy 20 (bâti-
ment Sylvana): lu et je 15-17 h.
Marly - Centre communautaire, rte Cheva-
lier 9. Ma 15-17 h. Sa 9 h. 30-11 h. 30.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30.17 h. 30, samedi
9 h. 30-1 1 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
Romont - Pavillon école Condémine, tous les
sa 10-11 h. 30. Tous les 1" et 3e me du mois
15-17 h, tous les ve 16 h. 30-18 h.

FRIBOURG

Il kcftl IIIIMUNQUêS taQff J
Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur

Les missionnaires du Sacré-Cœur in v i-
tent à la réunion annuelle tous les membres
et tous ceux qui désirent prier la Vierge
Marie. Cette cérémonie aura lieu dans la
chapelle des Ursulines , le dimanche 23 fé-
vrier, à 15 h., et se terminera par la célébra-
tion de la sainte eucharistie.

Service de puéricul ture et de conseils aux
parents de la Broyé

Lundi 24 février, de 14 h. à 16 h., à
Saint-Aubin , au château au sous-sol , con-
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri-
bourgeoise.

Chapelle de la Providence
Lundi 24 février, à 16 h. et à 20 h.,

exercices de la Neuvaine à Notre-Dame de
la Médaille miraculeuse . Env oyez vos
in tentions de prières.

Il I CINEMA L» iiftJ ,
Fribourg
Alpha. - New York, la guerre des clans : 18

ans.
Capitole. - Target : 14 ans.
Corso. - Rocky IV: 14 ans.
Eden. - Les super flics de Miami : 10 ans. -

Subway : 14 ans.
Rex . - 1. La Gi tane : 12 ans. - Brazil : 1 4 ans.

- 2. Harem : 14 ans. - La dernière licorne :
7 ans. - Les spécialistes : 12 ans. - 3.
Macaroni: 12 ans. - Les amusements
erotiques de nos voisins: 18 ans.

Studio. - Soleil de nuit: 12 ans.

Bulle
Prado. - Silverado : 12 ans. - La maison des

1001 plaisirs : 20 ans.
Lux. - Rocky IV: M ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Pour quelques dollars de plus : 16

ans.

Payerne
Apollo. - L'année du dragon : 18 ans. -

L'histoire sans fin : 7 ans. - L'été du bac:
16 ans.

m i mrADMCT 14
IQUOTDIFN \LJO
Samedi 22 février

8e semaine. 53e jour. Restent 312 jours.
Liturgie : la Chaire de saint Pierre. I

Pierre 5, 1-4: «Soyez les bergers du trou-
peau de Dieu qui vous est confié». Matthieu
16, 13- 19 . « Tu es Pierre, et sur cette p ierre je
bâtirai mon Eglise».

Fêtes à souhaiter: Isabelle , Margueri te
(de Cortone).

Dimanche 23 février
8e semaine. 54e jour. Restent 311  jours .
Liturgie : 2e dimanche de carême. Psau-

tier 2e semaine. Genève 15 , 5... 18:  «Abra-
ham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur
estima qu 'il était juste». Phili pp iens 3,
17-4, 1 : « Nous attendons comme sauveur le
Seigneur Jésus, qui transformera nos pau-
vres corps à l 'image de son corps glorieux ».
Luc 9, 28-36 : « Celui-ci est mon f i l s  bien-
aimé, celui que j 'ai choisi, écoutez-le».

Fêtes à souhaiter : Polycarpe, Lazare.

«
BULLETIN

[ D'ENNEIGEMENT

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots/Rath-
vel: 60/120 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes.

Semsales : 40/80 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Gruyères-Moléson : 60/130 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Charmey : 40/120 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes ; piste de fond ouverte.

La Berra : 60/130 cm de neige poudreu-
se, pistes bonnes.

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

Bellegarde: 60/ 1 00 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes ; piste de fond ouver-
te.

Plasselb-Falli Hôlli : 60 cm de neige pou-
dreuse, pis tes bonnes.

Lac Noir/Kaiseregg : 50/90 cm de neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac Noir/Schwyberg : 40/150 cm de
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon : 25 cm de neige poudreuse,
pistes bonnes.

Bulle-La Chia : 20/30 cm de neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui datent d'hier,
sont transmis par l 'Union fribourgeoise du
tourisme de Fribourg, qui diffuse également
son bulletin au 037/22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette/Rouge-
mont : 50/ 1 20 cm de neige poudreuse, pistes
bonnes ; pis tes de fond ouvertes, bonnes.

A I 'ATCNRA MM
MUSÉES ]

Fnbourg - Musée d art et d histoire: de
mardi à dimanche , de 10-17 h. et jeudi
prolongation jusqu'à 22 h. Exposition des
chefs-d'œuvre du Couvent des Cordeliers,
et exposition des principaux dons et acqui-
si tions de 198 l à  1985 (développement de la
collec tion du Musée d'art et d'histoire).

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

Fnbourg - Musée suisse de la marionnet-
te: le dimanche, de 14-17 h. et sur demande,
¦œ- 22 85 13 , expo de marionnettes suisses et
étrangères, contemporaines_,e t anciennes.

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

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

Morat - Musée historique: ve-sa-diman-
che , de 14- 1 7 h. exposition «Puppen
Trâume - Rêves de poupées» et diarama sur
la bataille de Morat.

Tavel - Musée singinois: samedi-diman-
che, de 14-18 h., exposition «Costumes et
coutumes singinois , habi tat, artisanat».

Romont - Musée suisse du vitrail: ouvert
samedi et dimanche, de 10-12 h. et 14-18 h.,
exposition «Le vitrail suisse 1985», exposi-
tion-vente de petits formats de 87 verriers
suisses.

Estavayer-le-Lac - Musée folklorique:
samedi-dimanche, de 14-17 h., exposition
permanente, collec tion de grenouilles natu-
ralisées, collection de lanternes CFF,
découvertes lacustres.

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

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

Avenches - Haras fédéral: de lundi à
vendredi , de 8-11 h. 30 et de 14-17 h. Grou-
pes dès 10 pers., annonce préalable au
•=. 75 22 22.

1 GALERIES )
Fribourg - Hall des GFM , Pilettes: lundi-

jeudi , de 8-11 h. 30 et 1 3 h. 30-1 7 h. 30,
exposition de photographies réalisées par
les membres du Photo-Club de Fribourg.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale: de
mardi à samedi, de 14 h. 30-18 h. 30,
dimanche de 11-12 h., exposition Jean-
Pierre Stauffer, huiles , et Pierre Oulevay,
bronzes et dessins.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
samedi, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition
«Les maîtres anciens», peintures, sculptu-
res.

Fribourg - Galerie Mara: tous les jours,
sur rendez-vous, ¦B 22 28 10, exposition
«Molas et Kilims et tapisseries égyptien-
nes».

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

Fribourg- - Galerie Sonderegger: mardi-
mercredi-vendredi , de 14-18 h., jeudi 16-
21 h., samedi de 14-17 h., exposition
Andréas Kaufmann, «Mé tamorphoses».

Fribourg - Galerie du Midi: mardi à
vendredi , de 8-12 h. et 14-18 h. 30, samedi
de 8-12 h. et 14-16 h., exposition Jacqueline
Gandubert-Friedly, huiles et aquarelles.

Fribourg - Galerie La Margelle: mardi à
vendredi , de 10-12 h. et 15-18 h., samedi de
10-12 h. et 14-16 h., exposi tion d'antiqui tés
et de décorations.

Belfaux - Galerie Post-Scriptum: tous les
jours, de 14 h. 30-18 h. 30, exposition con-
sacrée à la Maîtrise de Fribourg, jusqu'au
23 février.

Essert/Le Mouret - Château de la Riede-
ra: mercredi à dimanche, de 10-18 h., expo-
si tion d'antiquités et de décorations.

Avry-sur-Matran - Galerie Avry-Art: de
l undi à vendredi , de 9-20 h. et samedi de
9-17 h., exposi tion Gilbert Schulé, «pyro-
gravures».

I MANIFESTATIONS )

Samedi 22 février 1986
Fribourg - Théâtre des marionnettes: 15

h., «Le carnaval des animaux», dès 5 ans,
par le Théâtre des marionnettes de Fri-
bourg.

Fribourg - Institut de chimie Université:
de 9-18 h. 15 , concours régional des Ciné-
Clubs amateurs de Suisse romande, projec-
tion publique.

Fribourg - Café des Grand-Places:
20 h. 30, Cabaret Chaud 7, «La cage aux
flics ». Loc. Office du tourisme.

Villars-sur-Glâne - Pastel Fleuri: de 10-
17 h., exposition des œuvres du Groupe des
arts de V illars-su r-Glâne .

Dimanche 23 février 1986
Fribourg - Théâtre des marionnettes:

17 h. 15 , «Le carnaval des animaux», dès
5 ans.

Villars-sur-Glâne - Pastel Fleuri: de 10-
17 h., exposition par le Groupe des arts de
V illars-sur-Glâne .



Farvagny : mesures pour l'agriculture
Pas si mal

Ill l PCD

Dimanche, sur 88,5 Mhz

Elections!

di 22/Dimanche 23 février 1986

Face au public , jeudi soir à Farvagny,
le député Gérard Ducarroz s'est expli-
qué à propos des incidences du dévelop-
pement économique sur l'agriculture.
Les soucis essentiels de ce secteur de
l'économie ont été évoqués: subven-
tions, prix et sauvegarde des terres
agricoles, contingentement laitier ou
encore fiscalité.

«Mais l agriculture , c est de 1 écono-
mie, il ne faut pas la-mettre dans un
ghetto» s'est exclamé Gérard Ducarroz
devant une assistance peu nombreuse
(vingt personnes environ) qui avait
répondu à l'invitation du Parti radical-
démocratique de Sarine Campagne
pour ce face au public animé par Phi-

1 SARINE 4^,
lippe Imberechts. Les frimas de l'hiver
y étaient-ils pour quelque chose ?

Les questions de Philippe Imbe-
rechts reflétaient les préoccupations
des agriculteurs, mais aussi des salariés
qui s'interrogent sur certaines différen-
ces de traitement. Gérard Ducarroz,
qui ne prétendit pas résoudre les pro-
blèmes complexes que pose le maintien
d'une agriculture indépendante , a tout
de même exposé son point de vue. Le
bail à ferme ne devrait pas subir des
changements en dents de scie, mais une
augmentation naturelle. Faudrait-il
réunir les départements de la défense
nationale et de l'agriculture pour
empêcher la spéculation sur les terres
agricoles ? Les Suisses supporteraient
mal un tel dirigisme. En revanche, les
agriculteurs qui veulent «faire un car-
ton» en vendant une parcelle de leur
domaine doivent savoir qu 'ils sont
coresponsables de la diminution des
terres agricoles. Quant aux industriels ,
on les accuse, mais ce ne sont pas eux
qui spéculent sur les prix. Ce marché-là
est privé. Les décisions prises en haut
lieu ne retiennent-elles pas l'agricul-
teur à s'engager politiquement ? En
tout Suisse sommeille au moins un
apparentement à la paysannerie et sa
force de persuasion au niveau politique
est énorm e par rapport à sa représenta-
tion numérique.

Qu'a fait Gérard Ducarroz, homme
politique pour l'agriculture ? Membre
du club agricole du Grand Conseil , il
reconnaît que les répercussions d'une
décision législative arrivent trop tôt ou
trop tard. Un peu de dirigisme et les
subventions de l'Etat au secteur pri-
maire sont indispensables parce que
garantes de l'indépendance de l'agri-
culture qui sert aussi le consomma-
teur.

Coiffant une autre casquette, Gérard
Ducarroz , directeur de la Chambre
fribourgeoise du commerce et de l'in-
dustrie , n'oppose pas l'agriculture aux
autres secteurs de l'économie. Ils sonl
forts tous ensemble. Contingente-
ments, excédents , subventions , fisca-
lité agricole sont autant de problèmes
que la Suisse ne gère pas trop mal si l'on
compare sa politique agricole avec
celle d'autres Etats. Après ce constat ,
Gérard Ducarroz conclut que les Fri-
bourgeois doivent refuser la «bataille
du sol» qui s'annonce et choisir la
concertation dans l'intérêt du progrès
économique du canton. MPD

H

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

En raison des élections communales
du 23 février 1986, «Radio-Sarine» a
quelque peu modifié ses programmes
du dimanche après midi.

Côté «élections», dès 15 h. 10 et jus-
qu 'à 21 h. 10, toutes les heures un flash
avec les résultats reçus. A 16 h. 15,
18h h.l5 et 20 h. 15, récapitulations
avec réactions et commentaires. Dès
19 h., récapitulation par districts. Ces
informations seront diffusées en fran-
çais et en allemand.

Côté «sports», l'émission tradition-
nelle «Sport et musique» connaîtra
quelques bouleversements. Dès 15 h.,
«Sport et musique» avec Philippe
Macherel en régie et Michel Aebischer
à la continuité. A 15 h. 15, flash de
Philippe Ducarroz sur le tournoi sco-
laire du HC Fribourg. A 15 h. 30, inter-
view de Juan Antonio Samaranch , pré-
sident du CIO. A 16 h. 45, «Un hom-
me, un sport», un reportage de Bernard
Zaugg consacré au Volleyball-Club de
Châtel-Saint-Denis. A 17 h. 30, nou-
veau flash de Philippe Ducarroz sur le
tournoi scolaire du HC Fribourg. A
18 h. 30, résultats sportifs de la jour -
née, suivis des résultats du champion-
nat fribourgeois de cross à Belfaux avec
Stefano Lurati. A 18 h. 45, Skibob-
Club Fribourg, un reportage de Phi-
lippe Ducarroz en prologue au cham-
pionnat suisse de skibob 1987 à Jaun.

Dès 21 h., «What 's new Pussycat»,
une émission de Pierre Horner avec un
dernier flash électoral à 21 h. 10. Lib

wmm
— Auberge de Garmiswil

Guin/FR ». 43 11 23

Pendant le Carême

STOCKFISCH
SCAMPI

GRATIN DE
FRUITS DE MER

17-65E

Restaurant La Croix-d'Or
1618 Châtel-Saint-Denis

Dès le 19 février 1986

QUINZAINE DE CUISINE
ASIATIQUE

(thaïlandaise - vietnamienne
chinoise)

Tous les soirs dès 18 h. 30
Samedi et dimanche midi et soir

Fermeture le mardi
Restaurant places limitées

Réservation, _• 021/56 70 27
22-82859

—^^^^~>s Avry-devant-Pont

HOSTELLERIE
I DU VIGNIER

J s 029/5 21 95
Sortie autoroute

Bulle ou Rossens
Le relais gourmand

sur le balcon de la Gruyère

Sa nouvelle carte
Ses nouveaux menus

Midi et soir son menu
à Fr. 36.-

Jacques aux fourneaux
et Vico à la salle se

réjouissent de vous servir

v 029/5 21 95
Fermé le mardi

Brasserie
du fïïoderne
1630 Bulle
Samedi 22 février, 21 h.

concert-jazz
Alex Theus, piano

Léon Francioli , basse
Olivier Clerc , percussions

Entrée: Fr. 10-

Dimanche 23 février, 1 5 h.

Ensemble
mandolinistes

Serenata de Bulle

- Entrée libre -

Actuellement:
dégustez nos spécialités

de poissons

(029) 2 76 44
i 17-13675

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Causette et scrabble entre petits et grands

Tout en patois

H I  
§TET|

I VEVEYSE 2&§L

Chant et théâtre ont toujours laisse
la parole au patois dans les campagnes
fribourgeoises où le vieux langage a
tant bien que mal tenu le coup malgré sa
condamnation officielle proclamée au
début du siècle. Et le voici qui fait une
rentrée en force en Veveyse par la toute
grande porte que lui avait ouverte les
cours de l'Université populaire, il y a
quelques années. Le patoisant Ray-
mond Sudan, de La Tour-de-Trême, en
avait été le professeur qui sut assurei
ses arrières, puisque des gens du cru y
font classe chaque hiver et organisent
des réunions pour le seul plaisir de
causer en patois.

La Société des patoisants veveysans
« Le takounè », présidée par Denis Col-
liard , surveillant de commune, est le
creuset de cette activité. Elle compte
dans ses rangs des anciens bien sûr ,
mais toute une cohorte déjeunes parti-
culièrement assidus à cette école du
patois. Cette dernière a choisi ses pro-
fesseurs dans les rangs des mainteneurs
veveysans, une appellation à mettre au
féminin puisque les deux professeurs
sont Antoinette Romanens-Mauron el
Colette Chardonnens-Fragnière , de
Châtel-Saint-Denis. Ces deux person-
nes figurent d'ailleurs au palmarès des
lauréats du concours 1985 des patoi-
sants romands.

A six ans déjà
Durant tout l'hiver , de la Toussaint

à la mi-Carême, que ce soit pour une
approche élémentaire du patois ou
pour en apprendre les fines subtilités ,
les participants aux cours se sont tous
enthousiasmés. On y vient même en
famille. «A quoi sert-il d'apprendre le

Le patois, dialecte à qui il s'agit de rend

patois et de ne pas pouvoir le parler à la
maison», commente un Châtelois qui
trouve en la compagnie de son garçon
de 10 ans une émulation très profita-
ble. Une dizaine d'enfants participent
régulièrement aux cours. Les plus jeu-
nes n'ont que six ans. « C'est l'âge idéal
pour apprendre vite et bien», relève
Antoinette Romanens. Cette dernière
a de l'imagination à revendre pour
captiver ces jeunes élèves. Elle en a fait
les auteurs et les acteurs d'une petite
pièce de théâtre qui sera j ouée lors de
l'assemblée générale de la société, ce
printemps prochain. Jeunes et adultes
aussi vont monter sur les planches
pour jouer «Trejeta», une Comédie dé
Fernand Ruffieux.

L école du théâtre
Le groupe des patoisants veveysans

a tâté du théâtre pour la première fois
l'automne dernier. Ce fut un succès

e la liberté.

énorme. Les spectateurs sont venus de
bien loin pour applaudir ce spectacle
qui vit la collaboration des patoisants
de Lausanne. «Faire du théâtre est
assurément la meilleure manière
d'apprivoiser , puis de bien maîtriser le
langage. Avant ces spectacles, notre
patois se limitait au temps des leçons.
On n'osait pas se lancer dans une
discussion. » Pour les débutants , la
monitrice Colette Chardonnens-Fra-
gnière a imaginé une méthode efficace.
A défaut de manuel , elle travaille sur
un guide «d'allemand pratique », rem-
plaçant cette langue par le patois. Des
textes de Fernand Ruffieux , Francis
Brodard , Raymond Sudan et autres
mainteneurs sont également travaillés.
Et le cours fait la part belle à la conver-
sation et au jeu. Ce sont les cartes et
même le scrabble soumis avec rigueur
aux règles de l'écriture phonétique du
patois, comme le préconisent les meil-
leurs linguistes. YCH

Une expo tombe à l'eau
Musée d'art et d'histoire

On ne verra pas, la semaine prochai-
ne, les récentes acquisitions que le
Musée d'art et d'histoire a réalisées ces
dernières années. L'exposition est ren-
voyée à plus tard pour des raisons
techniques.

Motif de cet ajournement , le toit
muni de coupoles de la grande salle du
musée qui jouxte l'Hôtel Ratzé. Cette
construction fait mentir la boutade
selon laquelle il existe deux types de
toit plat: ceux qui ont fui et ceux qui

fuiront. Au Musée d'art et d'histoire , le
toit en question a fui et fuit toujours.
En fait, il souffre d'infiltrations pério-
diques qui ont déjà nécessité de nom-
breux travaux. Aujourd'hui , la direc-
tion du musée préfère laisser ses acqui-
sitions bien au chaud dans ses dépôts
plutôt que de les exposer à d'éventuel-
les douches. Mais l'exposition suivan-
te, une rétrospective consacrée au
sculpteur fribourgeois Emile Angéloz
est maintenue. Lib

Une dédicace de BD

IA/WT-SCëNEPO

Les Tuniques Bleues chargent à Fribourg
A l'occasion de la sortie du dernier

album des Tuniques Bleues, «Baby
Blue» , les auteurs Lambil et Cauvin
dédicaceront leurs albums aujourd'hui
samedi dès 15 h. 30 à la librairie «La
Bulle» à Fribourg.

Lambil , le dessinateur , a débuté sa
carrière en 1959 en publiant sa pre-
mière BD «Sandy et Hoppy» dont il
réalisera 17 épisodes en tout. En 1972 ,
à la mort de Louis Salvérius, premier
dessinateur des Tuniques Bleues , il
reprendra la fameuse série dont les
scénarios sont dus à la plume de Cau-
vin. Toujours avec Cauvin , il dessinera
les aventures du «Pauvre Lampil» , une
série de gags incessants , constituant en
fait un autoportrait des auteurs.

Quant à Cauvin , auteur des plus

prolifiques , on lui doit de nombreuses
séries devenues des classiques au-
jourd'hui , comme «Sammy et les goril-
les», «L'agent 212», «Boulouloum et
Guiliguili» , «Godaille et Godasse» et
même quelques épisodes de Spirou. Au
début de sa carrière, il collabora avec
l'illustre Brétécher pour un album qui
s'intitulait «Les naufragés». Tous ceux
qui se rappellent leurs précédents pas-
sages à Fribourg peuvent garantir
qu 'une séance de dédicace avec Lambil
et Cauvin n'est jamais triste, bien au
contraire ! Lib/LN
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III Ir̂ BOURG iBl 1
Promotion touristique

Manuel de vente
pour les «pros»

L Office du tourisme de Fribourg et
environs vient d'éditer un nouveau
prospectus. Destiné aux profession-
nels, il donne toute une série de rensei-
gnements sur l'offre touristique dans
l'agglomération fribourgeoise.

Ecrit en français, en allemand et en
anglais, le nouveau manuel sera remis
à jour tous les deux ans. La première
édition est valable jusqu 'à fin octobre
1987. Elle a été tirée à 6000 exemplai-
res. «Tout en systématisant notre offre ,
ce document permet de répondre aux
nombreuses demandes des profession-
nels. De plus en plus , les organisations
touristiques exigent des informations
chiffrées de notre part^, explique
Albert Bugnon , directeur de l'Office du
tourisme.

Le nouveau manuel énumère, entre
autres, les possibilités de séjours forfai-
taires et leurs prix, les offres pour
groupes et pour «autocaristes». Il ren-
seigne sur l'accessibilité de Fribourg
par train , par voiture et par avion. Il
propose des excursions. On y trouve
une liste des hôtels. «Last but not
least», les chauffeurs de cars y appren-
nent où il est possible de faire effectuer
un service à leur véhicule. Comme
quoi il faut tout prévoir. Le tourisme
moderne, de groupes, ne supporte pas
l'improvisation. Surtout pas quand il
s'agit de visiter l'Europe en trois semai-
nes... BG
_>—PUBLICITE ¦ —^
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Auberge paroissiale
Ecuvillens « 037/31 11 68

WEEK-END TYROLIEN
avec les

KREUZFIDELE
WESTSTEIERER
Les samedi 22 et

dimanche 23 février 1986
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Le FISCAPLAN UBS est l'ins-
trument idéal pour l'épargne-
prévoyance fiscalement privi-
légiée dans le cadre du 3* pilier.

Fr. 4147.— par année , les sa-
lariés et les indépendants non
affiliés à une institution de pré-
voyance au sens de la LPP jus-
qu 'à 20% du revenu provenant
d' une activité lucrative , mais ai
maximum Fr. 20736.—.

D' autres allégements fiscaux
rendent le FISCAPLAN UBS

Principaux avantages
fiscaux:
Les salariés et les indépendants
affiliés à une institution de pré-
voyance au sens de la LPP peu-
vent déduire de leur revenu im- encore plus intéressant: le ca

pital accumulé, y compris les
intérêts, est exonéré jusqu 'au
jour ou l' épargnant le touche

Les sommes investies jus-
qu' au 31 mars 1986 dans un
FISCAPLAN UBS peuvent être
prises en considération, avec
effet rétroactif et dans les
limites légales, dans le calcul
de l'impôt fédéral direct de la

ériode fiscale de 1985
A condition que le compte
d' épargne-prévoyance FISCA
soit ouvert jusqu 'au 28 février
1986.

Intérêt préférentiel :
Le FISCAPLAN UBS vise à fa-
voriser la formation d un capital
prévoyance le plus élevé pos-
sible. C' est la raison pour la-
quelle nous rémunérons le
compte d'épargne-prévoyance
FISCA à un taux attrayant.

En outre , FISCA-Fondation
d'investissement vous offre
d'intéressantes possibilités
de placement complémen- i
taires en quotes-parts de titres
gérées professionnellement. La
quote-part FISCA Revenu est
axée sur une optimalisation du
revenu courant, tandis que la
quote-part FISCA Croissance
est orientée vers la croissance
en capital par le biais de gains
de cours et des revenus cou-
rants.

Epargne modulée:
C' est vous qui fixez ce que vous
voulez et pouvez économiser

* chaque année.

Faites donc le premier pas
vers l'épargne bénéficiant de
privilèges fiscaux avec le FIS-
CAPLAN UBS. Prenez contact
avec le conseiller UBS ou lisez
notre brochure FISCAPLAN

/£5\ Union de .
l"g /̂ Banques Suisses

MARIAGES
ET FOYERS CHRÉTIENS

Institution suisse et chrétienne de
mariages , case postale 381,
1000 LAUSANNE 17.

Toutes régions et situations.
Nombreux partis de 20 à 70 ans.
Références - Discrétion.

83-400

Emmanuelle, une ravissante jeune ma-
man de 33 ans, très courageuse, toléran-
te , d'une grande douceur, pleine de gen-
tillesse et de dévouement, que la vie n'a
guère favorisée jusqu'à présent. Elle esl
très belle, ses traits sont fins et réguliers
et son sourire est absolument adorable. Si
vos intentions sont sérieuses et si vous
envisagez de fonder véritablement un
foyer uni et heureux, veuillez lui répondre.
Elle attend votre appel et ses deux petits
enfants aimeraient vous appeler papa.
H 1202833F61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
v 021 / 23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
¦s 022/86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.).

Sandra, dans la quarantaine, belle femme
blonde, élancée, élégante et svelte. Mal-
gré la déception qu'elle a vécue, elle
espère toujours rencontrer un prochain
jour l'âme sœur qui lui redonnerait un
nouveau souffle dans la vie. Bien qu'à
l'abri de tout souci matériel, il lui manque
un compagnon qu'elle pourra choyer jus-
qu'à la fin de ses jours. C' est une per-
sonne dont le charme est inné, intelligen-
te, discrète, pleine de vie, elle est très
intéressée par tout ce qui l'entoure. La
chance lui sourira-t-elle à nouveau?
I 1223249F61, Marital, av. Victor-Ruf-
fy 2, BP 193, 1000 Lausanne 12,
s 021/23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève, s 022/
86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-12 h.).

Oublier les heures de solitude et connaître
encore une fois le bonheur de deux cœurs
battant à l'unisson, tels sont les vœux
inexaucés de Chantai, une dame cultivée
de 60 ans. Sans soucis matériels, possé-
dant une belle maison et exerçant une
profession intéressante, elle aime accueil-
lir, sortir et voyager. Non liée au domicile,
gaie et adaptable, elle serait ravie si un
monsieur solitaire, aussi avec enfants, se
mettait en contact avec elle. Elle le choie-
rait pas comme un autre! I 1230160F61,
Marital, av. Victor-Rufy 2, BP193,
1000 Lausanne 12, w 021/ 23 88 86
ou 26, av. de la Gare-des-Eaux-Vives,
1207 Genève, * 022/ 86 45 44 (lu-ve
8-19 h., sa 9-12 h.).

Frank, un jeune célibataire de 27 ans,
grand, bien physiquement, sportif , déci-
dé, a l'esprit ouvert à tout ce qui l'entoure,
aimable et très romantique, tout en ayant
les deux pieds sur terre , il espère sincère-
ment rencontrer bientôt une jeune femme
avec laquelle il pourra créer une vie à deux
faite de bonheur et de joie. Ses passe-
temps favoris sont: voyages, ski alpin,
natation, tennis et cinéma.
I 1244927M61, Marital, av. Victor-
Ruffy 2, BP 193. 1000 Lausanne 12.
v 021 / 23 88 86 ou 26, av. de la Gare-
des-Eaux-Vives, 1207 Genève, _ 022/
86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-12 h.).

L'amour peut être bien douloureux. Tel a
été l'expérience cruelle que Marc, jeune
homme célibataire de 37 ans, de carac-
tère équilibré, très sérieux et solide a
vécue. Il a toute les qualités requises pour
rendre une femme heureuse, aime la mon-
tagne, les voitures de sport , le football et
son métier qui lui procure beaucoup de
satisfactions et lui permet de vivre très à
l'aise. Il aspire sincèrement à créer une
petite famille pour le meilleur et pour le
pire avec une gentille femme simple qui
pourrait le cas échéant être accompagnée
d'enfants. Etes-vous la femme qu'il cher-
che? H 1199337M61, Marital, av. Vic-
tor-Ruffy 2, BP193, 1000 Lausan-
ne 12, 021 / 23 88 86 ou 26, av. de la
Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genève,
022/ 86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa 9-
12 h.).

Georges, 44 ans, ressent un vif besoin de
recréer des liens conjugaux durables ei
harmonieux avec une jeune femme natu-
relle, sensuelle et gentille qui adore
comme lui la vie de famille et les enfants.
Père de trois enfants en bas âge, il se
languit d'une chaleureuse présence fémi-
nine et ses enfants d'une gentille mère qui
pourra les accepter et aimer. Si vous avez
les mêmes aspirations que lui et êtes
peut-être la maman d'un petit enfant,
vous êtes ici à la bonne place. Bien vite,
répondez-luil I 1242544M61, Marital,
av. Victor-Ruffy 2, BP 193, 1000 Lau-
sanne 12,021/23 88 86 ou 26, av. de
la Gare-des-Eaux-Vives, 1207 Genè-
ve, 022/ 86 45 44 (lu-ve 8-19 h., sa
9-12 h.).



Services religieux
di 22/Dimanche 23 février 198.

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

17.00
Beaumont - St-Paul.

17.30
Marly (Saints-Pierre-et-Paulj - Sainte-Thérêse-
Christ-Roi (D) - Saint-Maurice (D).

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

SARINE
Autigny: 19.45. Avry: 17.00. Belfaux: 19.OC
Corminbœuf: 17 .00. Cottens: 19. 45. Ecuvillens
19.30. Ependes: 19.30. Farvagny: 17.00. Ma
Iran: 18.00. Neyruz: 17.30. Onnens: 17.00. Pra
roman: 19.30. Prez: 19.30. Rossens: 19.30. Trey
vaux: 19.30. Vuisternens-en-Ogoz: 19.30. Vil
larlod: 20.00.

GRUYÈRE
Avry-devant-Pont: 19.45. Broc: 19.00. BulU
18.00. Cerniat: 20.00. Charmey: 19.30. Corbiè
res: 19.15.  Enney: 19.45. Estavannens: 19.45
Gruyères: 19.30. Jaun: 19.30. Sales: 20.0C
Sorens: 19.30. Vuadens: 19.30. Vuippens: 20.0C
La Roche: 19.30. Le Pâquier: 18.00. La Tour
de-Trême: 19.00.

BROYE
Aumont: 19.30. Cheiry: 19.30. Cheyres: 19.00
Cugy: 19.00. Domdidier: 19.00. Dompierre
19.30. Estavayer-le-Lac: Collégiale: 18.30. Lé-
chelles: 19.30. Menières: 19.30. Portalban: (éco
le): 19.00. Saint-Aubin: 19.30.

6.30
Notre-Dame.

7.30
Hôpital cantonal - Givisiez - Abbaye d'Hauts
rive - Ste-Thérèse - Notre-Dame (D).

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

8.30
Maigrauge. Monastè re de Montorge.

9.00
Sl-Nicolas (D) - Notre-Dame - Bourguillon (D)
Ste-Thérèse - Ste-Ursule - Chapelle du Schoen
berg - Saint-Pierre (D) - Visitation.

9.15
Chapelle de la Providence

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

10.00
St-Nicolas - Bourguillon - St-Hyacinthe - Cou-

rent des Capucins - St-Paul (D) - Marly, Saint-
Sacrement.

SARINE
Arconciel: 9.15. Autigny: 9.30. Belfaux: 7.30,
9.30. Bonnefontaine: 9.00. Chénens: 20.00. Cor-
pataux: 10.15 , 19.30. Cottens: 7.30, 9.30. Ecuvil-
lens: 10.00. Ependes: 10.30. Estavayer-le-
Gibloux: 10.00. Farvagny: 10.15. 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 Vuisternens-
en-Ogoz: 9.00.

GRUYÈRE
Avrv-devantrPont: 9.30. Broc: 9.30. Les Mar
ches: 10.00. Broc, La Salette: 10.30. Bulle: 9.0C
10.00, 1 1 . 1 5 , 19.00. Chapelle des capucins: 7.0C
9.00, (italien), 10.00, 17.00 (espagnol). 10.0C
Cerniat: 9.30. Valsainte: chapelle extérieure
7.00, 10.00. Charmey: 7.30 , 9.30. Corbières
9.00. Crésuz: 7, 30, 9.30, 17.45. Echarlens: 9.0C
19.45. Enney: 8.45. Estavannens: 10.15. Gruyè-
res: 10.15. Gumefens: 7.30. Hauteville: 10.15
19.30. Jaun: 10.00. Im Fang: 8.30, 19.30. Pont
la-Ville: 9.00. Marsens: 7.30. Montbarry: 8.30
Le Pâquier: 10.15.  Au Carmel: 9.00. Pringy
18.00. La Roche: 7.30, 9.30. Sales: 9.30. Sorens
9.30. U Tour-de-Trême: 8.00, 9.30. La Villette
8.30, 19.30. Vuadens: 7.30, 9.30. Vuippens
10.00.

BROYE
Carignan-Vallon: 8.45. Chandon: 8.15. Cheyres:
9.00. Cugy: 10.00. Delley: 10.15. Domdidier:
10.15. Dompierre: 9.30. Russy: 7.30. Estavayer-
le-Lac, Monastère des dominicaines: 8.30. Col-
légiale: 10.00. 1 1 . 1 5 .  18.30. Fétigny: 9.00
Us Friques: 19.30. Gletterens: 9.00. Granges:
9.00. Léchelles: 9.30. Menières: 10.15. Montet:
9.30. Murist: 10.30. Nuvilly: 9.00. Portalban
(port) 9.00. Surpierre: 10.15. Tours -Notre-
Dame: 7.30, 10.30 , 16.00 vêpres. St-Aubin
10.00. Vuissens: 9 . 1 5

SAMEDI
Chirmey: 20.00 culte bilingue au Centre réfor
mé.
Châtel-St-Denis: 19.45 culte.

DIMANCHE
Fribourg: 9.00 culte avec sainte cène. 10.15 Uhi
Gottesdienst mit Abendmahl.
Bulle: 9.30 culte. 10.30 culte de l'enfance.
Estavayer-le-Lac: 9.30 culte.

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

18.30
Christ-Roi.

19.00
St-Jean - Marly (SS-Pierre-et-Paul) (D!

... ET DANS LES DISTRICTS
GLANE
Châtonnaye: 20.00. Chavannes-sous-Orson
nens: 20.00. Massonnens: 19.45. Mézières
20.00. Orsonnens: 19.45. Promasens: 19.45
Romont: 17.30. Siviriez: 17.00. Ursy: 19.45
Villaz-St-Pierre: 19.30. Vuisternens-devanl
Romont: 20.00.

LAC
Bellechasse: 19.00. Courtepin: 19.00. Barberê
che: 16.30. Courtion: 19.30. Morat: 17.00, 1 8 , 1 5
(D).

SINGINE
St-Sylvestre: 17.00. Lac-Noir: 19.00 (D).

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

Aux frontières du canton
Avenches: 18.30. Moudon: 18.00. Payern<
18.30. Oron-la-Ville: 19.15.

MESSES DU DIMANCHE A FRIBOURG
10.15
Ste-Thérèse (D) - Saint-Pierre. Chnst-Roi (ch:
pelle) (D)

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

11.00
St-Paul - Christ-Roi.

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, 20.00. Chapelle
s-Oron: 9.00. Châtonnaye: 7.30, 9.30. Chavan
nes-sous-Orsonnens: 7.30. Chavannes-les
Forts, (chapelle): 8.00. Ecublens: 8.00. La Joux
10.15 , 20.00. Lussy: 20.00. Massonnens: 8.30
Orsonnens: 9.30. Notre-Dame de Fatima: 7.00
Prez-vers-Siviriez, (chapelle): 8.00. Promasens
10.15. Romont: 8.00, 10.00, 17.30. Rue: 9.15
20.00. Siviriez: 10.00. Sommentier: 10.15. Ursy
10.15. Villaraboud: 9.00. Villarimboud: 9.30
Villarsiviriaux: 9.30. Villaz-St-Pierre: 9.30
Vuisternens-dt-Romont: 9.00.

LAC
Bellechasse: 9.30. Chiètres: 9.15 (D). Courtepin
9.30. Barberêche: 9.30. Institut St-Doinini qm
9.00. Courtion: 9.30. Morat: 9.30, 10.45 , (D;
17.30. Villarepos: 9.00. Wallenried: 7.30 , 9.30

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

VEVEYSE
Attalens: 9.45. Bossonnens: 20:00. Châtel
Saint-Denis: 10.00, 17.00. Le Crêt: 9.45 , 20.0C
Granges: 8.30. Les Paccots: 10.00 Progens: 9.3C
Remaufens: 10.00. Semsales: 9.30.

Aux frontières du canton
Avenches: 9.00. Cudrefin: 10.30. Granges-près
Marnand: 9.00. Lucens: 9.00. Maracon: 8.4!
Mézières; 19.15.  Moudon: 10.30. Oron-la-Villi
10.00. Payerne: 8.30, 9.45 , 19.30. Yvonanr
10.15.

EGLISE EVANGELIQUE REFORMEE
Domdidier: 10.30 culte (maison des Sœurs).
Meyriez: 9.30 culte avec baptême (pasteur Mon-
tandon, Sugiez).
Môtier: 10.00 culte.
Romont: 20.15 culte bilingue , sainte cène ei
après-culte.

AUTRES CULTES

Eglise évangélique de réveil: dimanche 10.0C
culte , sainte cène , garderie.
Eglise évangélique libre: dimanche, 8.00 réu
nion de prières. 9.15 culte, sainte cène.

LALIBERTÉ FRIBOURG 
Fribourg: un spectacle du Théâtre du Palatinat

L'Amour... toujours l'Amour
lAWr-SCËNEPO

spectacle. C'est du moins le souhait di
ses fondateurs !

Non, ce n'est pas Louis Chédid qui v.
chanter mais le Théâtre du Palatina
qui va jouer une pièce de Jacques Vil
frid ! Et c'est parce que l'ambiance dt
classe de la deuxième A n'était pas ai
beau fixe que treize filles et un garçor
de l'Ecole normale ont décide de mon tei
une troupe de théâtre. L'idée vient er
fait de Marie-Claude Chappuis, la che-
ville ouvrière du groupe. La troupe du
Palatinat, nom inspiré par la rue qui
passe derrière l'école, va en fait conti-
nuer ses activités après ce premiei

Ces normaliens ont choisi un vaude
ville de Jacques Vilfrid «L'Amour..
Toujours l'Amour !»' Ces jeunes tra
vaillent avec acharnement pour st
payer un voyage à Rome autremen
qu'en vendant des gâteaux...

La pièce de Vilfrid date de 1950. Elit
a été adaptée, réécrite par Marie
Claude Chappuis pour cinq femmes e
un homme. Des répliques ont été chan
gées, des personnages remodelés: pa:
exemple, une fille ne pouvait pa:
ouvertement draguer un mec en 1950
alors qu 'en 1986... c'est tout à fai
plausible ! La trame de l'histoire es

simple: cinq filles sont en vacance;
dans une maison au bord de la mer
Survient Marc, un ami d'enfance d'un,
des «nanas», et avec lui la zizanie dan:
l'antre de ces dames... Une comédie d<
deux heures et demie en trois actes
composée par des jeunes âgés tous d<
17 ans qui ont conçu décors, costumes
maquillages, lumières avec délices e
amour ! '

«L'Amour... Toujours l'Amour !>
est donné ce soir à 20 h. précises en 1;
grande salle de l'Ecole normale di
Fribourg. Lj cs

m 

PATRONAGE
| LALIBERI
Mon Pays et Bovet

Double fête
Double concert exceptionnel et

week-end à Fribourg : pour les 35 ans
de sa fondation, et les 35 ans de la mon
de l'abbé Joseph Bovet, le groupe fri
bourgeois Mon Pays chante et danse
Aujourd'hui samedi, à 20 h. 15 à l'aul.
de l'Université et demain dimanche,.
17 h. au même endroit.

Pour l'occasion , le groupe Mor
Pays, dirigé par Philippe Morard , s esl
assuré la collaboration du chanteui
basse Michel Brodard , celle du présen-
tateur Michel Colliard , d'un orchestre
ad hoc et du renfort d'une trentaine
d'anciens chanteurs du groupe. Le pro-
gramme est entièrement consacré _
l'abbé Bovet avec des chants , des dan-
ses et des extraits d'oratorio et de
festivals du chantre fribourgeois. Lit

• Concert de l'Orchestre des Jeunes .
Fribourg : la harpe à l'honneur. - Con
cert inaccoutumé , demain dimanchi
au temple de Fribourg, à 17 heures
avec l'Orchestre des Jeunes de Fri

KS-apsopoulos e
§p_le réputatioi
leNordmandan:

bourg dirigé
la harpiste française de réputation
internationale Mâri _ île Nordman dan:
un programme consacré surtout aux
compositeurs français du début di
XX e siècle : au programme, la Sonate
en la mineur pour cordes de Joseph
Bodin de Boismortier , une œuvre baro-
que et préclassique solide de facture
l'Impromptu opus 86 de Gabriel Fau-
ré, la première Arabesque (transcrite
pour orchestre, car la version originale
est une partition pour le piano), de
Claude Debussy ; l'Impromptu-Capri -
cio opus 9, de Gabriel Pierné ; la Suite
pour qua parties de viole de Marc-
Antoine Charpentier , et la Danse pour
harpe et cordes de Claude Debussy, er
deux mouvements-.jntitulés «Danse
sacrée» et « Danse profane ». Un réper
toire coloré à souhait même si la form<
musicale demeure^; paradoxalement
d'une rigueur classique que les classi
ques mêmes n'avaieSit-pas voulu pous
ser à ce stade de perfection. BS

• Fribourg: concert à Fri-Son - Ce
soir, samedi , dans les locaux de Fri-Son
à Fribourg, soirçe j -usèo avec «Fatalis-
co». Lit

• Fribourg: T_H.atje .lu Stalden - Ce
soir samedi , à 20 h.?30. au Théâtre di
Stalden à Fribourg . Ange Fragnière e'
Eri c Berthoud pré sentent , dans une
mise en scène de"Je_rn?Gabriel Chobaz
la version théâtrale de «Senso», nou-
velle de Camillo Boito. Lit

• Fribourg: audition au Conservatoire
- Ce soir , samedi, à 19 h. 30, à l'aula di
Conservatoire de Fribourg, audition de
flûte traversière par la classe de Jean
Paul Haering. Lit

• Romont: concert classique - Ce soir
samedi , à 20 h. 30 à la collégiale de
Romont , concert du Jeune Orchestre
de chambre de Genève sous la direc
tion d'Emmanuel Bourgknecht. Ai
programme. «Les Quatre-Saisons» de
Vivaldi , «Eine kleine Nachtmusik» de
Mozart et «Airs suisses» de Rolf Lie
bermann. Lit

• Ursy: soirée théâtrale - Ce soir
samedi, à 20 h. 30, à la salle paroissialt
d'Ursy, la Société de jeunesse présente
une comédie en quatre actes de Loui ;
Velle, «A la monnaie du pape», qu
s'attaque aux travers de la bourgeoi
sie. Lit

• Bulle: concert de jazz au Moderne
Ce soir , samedi , à 21 h., concert de jaz ;

Un même toit
Art et fleurs à Villars

Exposition quelque peu inhabituelle
ce week-end à Villars-sur-Glâne... Une
vingtaine d'artistes de la commune, le
Groupe des arts, exposent leurs tra
vaux en compagnie de Gérald Roubaty
artiste invité, dans la serre du «Faste
fleuri» â la route des Préalpes.

C'est à l'occasion de l'inauguratior
des nouveaux locaux du magasin de
René Rapo, fleuriste , que les artistes de
Villars ont décidé de venir y installe)
leurs chevalets , le temps d'un week-
end. L'exposition - qui marie les créa-
tions artistiques aux charmes coloré;
des fleurs - est visible aujourd'hu
samedi et demain dimanche, entre
10 h. et 12 h. et de 13 h. à 17 h. Lit

au Moderne à Bulle. Alex Theux, pia
no, Léon Francioli , basse, et Oliviei
Clerc, batterie, un remarquable trio.

Lit

• Bulle: thé-concert du dimanche
Demain , dimanche, à 15 h., au Mo-
derne à Bulle , thé-concert avec l'en
semble des mandolinistes «Serenatax
de Bulle. Forme de 24 musiciens dm
gés par Antonio Scarangella , ce
ensemble qui existe depuis 1902 offre
un répertoire varié s'étendant de 1.
musique traditionnelle tzigane, hon
groise, italienne , espagnole aux œuvre!
classiques de Mozart , Vivaldi , Strauss
etc. Lit

• Fribourg: l'Afrique en musique, ur
diaporama- Lundi prochain 24 février
à 20 h. au Collège Saint-Michel à Fri
bourg, Claudéric Egger, Luc Minder e
Luc Perritaz présentent leur diapo
rama consacré à «L'Afrique en musi
que», une aventure en Renault 4. Lit

• Bulle: en mémoire de Maurice
Demierre. - Aujourd'hui à Bulle, _
15 h. 30, en l'église paroissiale , une
messe de requiem sera célébrée à 1.
mémoire de Maurice Demierre , abatti
dimanche soir dernier , par les «con-
tras» au Nicaragua. A 18 h. 30, une
marche silencieuse , à laquelle pren
dront part la famille et les amis de
Maurice Demierre se dirigera de l'Hô-
tel de Ville de Bulle à la chapelle de
Saint-Joseph , dans le quartier de Sau
cens où la famille du bénévole de
Frères sans frontières a longtemp:
habité. YCH

• La Roche: ski et humour. - Ci
week-end à La Berra (La Roche), cham
pionnat rochois de ski: dès 12 h
aujourd'hui , descente sur la piste rou
ge. Demain dimanche , dès 9 h. 30
slalom spécial sur la piste du T2 et de
13 h. 45, slalom géant. En ouverture di
slalom géant , le ski-club de La Roche
organisateur de la manifestation
accueillera les dix candidats aux élec
tions communales pour un concour .
humoristique. Proclamation des résul
tats le soir à 20 h., au Lion-d'Or à L.
Roche. Lit
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Une première
Marionnettes a Friboure

Première publique, ce week-end ai
Théâtre des marionnettes de Fribourg
Aujourd'hui samedi à 15 h. et demaii
dimanche à 17 h. 15, à la Samaritaim
34 à Fribourg, présentation du specta
cie «Le carnaval des animaux».

Pour la première fois, les enfants de
animateurs des «Marionnettes de Fri
bourg», Emmanuelle (10 ans) et Nico
las (9 ans) Bindschedler , animent ur
spectacle d'ombres qu 'ils ont prépari
sur une musique de Camille Saint
Saëns. A l'intention des enfants de:
5 ans. La représentation dure une tren
taine de minutes. Lil

• Champ-Pittet : oiseaux et mangeoi
res. - Sur le thème « Nous fabriquon:
une mangeoire et observons les oiseau)
qui la fréquentent», le Centre d'infor
mation-nature de Champ-Pittet , ;
Cheseaux-Noréaz, organise les mercre
dis 26 février et 5 mars, de 14 à 16 h. 30
des réunions à l'intention des jeunes d<
10 à 14 ans. Chacun construira uni
mangeoire et observera celle d<
Champ-Pittet. En hiver , les oiseau;
n'ont pas vraiment besoin de la nour
riture que leur donnent les hommes, I;
nature leuren laissant suffisamment d<
réserve. Inscriptions deux jours <
l'avance au moins au 024/23 13 41
Coût pour les deux séances, 16 fr.
matériel compris. Lil
• Nant-Vully: concert. - Ce soir ;
20 h. 15 à la grande salle de Nant
concert en faveur de l'Associatior
broyarde pour l'aide familiale. Avec 1;
participation du «Chœur de moi
coeur» d'Estavayer (dir. Francis Vole
ry) ; de la Société de chant de la vilh
d'Estavayer-le-Lac (dir. Francis Vole
ry) et de la fanfare «L'Avenir» dt
Bas-Vullv (dir. Daniel Balmer.. Lil
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Madame Trudy Ropraz-Jonin et ses enfants Marie-José, Marie-Claude et

son ami Rolf, Jean-Louis et son amie Esther, Valérie, Jacques et
Laetitia , à Marsens;

Madame Marie Dorand, à Neyruz;
Famille Michel Dorand , à Nyon;
Cécile et Léonard Kreienbùhl-Dorand , à Villars-sur-Glâne;
Sœur François Régis, au Mont-sur-Lausanne;
Marguerite Dorand , à Lausanne;
Famille Marcel Dorand , à Fribourg;
Abbé Jean-Louis Dorand , à Fribourg;
Famille Bernard Dorand , à Fribourg;
Monsieur Marcel Chavaillaz-Jonin , ses enfants et petits-enfants, à Neyru z et

Fribourg;
Madame Agnès Jonin , son ami Michel , ses enfants, à Genève et Farva-

gny;
Famille Aimé Dafflon-Jonin , à Fribourg;
Famille Pascal Jonin-Rossier , à Neyruz;
Famille Raphaël Ferrando-Ménétrey, à Montreux;
Père Louis-Marie Ropraz , à Sion;
Famille Gilbert Maillard , à Riaz;
Les contemporains 1936 de Bulle et environs;.
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Joseph ROPRAZ

dit «Cadet»

leur très cher et inoubliable époux , papa, fils , frère, beau-frère, parrain , oncle ,
cousin et ami, décédé subitement à Rome, le dimanche 16 février 1986, dans
sa 50e année.
L'office d'ensevelissement aura lieu , en l'église de Vuippens, le lundi
24 février " 1986, à 14 h. 30.
Le corps repose en la chapelle Saint-Nicolas de Marsens.
Veillée de recueillement , samedi 22 février 1986, à 19 heures.
La messe de trentième pour le repos de l'âme de sa mère, Madame Joséphine
Ropraz, prévue pour le samedi 22 février, est reportée à une date
ultérieure

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur et Madame Félix de Gendre ;
Madame Henri de Gendre , ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-

enfants ;
ses autres parents et ses amis
dans la douleur de la séparation et l'espérance en la résurrection, font part du
décès de

Mademoiselle
Marie-Antoinette DE GENDRE

leur très chère sœur, belle-sœur, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui
après de longues et pénibles souffrances, à l'âge de 85 ans.
L'office de sépulture sera célébré le lundi 24 février 1986, à 14 h. 30, en
l'église de Saint-Jean, à Fribourg, et sera suivi de l'enterrement au cimetière
de Marly.
La défunte repose en la chapelle de Sainte-Anne (église Saint-Jean).
Veillée de prières: messe du samedi soir à 19 heures, en l'église de
Saint-Jean.

R.I.P.
Le 20 février 1986.
- Praz-des-Riaux 9, 1700 Fribourg.
- 1723 Villarsel-sur-Marly.

t
Les Sœurs de la Providence à Montagny-la-Ville
font part du décès de

Mademoiselle
Claire LAAGER

institutrice retraitée
A l'âge de 84 ans, réconfortée par l'onction des malades, elle est entrée dans la
lumière de Dieu qui a été sa force durant sa vie.

Veillée de prière en la chapelle des Fauvettes le samedi 22 février à
19 h.30.
La messe de sépulture sera célébrée en la chapelle des Fauvettes à
Montagny-la-Ville , le dimanche 23 février à 15 heures.
La défunte repose à son domicile : Institut Les Fauvettes.

t
Le Club des lutteurs
Fribourg et environs

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Kaech

membre d'honneur

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

t
Le Parti démocrate-chrétien

de la ville de Fribourg
fait part du décès de.

Monsieur
Henri Kaech

ancien député
ancien secrétaire du PDC

de la ville

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

17-1017

t
L'Association des communes de la

Sarine pour le home médicalisé
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Henrj Kaech

ancien membre et secrétaire
de la commission

du home médicalisé de la Sarine

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

I

+I
L'Association pour la lutte

contre la tuberculose et le cancer
en ville de Fribourg

a la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur
Henri Keach

ancien député et
très dévoue secrétaire

de l'association
pendant de nombreuses années

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

17-1700

t
Le Club de tennis de table

Marly
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Aloys Pharisa

père de Marianne,
vice-présidente
et de Constant,
membres actifs

L'office de sépulture sera célébré , en
l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à
Marly, le samedi 22 février 1986, à
10 heures.

t
Madame Marthe Lattion-Berguerand , à La Tour-de-Trême;
Monsieur et Madame Raphy Lattion-Truffat, leurs enfants et petits-enfants,

à Bogota;
Madame et Monsieur Henri Pfulg-Lattion et leurs enfants, à Bâle;
Monsieur Michel Clément-Lattion , ses enfants et petits-enfants, à La Tour-

de-Trême;
Monsieur et Madame Bernard Lattion-Cretton et leurs enfants, à Martigny-

Combe;
Monsieur Claude Lattion , à Sion;
Monsieur et Madame Guy Lattion-Mauron et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Arthur Darbellay-Lattion , à Liddes;
Madame Emile Lattion-Vogt et ses enfants, à Liddes;
Monsieur et Madame Léon Lattion-Guex et famille, à Martigny-Combe;
Monsieur André Jordan-Lattion et famille, à Dorénaz;
Monsieur et Madame André Berguerand et famille, à Saint-Maurice;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Emile LATTION

professeur de musique
médaillé Bene Merenti

leur cher époux , papa , beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère,
beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie , le jeudi 20 février 1986, dans sa 88e
année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de La Tour-de-Trême, le lundi 24
février , à 14 heures.
Une veillée de prières aura lieu en cette même église, le dimanche 23 février,
à 19 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
19 à 21 heures.
Adresse de la famille: La Prairie 12, 1635 La Tour-de-Trême

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
La direction, les professeurs, les élèves,

la commission administrative du Conservatoire
ont la douleur de faire part du décès de leur cher collaborateur et ami,
directeur de l'Ecole de musique de la Gruyère (intégrée au Conservatoire de
Fribourg)

Monsieur
Emile LATTION

père de M. Guy Lattion
directeur adjoint

Nous garderons un souvenir ému de ce serviteur talentueux , probe , et
humble, de la musique et de générations de musiciens.
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

t
Madame Sylvie Colliard-Pittet , à Bulle ;
Monsieur Louis Colliard , à Bulle;
Madame et Monsieur Alfred Schulze-Colliard et leurs enfants Eric, Yves et

Valérie, à Bâle;
Monsieur et Madame Louis Colliard-Millasson , à Bulle;
Monsieur et Madame Auguste Colliard-Vaucher, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Colliard-Menoud et leurs enfants, à

Marsens;
Madame Christiane Colliard et ses filles , à Bulle;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph COLLIARD

leur trè s cher époux , père , grand-père , beau-père, frère, beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , le jeud i
20 février 1986, dans sa 82e année, muni des sacrements de l'Eglise.
L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le lundi 24 février 1986,
à 10 heures.
Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle , où la famille sera présente de
18 à 20 heures.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

17-13600
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t
Avec ceux qui l'ont connue et aimée nous pleurons notre bien-aimée épouse,
maman , belle-maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine el
amie

Denise SCHNARENBERGER
née Cardinaux

enlevée à leur tendre affection le vendredi 21 février 1986, dans sa 66e année,
après une pénible maladie , entourée de l'affection des siens et réconfortée pai
les sacrements de l'Eglise.

Sa famille :
Henri Schnarenberger , à Fribourg ;
Monique et François Righetti-Schnarenberger, leurs fils Xavier et Claude-

Alain , à Vevey ;
Pierre Schnarenberger et Catherine Python, à Fribourg ;
Marie-Claire Martinez, à Fribourg, sa fille Katia et Georges Meylan ;
Roselyne Schnarenberger, à Lausanne ;
Germaine et Raphaë l Bossy-Cardinaux, leurs enfants et petits-enfants, à

Fribourg ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Dominique

Schnarenberger;
Les familles parentes, alliées et amies, font part de leur grand chagrin.

L'office de sépulture sera célébré en la cathédrale de Saint-Nicolas, à
Fribourg, le lundi 24 février 1986, à 14 h. 30.
Une veillée de prières nous réunira ce samedi 22 février 1986, à 19 h. 45, en
l'église du Collège Saint-Michel.
La défunte repose à son domicile, rue Saint-Pierre-Canisius 15, à Fri-
bourg.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1601

t
Madame Thaddée de Skowronski-de Fischer;
Monsieur et Madame Romain de Skowronski et leurs enfants Marie-

Christine et André ;
Monsieur Christophe de Skowronski et ses filles Alessandra, Marie-Béatrice

et Isabelle;
Monsieur et Madame Dominique de Skowronski et leurs enfants Monique ,

Claude et Rodrigue ;
Monsieur et Madame Marc de Skowronski et leurs enfants Jean , Christine,

Sophie et Nicolas;
Madame Casimir de Krzyzanowski , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Béat de Fischer, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Frédéric de Fischer;
Madame Paul Borsinger;
Sœur Rosario de Fischer;
Madame Mollier , son infirmière dévouée ;
Les familles de Turno, de Budny, de Gorski, Klarner , de Morawski, de

Wyszewski,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont l'honneur de faire part de la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur
Thaddée de SKOWRONSKI

a. ministre plénipotentiaire
Croix d'officier « Polonia Res ti tu ta »

chevalier de la Légion d'honneur

leur très cher époux , père, grand-père, frère, oncle, grand-oncle, beau-frère
parent et ami , survenu à Fribourg, le 21 février 1986, dans sa 90e année, muni
des sacrements de l'Eglise.

Les obsèques auront lieu en la cathédrale Saint-Nicolas, le mardi 25 févriei
1986 , à 10 heures.
Veillée de prières: lundi 24 février 1986 à 19 h. 45, en la cathédrale
Saint-Nicolas.
Domicile mortuaire : place du Petit-Paradis 15, 1700 Fribourg
Cet avis tient lieu de faire-part.
Fribourg, le 21 février 1986.

t
La Société de tir de Rossens-Farvagny

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph FAVRE

père de M. Michel Favre, son dévoué membre actif, membre honoraire,
grand-père de M. Jacques Favre, membre du comité, et M. Patrice Favre,

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

t
Madame Berthe Zurlinden à Genève;
Mademoiselle Maria Grandgirard à Romont;
Monsieur Léon Grandgirard à Fribourg;
Monsieur et Madame Charles Grandgirard à Cugy;
Monsieur et Madame Armand Grandgirard à Cugy;
Madame Thérèse Grandgirard à Genève,
ainsi que les parents et amis
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Marcel GRANDGIRARD

leur cher compagnon , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, survenu k
20 février 1986 dans sa 74e année.
La cérémonie religieuse aura lieu lundi 24 février à 10 heures en la chapelle
du centre funéraire de Saint-Georges où le défunt repose.

R.I.P.

t
Le Conseil communal de la ville de Fribourg

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Henri KAECH

ancien chef de service au service social

L'office de sépulture sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, a
samedi 22 février 1986, à 9 h. 30.

t t
L'Amicale des cheveux blancs Le Syndicat chrétien du personnel

. c . A A c ¦ A. A de la ville de Fribourga le profond regret de faire part du
décès de a le regret de faire part du décès de

Monsieur Monsieur
Henri Kaech Henri Kaech

son cher président président d'honneur

Pour les obsèques, prière de se réfé- Pour les obsèques, voir l'avis de 1_
rer à l'avis de la famille. famille.

t t
L'Association du personnel adminis- Le Conseil communal

tratif de la ville de Fribourg de Villarsel-le-Gibloux
a le profond regret de faire part du a le profond regret de faire part du
décès de décès de

Monsieur Madame
Henri Kaech Joséphine Gobet

membre du comité mère de M. André Gobet dévoué
membre du Conseil communal

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

t t
La société coopérative

Sicoop Fribourg La Société de laiterie de Villarsel-
. c , , c . , le-Gibloux et son laitiera le profond regret de faire part du ,e Cerde d'assurance du bétailaeces de de Villarsel-le-Gibloux

Monsieur font part du décès de
Henri Kaech Madame
membre de son conseil Joséphine Gobetd'administration

mère de M. André Gobet,
L'office de sépulture sera célébré ce membre des deux comités
samedi 22 février 1986, à 9 h. 30, en
l'église du Christ-Roi, à Fribourg. Pour les funérailles, prière de consul

,., „,,, c ter l'avis de la famille.17-4015
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t
Le Chœur mixte du Christ-Roi

Fribourg
a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur
Emile Lattion

père de son cher directeur,
M. Guy Lattion

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

t
La commission scolaire et

le corps enseignant du cercle
scolaire de Courtepin,

Courtaman et
Wallenried

ont le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Denise

Schnarenberger
mère de M. Schnarenberger,

instituteur

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

t
L'Association fribourgeoise

des retraités de l'Etat
a le profond regret de faire part di
décès de

Madame
Denise

Schnarenberger-
Cardinaux

épouse de
M. Henri Schnarenberger
caissier de l'association et

membre du comité

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

t
Le Conseil de la paroisse

de Saint-Jean
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Joseph Ropraz

frère de l'abbé Dorand,
curé de la paroisse

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

t
Les contemporains du Gibloux d<

1936
ont le pénible devoir de faire part dt
décès de

Monsieur
Joseph Favre

papa de M. Michel Favre,
dévoué membre de la société

L'office d'enterrement a lieu ce
samedi 22 février 1986, en l'église
paroissiale de Rossens.



ïy Samedi 22/Dimanche 23 février 1986 LAJj IBERTE FRIBOURG

ompeiences contestées
Institutions pour handicapés : Denis Clerc résiste

S A A A A

Des députés radicaux et démocrates-chrétiens ont tenté,
hier , de s'attaquer à certaines compétences de la Direction
de la santé publique et des affaires sociales. La loi d'aide aux
institutions spécialisées pour personnes handicapées ou
inadaptées , dont ils terminaient la première lecture , donne à
leurs yeux trop de pouvoir au patron socialiste des affaires
sociales. Mais Denis Clerc a efficacement défendu les
attributions de son département.

H
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Pour obtenir une subvention , 1 insti-
tution doit se conformer aux directives
de la direction sur sa gestion , et plus
spécialement l'effectif, les qualifica-
tions et les conditions de travail de son
personnel. C'est accorder trop de com-
pétences à la Direction des affaires
sociales, qui devrait laisser chaque ins-
titution s'occuper de son personnel ,
estime Sylvestre Moret (rad/Vuadens).
Nous ne pouvons pas contrôler la ges-
tion d'un établissement sans avoir un
mot à dire sur l'effectif de son person-
nel , répond le conseiller d'Etat Denis
Clerc, qui sera suivi par 56 députés
contre 36.

Deuxième attribution contestée :
c'est à la Direction des affaires sociales
qu'une personne refusée par une insti-
tution peut interjeter un recours. La
direction est ainsi juge et partie,
déplore Germain Bouverat (pdc/Vil-
lars-sur-Glâne) en proposant de don-
ner cette compétence à la Commission
cantonale de recours en matière d'assu-
rances sociales. Franz Auderset
(pdc/Cormondes) suggère quant à lui
d'instituer une nouvelle commission
de recours. De telles propositions vont

contre les intérêts des administres ,
assure le socialiste Louis-Marc Per-
roud (Villars-sur-Glâne): elles suppri-
ment la possibilité d'un deuxième
recours au Conseil d'Etat. Bien sûr,
admet le député, l'idéal serait une juri-
diction administrative : «Mais si elle
n'existe pas, ce n'est pas la faute de la
Direction des affaires sociales, mais de
la Direction de la justice , qui traîne et
ne fait pas son travail»...

Avec Marie-Françoise Torche
(pdc/Fribourg), rapporteur de la com-
mission, Denis Clerc se dit surpris par
la proposition Bouverat: il ne s'agit
aucunement d'un problème d'assuran-
ces sociales, précise-t-il. De plus, «le
cas du refus d'une personne est presque
hypothétique, il n'y en aura pas deux
par année ». Le Grand Conseil refusera
par 45 voix contre 36 de renvoyer
l'article en question à la commission.

Le financement des subventions aux
institutions spécialisées a donné lieu à
deux propositions. Marcel Gavillet
(pai-udc/Bionnens) a échoué dans sa
tentative de porter la part de l'Etat à
60% au lieu de 50%. Mias il a réussi , en
compagnie de Joseph Deiss (pdc/Bar-
berêche), à faire entrer le critère de la
classification des communes dans la
répartition des frais. 89 députés contre
6 ont en effet voté pour la solidarité
entre communes. AG

Fermeture du canton aux demandeurs d asile
Trop et pas assez

La décision du Conseil d'Etat de ne
plus accueillir de demandeurs d'asile
suscite des réactions contrastées chez
les députés. L'un d'eux, Mmc Claire
Tschopp-Nordmann (ps, Fribourg,
s'inquiète de cette décision arbitraire
alors que Germain Kolly (udc, Essert)
félicite le Gouvernement car « le réser-
voir est plein ».

La députée socialiste se demande si
toutes les possibilités pour loger de
nouveaux demandeurs d'asile dans le
canton ont été épuisées. Le Gouverne-
ment explique d'abord que les 1103
demandeurs d'asile sont répartis dans
54 communes fribourgeoises et qu 'il
n'est pas facile de trouver de nouvelles
places d'hébergement.

A la question de savoir s'il ne serait
pas opportun de nommer un «Mon-
sieur Réfugié» cantonal pour persua-
der les communes d'accueillir des réfu-
giés, le Gouvernement n'en voit pas
l'utilité. Il n'a d'ailleurs ni le droit , ni
l'intention de contraindre les commu-
nes.

Le problème de l'illégalité de la déci-
sion fribourgeoise n'échappe pas à
l'autorité cantonale. Cette dernière est
prê te à revenir sur sa décision mais â

certaines conditions, notamment si la
population est prête à la soutenir et à
collaborer activement pour l'accueil.
Le Conseil d'Etat conclut que de nou-
velles attestations d'asile seront déli-
vrées si de nouveaux locaux sont trou-
vés.

Forcer les réfugiés
au travail ?

Cette fermeture des frontières canto-
nales aux réfugiés plaît au député d'Es-
sert. Reste toutefois pour lui «le lanci-
nant problème de ceux qui traînent
leur ennui à longueur de journée au vu
et au su des gens qui travaillent». Il
propose donc que les requérants d'asile
ramassent la neige, les crottes de chien,
nettoient les bords des rivières, les lacs
et aident les paysans. Ces mesures
« permettraient de reconnaître les vrais
réfugiés des faux ».

Le Conseil d'Etat réplique d'abord
qu 'il y a à peine 200 demandeurs d'asile
à être assistés financièrement et qu'une
partie de ceux-ci n'ont pas le droit de
travailler les trois premiers mois de
leur séjour en Suisse. Il n'est en outre
pas possible d'astreindre au travail des
demandeurs d'asile. Lib

Personnel soignant pour personnes âgées

Formation refusée
Fnbourg n est pas prêt, pour l'ins-

tant, à reconnaître et à financer une
formation personnelle pour le person-
nel soignant pour personnes âgées».
Voilà ce que vient de répondre le Con-
seil d'Etat à une interpellation du
député Fritz Etter (prd/Ried). Le Gou-
vernement préfère mettre l'accent sur
les formations traditionnelles en insis-
tant pour que les programmes prévoient
une valorisation des soins gériatriques.
Il reste cependant attentif à l'évolution
des besoins dans ce domaine et prendra
toute mesure utile pour que les institu-
tions puissent avoir recours à du per-
sonnel de quantité et de qualité suffi-
santes.

Pour prendre cette décision , le Con-
seil d'Etat a consulté l'Association fri-
bourgeoise des institutions pour per-
sonnes âgées (AFIPA). Elle s'est décla-
rée «catégoriquement opposée » à la
mise sur pied d'une telle formation et
pense qu 'il serait illusoire de croire que
la création de nouvelles professions
puisse être une solution au problème
du recrutement. L'AFIPA estime que
les personnes âgées ont droit à recevoir
des soins par du personnel médical
auxiliaire qualifié et que la création
d'une profession de soignants propres
aux homes créerait un fossé entre soi-
gnants des foyers et soignants d'autres
branches. Lib

Recours en grâce au Grand Conseil

luis clos maintenu
Le financement des institutions pour les handicapés pose parfois des problèmes au niveau politique.

Lib/Jean-Louis Bourqui

Les portes du Grand Conseil reste-
ront, parfois, fermées. Si la plupart des
débats du Parlement sont publics, ils
ont lieu à huis clos lorsqu'ils portent
sur une demande de grâce. Seuls les
journalistes peuvent y assister, mais
avec l'interdiction d'en faire état dans
leurs colonnes ou sur leurs ondes. Une
motion visant à supprimer le huis clos a
été écartée hier par 71 voix contre 24,
même si tout le monde s'accorde à
déceler un malaise dans le système
actuel.

C'est l'ancien député socialiste Ro-
ger Kuhn qui avait déposé une motion
pour la suppression du huis clos. Mar-
tial Pittet (soc/Morat), qui l'a reprise à
son compte, l'a défendue hier en citant
plusieurs cantons romands qui con-
naissent la publicité des débats pour les
recours en grâce, et un professeur
d'Université étonné par la pratique
fribourgeoise.

Présidente de la commission des
grâces, Claire Tschopp-Nordmann est
favorable à la motion: «De plus en plus,
on ressent un certain malaise au sein du
Grand Conseil. Les députés votent sur
des choses qu 'ils ne connaissent pas».
Mmc Tschopp dénonce aussi la politisa-
tion et la manipulation de la grâce: «On
sait bien comment les demandeurs
font», affirme-t-elle: «Leur avocat
intervient auprès d'un député du bon
parti, ou de deux bons partis s'ils exis-
tent, et le tour est joué»...

Quant à la presse, selon la députée,
«elle piaffe d'impatience dans les cas
importants et n'a pas envie de s'en tenir
à son rôle d'auditeur». Il est vrai qu'en

1983, des journaux avaient rendu
compte des délibérations dans un cas
qui avait défrayé la chronique. Un
autre cas «spectaculaire» a été traité -
rapidement - hier. Mais nous n'en
écrirons rien: le règlement, c'est le
règlement!

Rapporteur de la commission spé-
ciale, André Genoud (pdc/Villars-sur-
Glane) estime que la pesée est dificile
entre le respect de la sphère privée el
l'intérêt public de la transparence.
Rappelant que la publicité de la justice
en général a d'abord pour but de proté-
ger le justiciable , M. Genoud précise
que le tribunal se retire toujours pour
délibérer. Sans contester que la situa-
tion actuelle n'est pas la panacée, il
pense qu'on ne trouvera pas la solution
au malaise avec la publicité des débats,
mais peut-être en adoptant un règle-
ment pour les travaux de la commis-
sion des grâces.

M. Genoud a donc convaincu trois
députés sur quatre, et le huis clos ne
sera probablement pas remis en ques-
tion avant longtemps. AG

Entretien des enfants
Prochaine
révision

Les modalités du versement d avan-
ces pour l'entretien des enfants et du
recouvrement des créances d'entretien
sont à reconsidérer. C'est en tout cas ce
que demandait Madeleine Duc
(PCS/Fribourg) dans une interpella-
tion du Gouvernement en septembre
dernier. L'arrêté de 1978 sera révisé
dans le courant de cette année, sur la
base des expériences faites, vient de lui
répondre le Conseil d'Etat.

En matière d avances sur les pen-
sions alimentaires, le principe de la
fixation d'un montant maximum doit
être maintenu et il est certain que ce
montant , destiné à couvrir les besoins
de l'enfant, doit être adapté à l'évolu-
tion du coût de la vie, explique le
Conseil d'Etat en réponse à une pre-
mière interrogation de Mmc Duc. Le
revenu du concubin est-il pris en
compte pour l'octroi de l'aide ? Oui,
répond encore le Gouvernement , selon
une pratique également en usage dans
le domaine des assurances sociales et
confirmée par la jurisprudence des tri-
bunaux. Enfin , il est vrai que les limites
de revenu donnant droit aux avances
sont relativement basses, comme le
souligne Madeleine Duc: «Mais cela
correspond à l'intention du législateur
de ne verser des avances que dans les
cas de nécessité» explique la réponse
du Conseil d'Etat. De toute façon, ces
limites sont adaptées à l'évolution du
coût de la vie. Lib

Fonds cantonal pour la famille

Des obstacles nombreux
familiales aux petits indépendants , le
Conseil fédéral examine actuellemenl
une motion visant à l'extension aux

L'institution d'un fonds cantonal
pour la famille a fait l'objet d'une
motion du député Germain Bouverat
(pdc/Villars-sur-Glâne) au Conseil
d'Etat. Il demande que ce nouveau
fonds soit alimenté par le fonds de
réserve de la Caisse cantonale de com-
pensation dépassant le montant néces-
saire au versement d'une année de pres-
tations. «Ce fonds serait destine a
verser des allocations familiales en
faveur des familles d'indépendants et
des personnes sans activité lucrative de
condition très modeste, d'une part, et à
octroyer des subventions aux organisa-
tions d'utilité publique cantonales œu-
vrant en faveur des familles, d'autre
part».

Le Conseil d'Etat rejette la proposi-
tion du député Bouverat , celle-ci se
heurtant à des obstacles administratifs,
financiers et juridiques considérables.
En l'état actuel des choses, le Conseil
d'Etat estime que les deux buts recher-
chés par le député peuvent être atteints
d'une autre manière.

En ce qui concerne les allocations

autres indépendants du régime fédéral
des allocations familiales aux petits
agriculteurs. D'autre part , le problème
du financement des organisations
d'aide à la famille, soit les services
d'aides familiales et de soins à domici-
le, sera traité dans le cadre du plan
médico-hospitalier. Compte tenu de
ces éléments, le Gouvernement pro-
pose de rejeter la motion Bouverat.

Lib
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Vainqueur de la dernière descente de Coupe du monde
disputée , à Morzine , avant la trêve des championnats
nationaux , Peter Muller s'est à nouveau imposé dans
une course de vitesse au plus haut niveau : le Zurichois ,
qui est âgé de 29 ans, a en effet remporté la première
descente d'Are , organisée en remplacement de celle qui
n'avait pu se disputer à Wengen.

¦ 
DESCENTE COUPE DU MONDE J^S?
A ARE EN SUÈDE Ç̂

Muller, du même coup, a signé sa
douzième victoire dans une descente
de Coupe du monde et il s'est rappro-
ché à cinq points seulement de l'Autri-
chien Peter Wirnsberger, auquel la
Coupe du monde de descente semblait
prom ise il y a quinze jours encore après
ses quatre succès de l'hiver. Rien n'est
plus sûr désormais , car Peter Mu ller
sera à nouveau le erand favori de la
deuxi ème descente qui se courra
aujourd'hui à Are.

Le Zurichois affiche en effet actuel-
lemen t une forme remarquable.
A Morzine, il avait laissé son second,
l'Autrichien Léonard Stock, à plus
d'une seconde. Sur cette magnifique
piste Olimpia, longue de 3090 mètres
pour une dénivellation de .63 mètres,
il a relégué l'Italien Michael Mair à 90
centièmes de seconde. Troisième, le
Luxembourgeois Marc Girardelli lui a
déjà concédé 1"36 tandis que Karl
Alpiger , le nouveau champion suisse
de la sDécialité. s'est classé au Qua-

trième rang, mais à 1"59 de Muller !
Girardell i, dans l'optique de la victoire
finale en Coupe du monde, n'en a pas
moins réussi une excellente opération
avec cette troisième Dlace. L'Autri-
chien-Luxembourgeois récolte ainsi
quinze points dans le même temps où
ses plus dangereux rivaux, l'Allemand
de l'Ouest Markus Wasmeier et le
Suisse Pirmin Zurbriggen, marquent le
nas.

Spectacle impressionnant
Cette descente d'Are constituait une

première : jamais en effet jusqu'ici une
course de vitesse n'avait été organisée
en Scandinavie. Et cette première a été
narticulièrement réussie. Non seule-
ment en raison de la victoire de Peter
Muller. Mais cette piste Olimpia assure
vraiment un spectacle impressionnant,
avec ses nombreux sauts, ses multiples
virages et ses dévers vertigineux. Et
comme, de nlus. le soleil était au

I I I  ^ 
CHAMPIONNATS DU MONDE JUNIORS
À BAD KLEINKIRCHHEIM

Médaille de bronze
pour Annick Chappot

Au lendemain de la victoire en des-
cente du Valaisan William Besse, la
délégation helvétique a enlevé une
seconde médaille dans le cadre des
championnats du monde juniors de Bad
Kleinkirchheim. Et, une nouvelle fois,
la Romandie s'est trouvée à l'honneur,
avec la troisième place de la Vaudoise
Annick Chappot (Villars) en slalom
céant.

Meilleure Suissesse la vei lle en des-
cente, la fille de l'ancien in ternat ional
de hockey sur glace Roger Chappot a
concédé 0"9 8 à la gagnante, la Tché-
coslovaque Lucia Medzihradska. La
médaille d'argent est revenue à l'Autri-
ch ienne Birgit Eder, la petite sœur de
Sylvia.

Dans l'épreuve masculine, rem por-
tée par l' Italien Konrad Ladstâtter
devant le Suédois I unrlnvist et l'Autri-

chien Richard Kroll, aucun Suisse n'a
DU terminer narm i les dix premiers

Résultats
Slalom géant. Garçons : 1. Konrad Lads-

tâter(It) 2'24"64. 2. Anders Lundqvist (Su)
à 0"30. 3. Richard Kroll (Aut) à 0"37. 4.
Roman Siess (Aut) à 0"83. 5. Peter W irns-
berger (Aut) à l 'Ol.  6. Thomas Hangl (Aut)
à 1"85. 7. Peter Runggaldier (It) à 2"70. 8.
Gûnther Obkircher (Aut) à 2"76. 9. Uros
Markic lYrm . A VI2; 10 Oerhai-H Knniot.
rainer (Itj à 3"56.

Filles : 1. Lucia Medzihradska (Tch)
2'06"61. 2. Birgit Eder (Aut) à 0"75. 3.
Annick Chappot (S) à 0"98. 4. Dasa Segula
(You) à 1"29. 5. Astrid Geisler (Aut) à I "45.
6. Katjuza Posnik(You)à 1"84. 7. Veronika
Sarek (You) à 1 "87. 8. Nathalie Bouvier (S)
à 2"10. 9. Ulrike Stangassinger (Aut) à
2"46. 10. Birgit Amort (RFA) à 2"61. Puis :
1 . Coudra Rurn fC. à VJ.l d__ i\

Pischler encore le meilleur

IIP1 BOB A DEUX

Ralph Pichler a réédité hier, lors de
l'ultime séance d'entraînement avant
lps rhamninnnalc _ . _ _  mnnHp _ . _ - H/-.1. à
deux , â Kônigssee (RFA), l'exploit
qu 'il avait réalisé mercredi : dans cha-
cune des deux manches, le pilote zuri-
chois, avec son freineur Celest Poltera ,
a réalisé le meilleur temps, devant les

champions du monde en titre , Hop-
pe/Schauerhammer (RDA).

Le second équipage helvétique,
Erich Schàrer/André Kiser, a réalisé le
3e puis le 5e temps.

Résultats des entraînements de vendredi.
l" m:inr h_ >-  I Pirhler/Pnltpro (<i\ SO" 1 7 • .
Hoppe/Schauerhammer (RDA) 50"32 ; 3.
Schârer/Kiser (S) 50"33 ; 4. Fischer/Langen
(RFA ) 50"41; 5. Appelt/Muigg (Aut) et
Kiesnast/Redl (Aut) 50"94.

2« manche : 1. Pichler 50"50; 2. Hoppe
50"65 ; 3. Richter 50"78 ; 4. Fischer 50"81 ;
S Çrhàrer M Pnileanc Sfl"8_ . fC _ .
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Pierre-André MESSERLI
Opticien lunetier (ancien collaborateur de la maison Paillard)

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son
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victoire oour Peter Muller

CE QU'ILS ONT D

Samedi 22/Dimanche 23 février 1986

Première descente Coupe du monde en Scandinavie favorable à Peter Muller (au
centre). A gauche son second Michael Mair et à droite Marc Girardelli (3e).

Kevstone

rendez-vous et la température (de l'or-
dre de moins 15 degrés) pas trop
extrême pour le Grand-Nord, les spec-
tateurs ont pu vivre une course pas-
sionnante. Si Peter Muller a parfaite-
ment maîtrisé tous les pièges de ce tracé
rapide et éprouvant, il n'en fut pas de
même des Autrichiens. Le meilleur
rl'entre eux Helmut Hôflehner. a en
effet dû se contenter du cinquième
rang. Quant à W irnsberger, il a obtenu
une douzième place qui ne correspond
pas à ses véritables possibilités. Plu-
sieurs coureurs portant des numéros de
dossards élevés ont par contre très bien
tiré leur épingle du jeu , notamment
l'Italien Igor Cigolla (6e avec le N° 36),
l'Autrichien Armin Assinger
(7e/N° 30. ou le Britanniaue Martin
Bell (8C/N°24).

3 Suisses dans les points
Outre la victoire de Peter Muller et la

quatrième place de Karl Alpiger, un
seul autre skieur helvétique a terminé
dans les points: Franz Heinzer s'est
classé au onzième rang. Daniel Ma-
hrer, lui , a manqué cet objectif de
justesse (16e). Par contre, Gustav
Oehrl i .18 e anrès avoir commis une
grosse faute peu avant le deuxième
poste de chronométrage intermédiaire)
et Pirmin Zurbriggen ( 19e) ne sont pas
parvenus à marquer dans cette des-
cente qui n'aura fina lement fait que
peu de victimes. Parmi les coureurs
éliminés sur chute, à relever toutefois
la présence du Norvégien Aile Skaar-
dal , qui s'était mis en évidence à
Morzine de l 'Australien Steven T _ee et

de l'Italien Alberto Ghidoni. Quant au
Français Patrick Pons, il est tombé
dans le schuss d'arrivée, alors qu'il
semblait parti pour réussir un excellent
temos. (Si.

Peter Muller : « Depuis le début du
mois, j 'ai retrouvé la grande forme.
Comme en plus j 'ai connu la réussite,
cela m'a permis de gagner à Morzine et
maintenant ici à Are. Je préfère de loin
les courses techniques et, ici, j 'ai trouvé
une piste qui me convient tout à fait. Je
pense que je peux réaliser une grande
fin de saison, car j 'ai toujours bien
i-_â _ ioei onv P_t _ »te_ T Tr_ ic ot ___ i  r_ n _/.o vv

Michael Mair : «Je suis vraiment
très heureux. La course était très dure,
avec de grosses difficultés techniques.
Une deuxième place derrière Millier
sur un tel parcours, c'est vraiment
positif. J'attendais ce retour depuis pas
mal de temps, après le léger passage à
vide quej'ai connu fin décembre-début
janvier, à la suite de ma victoire de
\/ __I -./- - 'To_ àT* _3 vv

Marc Girardelli: «C'est vraiment
un superrésultat pour moi. Je ne pen-
sais pas réussir une telle performance
sur une piste aussi difficile , compte
tenu de mon peu d'expérience dans la
spécialité. De plus, c'est vraiment une
bonne surprise pour moi de me retrou-
ver avec une telle avance en Coupe du
monde, alors quej'ai remporté jusque-
là une seule course » CSi .

2e concours de la Tournée suisse à Gstaad

Vettori s'est racheté
SAUT A SKI ^^Deux jours après son échec de St-

Moritz (il n 'avait pu se qualifier pour la
deuxième manche), l'Autrichien Ernst
Vettori s'est brillamment racheté en
enlevant , à Gstaad , le deuxième con-
cours de la Tournée suisse. L'ancien
champion du monde des juniors s'est
imposé en battant , lors de la seconde
manrhp le rprnrH rln trpmnlin He 71. m
de la stat ion bernoise avec un bond de
89 mètres. Vettori a précédé le Norvé-
gien Rolf-Age Berg, vain queur dans les
Grisons, le Finlandais Matti Nykànen
et l'Allemand de l'Est Jens Weissflog.
Au classement général de la Tournée,
Berg mène devant Ulf Findeisen
(RDA), Jukka Kalso (Fin), Weissflog et
NvWânpn . _ _ .

Résultats
Concours de Gstaad : 1. Ernst Vettori

(Aut) 222 ,8 (85 + 89 m/record du tremplin).
2. Rolf-Age Berg (No) 219 ,5 (85 + 88,5). 3.
Matti Nykânen (Fin) 218 ,6 (84,5 + 87.5). 4
Jens Weissflog (RDA) 217 .8 (85 + 86). 5. Ulf
Finrlpicpn fUriAl 716 S (SS _i_ B£. f. t._J

Parm a (Tch) 213 ,9 (83 + 87). 7. Jukka Kalso
(Fin) 213 ,4 (84 + 86). 8. Martin Svagerko
(Tch) 212 ,2 (85,5 + 85). 9. Pekka Suorsa
(Fin) 211 ,5 (84+87). 10. Franz Neulândtner
(Aut) 211 ,0 (83 + 85,5). 11. Ole-Gunnar
Fidjestôl (No) 210,7 (84 + 86,5). 12. Horst
Bulau (Ca) 207,6 (83 + 84). 13. Holger
Freitag (RFA) 207,4 (81 + 84). 14. Antonio
Lacedelli (It/83,5 + 84,5) et Ingo Lesser
(RDA/ 82 ,2 + 83) 205,2. 16. Miran Tepes
IV/,,,1 ->C\A 7 I 7 \lr,r,r, r rt r\„o„_ - CM„ . Ifll O

18. Bohumil Vacek (Tch) 203,6. 19. Mik 'ka
Kojonski (Fin) 202,3. 20. Rick Mewborn
(EU) 201 ,9. Puis les Suisses : 29. Pascal
Reymond 197,3 (79 + 82,5). Non qualifiés
pour la 2' manche : 56. Gérard Balanche et
Mrkus Gàhler 86,8 (76). 65. Christian
Hauswirth 84,0 (73). 66. Benz Hauswirth
83,3 (73,5). 71. Thomas Kindlimann et
Fabrice Piazzini 78.9 (72). 73. Ralf Dame-
rau 78 ,5 (73). 75. Bruno Romang 77.5
(70,5). 78. Ernst Bôsch 68,3 (66). 79. Patrick
I •¦ H i (,(, Q (f .7 ,  81 TnnLRMtBnmann^l
(66,5). 83. Yvan Vouillamoz 54,8 (61). 83
concurrents classés.

Classements de la Tournée suisse après
deux concours : 1. Berg 425,2. 2. Findeisen
418 ,6. 3. Kalso 418 ,2. 4. Weissflog 412 ,2. 5.
Nykànen 410 ,8.

Classement provisoire de la Coupe du
monde : 1. Nykânen 169. 2. Vettori 167. 3.
Ulaga 123. 4. Berg 119. 5. Neulândtner 110.
6. Suorsa 106. 7. Andréas Felder (Aut) 105.
8. Opaas 89. 9. Parma 85. 10. Piotr Fijas
rPn . 84 rç;i

I
l o-cz^
RESULTATS )= < ) =!>.

Muller en tête
de bout en bout

Descente de Are (Suède): (3090 m, 863 m
dén., 43 portes par Sperotti/It): 1. Peter
Muller (S) l'56"22; 2. Michael Mair (It) à
0"90; 3. Marc Girardelli (Lux) à 1"36; 4.
Karl Alpiger (S) à 1"59; 5. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) à 1 "69; 6. Igor Cigolla (It) à 1 "70;
7 Armin A«in<?er CAnî . à 1"87- 8 Martin
Bell (GB) à 1"96; 9. Bill Johnson (EU) à
2"07; 10. Anton Steiner (Aut) à 2" 10; 11.
Franz Heinzer (S) à 2"14; 12. Peter Wirns-
berger (Aut) à 2" 16; 13. Stefan Niederseer
(Aut) à 2" 17; 14. Léonard Stock (Aut) à
2"20; 15. Franck Piccard (Fr) à 2"26; 16.
Rudolf Huber ( AuO et Daniel Mahrer .S. à
2"37; 18. Gustav Oehrli (S) à 2"44; 19.
Pirmin Zurbriggen (S) à 2"51; 20. Sepp
Wildgruber (RFA) à 2"64. Puis les autres
Suisses: 30. Conradin Cathomen à 3"34; 33.
Martin Hangl à 3"62; 37. Bruno Kernen à
3"93; 38. Silvano Meli à 4"02; 40. Luc
f__ - n _ _ I _ >t à _4"7_.

Meilleurs temps
Départ - 1" poste: 1. Muller 37"67; 2.

Alpigerà 0"33; 3. Cigolla, Girardelli et Mair
à 0"39; 6. Johnson à 0"44; 7. Pons à 0"55; 8.
Oehrl i à 0"59.

Départ - 2e poste: 1. Muller l'21"06; 2.
Girardelli à 0"64; 3. Mair à 0"68; 4. Alpiger
à f. '8-l- S Çtpinprà O" Qf. A Pnnt _. \"C\1- 7
Johnson à 1"12; 8. Cigolla à 1"17; 9.
Assinger à 1"20; 10. Hôflehner à 1"25.

2' poste - arrivée: 1. Muller 35" 16; 2. Mair
et Piccard à 0"22; 4. Bell à 0"31 ; 5. Hôfleh-
ner à 0"44; 6. Mahrer à 0"50; 7. Resch et
Cigolla à 0"53; 9. Assinger à 0"62; 10.
Zurbriggen à 0"64; 11. Heinzer à 0"67; 12.
NipHprcppr _> (. '71 • Il rîirorHolli ô n"77

(Si)

Mader gagne le combiné
La victoire dans le combiné, qui

était calculé sur le slalom de Wengen et
sur cette première descente d'Are, est
revenue à l'Autrichien Gûnther Ma-
der.

Classement:! Gûnther MaHpr f Aut .
49,42 pts. 2. Andréas Wenzel (Lie) 77,73. 3.
Gustav Oehrli (S) 81 ,22. 4. Leonhard Stock
(Aut) 81 ,84. 5. Anton Steiner(Aut) 87,24. 6.
Stefan Niederseer (Aut) 100,04. 7. Tiger
Shaw (EU) 107,23. 8. Luc Genolet (S)
112 , 13. 9. Franz Heinzer (S) 117 ,68. 10.
Markus Wasmeier (RFA) 118,25. 11.
Daniel Mahrer .S. 17X 49 f<5i .

En Coupe du monde
Girardelli bien installé

Messieurs. Général : 1. Marc Girardelli
(Lux) 227 ; 2. Peter Muller (S) 199; 3.
Markus Wasmeier (RFA) 169; 4. Peter
Wirnsberger (Aut) 143 ; 5. Pirmin Zurbrig-
gen (S) 141 ; 6. Leonhard Stock (Aut) 132 ; 7.
Ingemar Stenmark (Su) 127 ; 8. Rok Petro-
vic (You) 125 ; 9. Michael Mair (It) 119 ; 10.
Unhort Ct r,-,!-, I \ , , _  _ i in

Descente (10 courses sur 13): 1. Wirns-
berger 115; 2. Muller 110; 3. Mair 82; 4.
Resch 72; 5. Alpiger 67; 6. Girardelli 59.

Combiné (6 sur 7): 1. Wasmeier 64; 2.
Muller 62; 3. Stock 61 ; 4. Girardelli 60; 5.
Zurbriggen 52 ; 6. Wenzel 50.

Par nations: 1. Suisse 2121 (messieurs
960 + dames 1161); 2. Autriche 1692
(1034/658) ; 3. RFA 838 (313/525); 4. Italie
720(533/ 187); 5. France 445 (173/272); 6.
vn,,.ncU,M» M 7 n u f î i  /c:\
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Langerfristiges, .
innovatives Denken und
Durchsetzungsvermôgen
bringt Einkaufserfolg
Wir sind ein bedeutendes Unternehmen der Nachrichten-
technik mit ca. 4000 Mitarbeitern. Unser zentraler Einkauf

, hat fur unsere Firma eine wichtige Aufgabe zu erfùllen.
Um diesen steigenden Anspruchen gerecht zu werden,
mussen wir unser Team weiter ausbauen. Wir suchen des-
halb einen tuchtigen

Hauptaufgabengebiete:
- Beschaffungsmarktforschung
- Bearbeitung des Anfrage- und Offertwesens
- Verhandlungen mit den Lieferanten
- Enge Kontaktpflege zu internen und externen Stellen
- Zusammenarbeit mit der Qualitâtssicherung und Nor-

menstelle

Anforderungsprofil:
- Technische Grundausbildung, môglichst mit Elektronik-

bezug
- Kaufmannische Weiterbildung
- Verhandlungsgeschick.
- Gute Sprachkenntnisse in Englisch und Franzôsisch
- Wenn môglich Einkaufs- oder Verkaufserfahrung
- Idealerweise Abschluss als eidg. Einkaufer/lng. HTL

Spricht Sie dièse Herausforderung an? Wenn ja, senden
Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen oder nehmen Sie mit
Herrn Lorétan (031 65 28 31) Hasler AG, Belpstrasse 23,
3000 Bern 14, Kontakt auf (Ref.-Nr. FE1458).
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¦tf"4i Uspécâ-BtB de votre ménage
_̂ 95V -̂_. avec garantie des prix les phe ba

On achète les sèche-cheveux de toutes les

É'
;;-... marques de qualité chez nous
IH aux prix Fust le plus bas

A^±. p.ex. sèche-cheveux
IA «IA Olimpic Premier
^-  ̂ t%i¥ m~ D'autres modèles de

Carmen , Krups, Olimpic ,
Philips, Solis, Braun,

Trisa, Walther etc. en stock

Villar«-»ur-Glâno, Jumbo Moncor 037245414
Yverdon. Rue de la Plaine 024218615
Marin, Marin-Centre 038334848
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 5170 51

CHEMISAGE
d™é956 ^. 

' ET CONSTRUCTION

A^t! DE CHEMINÉES
•̂¦K̂  

<yy 
en tubes inox 

de fabrication
^JPJ-_______E35S suisse (système RUTZ et

m OBRIST). 10 ans de garantie.

t**' J I Capes antirefoulantes,

^
i ventilateurs

¦¦¦ î M^̂^̂ de cheminées, etc.
Devis sans engagement.

W. OBRIST + Co, Rue des Parcs 112
2000 Neuchâtel « 038/25 29 57

VOYAGES DE PAQUES
4 JOURS DU 28 au 31 mars

CAMARGUE-PROVENCE-MARSEILLEFr. 535.-
CÔTE ATLANTIQUE-ÎLE DE RÉ Fr. 570.-
CÔTES DU NORD-MONT ST-MICHELFr. 575.-
CÔTE D'AZUR-RIVIERA ITALIENNE Fr. 585.-
ÎLE D'ELBE- CÔTE LIGURIENNE Fr. 620.-
VIENNE-INNSBRUCK-SALZBOURG Fr. 690.-

VOYAGES

T(V/r_rw__FJs
NEUCHÂTEL

Renseignements et inscriptions :
AUPRÈS DE TOUTES LES AGENCES DE VOYAGES

. _r y 28-68 J

Clinique psychiatrique privée, située dans un cadre
magnifique à Nyon (Vaud)

cherche

un(e) infirmier(ère) -chef
pour entrée immédiate ou à convenir.

Expérience en psychiatrie et connaissances d'anglais sou-
haitées.

Offres détaillées à adresser sous chiffre 1 R 22-83117
Publicitas, 1008 Lausanne.

' . __ 

Vous faut-il
une nouvelle

voiture?
Achetez-la!

Nous vous aiderons.
Vous obtenez urf crédit en Ci-inclus, pour votre sécurité:

espèces jusqu'à .. Ft 30'000.- une assurance qui paie vos men-
j|H et plus. Remboursement sur sualités en cas de maladie, acci-
ifjH mesure ; choisissez vous-même dent .invaliditèctcouvrelesolde
\\sB une mensualité adaptée à \ouc de ladette en cas de décès.
A\\ j m  budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée!
|\tkV lités particulièrement basses.

wy\l Remplir, détacher et envoyer!

H\\i UUlyj ' almeraU MmulKè
HkV uncrMKdc dttlr**
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f| lïïl Banque Rohner
, s 1211 Genève 1. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755L 1W

 ̂
L'HÔPITA L DE LA TOl'R ET

fcJZ& PAVILLON GOl'RGAS A MEYRIN
^wLR Filiale de la Société .iumana Inc . Louisviiie . KenUK'k v. LSA

est à la recherche d' :

- INFIRMIÈRES en soins généraux
- UNE INFIRMIÈRE-INSTRUMENTISTE
- UNE INFIRMIÈRE-VEILLEUSE o mi-
temps)

Date d'entrée : à convenir.

Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis valable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur
offre manuscrite, accompagnée de leur curriculum vitae,
copies de diplôme et certificats de travail au :
Département du personnel de l'hôpital de la Tour & Pavillon
Gourgas, 3, avenue J.-D. Maillard, 1217 Meyrin.

18-4802

Caisse-maladie et accidents

Aimeriez-vous travailler à Lucerne ?

Nous cherchons pour un département romand de notre
administration centrale à Lucerne unie)

EMPLOYE(E) DE COMMERCE
pour le traitement des propositions d'assurances et des
mutations.

Vous travaillez dans un petit groupe de langue française.
Une formation commerciale n'est pas indispensable, mais
l'habitude du travail précis et intérêt pour les chiffres sont
de rigueur. Nous offrons une place stable et bien rémuné-
rée, bonnes conditions sociales-et l'horaire libre.

Veuillez adresser vos offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à CMCS, administration
centrale, service du personnel, Zentralstrasse 18,
6002 Lucerne. 112.167.889

..L Wir sind in der Schweiz das fùhrende

nnlflnlfl Unternehmenauf dem Sektor der Auto-

VB 11 I I _¦ mat iscnen Betriebsverpflegung.

1 Zur Ergânzung unseres Elektronik-
UUIUUIII Teams suchen wir

Elektroniker
Elektronik-Mechaniker (Feam)
oder

Elektro-Mechaniker
mit guten Elektronik-Kenntnissen.

Aufgabenbereich :
Fabrikation und Montage von elektro-mechanisch und
elektronisch gesteuerten Verpflegungsautomaten sowie
Fertigung von bargeldlosen Zahlungssystem. Wir bieten
Dauerstelle und ein angehmes Arbeitsklima. Wenn Sie die
anspruchsvolle Aufgabe interessiert, erwarten wir gerne
Ihre Bewerbung.

Selecta AG, Frau Linder
3280 Murten-Muntelier
«037/72 11 35

17-1733

ra DEBRUNIMER
L™-' FRIBOURG-GIVISIEZ

cherche pour son département sanitaire et
quincaillerie un

VENDEUR-MAGASINIER
de langue maternelle française , avec de bon-
nes connaissances de l'allemand,
connaissant les articles de la branche sanitai-
re, chauffage et ferblanterie,
aimant le contact avec la clientèle, exact et
consciencieux,
âge idéal: 25-35 ans.

Nous offrons à personne capable:
- un bon salaire;
- une place stable;
- une ambiance de travail agréable;
- semaine de 5 jours;
- les avantages sociaux d'une grande entre-

prise.

Entrée: de suite ou à convenir.

Veuillez faire parvenir vos offres à
DEBRUNIMER SA FRIBOURG
1762 GIVISIEZ
à l'attention de M. Bouquet
_ 037/26 13 13

17-394

y Respectez la priorité



Jean Marilley entouré de ses deux dauphins, Claude Wicky et Gérard
Gendre

di 22/Dimanche 23 février 1986

Otto Vonlanthen

I 
CHAMPIONNAT CANTONAL INDIVIDUEL ^

l AU PISTOLET À AIR COMPRIMÉ _g=^̂ "

La grande classe
de Jean Marilley

Détenteur du titre de champion fri-
bourgeois de tir au pistolet à air com-
primé, le Veveysan Jean Marilley a
magnifiquement conservé son trophée
jeudi soir dernier au stand de l'école du
Jura, à Fribourg. En effet , comptabili-
sant 579 points, il a réussi l'exploit
d'améliorer de douze unités son total
d'il y a une année.

Absent l'an passé, Claude Wicky
était de la partie l'autre soir. Sa seule
présence a stimulé la plupart des 16
finalistes. En effet, comparativement à
l'édition précédente , les résultats obte-
nus ont été élevés. Naturellement , la
palme revient en premier lieu à Jean
Marilley. Champion sortant et
deuxième des qualifications qui ont eu
lieu au début de ce mois, il a survolé les
débats. Très régulier, il porta le coup
d'assommoir à ses adversaires lors de
sa quatrième passe. Il est vrai , après
avoir réalisé trois fois 96 points , il a
frôlé le maximum en réussissant 99
points. En la circonstance, il distança
son principal rival , en l'occurrence
Claude Wicky, de quatre longueurs.
Dès lors, malgré un léger fléchissement
lors de la série suivante, il se dirigea
vers un succès aisé. Sa performance est
donc de taille.

Promesses tenues
Autres favoris de cette compétition ,

Gérard Gendre , in extremis médaillé

de bronze , Meinrad Oberson et Jean
Cuony ont tenu les promesses placées
en eux en occupâ-it les premiers rangs
du tableau derrière l'intouchable Ma-
rilley et l'international Wicky. En
revanche, vainqueur des qualifica-
tions, Albert Galley n'a pas répondu à
l'attente. Apparemment saturé, il est
demeuré nettement en dessous de ses
possibilités actuelles. Son 8e rang final
est là pour le prouver. Quant à Ludwig
Mauron de Saint-Sylvestre, il a causé
une certaine surprise en se classant en
tête à l'issue du premier tour. Cepen-
dant , l'exercice composé de 60 coups
était trop exigeant pour le ressortissant
singinois et pour d'autres aussi. Ainsi ,
il rétrograda finalement en 9e posi-
tion.

Classement championnat cantonal indi-
viduel: 1. Jean Marilley (Châtel-St-Denis)
579 points (96, 96, 96, 99, 94, 98) champion
fribourgeois 1986; 2. Claude Wicky (Saint-
Aubin) 568 pts (92 , 96, 94, 95, 96, 95); 3.
Gérard Gendre (Fribourg) 564 pts (96, 95,
90, 93, 95, 95); 4. Meinrad Oberson (Cous-
set) 562 pts (95, 91 , 93, 99, 91 , 93); 5. Jean
Cuony (Fribourg) 561 pts (95 , 94, 95, 94, 92,
91 ); 6. Lucien Gremaud (Sugiez) 559 pts; 7.
Gérard Pouly (Sugiez) 556 pts; 8. Albert
Galley (Praroman) 556 pts; 9. Ludwig Mau-
ron (Saint-Sylvestre) 555 pts; 10. Roland
Fasel (Guin) 547 pts; 11. Rudolf Klaus
(Oberschrot) 546 pts; 12. Gérard Cormin-
bœuf (Domdidier) 543 pts; 13. Marcel Don-
zallaz (Plasselb) 539 pts; 14. Ewald Kessler
(Guin) 538 pts; 15. Jean-Claude Suter (Bus-
sy) 535 pts; 16. Joseph Bosson (Fribourg)
532 pts. Jean Ansermet

Assemblée générale de Fribourg-Ancienne
Une échéance majeure en avril

tonale fribourgeoise de gymnastique
féminine, occupe la fonction de secré-
taire - voient leur mandat renouvelé, et
ce par acclamations. Une place
demeure toutefois vacante: Fribourg-
Ancienne ne dispose d'aucun vice-
président malgré moult appels lancés
auprè s de différents gymnastes. Gilbert
Maridor, moniteur de section, rappela
les résultats obtenus au championnat
cantonal de Châtel-Saint-Denis: 27.37
aux barres et 28.51 aux anneaux pour
un travail effectué en halle et non en
plein air comme initialement prévu.
En fonction depuis une année au grou-
pement des pupilles , Claude Morand
releva les nombreuses satisfactions
enregistrées avec les jeunes artistiques
en cours d'année: Denis Probst , Gré-
gory Baechler , Salvatore Elia , Laurent
Probst , Philippe Morand , Christophe
Genoud , etc.

Responsable du «Messagère depuis
20 ans, Edmond Fragnière s'adressa
aux membres présents en tant que
président du CO de la prochaine Fête
romande des gymnastes à l'artistique:
«Chaque membre de l'Ancienne doit se
sentir concerné par cette échéance
majeure des 26 et 27 avril prochains
puisque c'est notre section qui assume
l'organisation de cette manifestation
d'envergure.» En 1986 , l'Ancienne par-
ticipera - comme l'a souligné le moni-
teur Michel Schmid - à la Fête canto-
nale de gymnastique à Châtel-Saint-
Denis et à différents concours indivi-
duels à l'artistique. cir

lO/MNASTIQUElir
Une quarantaine de membres - dont

René Heimo avec ses 68 ans de socié-
tariat - entouraient le président Char-
les Aeby lors de l'assemblée générale de
la section de Fribourg-Ancienne. En
place depuis cinq ans , le président en
charge estima utile d'effectuer une
brève analyse du chemin parcouru:
«Cette période quinquénale a été très
importante pour notre chalet et nous
amyons enfin au terme des transfor-
mations. Sur le plan gymnique, la
présence en halle a été très stable et nos
craintes d'enregistrer une diminution
d'effectif aprè s la Fête fédérale étaient ,
heureusement , injustifiées. Le coin des
jeu nes gymnastes se porte bien , entou-
rés qu 'ils sont d'un président et de
moniteurs compétents. Par contre, la
petite poignée de gymnastes de section
me préoccupe et la commission des
pupilles doit se pencher sur ce problè-
me. Je souhaiterais aussi un intérê t
plus prononcé de la part du groupe-
ment des jeun es-vieux aux différentes
manifestations de la section de Fri-
bourg-Ancienne.»

La section ne déplore aucune démis-
sion, deux admissions venant même
grossir les rangs. Stabilité également
sur le plan administratif: Charly Aeby
et tout son comité - dont Jeanine
Zosso, présidente de l'Association can-
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Demain, championnat fribourgeois de cross à Belfaux

Sérieuse menace pour Hasler
Pour la première fois depuis une

vingtaine d'années, les championnats
fribourgeois de cross feront escale à
Belfaux. Plus de 400 athlètes sont
inscrits pour ces joutes cantonales par-
ticulièrement intéressantes à une se-
maine des championnats suisses
d'Affoltern et à un mois des champion-
nats du monde de Colombier. En effet,
certains coureurs, tout en cherchant de
décrocher le titre, ont en point de mire
ces deux importantes compétitions.

Lâchât, c est un peu l' inconnue, mais
dans un championnat elle trouvera
certainement la motivation pour se
mêler à la lutte. Une lutte à trois
comme à Bulle en 1985 ? Fort possi-
ble.

Chez les juniors , Pierre-André Kolly
n aura aucune peine a s imposer, mais
pour lui , cette compétition sera un test
après une maladie tenace qui l'a empê-
ché de faire les courses de sélection
pour les «mondiaux». Chez les vété-
rans, il faudra à nouveau compter sur
Armin Portmann.

L horaire
11 h. 15 ecolières B (1500 m);

11 h. 30écoliers B(1500); 11 h. 45eco-
lières A ( 1500); 12 h. écoliers A ( 1500);
12 h. 15 cadettes A et B et dames

populaires (3100); 12 h. 40 cadets B
(3100); 13 h. dames, dames-seniors,
damesjuniors(4700); 13 h. 30 cadets A
(4700); 14 h. juniors , messieurs popu-
laires (6300); 14 h. 40 élites, seniors,
vétérans (9500).

Les inscriptions sont prises sur place
pour les deux catégories populaires
uniquement. M. Bt
• Entrainement cantonal: 1 entraîne-
ment cantonal du 400 m aura lieu c<\
matin à 10 h. à l'école de la Vignettaz
sous les ordres de Raphaël Imoberg-
steg.
• Marche. La 2e épreuve du cham-
pionnat du Club des marcheurs de
Fribourg se déroulera demain matin
dans les environs du stade St-Léonard.
Le départ est prévu à 9 h. 30 pour une
distance de 12 km.

ATHLÉTISME
Ces trois dernières années, le cross a

été l'apanage du Singinois Marius Has-
ler, qui s'est également distingué sur le
plan national , ce qui lui a permis d'être
sélectionné pour les championnats du
monde à trois reprises. Après un début
de saison assez moyen, le Singinois
semble vouloir trouver la forme au bon
moment. Mais la menace sera sérieuse
demain après midi. On pense tout
particulièrement à Jacques Krâhen-
buhl , qui a une carte à jouer pour
autant qu'il soit totalement remis de sa
grippe qui l'a empêché de participer au
cross du Tremblay dimanche dernier.

Gobet renonce
Alors qu 'on s'attendait à une compé-

tition d'un très haut niveau, comme ce
fut déjà le cas l'année dernière, quel-
ques absents de marque sont à signaler.
Tout d'abord Pierre-André Gobet , qui
a participé, avec beaucoup de succès
d'ailleurs, à cinq compétitions en cinq
semaines. Ses résultats lui donnent la
possibilité de lorgner vers une sélection
pour les championnats du monde, si
bien qu 'il renonce aux championnats
fribourgeois pour recharger les accus
pour les championnats suisses, déter-
minants pour une sélection. C'est donc
un favori qui manquera sur le sélectif
parcours de Belfaux, quelque peu
modifié par rapport à l'année dernière
puisqu 'une montée, a. été supprimée.
D'autre part , Jean-Pierre Berset est
également incertain à la suite de sa
malencontreuse chute à l'entraîne-
ment. Sa blessure au genou le fait
souffrir et ce n'est qu 'au dernier
moment qu 'il prendra une décision
quant à sa participation. Au niveau de
l'élite encore, Jean-François Cuennet
et Patrick Vienne auront certainement
une carte a jouer.

Annet Kplly:
un titre à défendre

Chez les dames, le peloton sera très
mince, mais les meilleures représen-
tantes du canton sont inscrites. Anne
Kolly conservera-t-elle son titre canto-
nal ? Lors de ses sorties hivernales, elle
a démontré qu'elle s'était bien prépa-
rée, prenant le meilleur sur Solange
Berset , qui tiendra à se distinguer
devant son public. Quant à Anne

Le Rugby-Club fribourgeois est né
Un problème de terrain

« Un club de rugby à Fribourg ? »,
titrait « La Liberté » dans son édi-
tion des 24 et 25 janvier dernier. Le
point d'interrogation va sans doute
disparaître sous peu. Car cet appel,
répété le 14 février , a connu une
réussite inattendue puisque ce ne
sont pas moins de 22 personnes qui
se sont retrouvées samedi passé.

Si l'on sait que quinze joueurs
constituent l'effectif de base d'une
équipe de rugby, le Rugby-Club
fribourgeois (tel sera son nom) est
donc bien parti. M. Pierre Duffour,
le père spirituel de la nouvelle socié-
té, n'est d'ailleurs pas décidé à
tergiverser et il a fixé le premier
entraînement au samedi qui vient.
Problème majeur, on ne dispose pas
de terrain , ni pour l'entraînement ni
a fortiori pour la compétition. En
effet, si le rugby avait connu un
embryon d'essor à l'Université , il
n'a jamais obtenu assez d'audience
pour toucher ne serait ce que les
autorités de notre école supérieure.
Pour résoudre ce problème, M. Duf-
four, qui fonctionnera par ailleurs
comme entraîneur en compagnie de
M. Batter, entend constituer un

bureau dont les composants seraient
des membres influents auprès des
autorités communales et, si possi-
ble, cantonales.

Pour l 'instant, il s'agira pourtant
avant tout de faire connaître ce sport
nouveau dans la région. Dans ce but,
on envisage d'organiser un tournoi
dont la forme est encore à détermi-
ner. Comme les contacts avec la
Fédération suisse de rugby ont déjà
été établis, le Rugby-Club fribour-
geois compte un peu sur l'appui des
clubs existants pour donner le déclic
salvateur. Et comme, en outre, toute
société nécessite une bonne base
financière, on espère mettre sur pied
un loto.

Quand l'activité de cette nouvelle
société sera-t-elle décelable ? Bien
malin qui pourra répondre à cette
question. Car, malgré un enthou-
siasme initial indéniable, la princi-
pale difficulté sera l'acquisition
d'une place de jeu. Mais peut-être
l'engagement des membres de cette
nouvelle institution sportive pourra-
t-il convaincre les autorités de faci-
liter une activité somme toute favo-
rable à la jeunesse. rg

Les propositions de

Championnats d'Europe en salle à Madrid
Une nouvelle baisse d'intérêt

Jeandupeux acceptées

Les 17cs championnats d'Europe en
salle devraient marquer, ce week-end à
Madrid, une nouvelle baisse d'intérêt
pour cette compétition après le sommet
d'Athènes, l'an dernier. Alors que les
épreuves s'étiolaient d'année en année,
Athènes avait en effet permis d'enregis-
trer une remontée en flèche , tant du
point de vue de la qualité de la partici-
pation que du niveau des résultats
enregistrés. Il semble bien que ce
n'était là qu'un feu de paille. C'est
surtout manifeste pour les engage-
ments masculins, 7 des 12 champions
d'Europe sacrés en Grèce ayant
renoncé à défendre leur titre en Espa-
gne. Autrement, on serait tombé encore
plus bas.

Les acteurs n'étant pas tous de pre-
mier plan , il ne faut pas en attendre des
exploits , d'autant que les installations
du Palais des Sports madrilène, déjà
utilisées en 1968 lors des Jeux euro-
péens, datent un peu. A commencer
par la piste circulaire qui ne mesure que
164 mètres et par celle du sprint , qui a
bien du mal à atteindre 60 mètres pour
se terminer sur un mur.

Dommage pour les sprinters est-
allemands Steffen Bringmann et Frank
Emmelmann , qui auront d'autant plus
tendance à se freiner avant l'arrivée
qu 'il sont de grande taille. Dommage
aussi pour leur compatriote Thomas
Schônlebe, qu 'une récente meilleure
performance mondiale sur 400 mètres
(45"41) avait montré en grande forme.
Malgré tout , le concours masculin de
saut en hauteur devrait être .une nou-
velle fois du meilleur niveau.

Et si le 3000 m féminin souffrira de
l'absence de la Britannique Zola Budd ,
on attendra avec intérêt les retrouvail-
les sur 60 m de l'Allemande de l'Est
Marlies Gôhr et de la Hollandaise Nelli

Cooman, gagnante inattendue l'an der-
nier, ainsi que les bonds de Heike
Drechsler, une autre Allemande de
l'Est , qui court de plus en plus vite en
devrait donc sauter de plus en plus
loin.

Gùnthôr, Burkart
et les autres

Habituellement , la Suisse récolte des
médailles à ces Européens indoors. Il
devrait en être de même cette fois
encore. Avec notamment Werner
Gùnthôr , qui mène la liste des meilleu-
res performances mondiales de l'hiver
au lancer du poids, avec un jet à
21 m 80. Gùnthôr a déjà récolté
l'argent en 1984 à Gôteborg et le bronze
en 1985 à Athènes. Pourquoi pas 1 or
cette fois? Même si un léger refroidis-
sement l'a quelque peu handicapé cette
semaine.

Sur 60 m, Stefan Burkart possède lui
aussi de bonnes chances. Son temps de
6"61 réussi cet hiver le place deuxième
sur la liste européenne, derrière le
favori Bringmann (6"54). Peter Wirz ,
le champion d'Europe en salle de 1984,
visera lui aussi une médaille dans le
1500 m. Quant à Rita Heggli (haies) et
Ursula Stàheli (poids), elles lutteront
avant tout à Madrid pour tenter d'amé-
liorer leurs meilleures performances
personnelles.

Vainio requalifié
Réuni à Madrid, à la veille des

championnats d'Europe en salle, le
conseil de la Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF)'a décidé de requa-
lifier le Finlandais Martti Vainio , con-
vaincu de dopage lors du 10 000 m des
Jeux Olympiques de Los Angeles, où il
avait pris la 2e place. En revanche, le
conseil a disqualifié , pour infraction
aux règles du contrôle antidopage , les
Américains Duncan Attwood (javelot)
et August Wolf (poids), l'Egyptien
Ahmed Kamiel Shata (poids) et le Grec
Nicolaos Yendekos (disque et poids).

Par ailleurs , le conseil a demandé au
comité technique de l'IAAF de prépa-
rer des règles pour les compétitions en
salle et de prévoir conjointement l'en-
registrement de records du monde.
Autrement dit , l'IAAF devrait accepter
bientôt les résultats obtenus en salle
comme records du monde et non plus
comme meilleures performances mon-
diales. (Si)

Comme il fallait s'y attendre , la
commission de l'équipe nationale a
décidé de soutenir les propositions de
Daniel Jeandupeux quant au nouveau
staff dont il a souhaité s'entourer. Les
compétences de chacun ont été claire-
ment définies et fixées. L'équipe de
Jeandupeux se compose de l'entraî-
neur assistant Urs Siegenthaler , des
médecins Roger Berbig et Urs Vogel,
des physiothérapeutes Pascal Baudin
et Gérald Coutaz, ainsi que du psycho-
logue Lucio Bizzini. Les propositions
du nouveau coach national ont été
aussitôt transmises par la commission
au comité de la ligue nationale pour
approbation définitive. (Si)
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Cabinet médical (médecine générale)
dans le sud du canton de Fribourg cher-
che

AIDE MEDICALE
EXPÉRIMENTÉE

(secrétariat , laboratoire, facturation) en-
trée en fonction: 1"r juillet 1986 ou date s
convenir.
Faire offres, avec curriculum vitae et cer-
tificats à: Publicitas SA, Fribourg, sous
chiffre 17-28453

Cherche

PEINTRE
EN VOITURES

avec CFC

Entrée de suite ou à conve-
nir.

CARROSSERIE DU MO-
LÉSON SA, 1630 Bulle,
« 029/2 43 66

17-12646

Situation sûre et intéressante est offerte à

poseurs de sols
connaissant également la pose des sols en PVC et lino,
capables de travailler de façon indépendante. Permis
de conduire exigé.
Fort salaire, très bonnes prestations sociales.

j\ GRANGES-PACCOT ^̂ M^DKJÎ ^̂ ^S
, ] |  H SORTIE FRIBOURG N0RD.PRÊS DE LA R -1N0IRE ^  ̂
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Afin de compléter l'effectif du personnel de son département gestion et
comptabilité, un établissement de la capitale désire s'attacher les services
d'un

employé de commerce
ou comptable

en possession du CFC ou d'un titre équivalent. On attend du nouveau
collaborateur qu'il soit à l'aise dans les travaux de calculation et de comptabilité
et qu'il démontre un réel intérêt pour l'informatique. Son programme d'activité
sera varié, avec utilisation d'un terminal IBM. Il sera appelé à seconder puis,
ultérieurement , remplacer des collègues assumant des responsabilités. Une
formation spécifique sera donnée en cours d'emploi.

La personne qui sera recrutée devra démontrer un bon sens de la collaboration,
une grande discrétion, et posséder une bonne santé physique et morale. Elle sera
de langue maternelle française ou allemande avec une bonne connaissance de
l'autre langue. Entrée en fonction: à une date à convenir, mais au plus tard dans
deux à trois mois.

Les candidats adresseront leurs offres de services écrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, des copies des diplômes et certificats, avec indication des
prétentions de salaire et de références, sous chiffre 17-519 890, à Publicitas,
Fribourg.

La Commission des cours d'introduction
aux métiers de menuisier, ébéniste et charpentier

du canton de Fribourg

met au concours

un poste de moniteur
à plein temps

pour ses classes de cours d'introduction aux métiers du bois, dès août
1 986.

Formation:

maîtrise fédérale de menuisier ou ébéniste (ou en préparation), bilingue
français-allemand.

Le cahier des charges peut être consulté au secrétariat de l'Association
cantonale fribourgeoise des menuisiers et ébénistes, Pérolles 35, 2e éta-
ge, à Fribourg.

Les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et de copies
de certificats, sont à adresser , jusqu'au 27 mars 1986, au secrétariat
de la Commission des cours d'introduction, case postale 22,
1700 FRIBOURG 5.

CHERCHE

COIFFEUSE
sachant travailler seule.

Congé: lundi et mardi.

Date d'entrée à discuter.

_¦ 029/7 84 14
17-120484

Entreprise de transports cherche

UN CHAUFFEUR
pour camion basculant.
Région Grand-Fribourg.

Ecrire sous chiffre 17-28326 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg. *>

Nous cherchons

UN MONTEUR ÉLECTRICIEN
et UN APPRENTI

MONTEUR ÉLECTRICIEN

S'adresser à:
Zwahlen & Macherel SA
1711 Corminbœuf
«037/24 38 91

17-28426

Pour compléter notre équipe de tra-
vail, nous cherchons

1 MÉCANICIEN
AUTO

évent. poids lourd

intéressé à la modification et à la
construction des superstructures.

Entrée en fonction de suite ou à
convenir.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter notre chef d'ate-
lier M. Poffet pour fixer un rendez-
vous

msM notterag
Grues de chargement

1753 Matran - « 037/24 27 35
17-28515

Vous mtmmmsmt
WM HW-t-T-rSIdil-HI i

r_-__K-KlM
¦• vos -HwofiC-rS.

Le choix ei la précision
des termes utilisés pour
valoriser voire manifes-
tation stimulent la parti-

cipation du public

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
vos annonces! Prwwz
votr* ik-e-mémoir.
gratuit cher Publi-

cttaa.
Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque _?

1701 Fribourg
037 • 81 41 81

KiriErhi ¦¦ ¦¦ ¦LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

jus |Ui _____¦ i iaj
Marcel Boschung AG, Maschinenfabrik
3185 Schmitten/FR, *. 037/36 01 01

17-1701ÛSm&

^^ Ê̂i^ m̂Êf^^^^^m^k WÊA IM
M Directives y. mg!

concernant la collaboration I mB M
avec nos annonceurs I ____¦ I ¦_-_-_____-_-_--------____

| Mode de paiement J ^KÏÏÏÏK
#}#} désire engager pour son T

1 At W^ Sauf usage ou con- | PFNTRF
I vention contraire, les v. ci _ i ne
I factures doivent être
I payée, à30 jours. Les prix I - VENDEUR-MAGASI.

s'entendent nets, c'est-a- »„.»„%,.. __ __ _
dire sans déduction I - VENDEUR

| d'escompte. L'annonceur I
i perd tout droit au rabais .. . -« '#-> ¦ -_. ¦• ¦«
|| en cas d'encaissement I pour le rayon radio/televi

Èar la voie judiciaire ,
n cas de non-paiement I Titulaire du certificat fédéral de c:

II des factures dans les 30 I justifier de quelques années d'e
1 jours, un intérêt de retard | I branche.
I de 6% pourra être perçu
1 sur les factures mm mm Nous offrons:

échues. W W  I " P|aces stables
C I - semaine de 42 heures

Extrait des conditions I " nombreux avantages sociaux
1 générales de l'AASP en relations 

 ̂| avec des annonceurs.
Le texte intégral peut |M_MMW§

être obtenu auprès des guichets wfl EttPPilMWlPwWlvJlïti
de réception d'annonces. ^B ^&â3gAjBgiiifiMtt |

IL Jî. ^

On demande

MAGASINIER-CONCIERGE
pour le dépôt de Marly

Date d'entrée: début avril 1986 ou à convenir.
Si possible français-allemand. Appartement à disposition.

Pour notre département transports:

UN EMPLOYÉ DE BUREAU
français-allemand Entrée à convenir

Faire offres manuscrites à:
PAVONI, AUBERT & Cie SA

FRIBOURG
Avenue de la Gare 2 .. 22 13 61

wmmmmm
Garage des Ponts
Pascal Grandjean - 1627 Vaulruz
engage

UN APPRENTI MÉCANICIEN
en automobiles

UN MÉCANICIEN
en automobiles qualifié

sachant travailler seul.
Bon salaire à personnes capables.

* 029/2 70 70
17-12856

Sekretârin

Die Marcel Boschung AG zâhlt seit mehr als 35 Jahren zi
den bekanntesten Herstellern von Kommunalfahrzeugen
Schneerâum- und Strassenunterhaltsmaschinen.
Zur Ergânzung unserer Export-Abteilung suchen wii
eine

Halbtagssekretârin
- Korrespondenz nach Vorlage/Diktat
- selbstândige Bearbeitung einzelner Vorgënge, insbf

sondere in Abwesenheit der Verkaufsleiter
- allgemeine Sekretariatsarbeiten und statistische Aus

wertungen.
Sprachen : D/E/F, Praxiserfahrung, KV oder àhnliche Aus
bildung.

fur das Verkaufssekretariat Schweiz.
- Korrespondenz nach Diktat/Stichworten
- Offertstellung
- Allgemeine Sekretariatsarbeiten.
Sprachen : D (evtl. F) Bùrolehre oder àhnliche Ausbi
dung.
Melden Sie sieh, auch wenn Sie nur einmal ganz unverbinc
lich sieh orientieren lassen môchten (E. Waebe
intern 18).

Garage Gâche'
Treyvaux

engage

mécanicien
sur automobiles
sachant travailler
seul.

« 037/33 24 57
ou 029/5 13 49

17-460019

Nous engageons
emballeur-
commis-
sionnaire
à mi-temps
(après-midi). Coi
viendrait à retrai-
té.
Librairie Barblan
& Saladin
rue de Romont K
(. " et.)
1700 FRIBOURG
« 22 60 65

17-2850

Ecole privée de
la place

cherche un

PROFESSEUF

désireux d'ensei
gner sa langue
maternelle (fran
çais ou anglais

Faire offres sou!
chiffre 17-
519828 à Public
tas SA, 1701 Fr
bourg.

par Publicitas,
Frihnnrn

Toutes vos annonce

NEUCHATEL
- FRIBOURG

désire engager pour son MMM AV R\
CENTRE

VENDEUR-MAGASINIEF
VENDEUR

pour le rayon radio/télévision

Titulaire du certificat fédéral de capacité ou pouvan
justifier de quelques années d'expérience dans I;
branche.

Nous offrons
places stables
semaine de 42 heures
nombreux avantages sociau)
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En ligue A, Olympic joue cet après-midi à Monthey

Transformé en véritable infirmerie
Après trois défaites consécutives à domicile, Fribourg
Olympic a la lourde tâche, cet après-midi, de se rendre à
Monthey pour disputer le dernier match du tour
préliminaire du championnat de Ligue nationale A.
Décimée par la maladie durant ces deux dernières
semaines, l'équipe fribourgeoise ressemble plus à une
infirmerie qu 'à une formation de basketteurs. Malgré
tout , la troupe de l'entraîneur Matan Rimac est avide de
réagir en terre valaisanne.

«Je n'ai j amais vu une équi pe
comme ça et Vevey a su profiter de
notre passivité. Il n 'est pas possible de
faire pire», ainsi résumait le match de
samedi dernier l'entraîneur Rimac, lui
aussi atteint par la grippe. Fiévreux, les
deux Américains Bâtes et Amos
étaient loin de leur meilleure forme,
alors aue Michel Alt et Roberto Zali
mijotaient à leur tour le virus. One
explication à l'apathie qui régnait au
sein de l'équipe fribourgeoise. D'ail-
leurs, les deux internationaux n'ont pas
été en mesure de suivre les entraîne-
ments de la semaine, ne faisant leur
apparition que jeudi soir, sans beau-
couo de succès d'ailleurs Dour le Tessi-
nois. Ce dernier essaiera tout de même
de tenir sa place cet après-midi, alors
que la santé de Michel Alt s'améliore.
Comme Maradan se déplace toujours
avec des béquilles, les absences étaient
suffisamment nombreuses à l'entraîne-
ment. Par contre, Stanford Weier et
Philippe Fragnière ont repris le chemin
de Stp-Onix rpttp spmaine

Le travail contre la zone
Matan Rimac est toutefois satisfait

du travail effectué à l'entraînement:
«Les deux Américains ont retrouvé la
totalité de leurs possibilités et jeudi soir
nous avons joué une heure contre
Beauregard . Ce fut positif. Nous avons
beaucoup travaillé contre la défense de
zone et la «box and one» aue Monthev
appliquera certainement contre nous,
car, pour l'instant , nous n'avons pas
trouvé la bonne solution pour contre-
carrer ce système de défense. Nous
voulons d'ailleurs essayer quelque
chose de nouveau , car il faut que
l'équipe retrouve rapidement le moral.
Actuellement, elle a tendance à baisser
un Deu tron raoidement les bras. Je

compte aussi beaucoup sur les j uniors
Runkel, Binz et Corpataux, qui pour-
raient tenir leur place si les titulaires
manquent de force. J'ai également
beaucoup parlé avec Christophe Zah-
no, qui a perdu confiance en son tir. Je
lui donnerai à nouveau sa chance dans
le cinq de base. Il faut qu 'il remonte la
pente.»

Monthev jouera son va-tout
Si Fribourg Olympic désire ardem-

ment conserver sa troisième place, qui
lui permettra de disputer trois des cinq
matches du tour final à domicile, Mon-
they jouera son va-tout, puisqu'il y va
de la qualifica tion dans le tour fina l
précisément: «Pour Monthey, il s'agira
d'un match de coupe, affirme Matan
Rimac. Mais nous attachons égale-
ment une très grande importance à la
victoire. Nous ne pouvons pas compter
sur les autres pour conserver la 3e place.
Et si nous pouvions partir dans le tour
fina l avec une petite réserve sur Nyon,
ce ne serait pas mal du tout. Nous
sommes encore les champions suisses
et nous devons le montrer. Il n'y a pas
lieu de baisser les bras et il ne faut pas
attendre les Dlav-offs Dour se réveiller.
Les play-offs, c'est déjà aujourd'hui
pour nous.»

Les parties disputées sur le terrain de
Monthey n'ont jamais été faciles, mais
les Fribourgeois se souviendront d'un
match de Coupe de Suisse, où ils
avaient brillamment décroché leur
qualification, en pénétrant cet après-
r r _ _ _ - _ i  cn r  !__ =» t _e»T*r a in

Coup d'envoi: 17 h. 30 à la salle
Repposieux de Monthey. En ouvertu-
re, à 14 h. 30, les juniors de Monthey
donneront la réplique à ceux de Fri-
houre Olvmnic. M.Bt

LIGUE NATIONALE :
BEAUREGARD-UNION NEUCHÂTEL

Binz (à droite): prêt ;à prendre la relève
Hôfaillantc

Un goût de derby
Un léger goût de derby présidera ce

soir aux explications que se livreront
Beauregard et Union Neuchâtel. Ques-
tion de suprématie régionale, en quel-
que sorte ! Et même si, sur ce point,
Beaureeard est insmip-là annaru le
mieux à même de concrétiser la sienne,
Union Neuchâtel ne sera certainement
guère disposé à demeurer en reste. Le
brillant redressement qu 'il est en train
d'opérer depuis le début du second tour
en tpmniona

En effet, un rapide coup d'œil en
arrière démontre bien à quel point
l'opération survie , entamée juste après
les fêtes porte maintenant ses fruits.
Avant Noël, les Neuchâtelois faisaient
pâle figure à l'avant-dernière place du
classement I Inp situation rritinnp nui
en étonnait plus d'un , notamment leur
ancien entraîneur Pierre Dumoulin:
«Compte tenu de la qualité de ses
joueurs , on pouvait penser qu 'Union
Neuchâtel réaliserait une bonne sai-
son, voire tenterait d'obtenir une par-
ticipation pour les play-offs. Mais de
nnmhr^llY phanopmpntc an niwpQii _ . _ -

• Olympisme. - Après les Jeux olym-
piques d'hiver de Calgary, la firme
biennoise Swiss Timing a également
décroché un contra t pour chronomé-
tre r les Jeux olympiques d'été de 1988,
QUI SP HprnnlArfïnt à __-s.iiI IC^nr-r.,* A,,M — oi. UV.IUUIIHIIH <_ JCUUI ^

»_U1CC UU
Sud). Un accord dans ce sens a en effet
été conclu entre des représentants du
comité d'organisation et Swiss Timing,
qui sera , avec ses partenaires Oméga et
Longines, le chronométreur officiel de
lo ---.,-.:<•_--.._ ._ 

l'encadrement ont quelque peu brisé la
confiance des joueurs. Si bien que l'on
a dû aller rechercher Jean-Pierre
Bûcher. Celui-ci n'est certes pas revenu
au niveau qu'il possédait à l'époque. Sa
condition physique ne lui permet pas
de tenir toute une rencontre. Mais il
sait par contre toujours prendre ses
responsabilités au moment où les
antrps IP rpT.nc.npnt w Ainsi Hpnnis
lors, Union Neuchâ tel a sensiblement
remonté la pente. Il a remporté quatre
des sept matches du second tour et
occupe actuellement la septième place
au classement à égalité de points avec le
néo-promu Cossonay.

C'est dire que la rencontre du jour
sera à n'en pas douter plus disputée que
celle que s'étaient déjà livrée les mêmes
antaonnistps an nrpmipr tnnr Rp____ rp_
gard l'avait alors enlevée assez facile-
ment (100-87). Privés cette fois encore
de son capitaine Théo Schaub, qui
reprendra néanmoins très probable-
ment le chemin des entraînements la
semaine prochaine, les «brasseurs»
voudront à coup sûr rééditer leur per-
formance de la mi-novembre : «Mes
garçons font toujours preuve d'une
exrpllpntp mntivatinn fapp à r-pttp _-_-in i_
pe. Une fois encore, ils feront le néces-
saire pour s'octroyer la victoire et
retrouver un jeu plus fluide que celui
développé à Birsfelden, dans des con-
ditions difficiles, il est vrai. Face aux
grands gabarits neuchâtelois, j 'aura i
notamment Christian Bourqui. Sa con-
tribution nous sera très utile sous les
panneaux», affirme encore Pierre Du-
mou li n.

Coup d'envoi: ce soir, 20 heures, à la
i n_ - c„:_,_- /-̂ ,„:~ ¥_¦ _r-

H
LIGUIA ÎÉMININE
CITY ftRIB'OURG-PULLY

Un adversaire
Après son confortable succès obtenu

au détriment de Lucerne, City Fribourg
peut envisager son aveni r  avec une
certaine niiiétiirie. T,a 'formation dirieée
par Pavel Kacerà ne devrait  dorénavant
plus être inquiétée par la hantise de la
relégation. Toutefois, les échéances à
venir s'annoncent difficiles, si bien qu 'il
s'agira tout de même de prendre au
sérieux les adversaires qui se présente-
ront maintenant, à commencer par le
coleader Pully.

'En possédantquatre points d'avance
sur Muraltese - le quatrième relégué
potentiel si celui-ci venait à perdre le
match de barrage qui l'opposerait au
deuxième de LNB - City Fribourg a pris
une sérieuse option quant à son main-
tien au sein de l'élite nationale la saison
prochaine. Prudent; Pavel Kacera ne
tient pas encore à la! considérer défini-
tivpmpnf arnnisp - «îl nnns faut pnrnrp

BOXE''

Ce soir, meeting pour
amateurs à Châteli

Excellente initiative que celle du
Boxing-Club de Çhâtel-Saint-Denis
d'organiser un me«ting annuel pour
amateurs. De cette façon, le club châ-
telois donne la possibilité aux adeptes
de ce sport de monter sur un ring
devant leurs nronres sunnnrtprs Fran-
çois Bossel , entraîrieur. a élaboré un
programme de dix combats fort
attrayants ce soir Jà la Maison des
œu vres, à partir de 20 h. Face à une
sélection en provenance de Martigny,
Sion , Nyon et Porrentruy enjamberont
les cordes du ring, sept boxeurs fribour-
0_0_r__c /.nnt \ r r \ ,n i  Ï Q l irto- T on»- .-..-. .  I-Inll*.̂ *-

et Clément Monney (Bulle), Jean-
Claude Vogt et Joseph Virgilio (Villars-
sur-Glâne). Hugo Hayoz et Jean-Luc
Riedo - dont ce sera la rentrée -
(Fribourg) et Claude Schertenleib
(Châtel-Saint-Denis). A relever que le
club de Châtel-Sain(-Denis a été fondé
1 - 1-.1/ -* t lina nr\ _______ _ C."> i fia*-»-* .»•- , » A_._

r
peu commode

au cas où les titulaires seraient
Lib/Alain Wicht

glaner au moins deux points pour
s'assurer de notre maintien. Nous
pourrions ainsi éviter toutes mauvai-
ses surprises.»

Est-ce alors à dire que les Fribour-
geoises auront cet après-midi déjà à
cœur de réaliser le vœu de leur entraî-
neur ? Pavel Kacera ne tient pas à
hvnnthpnnprlps rhanrps e\p tnn pniiinp
mais garde tout de même la tête sur les
épaules : « Ce n'est pas là un match qu 'il
faut remporter à tout prix. Si nous y
parvenions, cela constituerait d'ail-
leurs indiscutablement une surprise.
En fait, cette formation ne nous con-
vient guère. Elle est constituée de petits
gabarits, en outre particulièrement
mnhilps » Il n'pn rlpmpiirp nas mnins
que les Fribourgeoises, éliminées de la
Coupe par cet ensemble, seront certai-
nement habitées d'un esprit de revan-
che. Ce d'autant plus que cette fois, les
Vaudoises n 'évolueront qu'avec une
seule étrangère ! Pas des moindres , il
est vrai...

Coup d'envoi : cet après-midi,
17 heures, à la halle Derrière-les-Rem-
narts F C

«
FOOTBALL fL
EN SALLE v%

Demain, 2e tournoi pour
juniors du FC Fribourg

Demain dimanche, la section des
juniors du FC Fribourg organisera son
2e tournoi en salle dans la halle omni-
sports du Collège de Sainte-Croix, à
Fribourg. Désirant offrir un spectacle
de choix , elle n'a pas hésité à inviter les
fnrmatinnc iiir_ ir_ rc intprrpoinnnlpc A / l

de Neuchâtel Xamax et de La Chaux-
de-Fonds. Ces dernières en découdront
avec Fribourg (inters A/ 1), Guin (in-
ters A/2), Beauregard, Central , Fri-
bourg et Marly (juniors A cantonaux).
Dans ces rnnrl i tmns nul  Hnntp nnr *
cette joute connaîtra le succès qu 'elle
mérite. Le coup d'envoi est fixé à
8 heures. Les rencontres de qualifica-
tion auront lieu jusqu 'à 14 heures.
Quant aux finales , elles sont program-
mflflC Aa 1 A _ _  1f\ O 1*7 kanrar T....
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Tournoi de Boca West

S. Graf croit
en sa chance

L'Américaine Chris Evert-Lloyd,
tête de série n° 1, face à l'Allemande de
l'Ouest Steffi Graf (n° 2). C'est l'affi-
che logique et attendue de la finale du
simple dames des Internationaux de
Boca West, qui aura lieu aujourd'hui.
Les demi-finales se sont en effet termi-
nées par les victoires d'Evert-LIoyd sur
sa compatriote Kathy Rinaldi (n " 9) en
deux sets (7-6 6-1) et de Graf sur la
Tchécoslovaque Helena Sukova (n° 7)
en deux sets également (6-2 6-1).

Hormis le premier set , au cours
duquel elle fut un peu «accrochée»
dans le tie-break par Rinaldi, qui mena
6-5 et eut une balle de set, Chris
Evert-Lloyd a démontré dans la
deuxième manche qu'elle était bien au
sommet de sa forme puisqu'elle a
réussi à prendre trois fois le service
d'une adversaire aui est sa cadette de
treize ans.

Quant à Steffi Graf, elle a joué un
match parfait contre Helena Sukova ,
dont le sort fut réglé en 51 minutes. «Si
je joue aussi bien contre Evert-Lloyd,
mes chances dé remporter la finale sont
bonnes», a déclaré laconiquement
Steffi Graf après sa victoire.

De son côté, Chris Evert-Lloyd est
Darticulièrement motivée pour cette
finale mais sans pour autant sous-
estimer la jeune Allemande de l'Ouest
(16 ans). «Je sais que tout le monde
attend que je m'impose facilement.
Surtout depuis que je l'ai battue en
deux sets (6-3 6-1) le mois dernier en
finale du tournoi de Key Biscane. Cette
fois cependant, il me faudra être en
pleine possession de tous mes moyens
car il me semble au'elle a fait d'énor-
mes progrès depuis», a-t-elle déclaré.

Au vrai , sur le papier du moins, les
chances de Steffi Graf de provoquer ce
qui serait une énorme surprise appa-
raissent bien minces. En cinq confron-
tations (quatre en 1985 et une cette
année), Evert-Lloyd a en effet remporté
cinq victoires, à chaque fois en deux
CPtS

Simple dames, demi-finales: Steffi Graf
(RFA/2) bat Helena Sukova (Tch/7) 6-2
6-1. Chris Evert-Lloyd (EU/ 1) bat Kathy
Rinaldi (EU/9) 7-6 (8-6) 6-1.

Double messieurs, demi-finales: Brad
Gilbert/Vince van Patten (EU) battent
Peter Fleming/Guy Forget (EU-Fr) 6-4 6-4
6-3. Anders Jarryd/Stefan Edberg (Su) bat-
tent Boris Becker/Slobodan Zivojinovic
.RFA/Ynu. 6-7 .5-71 6-4 7-6 (7-4 . 6-3.fSi_

III IVOLŒYBALL <§t
Programme du week-end
L'heure de vérité

oour Châtel
Samedi 16 h., Châtel-Colombier.

Halle Ecole secondaire. Seule équipe
fribourgeoise à jouera domicile, Châtel
brûle ce week-end ses dernières cartou-
ches tout en étant dépendant du résul-
tat de Renens face à Lancy.

Les autres formations fribourgeoises
jouent toute à l'extérieur. En ligue B,
Fribourg cherchera à épingler la forma-
tion d'Uni-Berne s'il entend inquiéter
les ténors iusmi .ni term e HP la mm».
tition. Morat se rend sans soucis à
Lutry, les affaires étant liquidées chez
les hommes.

En première ligue, Guin , lui aussi
sans soucis, cherchera du plaisir à jouer
contre une formation du LUC où la
technique prime le résultat. Marly
enfin peut encore bouleverser les don-
nées s'il parvient à faire échec à
l'éq ui pe du VBC Lausanne pas encore
à l'abri d'une mauvaise surprise.

T D I T

LUGE f̂e-
L'Italien Huber deux fois

Lors de l'avant-dern ier concours
Coupe du monde de la saison , à Lake
Placid , l'Italien Norbert Huber a fêté
une double victoire en s'imposant
devant Walter (RDA), champion du
monde, en monoplace, et en compa-
gnie de Hans-Jôrg Rafïl , en double.
Huber a ainsi toutes les chances de
rr_r_cpn/pr la Cr\\\nt* 1.11 mnnHo



Les vitamines: Si la concentration doit marcher
LG SGCfBt (1U SUCCGS Q lo DOrtG6 Q6 tOUS. PQr exemple avant et surtout au moment des

examens.
Mais, lorsque la fatigue précisément s'installe et
que le manque de concentration contrecarre le
tout, la tricherie même ne servirait à rien.
Mieux vaut veiller dès le départ à faire le plein de
vitamines. Les vitamines sont indispensables au
métabolisme.

i ' .si;!; im sigma liSI
LES PROFESSIONNELS U

cherche un

technicien
en micro-informatique

- pouvant justifier de bonnes connaissances HARD et SOFT.
- formation complémentaire assurée
- poste à pourvoir de suite.
Offre manuscrite avec curriculum vitae et photo à adresser à
LEMANE COMPUTER BSP SA
rte de Beaumont, 1700 FRIBOURG
ou téléphoner au _• 037/24 34 61

IBM olhieHi Efl p Ĵo #»Pf*z bfOtlTef

m^mmmmm ^^^^^^^^^^^^^^^—^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^

Nous sommes une jeune entreprise internationale de vente par
correspondance
à la recherche de sa future

COLLABORATRICE
Vous êtes jeune (20 à 30 ans), enthousiaste, sereine en toutes circonstan-
ces , indépendante et moderne.

Vous faites preuve d'aisance dans les contacts , jouissez d'une grande faculté
d'adaptation et ne craignez point les responsabilités.

Si de surcroît vous êtes bilingue (français-allemand), habile dactylographe et
au bénéfice d'un diplôme de commerce ou titre équivalent, alors n'hésitez
pasl

PRENEZ VOTRE ENVOL AVEC EURYDICE SA
Cette société vous offre une situation stimulante et prometteuse avec tous
les avantages d'une entreprise moderne.

Renseignements M™ Nicole Dubois du Nilac, •_. 037/28 53 43 dès lundi,
de 8 h. à 10 h.

Envoyez au plus vite vos offres manuscrites , curriculum vitae.
17-28489

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Pour notre service constructions et installations techniques nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
ou

- MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour le montage et l'entretien des commandes électriques de silos à céréales ,
moulins à fourrages et centrales de triage.

Nous demandons:

- certificat de fin d'apprentissage de monteur électricien ou mécanicien-
électricien ;

Nous offrons :

- travail intéressant et indépendant ;

- une place stable;

- un salaire adapté à votre performance professionnelle ;

- avantages d'une entreprise de grandeur moyenne.

W/ Les offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae sont

^ .J^̂  
_____ 

à adresser à la :

fê  ̂
^ \ FÉDÉRATION

/ ̂ ^
m _ A\ \  DES COOPÉRATIVES AGRICOLES

^H WÊWT 
DU CANTON DE 

FRIBOURG
KY/I Route des Arsenaux 22
VIV 1700 Fribourg
T «037/82 3101

' 17-908

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Bureau d'ingénieurs de la place

cherche

dessinateur en génie
civil/béton armé

comme surveillant de chantier.
Entrée de suite ou à convenir.

Faire offres sous chiffre
17-28513 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

Pour-postes fixes

— compt. dipl. all./fr.
— télex, fr./anglais
— secret, fr./all./anglais

Suzanne Bertolini attend vos appels.

© 037/23 10 40.

Important commerce de la branche matériaux de construc-
tion cherche pour son service de réception et prise de
commande

EMPLOYÉ DE COMMERCE
BILINGUE

Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats:

- de langue française, connaissant très bien l'allemand
(schwyzertùtsch)

- aimant le contact avec la clientèle
- s'intéressant aux activités de la construction

Nous offrons :
- ambiance de travail jeune et dynamique
- salaire en relation avec la connaissance de l'expé-

rience
- prestations sociales d'une grande entreprise

Les personnes que ce poste intéresse sont priées d' adres-
ser leurs offres par écrit en y joignant les documents
usuels, les prétentions de salaire et une photographie sous
chiffre 17-520022, Publicitas SA, 1701 Fribourg.

¦ ____# __( _. O ¦_ __*.&3L*ym
Fournisseur des grands de l'industrie européenne:
automobile, aéronautique, électronique, chirurgie
Nous recherchons

UN INGÉNIEUR
CONSTRUCTEUR

de formation ETS, ayant une expérience d' environ 4 ans
dans la conception de machines standards ou spéciales.
Des connaissances en automatismes et CNC seraient un
atout supplémentaire.

Le candidat recherché devra être capable, après une
période de formation, de conduire un projet complet
intégrant des critères de coût et de qualité.

Langue maternelle: français ou allemand, une bonne con-
naissance de l'autre langue est nécessaire (anglais souhai-
table).

UN DESSINATEUR
ayant au moins une année d'expérience en dessin de
machines.

Langue maternelle: français ou allemand. Une connais-
sance suffisante de l'autre langue est souhaitable.

Lettre de candidature, curriculum vitae et prétentions à:
BULA & FILS SA CH-1599 HENNIEZ

17-28514

On cherche

MENUISIER titulaire d'un CFC

Nous offrons:
- une place stable;
- travail intéressant au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique;
- salaire adapté aux capacités.

^V ^̂  
Veuillez nous contacter au

fctf MPTRPBOIS SR
\\j \\} 1753 MATRAN -©037/24 20 07

Nous désirons engager

VENDEUSE
en papeterie

qualifiée CFC

Offres écrites avec curriculum vitae sont
à adresser à

M. J.-C. Meyer
Papeterie J.-C. MEYER SA
Pérolles 12+14, 1700 FRIBOURG

Nous cherchons:

AIDES HOSPITALIÈRES (CRS)

AUXILIAIRES CROIX-ROUGE
(personnes ayant suivi les cours de préparation aux soins
de base)
pour notre service de soins à domicile (Fribourg-Ville et
canton).

Nous demandons:
- qualifications dûment attestées par la Croix-Rouge

suisse
- dispositions pour les horaires irréguliers de jour , de nuit

et durant les week-ends
- motivations pour les activités extrahospitalières auprès

des personnes âgées
- permis de conduire

Faites vos offres manuscrites en y joignant les pièces
usuelles à:
PARAMEDICA SERVICES SA, route de la Vignet-
taz 7, 1700 FRIBOURG.

CANTON DE ëtèfljj FRIBOURG

Par suite de la démission du titulaire, pour raison d'âge,
LA DIRECTION DES FINANCES

met au concours le poste de

PRÉPOSÉ DE LA SECTION
«GESTION ET ASSURANCES

SOCIALES»
de l'Office du personnel de l'Etat

Exigences:
- formation universitaire (en économie d'entreprise) ou

équivalente;
- expérience des questions de personnel dans l'adminis-

tration publique ou privée;
- sens de l'organisation et aptitude pour les relations

publiques;
- langue maternelle allemande avec très bonnes connais-

sances de la langue française.

Entrée en fonction: 1» mai 1986 ou date à convenir.

Traitement et avantages sociaux: selon le statut du per-
sonnel de l'Etat.

Le cahier des charges et tout renseignement relatif à ce
poste peuvent être obtenus auprès du chef de l'Office du
personnel de l'Etat , » 21 17 71.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
photo, copies de certificats et de références, jusqu'au
10 mars 1986, à l'Office du personnel de l'Etat , avenue de
Rome 19, 1700 Fribourg.



comme sur des roulettes. 1 iw MIGROS
C'est pourquoi les vitamines continuent à avoir la Ma ^L / y^^f^î JJ
cote comme recette-miracle. Parmi tout le reste. JÊM ^̂ ^ BK_____________ "' ;
Et dans tous les cas. g _̂__ ^B Èm / BioP|us Reconstituant

A Migros on trouve des vitamines à boire, ¦( Bl® . il WM /̂ 
Une combinaison équilibrée de

. „<• „ - „ r - U -^.;*_-_ ,-, ;.\\r\r-r , ^̂ i i*lll _ !̂ __L__ îllP^S____r I substances naturelles , avec 10 vitamines
a sucer, et même a manqer a la petite cuillère, ¦ IOJI2 i ¦É&é*L_.?5^W I . 

__ 
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¦̂¦¦MB/ I BRM||̂ V / et du fer. Combat la fatigue et remédie

comme cest le cas par exemple de BioHus. I ^̂ «piiparai K̂  ̂WI au* 
difficultés de concentration , accroît
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résistance physique et donne du tonus.
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Cercle des Agriculteurs
Sorens
cherche

SERVEUSE
congé selon entente, vie de
famille.

« 029/5 15 34
17-120622

Jeune agriculteur, bonne situation
DÉSIRE RENCONTRER

JEUNE FILLE
(20-28 ans)

catholique, simple, aimant la nature.
Mon désir: fonder un foyer heureux et
durable.
Photo = réponse.
Ecrire sous chiffre R 17-300753 , à Publi-
citas, 1701 Fribourg.

On cherche
pour le 1" avril 1986 ou date à
convenir

SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Horaire de travail régulier,
2 jours par semaine congés.
TraVail en équipe.
Nourrie et logée.
Etrangère seulement avec
permis.

Veuillez vous adresser chez
Hugo Rappo-Brùgger
Hôtel du Chasseur
1711 Plasselb
* 037/39 11 62

17-1700

Je cherche pour date à convenir

PAYSAGISTE
qualifié et expérimenté , sachant
prendre la responsabilité des chan-
tiers.
- Salaire en rapport avec qualifica-

tions.
- Conditions de travail et presta-

tions sociales modernes.

Faire offres à : Félix VORLET & Fils,
Jardins-Places de sport , 9, route de
l'Eglise , 1752 Villars-sur-Glâne,
_ 037/24 57 02.

17-902

I

W L'OFFICE DU TOURISME DE FRIBOURG
¦ A ET ENVIRONS•¦•Mkm CHERCHE pour le 15 avril ou 1" mai 1986

UNE SECRÉTAIRE-RÉCEPTIONNISTE
Ce nouveau poste sera confié à une collaboratrice ayant les
aptitudes suivantes:

- bilingue, français-allemand
- connaissances de l'anglais
- de la ville de Fribourg

- intérêt pour un travail au service du public dans le cadre
d'une petite équipe.

Ce poste sera attribué à une collaboratrice cherchant un travail
à long terme.

Faire offres manuscrites avec documents habituels à:
OFFICE DU TOURISME DE FRIBOURG
Grand-Places 10, 1700 Fribourg.

_ 17-1066

Restaurant cherche
pour le 1" mars

SOMMELIÈRE
Possibilité d'obtenir un
permis.

«037/73 14 08

Nous cherchons

peintres en bâtiment
avec permis valable, sachant travail-
ler seuls. Salaire intéressant.

S'adresser à

"SI IIÎ îJSSESEE!!
* 037/24 24 69

17-1565

cherche une

SERVEUSE
pour de suite ou date à convenir
ainsi qu'une

SERVEUSE EXTRA
• ¦¦ 17-2392

L A

Cherchons

jeunes médecins
diplômés

ayant acquis une formation hospita-
lière (environ 2 à 5 ans), désirant
compléter leur bagage médical par un
stage de thérapeutique homéopa-
thique pratique.
Région Lausanne. Date à convenir.
Contrat privé d'un an au minimum.
Rémunération selon normes en vi-
gueur.
Ecrire avec curriculum vitae, manus-
crit, sous chiffre 17-300637 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

r̂ ^̂ ^^̂ ^̂  ̂ ^^m CHEF
URGENT! DE CUISINE

pour quelques mois suisse, cherche

monteurs électriciens P°ste resP°nsa-
ble.

Très bon salaire Ecrj re sous chiffre

« 037/23 10 40 A 17-300739,
17-2414 M Publicitas,

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mAW 170 1 Fribourg.

L'assurance du bon 
^̂  ̂ ij j P ^

Éatés 

par notre client,
«reprise de la Broyé,
ans de toute urgence

leurs
.triciens
:. gén.
ssant.

¦_£
mwWm9
)37/ 22 5013
(5

Entreprise de production, commerce , ser- 
^̂ ^̂vice de nettoyage et protection des réserves ^Ê ̂ k

alimentaires cherche pour renforcer son ^| ̂Ê
organisation de vente, un ^^̂

REPRÉSENTANT
pour le secteur gros consommateurs
dans les cantons de FR et VD.
Notre maison est spécialisée depuis plusieurs années
dans le nettoyage rationnel des entreprises industriel-
les, administrations, hôtellerie, écoles, hôpitaux, etc.
Nous diffusons un programme complet de machines et
produits de nettoyage à une large clientèle que nous
désirons développer encore.
Nous offrons :
- une clientèle existante et potentielle;
- une mise au courant approfondie;
- une place stable;
- fixe et commissions , frais et voiture ;
- sécurité sociale optimale.
Candidat au bénéfice d'une solide expérience profes-
sionnelle de la vente aura la préférence.
Faire offre par écrit avec documents usuels à
ROUX SA NETTOYAGES, service du personnel, case
postale 733, 1701 Fribourg. •

17-1702

ewmo-
Route des Alpes 1-5 - Fribourg Commodore
« 037/221 222 Une foule de bonnes idées

désire engager

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

.diplômé avec quelques années d'expérience.
- esprit d'initiative
- apte à diriger une petite équipe
- connaissances de la vente
- âge de 25 à 30 ans
- langues souhaitées français-allemand
- connaissances de base en informatique éventuelle-

ment
Nous offrons à une personne dynamique un travail intéres-
sant et varié.
Entrée de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae à la direction.

17-951

Maison de Lausanne engage MÉCANICIEN

TAPISSIER-DÉCORATEUR
CHERCHE

fort connaisseur , de très bonne expé- TRAVAIL
rience. Entrée de suite ou à conve-
nir.

« 037/28 53 09
Marcel Sonrel, tapissier, après 18 h.
«021/22 86 04. ¦ ,„„ „.„' 17-300740

LA VILLE DE FRIBOURG
met au concours les postes
de

COLLABORATEUR
du Contrôle des habitants

- formation d'employé de bu-
reau

- bonnes connaissances en
informatique

AIDE
ADMINISTRATIF
aux Services industriels, préposé aux
relevés de compteurs

Poste pouvant convenir à une
personne de confiance possé-
dant une bonne connaissance
de la ville.

Les offres de service sont à adresser au
Secrétariat de ville, Maison de Ville,
1701 Fribourg, jusqu'au 3 mars 1986.

..- _ «££*

.$& °ty
V <yy>^^

y mAw%t^^

dR Café-Restaurant £*

i Ji (£/ WnAte ' 1
g Pérolles 69, 1700 Fribourg §
Ç*2 Pour compléter notre brigade de cuisine, nous S
aô engageons tout de suite ou pour date à convenir §«

1 CUISINIER I
cS - Conditions de travail agréables §J
5© - Avantages sociaux d'une entreprise moderne Çg*
|S - Congés réguliers. ^J
£o Le dimanche pas de restauration. ©«

£§ Se présenter ou téléphoner, dès 14 h. au <5<£5 .« 037/24 04 14 ©*
*§- 17-662 §<
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y M!¦ ¦« "̂ _-_¦ SR recorrSe recommande
Chapelle

SORENS Cercle des Agriculteurs I LG plGlIl Olf tOljt COtlTOrt
Samedi 22 février 1986, dès 20 h. 30 I , . , • __—-—— \ ^^^ _̂___^

GRAND BAL
avec l'excellent orchestre
DAIUY-MUSIC

17-28141 Se rec: Rebbiboel s Payerne

Se recommandent: le FC et le tenancier

Un show exceptionnel
réunissant toutes les ï
grandes marques 1
de caravanes,
mobilhomës.

I camping-cars, tentes
AMBIANCE 11 de bivouac, maisons

I de toile familiales et
17-12738 I chalets mobiles,

________________________________ accessoires et conseils

'itymy\ i/Ë P̂^^y-y^mj .év. \ 1/ M̂ \

Hôtel de la Croix-Blanche 1
MARLY .

Dimanche 23 février dès 20 h. f

F

BAL DES ÉLECTIONS
Organisation: Parti socialiste Marly

liUoC Auberge de la Gare

Samedi 22 février 1986, dès
20 h. 30

Entrée Fr. 6.—
BARS - AMBIANCE

Organisation: le tenancier

FARVAGNY

GRAND LOTO RAPIDE
x 500 16 x 100

Dimanche 23

Jambons

Hôtel du Lion-d'Or

février 1986, à 20 h. 15 BMW 320, 82
Volvo 244 GL.
83
Audi Cpé, 82
BMW 323 i, 81
VW Golf CL, 85
Ford Sierra, 83
Simca 1510, 80
BMW 320, 82
BMW 320 i, 85
Fiat Ritmo, 81
Datsun Cherry,

I8 2

VW Golf SC, 81
BMW 323 i, 84

Louis Sottaz
Route de
Beaumont 3 A ,
1700 Fribourg
* 037/24 73 77

corbeilles garnies

Abonnement
Volant pour 5 séries royales comprises

Se recommande : GAJ Farvagny

PROMASENS __ i_. _J ¦»¦___. -i PAYERNE Halle des fêtes
AUOerge Cie I CtOlle Samedi 22 février , dès 21 h.

986 à 20 h 30 GRAND BALSamedi 22 février 1986 à 20 h. 30
Dimanche 23 février 1986 à 14 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Superbes lots: jambons fumés à la borne, corbeilles garnies
vacherins, vins, choucroutes , cageots de fruits, etc.

Abonnement Fr. 10.- pour tout le loto.

Groupement des dames Promasens

TAILLE DE | 2.000 HT et
VOS ARBRES m mm.140 marques
par arboriculteur m •
professionnel , DOU-T f CIIFO
.037/45 26 48 VOtl^ <llO-X !

17-28192

SjpilBlW WydBB
HX18gl,W.lwj J L_Wl,™_^M^l [•M^PP Lw_p>\ . P I 1_L_*

^^TPYTHOU.̂ ^Service de dépannage MQ Société de développement de Fribourg
24/24 h. 

•¦«S et environs
Ferblantier Inst. sanitaire ^^^^
¦S. ._^ ';.-. •! SAISON THÉÂTRALE À FRIBOURG

. Cinéma-Théâtre Capitole
Nouveauté mondiale

une "»*£££ <*»'"«• jeudi 27 février 1986, à 20 h. 30

t/vr tti I 5e spectacle de l'abonnement
CI V V Illl O L'Atelier du geste présente

sachant donner plus de 500 qualifica-
tions de vns en quelques secon- 

le WINE COMPUTER II vous four i\i Ë MM Ê M M W^M \i _^™nira des informations précises sur g MÊ ^^mf ^^mf m Âmw m M m  ¦ > _ _ _ _ _ _ _ _ ¦
plus de 260 vins des 17 régions
viticoles les plus importantes, et '
cela de 1961 à 1982. Une histoire d'amour sans paroles
Offrez-le à vos amis, votre famille, a\/pr
vos associés et vos clients: ils enseront ravis ' Paul GERBER - Manuela RANDEGGER
Dimensions : calculatrice de poche.
ID cadeaux, Jean-Louis sueur Guitare : German Salinas
rue de Morat 65
1700 Fribourg
«• 037/22 35 oo (de 11 h. Location : Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg
à 14 h. et dès 18 h.) 037/81 31 7617-120518 *#** # /** . v i v

m.
a S



GOLF GLS
1979, avec
petites retouches
de carrosserie,
exp-, Fr. 3700.-.

.31 11 32.
17-28471

A vendre

Toyota XT
2000
noire, oct. 1983,
53 000 km, avec
superstéréo Alpi-
ne, en parf. état.
Prix à dise.

22 67 49 le soir.
17-300730

Association d'agriculteurs,
cherche

CAPITAUX
pour l'achat de domaines agricoles.
Placements sûrs. Taux raisonnables.
Aucun risque de se faire «plumey».

Offres sous chiffre 17-300708 , à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour Fr. 12 000.-
à vendre

SUPERBE CABRIOLET SUZUKI
JEEP SJ 413

1300 cmc, gris anthr. foncé met., 1™
mise cire. 11.85, 12 000 km, 8 mois de
garantie, crédit possible (neuf
Fr. 18 000.-).

«037/3312 70
17-300748

GARAGE DES COVETS
ESTÉVENENS

Roulin Gérald

Voitures - Machines agricoles
et autres

Réparations toutes marques
Prép. exp.

Devis sans engagement

« 037/52 37 82
81-1312_________________________________________________________________

TOYOTA
CARINA 80, Fr. 4 200 -

C0R0LLA
STATION 76, Fr. 3 900.-

COROLLA
STATION 85, Fr. 10 500 -

CRESSIDA 81, Fr. 5 70Ô -
COROLLA
DIESEL 84, Fr. 10 800.-

RENAULT 5 TX 82, Fr. 7 700 -

OPEL REKORD 79, Fr. 5 200 -

VW GOLF L 79, Fr. 4 400 -

K  ̂

E. Berset Garage
MARLY

W _. 037/46 17 29

iNSfirur» »
COIFFURE

LA BEAUTÉ
À BON COMPTE

*¦— Tarif élèves
Shampooing mise en pis 6.50
Shampooing brushing 10.—
Coupe Mode 7.—
Coloration 19.—
Permanentes ___ de 30.- à 45.—

Une bonne table
ne peuf menrk, car
elle donne plaisirs
en saveurs multiples.
Résolvez la vôtre, au

Buttât de la -Gare
J.-C. M_refrrrlbourg

Installations
d'alarme.
Projets et réalisa
tions.
Demandez notre
documentation
gratuite.
Kurmann-Alarme
1713
St-Antoine/FR
.. 037/35 17 93

17-1417

A louer à Marly
proximité ville

UN LOCAL
chauffé, à l'usage
exclusif de dépôt.

« 037/46 34 09
17-300738

A louer

GARAGE
avec station es-
sence et apparte-
ment, bien situé,
sur passage fré-
quenté.

• 037/55 12 47
17-120519

Cherche à buer

STUDIO
1.2 PIÈCE
ou CHAMBRE
avec cuisine sép.,
non meublé, dans
village entre
Payerne et Fri-
bourg, dès le
1.6.86
Tél. au 65 13 68

17-300746

VULLY
Jeune couple
vulliérain

CHERCHE
TERRAIN
À BÂTIR
région Vully uni
quement.
Ecrire sous chiffre
Q17-300752,
Publicitas,
1701 Fnbourg.

Cherche de suite

CHAMBRE
ou STUDIO
avec cuisine et
douche. Bourguil
lon-Marly-Fri-
bourg. Prix ce.
Fr. 200.-/250.-

« 22 84 84, heu-
res de bureau.

17-1718

A CHARMEY,
à louer

APPARTEMENT
de 2 V. pièces
dans chalet,
au rez-de-chaus-
sée.
Libre le
1.3.1986.

Alexis Papaux
• 029/7 16 70

17-300723

Famille, 2 enfants
CHERCHE à
louer

PETITE
MAISON
ou APPART
DANS
MAISON
min. 5 pièces, aux
environs de Fri-
bourg.

Ecrire sous chiffre
T 17-300699 Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre
Sporlux - Real

football
de table
état de neuf
monnaie 50 et.
+ Réparations
Foot et Billard

• 037/22 58 53
17-300704

ZINAL (Valais
Offre exceptionnelle à

3 pièces neuf 70 m2. + balcon
dans petite résidence vacances
à vendre en raison liquidation
de société. Libre de suite.
ROBERT METRAUX, 3961 VISSOIE
027 / 65 14 04 ou le soir 65 12 56

Environs immédiats (2 km) de

PAYERNE
à louer de particulier

villa jumelée
neuve

jardin indépendant,
situation tranquille, Fr 1155.-.

• 037/63 18 56

~~~ " ' ~ ~
r%M vV I Pour tout renseignement , téléphoner

Marlv, route du Centre 24 >1 I ie soir dès 20 heures, au
I 038/24 52 64.

A VENDRE j 28-43365

APPARTEMENTS DE VA PIÈCES 
Venez visiter notre appartement pilote, TERRAIN A BATIR

lors de notre
_r À VENDRE À PONTHAUX

Î ^Ul I
l6w IJ Ĵ-T lCd 

belle parcelle de 

8131 

m2 en un seul mas , en

* " . bordure de route goudronnée avec canalisa-

OU VGrtBS
Pour renseignements, • 037/45 12 66.

Les offres seront adressées à l'étude de
M» Jean-Daniel Musy, notaire, Pérolles 10,
1700 Fribourg, jusqu'au 10 mars 1986.

17-300706mSamedi 22 février 1986, de 9 h. a 16 h

samedi
de 10 h. à 12 h

¦I

3 BELï /\U_7\. J __OC!ÂTÂ|RËS!!.̂ ^̂

immeuble les VUARINES «E» I DEVINTR PR^PRIéVATRES

nos appartements à louer APPARTEMENTS

de 2, 3,4 pièces + garages
21/_ pièces: loyer mensuel
31/2 pièces: loyer mensuel
4V_> pièces: loyer mensuel
* Conditions spéciales pour les
Dans les appartements de 3
cheminée à feu dans le salon.

Pour tous renseignements
notre service gérance se
tient à votre disposition.

en PPE
de 2V. à 5V_ pièces

à GIVISIEZ
Prix avantageux

comprend un local
dès Fr. • 690.-
dès Fr. * 880.-

Fr. *1150.-

12 premiers mois

+ charges
+ charges
+ charges

immeuble fitness
sauna - solarium pour I ensemble des coDroprié
taires.
Demandez à visiter l'appartement pilote.

Samedi 22/Dimanche 23 février 1986 29

rf"""""""1"1"'""" '''¦""''''' ¦'''"¦'"'''¦'''lllllllllllllllllllliiilil

V^
<2 

037/22 
81 

82

3V_ et 4!/2 pièces traversant ,
• 

^^
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llllll GESTIAmEsA
'"l|||̂  30. RUE SAINT-PIERRE - 1700 FRIBOURG

A louer, éventuellement à vendre, à . . A GIVISIEZ
~ „ A louer , ,Gro,leV près Verbier à louer

MAGNIFIQUE VILLA NEUVE APPARTEMENT
6V- pièces, cheminée. CHALET

06 5 DIGCGS 3V6C
Grand jardin: Situation tranquille. Prix -, chambre j'ndép
de location: 2200.- ou 2900.- par 12 à 14 lits. 

+ garage
mois.

« 037/24 86 88 » 037/26 29 08
« 037/85 11 71 U-28474 17-300742

A VENDRE à Grolley • , , w .,Jura neuchâtelois - Les Verrières, en
VILLA bordure de la route nationale 10,

en construction, habitable été dans un immeuble de construction
1986. récente, très bien situé, à louer tout
Terrain : 1275 m2 de suite ou pour date à convenir,
- sous-sol excavé, 5V_ pièces sur

2 niveaux, 2 salles d'eau, cuisine UN CAFÉ-RESTAURANT
- possibilité d'exécuter des travaux de 50 P,aCeS enVÎr0n

personnels;
- finition au choix du preneur. b,en aménagé avec grande chemi-

R_ne . n- .7/A«. 9K R- . née-gril, terrasse en été, affaire à
Rens. . * 037/45 26 83 

^^^ 
développer, appartement à disposi-

^^^^^^__^^_^^^___ tion.

LOCAUX COMMERCIAUX
AVEC VITRINE

A LOUER A FRIBOURG

1/EME7 AVEU vu mrae

^1 • a Proximité 
de la gare CFF

IfflCI [C D  • surface totale de 115 m2 (bureau/atelier-dépôts)
W '»' * ™' "f • aménagement intérieur au gré du preneur ,

ÇA|i|C • libres rapidement.

**» «¦** Pour visiter: » 037/26 17 66 (de 8 h. à 9 h.).

ENGAGEMENT ' —^
4%4% X__ _.m _¦¦___¦_ #-_____¦ m  ̂ver,dre à Villars-sur-Glâne dans complexe rési-
Jj iKlflICl I dentiel de haut standing disposant d'une piscine et¦¦ ¦¦ ¦ w w ¦ ¦ wi ¦ d.un |0ca) sauna

et de 14 h. à 16 h. | VILLAS GROUPEES
entièrement excavées

Rez : cuisine et coin repas très spacieux - vestiaire -
W.-C. lavabo - grand salon avec cheminée - sortie sur
terrasse.
Etage: chambre parents avec salle de bains et balcon -
3 chambres à coucher avec salle
séparés.
Prix de vente : 570 000.-.
Disponible: printemps 1986
Pour renseignements et visites

de bain et W. -C

!"¦ fSSGA.-CROSIER SA
il I _____ ! Transaction immobilière
1 LW% «¦ 037/24 00 64

• ••'̂ - ^̂ ™ Rte de Beaumont 20 - Friboura A

SOGEVI SA
037 84 65 10

1700 FRIBOURGBEAUMONT 20

AMPOLLA
(Espagne)
à vendre

MAISON
en pierre, 3 cham-
bres, 2 salles de
bains. Garage.
5000 m2 de ter-
rain.
Vue sur la mer.
* 037/63 25 06

17-1626

OCCASION!
A louer
à Givisiez
appartement
3%
PIÈCES
à 5 min. à pied du
centre commer-
cial, libre dès 15
mars, loyer payé
jusqu'au 1*r avril,
Fr. 937.50
ch. comprises.
» 82 64 81
ou 26 49 16

300743



L nAâl̂ ^̂ ^̂  ̂
_i__y ^

—^B ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ag|KJ l̂|X^|î ^| __^14.15 et

•̂  W ^^̂^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ DIMANCHE 23 FEVRIER

Am\.^M ^^^^^  ̂ _____ 1C ___! ¦!__ <5P_. ÎP<5 Magnifiques lots:

^̂ ^^̂ ^̂  ^-^^^^  ̂ Fromage - Viande - Filets
^̂ ^M ^^  ̂ Organisation : Abonnement : Fr. 10.- Corbeilles + Vm |9"

^^^^
m  ̂ Club de Pétanque «Le Cintra » Carton : Fr. 3.- pour 5 séries Plats de côtelettes + l-r. î>u.--

HÔTEL CENTRAL FRIBOURG
Samedi 22 février 1986, dès 20 h.

Dimanche 23 février 1986, dès 14 h. et 20 h.

I LOTOS RAPIDES j
3 x 24 séries avec RICHE PAVILLON DE LOTS

Fr. 25.-, 40.-, 50.-, jambons et vrenelis
Abonnement : Fr. 10.-

Org. : le samedi : FCOM Jeunesse
le dimanche: FCOM Seniorsk........ — — — — —— J

HÔTEL-DE-VILLE BROC
Dimanche 23 février 1986
à 20 heures

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

• 

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

.17-120400

i.__H____________________________________________________HH._.____________________________________IH..._____________________l

I.̂ DIMANCHE ______!
après midi, 14 h. 15

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

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

Abonnement: Fr. 10.- Carton: Fr. 3.- pour 5 séries
Organisation : Fédération suisse des fonctionnaires de police.

Section Fribourg 17-1989

BULLE Hôtel-de-Ville
Samedi 22 février 1986, dès 20 h. 15

SUPER LOTO EXPRESS
des cheminots GFM, section SEV, au profit de sa caisse
de secours

Quines:
20 x Fr. 50.- en espèces
Double-quines:
10 filets, valeur Fr. 50.- + Fr. 50.- en espèces
10 jambons

Cartons :
10 corbeilles garnies
10 vacherins, valeur Fr. 100.- + Fr. 50.- en espèces

Abonnement : Fr. 10.-
17-12050.

A 20 h. 15, à la grande salle de MARLY Samedi 22 février 1986, le Ski-Club Marly organise son

SUPER LOTO RAPIDE
_ - -^_  

__ __ 
_ _ _ tr%r% w u Corbeilles géantes - Jambons - Lots de viande - Lots de vin - Lots de fromage - Apéritifs

NOUVEAU! 28 SéNeS 28e série 9ratuite' au carton: 1 lot de Fr. 500.-
r- f*f\f\f\ 

Lots de valeur Fr. 500.-, 200.-, 150.-, 100.-
Ff_ OUlsU.— Cie lOtS Abonnement: Fr. 10.-. Carton: Fr. 2 -  pour 3 séries dont une royale.

CAFÉ BEAUSITE
FRIBOURG
LOTO RAPIDE

Samedi 22 février 1986
dès 20 heures

25 séries.

Carton : Fr. 3.- pour 5 séries.

Abonnement : Fr. 10.—

Organisation :
Boccia-Club City juniors

17-26601

VILLENEUVE (FR)
Samedi 22 février 1986, dès 20 h. 15

Auberge communale et Vieux-Moulin

GRAND LOTO
Au pavillon: environ Fr. 4000.- de lots.

Jambons de la borne, corbeilles, bons
d'achats de Fr. 100.-

Une exclusivité!

Le gagnant d'un carton obtient le lot de son
choix. ,

Abonnement: Fr. 10.- les 23 passes.

Société de tir au pistolet, sect. 25 m

Dl IE Samedi 22 février , à 20 h. 15
llUC Dimanche 23 février , à 14 h. 15

Hôtel-de-Ville
GRAND LOTO

Riche pavillon: jambons , vacherins, chou-
croutes, bouteilles, corbeilles garnies, tres-
ses, etc.
Abonnement: Fr. 10.- pour 18 séries de
2 quines et 4 cartons.
Transport gratuit , le dimanche, depuis la
gare d'Ecublens-Rue, aller et retour.
Parc sur la place des Ecoles.
Org.: Paroisse de Rue

Grande salle Fétigny
Dimanche 23 février , 14 h. 15

GRAND LOTO
Jambons , viande fraîche, viande fumée , fro-
mage, vins.

Car: gare de Payerne 13 h. 30.

Section samaritains

La Parqueterie - Mézières
Dimanche après midi 23 février , 14 h. 15

| SUPER LOTO
18 séries de 4 lots
Riche pavillon habituel:
Abonnement: Fr. 10.-. Jambons, fruits,
corbeilles...
Commission scolaire et maîtres de Méziè-
res

17-27437

ARCONCIEL
Café des Trois-Sapins

Dimanche 23 février 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
12 séries Fr. 8.-

Superbe pavillon de lots: jambons - vache-
rins - corbeilles garnies - lots de bouteilles et
de viande.

Se recommande: La société de tir
17-28270

DOMDIDIER
Dans les 3 restaurants

Dimanche 23 février 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Quines : 20 lots de côtelettes
Doubles quines : 20 cartons garnis
Cartons: 10 plats de viande - 10jam-
bons

Prix du carton : Fr. 8.- pour 20 séries

Se recommande: société de musique «La
Harpe», Domdidier

t
Dimanche 23 février 1986

grand loto
à l'Hôtel de la Croix-Rouge à Giffers

(Chevrilles)
avec un magnifique pavillon de lots

L'après-midi : à 15 h., 5 séries, 1 carton gratuit
Le soir: à 20 h., 20 séries.
Prix des cartes : abonnement Fr. 10.-

vente de séries Fr. 3 -  pour 5 sé-
ries.

Vente des cartes : dès 19 h.
Pavillon de lot : Fr. 4000.-.
Invitation cordiale:
«Sportverein Giffers-Tentlingen »
et Famille Tobias Zbinden

17-1700



NORÉAZ
Auberge de la Fleur-de-Lys

Dimanche 23 février 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Plus de Fr. 3300.- de lots

Filets, fromages , espèces, viande fraîche + Fr. 50.-
5 supercartons dont un de Fr. 500.-

Abonnement Fr. 10.-/Volant Fr. 2.- pour 4 séries

Un volant gratuit sera remis à toutes les personnes arrivant
avant 20 h.

Se recommande: Union des sociétés locales, Noréaz
17-28488

Villaz-Saint-Pierre Hôtel du Gibloux

Samedi 22 février 1986, dès 20 h. 30

SUPER LOTO
RAPIDE

Jambons - Paniers - Magnifique pavillon de
lots.

En faveur des enfants du Cercle scolaire Lussy-
Villaz-St-Pierre, Villarimboud.

Se recommande: Commission scolaire et
corps enseignant.

17-28213

VILLAREPOS Salle paroissiale
Samedi 22 février 1986, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots:

UN BŒUF ENTIER DÉBITÉ
' + 10 kg D'ENTRECÔTES 

20 séries + série spéciale
Abonnement Fr. 10.-

N'OUBLIEZ PAS VOTRE CARTE DE MEMBRE
PASSIF!

Se recommande: le Chœur mixte
17-28340

HÔTEL DU FAUCON (f \̂ ^BMAISON DU PEUPLE J\V\
Samedi 22 février 1986 f\\ t il !-,¦

M Dimanche 23 février 1986 \i_____. M î. É
dès 14 h. 30 et 20 h. 

7**T <4V^™

I 

(également tous les vendredis dès 20 h.) d̂w|Wy

GRANDS LOTOS RAPIDES ¦
Abonnement: Fr. 10- Le carton: Fr.-.50 ^̂ k

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

Samedi: Plongeurs autonomes
" Dimanche: Cercle ouvrier

17-1909 _^H
mmmmmm.MMMÊm^^mmMmmMmWmmm

MURIST
Dans les deux restaurants

Dimanche après midi 23 février 1986, à
14 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - rôtis - fromage - corbeilles
garnies - carrés de porc.
22 séries pour Fr. 8.-

Se recommande : le Cercle scolaire
17-1626

FONI Auberge de la Couronne

Dimanche 23 février 1986, à 20 heures

Loto des lutteurs
Magnifique pavillon de lots
valeur totale: Fr. 3500 -

20 quines - 20 doubles quines - 20 cartons

Se recommande:
Le Club des lutteurs Estavayer et environsCafé du Chasseur

COURTEPIN ' 
Samedi 22 février 1986, à 20 h. 15 ¦__¦«»—

GRAND LOTO RAPIDE lli
> a

Jambons - lots de truites - lots de fromages - V. 
bouteilles - etc. 

^̂ ^
Abonnement Fr. 10.- pour 20 séries. J^OÏ
Invitation cordiale: fr^V
La société de pêche \ _J___J i
«Les bords de la Sonnaz» c-Xf-tl

17-28262 m̂

y l—>l A vendre
r LES ANNONCES 1

AVIVANT J ARMOIRE FRIBOURGEOISE
^JT

R« AUTHENTIQUE

^ /̂ /
 ̂ * 037/28 26 68

~JH_L_ 1/ 17-300670¦ nml ' 

LA ROCHE SALLE COMMUNALE
Samedi 22 février 1986, à 20 h. 30

LOTO
DES ACCORDEONISTES

i 'Xf. 9(lU
12 jambons, Vi vacherin, choucroutes garnies, filets, etc.

Carton: Fr. 8.- pour 12 séries complètes.

Se recommande : la société

__^_ 17-28439

CUGY/ FR Grande salle

Samedi 22 février 1986 à 20 h. 30

SENSATIONNEL LOTO
Valeur des lots Fr. 4500 -

20 séries: Fr. 8.- + royale

Invitation cordiale:
Chœur mixte et Choeur d'enfants

17-27875

SCS | SIVIRIEZ I SCS
Café du Lion-d'Or

Samedi 22 février 1986
à 20 h. 30

GRAND LOTO GASTRONOMIQUE
Jambons - paniers garnis

fromage - lots de viande - corbeilles de fruits

Abonnement : Fr. 10.- pour 18 séries

Se recommande
SKI-CLUB SIVIRIEZ, SECTION OJ

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
- _^ . ^
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y ~̂yilm%/ smwWgÊ
VENTE ^^

\ Réparation. \
\ de toutes marques \

A/ \\d'appareils ménagers 1
A \V\
\\ \J j'appelle le
UA 029/ /
\V t̂|̂\2 30 50/

I -V ^___l /-J Â ;VAA
l à ^^Sji N-fotvA

BMW 320 i
1983 , 27 000 km
BMW 732 i
1981 . 51000 km
Ford Fiasta 1100 L
1982, 47 000 km
Ford Fiasta 1100 L
1984. 33000 km
Ford Escort Laser
1600
1984. 50000 km
Ford Sierra Break
1983, 65 000 km
Marcedas 280 E
1980. 89000 km
Mercedes 280 SE
1977 , 110000 km
Mercedes 280 SE
1983 . 52 500 km
Opal Corsa 1200 L
1984, 41000 km
Opel Kadett 1200
1980, 110000 km
Opel Kadett 1300
1981 , 53000 km
Opal Kadett Diesel
1985, 45 000 km
VW Golf GLS 1300
1981 , 78000 km
VW Golf GTI 1800
1983, 51000 km
VW LT 35 Pick-Up
1982. 39000 km

Citroën Visa 11 E
1983, 20000 km
Citroën Visa 14 RS
1985 . 40000 km
Citroën BX 14 TRE
1983. 50000 km
Citroën BX 16 RS
1984, 52000 km
Peugeot 205 GL
1984 , 85000 km
Peugeot 205 GT
1985, 41000 km
Peugeot 305 S
1980, 68 000 km
Peugeot 504
Coupé Tl.
1980. 67 000 km
Peugeot 505 GR
1981 .69000 km

Peugeot 505 SR
1980. 62000 km
Peugeot J7
Cargo-Bus
1979, 65000 km
Renault 5 Alpine
Turbo
1983. 66000 km

Alfa Romao 33
1.5 SL
1983, 27000 km
Alfa Romao
Giulietta 1.8
1983, 47000 km
Fiat Ritmo 85 S
1982, 43 000 km
Fiat Cabriolât
Bertone
1985 . 30000 km

Mazda 929 I Luxe
1985, 2400 km
Mitsubishi
Lancer GSR II
1982, 32 000 km
Nissan Stanza 1.8
1985 , 37000 km
Subaru Turismo
1800
1982, 29000 km
Subaru 1800 Break
1981 , 80000 km
Suzuki SJ 410
1982. 40000 km

Jaap CJ 5
1975 , 70000 km
Jeep CJ 7 Laredo
1980, 29000 km
Volvo 343 DL
1979, 82000 km
Volvo 244 Turbo
1981 . 110000 km
Voitures expertisées
Echange possible.
Paiement : dès
Fr. 97.40 par mois

17-12612



SPORT

Gottéron cherche aux Canadiens de Montrea

Gingras pour Gagnon ?

Duel Mongrain-Jacques Soguel. Une
d'Arosa.

qualification qui devrait se jouer entre

Alors que les bruits concernam
un nouveau sponsor principal (di
Tordre de 250 000 francs) ne soni
pas encore confirmés pour le HC
Fribourg Gottéron cuvée 1986-87
les contacts avec un Canadien de
renom le sont par contre.

On parle à Saint-Léonard d<
l'arrivée possible de Gaston Régi
nald Gingras. Agé de 27 ans, ce
arrière gauche est titulaire de;
Canadiens de Montréal. Appelé
depuis l'âge de vingt ans à évoluei
dans le cadre du Forum, ce Cana-
dien a à son palmarès 273 parties er
National Hockey League, 35 buts el
95 assists. Avant de jouer avec les
Canadiens de Montréal , le futui
Fribourgeois(?) avait joué à l'âge de
19 ans avec Burmingham Bull dans
la World Hockey Association , réus-
sissant 13 buts et 21 assists en 6(
parties. La dernière saison , il l'a v ai
passée au Toronto Farmteair
(American Hockey League) avan
de revenir à Montréal. Il fut notam
ment l'un des artisans du succès de:
Canadiens dans le dernier derb?
contre les Nordiques du Québec.

Dans la carte de visite de Gingra:
on relève également une blessure at
dos qui l'avait éloigné des patinoi-
res d'octobre 1981 à septembre
1982. Les références de ces dernier;
temps semblent .prendre le pas sui
ce petit incident de parcours ei
Gingras semble en mesure de deve-
nir la nouvelle coqueluche de Saint-
Léonard .

Ces informations données pai
notre confrère «Sport» ont été con
fumées hier par le président de li
commission technique du HC Fri
bourg-Gottéron. Benedikt Zablo
niera précisé que si les contacts son
avancés avec Gingras, c'est Ken
Ruhnke qui se rendra sur place ai
début mars pour régler les détails di
passage de ce nouveau Canadiei
sur les bords de la Sarine. Pour ci
qui est du second joueur étranger
l'on se veut encore prudent dans 1<
nouveau comité de crise de l'ex
président Cottier. Le nom de A
Conroy cité en janvier n'est pa:
revenu pour l'instant à la surface.

Richter à Ambri ?
Le renouvellement des contrats

va bon train du côté de Saint
Léonard, comme nous l'avon:
annoncé dans nos diverses édition:
de la semaine. Une défectioi
devrait être pourtant enregistré)
dans les rangs du HC Gottéron
Hansjùrgen Richter , depuis quatn
ans sous les couleurs fribourgeoises
a signifié son intention de voir d<
nouveaux horizons. On parle de lu
à Ambri. M. Zablonier affirmi
n'avoir eu aucun contact avec 1<
club léventin , mais est au couran
de ce désir. L'ex-capitaine fribour
geois pourrait également fixé soi
choix avec un club zurichois, ce qu
serait mieux en concordance ave<
ses études universitaires de médeci
ne.

Lib/JJI

Davos au pied du mur

H 
RAPPEL <$£
DES RÉSULTAT^

les deux premières lignes de Kloten ei
Keystone

TROIS MATCHES DES PLAY-OFFS iffi  ̂ J
Après avoir échoué mardi à Kloten, Davos est mis au pied du mur pour arrachei

sa qualification dans la phase finale des play-offs. Pendant ce temps, Lugano,
vainqueur deux fois de Sierre, pourra recharger ses batteries en vue de la première
grande échéance de mardi. En ligue B, ce sont ies matches retour de la phase
initiale des play-offs qui se dérouleront. A Bâle, Berne semble en mesure de
pouvoir bénéficier de l'avantage psychologique du match aller ; quant à Coire
nanti de ce même atout, il aura en plus celui d'évoluer à domicile pour tentei
d'éliminer Dûbendorf de la course au titre et à la promotion.

On savait les «aviateurs» en grande
forme. Ils l'ont prouvé mard i dernier
en leur fief en se maintenant de haute
lutte dans la course à la couronne
nationale. Les Davosiens avaient
pourtant fait le déplacement dans la
banlieue zurichoise avec tout leur
potentiel. Mais leur excès de nervosité
qui déboucha sur de nombreuses péna-
lités leur fut fatal.

Wilson hors de ses gonds n'a pas
arrangé les affaires grisonnes puisque
cette «belle» sentira également la pou-
dre. Véritable «match-winner» à Klo-
ten, Bob Mongrain sera à nouveau
l'homme en vue dans la station grison-
ne. Avec Bârtschi et Wâger à ses côtés
la première ligne zurichoise donnera
encore bien des soucis à Ron Ivany.

L'entraîneur davosien peut compter
sur Nethery et Jacques Soguel pour
faire la différence, mais également sui
deux autres paires d'attaque toutes
capables de marquer. L'avantage de la
glace semble jouer en faveur des Gri-
sons, mais c'est la forme du jour qui
déterminera le futur concurrent de
Lugano. A ce dernier chapitre , les
Zurichois semblent également bien
placés.

Ce qui se passe du côté de l'AUmend

laisse rarement les Fribourgeois indif
férents. Les ex-pensionnaires de Saint
Léonard que sont Cadieux, Bosch
Theus ou Weber se sont gardé de;
sympathies. Si les choses vont ai
même rythme que mardi passé, ur
nouveau derby Berne-Gottéron seraii
pour cet automne.

Face à Bâle, lesjoueurs de la capitale
n'ont pas donné dans la fioriture , mais
ont assuré l'essentiel grâce à leur poten-
tiel certain. Ce soir, dans la cité rhéna-
ne, les coéquipiers de Grubauer sem-
blent en mesure d'éviter une troisième
confrontation.

Coire rêve déjouer les ascenseurs. A
Dûbendorf, Tosio s'est montré à sor
avantage. C'est dire que le match
retour dans le chef-lieu grison
s'annonce sous les meilleurs auspices
pour les maîtres de céans. Coire n'esl
pourtant pas le roi de la régularité et
une surprise n 'étonnerait pas beau-
coup de monde.

1re ligue : derby romand
Dans le long tour pour l'ascension er

ligue B, les clubs romands sont partis

du bon pied. La Chaux-de-Fonds n'<
pas raté le coche contre Weinfelden
alors que Martigny s'en allait battre
Thoune dans l'Oberland.

Ce soir, Octoduriens et «horlogers»
en découdront sur les bords du Rhône
dans un derby qui ne sera certainemenl
pas triste. Grindelwald, le vainqueui
de Herisau accueille Thoune, alors que
Weinfelden en fait de même avec Heri-
sau. J.-J. Roberl

III HORAIRE $±y
Ligue A

Davos-Kloten 20.0(
Ligue B

Bâle-Berne 17.15
Coire-Diibendorf 17.0C

1ro ligue
Martigny-Chaux-de-Fonds 20.1.
Grindelwald-Thoune . 20.1f
Weinfelden-Herisau 20.0(

Ligue A
Davos-Kloten 4-2 et 5-î

Ligue B
Berne-Bâle 6-3
Dùbendorf-Coire 3-f

1ro ligue
Thoune-Martigny 3-6
La Chaux-de-Fonds - Weinfelden 7-4
l lerisau-C.rindelv .ald 6-8

Ce week-end, championnats fribourgeois aux Sciernes-d'Albeuve

Carré d'as Rauber-Egger-Bugnard-Seydoux
Les skieurs de fond fribourgeois ont rendez-vous ce week-end aux Sciernes-

d'Albeuve où seront décernés les titres cantonaux. L'organisation est entre les
mains du Ski-Club de Lys d'Albeuve-Neirivue qui n'a pas de souci à se faire poui
l'enneigement excellent dans la Haute-Gruyère.

n'a jamais été aussi en forme que cette
saison. Des garçons comme le tria-
thlète Andéol Jordan , Pascal Niquille ,
Philippe Villoz ou Beat Scheuner peu-
vent aussi avoir leur mot à dire pour les
médailles. Relevons que le meilleui
skieur fribourgeois actuel , Jacques
Niquille , sera ce week-end en Italie
avec l'équipe suisse alors qu 'Emma-
nuel Buchs, le garde-frontière , n'est pas
annoncé. L'an dernier , on lui avail
d'ailleurs refusé le statut de Fribour-
geois. Quant à Louis Jaggi, victime
d'une distorsion à un genou en faisam
du ski alpin , il sera présent mais peut-
être un peu handicapé. Chez les
juniors , un trio se dégage emmené pai
Daniel Pùrro de Plasselb devant les
Gruériens Daniel Romanens et Chris-
tophe Schuwey.

Dimanche les relais seront intéres
sants et on aura au départ les cham-
pions de deux associations régionale:
soit Plasselb pour la «Bernoise» ei
Charmey pour la «Romande». Ces
deux équipes ont un rôle de favori au>
côtés de La Villette surtout. Pour le
relais, les organisateurs ont eu une
bonne idée: les skieurs se mesureroni
sur une boucle de 4 km à couvrir deu;
fois par chaque coureur. Les specta
teurs pourront ainsi bien suivre l'évo
lution de la course qui s'annonce pas
sionnante. Enfin et ce n'est pas h
moins important , toutes les course!
sont prévues en style libre , de quoi faire
le bonheur des uns et le malheur de;
autres...

Horaire des courses
Aujourd'hui samedi à 13 h. 30, pre

mier départ des courses individuelles
avec les OJ filles , OJ garçons I , II et III

dames et juniors (7,5 km) et seniors e
vétérans ( 15 km).

Dimanche: à 9 h., départ du relai:
messieurs sur 4 x 8 km et à 9 h. 3(
départ du relais OJ sur 3 x 5 km.

G.B

Course autour du monde

Il I SYACHÏÏNG gUsJ ¦

Les voiliers engagés dans 1;
deuxième étape de la Course autour di
monde , Auckland - Punta dei Este
subissent actuellement les caprices d<
la météo: les grands vents d'ouest qu
les accompagnaient depuis le dépar
leur font maintenant défaut, de sort<
que l'allure s'est considérablemen
ralentie au cours des dernières 48 heu

W P F F ^ v'™
Quelque 120 skieurs sont inscrits el

parmi eux de nombreux cultivent des
ambitions de médailles. Dans la caté-
gorie des seniors , le tenant du titre ,
Jean-François Rauber de Hauteville,
aura du travail plein les spatules s'il
entend conserver son bien. Dans les
championnats , il a pour habitude de
répondre toujours présent. N'a-t-il pas
remporté il y a une semaine le titre
gruérien! Pour Rauber , le danger vien-
dra de trois districts: la Singine avec
Venanz Egger, la Gruyère avec Marcel
Bugnard et la Veveyse avec Eric Sey-
doux. On pense surtout à Bugnard qui
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Dimanche à la patinoire de Saint-Léonarc
Clôture de l'école de hockey

Depuis le début du mois de novembre
dernier, chaque samedi matin, la pati-
noire de Saint-Léonard, à Fribourg,
était envahie par de nombreux enfants
Leurs cris, leurs joies et leur soil
d'apprendre faisaient plaisir à entendre
et à voir. En tout cas, ils n'avaient et
n'ont toujours qu'une seule envie : deve-
nir les Lùdi, Rotzetter, Raemy, Meuw-
ly, Brasey et consorts de demain.

De ce fait, en quatre mois, ils ont pi
se fourbir aux rudiments du hockey sui
glace, affiner leur patinage et dispute:
de nombreux matches entre eux. Il es
vrai, placés sous la houlette d'entraî
neurs et de responsables trè s dévoués e
patients , ils ont vécu des moment:
intenses. Maintenant , nourris de con
seils et d'encouragements, ils sont i
même de présenter de jolis spectacles
Dans cette optique , la journée de clô
ture de l'école de hockey du HC Fri
bourg Gottéron de demain dimanche
s'annonce sous les meilleurs auspi
ces.

Une chose est sûre, toutes ces graine;
de vedettes auront à cœur de se pro
duire au mieux de leurs possibilité ;
afin de se signaler à l'intention de leur;
parents et du public qui ne seront pa;

insensibles à leurs évolutions et à leui
efforts.

Comme la gamme est très large, il ;
en aura pour tous les goûts. Ainsi , o:
pourra applaudir aux prestations d
jeunes dont l'âge oscillera entre 7 e
16 ans. Naturellement , ils ont et
répartis dans des catégories différente
et nul doute que parmi tous ce
hockeyeurs en herbe se trouvent ceu:
qui seront appelés à former plus oi
moins prochainement le noyau fri
bourgeois de l'équipe fanion di
HC Fribourg Gottéron.

Responsable des séries inférieures
Daniel Waeber a conçu , en compagnii
de son état-major , le programme di
cette journée de clôture. S'étant doté
de noms d'équipes de pointe de notn
pays, les participants de l'édition qu
s achève de l'école de hockey d
HC Fribourg Gottéron disputeron
donc demain dimanche les finale
selon l'horaire ci-après.

Programme du dimanche 23 févriei
7 h. 30: Ambri-Olten (jeunes nés ei
1970-1971); 8 h. 30: Kloten-Zuricl
(jeunes nés en 1972-1973) ; 9 h. 30
Sierre-Bienne (jeunes nés en 1974
1975-1976) ; 10 h. 45: Davos-Lugam
(jeunes nés en 1975-1976) ; 14 h.: Fri
bourg-Arosa (mosquitos , jeunes nés ei
1975-1976) ; 15 h. 45: Berne-Coin
(piccolos, jeunes nés en 1978-1979).

Jai

Marly-Neuchâte
En raison de l'horaire
avancé du tirage de notn
édition de samedi, le ré
sultat et le compte-rendi
du match HC Marly-Neu
châtel paraîtront lundi.

Lit

e: les vents faiblissent
res. C'est ainsi que Pierre Fehlmam
n'annonce «que» 182 milles pour mer
credi et 218 pour jeudi. Toujours ei
tête de la course, l'équipe d'«UB
Switzerland» ronge son frein dan
l'attente des «surfs» à venir.

Les positions vendredi à 04 h. 00 GMl
1. UBS Switzerland 52.24 sud/156.60 ouesi
2. Atlantic Privateer 53.55/158.29. 3. Drun
52.38/157.58. 4. Lion New Zealaiv
52.20/157.49. 5. Côte d'Or 52.06/157.44. -
Norsk Date 51.34/159.09.

(Si



PERSPECTIVE

Un voyant se met à table
Des scientifiques auscultent un de ces sorciers modernes
ot ca h™ iio ri___ r>riot___i ^mmmmmmyyymymmmmmmmwm^^^^^t et sa oouie ae cristal ?^̂ #^m^̂ %2?|»2^̂¦ «Je résous vos problèmes, cœur, Il y a bien sûr, des manifestations de </^/^<^%^^affaires et autres, cartes, tarots, voyan- voyance qui surgissent, s'imposent y / /  y y/ ///  m^ y /"// '""" / /  ¦>' ,'̂ '/ . •¦-"' v ^//^//W /'ce...». De semblables petites annonces, d'elles-mêmes, dans certaines situa- /OyV/^^^^A^^'/y^''/^ W/^77// A^//>si elles retiennent l'attention, curieuse- tions à forte charge émotionnelle. Mais y^^'/'/ / •''s Y/ s  A // ^^-^ ~̂~^t~~ ' ~̂ /̂'/'/ '' '- 

'
"' 
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on est contre, avec quelques nuances favorable : une relation privilégiée / / / '/ S  /' •'/ /' - /v^̂ !/̂ 0 /¦ x' y 'y /  / //yy/y s/ /
dans le ton, il est vrai. Mais, s'il ne
suffisait pas de classer la voyance
comme obscurantisme et d'en appeler à
la vigilance, ou, à l'inverse, d'affirmer
qu'il y a là quelque chose et que le
voyant voit vraiment ?

V. ritp nn illncinn ? Pnrinsitp bien-
veillante ou suspicion ? Engouement ou
rejet ? Une équipe de chercheurs des
sciences humaines nous invitent à sor-
tir du dilemme. Ils nous font pénétrer
dans le cabinet de consultation d'un
voyant français réputé : Georges de
Rpllprivp.

Le personnage n'a rien d'une Ma-
dame Irma enturbannée. Georges de
Bellerive se présente, en effet, comme
un homme cultivé, dont les qualités
professionnelles sont reconnues, et la
clientèle assurée. Il est conscient de sa
différence et comme en témoigne sa
participation au livre, il est désireux de
la faire connaître. Ambition Dara-
doxale toutefois, car il va à rencontre
de la voyance de se prêter ainsi à
l'analyse. Georges de Bellerive com-
prend bien qu 'à tenter de saisir l'impal-
pable, on risque de le voir s'évanouir :
«Si vous fouillez trop, dit-il, il n'y aura
plus de voyance... ». Pour mieux cerner
cette réalité un peu particulière, il
accepte tout de même de se «donner à
vnirw pt HP rpfairp lp phpmin à 1Vn.
vers.

Comment devient-on voyant pro-
fessionnel ? Expériences éparses, dou-
tes, hésitations peuplent les années
HVnfar..-**» at H1<_ rlr.1ocr>pn/'A Aa _f"~l Aa U

avec une mère douée pour la prémoni-
tion, et une sensibilité très vive, asso-
ciée à une grande ouverture aux pro-
blèmes des autres.

Il fallait peut-être aussi à côté de
bonheurs, des rejets, des heurts, des
deuils. Cette souffrance de l'enfant à
l'affût de tout ce qui pouvait lui faire
comorendre les comDortements obs-
curs des adultes, a probablement déter-
miné cette volonté, à l'âge mûr, de
continuer à rechercher des signes. « Par
sa capacité à laisser émerger en lui des
émotions anciennes, dans lesquelles il
peut puiser de manière souple, il est à
même de construire une solution à des
conflits internes et d'en apporter une à
. PIIY HPC antrpc v\

Peu à peu ses visions prémonitoires
lui attirent des consultants. Ce sont
d'abord des intimes. Il se passe quel-
que chose chez Georges de Bellerive, se
répète-t-on. C'est l'effet boule de neige
des petits succès.

Aujourd'hui la demande est en
pleine expansion. G. de B. se reconnaît
professionnel de la voyance. Pourtant ,
être vovant n'est nas nour lui. nn
métier. C'est un don, qu'il s'applique
longuement à distinguer de tout char-
latanisme : don et offrande, don et
contre don. Car, reconnaître avoir reçu
implique pour lui l'obligation de don-
ner. C'est chez lui une règle de vie.

Les témoignages affluent pour affir-
mer les effets bénéfiques des rencon-
tres avec G. de B. C'est l'épreuve qui
conduit chez G. de B. : «L'angoisse est
Dourvoveuse de consultants». Des

'm y / /  / m / /  m C¦
> y y yyy^
/,my __.—__ <_2

épreuves où l'arbre cache la forêt,
c'est-à-dire des problèmes refoulés
plus déterminants encore. Pour con-
naître sa clientèle il faut pêcher dans
leurs propos qui tous témoignent de
situations bloquées, intolérables :
«...en chômaee... Dour moi c'était un
choc», «j'étais en pleine dépres-
sion...», «j'étais désemparé(e) ». Et le
plus souvent au féminin. En majorité
composée de femmes, sa clientèle
déclare trouver chez le voyant une
oreille attentive, une grande bonté.

De fanon rprnrrentp lpnrc Hprlara-

v< - y y\ -_______rr̂ <
y,yyy^y\ ̂ L_

tions font aussi état du «dévoue- raction, la foi du voyant dans ses dons
ment », de « l'abnégation » de G. de B., s'y trouve également confirmée,
qualités auxquelles s'ajoute une con- La voyance serait bien, selon F.
notation sacrée. On parle de «sacerdo- Laplantine, un système d'échange où
ce», de «sacrifice », d'«immolation», client et voyant s'appellent, s'impli-
termes que le voyant reprend pour son quent mutuellement, un mode particu-
mmnte lier de communication.

Il est vrai qu'il reconnaît l'ascèse,
Foblation comme nécessaires pour
préserver ses capacités. Son étonnante
déontologie, qui puise dans le sacré,
l'entraîne à fustiger ceux qui nuisent à
la profession en jouant sur la peur pour
extorquer. •

Confiance, intimité, et accord sur la
perception des rôles réciproques, ca-
ractérisent donc les relations entre le
voyant et le consultant, qui s'influen-
_"»___. *_ t miitnpllomftnt

Par le trou de la serrure
Comment une consultation chez

Georges de Bellerive se déroule-t-elle ?
Après l'accueil qu'il soigne particuliè-
rement, le voyant fait asseoir son con-
sultant en face de lui. Tous deux sont
relativement proches l'un de l'autre,
même si une table les sépare. Lorsqu'il
a écouté la demande, l'essentiel réside
Hans la noncpn .ration nartir.nliprpmpnt
intense du voyant. «Ses yeux se fer-
ment», «sa respiration devient
bruyante». Suit alors, lorsqu'il y a
voyance», un débit rapide, saccadé,
mais assuré, tranchant. Avant d'abor-
der, l'avenir, il est souvent question du
passé et du présent du consultant. Ce
dernier a alors l'occasion de vérifier ,
eponpp tpi.Qt.tp la - _¦__ . ai' .tp Hpc rp-rpla_

tions. Il en découle une mise en con-
fiance immédiate et pratiquement
inconditionnelle.

Les supports matériels, cartes, ta-
rots, sont rarement utilisés par G. ele B.
Lorsqu'ils le sont, ils n'ont d'autre
fonction que de distraire le consultant
de lui-même, de libérer son esprit, de
«détourner son attention de la ques-
tion nui l'ohciMp Pt lp hlonnp»

Reste encore â préciser que la
voyance est «intermittente», «invo-
lontaire». Il arrive qu'il ne se passe
rien. G. de B. ne s'en cache pas. Mais
lorsque la voyance se produit, elle est
«contrôlée». Si Georges de Bellerive
«a» Hit «caici nar HPC imaopc » il pet tout
aussi vrai qu'il «s'en saisit».

Les déclarations du voyant sont suf-
fisamment précises pour qu'on puisse
écarter l'utilisation de subterfuges tels
que ces formules si générales qu'elles
ne ratent jamais leur cible. Cette préci-
sion fonde et renforce la conviction des
î l iûntr Cnli»ilnr nAntiiirannar /. A 1* iv>*n

Alors cette histoire
de voyance?

On l'a compris. L'entretien valorise
et met une sourdine au passionnel. Il
valorise en ce sens que le consultant
sent que pendant les quelque trente
minutes de l'entretien «lui seul a
compté». Il libère d'une tension,
comme Pexnlinue l'un des chercheurs
en révélant un futur possible et paral-
lèlement, en éliminant d'autres futurs
menaçants et paralysants. La consulta-
tion dissout le désarroi. En ce sens, elle
est déjà efficace.

T.P livre n'établit nas la nrpnvp HP la
voyance, ni n'en donne une explica-
tion simple. Il est plutôt rassurant
d'entendre qu'on n'y prétend pas à la
pleine compréhension de tous les
mécanismes en jeu. Donc, pas d'abus
de pouvoir de la part des chercheurs.
Aifnir nnfin O

La voyance, - c'est un des axes
défendus - contredit les modes de
pensée auxquels notre éducation nous
a habitués : conception du temps, de
l'espace. Elle suggère, en outre, comme
possible le dédoublement du moi pour
pleinement saisir la réalité de l'autre :
une «porosité», une «perméabilité» à
r_plni oui p«t pn farp On romnrpnH Hi-c
lors qu'elle suscite de vives réactions.

Ni pour, ni contre, bien au contrai-
re ? L'ouvrage invite au moins à ne pas
refuser dans la communication « ce qui
ne se laisse pas percevoir rationnelle-
ment».

Dans la même perspective, il mon-
tre que la voyance permet de réintro-
duire dans les relations humaines,
l'imaoinairp Ppt imaoinairp on'on. ~0..-___- _,. A^A.. "u ~ M" wl*
craint de laisser déborder, «que nos
sociétés ont tendance à exclure ou à
cantonner dans des lieux bien précis
(l'artistique, le culturel) pour mieux
l'exorciser». Il y a dans nos cultures,
plus qu'ailleurs, cette peur qui incite
constamment à soumettre la «folle du
logis» â la raison.

Georges de Bellerive, sorcier moder-
ne? Peut-être bien, mais dans le bon
sens du tprmp T_ inn p Havn-/

D Sous la direction de François
Laplantine, « Un voyant dans la ville »,
Pavot Parie

De l'apartheid à l'exil
Journal de bord de B. Breytenbach

¦ Poète, peintre, nouvelliste, Breyten
Breytenbach est un écorché vif. Après
sept ans et demi passés dans les geôles
de Pretoria, dont deux dans un isole-
ment total, son œuvre a la beauté et
l'intransigeance du cri. Un cri de
révolte contre la honte de l'apartheid et
ses conséquences, «la peur, le déses-
poir, l'absence de sensibilité, l'h vnneri-
sie, la superficialité , la terreur, la per-
version, l'intolérance et le sang». Mais
un cri d'amour aussi pour cette terre
d'Afrique du Sud si contrastée qui
juxtapose l'exubérance tropicale et
l'aridité des montagnes ou des déserts
de dlinp . orîcpc Pmir ppt écrivain— - "-"M fr. I-ï -J .  A UUI 1.11 CVIITOllI
blanc, né en 1939 dans la province du
Cap et qui vit aujourd'hui en exil à
Paris, l'écriture est l'expression d'une
quête individuelle de vérité, une recher-
che d'innocence. Mais elle reste insé-
parable du combat de tout un peuple
qui se bat plus que jamais pour la
l ikpi-A

Après «Mouroir» et «Confession
véridique d'un terroriste albinos»,
deux textes forts centrés sur le système
carcéral en tant que machine à broyer
la personnalité humaine, voici «Une
saison au paradis» et «Feuilles de
route», deux volumes qui constituent
en quelque sorte le journal de bord de
l'écrivain avant et après son emprison-

Le premier livre, dont le titre est unclin d'œil évident à Rimbaud , relate leséjour de trois mois qu'effectual'auteur dans son pays en 1973. Trois
mois, une parenthèse entre deux exils ,une embellie également avant l'arres-tation pt lo /-_^«,- _ ._„_ -,_ .? __ __ A ~ i r\-i â

Lors de ce séjour autorisé pour cause
de prix littéraire, B. Breytenbach com-
pose des notes, des poèmes, des
impressions de voyage chargés de sou-
venirs d'enfance et de réflexion. On y
rptronvp tontp la vpinp nolitionp pt
satirique de l'auteur, avec ce style
cinglant qui dépouille l'apartheid de
tous ses oripeaux. A cet égard, il faut
lire «Un regard du dehors», un texte
admirable par sa vigueur et son sens
prophétique.

Rrevtpn Rrpvtenhach v analvcp

Dr_>vl_ .n R_ -.„ tonho^h à Parie

l'apartheid sous l'angle de la bâtardise.
«L'apartheid, c'est la loi du bâtard»,
de celui qui est si imbu de sa supério-
rité qu'il se raccroche sans cesse au
culte de sa propre différence et à la
fiction de sa pureté. «Notre différence,
nous en avons fait la norme, la règle et
l'idéal. Et parce que notre différence
est maintenue aux dépens de nos com-
naononc cnH-afrir_ain<: - pt t\i* notrp

Alain Farvager
(S.iiip p n nnop . .)

l'Tfpvctonp.
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Il BIHMilrflfll
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18 ans, à déconseiller aux personnes impressionnables.
NEW YORK. LA GUERRE DES CLANS

(Mixed blood - Cocaïne). Une histoire immorale et sanglante
filmée avec humour et tendresse. De Paul Morrissey

lllll MSm l̂UmmSm̂ât^̂ +sal^^^ r̂&sTère.lllll K5_fl__lU-S________ 20h30 . sa/di 15h - Première,
14 ans. Gène Hackman, Matt Dillon dans le «retour vers
l'enfer» de l'espionnage. Un film en béton... passionnant

TARGET d'Arthur Penn

I ISBifâMM-l laSUaSM -l 15h . 20h30 + sa/di 17h30 , 14 ans.
Dolby-stéréo. Il affronte un adversaire impitoyable...

STALL0NE ROCKY IV 4* sem.

Illl! _____________ __ 15h3oTlinorî vec nosXix
superflics Térence Hill, Bud Spencer, * Rires * Cascades!

LES SUPERFLICS DE MIAMI 3* sem.
18h45 sa/di (au Studio, lu/ma/me). V.f. s.-t. ail. - 14 ans

8 nominations aux Césars 861 Adjani et Ch. Lambert
SUBWAY de Luc Besson

Le rock... Le look... La fureur... Le chic... Le choc!

I lîlaJHH ¦ 20h30 + ve/sa 23h 15 + sa/di 15h
12 ans. Première suisse! Une comédie virevoltante, drôle
pleine de fantaisie et d'humour. Avec Claude Brasseur

Valérie Kapriski. Ça va faire des étincelles!
LA GITANE de Philippe de Broca

Cinéplus. 17h30je/sa/di-16h15ve-V.o.angl. s.-t. fr./all.,
14 ans, dolby-stéréo. Robert de Niro, Jonathan Price

BRAZIL de Terry Gilliam
Déjà l'un des grands films cultes de 85I Grandiose...

Illl I MS3SMSM r20h4E^a/dM8h30^T_n̂ JnIlll I ¦I2AK-BB1 20h45 . sa/di 18h30. 14 ans. Un
sacré voyage. Une rencontre. Un moment magiquel Avec

Nastassja Kinski, Ben Kingsley
HAREM 3» sem.

15h 15 sa/di, dès 7 ans. Première. Un nouveau, un superbe
et féerique dessin animé. Un voyage inoubliable dans un

monde de fantaisie, de beauté et d'espérance.
LA DERNIÈRE LICORNE 

Nocturnes 23h 15 ve/sa, dolby-stéréo, 16 ans. Avec Lanvin,
Giraudeau. C'était impossible, ils l'ont fait l

LES SPÉCIALISTES

I |îiâ___KJI I 18h30 en Tâ angTTr fT/all™
20h45 + sa/di 15h15 en français. Dès 12 ans. Première

suisse. Jack Lemmon, Marcello Mastroianni dans
MACARONI d'Ettore SCOLA

Un beau et jubilatoire moment de cinémal A découvrir!
Nocturnes- 23h 15 ve/sa, 18 ans, prolongation 2* sem. Un

joyeux film sexy-comique, tendrement «hard».
LES JEUX EROTIQUES DE NOS VOISINS

I Bl_S_32_B21h + sa/di 15h, 12̂ n̂ Avec
Mikhaïl Baryshnikov et Gregory Hines. Avec les chansons de

Phil Collins et Lionel Richie. De Taylor Hackford
SOLEIL DE NUIT (WHITE NIGHTSJ 4« sem.

Trois vies - Deux mondes - Un rêve: la liberté!

e Ù̂  ̂&
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LE CRÊT
HÔTEL DE

LA CROIX-FÉDÉRALE
Samedi 22 février 1986

dès 20 h. 30

GRAND BAL
2 BARS

Le tenancier
17-28387

WïfSWW I PREMIÈRE f.
Mb^M-HI SUISSE K

15 h. -20 h. 30 - 23 h. 15 -12  ans En

Une comédie virevoltante, dynamique, drôle, pleine ¦—
de fantaisie et d'humour L
ÇA VA FAIRE DES ÉTINCELLES ! '*
il ne faut pas qu'elles m'emmerdent ! t(

I; ~_ u
:(B]ft7jl«MH WllI.iSlWl ^

£2iiSi3SESi______fflAi £ÉUj BéJSI

mû my W M^M IMa Y! iMSar Pf ¦
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Wmmmm\mM PREMIÈRE Y-9-PS9Ŵ^̂^ M 
SUISSE 

KuâkS
En français 15 h. 15 - 20 h. 45 - 12 ans PREMIÈRE - dès 7 ans

En VO angl. s.-t. fr.all. 18 h. 30 SA/DI à 15 h

Le meilleur et le plus attachant film
italien, qu'on ait vu depuis long-
temps. (Première)
UN BEAU ET JUBILATOIRE MO-
MENT DE CINÉMA.
Un grand voyage entre l'imaginaire d'un
homme et la réalité d'un autre...

Il ICI ci Al REUO DE L.URENTIIS-MASSFILM|<rc«niciTi
un 1,1m J.-

ETTORE SCOLA

UN NOUVEAU ET FEERIQUE DES-
SIN ANIMÉ
Un superbe voyage inoubliable
dans un monde de fantaisie, de
beauté et d'espérance.

MACARONI

JACK ^W MARCELLO
LEMMON > ̂ MASTROIANNI

Une page J*int ensc émotion conduite .IUX limites Je
Lt poésie. Un Napolitain r.v , l'Amérique. Un Américain

renrontt* l ' I tn lh-  tm
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AULA DE L'UNIVERSITE

FRIBOURG KM-f-l p
Lundi 3 mars 1986 à 20 h. 30
UNIQUE RÉCITAL i ,

GEORGES MOUSTAKI JWtrtes bt Jamtiies
Location: Office du tourisme Grand-Places 30, Fribourg, 

Jîîk Travail exécuté à la main
œ037/81 31 75 . /_*\ »AilfM|__lA_, _-*_ r> u u J i_i

14 439 _* _^ _̂_/??_k-id _ _?id Rec"ercrles de blasons
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ATELIER 

ET EXPOSITION
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r̂ Sf /̂ ^fymmX/^lm ^ur Préser|tation de cette annonce , une réduction de 10%

I l  EGGEFt SA jll A U J O U R D ' H U I  dès 15.30 h.
¦ I Ton^nA
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QA les auteurs des "UNIQUES BLEUES"¦ I 037 / 24 04 84 }M dédicaceront leur dernier album

j P"5f | LABBéT BOVET 2^̂ ^^̂ ^^
- à " L A B U L L E "

AULA DE L'UNIVERSITÉ FRIBOURG rue de lausanne 41, Fribourg
Samedi 22 février 1986, à 20 h. 15 .^_______________________________________________________________ ^________________________________ _^^^^^BHHHH____ill k̂

1™ partie: MON PAYS chant et danse 
*\l®^ '̂

2° partie: CHŒUR (65 chanteurs) et ORCHESTRE V^5 —̂_^X I 1% #_P™__^^"i ir^..̂Extraits d'Oratorio et de Festivals de J. Bovet. -^""  ̂ f J B J \t 
£¦ CP j  IFsF(Dismas - Jean l'Eclopé - Grevire - Le Comte Michel - Mon ^m W \m W  w _____.il 1 I \mW I ¦_____¦

Pays) de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE
Soliste: Michel Brodard: basse Louis LIMAT 1751 NEYRUZ
Direction: Philippe Morard w 037/37 22 42 13, rte de Romont
Présentation: Michel Colliard

m^m&Km Service soigné
Location: ^ ^A-A.  ̂

Marchandise de 1™ qualité

OFFICE DU TOURISME M L̂m-W uûlirnc H «..„0^..̂
^ 037/81 31 75 ÊLmWL 

ouverture:
< _HH|̂ 

du lundi au 
mercredi matin 8 h.-12 h. 30

Prix: 10.-/15.-, réduction AVS + Etud. *^^^ _̂!_ _u_o après-midi 15 h.-19 h.
1951~i986 jeudi fermé

_ _r vendredi 8 h.-12 h. 30

JLA^ÂMmmVÊMAÈ 
Ei 

samedi 8 h.-16 h. sans interruption I

Offrez-vous l'émotion, la sensation,
la magie du

GRAND ÉCRAN
la dimension réelle du film ?
LE CINÉMA



Samedi 22/Dimanche 23 février 1986 ^^^Pff
|lf4. W-l--.

L'AIR DE PARIS

On demande des Templiers

ïï /îi Ï7 ïïmmp ims

¦ A voir et entendre les francophones
réunis à Paris, si différents les uns de-
autres par la couleur, le costume et la
religion , on croirait que la langue qui
les unit rayonne sur le monde. On sait,
hélas, ce qu 'il en est en Europe. Même
chez les sœurs latines - Espagne, Por-
tugal, Italie - le français perd du ter-
rain. A Rome, dans la rue, faute d'ita-
lien , on se débrouille souvent mieux eh
anglais , quand ce n'est pas en alle-
mand. Le tourisme a sa part dans le
phénomène. Le «Drang nach Sud» des
gens venus du Nord convainc tout un
petit commerce local de l'utilité du
«tedescho». Mentalité touristique. Les
Français ne manquent pas dans la
Péninsule, mais ils se mêlent moins
que d'autres aux populations , indivi-
dualistes en diable, ou alors clubistes
d'organisations vacancières, ils se
retrouvent entre eux au bout du mon-
de. Langage et économie. C'est à ce
niveau-là aussi que les deux termes onl
partie liée.

A ces conjonctures où les mœurs
s'ajoutent au progrès de l'américanisa-
tion pour faire reculer le français dans
une Europe qu 'il tenait naguère sous sa
loi, on aimerait pouvoir opposer sa
résistance sur des rivages plus loin-
tains, là où la France avait exporté sa
culture. Au Proche-Orient par exem-
ple. Le Liban était plus qu'un reflet ,
c'était un phare. Il essaie de le rester,
mais la guerre civile l'estompe. Au
moment où il aurait fallu ouvrir des
écoles, on en détruisait. Alors qu 'il
fallait créer des radios libres pour la
culture et la communication, les ondes
s'encombraient de réseaux militaires.
La poussée de l'islam se fait aux dépens
du français. En Syrie la nationalisation
des écoles privées les a islamisées. Hiei
on ptarlait français dans les rues de
Damas, on ne peut même plus dans
notre langue, y demander son che-
min.

Quant à Israël d'où je reviens, c'esi
au souvenir de la présence française
dans les temps anciens qu 'il faut la
mesurer dans celui-ci. Etroite , malheu-
reusement. Sans l'Ecole biblique de
Jérusalem et les congrégations vouées
à la garde de quelques reliques et au
service de quelques sanctuaires, il n'j
aurait rien. Dommage. En français
dans le texte, c'est pas mal l'Evangile.
Mais dans les auberges, c'est le «gi-
dion» anglais qui occupe les tables de
nuit.

L'affrontement juif-arabe amincil
l'espace chrétien , et dans cet espace la
place de la France et de la francopho-
nie. Israël vit de l'aide américaine el
impose l'anglais partout comme se-
conde langue. Sur les routes de Judée el
de Samane où les pas des templiers onl
laissé leurs empreintes, le Coca-Cola se
rappelle à la soif des pèlerins. Même
chez les Dames de Sion, dont l'hospice
est bâti sur le prétoire où Pilate jugea
Jésus, le tarif des consommations esl
libellé en dollars.

La criminalité :
une constance

Les élections créent un climat qui
grossit , par l'exploitation , les maux de
la société. Trois femmes âgées sonl
assassinées dans le douzième arrondis-
sement. En temps ordinaire, c'est un
drame, et l'on cherche les assassins. En
temps électoraux, c'est un scandale, el
l'on incrimine le ministre de l'Inté-
rieur. Le fait divers devient fait politi-
que.

Pourtant , sur la longue durée, le
gradient de la criminalité reste le
même à peu près. Sur les siècles égale
ment. Ce qui change à travers les
régimes et les Constitutions, c'est le
regard porté sur la délinquance et la
parade des pouvoirs publics.

Au Moyen Age, les voleurs, les
proxénètes, confondus avec les men-

diants et les lépreux , bénéficiaiem
d'une sorte d'indulgence. Reconnais-
sablés à leur costume, ils étaient tolé-
rés. Ils avaient même leurs quartiers
Dans le Marais existe encore la rue de
la Grande-Truanderie. Le Christ esl
mort entre deux larrons. On s'en sou-
venait. On en tirait une pitié. C'étail
l'époque de saint François d'Assise, «le
Poverello». La gueuserie fournissait la
charité. Elle était une frange de la
société, elle n'était pas son rebut
comme ce sera le cas un peu plus
tard.

Patrick Grainville et le parisianisme

Ces variations doivent moins au>
conditions économiques qu'au menta-
lités. L'Eglise y joue son rôle. Au XIV'
siècle, elle théorise dans un sens dras-
tique sa position à l'égard du marginal
La déviance devient crime. L'idée
s'impose que le châtiment, s'il accable
le corps du pécheur, sauve son âme
Qui aime bien châtie bien. C'est l'épo-
que de la grande torture. Mais ce n'esl
pas une coïncidence si c'est aussi celle
des grandes pestes qui commencent el
de l'Etat central - le roi - qui se
durcit.

Une chose est sûre : ni la montée dt
niveau de vie, ni l'exemplarité de la
répression n'ont jamais dissuadé le
crime. Celui-ci est aussi constant

hélas, que le sentiment d insécurité
qu'il engendre, se perfectionne er
même temps que la police.

A ce propos on lira avec profi
l'article de Gilles le Hardouin dans k
numéro de janvier d'«Historama».

Impossible Grainville
Tout peut-il être dit, si c'est bien dit '

Aux esprits les moins convenus 1<
roman de Patrick Grainville «Le para
dis des orages»1 impose la question
Quatre cents pages sur les arrière;
féminins, c'est beaucoup. Nos devant!
s'effondrent. Il y a des indigestions di
superbe, quand le fond n'est que fon
dément. La forme s'y brise.

Tout est piège et défi dans cetti
littérature antipodienne. Elle branch<
nos nerfs, par l'esthétique, sur uni
zone qui , dans l'itinéraire du tendre
n'est même pas une halte obligée. Mai:
il faut voir comment le microcosme
lettré parisien l'emprunte en frétillant
le Grainville en main comme un guide
bleu !

Extase devant le culot. Qu'en terme:
galants ces choses-là sont dites ! L'in
nommable est nommé. Triomphe de 1<
littérature ! Mais aussi triomphe de h
fonction littéraire : tout le monde s<
déclare ravi, faute que personne n'os<
dire sa censure. On passerait , horreur
pour pudibond ou provincial.

«Ce n'est pas de la chiennerie, disai
Nourissier du Grainville, c'est la poé
sie de la chiennerie!» Ou quelque
chose comme ça.

L'autre piège que tend Grainville ;
son lecteur est de le rendre complice de
ses obsessions. Est-ce que ça l'exorci
se? Retenir dans son cabinet quelque;
milliers de lecteurs, captifs de sor
style, devenus otages de son fantasme
c est peut-être, au-delà de la perversité
d'un usage psychanalytique.

Personnellement, j'ai fui la chose
après dix pages, navré de m'arracher .
la splendeur, mais soulagé de rompre
au propre , avec l'aisance. Au paradi .
des orages, il est permis de préférei
l'enfer du ciel bêtement bleu. Je suis ui
homme de face.

Louis-Albert Zbindei

D ' P. Grainville, «Le paradis des ora
ges», Ed. du Seuil.

Le Théâtre de Copeau
va revivre

¦ Racheté par le Théâtre national de
l'Odéon et la Caisse des dépôts el
consignations, le Théâtre du Vieux-
Colombier, à Paris, où Jacques Copeau
donna naissance au mouvement théâ-
tral le plus riche et le plus important du
XXe siècle, va revivre.

Le Vieux-Colombier, un théâtre, de
cinq cents places, n'avait plus connu
d'activités depuis 1977. Il est dans un
grand état de délabrement et ne répond
plus aux normes modernes de sécuri-
té.

Ouvert en 1899 sous le nom d'Athé-
née-Saint-Germain, le Théâtre du
Vieux-Colombier fut loué à Jacques
Copeau en 1913. Avec ses amis de la
«Nouvelle Revue Française», il remit
la salle en état et, sous sa direction ,
2315 représentations furent données,
de 1913 à 1914 puis de 1919 à 1924.

L inauguration eut lieu le 22 octobre
1913 avec «Une femme tuée par la
douceun> , de Thomas Heywood, adap-
tée par Copeau, et «L'amour méde-
cin», de Molière , avec Charles Dullin ,
Louis Jouvet et Jacques Copeau qui y
faisait ses débuts de comédien.

Gaston Gallimard était alors admi-
nistrateur bénévole, Louis Jouvet ,
acteur mais aussi menuisier, Léon-
Paul Fargue, chargé des relations
publiques, et Roger Martin du Gard,
responsable du vestiaire, tandis que
Georges Duhamel avait l'importante
tâche de souffleur...

Fermé lors de la Première Guerre
mondiale, le Vieux-Colombier ne rou-
vrira qu'en 1919.

De retour en France, Louis Jouvel
dote le Vieux-Colombier d'un disposi-
tif fixe et la salle est rouverte en 1920.
Jusqu'en 1924, lorsque Copeau licen-
ciera sa compagnie, une cinquantaine
de pièces seront montées au Vieux-
Colombier.

La salle est ensuite transformée er
cinéma jusqu 'en 1928 mais elle rede-
viendra théâtre pour dix ans, notam-
ment sous la direction de George;
Pitoëff. Puis la salle ferme pour trois
ans, rouvre brièvement pendant la
guerre.

De 1944 à 1970 le Vieux-Colombiei
va tour à tour revivre ou survivre
Plusieurs spectacles de qualité y seronl
montes.

Mais la crise que traverse le théâtre
touche durement le Vieux-Colom-
bier.

Le Vieux-Colombier va devenir,
selon le ministre de la Culture «un
théâtre de création et une école de
formation d'acteurs» sous la responsa-
bilité de Georgio Strehler.

Ce dernier a déclaré que l'école «ne
donnera pas seulement une formation
spécifique pratique mais aussi une for-
mation humaine car, comme Copeau
l'a montré, la plénitude de notre métiei
est impossible si les acteurs ne sont pas
des hommes ou des femmes d'hon-
neur, s'ils n'ont pas de vrais rapports
avec la vie...» (AP)

De I apartheid à l'exil
(Suite de la page 33)

sud-africanité - nous nous sentons
menacés. Nous avons construit des
murs. Pas des villes, des remparts». Oi
face à l'aveuglement de cette idéologie
bâtarde, B. Breytenbach fait, quant a
lui, l'éloge du métissage et de l'enri-
chissement réciproque des différences,
«Nous devons être composites, en
décomposition afin de pouvoir nou:
combiner à nouveau sous d'autres for
mes».

La prise en compte constante che;
Breytenbach de l'illégitimité de l'apar
theid, en tant qu 'idéologie de mort e
de perversion, explique le ton trè;
engagé de son écriture. D'où son refui
affirmé de l'art pour l'art et sa convie
tion que la littérature doit être toujour;
un défi et une menace pour l'ordre
établi et le carcan du conformisme. Or
pourrait même dire que l'œuvre de
Breytenbach est, par le truchemeni
d'une ironie féroce, une descente au>
enfers de l'apartheid. Une fois qu 'i:
tient son lecteur dans ses rets - et il )
réussit grâce à un style d'une nervosité
peu commune - l'écrivain ne le lâche
plus, le gavant jusqu 'à la lie de tout le
fiel du racisme pour l'en dégoûter a
jamais.

L'appel de la beauté
Mais il y a dans l'œuvre de B. Brey

tenbach un autre versant , celui de 1.
beauté et du paradis. Après l'ignoble
l'espoir. Après l'horreur, le frémisse
ment de tous les possibles. Cette percée
du soleil, cette réconciliation de
l'homme avec lui-même est sans doute
ce qui touche le plus le lecteur dans ce;
deux livres. C'est par exemple l'exalta-
tion du poète devant la beauté du pays
des Xhosa, une ethnie originaire du
Transkei. Un pays si beau qu'on dirail
que «le doigt de Dieu s'est simplemenl
posé ici et là , et la région s'élève er
toute liberté». C'est également, lors
d'un voyage récent en Italie, la renais-
sance des sensations, les retrouvailles

du corps après toutes ces années pas
sées en prison. «Quand on respire k
chaleur parfumée accumulée sous le
figuier , on récupère la subtilité di
corps».

Ne serait-ce que pour cette émer
gence de la poésie, plus sensible dan;
«Feuilles de route » que dans «Une
saison au paradis», il vaut la peine de
se plonger dans ces deux livres qu
constituent le meilleur autoprotrait de
l'écrivain. De ce point de vue, un de.
grands moments de «Feuilles de rou
te» est certainement l'analyse du réap
prentissage difficile de la vie après 1;
prison. Pas de cure miracle au sortir de
cet «autre monde», après cette tra ver
sée du néant. Le plus étonnant étan
alors de constater que «la liberté ne
sera pas cet afflux de sang dont tu a:
tant rêvé, mais plutôt un étrange plai
sir pour la banalité, la pâleur inatten
due, et même la grisaille, et le squelette
des mots.»

A lire aussi d'admirables instanta
nés sur les villes visitées par 1 auteui
depuis sa libération. New York , boule-
versante par «sa beauté brutale et sa
stupéfiante désolation», Los Angeles
la cité du toc, Francfort, déprimante
Barcelone, vivante, excitante, mais
pourrie par les voleurs. Sans oubliei
Londres, Vienne, Rome, éternelle-
ment attirante comme Paris.

La forme de l'ouvrage est certes
éclatée qui mélange les genres, récits
journal intime, articles, lettres, poè
mes. Mais il y a une unité dans ce
ensemble qui provient à la fois de k
force du verbe de l'auteur (si prenante
également quand on l'entend à la radie
ou à la TV) et de son sens de la poésie
Une poésie qui refuse tout élitisme e
qui essaie de distiller «la merveille
inépuisable du mot» comme pou.
mieux abattre les séparations et fran
chir le temps.

Alain Favarg ei

D Breyton Breytenbach , «Une saisor
au paradis» et «Feuille de route»
traduit de l'anglais par Jean Guiloi
neau, Ed. du Seuil.
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r DISQUES—
Classique

Une intégrale
japonaise
de Satie

Pièces connues: Gymnopédies
Gnossiennes; Pièces froides; Je U
veux; Nocturnes et Rag-Time Parade

Pièces humoristiques: Préludes f ias
ques; Descriptions automatiques; Cho
ses vues à droite et à gauche; Sports e
Divertissements ; Avant-dernières pen
sées; Sonatine bureaucratique etc...

Pièces pour le piano à quatre mains
Parade; Cinéma; Trois morceaux et
forme de poire; Aperçus désagréables
La Belle excentrique.

Yuji Takahashi, piano. Et Alait
Planés, Yuji Murai, Koji Okazaky
Keiko Mizuno: piano, clarinette, bas
son et violon.

¦ Les interprètes de Satie se classen
en deux catégories: les anciens (Bar
bier, Wiener, Poulenc, Février, Eve
lyne Crochet) au jeu nuancé et poéti
que ; les nouveaux (Ciccolini, Varsa
no) plus techniques et virtuoses dan:
des interprétations favorisant le tempe
rapide à rencontre même des indica
tions des partitions.

Yuji Takahashi , dans son mtegrali
en cours, clarifie un peu les esprits ei
renouant avec une vision classique dt
jeu, laquelle ne satisfait pourtant pa
toujours l'exigence satienne.

Notamment dans les très célèbre
Gymnopédies, Gnossiennes - pour
quoi omettre les trois dernières qu
sont parmi les plus belles ? - et le
premières Pièces froides où l'on a de 1;
peine à sentir l'âme de cette musiqui
simplifiée à l'extrême : une minceur d<
ton. des accents fort mal frappés dan
les Gymnopédies plombent en effe
plus l'aile qu'ils l'apprêtent à l'envol
Tout ici est manifestement trop genti
pour convaincre véritablement. A si
gnaler cependant quelques belles réus
sites dans ce choix de pièces de 1;
première période montmartoise : li
Prélude à la porte héroïque du ciel, le
Danses de travers des 2œ Pièces froide
et les Six Nocturnes, taillés dans 1(
cristal sonore le plus pur.

Humour bien venu
Les pièces humoristiques convien

nent de toute évidence mieux à Yuj
Takahashi qui fait valoir son sens de 1:
précision, de l'épure et de la structure
Ainsi, dans les Véritables préludes fias
ques (pour un chien) - pièces para
doxalement rigides et très contrapunti
ques - les admirables Description:
automatiques ou les très méconnue
Choses vues à droite et à gauche (san
lunettes), seules pochades que le com
positeur a écrites pour le violon. Oi
encore Sports et Divertissements saisi:
comme de petits croquis, ainsi que 1:
remarquable Idylle dédiée à Debuss;
des Avant-dernières pensées.

Le troisième volume des œuvre
pour le piano de Satie réserve uni
bonne surprise : la mise en plage di
Parade et de Cinéma tiré de Relâchi
pur le piano à quatre mains réduit pa
Darius Milhaud. Une aubaini
qu'aucune autre version n'a jamais fai
entendre - surtout pas celle de Cicco
lini utilisant le «re-recording» et don
on préfère celle de Takahashi et di
l'excellent Alain Planés dans les pièce
les plus populaires telles que les Mor
ceaux en forme de poire, Aperçus dés
agréables ou la Belle excentrique
Interprétation ici emplie de charme e
de bonne humeur avec le jeu de h
clarinette et du basson adjoint judi
cieusement à la partition de la Belle
excentrique selon le désir même de
Satie.

Seule version en disque compact
cette parution se défend sur soi
ensemble. En attendant la très pro
chaine parution d'une série d'oeuvre
par la grande pianiste virtuose fran
çaise France Clidat '. Reste que li
poésie du jeu à laquelle nous avaien
habitués Poulenc, Wiener ou Févrie
est chose qui est en train de s'émous
ser!

Bernard Sansonnen:

D Denon 32c37-7485 (1CD
Denon 32c37-7486 (1CD]
Denon 32-37-7487(1 CD)
1 A paraître chez Forlane



Kant et la philosophie pratique
Une approche fribourgeoise

¦ Les éditions Castella à Albeuve
élargissent leur offre avec une nouvelle
rubrique bienvenue : la philosophie. Le
premier livre de cette collection consa-
cré à la philosophie pratique de Kant *,
écrit par le professeur Otfried Hôffe de
l'Université de Fribourg est susceptible
d'intéresser à la fois le grand public par
l'actualité des questions abordées et la
clarté de l'exposé , les spécialistes par
la précision de l'analyse des textes de
Kant, leur mise en perspective et la
discussion des thèses controversées du
philosophe de Kônigsberg. Par rapport
aux publications consacrées à la philo-
sophie morale de Kant, le livre d'O.
Hôffe s'affirme par trois qualités :
l'éthique est située dans le contexte
d'un système philosophique qui réserve
une place précise à la réflexion sur
l'agir humain. La philosophie pratique
de Kant est abordée dans toute son
extension. Le livre répond aux préoccu-
pations légitimes de l'historien des
idées sans négliger les intérêts de
l'honnête homme qui trouvera dans cet
exposé des thèses de Kant des répon-
ses, certes discutables, à des questions
très actuelles.

Voulant donner à la philosophie un
fondement sûr, Kant établit quels sont
les usages légitimes de la raison. Il est
amené alors à mettre en évidente la
complémentarité entre la connais-
sance de la nature dont il étudie les
fondements et l'exercice d'une liberté
dont il recherche les conditions de
possibilité^ Ainsi, philosophie morale
et du droit, philosophie de l'histoire et
de la religion complètent harmonieu-
sement la théorie de la connaissance.

Trois questions
Tout étudiant en philosophie con-

naît les trois questions qui résument la
réflexion critique de Kant : que puis-je
savoir? que dois-je faire? que suis-je

en droit d'espérer ? O. Hôffe nous
montre qu'il s'agit là du programme
d'une critique transcendantale de la
raison. A la question, comment conci-
lier la maîtrise technique de l'univers
avec la maîtrise de soi ?, question qui
surgit dès qu'on opère une distinction
entre les lois de la nature et les impé-
ratifs moraux, on répondra que la
critique de la connaissance et la criti-
que de l'agir raisonnable ont besoin
d'un complément. Ce complément,
c'est la critique de la faculté de juger
qui analyse les conditions de possibi-
lité des jugements esthétiques ou de
goût et des jugements téléologiques ou
de finalité objective. En quelques
lignes, O. Hôffe résume le programme
entier du criticisme kantien : «Pour
Kant, la philosophie se divise en deux
parties principales, la ph ilosophie de la
nature et la philosoph ie morale (...)
Tandis que l 'une des deux analyse
comment l 'entendement pur légifère au
moment de concepts de nature, l 'autre
discute la législation de la raison pure
au moyen du concept de liberté; ce n 'est
que dans le domaine pratique que la
raison est législatrice. Cependant , les
deux domaines ne sauraient demeurer
juxtaposés ainsi sans relation, si la
morale veut exercer, dans le monde de
la sensibilité, l'eff et que lui confèrent les
principes de la liberté. Afin de combler
l'écart qui sépare la théorie de la prati-
que (morale), il faut trouver un moyen
terme. Kant croit l'avoir trouvé dans la
faculté (réfléchissante) du jugement, en
tant que médiateur entre l 'entende-
ment et la raison», (pp . 41,42).

De cette première approche on peut
conclure que l'homme, dans la pers-
pective de Kant, peut s'estimer supé-
rieur aux autres êtres de la nature parce
qu'un espace pour l'exercice de sa
liberté lui est réservé et, cependant ,
qu'il n'est pas totalement à part de
cette nature dont il reconnaît la splen-
deur, et, par conséquent, la finalité.

Alors la phrase de Kant qui est peut-
être le plus souvent citée s'éclaire :
«Deux choses remplissent l'âme d'une
admiration et d 'une vénération tou-
jours nouvelles et toujours croissantes,
à mesure que la réflexion s 'y applique
avec plus de fréquence et de constance:
le ciel étoile au-dessus de moi et la loi
morale en moi » (« Critique de la raison
pratique», conclusion).

L'agir humain appréhendé
dans sa totalité

Dans la préface de son ouvrage,
O. Hôffe nous avertit que pour bien
comprendre la philosophie pratique de
Kant et montrer son actualité il ne
suffit pas d'exposer sa philosophie
morale au sens strict «avec son idée de
l 'impératif catégorique et de l'autono-
mie de la volonté » (p. 7) mais qu'il
convient d'explorer la totalité du
champ que Kant estime être réservé à
l'usage pratique de la raison. Quand il
expose sa « Doctrine de la vertu » et sa
«Doctrine du Droit », Kant distingue
deux usages de la liberté, évitant ainsi
la confusion entre l'ordre éthico-moral
et l'ordre juridique, entre les obliga-
tions morales et les obligations sociales
d'ordre contractuel. Cela ne signifie
pas cependant que l'idée normative
d'un bien sans restriction n'est valable
que dans le domaine de la sphère
privée, il y a aussi une exigence de
rectitude morale ou de justice dans la
sphère publique. On comprend alors
que Kant ne s'est pas contenté de
donner au « concept-clef des temps
modernes», la liberté, son fondement
philosophique mais qu'il a voulu
encore établir, contre tout positivisme
juridique, les fondements rationnels et
critiques du droit. Ajoutons que dans
l'optique de Kant, l'usage de la raison
pratique englobe encore l'histoire qui
manifeste le progrès du droit et, finale-
ment, une révolution théologique.

La religion considérée subjective-
ment n'étant autre qu'une «connais-
sance de tous nos devoirs comme com-
mandements divins » (p. 289), il faut
remplacer l'ancienne théologie spécu-
lative par un nouveau paradigme nous
permettant de penser Dieu tout en
respectant les limites de la raison spé-
culative humaine : «Du fait que la
morale a sa source dans la liberté, Dieu
n 'est plus pensé en terme d 'Etre suprê-
me, mais en terme de liberté»,
(p. 269).

Actualité de la réflexion
kantienne

Quelles que soient les réserves que
l'on peut faire sur tel ou tel aspect de la
morale de Kant, on ne peut s'empêcher
de trouver en lui un «interlocuteur
stimulant». De là naît finalement l'in-
térêt d'un livre qui veut montrer que le
renouvellement de la morale qu'opère
Kant « revêt, jusqu'à nos jours une
signification plus qu 'historique» , que
le philosophe de Kônigsberg est un
« interlocuteur indispensable dans la
discussion actuelle du fondement des
normes morales» (pp. 49,50).

Très actuelle , par exemple, est la
question d'une garantie rationnelle des
droits de l'homme: «Le principe de
tous les droits de l 'homme se nomme
liberté égale» (p. 198), pour Kant.
Lorsque l'on envisage la norme qui
doit régir la coexistence de libertés
extérieures ou de la liberté de tous les
sujets responsables, on ne peut vouloir
la liberté qui échoit à l'homme de par
son humanité que dans la mesure où
«elle peut coexister avec la liberté de
tout autre suivant une loi universelle»
(p. 188).

La propriété
Un autre exemple de la pérennité de

la réflexion de Kant concerne un droit
acquis et aliénable, le droit de proprié-
té. Pour le philosophe de Kônigsberg
l'institution de la propriété privée est
rationnellement légitime parce qu'elle
est une des conditions de la liberté
d'action. Il en résulte l'affirmation du
« droit du premier occupant » à partir
duquel Kant peut «prononcer une
vigoureuse condamnation du colonia-
lisme» (p. 209).

La seule restriction au droit de pro-
priété réside pour Kant, en vertu de sa
conception de la 'liberté , dans l'accu-
mulation telle de la propriété qu'elle
rendrait impossible à d'autres l'exer-
cice de leur droit à la propriété. Là
encore, Kant rompt avec l'éthique
sociale chrétienne traditionnelle qui
établit une distinction entre le droit de
propriété de celui qui est responsable
d'une bonne gestion des biens terres-
tres et le droit d'usage qui appartient à
tous en vertu de la destination univer-
selle de ces biens. La distinctiothaue
Kant établit entre le droit et la mo'rale,
sa mise entre parenthèses d'un bien
commun, expliquent peut-être pour-
quoi il a eu de la peine à conjuguer les
valeurs de liberté et de solidarité (jus-
tice du bien commun).

Dominique Rey

D ' O. Hôffe, «Introduction à la phi-
losophie de Kant», Ed. Castella,
Albeuve.

LITTÉRATURE AMERICAINE

Des nouvelles inédites
de Faulkner

¦ Ecrire des nouvelles constitue sou-
vent pour un jeune écrivain le labora-
toire de sa future production romanes-
que. William Faulkner soigna particu-
lièrement ce genre difficile qui fut long-
temps pour lui un important gagne-
pain. On sait en effet aujourd'hui que
l'écrivain sudiste toucha par exemple
davantage d'argent en plaçant « Une
rose pour Emilie » dans le magazine
« Forum », en 1930, que pour les avan-
ces sur les droits de ses cinq premiers
romans...

Or, avant de publier son premier
roman, «Monnaie de singe», en 1926,
Faulkner avait composé plusieurs nou-
velles. Ce sont ces textes de jeunesse
inédits, plus quelques autres restés
épars dans des revues ou jamais
publiés, que viennent de sortir en tra-
duction les éditions Gallimard. Vingt-
cinq récits qui permettent aux passion-
nés du grand écrivain américain de
pénétrer en quelque sorte dans un petit
musée imaginaire.

La lecture des inédits des grands de
la littérature n'apporte pas toujours
pleine satisfaction. La déception est
alors à la mesure d'une attente sans
doute trop forte, aiguisée par le souve-
nir ébloui des chefs-d'œuvre de l'écri-
vain. Les inédits de W. Faulkner
n'échappent pas à ce phénomène, tant
ils sont inégaux par la valeur de leur
style. Le meilleur côtoie ici le pire et le
lecteur est souvent agacé par l'impres-
sion d'inachevé qui se dégage de ces
textes. Un des défauts majeurs de
nombreuses nouvelles provient en
l'occurrence de leur structure un peu
lâche ou trop hybride qui finit par
noyer l'intérêt de la lecture.

C'est typique dans le « Portrait d'El-
mer», version courte d'un Bildungsro-
man inachevé lui aussi, datant du
premier séjour de l'auteur à Paris en
1925. Histoire d'un jeune peintre qui
découvre Paris au sortir de la guerre de
14-18, le « Portrait d'Elmer » avait tout
pour plaire : un décor sublime pour
une quête d'identité et la recherche de
l'amour. Hélas, le récit fait du «sur-
place» et n'arrive pas à décoller. Pans

lui-même est bien pâle dans ces pages
où l'on pouvait espérer le voir attein-
dre une véritable dimension mythi-
que. Restent quelques bonheurs d'écri-
ture comme dans ce passage sur le bleu
de la boîte à couleurs du jeune Elmer.
Un bleu si intense, si sensuel «que la
seule présence de l'eau libérait comme
la présence du printemps dans la terre
libère la semence qui y est cachée».

Un éternel été
Cepenelant, en dépit de la déception

que suscite cet ensemble de nouvelles
trop disparates, quelques textes échap-
pent à la critique. Il s'agit du «Caïd»,
d'« Histoire triste » ou de « Revanche »
qui annoncent à plus d'un titre quel-
ques œuvres majeures comme Sanc-
tuaire ou Lumière d'août. Mais surtout
une nouvelle de jeunesse nous ravit,
«Adolescence», dans laquelle on re-
trouve toute la verve et la fraîcheur
stylistique du grand écrivain. C'est
aussi un des récits les plus caractéristi-
ques de la manière Faulkner, parce que
entièrement enraciné dans l'ambiance
et la touffeur du sud des Etats-Unis.

Histoire d'une jeune adolescente,
Juliette, c'est avant tout la découverte
des premiers émois de l'amour. Elevée
par sa grand-mère, à la campagne,
Juliette est un vrai garçon manqué,
une sauvageonne intrépide «aussi
svelte et active qu'une chatte». Elle qui
adore nager nue dans la rivière rencon-
tre un été un garçon de son âge, Lee.
Tous deux vont passer des journées
entières à se baigner et à jouir « volup-
tueusement du silence dans l'éclat
vigoureux du soleil». Epoque heureu-
se, «si transparente et si limpide
qu'elle en oublia que cela n'avait pas
toujours été son sort». L'automne
vint, puis l'hiver passa sans altérer le
lien secret unissant les deux adoles-
cents. Les premières chaleurs reve-
nues, tous deux se retrouvèrent au
bord de la rivière, prêts à revivre leur
éternel été. Mais cette fois la grand-
mère de Juliette veillait au grain. Sym-
bole de l'ordre, elle rétablit la loi dans
toute sa rigueur.

Allégorie de l'innocence et de la
nostalgie du paradis perdu, ce texte est
superbe. On reconnaît là le grand
Faulkner, à l'écriture nerveuse, hale-
tante, fascinante par sa densité poéti-
que. Toute la condition humaine est
résumée ici en quelques pages, à savoir
l'aspiration de l'homme et de la femme
à la beauté, la pureté de l'innocence et
ses élans de tendresse. Rêves sans fin
recommences et sans cesse contraries
par les pesanteurs du quotidien et de la
société. Triste et désespérée, Juliette
laisse monter en elle un soir, devant
l'étang, les vagues de l'amertume.
«Soudain elle se tourna vers le sol et
enfouit son visage dans ses bras frêles,
éprouvant, à travers ses vêtements, le
rude contact de la terre contre ses
cuisses, contre son ventre et contre ses
petits seins fermes».

Alain Favarger

D William Faulkner, « Idylle au désert
et autres nouvelles », traduit par M.E.
Coindreau , D. Coupaye, M. Gresset et
F. Pitavy, Ed. Gallimard, 450 pages.

PHOTOGRAPHIE ̂ ==

Depardon intime
¦ Souvent, on ne sait rien des grands
reporters photographes. Sinon qu'ils
appartiennent à cette famille secrète
des bourlingueurs devant l'éternel.
Aventuriers modernes, frôlant les dan-
gers et la mort, le regard à l'affût de
l'image témoin. Raymond Depardon
est de ceux-là. Ses photographies lui
ont donné une stature internationale.
Ses films documentaires aussi. Mais de
l'individu Depardon, on ignorait tout.

Depuis peu cependant, l'homme a
levé un voile sur son monde intérieur.
Au détour d'un film très personnel,
«Empty Quarter» et aujourd'hui d'un
livre très attachant.

Dans «Les fiancées de Saigon», un
petit album au format de poche, le
reporter français réunit des photos et
quelques textes. Notes de tournage de
«Empty Quarter» et surtout pages de
journal. Photographies ensuite, de
Paris et de son intérieur, de son quar-

«Aujourd hui j ai rendez-vous. Tout s'arrête

tier, et surtout de ses voyages. De ses
compagnes aussi, réelles ou imaginai-
res. Car dans ce livre, Depardon nous
livre ses fantasmes: partir très loin
avec la femme aimée, l'arracher au
quotidien pour se réfugier au cœur du
désert. Mais sans cesse le doute surgit,
la poésie de l'aveu aussi:

«Peut-être que l'on ne peut pas voya-
ger et aimer en même temps
Je suis en train d 'attendre un geste
d 'elle
Je ne veux rien voir
Est-ce que je l'aime?
Oui à en p leurer

Depardon intime. Un regard et
maintenant une voix, ténue mais sen-
sible. C.C.

D Depardon, «Les fiancées de Sai-
gon». Editions Cahiers du cinéma,
Paris.

» Depardon à Paris



CINEMA
«Macaroni» de Scola
Un merveilleux duo d'amis

Samedi 22/Dimanche 23 février 1986

¦ L'amitié, quel sujet en or pour les
cinéastes ! Sur ce thème usé mais plein
de ressources, Ettore Scola concocte un
scénario à double registre : le pittores-
que napolitain d'un côté, la fascination
de l'Italien pour l'Amérique de l'autre.
Et en avant la musique.

Naples aujourd'hui : un chef d'entre-
prise-américain y débarque pour affai-
res. C'est un gros bonnet, stressé et
grincheux. A peine installé à son hôtel ,
un Napolitain importun frappe à sa
porte et se rappelle à son bon souvenir.
Il se présente comme un vieux copain
du temps de guerre, à l'époque où le
Yankee débarqua à Naples pour sau-
ver l'Italie de la griffe nazie. Le PDG
n'a nullement l'intention de renouer
avec ce casse-pied.

Et pourtant le charme opère, le passé
ressurgit. La romance napolitaine aus-
si. Car le beau soldat américain y
courtisa la sœur du Napolitain. Souve-
nir , souvenir. Voilà les deux compères
réconciliés. L'Américain se déride,
cède au charme de la ville, oublie ses
rendez-vous, parcourt ses souvenirs.

Sa fiancée d'un jour , il la retrouve en
grand-mère très digne, entourée d'une
famille aux dimensions de tribu. Et
puis il doit jouer son rôle. Car ici, par

les vertus d'un affabulateurde talent , il
demeure le héros éternel, reporter et
aventurier sans peur ni reproche. Un
surhomme. Image dont ce PDG se
passerait bien. Mais le charme agissant
et le climat de la ville aussi, l'Améri-
cain se laisse insensiblement reprendre
par la bonhomie, la chaleur humai-
ne.

Pour cet homme esseulé, abandonné
par une épouse lointaine, lâché par son
entreprise qui profite de son éloigne-
ment pour lui faucher son siège, cette
halte napolitaine s'impose bientôt
comme une aubaine. Occasion de
réapprendre à vivre, à se laisser aller à
l'insouciance du moment qui passe,
dans le plus simple relâchement et
l'amitié. Une belle leçon.

«Macaroni» n'est sans doute pas le
film le plus achevé de Scola. L'action
souffre de quelques temps morts. Le
film existe pourtant avec force grâce à
un duo prodigieux : Jack Lemmon et
Marcello Mastroianni. Certes, Lem-
mon se taille la part du lion dans le
film. Mais Mastroianni, qui joue à la
limite du faire-valoir, sait admirable-
ment tirer son épingle du jeu. Il
apporte notamment à l'ensemble une
drôlerie bienvenue, qui empêche
l'action de se perdre dans le dédale des
rues. Claude Chuard

«Target», d'Arthur Penn
«A toi fiston!»

Mastroianni et Lemmon, de vieux copains

¦ «Target» est un bon polar : action et
suspense garantis. Bourlingue aussi.
Texas, Paris, Franckfort, Berlin et
RDA. Voilà pour l'itinéraire. Arthur
Penn qui fit quelques études en Europe
revient à ses amours.

Pour le sujet, rien que du déjà connu.
Seuls les ressorts de l'intrigue chan-
gent. Car après l'époque des espions
purs et durs, grands séducteurs de
blondes platinées, voilà que les papas
reprennent du service. Histoire de
montrer que dans l'Amérique de Rea-
gan, l'âge mûr n'est pas forcément le
début de la fin.

Nous sommes d'abord au Texas en
1985. Un homme, plutôt pépère - il
aime la pèche à la ligne - vit avec sa
petite famille sans histoire : un fiston,
grand jeune homme beau comme un
mannequin pour publicité de gomina

ne v. look et une maman, échappée de
«Dynasty». Pas pour le caractère mais
le physique, cela s'entend. Un jour la
belle maman part à la découverte du
vieux continent et c'est le début du
cauchemar. Elle n'a pas posé le pied sur
le sol français que déjà , un mystérieux
voyou l'enlève. Qu'à cela ne tienne,
son mari s'envole à son tour pour
Paris, avec son fils et quelques vali-
ses.

L'action peut commencer. Coups de
flingues et filatures. Défrisage du beau
garçon également ; il apprend subite-
ment que ce père peinard n'est en fait
qu'un agent de la CIA, retiré des affai-
res.

Après Paris, l'espion et son fiston se
retrouvent à Francfort, toujours sur les
traces de leur belle épouse de maman.
Coups de flingues et cadavres sur les
bras. On s'envole pour Berlin. Mêmes
péripéties. Le papa, un instant embar-
rassé par son grand dadais de fiston
finit par apprécier sa collaboration.
Car plus on s'approche du rideau de
fer, plus la lumière baisse.

On l'aura compris. Arthur Penn qui
signa de grandes réalisations a dû
accepter cette commande après l'in-
succès de «Giorgia». «Target» repré-
sente donc une parenthèse dans son
œuvre, un film dans lequel il essaie de
tirer son épingle du jeu en insistant sur
les relations à l'intérieur de la famille.
Cela nous vaut une curieuse intrigue,
bien dans l'air du temps. Reflux de la
famille après le trop-plein des créatures
caoutchoutées de l'espace. Retour
donc au bercail. A la sacro-sainte
famille qui se voit menacée d'éclate-
ment à cause de la guerre froide ou pis,
d'une vieille histoire qui se passa un
jour, très loin dans cette Europe d'un
autre âge. Tout cela bien sûr vu depuis
l'autre hémisphère, ou presque, le
Texas. C.C
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La villa en Vénétie
Les rapports de l'architecture et du paysage

T? H\ïï ïïr^mm^^

¦ A l'heure de l'écologie, de la sauve-
garde des paysages, le phénomène des
résidences secondaires, des villas qui
poussent comme champignons , appa-
raît comme un fléau de notre temps. Tel
ne fut pas le cas des villas construites
au XVIe siècle entre Venise et Vérone,
ce que démontre le livre « De la villa en
Vénétie» 1.

Le problème est sans doute au-
jourd'hui d'abord celui du nombre, de
l'inflation épidémique des construc-
tions qui détruisent le paysage. Il est
aussi celui de la quantité architectura-
le. De ce point de vue, dans l'énorme
gâchis tessinois, les célèbres maisons
de Mario Botta s'affirment dans la
pure tradition des villas vénitiennes de
Palladio et Scamozzi. A elles s'appli-
que aussi le constat de Pierre Schnei-
der, dans le splendide texte d'ouver-
ture du livre, à propos de la «Rocca
Pisana », villa construite près de
Vicence par Scamozzi : « La géométrie
est le matériau » de cette maison du
soleil, le rôle de la lumière étant, chez
lui comme chez Botta, primordial.

En retour, les architectes vénitiens
auraient sans doute fait leur cette
déclaration de l'architecte tessinois
d'aujourd'hui : «L'implantation d'un
bâtiment, son rapport à l'environne-
ment, je l'envisage comme une con-
frontation plus que comme une inté-
gration à un paysage». De même, se
seraient-ils reconnus dans son souci du
caractère géographique d'un endroit ,
de sa mémoire aussi constituée par son
histoire.

«Tu demandes pourquoi je vais si
souvent à ma modeste villa. C'est qu'à
Rome, Sparcus, l'homme ne peut ni
penser, ni dormir. A chaque instant du
jour, vous entendez crier, ou les prêtres
fanatiques de Bellone, ou le naufragé
babillard qui porte avec lui sa tirelire ,
ou le juif errant instruit par sa mère à
mendier... Quand le dégoût me prend
ou que je veux dormir, je cours à là
campagne». La pollution du bruit ne
date donc pas d'aujourd'hui. Les
auteurs, Michel Saudan et Sylvia Sau-
dan-Skira, remontent logiquement à la

La «Rocca Pisana», construite par Scamozzi près de Vicence

villa romaine, qui n'était d'ailleurs pas
seulement lieu de retraite, mais aussi
lieu de rencontres, d'échanges. L'insé-
curité du Bas-Empire puis des époques
mérovingienne et carolingienne, refer-
mera la villa sur elle-même, l'entou-
rera de murs et de tours, ce site fortifié
donnant naissance à des villages.

Une économie capitaliste
La renaissance de la villa, en Tos-

cane puis en Vénétie, est liée à l'évolu-
tion des techniques rurales. Mais pour
Venise, 1508, l'année de la naissance
de l'architecte Palladio, est aussi celle
de la perte de son empire maritime, de
son impérialisme commercial face à
l'Espagne et au Portugal. Ces années
difficiles obligent les marchands véni-
tiens «à se tourner vers la Terra Ferma
en pensant aménagement, exploitation
et rentabilité, et non domination, hégé-
monie ou pur investissement».

Objet de pèlerinage esthétique, orga-
nisé surtout à l'occasion de l'année
Palladio qui marqua, en 1980, le 400e
anniversaire de sa mort, la villa véni-
tienne est ici replacée dans son con-
texte géographique, historique, politi-
que et économique, revalorisée dans
ses fonctions diverses. Sa création est,

en effet , liée à un mode d'exploitation
capitaliste qui , après assèchement des
terres marécageuses, y suscite les cultu-
res du riz et, en d'autres régions, du
maïs implanté dès 1554, devenant la
nourriture de base de la population
rurale, la polenta.

Dans ce contexte, la villa n'est donc
pas perçue comme un simple lieu de
prélassement. Ou plutôt, il faudra
distinguer différents types de villas,
selon l'attitude du commanditaire.
Ainsi la photographie, toujours belle,
jouant un rôle primordial dans l'infor-
mation, montre tour à tour, implantée
dans son paysage, la villa «rurale», la
villa «romaine», la villa «temple», la
villa «de villégiature». Un autre cha-
pitre permet ensuite de scruter l'inté-
rieur de la villa, son organisation. Par
le truchement du sujet très particulier
circonscrit par ce livre, c'est une
réflexion sur l'architecture et ses fonc-
tions qui est dispensée : à méditer donc
par l'architecte, le commanditaire, le
«consommateur» d'aujourd'hui.

Charles Descloux

? ' Michel Saudan et Sylvia Saudan
Skira, «De la villa en Vénétie». Ed
«Le Septième Fou».

De l'influence des Années saintes
sur le visage de Rome
¦ Les papes, jusqu'à la date fatidique
de 1870, n'ont jamais cessé de projeter
la Ville éternelle, de l'aménager, de
l'édifier, de tracer des plans d'urbanis-
me, d'incarner l'idée, enfin, que chacun
d'eux avait de l'image de la capitale
spirituelle de la chrétienté. Et cela
surtout en vue des années saintes, ces
moments de grande coagulation de fer-
veur religieuse, d'activités commercia-
les et d'intérêt pour Rome, qui voyait
dans ses murs des dizaines de milliers
de ceux qu'on n'appelait pas encore des
touristes mais des pèlerins.

C'est donc au double sens religieux
- le Grand Pardon - et matériel qu'il
faut entendre d'édification : on édifiait
la ville, en dressant des palais, cons-
truisant de nouvelles églises ou redon-
nant un lustre aux autres, ouvrant des
voies de communication pour canali-
ser les masses de pèlerins, etc., afin
d'offrir un cadre à l'édification spiri-
tuelle. Rien, bien Sûr, n'était fait au
hasard. Les tracés et constructions

étaient commandés par, disons, l'idéo-
logie de tel ou tel pape, lequel voulait
donner de Rome, c'est-à-dire du pou-
voir pontifical et de la religion catholi-
que, une certaine image, une certaine
idée.

Le Centre d'études de l'image et de
la culture de Rome, dirigé par Marcello
Fagiolo, vient de faire un premier pas
vers la reconstitution de ces program-
mes urbanistiques. Il a recensé, jubilé
après jubilé, tous les travaux dont les
annés saintes étaient l'occasion, des
plus insignifiants aux monumentaux,
réalisés entre 1300 et 1875. Un travail
de Romain. «Roma : la città degli anni
santi 1300-1875» est une espèce
d'atlas, de banque de données quanti-
tatives, de toutes les interventions
pontificales sur l'urbanisme et l'archi-
tecture romains en vue de la célébra-
tion de l'année sainte, qui fut presque
toujours un accélérateur de ce que l'on
pourrait appeler, laîquement, la politi-
que culturelle des papes.

L escalier du Capitole, un des premiers ouvrages qui marqua une année sainte, en

Certains chantiers, déjà en route,
étaient achevés pour l'occasion. En
somme, comme toutes les fêtes, le
jubilé était un moment pendant lequel
Rome redevenait davantage encore le
centre de la chrétienté.

Travail d'historien
Malheureusement, à parcourir ce

volumineux atlas, on ne voit guère
apparaître l'idéologie des années sain-
tes. L'idée est peu convaincante de
satelliser les chantiers pontificaux
autour des jubilés, et si ceux-ci ont pu
être dans plus d'un cas des prétextes,
des accélérateurs, qui ne sont d'ailleurs
plus lisibles aujourd'hui, on peut en
dire autant de l'entreprise, monumen-
tale il faut l'avouer, du Centre d'études
de l'image et de la culture de Rome.
J'avais fait une remarque analogue
déjà lors de la publication du premier
volume ( 1300-1875) plus spécialement
consacré à la peinture. En effet , peut-
on lire le message de l'Eglise du Grand
Pardon à travers la masse énorme de
documents picturaux , architecturaux,
urbanistiques, contenue dans ces deux
volumes? Ce n'est pas sûr. On le lirait
plus sûrement, me semble-t-il, à partir
de la liturgie, des œuvres de charité, des
ordres religieux eux-mêmes. L'action,
enfin , du pape. Le travail relève avant
tout de l'histoire de l'art, que de celle
de la religion, de la « cura animarum ».
Cela dit, oubliant le titre et le propos,
ces deux volumes constituent des
documents indispensables à la con-
naissance du développement de la
Ville éternelle. Et l'on ne saurait trop
les conseiller en guise de guides.

Jeanclaude Berger

D «L'arte degli anni santi - Roma
1300-1875»

«La città degli anni santi - Roma
1300-1875», tous deux chez Arnoldo
Mondadori Editore, Milan.
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Walter acquiesça de la tête. Après
avoir mangé ma soupe, je rejoignis
George dans la salle de séjour. Nous
regardâmes un moment l'émission
puis il alla chercher une bière dans la
cuisine.

- Tu veux quelque chose, Mike? me
proposa-t-il.
. - Non, merci.

George était le seul à m'appeler
Mike. Tout le monde savait quej 'avais
changé de prénom à Saint-Michael' s
mais personne ne m'appelait autre-
ment que Jennings. Mon grand frère
revint avec sa bière , alluma une ciga-
rette.

- C'est pas ma faute, dit-il.
- Quoi?
- Que M'man est tombée dans l'es-

calier. C'est pas ma faute.
- J'ai jamais pensé ça. J'étais en

colère quand c'est arrivé mais c'esl
fini.

- En colère contre moi?
- Bien sûr.
- Pourquoi? Je l'ai pas poussée dans

l'escalier.
- Non , mais elle t 'avait demandé de

t'occuper de l'antenne. Enfin , ça n'a
plus d'importance , maintenant.

- Si! Je veux que tu saches que c'esl
pas ma faute.

- Je le sais. C'était juste un acci-
dent.

- Bon , dit George, calmé. C'était
dur au Refuge?

- Plutôt.
- J'ai essayé de te faire sortir pres-

que tout de suite mais on a refusé de te
confier à moi. Dix-sept ans, c'était pas
assez, fallait en avoir vingt et un.
Espérons que tu n'y retourneras plus
jamais.

J'approuvai en hochant la tête.
- Et Larry? il est rentré quand?
- Attends voir... Un mois environ.

Ce soir , il a bu un coup de trop mais ça
va aller.

-r Walter est vraiment contrarié.
- Ah! il a juste bu quelques bières,

c'est rien ça. Walter est un emmer-
deur.

- Il croit que Larry va finir com-
me...

Conscient d'avoir gaffé, je m'inter-
rompis.

- Comme qui? comme moi?
- Euh...
- Le salaud! Je me crève pour les

autres et résultat? s'insurgea George en
écrasant sa cigarette dans le cendrier.
Tout ce qu on voit , c'est que je picole!
C'est pas juste. Tiens, j'en ai marre.

Il se leva, quitta la pièce. Je restai un
moment seul puis arrêtai la télé et allai
dans la chambre . George était assis sui
son lit , Larry ronflait tout habillé sur le
sien , Walter étudiait à son bureau. Je
m'assis près de mon frère aîné et lui
dis:

- Moi , je vois d autres choses. Tu
m'as apporté Doggie quand j'en avais
besoin. T'as essayé de me fairesortir du
foyer et t 'es seul à m'appeler Mike.

- Merci , grommela-t-il en me grat-
tant le crâne. Fais pas attention quand
je me mets en rogne, comme ça. C'esl
juste pour lâcher un peu de vapeur.

Je m'étendis sur le lit de camp, serrai
Doggie contre moi et m'endormis aus-
sitôt. Je me réveillai à demi en sentani
qu 'on me déshabillait. On me fourra
sous les couvertures, on remit Doggie
dans mes bras.

- Bonne nuit , Mike, murmura
George.

Walter me réveilla le lendemain
matin pour me montrer comment don-
ner à manger à Manfkn. Ensuite , pen-
dant près d'une demi-heure , je m'amu-
sai dans l'ascenseur, m'arrêtant à tous
les étages. J'arrivais au rez-de-chaussée
pour la cinquième fois quand la porte
s'ouvrit sur Larry.

- Jennings! Qu'est-ce que tu fou;
ici?

- C'est chez moi.
- Je le sais, pouffa-t-il. Je voulais

dire , t'es rentré?
- Hier après-midi.
- Tiens, je t'ai vu , fit Larry en

entrant dans la cabine.
- Moi , je t'ai vu , tu étais soûl.
- J'étais pas soûl , répondit Larry er

riant. J'avais juste bu un verre ou
deux.

- Tu te souviens de ce que tu disais
de George, dans le temps?

- J'ai changé d'avis
- Tu as changé tout court.
L'ascenseur s'arrêta au cinquième

étage, nous descendîmes.
- Tu m'as pas vu depuis un an et ti

m'embêtes avec ce quej'ai bu la veille
explosa Larry. Surtout me demande
pas comment je vais!

- J'allais le faire.
- C'est pas la peine!

(A suivre,

Les barrages sont , en général , faits pour
empêcher la ligne qui détient les points , de
trouver facilement le contrat approprié.
Pourtant la donne suivante prouve exacte-
ment le contraire:
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Les enchères: Ouest donneur
O N E S

4+ X - 6C

Le barrage d Ouest a l'avantage pour 1.
ligne N/S, en la circonstance , de leur faire
découvrir le bon contrat de 6 0 alors que
avec un développement normal des enchè
res, on pourrait très bien atterrir au contra 'de 6 A, bien inférieur puisqu 'il chute.

Le jeu de la carte: Ouest entame du R 4
Vous coupez l'entame du V d'atout , il ne

faut prendre aucun risque, et vous tire ,
ensuite tous les atouts restants chez le<
adversaires.

Ensuite , vous présentez l'A 4b afin d'éli-
miner la couleur dans la main d'Est qui ne
peut y détenir plus de deux cartes après
l'ouverture barrage de son partenaire. Puis
vous jouez un petit A pour le 10 ou la D du
mort, le résultat est le même. Car Est qui
prend la main , n'a plus que des cartes
majeures et il est ainsi obligé de rejouer dans
une des fourchettes pique ou cœur du
mort.

S'il ressort à *?, les trois V maîtres et l'A 4
suffisent pour faire disparaître les perdantes
à m et à * de votre main. S'il ressort à m, les
deux 9? maîtres et A et R A sont là pour le
même résultat.

, ____
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VIE QUOTIDIENNE
Demi-finale du tournoi des candidats

Timman humilié
Le monde occidental des échecs est en deuil. Ou presque. Le dernier rescapé nor

soviétique de la course au titre mondial , le Hollandais Jan Timman, a en effet éti
balayé sur le score sans appel de 6 à 3 par le Soviétique Arthur Youssoupov. Selot
les experts, Timman s'est montré mal préparé à cette rencontre tant sur le point di
vue technique que psychologique. Et surtout, il accusait la fatigue de deux matches
disputés en décembre dernier , l'un contre Michael Tal et l'autre contre le nouveai
champion du monde Garri Kasparov.

Tout semblait pourtant bien démar-
rer pour le joueur batave. Il gagna, il esl
vrai très chanceusement , la première
partie , et annula les 3 suivantes. C'est è
ce moment que quelque chose se déré-
gla dans la machine timmanienne. Le
numéro 3 mondial perdit trois parties
d'affilée , jouant t rès nettement au-des-
sous de son niveau habituel. Après un
match nul équilibré lors de la 8e partie ,
il se fit humilier au cours de la 9e partie ,
«Timman», déclarera Dolmatov , le
secondant de Youssoupov , «a joué
cette partie comme un enfant.»

Youssoupov - Timman
9e partie

1. d4 Cf6 2. c4 g6 3. Cc3 d5 4. cxdf
Cxd5 5. e4 Cxc3 6. bxc3 fg7 7. Fc4 b6 ? !
Un coup unanimement critiqué. !..
0-0 est simple et bon. 8. Df3 0-0 9. Ce2 !
Lors de la 7e partie , Youssoupov avai
continué par 9. e5 Fa6 10. Fd5! c6 11
Fb3 Dc7 12. h4!, et avait brillammem
conclu la partie après 12... c5 13. h_
cxd4 14. cxd4 gxh5 15. Txh5 Fb7 16
Dd3 Td8 17. Dxh7 + RfB 18. Ce2 Txd^
19. Fh6! 1:0 (si 19... Fxh620. Dh8 mat)
Il va sans dire que Timman a trouvé
une amélioration dans cette ligne de
jeu , et c'est là que .la force du coup 9
Ce2! apparaît. En déviant d'entrée de 1.
partie sus-mentionnée , le grand-maître
russe empêche son adversaire d'avoir
recours à des analyses maison, et le

laisse ainsi seul face à son destin
9... Cc6 10. h4!. Comme les Blancs
dominent le centre, cette attaque laté-
rale est justifiée. 10... Ca5 11. Fd3 ef
12. Fa3 Te813. h5 Dd7 14. Tdl Da415
Fcl c5 16. d5 Dxa2. Quelle lourde
facture pour ce misérable pion! I_<
dame et le cavalier sont pour bier
longtemps hors-jeu. 17. Fh6! Fh8. 17..
Fxh6 18. hxgô avec la double menaci
19. Dxf7+et 19. Txh6. 18. Fb5 Td8 19
Fg5 Db3LLe joueur hollandais essait
encore de pêcher en eaux troubles
Youssoupov n'est cependant pa:
homme à plaisanter. 20. hxg6 fxg6
20... hxg6 est encore pire: 21. Txhl n
Rxh8 22. Df6+.
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Mots croisés
Problème N° 360

Horizontalement: 1. Se met devan
la fenêtre en pays musulman - Maxi
mes. 2. A l'état naturel - Lavage à l'eai
pure - Corps très petit , 3. Argile rouge ¦
Prénom masculin - Peuvent se prendre
pour dix arabes - Symbole chimique. 4
Affaiblissement - Qui concernem
l'action de développer les facultés. 5
Epele: accélérer - Pronom personnel •
Morceau de veau - Du terrain inculte
6. Arrose la Flèche - Préfixe privatif ¦
Médecin anglais Prix Nobel 1902 -
Pénible - Initiales d'un de nos célèbres
peintres, né à Paris en 1832. 7. Myria-
podes - Pronom personnel - Le sor
s'obtient en le faisant - Arme. 8
Secousse brusque. 9. Elime dans ur
sens inhabituel - Pénètre dans le man-
che - Quelqu 'un d'ici. 10. Royaume
d'Asie - Débites d'une manière mono-
tone - 2 romains. 11. Réfutes - Donnes
du duveté aux draps - Prophète juif. 12.
Avait le chef ensoleillé - Une de nos
belles régions - Critiquera. 13. Difïï-

Solution du problème
N° 359

Horizontalement: 1. Chabichou
Palilalie. 2. Audition - Tapissières. _
Lee - Etudes - Rio (Nuni) - Kg. 4. Là
Alésage - Tralala. 5. Blésite - Très - OE
Anon. 6. Au - Soi - Sn - Angine. '
Vidoirs - Envia - Neir. 8. Agents - Are
Elles. 9. Iran - Siennes - Ees - NI. K
Euler - NNE - Utah - Sol. 11. Ri
Rêvées - Xénophobie. 12. SO - Car
Nuée - Ir. 13. PS - Musaraigne - Terre s
14. Reg - Tenus - Au - Pesée. 15. Eaux
Ut - Saisons - Asie. 16. Lus - Isère - Ré
Cd. 17. Extase - Uzès - Nues - Deo. 18
Al - Sas - De - Ravi. 19. Enver (Pacha)
Les - Aînée - Ives. 20. Sues - Duettistes
Taré.

Verticalement: 1. Calebassicr - Prélè
ves. 2. Hue - Lu - Ruisseaux - Nu. 3
Adèle - Vaal - Gustave. 4. Bi - Assigner ¦
Aies. 5. Ite - Iode - Reçut - Is. 6
Citations - Vaseuses. 7. Houle - Itiné
rante - Alu. 8. Onde - Arsène - Ru
Rusée. 9. Est - Nés - Assez - St. 10. Tsar.
- An - Fi - Ex. 11. Pa - Généreux - Gaies
Aï. 12. Après - Neste - Nus - Dis. 13. 11
- AV (Alessandro Volta) - Anne
Ornent. 14. Isotonie - Hou - Pneu - Ee
15. Ls - Régale - Pètes - Eres. 16. Aida
Léchées - USA. 17. Le - Lannes - Réa
Vit. 18. Ir - Anées - Sbires - Diva. 19
Eeklo - Noire - Ice (cream) - Er. 20
Sganarelle - Suédoise.

culte - Doublé, c'est un individu
Recouvre à nouveau d'un certaii
métal - Camarade. 14. Pend sous le bei
du dindon - Pronom personnel
Moquerie sarcastique. 15. En dit lonj
au militaire - Irriter - Son fil n'a pas d<
bout. 16. Ce qu 'un père ne peut offrir ;
ses enfants - Ne crains pas - S'opposen
sur la girouette - Mesure jaune - C'est le
mi-août. 17. Sans équivoque - Fai:
entendre un bruit aigu - Réfléchi. 18
Rend friable - De haut rang, épelé - Fi
une suppression - Raconté. 19. De cel.
- Qui transmet des connaissances. 20
Nom donné autrefois à des personne:
originaires de pays peu civilisés - Pa:
un chat.

Verticalement: 1. Manières de pen
ser - Jugulées. 2. C'était une façon de
parler- Eclat de la toilette - Ile de la mei
Tyrrhénienne - Symbole chimique. 3.
Désigne un grand Etat - Dangereuse
occlusion - Accord frontalier - La
patronne suit aussitôt. 4. Pédants ridi-
cules et prétentieux - Vanité - Qui a
beaucoup d'activité , en remontant. 5.
Appelée de loin - Homonyme du précé-
dent - Quelque chose d'informe. 6.
D'un auxiliaire - Sont qualifiés de
microbiens, depuis Pasteur - Un étran-

I II III IV V VI Vil VIII IX )

ger - Lieu rêver pour lapider. 7. Mi
debout - Zéus l'envoya paître - Es
souvent au bras d'une dame - Peut s
mettre avant après. 8. Ecrivain proven
çal du XIX e siècle - Plan incliné
Pronominalement, te conduis d'uni
certaine manière. 9. Astronome fran
çais né à Paris en 1774 - Catalogues
Habitants du désert. 10. Grossit li
Danube - Fait partie des abats - Dési
gne un métal - Cérémonials - Sens. 11
Tentative (épelé) - Voisin des vesces
Souffrant - Sorties. 12. Culottés - Peti
morceau - Défie le peigne. 13. Symbol
chimique de bas en haut - Déclara - /
vous et à moi - Se retrouvent obligatoi
rement en groupe. 14. Inclination natu
relie - Maladie de peau - Fait lever li
pied à Tommy. 15. Chasse les miasme
- Abrite le front - Est en bonne place ai
générique. 16. Prend sa source - Per
sonnage biblique - Préfecture. 17. Se di
d'une personne ferme - Col des Alpes
Doublé: importunait le Poilu. 18
Types de Béotiens - Allure - Ville di
Grèce - Homme politique anglais con
temporain. 19. Raide - Nous y somme
- Ville d'Allemagne orientale. 20. Met:
sur la table - Mésange à longue queue
Mis en vente.
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21.Txh7!!. La forteresse royale si
lézarde de tous côtés. L'acceptation di
sacrifice est forcée, vu que 21... Tf8 es
réfuté par 22. Txh8+. 21... Rxh7 22
Df7+ Fg7 23. Ff6 Tg8 24. Fe8!.
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Face à un tel coup, il n'y a qu';
déposer les armes, ce que Timman fi
immédiatement. La menace imparablf
est 25. Dxg6 + Rh8 26. Dh6 mat.

Fernand Gobe:



«La nuit des Césars»
Le cinéma en fête
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C'est le feu d'artifice annuel du
cinéma que cette «Nuit des Césars»,
que Michel Drucker, très à l'aise dans
ce rôle de maître des cérémonies, va
présenter en direct du Palais des Con-
grès.

Il s'agit de la onzième cérémonie du
genre. Parce que les choix de l'Acadé-
mie des arts et techniques du cinéma
nnt été j udicieux ces dix dernière s
années - même si Alain Delon, la
superstar française, a dû attendre
l'année dernière pour être enfin récom-
pensé - les «Césars» jouent un rôle de
plus en plus important dans la promo-
tion du cinéma français, tout comme
les «Oscars» décernés aux Etats-Unis
aident Hollywood à vendre ses films.

Comblés de bonheur , les présidents
HP la soirée seront deux vedettes au
talent unanimement reconnu , deux
acteurs attendrissants par l'amour
qu 'ils se portent depuis le premier jour
de leur rencontre: Jean-Louis Barrault
et Madeleine Renaud.

Ceux qui fréquentent le Théâtre du
Rond-Point des Champs-Elysées ont
l'occasion de les rencontrer dans leur
grande simplicité: Jean-Louis Barrault
accomDaene sa femme iusau 'à leur

voiture avec les prévenances d'un
jeune amoureux de vingt ans.

Ce soir, en quelque sorte, Jean-Louis
Barrault et Madeleine Renault fêtent le
cinquantenaire de leur rencontre. De-
puis , l'histoire de ce couple célèbre se
confond entièrement avec celle du
cinéma et du théâtre français.

Autre grande dame du spectacle,
Bette Davies viendra spécialement des
Etats-Unis pour recevoir un «Césaro
d'honneur.

«La nuit des Césars» rendra égale-
ment hommage à la Cinémathèque
française pour son cinquantenaire , à
Maurice Jarre , pour ses musiques de
films , et au réalisateur Jean Delan-
noy.

Cette année, trois films suisses con-
courent dans le cadre des «Césars fran-
cophones»: «Je vous salue Marie», de
Jean-Luc Godard, «Derborence», de
Francis Reusser, et «No mans's land»,
d'Alain Tanner. Rappelons que lors de
la dernière édition des «Césars franco-
phones», il y a deux ans, c'est Alain
Tanner qui avait remporté la victoire
avec. «Dans la ville hlanrhe» I ih

Madeleine Renault et Jean-Louis Barrault nrésident cette loncue soirée

Télévision samedi 22 février

7.45 RFE
8.00 Bonjour la France

Avec Jean Le Poulain
9.00 A votre service
9.30 5 jours en bourse
9.45 A votre service
0.30 Performances
1.00 Hauts de gammes
2.00 Flash info
2.04 Tournez... manèae

12.30 Midi trente
12.35 Tournez... manège (suite)
13.00 Le journal à la Une
13.50 La séquence du spectateur
14.25 Matt Houston

8 et fin. Vengeance à la Une
15.15 Astro , le petit robot
15.45 Temps X

La quatrième dimension : Rien à
rrainHro coria rinccior • \A/_ -\lf_

gang Petersen : Du «Bateau» aux
étoiles

16.50 Blanc, bleu, rouge
2. Les noces dé Brécheville
Série de Yannick Andrei

17.50 Trente millions d'amis
Pacha : un chat «top model».
Gérontologie pour chiens et
chats

. O 1C I *_ UI 

18.30 Auto-moto
18.55 D'accord, pas d'accord
19.05 Les trois premières minutes
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 Tirage du loto
20.40 Au théâtre ce soir

I __ mal^Ho imaninaira

de Molière
Avec Jean Le Poulain, Yannick Le
Poulain, Gaston Vacchia...

22.45 Droit de réponse
Littéraire

0.15 Une dernière
0.30 Ouvert la nuit...

I ae? inr-nrnintiKInr

lANiïENNE 2^T ~̂
10.40 Journal des sourds et des malen-

tendants
11.00 Le journal d'un siècle

Edition 1940: les Allemands sur
les Champs-Elysées

12.00 A nous deux
r, H-,r.r. r.* f^ ^. k o l l  I _-. -In» r, t Ir.

goupillon. Les photos de Chariot.
Le naufrage de l'arche de Noé.
Revenons à nos moutons

12.45 Antenne 2 midi
13.25 Cosmos 1999, série

8. Autre temps, autre lieu
14.15 Récré A2

Les mondes enaloutis: François

Villon, la Cour des Miracles. Télé-
chat

14.50 Les jeux du stade
Gymnastique: les Internationaux
Hp Franro I a caienn Hn pu.

clisme
Moto: enduro du Touquet

17.10 Les nouveaux aventuriers
Des images et du rêve plein la
tête, un film sur Thierry Sabine
ÇLfionr rio niHinr I afnnt

18.00 Les envahisseurs, série
Equation danger

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
?fl On I __> iruirnal

20.35 La nuit des Césars 1986
En direct du Palais des Congrès,
cérémonie annuelle de remise des
Césars du cinéma français

23.15 Edition de la nuit
23.30 Kid Créole and the Coconuts

r. . -L.

TSR ©
10.05 TéléScope 7

' La sécurité des avions 8
10.35 Corps accord

Approche du yoga 9
19. Détente de la tête et des 9
muscles du visage 9

10.50 Ski alpin 10
Coupe du monde 11
Descente messieurs 12

11.50 Victor 12
Pniirc H'annlaic 19

5. Dans une disco 12
12.00 Midi-public 13

Une émission d'informations, de 13
détente et de services présentée 14
par Jean-Charles Simon

13.25 Châteauvallon (23) 15
Avec Chantai Nobel, Georges 15
Marchai, Raymond Pellegrin

14.20 Temps présent
Islam : Derrière l'étendard du pro-
nhàto

Sur la
14.30
monde
1C in

Chaîne suisse alémanique
• 15.30 Bob à 2, championnats

La rose des vents
Féerie cinghalaise ?
Sauce cartoon
Dessins animés
I, ¦!_. _-, Dr. . .  

Hit. Sélection de rock
Dancin'Days (27)
Série de Gilberto Braga
Loterie suisse à numéros
Téléjournal
Maguy
97 I Ir, _-._ ¦-_ _ _ - «n... __ U-.- ..„

autre
La nuit des Césars 1986
En direct du Palais des Congrès à
Paris
env. Téléjournal
env. Sport

18.45

19.20
19.30
.r\ _-_ c

20.35

23.35
23.50

|T ||| ****. jj|

RADIO '̂ Ô  TÉLÉVISION
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LALIBERTé

TV 5
Oui à la pub

Le secrétaire d'Etat à la Communi-
cation, Georges Fillioud, a assisté la
semaine dernière, à Paris, à une réu-
nion avec les représentants des pays
concernés par TV5, selon un communi-
qué du Ministère de la culture.

Assistaient à cette réunion Henri
Benkoski, représentant du ministre
président de la Communauté française
de Beleiaue, Marcel Masse, ministre
des Communications du Gouverne-
ment du Canada, Lise Bacon , vice-
premier ministre , ministre des Affaires
culturelles du Gouvernement du Qué-
bec, Alexei Lautenberg, Département
fédéral des Affaires étrangères au nom
de la Confédération suisse. Les partici-
pants ont «souligné leur volonté de
poursuivre et de développer l'action
engagée en Europe et se sont, à ce sujet ,
félicités de l'extension , à compter du 15
mars prochain , de la durée quotidienne
de diffusion de TV5. «Ils estiment
cependant nécessaire d'évaluer préala-
blement les implication s financières de
tout développement futur s'agissant de
l'extension en Amérique du Nord (...)

»Par ailleurs, les ministres ont noté,
avec intérêt , que leurs collègues cana-
dien et québécois avaient recommandé
à leurs chefs de Gouvernement respec-
tifs que soit entreprise une étude de
faicahilité cnr l'eYtencinn éventuelle Hp

la diffusion de TV5 au Moyen-Orient
et en Afrique francophone ainsi que sur
la création d'un équivalent radiopho-
nique de TV5 ouvert à la participation
de tous les pays de la francophonie.

» Ils ont enfin donné un avis favora-
ble au principe de l'ouverture à la
publicité dans les programmes de TV5
et demandé au Conseil de coonération
de faire des propositions. De leur côté,
chacun des partenaires examinera, en
fonction de ses critères nationaux
notamment économiques et légaux, les
possibilités d'y avoir recours.

» Les ministres ont décidé de se réu-
nir à nouveau en juin prochain , afin de
fixer les orientations du développe-
ment de TV5.» (AP/Lib..

RADIO yy 39
Adaptation télévisuelle d'un opéra de Massenet

Vision rédemptrice de Thaïs
C'est une vision rédemptrice du per-

sonnage de Thaïs que nous offre Jac-
ques Bourgeois dans l'adaptation télé-
visuelle qu'il a faite du célèbre opéra de
Massenet.

«Nous insistons, précise le musico-
logue, sur le fait que Thaïs est moins
une courtisane que la grande prêtresse
de Vénus. Le moine Athanaël a beau se
croire un saint: il est, en fait, un homme
frustré et plein de complexes. Mais elle
a une inspiration incontestable vers la
transcendance et le spirituel. Aussi
n'est-ce pas Athanaël qui la sauve,
contrairement à ce que l'on croit géné-
ralement. C'est elle qui se sauve elle-
même».

L'œuvre de Massenet se déroule à
une époque assez obscure: le IVe siècle
après Jésus-Christ et l'on y découvre,
face-à-face, deux notions de la vie,
deux croyances, dans le paganisme
éclatant d'une Alexandrie pleine de
luxe et de plaisirs.

«Les chrétiens, à cette époque,
assure Jacques Bourgeois, sont encore
des marginaux, presque des terroristes.
Il va se passer encore cinq siècles avant
que le christianisme fasse œuvre civili-
satrice. C'est ce que nous avons essayé
de montrer, notamment à travers les

Lysianne Léonard la première grande
Thaïs depuis la disparition de Denise
T _ IIVQ 1

costumes d'Alain Gaucher, au milieu
de cette civilisation alexandrine, en
état de pourrissement avancé. En cela,
je crois que nous avons été assez fidèles
à l'œuvre d'Anatole France dont est tiré
le livret.»

Conciliation
de deux genres

«Notre conception , poursuit Bour-
geois, correspond à une recherche par-
ticulière: concilier deux genres qui peu-
vent paraître antinomiques, celui du
grand opéra , auquel semble liée une
certaine distanciation et celui, spécifi-
quement intimiste, du petit écran.

»On a pu remarquer, à cet égard, que
la retransmission directe d'un opéra
donné sur le théâtre est souvent frus-
trante pour le téléspectateur. De même
que l'amateur d'opéra est souvent déçu
par la transposition cinématographi-
que telle qu'elle s'est pratiquée ces
dernières années

»Le résultat est ici une conception
picturale de l'ouvrage, qui doit peu au
théâtre et au cinéma, et aboutit , tout
naturellement, à une condensation
préservant l'essentiel de la musique,
tout en en dégageant le contenu drama-
tique: en l'occurrence, l'existence
d'une vérité spirituelle qui transcende
la morale et les mnpnrs t.

Ce nouveau regard télévisuel sur
l'opéra, nous avons déjà pu l'apprécier
dans «La favorite», de Donizetti , qui a
valu à l'équipe de Jacques Bourgeois
d'être récompensée, l'an passé, par
l'Académie du disque français.

Et Dourtant, il ne s'aeit Das là de
productions coûteuses. Il n'empêche
qu'avec un très petit budget (quatre ou
cinq fois inférieur à un budget normal),
on ressent ici une grande impression de
luxe: ce genre de luxe que procure le
talent lorsqu'il est au service de l'imagi-
nation. Lib

• FR3
Wh W.

Il L O
9.30 - 10.30 Emissions universitaires

12.30 Espace 3
13.15 Connexion
13.30 Espace 3
14.45 Métiers d'avenir
17.15 Espace 3
17.30 Télévision régionale
18.55 La panthère rose
IQ  r\r\ _I--I, ;„<:_,„

19.05 Télévision régionale
19.55 Les recettes de Gil et Julie
20.05 Disney Channel

Les aventures de Winnie Tour
son. Dessins animés. 21.00 Zor
ro, série

21.55 Soir 3
22.20 Dynasty, série
23.05 Musiclub

Thaïs nnérette He Maccenet

Illl11 SUISSE ALÉMAN. }
14.00 Les reprises. 14.30 Bob à deux,
champ, du monde. 15.30 Les reprises.
16.20 Téléjournal. 16.25 Les Fraggles.
16.55 Magazine des sourds. 17.30
Telesguard. 17.45 Gutenacht Geschich-
te 17 RR TiSliSinnrnal 1R ("H . Mnvio film

pour les jeunes. 18.45 Tirage de la Loterie
suisse à numéros. 18.55 Samschtig-
Jass , jeu. 19.30 Téléjournal. Sports.
19.50 L'évangile du dimanche. 19.55
... ausser man tut es. 20.10 Der Bomber ,
film de Michèle Lupo. 21.55 Téléjournal.
OO HC r\n_ Alto r- A r 'tr,

I l  SUISSE ITALIENNE 1

10.50 Ski alpin, descente messieurs.
12.10 Tous comptes faits. 12.20 Centra,
magazine d'informations. 13.30 BFQ -
Buzz fizz Quiz. 14.30 Bob à 2, champion-
nats du monde. 15.30 La boutique de
maître Pierre. 16.00 Téléjournal. 16.30
Téléiournal 1 R DR Mach téléfi lm 1 R On

Une histoire tout feu tout flamme. 16.50
Athlétisme, championnats d'Europe.
18.30 L'évangile de demain. 18.45 Télé-
journal. 18.50 Tirage de la Loterie suisse à
numéros. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 Niagara, film de Henry
Hathaway. 22.05 Téléjournal. 22.15 Sa-
moHi-cn/M . T_£lAii-ii irn -al

H 
SKY
CHANNEL

8.00 Fun Factory (Children's programme).
12.00 Sky Trax: The Pat Sharp Show.
12.45 Sky Trax : Best of the Week. 13.35
Sky Trax. The Great Video Race. 14.35
NHL Ice Hockey. 15.40 International
Motor Sports. 16.50 VFL Australian Foot-
ball. 18.00 Italian Football - 1 st Division.
19.00 Lipton International. Players Cham-
pionship. Ladies Singles Final. 21.00
[.hamninnshin Wrestlinn 1QRR 0 1 RR

Angels Brigade (Film). 23.20 Sky Trax
The Great Video Race. 0.20 Gillette Pre
sents a Cavalcade of Sports. 0.55 Clo
se.

Illl 1 1 RADIO: PREMIÈRE .
Ç\ C\C\ nô^alano Knroiro QWAI^ „\ A

regard et la parole» (7.35) BD-Bulles
(9.32), «L'invité» (10. 10). 11.05 Le
kiosque à musique. 12.30 Midi-Pre-
mière . 13.00 Les Naufrages du rez-
de-chaussée. 14.05 La courte échelle.
Amnesty Jeunesse. 15.05 Super-
parade, . /.u... opos de table. 18.05
Soir-Première . 18.30 Samedi soir, dès
22.40, invité: Jacky Vuillet, cuisinier.

II I Radio: ESPACE 2 ,

6.15 Climats. 8.15 Terre et ciel. 9.05
L'art choral. L'amour et ia musique (5).i_ u> iw i tw iu> .  i_ ui i I -JUI «?L iu inuaiuuc **-' / ¦

10.30 Samedi-musique. 13.00 Le
journal de 13 heures. 13.30 Provin-
ces. La 986» Foire de la St-Ours , à
A^pto  1R C\f\ Orr.me.nA.Ar, W»illX_ «...

Val-de-Travers, chez .
15.45 Autour d'une che
Chœur Pro Arte de L
chœur de fa RSR intei

nde.
;t le

bert, messe No 5 en la
Au rendez-vous de l'hisl
face au monde, de la s
Hu XIX» siècle à nos

JazzZ. 18.20 Micro-E
Correo espanol. 19.20
uaiiani. i a.ou INC
de soirée. La Ch
italien de Mazzole
22.30 Journal d<
d'orchestre . Vais
0.05 Notturno.
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«Little big man» , d'Arthur Penn
Parabole de l'Amérique moderne

Arthur Penn, à qui nous devons «Lit- Quant à Dustin Hoffman, il inter
tle big man» ou «Les extravagantes prête l'un de ses plus fameux rôles.
aventures d'un visage pâle» , n'a rien (AP/Lib]
d'un réalisateur prolixe. U n'a tourné
que neuf films en un quart de siècle, __ .  ... , „_
dont trois remarquables: «Le gaucher» m I ri , zl) ri. 00
avec Paul Newman, en 1958, «Little big

fait une star dans un autre de ses
chefs-d'œuvre: «Bonnie et Clyde», en Dustin Hoffman remarquable dans le
lui faisant jouer le rôle de Clyde. rôle de l'indien blanc

A la recherche d'un amour absolu
«Marianne de ma jeunesse», de Julien Duvivier

Julien Duvivier , qui rêvait depuis
longtemps d'adapter «Le grand Meaul-
nes», d'Alain Fournier, fut contrainl
d'y renoncer, en raison des refus répé-
tés d'Isabelle Rivière, la sœur de l'écri-
vain. Il dut alors se rabattre sur ur
roman de Peter Mendelssohn, publié
au début des années 30, «Douloureuse
Arcadie» , qui devint «Marianne de ma
jeunesse» pour le cinéma.

Ce film , consacré à l'adolescence,
reste tout à fait à part dans la produc-
tion du cinéaste. Dépourvu de ce réa-
lisme noir, de ce pessimisme qui mar-
quent toute l'œuvre de Duvivier, il
s'aventure dans le monde de l'adoles-

cence, des rêves, de la poésie. Vincent
à la recherche d'un amour absolu , se
laisse envoûter par les charmes d.
Marianne qui semble être plus une
apparition féerique qu'un être humain
On a d'ailleurs beaucoup de mal .
discerner le réel du rêve tout au long di
film. En cela, Duvivier a tout à fan
respecté le ton du roman, empreint de
ce romantisme allemand rempli de
forêts enchantées, de châteaux mâléfr
ques aux décors délirants , de jeune:
filles mystérieuses et prisonnières...

(AP;

• FR3. 22 h. 30

TSR <y
8.45 Les aventures de Winnie l'our-

son. La chute de Tigrou
9.05 Sauce cartoon
9.25 Corps accord

19. Détente de la tête et des
muscles du visage
20. Exercices pour la tête , le
nuque, les épaules et les bras

10.00 Coup de cœur
Patrick Dupond, à Wonder Boy

10.50 Ski alpin
Coupe du monde
Slalom spécial messieurs ,
1™ manche

11.30 Table ouverte
Pétrole : A qui profite la baisse .

12.45 Benny Hill
Série humoristique

13.10 Téléjournal
13.15 Jeu du Tribolo
13.30 Ski alpin

Coupe du monde
Slalom spécial messieurs ,
2e manche

Sur la chaîne suisse alémanique
14.05 Bob à 2, championnats du
monde
14.20 Jeu du Tribolo '
14.30 Le temps de l'aventure

Canada glacé
14.55 Jeu du Tribolo
1 5.05 La frontière Lai Frontière

Film en patois tourné en Ajoie
15.55 Jeu du Tribolo
16.10 Escapades
16.55 Jeu du Tribolo
17.00 Téléjournal
Sur la chaîne suisse alémanique
16.05 Saut à skis
17.05 Disney Channel

Dessins animés
18.20 Vespérales
18.30 Actualités sportives
19.30 Téléjournal
20.00 Au nom de tous les miens (4

série
20.55 Dis-moi ce que tu lis...

Valérie Bierens de Haan reçoh
Danielle Borst , cantatrice, pour
parler de cinq livres

21.55 Athlétisme
Championnats d'Europe en salle

22.50 Téléjournal
23.05 Table ouverte
0.20 Dernières nouvelles

Télévision dimanche 23 février
ANTENNE 2̂ V

9.00 Information. Météo
9.10 Gym tonic
9.45 Les chevaux du tiercé

10.00 Récré A 2
Présenté par Charlotte et Jacky

11.30 Dimanche Martin
Entrez les artistes. 12.45
Antenne 2 midi. 14.30 Magnum
série. 16.20 L'école des fans
invité : Eddie Mitchell. 16.25 Le
kiosque à musique

17.00 Les cinq dernières minutes
Appelez-moi Boggy
de Jean-Pierre Marchand
avec Jacques Debary, Jean-Luc
Porraz, Catherine Leprince...

18.30 Stade 2
19.30 Maguy

La traîtresse de maison
avec Rosy Varte , Jean-Marc Thi
bault , Marthe Villalonga...

20.00 Le journal
20.35 Les enquêtes du commissaire

Maigret
Maigret et les témoins récalci
trants
De Denys de la Patellière

5SS_»*̂  ^*___ 2-V______________ l

Avec Jean Richard, Jean Topar
Lucienne Hamon...

21.55 Projection privée
Marcel Jullian reçoit Henri Vei
neuil

22.35 Musiques au cœur
Sous le masque I Le carnaval d.
Venise à Paris. Avec l'Orchestre
de Paris , sous la direction de
Ricardo Chailly, dans « Le chant di
rossignol» , de Strawinsky

23.15 Edition de la nuit

lt
8.00 Bonjour la France

Le premier journal. La météo. L<
page sportive

9.00 Emission islamique
Connaître l'islam

9.15 A bible ouverte
Histoire de Moïse : Dieu n'a
qu'une parole

9.30 Foi et tradition des chrétien;
orientaux
La Syrie, bureau du christia-
nisme

10.00 Présence protestante
Culte en direct de la paroisse
réformée de La Rencontre , à
Paris

10.30 Le jour du Seigneur
Magazine : Résonances : Ques-
tion à l'actualité, rendez-vous
avec les téléspectateurs. 11 .OC
Messe. 11.52 Votre vérité : Jac-
ques Paugam recevra Renée Mas-
sip, romancière

12.02 Télé-foot 1
13.00 Le journal à la Une
13.25 Starsky et Hutch, série

3. Poker
14.20 Les habits du dimanche
15.05 Alice au pays des merveilles

Le chat qui ricane
15.30 Tiercé à Auteuil
15.45 Sport dimanche

Athlétisme : championnat d'E.
rope à Madrid

16.45 Scoop à la Une
Invités : Amanda Lear et Col
Robin

17.35 Les animaux du monde
18.05 Pour l'amour du risque
série

19.00 7 sur 7
Invité : Laurent Fabius

20.00 Le journal à la Une

20.35 Little Big Man
ou les extravagantes aventure:
d' un visage pâle
Film d'Arthur Penn, avec Dusttf
Hoffman , Faye Dunaway, Martir
Balsam... .

22.50 Sports dimanche soir
23.50 Une dernière
0.05 C'est à lire

LALIBERTé
Le chômage en trois volets

Les subtilités
Combien de chômeuses et de chô-

meurs connaissent réellement leurs
droits et leurs obligations...?

Question également pertinente, vu la
fraîcheur de la «LACI»: la loi fédérale
sur l'assurance-chômage obligatoire el
l'indemnité en cas d'insolvabilité. Com-
bien de «professionnels» , chargés
d'appliquer cette loi , en connaissent-ils
les subtilités?

Des droits, 1 assure en a beaucoup
en plus des 250 indemnités qu 'il peu
toucher en deux ans, s'il a travailla
durant au moins 18 mois au cours de:
deux précédentes années, il y a tout<
une série de «mesures préventives)
dont il peut bénéficier!

Par exemple, prise en charge de:
frais de transport, de repas, voire d'hé
bergement , si la personne au chômage
trouve un emploi loin de son lieu de
domicile; possibilité de se recycler
c'est-à-dire, d'acquérir une formatior
complémentaire susceptible d'aug-
menter considérablement les chances
de retrouver du travail... aux frais de la
princesse (jusqu 'à concurrence de
20 000 francs)! Des mesures préventi-
ves en cours d'emploi, si 1 on prevon
une impasse à moyen terme, etc.

Des avantages certains, dont «vous>:
pouvez bénéficier , suivant votre situa-
tion professionnelle: il ne s'agit pas
d'une aide aux personnes défavorisées
mais de prestations légales, prévues pai
la «LACI».

Alors, ne soyez pas «lassif»: bran-
chez-vous sur «La Première», «Du côté
de la vie»...

... L'occasion de faire le point avec
deux spécialistes des questions d'assu-
rance-chômage: Jean-Robert Page ei
Jean-Claude Schneuwly, de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts ei
métiers et du travail (OFIAMT).

Deux autres volets sont prévus les _
et 9 mars, pour aborder les situations
délicates, les cas particuliers et voir s'r
y a encore des choses à améliorer! Lit

• Première 20 h. 05

RADIO +w 
Soirée littéraire avec Danielle Borst

La f ée du bel cante
Il y a longtemps que Valérie Bierens

de Haan avait l'intention d'inviter i
«Dis-moi ce que tu lis...» la cantatrice
genevoise Danielle Borst. Mais - talent
oblige - le «carnet de rendez-vous» de
Danielle Borst est si dodu qu'il a falli
enregistrer l'émission, l'invitée princi-
pale chantant ce soir, au Grand-Théâ
tre de Genève, le rôle de Dalinda dans
l'opéra de Haendel «Ariodante».

D'origine franco-tchécoslovaque
d'une beauté singulière, d'un charm<
rare et secret, douée d'une forte person
nalité sous un aspect fragile , Danielh
Borst possède, en outre , un talent d<
cristal, une voix de soprano tout à fai
exceptionnelle. «J'aimerais être uni
sorcière», s'amuse-t-elle à répéter. Il lu
suffit d'être une fée. Pour le plus granc
plaisir de chacun.

Toute jeune , Danielle Borst s'esi
initiée aux entrechats dans une école de
ballet. Un exercice salutaire qui lui
donne en scène une aisance peu ordi-
naire et une maîtrise parfaite du geste
que l'on a su remarquer lors de sor
interprétation du rôle d'Oscar (un tra-
vesti) dans «Le Bal masqué», de Verdi
à l'Opéra de Genève. Un «Bal masquéx
qui marquera un tournant dans s;
carrière. Dès cette date, en effet , le
engagements vont se succéder dan:
l'oratorio, le concert ou l'opéra. Elli
chante aux côtés des plus grands: Jes
sye Norman, Teresa Berganza, Luc
ciano Pavarotti , Piero Cappuccilli
Anna Tomowa-Sintow. L'automni
dernier , les Lausannois ont pu l'enten
dre dans «Didon et Enée», de Purcell
et ils la retrouveront dans «Les Nocei
de Figaro», de Mozart , où elle chanter;
le rôle de Suzanne. En avril, elle sen
Despina, à Toulouse, dans «Cosi fai
tutte», et Pamina, à Paris, dans «L_
Flûte enchantée», que monte Marce
Bluwal à l'Opéra-Comique.

Danielle Borst a horreur de la vulga
rite, de la médiocrité, de la bêtise e
regrette que les gens ne prennent plus 1.

peine d'être beaux, élégants physique
ment et intellectuellement. C'est pour
quoi, sans doute , elle affectionni
Jérôme Bosh , Magritte, Ernst , Pien
Délia Francesca, le théâtre nô et Your
cenar.

Mais si Danielle Borst est une grandi
artiste , elle est aussi curieuse de 1.
chose littéraire , qui fut ses première
amours et à laquelle elle a failli succom
ber. Mais cette curiosité ne s'appliqui
pas à n'importe quelle littérature
Comme elle aime le bonheur , elle s'ef
force de ne pas trop penser aux drame
politiques et à la guerre. Elle n'ouvr
donc pas d'ouvrages d'histoire ou d
confessions (pauvre Rousseau , pauvr
Amiel!) mais trouve son plaisir dans 1;
fiction (cette vie transposée) magiqu
et souriante.

Tous les livres (qui , rappelons-le
n'ont pas plus de six mois d'âge
excepté la lecture de chevet , à «Dis-mc
ce que tu lis...») que Danielle Borst ;
choisis répondent à cet impérieu:
besoin d'optimisme.

• TSR, 20 h. 55

9.00 Debout les enfants
Winnie l'ourson, Inspecteu
Gadget...

10.00 Mosaïque
12.00-13.00 D'un soleil à l'autre
16.20 Les entrechats
16.40 Lucky Luke
17.05 G.nies en herbe
17.30 Décibels
18.00 Culture clap
18.30 Documents secrets
19.15 FR3 jeunesse
19.30 RFO Hebdo
20.00 Foussourires
20.35 Les enfants de la lune

Reportage de Pierre Bouhin
21.25 Aspects du court métrage frar

çais
Les quatre jambes, de Marc All(
gret
Une méchante petite fille, df
Robin Davis

21.55 Soir 3
22.30 Cinéma de minuit

Marianne de ma jeunesse
Film de Julien Duvivier
Avec Marianne Hold, Isabelle Pia
Pierre Vaneck...

H 
SKY

[ CHANNEL 

8.00 Fun factory (childrens 's programme
12.00 Sky trax. 14.35 US Collège foot
bail. 15.55 Mazda world doubles tennii
championship. 16.55 Transformers
17.30 Sky trax. 18.30 Lost in space
19.30 Lipton international players charr
pionship men's singles final. 22.30 Th
end of August (film). 0.15 Roving repoi
(current affairs). 0.45 Sky trax : Jensen'
dimensions. 1.00 Close.

I SUISSE ALÉMAN. ,
14.05 Bob à deux, championnats du mon
de. 15.30 Die Schwarzen Bruder. 16.0C
téléjournal. 16.05 Dimanche magazine
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té
léjournal. 18.00 ' Svizra rumantscha
18.45 Sports. 19.30 Téléjournal. 19.5C
The Laft-A-Bits, film muet. 20.05 Carna
val de Bâle. 21.20 Kamera lauft. 21.5C
Téléjournal. 22.00 Athlétisme en salle
championnats d'Europe. 22.30 Elisabeth
Schwarzkopf , portrait. 23.30 Au fait
0.30 Bulletin de nuit.

I SUISSE ITALIENNE 
"

12.15 Un'ora per voi. 13.25 Ski alpin
slalom, 2" manche. 14.05 Ciao domeni-
ca. 16.55 Athlétisme. 18.45 Téléjournal
18.50 La parole du Seigneur. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.20 Tous
comptes faits. 20.30 Lulù, téléfilm. 21.3C
Plaisirs de la musique. 22.00 Téléjournal
22.10 Sports nuit. Téléjournal.

I RADIO: PREMIÈRE
10.05 culte protestant de la cathé
drale St-Pierre à Genève. 11.05 Pou
Elise. Jeunes musiciens romands er
direct de la salle Ansermet , à la Maisor
de la Radio à Genève. 12.30 Midi
Première . 13.00 Belles demeures
demeures de belles (3). Mahalia Jack
son à la Nouvelle-Orléans. 14.1s
Scooter. 17.05 Salut pompiste. 18.0-
Sports. 18.30 Soir-Première. 18.4E
Votre disque préféré. 20.05 Du côti
de la vie. Dossier chômage (1). Droit:
et avantages de la nouvelle LACI
22.30 Journal de nuit. 23.15 Jazz m(
blues.

I Radio: ESPACE _

13.00 Le journal de 13 heures. 13.3(
Pousse-café. Coco, musique d'Andn
Prévin. Avec Katherine Hepburn
14.30 Le dimanche littéraire. Le romai
des romans: Don Quichotte. Déba
avec Antonio Lara, professeur de litté
rature espagnole, et Georges Haldas
15.15 Festivals et concours sous leu
bon jour. Primavera Concertistica d
Lugano et 23* Festival de Magadiiy
1985. 17.05 L'heureuse musicale
Jean Piguet, violon et Jacinthe Coutu
re, piano, jouent Schubert, Bartok e
Debussy. 18.30 Mais encore ? L
Japon (8* et fin). 19.50 Novitads
20.05 Espaces imaginaires - Bruges li
morte, de Georges Rodenbach - Le f
bleu, de Jacques Josselin. 22.3(
Journal de nuit. 23.00 Chapeau cla
que. Débat sur les spectacles à l' affi
che. 0.05 Notturno.


