
Valse des conseillers d'Etat

Robert Ducret. Alain Borner. (Keystone)

A GenèveEn Valais
Emballé
dans l'alu

Guy Genoud

Le 11 octobre dernier, le
conseiller d'Etat Guy Ge-
noud annonçait son inten-
tion de ne pas briguer un
nouveau mandat au sein de
l'Exécutif. Deux raisons,
apparemment , motivaient le
choix de M. Genoud : les fati-
gues accumulées par le cu-
mul des mandats (M. Ge-
noud est conseiller aux Etats
depuis 1974) et des considé-
rations de représentation ré-
gionale (Le Chablais n'a plus
d'élu depuis des généra-
tions). Mais une autre raison
cachée pourrait bien expli-
quer le pourquoi du retrait
de l'homme fort du Gouver-
nement valaisan: Alusuisse
a promis d'accorder un siège
à un Valaisan dans son con-
seil d'administration , en
avril prochain !
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Partiront, partiront pas?
Les élections pour le Conseil d'Etat

auront lieu dans quelques mois, mais le
«microcosme» politique commence
déjà à s'agiter dans cette perspective.

La precampagne électorale pour le
Conseil d'Etat est ouverte. Chacun y va
de sa prévision sur les départs et arn- lettre adressée i
vées potentiels au Gouvernement lors Tschopp, présida
du renouvellement de l'automne pro- donc destinataire
chain. Le rideau étant levé sur les rier, affirmait hit
intentions socialistes - départ d'André mais ajoutait , pin
Chavanne et choix de Bernard Ziegler
comme candidat avec Christian Gro-
bet - les yeux et les oreilles se tournent
vers les autres partis pour tenter de
savoir ce qui se prépare dans les coulis-
ses. Un petit jeu qui va durer deux
mois: jusqu 'à ce que les assemblées des
délégués des trois partis de l'Entente
aient eu lieu , les candidatures étant
fixées à cette occasion. L'assemblée du
Parti radical est prévue pour le 27 fé-
vrier, celle du Parti libéral pour le
26 mars, suivie de peu par celle du

PDC le 28. En attendant , les pans sont
ouverts. Notre confrère «La Suisse»
annonçait hier que les deux conseillers
d'Etat radicaux - Robert Ducret et
Alain Borner- souhaiteraient quitter le
Gouvernement. Désir que M. Ducret
aurait couché sur le papier dans une

son parti. Peter
du Parti radical et
e ce type de cour-
te rien avoir reçu
-sans-rire: «Je n'ai

pas encore levé le courrier ce matin».
En fait, lettre il y a bien eu, mais
envoyée en novembre - c'est Robert
Ducret qui nous l'a précisé - et annon-
çant à la fin d'un message qui traitait de
tous autres sujets, que le chef du Dépar-
tement des finances était prêt à partir
après huit ans de présence au Gouver-
nement. De là à le souhaiter...

G.B
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Pans
A l'heure calédonienne

Le leader des indépendantistes cana-
ques de Nouvelle-Calédonie, Jean-
Marie Tjibaou, est arrivé discrètement
mardi à Paris, où il compte rencontrer
divers dirigeants politiques afin de leur
expliquer son combat dans l'archipel
français du Pacifique sud.

Le président du Front de libération
nationale canaque socialiste (FLNKS),
qui a été reçu lundi à Camberra par le
premier ministre et le ministre des
Affaires étrangères australiens , ne de-
vrait pas rencontrer le président Fran-
çois Mitterrand , avec lequel il s'est
entretenu samedi dernier à Nouméa.

M. Tjibaou sera reçu mercredi ma-
tin par le premier secrétaire du Parti
socialiste Lionel Jospin , et il devrait
rencontrer par la suite des membres de
la direction du Parti communiste.

En revanche, le dialogue s'annonce
en partie compromis avec l'opposition.
Les dirigeants néo-gaullistes et libé-
raux se refusent en effet à accorder une
légitimité au chef des indépendantistes
calédoniens , qui se présente également
comme président du «Gouvernement
provisoire de Kanaki », proclamé en
novembre. D'autant que le président
du Gouvernement territorial Dick
Ukeiwe, leur allié à -Nouméa , leur a
demandé de boycotter cette visite.

Le président du Parti néo-gaulliste
RPR (principale force anti-indépen-
dantiste de Nouvelle-Calédonie) Jac-
ques Chirac a ainsi fait savoir que son
mouvement ne recevra pas M. Tji-
baou, considéré par certains comme le

«chef d'une organisation insurection-
nelle».

Deux autres leaders de l'opposition ,
l'ancien président Valéry Giscard d'Es-
taing et l'ancien premier ministre Ray-
mond Barre, ont eux aussi refusé de
s'entretenir personnellement avec le
dirigeant indépendantiste. Il n'est tou-
tefois pas totalement exclu que des
contacts discrets soient établis par leurs
entourages respectifs.

Dans l'opposition , M. Tjibaou est
avant tout perçu comme le responsable
de violences ayant entraîné l'instaura-
tion de l'état d'urgence en Nouvelle-
Calédonie.

L'opposition accuse aussi le FLNKS
qu'il dirige d'avoir internationalisé le
conflit calédonien en établissant des
contacts avec la Libye du colonel
Mohammar Khadafi, où 17 indépen-
dantistes canaques se sont rendus à
l'automne, dont Eloi Machoro, tué le
11 janvier dernier par des gendarmes
français.

Pourtant , à Nouméa , M. Tjibaou
s'est imposé ces derniers mois comme
un interlocuteur indispensable en vue
d'un règlement politique négocié.

Le président Mitterrand, au cours de
sa visite en Nouvelle-Calédonie, sa-
medi dernier , a d'ailleurs réservé un
traitement privilégié au chef du
FLNKS, le recevant seul en tête à tête,
là où les autres représentants de l'archi-
pel ont été reçus en délégation.

A Paris, un débat parlementaire sur
la prorogation de l'état d'urgence dans
le territoire doit commencer mercre-
di. (AFP/Reuter)

MERCREDI 23 JANVIER 1985 .
O Légère baisse des demandeurs d'asile

Beyrouth : ambassadeur absent
O Zurich: un centre futuriste
O Romont: elle saute d'un train à 95 km/h.

Fribourg : la « Tribune des chômeurs» est née
© Un carnaval libre comme le vent
(D Autres regards : malheur au petit!
QD Volleyball: Marly, crispation fatale
Q) Les haltérophiles fribourgeois toujours

à la recherche d'une salle
© (S Avis mortuaires

Le verre qui tue
Adieu pinsons!

Les oiseaux meurent par dizaines en se fracassant contre des
bâtiments vitrés à Fribourg. La halle des sports du Collège
Sainte-Croix, par exemple, a été un piège cruel.ces derniers
jours. En particulier pour les pinsons du nord, arrivés en
masse dès le mois de décembre. A part des autocollants en
forme de rapaces, il n'y a aucun moyen de prévention.
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Les championnats du monde nordiques
Journée finlandaise
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La journée a été finlandaise hier aux championnats du
monde de ski nordique à Seefeld. En effet, Haerkoenen (au
centre) a remporté les 15 kilomètres devant le Suédois
Wassberg (à droite) et le surprenant Italien De Zolt (à
gauche). L'après-midi, l'équipe des sauteurs obtenait le titre
mondial devant l'Autriche et l'Allemagne de l'Est.

(Keystone)
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Notre ambassade à Beyrouth
Suisses à nouveau orphelins

Mercredi 23 Janvier 1985

// est de nouveau en Suisse. Qui?
L 'ambassadeur de Su isse au Liban,
Paul-André Ramseyer. Il est revenu à
Berne pour faire rapp ort sur l 'enlève-
ment d 'Eric Wehrli. Il doit rendre
compte de tous les entretiens qu 'il a eus
à ce sujet. Ce sont là des explications
obtenues au Département fédéra l des
affaires étrangères. Quand rentrera-t-il
à Beyrouth ? La date n 'est pas encore
f ixée, a-t-on répondu.

On veut bien. L 'affaire Wehrli -
enlevé le jeudi 3 janvier et libéré le lundi
7 janvier - rend nécessaire la présence
de l'ambassadeur à Berne, car une
concertation aussi importante ne sau-
rait se faire un iquement par télex ou par
téléphone. D 'autre part , le recours, sou-
vent indispensable , au langage chiffré
ne faciliterait pas les choses.

Mais toul de même. Que doivent
penser les 250 à 300 Suisses du Liban ?
Eux qui ont déjà été « orphelins »
durant deux à trois mois. L 'ambassa-
deur ava it alors brusquement quitté la
capitale libanaise parce qu 'il avait reçu
des menaces de mort. Son voyage avait
été si Drécioité au 'il n 'avait Das eu le

temps de prévenir le département où
l'on est tombé des nues de le voir paraî-
tre inopinément. Pierre Aubert avait
alors refusé de le recevoir parce que
« choqué » par l 'arrivée intempestive du
chef de la mission suisse au Liban. Par
la suite, Paul-André Ramseyer avait
regagné son poste en raison de l 'enlève-
ment du chargé d 'affaires Wehrli.

On souhaiterait - au nom des Suisses
du Liba n - que le nouveau séjour de
l 'ambassadeur Ramseyer à Berne, bien
que parfaitement justif ié par les besoins
de sa fonction, ne dure pas trop long-
temps. On peut supposer que le nouveau
chargé d 'affaires par intérim, qui s 'oc-
cupe des affaires courantes en l 'absence
de l 'ambassadeur, se p ose aussi des
questions. Il s 'agit de M. Jean Saxot ,
qui a donc remplacé Eric Wehrli, doré-
navant affecté à Genève (Nations
Unies). Personne au monde ne souhaite
une nouvelle affaire d 'enlèvement.
Mais c 'est bien le chargé d 'affaires qui
est exposé, en ce moment , et l 'on ferait
bien de f ixer sans trop tarder la date du
retour du chef de mission à Beyrouth.

RR.

Un skieur sur trente finit sur un brancard
Des erreurs de comportement

Bon an, mal an, 55 000 skieurs ont un accident sur les pistes suisses, parmi les
1 800 000 adeptes du ski que compte notre pays, ce qui coûte plus d'un
demi-milliard de francs, les assurances (accidents ou responsabilité civile)
supportant une part importante de cette somme, a rappelé mardi le centre
d'information de l'Association suisse d'assurances, à Lausanne.

Cette «armée d'éclopés temporai-
res» est apparue depuis la démocratisa-
tion du ski , les progrès techniques réa-
lisés, la prolifération des moyens de
remontée mécanique. Ceux-ci emmè-
nent toujours plus haut des néophytes
mal préparés dans un environnement
naeuère réservé aux SDécialistes. A
cette facilité d'accès de la montagne
correspondent aussi , trop souvent , la
négligence, une préparation physique
insuffisante , sans parler de l'indiscipli-
ne, de l'imprudence: 80% des accidents
sont dus à une erreur de comportement
du skieur et un accident sur deux sur-
\. i.>T.t c-nn-J \p /.Ahlltant

La Fédération internationale de ski a
établi des règles, dont l'essentiel peut se
résumer ainsi: ne pas mettre autru i en
daneer. adaDter sa vitesse, dépasser au

large afin de ne pas gêner le skieur
dépassé, avant de pénétrer sur une
piste, s'assurer que la voie est libre et ne
pas s'y arrêter.

Si le skieur est blessé par sa seule
faute, son assurance-accidents couvre
le dommage sur le plan professionnel et
en dehors de celui-ci.

Pn rpvanrhp la rpsnonsahilité civile
du skieur qui a commis une faute sur
une piste ou a blessé quelqu 'un est
fortement engagée. Elle sera cependant
couverte par l'assurance privée RC
souscrite à titre individuel ou de chef
de famille. Sans une telle assurance, le
responsable d'un accident risque gros:
il pourrait avoir à payer de fortes
indemnités.

.ATS .

A Genève
Partiront, partiront pas ?

(Su ite de la première page)

Peter Tschopp précise que le parti a,
après l'élection de Robert Ducret et
Alain Borner la même année, fixé le
principe du départ échelonné : l'un par-
tirait au bout de huit ans, et l'autre
après 12 ans. L'un , mais lequel ? Robert
Ducre t affirme : « Il serait logique que
re soit moi ie suis le nlus vieux et ie
suis à Berne». Logique, mais politique
et logique ne font pas toujours bon
ménage. Peter Tschopp refuse de tran-
cher: «Ils ont tous les deux donné le
meilleur d'eux-mêmes», mais il ajoute
tout de même que le fait que Robert
Ducret cumule les fonctions de chef du
Département des finances et de con-

table pour la République». Alors , Bor-
ner ou Ducret? Peut-être ni l'un , ni
l'autre si le parti décide le mois pro-
chain de les maintenir tous deux à leur
poste. Robert Ducret «se tient à la
disposition du parti» , et Alain Borner ,
que nous n'avons pas pu joindre puis-
qu 'il est absent , est sans doute dans le
mêmp état H'psnri t I a décision riénpn-
dra aussi des chances de se faire élire du
candidat au remplacement. Certains
membres du parti auraient la carrure
d'un conseiller d'Etat : Peter Tschopp,
l'actuel président , Claude Fischer,
député et ancien président du Grand
Conseil , et Anne Petitpierre , mais il
semble que certains radicaux la trou-
vpnt trnn /- écolo*.

Règle tacite
Côté PDC, l'interrogation majeure

porte sur le départ ou le maintien à son
poste de Guy Fontanet qui termine sa
douzième année au Gouvernement.
Or, une «règle tacite» - selon les ter-
mAc H'Wélpnp Rrnnn secrétaire oéné-

rale - interne au parti fixe justement à
douze ans la durée maximum du man-
dat d'un conseiller d'Etat. Mais on sait
que Guy Fontanet aimerait bien pren-
dre en charge le Département de l'ins-
truction publique laissé vacant par
André Chavanne. S'il entend se main-
tenir au Gouvernement , il aura sans
Ar\wieâ •__ V\otoillot- _^nt- _-»_-\t"_tt-o pûrto inc

éléments du parti qui appellent de leurs
vœux un «certain renouvellement».
Parmi les papables potentiels du PDC :
Dominique Fôllmi, directeur adminis-
tratif et financier du Département de
l'instruction publique , Pierre Milleret ,
député qui a déjà été candidat au Con-
seil d'Etat , Jean-Philippe Maître , le
ieunp rnnspiller national nui mnnlp pt
Hélène Braun qui a su faire la preuve de
sa compétence en tant que députée et
secrétaire générale du parti. L'intéres-
sée n'a pas décidé à ce jour de se porter
candidate. Il semble d'ailleurs que l'on
songe plus à sa candidature à l'exté-
rieur du parti qu 'à l'intérieur. A croire
que le PDC ignore ses femmes de

Le parti approuve
Les deux conseillers d'Etat libéraux

- Jaques Vernet et Pierre Wellhauser -
ont fait savoir à leur parti qu 'ils souhai-
taient rester. Mais chez les libéraux
aussi , l'intérê t du parti sera prioritaire.
Reste à savoir où est cet intérêt. Jaques
Vornot &ct 1_» nluc on^iPn rvirtc. Ailla*-

d'Etat , mais il a entrepris une lutte
contre les coûts de la santé qu 'il vou-
drait bien poursuivre et que son parti
approuve. Quant à Pierre Wellhauser ,
il dispose d'un fort capital de sympa-
thie parm i les électeurs campagnards.
Reste que le Parti libéral préférera
peut-être lancer un jeune dans la batail-
le r_an_i>,'A«_ . D-.... .,»

LAllBERTÉ SUISSE
Augmentation de la population étrangère résidant en Suisse

Demandeurs d'asiles: légère baisse
La proportion des demandeurs

d'asile a légèrement diminué en 1984.
7435 demandes ont été déposées durant
toute l'année contre 7886 en 1983. Un
chiffre encore assez considérable si l'on
relève, selon des chiffres publiés mardi
par le Département fédéral de justice et
police que, à fin décembre 1984, l'auto-
rité de décision n'avait pas encore sta-
tué sur 13 470 demandes et que
8539 recours étaient pendants.

A fin décembre 1984, la Suisse
comptait 932 386 étrangers y résidant
(non compris les fonctionnaires inter-
nationaux, les saisonniers et les
demandeurs d'asile). Soit une augmen-
tation de 6835 personnes par rapport à
1983. En comparaison à l'ensemble de
la population suisse, la proportion
d'étrangers s'élève à 14,5%. L'augmen-
tation des étrangers a été particulière-
ment forte dans les cantons de Genève
(+ 2381) et de Vaud (+ 2015).

L'effectif des saisonniers a nette-
ment augmenté, puisqu'on en a
dénombré 10 482 à la fin du mois de
décembre 1984, soit 1033 de plus
au'une année auparavant. Celui des
frontaliers s'est accru de } 382 person-
nes, passant de 104 563 personnes il y a
une année à 105 945 personnes à fin
décembre 1984. Durant cette même
année, 7435 étrangers ont déposé une
demande d'asile en Suisse. Plus de
3500 Dro venaient d'EuroDe. 2117

7435 demandes d'asile déposées en 1984, 13 470 cas en suspens. Notre photo : des
réfugiés polonais arrivant dans notre pays. (Keystone)

d'Asie, quelque 2000 d'Afrique et 539
d'Amérique. Les demandes ont été
faites en premier lieu par des Turcs
(2639), des Tamouls (1236), des Zaï-
rois (756) et des Chiliens (487). Pen-
dant cette période, l'Office fédéral de la
police a accordé l'asile à 640 requé-
rants et rejeté 1982 demandes. Le pro-
blème n'a pas perdu de son acuité
puisque 13 470 cas demeuraient en
susDens à fin 1984.

Les demandes d'asile ont été faites
surtout dans les cantons de Bâle-Ville
(1398), Berne (1073), Zurich (977),
Genève (756), Vaud (642) et Fribourg
(353). Les cantons de Nidwald et les
deux Appenzell , à l'inverse, ont
recueilli 5, respectivement 8 demandes
d'asile. Quant aux réfugiés reconnus
comme tels, ils étaient 31 201 à vivre
pn Çiiiccp à fin Héeemhrp 1 084
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Œuvre suisse d'entraide ouvrière

Une énergie nouvelle
Forte croissance et refonte des struc-

tures administratives. Tels sont les
Henv éléments nrincinaux oui auront
marqué, l'an dernier, la vie de l'Œuvre
suisse d'entraide ouvrière (OSEO).
Cette œuvre caritative, proche du Parti
socialiste, présentait hier à Berne sa
nouvelle direction, ainsi que ses objec-
tifs.

L'OSEO est née dans les années
trente. Elle était destinée, au départ , à
secourir les enfants de chômeurs. Elle a
ensuite aerandi son chamn d'action.
étendant son aide aux réfugiés puis à
l'étranger. Ces trois axes déterminent
toujours l'activité de l'organisation.
Son nouveau secrétaire central , Albert
Wiss, en a indiqué les grandes lignes.

Le chômage, d'abord , qui est de
nouveau d'actualité. L'OSEO a ouvert,
pour le canton de Zurich, un office qui
nrénare ries nroarammes rl'emnloi dp
formation continue et de formation de
la personnalité, ceci dans le but d'aider
les chômeurs à élargir leur horizon
professionnel et à chercher un emploi.
Plusieurs projets ont été réalisés en
1984: restaurations d'immeubles,
plans de bâtiments historiques, tra-
vaux de planification urbaine. L'OSEO
envisage aussi de créer un lieu de

rencontre et une permanence pour les
chômeurs.

En outre, l'œuvre organise des colo-
nies de vacances pour les enfants de
familles modestes. Elle gère également
des maisons de vacances et de forma-
tion , ouvertes aux personnes isolées,
aux mères élevant seules leurs enfants,
etc.

A Dart la Doursuite de cette activité.
l'OSÈO entend appliquer un plan de
régionalisation avec la création de cen-
tres cantonaux. Bâle, Berne et le Tessin
ouvriront la marche. But de cette opé-
ration: renforcer le contact avec la
base.

L'OSEO n'assiste pas directement
les demandeurs d'asile, mais se préoc-
cupe quand même de leur situation. En
revanche, elle a la charee d'un certain
nombre de réfugiés. Sa tâche dans ce
domaine a, selon M. Wiss, été considé-
rablement alourdie par la détérioration
croissante des conditions de travail et
d'intégration des réfugiés. Mais l'œu-
vre espère pouvoir , à l'avenir, consa-
crer plus de temps à un service de
conseils aux réfugiés et demandeurs
d'asile.

Quant à l'aide à l'étranger, elle est
concentrée sur la monération an déve-

loppement en Afrique et en Amérique
latine , sur l'aide en cas de catastrophe ,
ainsi que sur des campagnes de solida-
rité en faveur de personnes victimes de
persécutions nolitiaues. L'OSEO re-
tient surtout les projets ayant un rayon-
nement local, dans les domaines de la
formation professionnelle, de la santé
et de l'agriculture . L'objectif est
d'aboutir à des programmes à longue
échéance et de tvne constructif.

L'entraide sociale ne peut , a affirmé
M. Wiss, se distancer de la politique.
Cette dernière est en effet souvent à
l'origine des misères à secourir. C'est
pourquoi l'OSEO cherche à définir et
c ' o i t «_> _->V» <* ô Ac>r\r\nr *f *r IPC ^OIICPC Ae *c

malheurs du monde. Elle soutient les
luttes de libération sociale, se bat pour
le maintien d'un droit d'asile digne de
ce nom en Suisse et intervient chaque
fois que le rôle économique et politique
de notre pays est en cause sur l'échi-
miipr mondial

L'OSEO a disposé , l'an dernier , de
7,5 millions de francs qui proviennent
de dons, ainsi que de fonds publics et
privés.

1V/TM

Le Sri Lanka sera-t-il gouverné à la suisse ?
Dialoaue sur les excellences fédéralistes

Une forme de gouvernement calquée sur le « modèle suisse » devrait permettre
au Sri Lanka de surmonter la crise qu'il traverse actuellement. Tel est l'avis d'un
politicien sri-lankais à l'issue d'un séminaire de trois jours consacré aux
expériences de la Suisse en matière de fédéralisme. Sur l'invitation de l'Institut
Marga, un centre de recherches indépendant pour les questions de développement,
une cinquantaine de personnalités du Sri Lanka et de la Suisse se sont rencontrées
du 16 au 18 janvier derniers à Colombo pour se pencher sur le « modèle
helvétique». Au nombre des conférenciers suisses se trouvaient notamment la
conseillère nationale Lilian Uchtenhagen, le président de la Fondation pour la
rnll:.hnr'.iti.»n rnnférlérnle \T \ ï '..v Fron1.pl ainsi mie l'ancien chef .lu service He
presse du Département militaire fédéral

Cela fait une trentaine d'années
maintenant que l'on parle d'une « solu-
tion à la Suisse » pour résoudre le
conflit entre Pinohalais pt Tamouls Hn
Sri Lanka. Tandis que la guerre civile
entre l'armée cinghalaise et les mouve-
ments de guérilla tamouls - pour les-
quels la seule solution possible réside
dans la création d'un Etat tamoul au
nnrrl Hn r-Ctwc _ ne fait nn. nrpnrlrp An

• Si l'on fait le compte du nombre de
leurs représentants dans tous les Par-
lements cantonaux pour la période de
1981 à 1984, le Parti radical démocra-
t i/inn / nr_ l _ _ »t l'I n i _ _ n  Hômnproh'niia Hn

centre (udc) ont gagné des mandats:
respectivement 21 et 15. Le Parti démo-
crate-chrétien (pdc) et le Parti socia-
liste (ps) sont en revanche du côté des
perdants: respectivement 23 et 40 man-
rlo.c liKI

M. Hans-Rudolf Kurz.
l'ampleur , des personnalités modérées
issues des communautés cinghalaise et
tamoule cherchent sans relâche une
solution reposant sur une sorte d'auto-
nomie qui puisse mettre fin au conflit.
Par ce séminaire consacré aux expé-
riences de la Suisse en matière de
fédéralisme, l'Institut Marga entendait
mnnlrpr nnp Ici Hécpn tralica t inn Hn

pouvoir dans un Etat composé d'eth-
nies différentes peut très bien être un
gage d'unité et de stabilité et ne pas
vouer irrémédiablement le pays à la
division , ainsi que l'affirment les natio-
nalistes cinghalais.

séminaire à condition qu 'il se déroule
en cercle très fermé et qu 'il n'y soit fait
aucun écho dans les médias locaux.

Le séminaire de Colombo a été mis
sur pied à la suite de contacts entre
le directeur de l'Institut Marga et des
momhTPc An dmiir - t t .  A'ât i iAnc tomnnl

des œuvres d'entraide. Caritas, En-
traide protestante , Pain pour le pro-
chain , Action carême, Helvetas et
Swissaid ont apporté leur soutien à
cette initiative et se sont chargés de
constituer une délégation suisse. Pour
les œuvres d'entraide , cette manifesta-
tion est une contribution parmi
d'autres à la solution du problème posé
par la présence des réfugiés tamouls
Hans notrp navs CATS .

Une contribution à la solution du pro-
hlàma _ _ _  Timmik __n Qiiïcco / A ÇT  A
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Vente d'actions d'ASUAG-SSIH et demande d'explications de la FTMH

Rôle de Pierre Arnold à clarifier
Les représentants des banques suisses espèrent conclure cette semaine encore -

ou la semaine prochaine au plus tard - l'accord réglant la vente d'un paquet
d'actions du groupe horloger ASUAG-SSIH à des investisseurs industriels privés.
Walter Frehner, directeur général de la Société de banque suisse (SBS), a écril
dans un article paru mardi dans le « Tages Anzeiger » à Zurich que les discussions
portaient notamment sur le montant du premier lot d'actions. Ce montant pourrait
être de dix ou de vingt millions de francs.

Il est nécessaire aussi de négocier sur
le rôle exact que jouera Pierre Arnold,
ex-patron de la Migros, à la tête du
groupe horloger. «D'autres variantes
restent pourtant encore possibles», a
précisé Walter Frehner. La Fédération
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) menace de sor
côté de prendre des « mesures sévères »
contre l'ASUAG-SSIH si celle-ci n'in-
forme pas clairement le syndicat sur les
restructurations en cours.

Le pool bancaire qui, outre la SBS
et l'UBS, comprend 5 autres banques,
négocie actuellement de façon concrète
la vente d'un paquet d'actions et le
montant de celles-ci qui pourrait être
de dix ou de vingt millions de francs.
Avant de céder cette première tranche
d'actions aux investisseurs privés, les
banques souhaitent discuter avec eux
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et la direction actuelle d'ASUAG-SSIH
du rôle exact et des compétences qu:
seront attribuées à Pierre Arnold
L'ancien patron de la Migros a été
pressenti pour présider aux destinées
du groupe horloger.

Les négociations se déroulant en ce
moment entre les banques et le consul-
tant d'entreprises zurichois Nicolas
Hayek qui représente les intérêts des
investisseurs industriels Schmidheiny,
Mettler et Hilti, tournent autour de la
conclusion d'un accord-cadre. Cel
accord prévoit la possibilité pour les
investisseurs d'élargir leur participa-
tion jusqu 'à prendre le contrôle dt
groupe d'ici à mi-1987 en acquérani
51% des actions d'ASUAG-SSIH.

La valeur nominale du capital-
actions du groupe ASUAG-SSIH, donl
le 98% est aux mains des banques,
s'élève à 300 millions de francs. L'en-

semble de ces actions est cependan
évalué sur le marché à plus d'un demi
milliard de francs. Selon certain!
experts, le pool bancaire a déjà inject(
près de 1,2 milliard de francs poui
assainir, restructurer et réaliser U
fusion de l'ASUAG et de la SSIH. Les
pertes du groupe - 356,7 millions er
1982 et 172,6 millions en 1983 - ont été
réduites de moitié d'une année i
l'autre. Walter Frehner de la SBS i
expliqué à diverses reprises que k
groupe horloger était vraisemblable-
ment déjà sorti des chiffres rouges er
1984. -

Pour sa part, la FTMH a constate
que la politique d'information adopté*
par le groupe ASUAG-SSIH était er
contradiction avec les disposition;
conventionnelles adoptées par chacur
des partenaires. Le syndicat demande _
être clairement informé des mesure!
que le groupe entend prendre dans le;
domaines de l'organisation et du per-
sonnel. La FTMH s'intéresse avam
tout à la situation réelle de Tissot
Oméga, Longines et Technocorp qui
sont les principaux membres du
groupe horloger. (AP]

Papier/carton
Quelque 1,1 mio de tonnes de

papier et de carton ont été consom-
mées l'an dernier en Suisse, soit 5 à
6% de plus qu'en 1983. Une hausse
profitable aux entreprises suisses
de la branche. Ceci d'autant plus
que leurs exportations ont progressé
de 19% à 360 000 (302 000) tonnes
la même année, alors que les impor-
tations suisses de papier et de carton
augmentaient de 12% à 490 000
(437 000) tonnes. Mais l'industrie
suisse du papier et du carton reste
confrontée à des rendements insuffi-
sants. (ATS)

Cinq milliards pour la recherche
Les dépenses annuelles suisses pour la recherche et le développement d<

nouveaux produits montent à près de cinq milliards de francs par an. Le secteui
privé assume environ les trois quarts de cette dépense, l'Etat prenant le reste à s.
charge par le biais des hautes écoles. Selon Marc Moret, président de la Sociéti
suisse des industries chimiques, la moitié des dépenses de recherches est le fait di
l'industrie chimique.

Selon une estimation du Vorort , 1 in-
dustrie a investi l'année dernière 3,c
milliards de francs dans la recherche el
le développement. La chimie avec 539f
et l'industrie des machines avec 429f
du total des dépenses se taillent la pan
du lion.

A l'échelon international , la dépense
consentie en Suisse - soit 550 francs

par habitant et par an - figure en bonne
place. L'industrie chimique, par ail-
leurs, ne se résume pas, selon Marc
Moret , aux grosses entreprises bâloi-
ses. Si des 348 entreprises suisses de 1.
chimie 10 comptent effectivement plus
de 1000 salariés il s'en trouve néan-
moins 105 qui comptent entre 20 et 5C
employés. (AF
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CLOTURE
PREC. 22-01.85

AETNA LIFE 38 3/8 38 1/4 |NT. PAPER
AMERICAN MED. 21 3/8 21 5/8 ITT
AM. HOME PROD. 54 3/4 55 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 45 7/8 46 K MART
BEATRICE FOODS 29 1/4 29 1/2 ULLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 5/8 19 7/8 LITTON
BOEING 58 1/4 59 1/8 MERCK
BURROUGHS 63 1/4 62 3/4 MMM
CATERPILLAR 32 32 3/8 OCCID. PETR.
CITICORP . 42 1/8 42 3/4 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 63 1/2. 63 7/8 PANAM
CONTINENT. CAN — — PEPSICO
CORNING GLASS 72 3/8 72 5/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 39 PFIZER
CSX 26 26 1/4 RCA
DISNEY 68 1/8 68 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 29 1/2 29 7/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 4 9 3/8 50 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 1/8 72 3/4 SPERRY RAND
EXXON 48 1/8 47 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 49 1/2 49 7/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 74 3/4 75 TEXACO
GEN ELECTRIC 63 3/8 63 7/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 82 3/4 83 3/8 US STEEL
GIUETTE 57 1/4 58 WANG LAB.
GOODYEAR 27 1/2 28 1/8 WARNER LAMBER1
HOMESTAKE 22 3/8 22 3/8 WESTINGHOUSE
IBM 128 1/4 129 1/4 XEROX

21.01.85 22.01.8!

CLOTURE
PREC. 22.01.8!

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.l

54 5/8
32
37 7/f
38 3/.
69 5/8
69 1/4
95 3/4
84 1/4
28
39 5/6

42 7/e
80 7/8
41 3/8
38 3/8
35 1/8
38 3/8
34 5/8
43 3/4

126 3/4
253 1/2

35
39 1/4
27 7/8
27 1/2
36 3/4
29 1/4
41 3/4

32 1/1
38
38 7/(
69 1/ '
69 i/:
96 1 / '
84 1 / '
28 1/f
39 7/(

4 i/;
43 5 / f
80 3/4
41 3/4
38 1/4
35 1/4
38 3/4
34 7/8
44 3/4

127 i/;
254

34 7/8
39 3/8
28
28
37 3/8
30
42

CSP
CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

2 1 . 0 1 . 8 5 22 .01 .8 Ï

ABBOTT LAB. 116 1/2 119 1/2 HALLIBURTON 72 76 3/4
ALCAN 74 3/4 78 HOMESTAKE 59 59 3/4
AMAX 46 1/2 48 HONEYWELL 157 1/2 161
AM. CYANAMID 138 1/2 140 INCO B 34 1/4 36 1/;

AMEXCO loi 105 IBM 333 343
ATT 55 57 INT. PAPER 141 1/2 m w-
ATL. RICHFIELD 119 122 ITT 84  1 /2  85 3/4
BAXTER 35 3/4  36 1/2 LILLY (ELI) 178 1/2 lg6
BLACK 8. DECKER 66 3/4  69 1/2 LITTON 182 1/2
BOEING 150 1/2 155 1/2 MMM 217 1/2
BURROUGHS 163 169 MOBIL CORP. 72 °
CANPAC 102 1/2 107 1/2 MONSANTO 114 117
CATERPILLAR 80 1/2 85 NATIONAL DISTILLERS «9 1/2 70 1/;
CITICORP 108 1/2 il3 NCR 75 77 1/4
CHRYSLER 87 90 OCCID. PETR. 74 74 1/4
COCA COLA 167 .-.. . .  PACIFICGAS 44 1/2 44
COLGATE 64 1/2 65 1/2 PENNZOIL 144  117
CONS. NAT. GAS 109 no 1/2 PEPSICO 112 1/2 n6 i/;
CONTROL DATA 94 1/4 97 1/2 PHILIP MORRIS 213 1/2 217
CPC INT. 103 104 PHILLIPS PETR. 116 113 3/4
CROWN ZELL 91 1/4 94 1/2 PROCTER + GAMBLE 148 1/2 151 1/;
CSX 66 1/4 69 3 / 4  ROCKWELL SEARS 83 1/2 87
DISNEY 177 1/2 181 1/2 SMITH KLINE 148 151
DOW CHEMICAL 75 1/2 78 1/2 SPERRY RAND 113 n6
DUPONT 128 132 STAND. OIL IND. 145 1/2 149
EASTMAN KODAK 188 193 SUN CO. 122 1/2 123 1/2 MERCEDES
EXXON 124 128 TENNECO 101 1/2 ,0, , , RWE ORD.
FLUOR 45 3/4  46 TEXACO 91 93 1/4 SCHERING
FORD 128 i3i i/2 UNION CARBIDE 104 105 SIEMENS
GEN ELECTRIC 163 170 w2 UNIROYAL 37 1/2 39 THYSSEN
GEN. FOODS 146 i48 US STEEL 70 74 VEBA
GEN. MOTORS 213 1/2 221 1/2 UNITED TECHN. 101 1/2 105 1/2 VW
GEN. TEL. ! 14 1/2 ne WARNER LAMBERT 99 99
GILLETTE 145 1/2 i42 w2 WOOLWORTH 105 106 1/2
GOODYEAR 70 1/2 73 XEROX 106 1/2 111 1/2 ANGLAISES
GULF + WESTERN 81 82

2 1 . 0 1 - 8 5  22..01.85 2 1 . 0 1 . 8 5  22.01.8!

1290 1300 LANDIS N 165!
2 4 3 0  2450 MERKUR P 19K

765 773 MERKUR N 138(
274 276 ' MIKRON 149(

69 71 MÔVENPICK 4011
699 705 MOTOR-COL. 85!

1420 1450 ' NÏSTLÉ P 5881
3750 3780 NÊSTLÉ.N 3391

2620 2610 NEUCHATELOISE N 571
1500 iS15 PfeElil 261

258 259 RÉASSURANCES P 947!
256 ,50 RÉASSURANCES N 3901

1485 ,": I SJ.NDOZ P 7751
256 _ sfi nEHaounAnLco M _?ui

1485 ."„ f SftNDOZ P 7751
145 ils ,„ 

' SÏNDOZ N 268I
1395 1^90 ' '¦ SANdOZ B.P. 1211

294 296 ,. SAURER P 23
2680 2760 SBS P 36:
1193 1204 | SÉS N 28i
2135 2155 SBS B.P. 30!
2380 2395 SCHINDLER P 3481

456 458 • SCHINDLER N 56!
2735 2740  ' W. RENTSCH 347 1

275 270 SIBRA P 57!
635 655 SIBRA N 43!
107 ioe SIG P

1730 1760 SIKA 3151
2050 2050 SUDELEKTRA 32

450 4 4 5  SULZER N 177
4200 4200 SJJLZERB.P. 32(
3300 ' 3300 SWISSAIR P 107(

665 660 ' SWISSAIR N 88'
2495 2500 UBS P 367!
2400 2400 OBS N «8!
1845 i84o UBS B.P. 134
375 375 • USEGO P 35'
90 o0 VILLARS 401

3125 3140 VON ROU 33!
8975 8950 WINTERTHUR P 4 141
765 770 WINTERTHUR N 2251
633 630 WINTERTHUR B.P. 3571

2600 2630 ZURICH P 19551
1750 1770 ZURICH N nu!
1550 1570 ZURICH B.P. 194!
196 206

6490 6490
2000 2000

22.01.85 HOLLANDAISE!1/2 ALLEMANDES 21.01.85
1/4 
1/4 AEG 91 3/

BASF 155
BAYER 164 1/:

1/2 BMW 324
COMMERZBANK 145 1/;

3/4 DAIMLER-BENZ 532
1/2 DEGUSSA 291

DEUTSCHE BANK 3 4 1
DRESDNER BANK 164
HOECHST 159 1/J
MANNESMANN 134

1/2 MERCEDES 470
1/2 RWE ORD. 141
1/4 SCHERING 390

SIEMENS 423
THYSSEN 77 1/4
VEBA 14 7

21 ,01 .8 !

AEGON 1 !
1/2 AKZO 71

.ABN 28
AMROBANK 5

1/2 ! j f>HILIPS 4i
ROYAL DUTCH 13
UNILEVER 24 '

155 154 1/2 AKZO
164 1/2 163 ,ABN
324 323 AMROB
145 1/2 146 1/2 ! jpHILIPS
532 537 ROYAL
291 291 UNILEVI
341 343
164 163 1/2
159 1/2 159 1/2
134 133 1/2 U .
470 47,
141 139 1/2 DIVERS
390 389 1 
423 424 ANGL0 1 2'

77 1/4 77 3/4 G0VD l 2V
147 l _ B  DE BEERS PORT. 1
171 1/2 t î -> ELF AQUITAINE 6!

1 ,z  FUJITSU 1-
[ HONDA 14
NEC CORP. 1 :
NORSK HYDRO 3'

14 1/2 15 SONY 4 -
23 1/4 24 1/4

GENÈVE

AFFICHAGE NON
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED. LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNEF
BEAU RIVAGE

22.01.8!

2 1 . 0 1  .821 .01  .85 22.01.8!

'Z ™ a 1700670 d „0
102 d 104730 d 750

1320. d 1335
«ï _, "50750 d 750
",5Jn i 1170

230 d 230
560 d 560
470 470
620 627

5325 d 5375

BOBST P
BOBST N
BRIG-V-ZERMATT
CHAUX & CIMENT!
COSSONAY
CFV
GÉTAZ ROMANG
GORNERGRAT
24 HEURES
INNOVATION
RINSOZ
ROMANDE ELEC.
LA SUISSE

4100 1
720

1280
400 1

3020 1
147
125

4110
270 1

1070

FRIBOURG

„,,- BQUE EP. BROYE a5 ° 850
"" BQUE GL. &GR. 510 d 510 .

.„„„ . CAIB P 1060 d 1060 1
<°°? d CAIB N 1010 d IOIO ,
1105 CAISSE HYP. P 500 500

CAISSE HYP. N 500 500

l I I I
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ECONOMIE 
En avant toute

Voir les cotations se prolonger jus-
qu 'à fort tard dans l'après-midi , enre-
gistrer plus de 600 cours payés pour 152
actions traitées, constater une progres-
sion de l'indice SBS de 5% du 28 dé-
cembre au 18 janvier, voilà des faits peu
communs aux bourses suisses caracté-
risées par leur modération. Certes des,
prises de bénéfices ont été relevée:
durant la dernière semaine de cotation
mais, le moins que l'on puisse dire es,
qu 'elles ont été fort bien absorbées puis
que l'indice a continué sa progression
4,3points. Les investisseurs institution
nels sont interven us parallèlement e
certains investisseurs étrangers rendu:
anxieux par la hausse du dollar. Pow
ces derniers, autant les valeurs améri
caines perdent de leur attrait au f i l de le
progression du billet vert, autant le:
titres suisses accroissent leur sous-éva
luation. Les opérateurs se sont suffi
somment brûlé les doigts pour tenu
compte de l'évolution des devises dan:
leurs projections d'investissement. Dt
surcroît, les rétrospectives publiées e
travers le monde sur les différents mar
chés ont permis de mettre en évidence le
performance médiocre des bourses suis
ses (d'après l'indice+2%) par rapport c
Tokyo (+30%), Londres (+18%) ei
même Paris (+22%) ou Milan (+21%)
Le bon cru économique de 1984 et le:
prévisions plus qu 'honorables publiée:
pour 1985 n 'ont pas conduit à l'eupho-
rie... pour le moment. Certaine lecture
fort appréciée des milieux financier:
outre-Atlantique, le «Wall Street Jour-
nal», l'a fort opportunément relevé.

Quant aux investisseurs institution
nels suisses, il est de notoriété publi qut
qu 'ils n 'ont jamais beaucoup osé affron
ter le marché des actions. Au f il de le
baisse des taux, ils vont être amenés c
en tenir plus largement compte dan:
leurs investissements: le rendement de:
actions nominatives suisses et des bon:
de participation est fort satisfaisant et le
perspective d'une plus- value sur le cour:
en tentera plus d'un.

Les obligations libellées en franc:
suisses se sont légèrement effritée:
durant la dernière semaine ce qui sem

DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
DEVISES

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

ACHAT

2.65
2.97

83.80
27.15

4.15
74.10
- .135!

11.93
28.95
23 .25
28.70
39.65

1.52
1.50
1.97
1.18

121 1/2 OR
76 1/2

1/2 274 S ONCE 30
1/2 54 1/2 LINGOT 1 KG 26151
3/4 43 1/2 VRENELI 151

134 1/2 . SOUVERAIN 181
1/2 250 NAPOLÉON 15'

DOUBLE EAGLE 1271
KRUGER-RAND 82!

3/4 29 1/2
218 1/2

1/2 h3 1/2 Cours
3/4 14 1/214 transmis

12 3/4
1'2 31 3/4 par la1/2 41 3/4 H

VENTE BILLETS „ ACHAT VENTE

2 . 6 8  ÉTATS-UNIS 2 .6  3 2 . 7 2
3.02 ANGLETERRE 2 .90  3.10

8 4 . 6 0  ALLEMAGNE 83. — 85. —
27.85 FRANCE 2 6 . 6 0  28.10

4 . 2 5  BELGIQUE 4 . O S  4 . 3 5
7 4 . 9 0  PAYS-BAS 7 3 . 5 0  7 5 . 5 0
- .1380 ITALIE - .1265 - .146

12.05 AUTRICHE 11.85 12.15
2 9 . 6 5  SUÈDE 2 8 . 2 5  30 .25
23 .85  DANEMARK 22 .50  2 4 . 5 0
2 9 . 4 0  NORVÈGE 28. — 30. —
40.60  FNLANDE 3 9 . 2 5  41 .25

1.56 PORTUGAL 1.30 1.80
1 54 ESPAGNE 1 .42  1.62
2.17 GRÈCE ' 1.65 2.15
1.38 YOUGOSLAVIE - .80 1.60
2 .03  CANADA 1 .97  2.06
1.056 JAPON 1.025 1.07

ARGENT

308.50  S ONCE 6.05 6 .  Si
26500. — LINGOT 1 KG 520. — 5 5 5 . -

168. —
198. —
169. —

1350. —
855 . —

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

H 
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,n|l "
ble assez normal. Le marché avait et
effet subi les effets techniques du 31 dé
cembre. Les positions des profession
nels sont nulles en f in d'année. De ci
fait , même si la demande est faible
celle des professionnels reconstituan
leurs positions se fait sentir durant le:
cotations de la nouvelle période. A a
facteur traditionnel est venue s 'ajouta
la réduction des taux d'intérêt de VA
(4'A%) versés sur les comptes à term(
d'une durée de trois à douze mois par le.
grandes banques commerciales. Quan<
à l'investisseur en obligations de débi
teurs étrangers, il désire un rendemen
proche de 6% et l'abstention des achat:
va f inir par lui donner raison. De plus
lorsqu 'il en est ainsi, on constate que le:
emprunts émis par des débiteurs dt
moindre qualité se traitent à de:
niveaux supérieurs à ce qu 'ils pour
raient espérer. C'est l'une des dernière:
modes. Elle vient naturellement de:
Etats- Unis, pays dans lequel d'impor
tants fonds de placement se sont spécia
Usés dans l'achat d'emprunts de moin
dre qualité fortement dépréciés. Pour /<
moment, grâce à la baisse des taw
permettant des refinancements favora
blés, la théorie suivant laquelle à moyer
terme le haut coupon est protecteur di
capital s 'est avérée juste.

La livre sterling baisse, mais la place
f inancière de Londres a le vent er
poupe. Cette première place f inancière
en Europe innove, fait peau neuve e\
libéralise tout ce qu 'elle peut libéralisa
afin de renforcer sa position concurren-
tielle sur le plan mondial. La suppres
sion du découpage des services entre
banques spécialisées est pour demain
Les banques suisses, friandes de cetti
liberté, n 'hésitent pa s à prendre de
participations. Après l'UBS et la prist
de contrôle de Philips & Drew, c'est h
Crédit suisse qui a repris Buckmaster à
Moore. A quand le tour de la SBS ai
demeurant déjà fort bien implantét
dans la City? J. Wimet



Rénovation et silence
Le Grand Conseil causera politique du logement

A sa session de février , le Grand Conseil causera aussi logement. Le conseiller
d'Etat Raymond Junod a rendu public, hier à Lausanne, le projet de loi sur « la
démolition, la transformation et la rénovation de maisons d'habitation, ainsi que
l'utilisation de logements à d'autres fins que l'habitation». Malgré a longueur de
son titre, ce texte reste muet à propos
congés-ventes. C'est l'une des raisons qui
les plus grandes réserves.

de la question, très controversée, des
noussent l'AVLOCA à l'accueillir avec

/AUD Jm
Le Conseil d'Etat l'admet : le nom-

bre de logements vacants à loyer abor-
dable demeure faible. Le projet de loi a
précisément pour but de préserver les
logements existants et bon marché,
dans les communes où sévit la pénu-
rie.

C'est-à-dire 75 sur 385, mais qui
regroupent plus de 75% des logements.
Il constitue l'une des facettes de la
politique vaudoise dans ce domaine (il
y a encore une autre, «constructive»:
l'aide cantonale à la création de loge-
ments). Il est destiné à remplacer un
décret de 1982, qu 'il modifie et ren-
force sur plusieurs points.

Il tend d'abord à faire correspondre
la législation à la pratique en vigueur.
La rénovation sera désormais soumise
elle aussi à autorisation , de même, une
expertise sera faite dans tous les cas où
elle paraîtra nécessaire à l'autorité
chargée de se prononcer sur les travaux
envisagés. Les locataires v seront aSSO-
rieÇ

Utilisation compromise
Le projet introduit ensuite une prati-

que nouvelle dans divers domaines. Le
propriétaire qui laisse se dégrader son
immeuble à tel point que son utilisa-
tion en est compromise sera oblieé

d'entreprendre les travaux nécessaires.
En outre , deux types d'opérations sup-
plémentaires seront ou pourront être
soumis à autorisation. Celles qui per-
mettent d'atteindre un but économi-
que analogue à celui d'une vente par
appartement , comme, par exemple, la
vente d'actions d'une SI donnant droit
à la jouissance d'un logement. La ven-
te, si elle a lieu avant la fin des travaux ,
d'un immeuble dont la démolition , la
transformation ou la rénovation a été
autorisée. Cela , afin d'éviter que le
nouveau propriétaire ne se soustraie
aux obligations acceptées par
l'ancien.

Code d'honneur
Le Conseil d'Etat n'a pas jugé bon

d'insérer dans le projet de loi une
disposition relative aux congés-ventes ,
parce que la chose s'avère délicate sur
le plan juridique. Et parce que les
propriétaires ont élaboré un code
d'honneur protégeant les locataires.
T Inp intervention He l'Etat demeure
toutefois réservée si ce code n'a pas les
effets escomptés.

L'AVLOCA, que nous avons con-
sultée par téléphone, s'est déclarée
«très, très déçue par la fadeur du pro-
jet». Une obligation d'entretien est
certes introduite , mais sous une forme
qu'elle juge bien timide. Et elle déplore
que ses autres revendications majeures
(congés-ventes, droit de recours des
locataires, aient été «balavées». Cl. B.

400 millions pour couvrir les quais

Centre pour lejutur

Pilleur!

Vue du projet présenté par photomontage
nrpvnc Qii-__pecnc Ap * vnîpc PFF

Conçu comme une gigantesque arche qui enjambe les voies de chemin de fer et
les quais de la gare de Zurich, le « Centre sud-ouest », un complexe commercial de
première grandeur contenant un « World Trade Center », un Centre suisse de
l'informatique, un hôtel de 400 lits ainsi que des galeries commerçantes dissémi-
nées sur sept étages pourrait être achevé en 1992. Ses promoteurs s'en sont
déclarés convaincus mardi en présentant à la presse de nouvelles maquettes. Par
rapport au projet initial , présenté en octobre 1983, les promoteurs ont redimen-
sionné leurs plans en prévoyant, notamment, 7000 mètres carrés de surfaces
...,r.i...,.„.;.,i„. <_•_ _;__ •• .... 17 _ _ _ _ _ _

Outre les CFF intéressés à monnayer
leurs droits de superficie , les partenai-
res intéressés à la réalisation du futur
centre sont les trois plus grandes ban-
ques suisses, la Banque cantonale zuri-
choise, Sulzer , Bùhrle , des entreprises
de construction ainsi que la société
d'assurances Pax. Le capital-actions
nrévn r\iiv.prt an nnhlir Hpvrait Ptrp Ap

Un ingénieur et architecte de 41
ans, qui s'était spécialisé en pillage
de parcomètres à Zurich, a réussi
ainsi à accumuler un butin de 47 000
francs. Une enquête de plusieurs
mois avait été nécessaire pour sur-
prendre le pillard en flagrant délit
dans le centre de la ville de Zurich

L'homme vidait les parcomètres
sans les endommager, car il s'était
procuré un passe-partout. Les pre-
miers vols remontent à janvier 1984.
L'homme est un ressortissant turc,
qui était venu d'Autriche avec un
passeport qu'il s'était lui-même
fahrinné. _A T « \

Au premier plan 312 logements sont
.Kevstoneï

100 millions de francs. Les promoteurs
ont insisté sur les avantages stratégi-
ques qu 'aurait un tel centre commer-
cial , relié par les CFF à la Suisse entière ,
et à quelques minutes de train de
l'aéroport de Kloten.

Le projet devisé à quatre cents mil-
lions de francs - dont cent millions
nnur In Hallp nui rpponvrirait IPC vnipc I
- se veut véritablement futuriste.
D'une surface totale de 74 000 mètres
carrés, il prévoit un centre adapté «à la
civilisation de demain dominée par les
loisirs et l'informatique». Les promo-
teurs, qui ont déjà investi dix millions
de francs dans leurs études prospecti-
ves, prévoient l'installation d'un Cen-
trp cuîccp An l,iî.fr-rr».._ti«-ii,_- nt /.•..

déclaré avoir noué des contacts positifs
avec les grands de l'informatique
(IBM , NCR, Siemens, Philips, etc.). En
outre, les sept étages du centre abrite-
raient un «Reiseforum» où voisine-
raient hnrp anx HP mmnaonip . apripn.
nés et maritimes, offices du tourisme,
sociétés de voyage, dans des galeries
occupant une surface de 500 mètres
carrés, ainsi qu 'un «World Trade Cen-
ter» de 28 000 mètres carrés pour les
bureaux des compagnies multinationa-
les basées à Znrirh .ATÇ.
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Départ de Guy Genoud

Une raison cachée?
Alusuisse offre quelque 5000 places de travail dans le Vieux-Pays et verse plus

de 200 mio de francs de salaires. Mais depuis le retrait de l'ancien conseiller
national Adolphe Travalotti (remplacé par Robert Probst), le Valais n'est plus
représenté au sein du conseil d'administration de la grande multinationale.

La commission d'entreprise (porte-
parole des ouvriers) des usines valai-
sannes s'en est inquiétée, et elle a fait
part de ses soucis. Le printemps passé,
Alusuisse promettait aux employés
valaisans qu'un fauteuil serait réservé à
un Valaisan à la prochaine occasion.
Cette occasion se présentera en avril,
lors He l'assemblée Hes actionnaires

Pas un radical
«L'« influence » des ouvriers

s'arrête là. Ils ne seront pas consultés
pour proposer un nom. Si c'était le cas,
leur choix se porterait sur un représen-
tant du monde des travailleurs, de la
région sierroise si possible» commente

un membre de la commission d'entre-
prise. Parmi les proches de la direction
valaisanne, on ne cache pas qu'on ver-
rait d'un bon œil la nomination du
conseiller national Pascal Couchepin ;
et certains parlent même de «gaffe
politique » lorsque l'on avance le nom
de Guv Genoud.

Un radical pour représenter le
Valais ? Cela semble peu probable. Alu-
suisse cherche un homme disposant
d'un poids important sur la scène can-
tonale, et proche de l'Exécutif où siè-
gent un seul radical mais quatre mem-
bres du PDC.

Tous les regards se tournent
auj ourd'hui vers Guy Genoud.

L'annonce de sa démission est tombée
quelques semaines avant une impor-
tante séance du conseil d'administra-
tion d'Alusuisse (10 décembre), au
cours de laquelle fut abordé le sujet de
la prochaine composition de ['«exécu-
tif» de la multinationale ; trois départs,
en principe, sont annoncés, dont celui
de l'ancien conseiller fédéral Nello
Celio

En plus de ses contacts privilégiés
avec le Gouvernement cantonal , Guy
Genoud a encore l'avantage de siéger à
Berne au Conseil des Etats : des argu-
ments non négligeables pour Alusuisse,
qui a toujours aimé s'entourer d'hom-
mes politiques récemment retraités.

Seule ombre au tableau pour Guy
Genoud : les liens aue ne manaueraient
pas de faire certains entre le rôle qu'il a
joué comme conseiller d'Etat dans la
fameuse «guerre du fluor» et la récom-
pense sous la forme d'un confortable
fauteuil au sein du conseil d'adminis-
tration d'Alusuisse (voir ci-contre).
C'est le seul obstacle que devra franchir
Guy Genoud d'ici avril.

Michel Efifis

Fatigues accumulées par deux man-
dats. Bientôt un fauteuil confortable
pour souffler un peu pour Guy
r_snnnil ?

Siège réchauffé?
Dans son livre «Le scandale Alu-

suisse - la guerre du f luor au
Valais», Urs Gasche, actuel rédac-
teur en chef de la «Berner Zeitung»,
met en exergue le pouvoir politique
des grandes entreprises privées et
souligne que le pouvoir d 'Alusuisse
se manifeste entre autres à travers
les multiples imbrications entre le
Dolitiaue et le monde des aff aires.

Urs Gasche relève qu 'Alusuisse a
proposé des postes lucratifs à plu-
sieurs anciens conseillers d 'Etat
valaisans, et rappelle un épisode
vieux de dix ans. Le quotidien
«Walliser Bote» commentait alors
des propos de Guy Genoud affir-
mant que le Gouvernement canto-
nal n 'avait pas la possibilité d 'inter-
vp nir dirp rtp mp nt dans le conf lit
opposant agriculteurs et usines
d 'aluminium. «Pas étonnant qu 'on
se demande du côté bourgeois s 'il ne
réchauffe pas déjà son siège au con-
seil d 'administration, pour ses vieux
jours, suivant l'exemple de ses pré-
décesseurs Gross et Pitteloudl». Urs
Gasche note également qu 'Alusuisse
libéra un siège pour l 'ancien conseil-
ler d 'Etat Ernst von Roten à la

Lonza (propriétéd'Alusuisse), et que
l 'écrivain Maurice Chappaz com-
mentait: «La forêt de Finges est la
seule à ne pas avoir, hélas, de repré-
sentants au conseil d 'administra-
tion d 'Alusuisse».

Dans son livre, Urs Gasche fait
plusieurs autres allusions au rôle de
Guy Genoud dans l'affaire du f luor,
nntammp nt l'aff irmation du con-
seiller d 'Etat , à propos d 'Alusuisse et
des émanations f luorées, en 1976 ,
«qu 'il n 'existe à ce jour aucune ins-
tallation au monde dont il soit
prouvé qu 'elle est meilleure». Ou
encore, en 1976 toujours, le message
adressé par le Gouvernement valai-
san au Conseil fédéral, le priant de
ne na<; s 'immiscer dans le conf lit du
fluor et de ne pas saper l 'autorité du
Conseil d 'Etat valaisan! Autre épi-
sode: la protestation faite par Guy
Genoud auprès de la station de
recherche de Liebefeld «coupable»
d 'avoir envoyé des experts à Saxon -
sur demande de la commune - pour
évaluer les dégâts du f luor, sans
avoir sollicité auparavant l 'autori-
sation du canton.

ivr v

III INEUCHàTEL >Sffi
Contes et musiques

Viva
Afrïca

La culture africaine par le biais
d'authentiques griots et musiciens afri-
cains sera présente à La Chaux-de-
Fonds du 26 janvier au 16 février. Les
spectacles présentés mardi lors d'une
conférence de presse organisée par le
Théâtre populaire romand (TPR), à La
Chaux-de-Fonds permettront de dé-
couvrir la richesse d'expression de la
tradition nralp afrieaine

Les élèves des éeoles secondaires de
La Chaux-de-Fonds seront associés à
ces manifestations. Interrogés sur leur
préférence, ils ont choisi des anima-
tions «contes» plutôt que des anima-
tions «musique».

Les Africains invités à La Chaux-
de-Fonds groupés au sein de l'associa-
.:,... ..A ~ i' A .._„ ' ¦' /-A. i.. . i .

notamment combattre le racisme et
développer la tolérance , en présentant
la culture africaine.

L'un des griots invités à La Chaux-
de-Fonds, le fameux Malien Alfa
Konate, véritable mémoire de l'Afri-
que, remonte ju squ'au XIIe siècle lors-
qu 'il conte l'histoire de certaines famil-
les. Un autre conteur , Hamed Bouzzi-
ne, racontera notamment la légende
épique d'Aligurran , chez les suzerains
tnnarpoc

C'est à un groupe de conteurs né à La
Chaux-de-Fonds en 1982 , la «Chète»
(comprenez assemblée de sorciers) que
revient cette initiative. Quatre autres
organismes dont le TPR ont soutenu
cette démarche qui vise également à
découvrir «d'autres modes de pen-
sées» .. _ . .ATÇ .

Après Moutier, Vellerat ?
Problèmes juridiques liés à l'envoi de délégués au Parlement

La décision du préfet de Moutier de casser la décision du Conseil de ville
prévôtois d'envoyer un observateur auprès du Parlement du canton du Jura ne
touche que Moutier. Vellerat , l'autre commune du Jura bernois qui délègue
également un observateur à Delémont, n'est pas concerné, a indiqué un porte-
parole de la Direction bernoise des affaires communales. Cette différence
s'exnlimie nar le simnle fait mie Hans lp nremier ras il v a en nlainte pt non Hanc le
second.

L'année dernière, le Conseil de ville
de Moutier , à majorité autonomiste,
avait décidé de déléguer un observa-
teur auprès du Parlement jurassien , à
Delémont. C'est le président du Con-
seil de ville Philippe Zuber (pdc) qui
avait été choisi. Vellerat , la commune
qui a proclamé son indépendance il y a
trnis ans insnn'à snn rattarhpmpnt an
canton du Jura, avait décidé de faire de
même, déléguant son maire, Pierre-
André Comte.

La décision du Conseil de ville de
Moutier a fait l'objet d'une plainte des
trois partis de l'Entente prévôtoise (so-
cialiste, démocrate du centre et radi-
cal), de tendance antiséparatiste. Cette
plainte a été admise par le préfet de
Moutier II a signifié aux narties nn'il

cassait la décision du Conseil de ville.
On peut se demander dans quelle

mesure la décision préfectorale pour-
rait influencer l'envoi par Vellerat d'un
observateur au Parlernent jurassien.
Mmc Flisaheth 7ôlrh Hn sprvirp inriHi-
que de la Direction bernoise des affai-
res communales, a déclaré que les deux
cas étaient totalement indépendants.
Selon elle, ce n'est que sur plainte que le
préfet doit intervenir dans une telle
question. Or, aucune plainte n'a été
déposée contre la décision de Velle-

Implantation
Porrentruv

Fabriquer, à l'aide de machines très
perfectionnées et d'appareils robotisés,
des dispositifs servant à l'ouverture et à
la fermeture des portes d'autobus, de
trams et de trains: tel est le but de la
SIRP SA (Société d'investissements,
de recherches et de productions), entre-
nrisp italienne an ranital H'nn million
de francs, qui s'installe ces jours à
Porrentruy dans les locaux de l'entre-
prise Paskowsky en faillite, et qui a été
présentée mardi.

Dans une première phase, la SIRP
emploiera 25 personnes. Le triplement
du personnel est prévu dans un proche
n^ronir ( A*T"Q^

Pas la compétence
Mmc Zôlch a indiqué qu 'en cas de

recours contre la décision préfectorale,
c'est le Conseil exécutif bernois qui
devra se prononcer. L'année dernière ,
ce dernier avait déjà fait savoir par
lettre au Conseil municipal (Exécutif)
de Moutier qu 'il considérait qu 'une
commune n'avait pas la compétence de
Hpsionpr nn ohsprvatpnr Hans nn Parlp-
ment d'un autre canton. Il invoquait
notamment l'article 39 de la Constitu-
tion bernoise qui interdit aux commu-
nes d'entrer en contact directement
avec d'autres cantons lorsqu 'il s'agit de
traiter de questions qui touchent à
l'intégrité du territoire cantonal. Au-
dessus du Conseil exécutif, c'est le
Tribunal fédéral de Lausanne qui
pourrait avoir à traiter en dernier res-
sert A P rp nrohlpmp CATS..
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C'est le montant que nous vous prê-
tons.
Rapidité - discrétion - sans garan-
ties

FINANCES-SERVICES
v 029/2 75 81 h. de bureau
« 037/28 47 49 de 19 h. à 21 h.

17-70068

w ^Machines à laver
et de ménage

Vente et réparation toutes
marques. Magasin-exposition,

rue Grimoux 3
Henri Rôthlisberger
¦s 037/22 22 69

(ouvert sur rendez-vous, sans
obligation d'achat)

81-133

Institut
de massage santé
(non médical)
GIVISIEZ
traitement UPR.
Anticellulite, amincissant bio-
énergétique, relaxation des
pieds, entretien sportif.
Impasse de la Colline 4
Givisiez, « 037/26 15 43.

MADAME
désirez-vous notre aide pour la
vente ou location de votre robe
de mariée ?

Adressez-vous à la
BOUTIQUE MJC

9, rte des Alpes, Fribourg,
«037/23 12 21, (de 13 h. 30 à
18 h. 30)

81-60045

Jmm\%\m
\
1 "w Sans f-nifflURn sftlnn T_ iN ,

-̂ 24 17 22

| Rabais 40% i
3 ans de garantie

j ELBA ACCUMULATEURS SA i
159, rte'de la Glane

1752 Viliars-SH.r-G.ar*

MIT
Sport pour tous

TSV Fides, Fribourg
Fitness hommes: 10 leçons de:
25.1.1985 les vendredis de 20h.3i
à 21 h.35, au Botzet, Pérolles. Fr

Aérobic: 10 leçons dès le 6 févrie
1985 , les mercredis de 17h.15 i
18h. 15 au Botzet, Pérolles (à parti
de 13 ans).
Inscription tél. 43 24 52. 17-179;



LA llBERTÉ

Avec Shimon Pères à la présidence du Conseil israélien

Le nouveau style s'affirme
I IDEJERUSALtMft , )

THÉODORE Jk/N
Le nouveau style se fait connaître.

Les observateurs étrangers qui suivent
les développements en Israël avec une
objectivité que les Israéliens trouvent
difficile de s'approprier, constatent un
changement du climat politique. Enre-
gistré dès l'entrée de Shimon Pères, en
septembre de l'année dernière, à la
présidence du Conseil , ce changement
se fait remarquer un peu partout. Le
premier ministre a accompagné son ton
conciliant, qui contraste avec l'agressi-
vité verbale de ses prédécesseurs, des
mesures concrètes qui lui ont valu la
confiance d'une partie croissante de la
DODulation.

Le retrait du Liban, arrêté pendant
deux ans par le Gouvernement du
Likoud , a démarré. Bien que l'on ne
puisse en prévoir les conséquences
pour les habitants de la Galilée, la
décision fut acclamée par la grande
majorité des Israéliens. Sur le plan
économique, le blocage des prix intro-
duit en novembre a diminué l'infla-
tion, le mois dernier, d'une moyenne
mensuelle de 17,7% à 3,7%. Imposée
comme premier pas de rétablissement
économique, cette mesure devra être
suivie, au cours de l'année budgétaire
commençant en avril, d'une réduction ,
du budeet national.

Au-delà de ces deux problèmes car-
dinaux auxquels le Gouvernement
d'unité nationale avait Dromis
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d'apporter une solution , M. Pères
s'attaque à de nouvelles initiatives
politiques. Les contacts avec la Jorda-
nie, interrompus par la politique d'im-
plantations menée par le Likoud ,
furent discrètement repris. C'est désor-
mais au roi Hussein de donner suite
aux propositions israéliennes de com-
promis territorial en Cisjordanie. Mal-
gré les menaces syriennes et l'opposi-
tion continuelle de l'OLP, le Proche-
Orient, a déclaré récemment le premier
ministre, a besoin de la paix et doit
emprunter la voie du compromis.
Israël , ajoute-t-il, doit prêter l'oreille à
chaque voix de paix, si faible soit-elle,
provenant d'au-delà de ses frontières.
En approuvant, conformément à
l'accord signé avant l'installation du
Cabinet actuel, l'établissement de six
nouveaux villages en Judée-Samarie
(dont la construction se fera attendre à
cause de la pénurie financière), M. Pè-
res a veillé à ce que leur emplacement
futur se situe, dans quatre cas sur six,
dans une région que le Parti travailliste
estime, lui aussi, indispensable pour la
sécurité du Davs. A l'éeard de l'EevDte.
le président du Conseil a laissé tomber
la condition que les pourparlers sur le
problème controversé de Taba (quel-
que cinq cents mètres de plage sur la
mer Rouge près d'Eilath) se tiennent
exclusivement à Jérusalem. C'est ainsi
que les entretiens pourront commen-
cer, la semaine prochaine, à Beercheva.
Vu le mécontentement aue le ooste de
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«conseiller du premier ministre aux
Affaires arabes» provoque chez la
minorité arabe d'Israël , M. Pères a
congédié, nonobstant l'opposition du
Likoud, le fonctionnaire préposé. Un
geste de bonne volonté , également, à
l'égard de la population des territoires
occupés : pour la première fois un pre-
mier ministre israélien s'est rendu en
visite à Bethléem pour présenter au
maire de la ville ses vœux à l'occasion
de la fête de Noël et du Nouvel-An. De
l'autre côté de la barrière confession-
nelle, la présidence du Conseil a donné
suite à certaines exigences du clergé
musulman concernant les mesures de
sécurité au Mont du temple.

Arrivé à la tête du Gouvernement
après sept ans en opposition , M. Pères
doit faire attention, à chaaue Das. à
l'équilibre fragile de son Cabinet. Il
n'ignore pas l'irritation que sa popula-
rité personnelle a suscitée dans les
rangs du Likoud. Il sait qu'un acte
irréfléchi pourrait lui coûter la dissolu-
tion du Cabinet et mener à de nouvelles
élections. Il est résolu de profiter dans
la mesure du possible des vingt mois à
sa disposition pour réaliser une politi-
que que M. Itshak Shamir trouvera , en
le remplaçant en septembre 1986, diffi-
cile Q Qnniil. r Th H

Les évêques
américains
condamnent

Avortement et violence

Les évêques catholiques américains
ont condamné la semaine dernière la
vague d'attentats contre les cliniques
pratiquant l'avortement, tout en rappe-
lant leur ferme opposition à l'interrup-
tion volontaire de grossesse.

«Ces incidents déplorables démon-
trent une fois de dus aue la violence
engendre la violence», a souligné le
cardinal Joseph Bernardin , archevê-
que de Chicago, dans un communiqué
de la Conférence épiscopale catholi-
que. Le cardinal a également noté que
ces attentats étaient «symptomatiques
de la violence que suscite dans la
société la violence légalisée de l'avorte-
ment» .Kina .

Développement mondial des télécommunications
« Le chaînon manquant »

On compte environ 600 millions de
téléphones dans le monde, à 75% con-
centrés dans neuf pays industrialisés.
C'est dire qu'une minorité de l'huma-
nité profite des avantages de cette nou-
velle technologie, tandis que la majorité
vit relativement dans l'isolement. Une
r.'IU' Hisnnrité _ >< _ r inarrentahle. aussi
bien si l'on se place d'un point de vue
purement humanitaire, que si l'on con-
sidère des motifs d'intérêt commun.
C'est en ces termes que la Commission
des Nations Unies pour le développe-
ment mondial des télécommunications
a présenté hier son rapport intitulé « Le
rhaînnn manntiant' \_

Ce rapport , qui présente la première
étude entreprise pour déterminer les
moyens d'assurer le développement
approprié des infrastructures moder-
nes de télécommunication dans toutes
les parties du monde, contient des
propositions spécifiques dont la mise
en œuvre permettrait d'éliminer le
déséquilibre observé.

Les responsables nationaux , pour-
cuit le rar.nr.rt on souvent mésestimé
le rôle fondamental des télécommuni-
cations en tant que moteur et soutien
du développement. Pour que les plans
de développement aient une chance de
réussir, les gouvernements doivent
considérer également le développe-
ment des télécommunications comme
une partie intégrante de ces plans.
Dans cette perspective, la commission,
créée lors de la conférence de l'UIT à
N_lrnhi pn 108? a lanré un _nr»>l

pressant à la communauté des télécom-
munications et aux gouvernements
pour leur demander de tout mettre en
œuvre pour modifier la situation
actuelle. Elle a émis dans ce sens une
série de recommandations touchant à
la coopération internationale , aux
choix de technologie, à l'organisation
interne et à la gestion des télécommu-
n ications à la formation Hn nersonnel
à l'intégration du processus de déve-
loppement des télécommunications
dans les industries locales, à un centre
pour le développement des télécom-
munications, enfin aux systèmes de
financements.

En effet, si la commission souhaite
que soit comblé durant les vingt pro-
chaines années le fossé entre pays
industrialisés et navs en voie He Héve-
loppement en matière de télécommu-
nication , elle ne veut pas d'une évolu-
tion anarchique et inadaptée aux
besoins des pays concernés. Dans la
pléthore des techniques existantes, elle
recommande d'encourager les systè-
mes qui permettront de satisfaire les
besoins des régions les plus isolées des
navs en voie He Hévelonnement an mnt
ie mois élevé. Par ailleurs, elle recom-
mande la création dans les pays con-
cernés d'instituts spécialisés dont la
recherche sera axée sur les besoins
locaux. Elle recommande aussi que les
pays en voie de développement réexa-
minent leurs plans d'industries locale
et régionale avec l'aide des pays indus-
trialisés afin de bien prendre en consi-
Aé *mtir \n lac <ii.of.tfirioc r t i t f *  r»r\i i T-rv__ i_»r_ 1

NATIONS UNIES¦¦¦¦ i —^ '

présenter de telles activités. En matière
de financement et de gestions, elle
suggère un système de gestion commer-
ciale et autonome des Etats et la mise
en place d'un centre pour le développe-
ment des télécommunications, financé
par les exploitants de télécommunica-
tion et I PC oroanicmec inHnstriels inté-
ressés par l'extension du réseau mon-
dial. Ce centre aurait pour mission de
conseiller les pays en développement
sur la création et l'exploitation d'un
système efficace, sur la planification ,
sur l'entretien du réseau, sur la forma-
tion et la gestion du personnel , sur la
nolitinne H'annrovisionnement la nn-
îitique tarifaire, l'intégration des télé-
communications dans les programmes
généraux de développement et sur le
financement des investissements.

Enfin , la commission émet plusieurs
suggestions en matière de finance-
ment. Il est notamment demandé aux
onnvernements Hes navs inHnstrialisés
d'examiner leurs instruments et insti-
tutions de financement pour que ceux-
ci puissent faire face à l'agrandisse-
ment des réseaux dans les pays en
développement.

Mais il n'existe pas de remède uni-
que, souligne la commission. Ce qu 'il
faut, c'est un certain nombre d'initiati-
\mc en»* un Inroo frrtrtt TV^ ï>

Franz Weber contre la centrale de Hainburg
Ultimatum à l'Autriche

Franz Weber a saisi l'occasion de la
visite'en Suisse, le 24 janvier prochain,
du ministre autrichien des Affaires
étrangères, M. Leopold Gratz, pour
demander au Gouvernement autrichien
de « renoncer officiellement » au projet
d'une centrale hydroélectrique sur le
Danube à Hainburc.

Lors d'une conférence de presse,
mardi à Zurich, l'écologiste de Mon-
treux a également prié le conseiller
fédéral Pierre Aubert d'intervenir pour
empêcher de nouveaux emprunts en
Suisse de la Donau-Kraftwerke
(DOKW), la société promotrice du
projet contesté.

Franz Weber a par ailleurs demandé
à M. Philippe de Week, ancien prési-
Hent Hn ronseil H'î. Hminictr.iti-.n Ap

l'Union de banques suisses (UBS), de
signifier clairement à la DOKW qu'elle
ne pourrait plus emprunter en Suisse
tant qu 'elle ne. renonce pas officielle-
ment à Hainburg .

L'écologiste suisse a précisé avoir
écrit à MM. Gratz , Aubert et de Week,
ainsi au 'au directeur général de
l'UNESCO, M. Ahmadou Mahtar
M'Bow, une lettre dénonçant les mena-
ces pour l'environnement que repré-
sente le projet de Hainburg.

Dans sa lettre à M. Gratz , Franz
Weber affirme que le peuple suisse suit
avec admiration F«héroïque combat »
de la jeunesse, de la population et des
milieux scientifiques autrichiens pour
Dréserver les rives du Danube, f ATS.

«Disparitions» massives
Plus de 1000 hommes, femmes et

enfants ont «disparu» après avoir été
capturés par l'armée ou la police péru-
vienne depuis que la région d'Ayacu-
cho, au sud du Pérou, a été placée sous
administration militaire. Des centaines
d'autres personnes ont été tuées, sou-
vent après avoir été torturées, alors
qu'elles se trouvaient aux mains des
forces gouvernementales, indique un
rapport d' «Amnesty international»
(AI), publié mercredi à Berne par la
section suisse de l'organisation huma-
nitaire.

pêcher et de punir de tels crimes, mais
que l'action gouvernementale devait
s'exercer dans le cadre tracé par les
normes des droits de l'homme interna-
tionalement acceptées».

L'organisation humanitaire affirme
posséder des renseignements sur 1005
«disparitions» ainsi que les noms de
plus de 400 personnes qui ont été
arrêtées et retrouvées mortes par la
suite.

«D'aussi nombreuses violations des
droits de l'homme sont un fait sans
précédent dans l'histoire du Pérou
moderne. Les victimes sont principale-
ment des paysans, des personnalités
locales et des jeunes de la région d'Aya-

Ce rapport relève qu 'il est difficile de
déterminer avec précision l'étendue
des exactions commises par les forces
gouvernementales dans cette région
montagneuse du Pérou.

Les atrocités massives ont com-
mencé après le lancement d'une cam-
pagne contre «Sendero luminoso»
(Sentier lumineux), mouvement de
guérilla qui s'est, lui aussi , livré à la
torture de civils et à des assassinats en
forme d'exécutions, rappelle AI.

AI déclare avoir fait savoir au Gou-
vernement péruvien qu 'elle «condam-
nait les assassinats et la torture des
prisonniers pratiqués par les guérille-
ros et reconnaissait la nécessité d'em-

cucho qui a été déclarée «zone d'urgen-
ce» à la fin de 1982», souligne AI.

«Depuis lors, dénonce AI , les assas-
sinats de personnes capturées par les
forces gouvernementales sont devenus
à tel point courants, que les parents des
«disparus» ont appris à fouiller les
décharges le long des routes où des
corps sont régulièrement découverts ,
souvent défigurés pour empêcher toute
identification. Les corps retrouvés
dans ces lieux ou dans des charniers
sont habituellement nus portant des
traces de torture et une seule plaie par
halle à la tête.» (ATS .

ETRANGERE
Droits de l'homme au Pérou rapport d'Amnesty

Pour l'ancien officier SS Walter Reder
j  • • >» 

QLibération
Liberté anticipée en perspective pour

l'ancien major SS Walter Reder, le
responsable du massacre (1830 civils)
de Marzabotto (Bologne) en automne
1944? Détenu dans la forteresse de
Gaete depuis quarante ans, le major
Reder devrait officiellement être libéré
le 15 juillet prochain, date fixée par le
tr il.iin-.il A P R-.ir i

Saisi d'une requête de libération
anticipée, le Gouvernement Craxi
avait émis, l'automne dernier , un avis
favorable, réservant toutefois le der-
nier mot aux rescapés et parents des
victimes de Marzabotto , déjà consultés
à plusieurs reprises depuis le début des
années cinquante. C'est périodique-
ment, en effet, qu 'on les a sondés sur la
rote He «narHonnahilité» de'Reder.

La saison étant au «repentire, mis en
vogue par les terroristes, le major
Reder a fini , lui aussi, par se découvrir
des vertus de «repenti», et il l'a fait
savoir, non sans préciser qu 'il n'avait
massacré que 280 civils et non pas les
1 $nf) nn 'on lui attrihue T.es sens de
Marzabotto ont été, une fois de plus ,
consultés sur la «pardonnabilité» de
Reder, et c'est à une écrasante majorité,
le 30 décembre dernier , qu 'ils ont dit
«non». Après avoir laissé entendre que
la décision du Gouvernement était
snsnenHne an inoement Hes pens He

L'économie du Zimbabwe
En voie de redressement
Pour la première fois depuis l'éphé-

mère confiance qui suivit son accession
à l'indépendance, le Zimbabwe peut, en
début d'année, se montrer optimiste sur
le plan économique. La raison en est
simple ': les pluies ont enfin fait leur
apparition, mettant fin à trois ans de
dramatique sécheresse.

T Ct e_» »-*lt_»ii»- Hûnir MArmon mint'r

tre de l'agriculture, a pu informer
récemment les Zimbabwéens qu 'il
n'était plus nécessaire d'importer du
maïs. Il a précisé que les paysans afri-
cains, qui ne couvraient les besoins
nationaux en céréales qu 'à moins de
10% au moment de l'indépendance, il y
a cinq ans, avaient fourni en 1984 40%
At* lo T*_â/"*/-\1t_ » tr\t 'i lo A a miïr lia C^IJ-IA

étant produit par les grands exploitants
agricoles. On prévoyait une récolte de
400 000 tonnes. Elle atteint près d'un
million , ce qui répond pratiquement
OIIV K_S^_ -*tT* r Aa In fAr l rArnmnl î n  A . ,

pays. Selon plusieurs sources, il se
pourrait bien que la FAO exclue le
Zimbabwe de la liste des pays africains
ayant besoin d'importations alimen-
taires massives, sous réserves que les
pluies continuent.

Autre résultat encourageant pour le
7imhahu/e la rérolte He tahar _ la nlnc

riche source du pays en devises étran-
gères - a battu en 1984 un record absolu
et, bien que les chiffres définitifs ne
soient pas encore connus, pourrait rap-
porter quelque 350 mio de dollars zim-
babwéens (environ 700 mio de
francs).

Le coton qui , comme le tabac, résiste
assez bien à la sécheresse, a lui-même
i t t _-ii n t un T-_-_ _ -"/-_ T- _-1 T nr- f",i ¦- »-.-_ _ . _ . - .  _ . . -_ (

récolté 45% de la production qui , avec
le concours du secteur commercialisé ,
a atteint 250 000 tonnes.

L'industrie du thé s'est révélée elle-
même une source de profits importants
sous l'effet conjugué de la sous-produc-
tion mondiale , notamment en Inde , et
des prix records enregistrés à la Bourse
de Londres. L'une des compagnies les
plus puissantes du Zimbabwe, la Tan-
oanHa Tea ConsoliHateH a enoranoé
une récolte de 5775 tonnes, soit une
augmentation de 18% par rapport à
1983. Les actionnaires ont ainsi vu
leurs dividendes hausser de 86%, ce qui
représente 4,26 mio de dollars zimbab-
wéens.

A la lumière de ces résultats , les
milieux bancaires prévoient que l'éco-
nomie enregistrera une légère crois-
sance en 1985, pour la première fois
depuis 1981 , sous réserve que les pluies
se nonrsnivent . A TÇ .
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H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER j
Marzabotto, le président du Conseil
Craxi a fait savoir, entre-temps, qu 'il
prendrait une décision «en toute auto-
nomie».

nimanrrie Hernier lors He la mm-jj imancne uernier, ipis uc la com-
mémoration d'un autre massacre nazi ,
M. Craxï a déclaré que «La mémoire
des massacrés, du sang versé, de la
souffrance, de la terreur répandue con-
tre des citoyens sans défense n'a pas
Hesoin H'nn vieillarH enfermé Hans nn
château pour rester vivante dans les
esprits de chacun de nous.» Le compa-
gnon de captivité du major Reder, le
colonel Herbert Kappler , responsable
Hn massaere He Fosses ArHéatines
(Rome), une hécatombe de représailles
de plus de 300 personnes tirées des
prisons et arrêtées dans le ghetto , avait
choisi une autre solution en 1977, le
15 août, quand tout le monde était en
iriMiipor T1 r'ôtoît  _â-\foi-1A rAfimKAlAC.

quement de l'hôpital militaire de
Rome, où il venait d'être transféré.
Avec quelles complicités, on n'a jamais
su. On peut se demander pourquoi ,
après quarante ans, il est soudain
urgent de libérer Reder, cinq mois
nimnt \e> ?<»*•«-*-_ » f îvô T R
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«Discovery»: lancement prévu aujourd'hui

Mission « top secret »
Lundi matin a commencé le compte à

rebours du lancement, prévu poui
aujourd'hui entre 7 h. 15 et 22 h. 15, de
la première mission presque exclusive-
ment militaire de la navette spatiale
«Discovery». Mais les températures
glaciales qui régnent en Floride pour-
raient retarder son lancement. Déjà le
froid a retardé de trois heures le compte
à rebours. « Nous n'avons qu'une seule
préoccupation, c'est le temps», a
déclaré M. Jim Bail, porte-parole de la
NASA. La température est tombée à
moins sept degrés en début de journée
mardi et l'on s'attendait à un froid plus
rigoureux mardi soir.

«Discovery » emportera un nou-
veau satellite de surveillance qui sera
placé sur une orbite géostationnaire à
36 000 km d'altitude au-dessus de
l'Equateur, au sud de l'URSS, poste
d'observation qui lui permettra de sur-
prendre électroniquement les conver-
sations militaires et diplomatiques sui
une bonne partie du continent euro-
péen, de l'Asie et de l'Afrique. Ce
satellite perfectionné, si son position-
nement est réussi, devrait notamment
permettre la surveillance des essais de
fusées en URSS. Les cinq astronautes
qui participeront à ce vol sont tous des
militaires, sous le commandement du
capitaine de marine Thomas Mattin-
gly, un vétéran qui a tourné autour de la
lune à bord d'« Apollo- 16 » en 19 72 et a

f"/. ... !Objectifs
détournés

Pour la 15* mission qui lui est
assignée, la navette spatiale tra-
vaillera exclusivement pour le
compte du Pentagone... Singulier
détournement des objectifs scienti-
fiques de la NASA — organisme
essentiellement civil, voué à l'ex-
ploration de l'espace — au profit de
militaires de plus en plus voracesl

I I COM
MENTA F

Mais qu'y faire? Aujourd'hui,
avec les brillantes démonstrations
des capacités opérationnelles de ce
merveilleux outil qu'est la navette,
la NASA a attiré la convoitise des
généraux, pour lesquels l'organisa-
tion civile est bien redevable des
fabuleux crédits octroyés à ses pro-
grammes, qu'il s'agisse de l'épo-
pée lunaire ou de la mise au point
d'un lanceur réutilisable.

Comment en effet douter encore
que la NASA ait pu tout au long de
son histoire — et particulièrement
dans ses récentes réalisations -

commandé un vol de la navette er
1982. Les quatre autres membres de
l'équipage vont dans l'espace pour \z
première fois. Il s'agit du lieutenant-
colonel de l'armée de l'air Loren Shri-
ver, du lieutenant-colonel des marine-
James Buchli et des commandants de
l'armée de l'air Ellison Onizuka ei
Gary Payton.

Le Pentagone aurait voulu gardei
cette mission secrète, mais des indis-
crétions répercutées par une presse non
soumise aux directives ou aux simples
pressions gouvernementales ne l'a pas
permis. Mais le Pentagone n'a donné
qu'une «fourchette » au lieu de l'heure
précise du lancement, ceci pour rendre
plus difficile aux satellites et aux «cha-
lutiers» soviétiques d'observer le lan-
cement.

Le Pentagone envisageait cependam
d'ouvrir le compte à rebours aux j our-

nalistes lorsqu'il sera parvenu à neul
minutes du lancement. Mais la confé-
rence de presse habituelle avant le
départ a été supprimée. De même, la
longueur de la mission n'a pas été
révélée, les journalistes ayant été infor-
més qu'ils ne seraient avertis que 16
heures à l'avance du retour de la navet-
te. Et la presse n'est pas autorisée à
écouter les échanges entre la navette el
le sol pendant le vol.

L'Union soviétique, comme les
Etats-Unis, a mis sur orbite des satelli-
tes électroniques de renseignement,
dits «satellites espions». Mais cette
mission américaine est originale dans
la mesure où le satellite est lancé pai
une navette avec un équipage, et les
autorités américaines s'attendent à une
exploitation de ce lancement à des fins
de propagande par l'URSS.

(AP)

bénéficier d autant de largesses de
la part du Trésor, sans l'appui sou-
tenu du Pentagone?

Source de retombées technolo-
giques de première valeur, la NASA
a toujours été l'objet des soins les
plus attentifs des militaires, sou-
cieux de tirer parti le plus rapide-
ment possible des expériences en
cours.

La «guerre des étoiles» projetée
nar In nrf_ ".iHent Rsanan arrmîtpar le président Reagan accroît
encore les raisons du Pentagone de
s'approprier une partie du potentiel
technologique de la NASA pour
mettre sur pied les nouvelles défen-
ses américaines. Non content d'uti-
liser les navettes à disposition,
celui-ci disposera dès 1986 d'un
site de lancement propre, à l'abri
des curieux, sur la base de Vanden-
berg en Californie...

Si les satellites-espions font dé-
sormais partie du décor, ils

'ici d'alarmant
leur passivité:
lerte avancée,
e surveillance
re stratégique.
_ion de «Disco-
son entrée sur
itions spatial,
ip d'envoi à la
d'un environ-

ymo auv<- i od t__ IIIIOC Cil UIUVIB Utf
systèmes d'armes entrent dès lors
dans le domaine du possible.

Charles Bays

'abri des arse-
spection d'en-

Sud-Liban
Grève générale à Saïda

Une grève générale a paralysé hiei
Saïda et Beyrouth-Est pour dénoncei
l'attentat dont a été victime la veille le
dirigeant nationaliste Moustafa Saad,
dont l'immeuble, dans Saïda occupée
par Israël, a été soufflé par une charge
d'une centaine de kilos d'explosifs. Le
premier ministre libanais, M. Rachid
Karamé, en a attribué la paternité â
Israël. Ce dernier a nié toute responsa-
bilité dans l'attentat.

M. Saad, chef du « Parti populaire
nassérien», dirigeant de la commu-
nauté sunnite du Liban-Sud et porte-
drapeau de l'opposition à l'occupam
israélien, grièvement blessé au visage
dans l'attentat à la voiture piégée, a été
transporté à Paris, à l'hôpital Bichat.

Ce n'est que cinq heures après
l'attentat , qui a fait deux morts et 38
blessés, que les Israéliens ont autorisé

le transport de M. Saad de Saïda i
Beyrouth à bord d'un hélicoptère de:
forces de l'ONU.

Contacts à Nakoura
Dans un communiqué, les partici

pants à une réunion de diverses frac
tions ont appelé «toutes les commu-
nautés à unifier leurs efforts en vue
d'expulser l'ennemi israélien». Ils om
également demandé «à la légalité de
remplir tout vide laissé par le retrail
des forces israéliennes».

Ce retrait risque de laisser un vid<
elangereux à Saïda si aucune coordina
tion n'est arrêtée entre Israël et 1<
Liban. Les deux pays ont repris hiei
leurs négociations militaires à Nakou
ra. La séance a été jugée positive de pan
et d'autre. Les négociateurs doivent se
retrouver jeudi. (AFP/Reuter;

Participation israélienne et palestinienne
17e Foire internationale du livre du Caire

Le premier ministre égyptien.
M. Kamal Hassan Ali , a ouvert hier la
17e Foire internationale du livre du
Caire en présence de 1200 éditeurs
représentant 49 Etats, dont Israël, el
des maisons d'édition palestiniennes.

Parallèlement , les trois partis égyp-
tiens d'opposition , hostiles à la «nor-
malisation» des relations égypto-israé-
liennes, organisent au centre du Caire
une contre-exposition du livre arabe el
palestinien ouverte aux maisons d'édi-
tion égyptiennes qui ont décidé de
boycotter l'exposition internationale.

Face à cette opposition , la direction
de la foire a élaboré un compromis

consistant à scinder la manifestatior
en deux temps: une exposition interna-
tionale de trois jours , en présence d'Is-
raël, et à partir de vendredi une foire dt
livre arabe et égyptien, ouverte au
public, avec la participation exclusive
des éditeurs arabes dont les éditeurs
palestiniens.

C'est la première fois depuis deu>
ans qu'Israël participe à la Foire inter
nationale du livre du Caire. Le stanc
d'Israël était placé - pratiquement tou:
seul - au premier étage de l'exposition
les autres stands - dont le stand palesti-
nien - étant situés au rez-de-chaussée.

(AFP;

Jaruzelski aux chantiers navals de Gdansk
Pologne : alors que Walesa bénéficiait d'un congé supplémentaire

Le général Wojciech Jaruzelski a
visité hier matin les chantiers navals de
Gdansk au moment où Lech'Walesa
s'est vu octroyer par la direction des
chantiers trois jours de congé supplé-
mentaires. Le chef du Gouvernement et
du Parti communiste polonais (POUP)
s'est rendu dans le port de la Baltique
où est réuni depuis lundi le bureai
politique du POUP. Les dirigeants
communistes ont visité mardi matin les
grandes entreprises de Gdansk afin,
indique l'agence PAP « de mieux con-
naître dans des conversations directes
avec les ouvriers les problèmes social»
et politiques les plus importants».

Le numéro un polonais, qui a choisi
l'entreprise la plus symbolique de
Gdansk d'où étaient parties les grandes
grèves d'août 1980, n'y a pas rencontré
l'électricien Lech Walesa.

L'ancien président de «Solidarité »
avait demandé un congé du 24 janviei
au 11 février, mais il s'est vu octroyei
par la direction trois jours de congé
supplémentaires, à partir du lundi
21 janvier , a-t-on appris dans son
entourage. Jusqu 'à mardi, précise-t-on
de même source, le Prix Nobel de la

paix s'interrogeait sur les raisons de
cette étrange générosité.

Le porte-parole du Gouvernemenl
polonais M. Jerzy Urban, a affirmé
hier à Varsovie que Lech Walesa avail
demandé des vacances pour éviter de
rencontrer le général Jaruzelski, en
visite dans les chantiers navals de
Gdansk.

«Il a gardé visiblement un mauvais
souvenir de ses rencontres passées avec
les représentants du Gouvernement » _
déclaré M. Urban au cours d'une con
férence de presse sur la visite du pre
mier ministre polonais sur le lieu de
naissance du syndicat «Solidarité».

Lech Walesa, a pour sa part, « regret-
té» de n'avoir pas été autorisé à ren
contrer le général Jaruzelski. «Je lu:
aurais rappelé que c'est exactemem
dans ces chantiers navals que «Solida-
rité» est né en août 1980 par la volonté
des ouvriers».

«Je vois que cette équipe a poui
objectif un travail créatif et productif el
j'espère que les initiatives qui vom
émerger de ce célèbre chantier irom
dans le sens de l'intérêt et de l'estime
des travailleurs polonais», a déclaré le
général Jaruzelski devant les ouvriers

de Gdansk. Ces propos ont été rappor
tés par la direction de l'usine.

Jerzy Urban a reconnu que le généra
Jaruzelski ne s'était pas rendu depui
longtemps dans les chantiers di
Gdansk : «La situation politique dan:
1 usine n y était pas propice pendan
longtemps», a-t-il affirmé.

S'il ne l'a pas rencontré directement
Lech Walesa a cependant envoyé uni
lettre au général Jaruzelski dont il _
remis des copies à la direction de:
chantiers.

Dans ce message, Lech Walesi
demande aux autorités de mettre fir
aux abus du pouvoir de la police er
réaction à l'assassinat du Père Popie
luszko. «Le martyre de l'abbé Popie
luszko ne va-t-il pas donner le signal de
la fin de la campagne de provocation!
contre l'Eglise ? Quelles sont les inten
tions des autorités à cet égard?»
demande Lech Walesa.

Le chef de «Solidarité » demande
également la libération des militant!
emprisonnés et l'adoption de mesure!
en faveur des droits des travailleurs ei
du pluralisme syndical, conformémem
aux Accords de Gdansk. (AP/AFP'

ETRANGERE 
Commerce extérieur français

Pari tenu

B
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Pari tenu. Le déficit du commerci
extérieur a été réduit de moitié en 1984
II s'agit du meilleur résultat depuis ein _
ans. Après les bons résultats de l'infla
tion (6,7% de hausse, du jamais vi
depuis douze ans), un optimisme cer
tain règne dans les milieux gouverne
mentaux. Mais de gros nuages planeni
encore sur l'économie française.

Le déficit des échanges extérieur:
s'élève donc à 19,8 milliards de franc!
(22,2 milliards en données corrigées
contre 43,5 milliards en 1983 et 93,J
milliards en 1982. Déjà l'année demie
re, il avait été diminué de moitié. Il esi
vrai que le résultat de 1982 avait sonné
l'alarme, car cette année-là le déficii
avait doublé. Ces chiffres catastrophi-
ques avaient été l'une des causes du
plan de rigueur de mars 1983.

Les exportations, en 1984, se son
élevées à 851 milliards de francs, soi
une progression de 17,7% par rapport _
1983. Il s'agit incontestablement d'un<
belle réussite, qui doit être attribué!
surtout à deux postes : les armes et le:
« Airbus ». Les ventes d'armes ont ains
progressé d'un tiers. Cette remontéi
n'a toutefois pas permis de combler h
déficit avec l'Allemagne fédérale , prin
cipal partenaire de la France, ni d'ail
leurs avec l'ensemble de la Commu
nauté européenne. La France n'es
excédentaire qu'avec la Suisse ou 1<
tiers monde. A noter que le déficit avee
les USA a été sensiblement réduit. Le;
importations ont, pour leur part, aug
mente de 13,6%, atteignant 871 mil
liards de francs.

«Ce résultat est très bon , il n'est pa
encore suffisant et il faut que nou:
poursuivions nos efforts», a com
mente Mme Cresson, ministre de l'In
dustrie et du Commerce extérieur, si
gardant de pavoiser.

Lors de son intervention télévisée
François Mitterrand était lui auss
demeuré prudent : « Les bons résultat:
arrivent », avait-il déclaré, ajoutan
qu 'il n'y avait aucune raison de chan
ger de politique économique : « Il fau
au contraire persévérer». En mar:
1983, priorité avait été donnée ai
redressement du commerce extérieur
par conséquent il est évident que ce:
résultats sont très encourageants pou ;
le Gouvernement. Les prévisions pou:
1985 sont en revanche plus pessimis
tes. L'INSEE annonce en effet un soldi
négatif de deux milliards par mois, li
déficit serait ainsi du même ordre di
grandeur que celui de 1984.

A l'opposé, l'OCDE table sur ui
déficit de 12 milliards pour Pensembli
de l'année. Quand il faut intégrer de
paramètres aussi incertains que le pri;
du pétrole, le cours du dollar, la con
joncture internationale et la politiqui
économique menée en France, l'exer
cice de prévision est difficile.

Points noirs
Les deux bons résultats du com

merce extérieur et de l'inflation ni
doivent par ailleurs pas cacher le:
points noirs de l'économie française
une faible croissance, unp compétiti
vite qui cède du terrain , un endette
ment extérieur qui a quadruplé depui:
1981 et surtout le chômage qui conti
nue à augmenter. La France a termini
l'année avec 2,4 millions de chômeurs
soit une augmentation de 13,3% sur ur
an. B.S

Protection des citoyens
Shultz et Gromyko wanted !

Et si le ministre soviétique des Affaires étrangères, Andrei Gromyko, accompa
gné du secrétaire d'Etat américain George Shultz se retrouvaient sur le banc de:
accusés, inculpés de mise en danger de la vie d'autrui et de provocation publique ai
crime ? Et si le principal témoin à charge n'était autre que Javier Perez de Cuellar
le secrétaire général des Nations Unies, lui-même ? Et si encore les citoyen
constitués partie civile étaient innombrables ?

Eh bien ce serait, sans l'ombre d'ur
doute, le procès des siècles passés et i
venir! Mais Paris n'entre pas dans h
bouteille : la plainte pénale déposée pai
l'association européenne «Droit con
tre Raison d'Etat » contre les deu.
hommes d'Etat, le 7 janvier dernier
vient d'être classée par le Parquet d<
Genève. Le procès du siècle n'aura pa:
lieu...

Une décision qui n'a d'ailleurs pa_
été notifiée. «Ce qui nous permet d<
faire recours devant la Chambn
d'accusation», a expliqué, mardi, M
Jacques Emery lors d'une conférenc<
de presse. « Le but de cette démarche

est avant tout de susciter un vaste déba
public, a précisé Olivier Russbach, pré
sident de l'association. C'est pour quo
nous avons demandé à M. Perez d<
Cuellar de témoigner. Qu'il accepte oi
pas, il sera de toute façon obligé d<
prendre position ».

Fausse légalité
Fondée le 20 décembre 1984 à Paris

l'association regroupe une cinquan
taine de juristes européens, des philo
sophes et des écrivains dont Car
Emmery et Heinrich Bôll. Premier
constatation des membres : raisoi
d'Etat et intérêts des citoyens entren
souvent en conflit. Pour ne citer qui
l'exemple de l'arsenal nucléaire : le
Etats-Unis aussi bien que l'Unioi
soviétique reconnaissent les risque
d'une guerre nucléaire déclenchée pa
erreur. C'est donc en toute connais
sance de cause que les deux superpuis
sances mettent en danger la vi<
d'autrui. Impunément et « légale
ment».

C'est précisément contre cette fauss<
légalité que l'association s'élève. Il es
temps que les citoyens sortent de leu:
hypnose et se réapproprient un droit (;
la vie, à la liberté) qui leur a ét<
confisqué au nom de leurs «intérêts »
Il est temps qu 'ils utilisent les moyen;
juridiques dont ils disposent pou:
s'assurer que les intérêts de l'Etat ni
prévalent pas contre ceux de la collecti
vite.

« Droit contre Raison d'Etat» sou
haite démontrer que la «guerre de
étoiles» est une histoire de fous, que 1<
« réalisme » politique actuel est imposi
par la logique de l'absurde, que le:
négociations menées par MM. Gro
myko et Shultz, les 7 et 8 janvier der
nier à Genève, n'ont pour but que d<
maintenir «l'équilibre de la terreur».

Ca.F

Pour tout renseignement, s'adresse
à l'association européenne « Droit con
tre Raison d'Etat», 48 bis, rue Rivoli
75004 Paris, * 272 27 99.



Auberge de jeunesse: I argent manque
Le nerf de la guerre

Mercredi 23 janvier 1985

C'est une fois encore une plaie
d'argent qui met les bâtons dans les
roues d'un séduisant projet de réalisa-
tion d'une auberge de jeunesse en
Gruyère. Une plaie qui ne devrait pour-
tant pas être mortelle au point de faire
de ce projet un mort-né. Les gens qui le
concoctent n'entendent pas baisser les
bras pour si peu. Si peu, c'est une
cinquantaine de milliers de francs à
trouver pour assurer la couverture de la
location annuelle d'une maison sise à
Enney qui ferait particulièrement bien
l'affaire.

Les responsables gruériens de Pro
Juventute , appuyés par le secrétaire
romand du mouvement , Fernand
Beaud, se démènent depuis quelques
années pour doter la Gruyère d'une
auberge de jeunesse, également souhai-
tée par la Société de développement de
la Gruyère, «parce qu 'elle s'inscrit
aujourd'hui au nombre des équipe-
ments nécessaires dans une région tou-
ristique », dit son président , Me Henri
Steinauer.

Et voici que le préfet Placide Meyer a
saisi le problème, prenant à son compte
toutes sortes de démarches et présidant
les discussions entre les organismes
gruériens et la Fédération des auberges
de jeunesse.

Fini les colonies!
Le magistrat entend que les Grué-

riens sachent qu'un projet est là, tout
proche. Il s'agit de la colonie «Plein
soleil» d'Enney. Ce bâtiment construit
en 1968 connaît une occupation
auj ourd'hui insuffisante. On constate,
en effet , partout que le phénomène des
colonies est passé de mode. Il ne
répond plus à une nécessité. En revan-
che, la demande se fait toujours plus
importante pour une auberge de jeu-
nesse qui devrait idéalement trouver
implantation entre Château-d'Œx et
Fribourg.

ACCIDENTS
Galmiz

Contre un mur de jardin
Dans la nuit de lundi à mardi , à

23 h. 40, un automobiliste de Morat
regagnait son domicile venant de Chiè-
tres. A Galmiz , il perdit la maîtrise de
sa machine qui quitta la route à droite
et s'écrasa contre un mur de jardin. Les
dommages furent évalués à 20 000 fr.

(cp)

Avry-devant-Pont
Embardée sur la RN 12
Dans la .soirée de lundi , à 21 h. 30,

M. Eric Mariéthoz, âgé de 22 ans,
domicilié à Ardon (VS), circulait au

volant de sa voiture sur la RN 12 de
Vevey en direction de Berne. A la sortie
du tunnel d'Avry-devant-Pont, en rai-
son d'une vitesse inadaptée , il perdit le
contrôle de sa machine qui fit une
embardée, s'immobilisant en dehors
de l'autoroute. Légèrement blessé, le
conducteur fut amené à l'Hôpital can-
tonal à Fribourg. Dégâts 5000 fr. (cp)

Fribourg
Collision

Lundi à 22 h., un automobiliste de
Fribourg circulait de cette ville en
direction de Tavel. A la route de Tavel,
sa machine fut heurtée par celle d'un
habitant d'Alterswil qui effectuait un
dépassement. Dégâts 5000 fr. (co)

Miraculée sur le quai
Elle saute du train à Romont

Que faire lorsqu 'on s 'est trompé
de train? Une téméraire jeune f ille a
répondu à sa manière, lundi matin à
Romont. Montée par erreur dans
l'intervilles Fribourg-La usanne, la
demoiselle s 'est aperçue trop tard
qu 'il ne s 'arrêtait pas dans le chef-
lieu glânois. Elle décida d 'en descen-
dre quand même. A 95 km/h...

«C'est un miracle qu 'elle n 'ait pas
été tuée», lance le chef de gare Gil-
bert Jaquet. La jeune f ille, une Sin-
ginoise de 18 ans, s 'en tire en effet

avec quelques blessures. Elle se sou-
viendra longtemps de son voyage à
Rossens (VD), qui s 'est terminé à
l'hôpital de Billens. A la f in de la
traversée de la gare de Romont, elle
sauta en bravant la vitesse du train.
Elle glissa sur le quai avant de
heurter un tas de neige qui lui a
peut-être sauvé la vie. Résultat: frac-
tures de la clavicule et du genou et
commotion cérébrale. Sans compter
la leçon de patience en vue d 'une
p rochaine étourderie... AG
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Le bâtiment d'Enney, propriété
d'une société anonyme, est superbe-
ment situé. Sa conception architectu-
rale et ses structures intérieures per-
mettraient sans grandes modifications
de le vouer à cette nouvelle vocation
d'auberge de jeunesse. C'est là en tout
cas l'avis émis par le secrétariat de
l'Association bernoise des auberges de
jeunesse groupant également les ré-
gions de Fribourg et du Valais. Mais il
est un principe que cette organisation a
déclaré ne pouvoir transgresser : elle ne
peut prendre aucun engagement finan-
cier pour un bâtiment qui ne lui appar-
tient pas.

Des aides se sont annoncés pour
permettre d'aller de l'avant : la Jeune
Chambre économique de la Gruyère, le
fonds d'équipement touristique du
canton et Pro Juventute. Mais de quel
côté que soit empoignée la question , il
reste à trouver 50 000 francs pour
poursuivre les discussions. «Cela n'a
rien d'utopique, car le moment en cette
année de la jeunesse ne peut être plus
favorable » déclarait hier soir le préfet
Meyer. Ce n'est pas à la charité publi-
que, mais à la générosité que le magis-
trat fait appel : «Peut-être existe-t-il
une formule moins onéreuse. Ce serait
bien regrettable de passer à côté d'une
solution qui est peut-être à notre por-
tée. Et pourquoi pas, dans ces circons-
tances, suggérer un legs ou tout au
moins une offre avantageuse.»

«Le tourisme des jeunes, c'est le
tourisme de demain » : le slogan de Me
Henri Steinauer devrait aussi être
entendu par les professionnels de l'hô-
tellerie et de la restauration pour qui ce
mode d'hébergement ne constituera
jamais une concurrence, comme
d'aucuns le craignent , mais à qui il sera
bénéfique à court terme déjà. (ych)
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Une halle de sports qui incite à la maladresse mortelle...

Lettre aux pinsons du nord

Votre candeur vous perdra
Que le verre est cruel! Quand votre sélection naturelle? Nul ne le sait vrai- jS —"S

candeur vous guide, petits pinsons du ment. Mais sur les routes aussi, vous % « ¦  , r p r  fffll
nord, votre chemin se brise contre lui. Et perdez une partie de vos troupes. Lors- rnor^l inr^ lEJ I 1le choc est trop fort pour vos petits corps, qu 'un premier contact avec un véhicule \ \ IrelbUUhv? Iffl l V J
qui connaissent une douleur définiti- vous laisse groggy, vous ne résistez pas
ve. au pneu meurtrier du suivant. Hormis ces méchants fantômes, rien

Combien êtes-vous, qui avez passé n 'est prévu pour vous protéger. On ne
vos dernières vacances d 'hiver autour Pour vous sauver, l homme ne peut peut que souhaiter que vos vols fatals
du Collège Sainte-Croix? Dix, vingt, Que multiplier les rapaces de papier... diminuent , et que vos sens soient moins
cent ? Pour beaucoup d'entre vous, les <̂ eux de Sainte-Croix commencent, distraits et vos ailes mieux inspirées ,
carnassiers de la nuit ont effacé toute paraît-il à vous convaincre. Comme Touchons... du bois,
trace. D'autres congénères inertes - une ceux des Piscines et des arrêts de bus. AG
dizaine l'autre jour - ont été apportés
au Musée d'histoire naturelle. Qui ne BÊÊÊBKIÊBÊBÊÊÊÊmBmBBm WÊ̂ÊBmtWÊÊÊÊÊÊÊÊÊ B̂peut que déplorer l'hécatombe.

Le «monstre de glace» a encore
frappé. La halle des sports n 'a pas voulu
de vos gracieux mouvements. Elle Ammm\ *~.garde jalousement la place pour ceux i_J__fcÉB______lqui ont le pied léger, mais qui ne s 'envo- ^WMBMAwB mkr
leront jamais... Elle cherche à vous mmŴ mmÂB
effr ay er avec les rapaces autocollants

t t t  il . . .  . Jdont elle se décore, mais vous ne la
croyez pas. La transparence vous attire «̂ ^^. _....et, hélas ! votre naïve promenade se j B m  Bki _H!H_^__________^_____poursuit. j _mm 1ÉHPeut-être étiez-vous en quête de nour- , _^m\ __P *̂ l ______________ Lriture ? Car si vous animez, par centai- BB»-~
nes de milliers, les forêts de la région de JrmFribourg, c'est que la faim et le froid J r M
vous onl chassé du nord. Et le froid était L̂\ pmWÏ
aussi violent ici qu 'ailleurs, votre jmaaBaW^^*̂"
gazouillis s 'est fait plus timide, vos 4mr^courses dans les airs plus rares. 7

Etes-vous les victimes d'une de ces
migrations-suicides qui enrayent la Bmà
population de votre espèce ? Entrez-
vous en masse dans le «jeu » de la Le dernier vol a fini en chute libre. (Photos Lib./JLBi)

Le premier numéro de la «Tribune des chômeurs»

Information et témoignages
Signe des temps. Le premier numéro de la «Tribune des

chômeurs» est sorti de presse. Conçu sous la forme d'une
brochure , il est le résultat d'un travail entrepris par le groupe
«Rencontre des chômeurs ». Créé il y a quelques mois, ce
groupe qui se réunit deux fois par semaine à Fribourg,
témoigne ainsi de sa vitalité. Ce «journal », qui combine
information et expériences, s'adresse aussi bien aux deman-
deurs d'emploi qu'au grand public.

Ce premier numéro, en vente pour la
somme modique de 1 franc, ne con-
tient que des informations et articles
rédigés par des membres du groupe
«Rencontre des chômeurs». L'édito-
rial est signé Bernard Carrel, secrétaire
syndical à la Confédération romande
du travail. Les articles, écrits en fran-
çais ou en allemand, ont tous été tra-
duits dans l'autre langue. La qualité des
traductions n'est pas parfaite, mais en
l'occurrence, seuls l'intention et le
résultat comptent.

D aventure en aventure
Dans cette brochure vous trouverez

donc des statistiques sur l'état du chô-
mage dans le canton, statistiques
détaillées d'ailleurs ; des interviews de
chômeurs et chômeuses ; des témoi-
gnages. Parmi eux, l'aventure d'un
employé technique âgé de 55 ans, chô-
meur de son état Celui-ci s'est amusé à
dessiner un graphique illustrant le
délai , plutôt long, dans lequel il était
répondu à ses offres d'emploi. Cas

extrêmes: 9, 10, 12 semaines. Com-
mentaire de l'intéressé : les réponses les
plus rapides correspondaient à des
offres présentées pour des postes occu-
pés avant la publication de l'annonce.
«La publication était obligatoire parce
qu 'il s'agissait d'emplois d'Etat ou du
canton».

La «Tribune des chômeurs » infor-
me. Comment fonctionne l'assurance-
chômage en cas de maladie, accidents
ou maternité ? Les limites de cette assu-
rance ? Autant de questions auxquelles
la brochure s'applique à répondre. Cel-
le-ci rappelle également les activités de
la Communauté suisse pour une nou-
velle politique à l'égard des chômeurs
(SINAP).

Cette brochure est en vente dans
deux seules librairies de la ville : Saint-
Canisius et Lindwurm, à la rue de
Lausanne.

MCC
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, . . ¦ ¦ ¦  Nous sommes une entreprise d'électronique industrielle en

un(e) laborantin(e) en chimie p .̂'-vr*»:
Nous cherchons pour notre département de stockage des

Date d'entrée: 1er avril 1985 ou à convenir. composants électroniques et électriques un

Les intéressés, qui pourraient exécuter des travaux de _ _—— _— —— —- —_. S -—, S —- -..
synthèse et préparatifs de manière relativement indépen- lCl̂ jCl̂ ^H ll _̂_rl
dante, sont priés d'envoyer les offres et documents usuels *̂

Direction de l'Institut de chimie physique, Pérolles,
1700 Fribourg. _ La connaissance des composants électroniques

7 irw. 
_ ^n '30n sens c'e l'or9anisat 'on

I - La capacité de travailler d'une façon indépendante/
Nous offrons :

ÎBMBÊÊÊÊMMM ^̂ ^BmmmmmmmmmmmtMIBBBBB - Une 
place 

de travail agréable
-mi^^^^m^^^^^^^^^^^^^^^^ gmmmmmmm ~ L'horaire variable , 42 heures par semaine
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_ Un travail varié

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m Entrée en fonction :
Nous cherchons _ |mmédiate ou à convenir

secrétaires
Si cette place vous intéresse, nous vous prions d'envoyer

bilingues ou trilingues allemand-français-anglais , votre offre accompagnée des documents usuels à

ouvriers très Qualifiés M' N' Favre ' ^u'
est aussi a votre disposition pour tous

" renseignements complémentaires,
de pratiquement tous les corps de métiers.
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Pérolles 7a, case postale 431, électronique industrielle Hil
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De mercredi 23 à mardi 29 janvier
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On demande

AGROMÉCANICIEN OU
MÉCANICIEN SUR VOITURE

Entrée tout de suite ou à convenir.

¦B 021/93 55 50 ou 93 55 63
17-70831

On cherche

employée de commerce
pour travaux , devis, facturation, mé-
trage, avec responsabilités.

Entrée 1.3.1985.

Ecrire s/chiffre 17-70868,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

stable ou temporaire, ^̂ —  ̂f ^ÉP H__P̂ B
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Location
VIDÉO
4 mois
gratuits

WBmm
A.MARCH0N&
MmM—M 1700 Granges-Paccot

^» «̂  engage tout de suite ou
^¦̂  pour date 

à convenir un

MAGASINIER
de préférence avec expérience pour
la préparation, le contrôle et l'embal-
lage des marchandises.
Le poste requiert
- de la précision et de l'habileté
- connaissances de I allemand
- permis de conduire A
Agréables conditions de travail.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec M.
Ulrich au 037/83 11 22.

17-366



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

• 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 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 1_
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0.
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 OC
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 71

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

1 HÔPITAUX )
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 7941
Payeme 037/62 80 11

11 [ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Sl-Barthclemy, rte de
Tavel 2. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
n. 117 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l  h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - v 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - «• 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

*~~. - a .  1| I bUUAL )
Pro infirmis - Service social fribourgeois el
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. Autre!
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
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 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Week-
Reynold 62. Fribourg. Accueil du lundi at
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. • 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
• 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1" et 3' mardi:
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue dt
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle:
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

llllll „ ^
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Animaux - Inspecteur protection des ani
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi ei
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , «037/33 15 25, mardi, jeudi ei
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat;
fribourgeois. Maison Bourgeoisiale, rue de;
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité;
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. «I__
Vannerie», Planche-Inférieure 18
«037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

\" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, « 021/95 87 67.
Militaire - Service de consultation militaire.
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
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, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39.
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds ;
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

I I ~ ^
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51, heures de bureau.
Consultations conjugales

Fribourg, rue de Romont 2.
« 037/22 54 77. Français, mardi-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère:
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater
nelle, entraide conseils, poste restante, 172!
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale "037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri
bourg Centre St-Paul , \" mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

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

LAllBERTE

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

[ CURIOSITéS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette •
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Priney - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
« 037/33 10 99. Renseignements : Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170:
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

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

[ PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15, 14
15 h. 45 , 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven
dredi 8-11 h. 15, 11 h. 30-13 h. 45. Samed
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spécial)
ou match).

| BIBLIOTHÈQUES ]
Fnbourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard:
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.

[ LUDOTHèQUES _
Fnbourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélem;
(bâtiment Sylvana): lundi et jeu di 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO T
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I MUSÉES 
'Fnbourg

Alpha. - Maria's lovers (Les amants d
Maria): 16 ans.

Capitole.. - Mission finale: 18 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'été prochain: 14 ans.
Rex. - 1. The wall (Pink Floyd): 16 ans - 2

Jonathan Livingston le Goéland : 12 an s
3. L'homme qui en savait trop: 14 ans.

Studio. - Les guerriers du Bronx 2: 18 ans -
Heavens touch: 20 ans.

Bulle
Prado. - Fanny et Alexandre: 14 an:

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
ouvert de mardi à dima nche de 10 à 17 h
Jeudi 20 à 22 h. Exposition <e Peintures e
sculpt ures fribourgeoises des XIX e et XX
siècles ».

Fribourg, Musée d'histoire naturel le
ouvert tous les j ou rs de 14 à 18 h . Le mat ii
pour les écoles. Exposition « Les prairie
sèches » du 25.1. au 17.3.85.

Bulle, Musée gruérien : de mard i
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h
Mercredi , jeudi prolongation jusqu 'à 20 h
Dimanche et jours fériés, 14 à 17 h. relâ
che.

Tavel, Musée singinois : samedi à diman
che, de 14 à 18 h. Exposit ion « Kunsth and
werk aus der Schweiz - Artisanat et ar
populaire de Suisse » j usqu'au 27 j an v ier.

Romont, Musée du vitrail: samedi :
dimanche de 10 à 12 h. et 14 à 18 h
Exposi t ion « Le v itrail 1900 en Suisse ».

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : di
mardi à dimanche, d e 9 à  11 h. et 14à 16 h
Exposi t ion « Lan ternes CFF, grenouille
na turalisées, objets lacustres ».

MËTÉO SSM

Payerne
Apollo. - Gremlins:  14 an

Temps probable au jourd'hu i
Une vaste dépression recouvre l'Europe

occidentale et centrale. De l'air plus froid el
humide atteindra notre pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: le temps ser;

d'abord plu vieux j usque vers 1800 m, pui:
la neige par endroi ts j usqu'en plaine d'ici i
ce soir, tandis que quelques éclaircies appa
raî tron t sur l'ouest. Température entre 5 e
0 degré. Vent modéré du sud-ouest pui:
nord-ouest en montagne.

Sud des Alpes: très nuageux , précipita
tions d'abord abondan tes, pluie mêlée d<
neige en plaine, cessant en cou rs de j our
née.

Evolution probable jusqu 'à dimanche
Nord: t rès nuageux avec des précipita

t ions, limi te des chu tes de nei ge si tuée er
général ent re 700 et 1000 mètres, mai:
s'abaissant passagèrement ju squ'en plaine
jeudi.
Sud: j eudi , dimin ut ion de la nébulosi té e
temps devenan t assez ensolei llé. A partir de
vendredi , nébulosité variable, quelque:
chutes de neige le long des Alpes. (ATS
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1 GALERIES ,
Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter : d(

mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 i
18 h. 30. Samedi 9 à 12 h. et 14 à 17 h
Exposit ion de bijoux et de sculptures de
J.-J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie Mara : tous les soirs d<
19 à 21 h. et sur rendez-vous, exposit ioi
Alfred Manessier, lithographies, jusqu'à fn
janvier.

Fribourg, Galerie Stalden: de mard i ;
vendredi 17 à 20 h., samedi 10 à 12 h . et 16 i
20 h., dimanche 14 à 17 h. Expositioi
Ricardo Abella , gravures, peintures, des
sins, jusqu'au 3 février.

Fribourg, Galerie Artcuria l: sur rendez
vous, tél. 28 48 77, exposition d'art d'Art
curial.

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche de 10 à 18 h
Exposit ion de décorat ions et d'antiquités.

Avry, Galerie Avry-Art : de lundi à ven
dredi 9 à 20 h. Samedi 9 à 17 h. Expositioi
« l re Biennale de la Caricature»

11 1 MANIFESTATIONS .
Fribourg, Théâtre du Stalden: 20 h. 3C

1 " de « Eini vo Dene » de Markus Reli er e
Barbara Luginbùhl par le Theater-Zyt.

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

6.30 Réanimation matinale en musique
8.30 A votre santé , le duo infernal. 9.0(
Rendez-vous classique. 10.00 Les chan
sons roses des années grises. 16.3(
Spécial reggae. 17.15 Mercredi-cinéma
19.30 Juke-box. 20.30 Le mur du son: le:
nouveautés de la chanson française
22.30 La promesse est pour vous, uni
émission proposée par les Eglises di
Fribourg.

¦ 
CARNET
QUOTIDIEN wJ)

Mercredi 23 janvier
4e semaine. 23e jour. Restent 342 jours

Liturgie: de la férié. Hébreux 7, 1-17: «Ti
es prêtre pour toujours selon l 'ordre d,
Melkisédek». Marc 3, 1-6: «Est-ilp ermis, l
jour du sabbat , défaire le bien , ou défaire l
mal?».

Fêtes à souhaiter: Emérentienne
Alphonse, Barnard.

^—PUBLICITE -^

^̂ ^̂ ¦"̂ ^^PÉRIODE
EXCEPTIONNELLE

(du 15 au 29.1.1985)
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

25% de rabais
sur d'autres articles
très qualitatifs et pas soldés
chez le grand spécialiste du

LINGE DE MAISON

B2̂ 5E2fc2
Fribourg, av. de la Gare
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Vous ne le remarquerez pas dans les reprises (ses 15,5 secondes
d'accélération de 0 à 100 la plaçant en tête de sa catégorie) . Vous
ne le remarquerez pas plus dans l'habitacle dont la presse automo-
bile a tant loué le calme étonnant. Vous le remarquerez par contre
à l'usage, que la BX Diesel est bien une Diesel, ne réclamant
(aux 100 km) que 4,7 1 à 90 km/h, 6,2 1 à 120 km/h et 6,5 1 en ville.

Rien ne devrait donc plus vous détourner du Diesel. Que vous
soyez amateur de sportivité ou de voyages tout confort.

-̂WEr 1985 VOTRE ANNÉE économiser

\W COURS EN SOIRÉE «1
PROGRAMME 1985 reCOlter
D Secrétariat D Cours de vente S, sans avoir
D Comptabilité D Cours d'informatique J f̂p") semé

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à: / ' \ ^
T Ajk ï±

INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL ^^ ŷSsÇ^f
Nom: Rue: » privé: //^W t̂^ilf
Prénom: Localité: » prof: jL^Vw^

¦ * i_J_L_^ _̂ _̂ _̂__fl___É ¦__£ Ba-Wprrfffff rl Bmj m ^̂ ^ i! JBiB*****^^^

I 
Passez chez nous, téléphonez-nous ou

renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.,
Exemples y compris assurance solde
de dette; comparez:
Fr. 4000 -,24 mois,Fr. 192.50/mois
Fr. 8 000 -, 30 mois,Fr.318.55/mois
Fr. 12 000.-, 36 mois, Fr. 404.30/mois
Fr. 20000.-, 48 mois, Fr. 526.65/mois
Fr. 30 000-, 48 mois, Fr. 790.—/mois

BANQUE POPULAIRE SUISSE
La Banque proche de chez vous

(Prière d'écrire en caractères d'imprimerie.)
Je désirerais un
prêt comptant de Fr 
Prénom, nom

Date de naissance 

Rue, no 

NPA. localité 
T _ t l _ k _ \ _ . _ _ r t _ i  11.TéléDhone

Adresse: Banque Populaire Suisse
case postale 26,3000 Berne 16.

La suspension de la BX Diesel, ses sièges (réglables même en
hauteur) sa direction assistée et son aménagement grand luxe ne
ternissent en rien l'excellente réputation dont jouissent les BX.
Autant dire que pour la BX Diesel vous n'avez à renoncer qu'aux
frais d'entretien élevés.

Un Diesel aujourd'hui est une solution pour demain. Car le
Diesel ne vous posera aucun problème en Europe, ni maintenant,
ni ces prochaines années.

CITROËN A BX 19 Diesel

U~7\ BANQUE CANTONALE DU VALAIS
IxAI VMNLUSER KANTONAL BANK
EMISSION D'UN EMPRUNT destiné au financement d'opérations de

crédit et de prêts à long terme

5 _  
Durée:

"A
^ 

10 ans; la Banque Cantonale du Valais se
/O réserve la possibilité de rembourser l'em-

prunt au pair après 8 ans

1985-95 Titres:
Série 27 Obligations au porteur de Fr. 1000,
de Fr. 30000 000 au maximum Fr- 5000 et de Fr. 100000 nominal

Coupons:

avec garantie de l'Etat ^"P0"5 annuels au 15 
février

Demande de cotation :
aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

PRIX D'EMISSION Délai de souscription:
jusqu 'au 29 janvier 1985 , à midi

Libération:
15 février 1985

101 %
Les banques tiennent à disposition des
intéressés des bulletins de souscription
avec les modalités essentielles de l'em-
prunt
Il ne sera pas imprimé de prospectus
séparés
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A vendre Couple cherche,
ou à louer, Fribourg ou
à Fribourg, proximité,
dans petit maison OU
immeuble appartement

de 4% PCES 3-4piècesae4^fUCa Date à convenir.
sauna' Etudie toute
solarium. proposition.
Macwester Ecrire sous chiffre
Invest SA u ^ 7.300202 Pu-
« 037/24 72 00 blicitas, 1701 Fri-
(matin). bourq.

17-1568

Urgent!
Cherche à Fri- A louer à Broc
bourg

CHAMBRE appartements
,.,,, 3V4 piècesavec possibilités r

de cuisiner. tQut confort
Ecrire sous chiffre env IQ5 m2
A 17-300206,
Publicitas, 1701 . Fr. 660.-.
Fribourg.
_____________^- Pour visiter:

« 029/ 6 11 67
A vendre 17-120165
entre Fribourg
et Morat _____________________________

A VENDRE
JOLIE VILLA à Fribourg
RÉCENTE dar,s immeuble

résidentiel
Nelly Gasser 3
Agence immobi- _____»__.«_«_
ijè re appartements
« 037/22 66 00 de haut
«037/7419 59. standing

17'1632 de 6 pièces
A louer et 9ar

,
a9eS.

rUAMRDC P°Ur 2 V°'tUreS
UMAMbHt vue imprenable,
MEUBLEE ensoleillement.
(1 2 85) Surface habitable

GARAGE S
e l

H
85m 2

t ,.Prix de vente des
COMME Fr. 420 000.-
DEPOT Ecrire sous chiffre
«037/28 10 29 17-589060, à
de 13-14 h Publicitas SA

17-70872 1701 Fribourg

Etudiante cherche ( 

CHAMBRE ICI
ou STUDIO volrc annoncc
à Fribourg ou en- aur;lil é\é ' uc

virons, tout de Par Pres dc

suite 90 000
Renseignements personnes.
« 037/46 44 64

A louer à Fribourg, au.centre ville,
•dans immeuble neuf.

APPARTEMENT
MODERNE

de 4 1/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1250.-

+ charges.

REGIEUTU^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

MARLY
Cité Bel-Air

en bordure du Bois de la Gérine, dans un environnement très calme,

devenez propriétaire d'une

magnifique villa sur 3 niveaux
•de*

dè,aVC

*****

Villas individuelles ou jumelées de 5 1/2 ou 6 Vi pièces
Entrée: printemps 1985

- Diverses finitions au gré du preneur
- Fonds propres nécessaires: env. Fr. 50 000.-
- Garage compris dans le prix de vente

REGIEU^DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5 - Fribourg - «. 037/22 55 18
17-1617

A louer à Fribourg

app. résidentiel AVt pièces

1" avril ou à convenir. Rte de la
Singine, loyer Fr. 1170.-.

« 037/28 45 89
pour rens. et visite le matin.

17-70861

Ĥ S^mifc ĴfjP_Mj3i§jM ] iOJ

À LOUER AU CENTRE VILLE
(Pérolles)

dans petit immeuble possédant
places de parc aménagées

locaux commerciaux
au rez-de-chaussée.

Surface env. 200 m2.
Loyer mensuel Fr. 2362.50

+ charges
Libres dès le I" mai 1985.

^̂ nawaaaaaaaaaaa âaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa r

//  %A ces conditions
VOUS POUVEZ. VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17 000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, -a 037/22 50 21

ilil

r̂ ^̂^ N̂
A louer à la Grand-Rue 11

appartement
d'une pièce

Loyer: Fr. 905.- + charges.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

î V^_ÉÎ̂ ^ 037
rjÉ!c_F9__H ____k m 22 64 31
mA Â\ S ouverture

I des bureaux
W B  9-12 et

vl m M 14"17h -

A louer dans la Broyé

IMMEUBLE
avec café-restaurant et apparte-
ments. Situation et rendement
excellents.
Offre sous chiffre 1 M22-64650,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

A louer à Vuisternens-en-Ogoz
superbes

APPARTEMENTS
de 3 et 4 chambres, cave, gale-
tas.
Libre de suite.
« 037/31 26 65 entre 17 et
19 heures.

17-70834

A louer à Fribourg, près de la gare

local commercial
2 pièces

environ 65 m2, comprenant W.-C. et
4 vitrines.
Loyer mens. 1510.- ch. compri-
ses.
Pour date à convenir.

Pour tous renseignements tél. à Pro-
gestion SA , au 037/22 78 62

17-70873 
^

On cherche dans les environs de
Fribourg

vieille ferme
ou maison

avec terrain (pour chevaux)
Ecrire sous chiffre 17-589055, à
Publicitas SA, 1700 Fribourg

JÉJjjgj ]̂
À LOUER

À VILLAZ-ST-PIERRE

pour le 1" avril 1985
à 20 m de la gare CFF

locaux pour artisans
ou petite entreprise

(ateliers-bureaux)
Surface env. 360 m2.

Loyer mensuel Fr. 2860.-
+ charges

17-1625

B B̂BBHH K̂)! "\M>f iaT-¥-Wt»a\ar-mamm\. ̂ÂM

loue à Grolley
pour le 1er juin 1985

appartement
de 31/2 pièces

dans ravissant cadre de verdure

Loyer subventionné. ^̂
17-1625 B

I A louer à Marly pour le début mars
1985

410 m2 DE LOCAUX

Halle de stockage ou atelier
avec quai de déchargement pour camions ainsi
qu'une

SURFACE DE BUREAUX
de 28 m2 env. au rez-de-chaussée.

jgfjH ̂
(ÊEÊÈ MB C 037/ 22 64 31
¦P __¦ M ouverture des bureaux
M j T t i i W J f È ÊBM 0 9 0° - 12.oo et
^M JLWM 14.00 - 17 .00 h. 17 1706 .

5̂ ^̂  ^
A vendre

Ï À  
LOUER À

tranquillité,
d achats

¦¦«¦_¦¦ ¦__¦ F . n-r.» ..... SUPERBE APPARTEMENTIMMEUBLE ARTISANAL DE 6% PIèCES
comprenant:
- 1 appartement de 4 pièces
- atelier/dépôt/bureau
- réfectoire/garage
- places de parc extérieures.

Libre le 1» mai 1985.
Loyer Fr. 1480.- + charges.

Cuisine entièrement aménagée, grands espaces
verts avec place de jeux pour les enfants, local de

jeux intérieur, local de bricolage.

Rez-de-chaussée: (local de machines)
- surface de 300 m2 env.
- monte-charge + entrée de service
- hall + chaufferie + sanitaires

1« étage: (atelier)
- surface de 300 m2 env.
- monte-charge
- hall/bureaux/sanitaires.

2* étage: (appartement)
- surface de 114 m2 env.
- 4 pièces + cuisine agencée
- buanderie/séchoir/balcon/galetas.

PRIX DE VENTE: Fr. 760000

REGIE Y^j
1
,)^ 

DE 
FRIBOURG

S;
Pérolles 5 - Fribourg - -a 037/22 55 18

A Corminbœuf «Montaubert». A vendre (a 5 km centre
ville Fribourg - école, transports publics au village)

il propriétés contemporaines
semi-contiguës

architecture nouvelle comportant rez + 2 et totalisant grand
séjour, salle à manger, cuisine habitable, 4/5 chambres, 2
pièces d'eau, terrain privé, garage, locaux de service.
Exécution de qualité. Entrée en jouissance prévue début
1985.
Prix de vente: Fr 465 000.-/Fr. 480 000

Dossiers de vente et visites sans engagement.
Ernest Sallin, » 037/22 57 26, Gd-Places 16, Fribourg

Serge & Daniel Bulliard SA, v 037/22 47 55,
rue Saint-Pierre 22, Fribourg

17-864

EPENDES 
À LOUER, dans immeuble en construction,

APPARTEMENTS
de grand confort
2, 3 et 4 pièces.

Entrée dès mars 1985.

REGIE\T jUi7 DE FRIBOURG SA

Pérolles 5 - Fribourg - « 037/22 55 18
* 17-1617

Mercredi 23 janvier 1985 13

On cherche à acheter ou à
louer à Prez-vers-Noréaz ou
région

maison
ou maison de ferme

avec terrain si possible ou

appartement
de 4 pièces

« 037/30 12 75
M. ou M™ Balsiger

17-70487

A louer à Fribourg pour l'été 1985

ATELIER
pouvant servir de garage, env.
700 m2, y.c. bureau et halle d'expo-
sition avec vitrine.

Visites et renseignements:

REGIE U
J
W J DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

t

N'attendez pas
le dernier moment

pour apporter
vos annonces

k_.

<$>m} &  Â
FRIBOURG, dans un cadre unique de
à proximité des écoles, centres
banque, etc. arrêt de bus à 3 min.



t
«Serviteur bon et fidèle
entre dans la joie de
ton maître.»

Madame Laure Maillard-Vauthey, à Châtel-Saint-Denis;
Monsieur Louis Maillard , à Blessens , et famille;
Madame et Monsieur Benjamin Currat-Maillard , à Le Crêt , et famille;
Madame et Monsieur Roger Thévenaz-Maillard , à Prilly;
Madame et Monsieur Roger Ménétrey-Maillard , à Renens;
Monsieur Pascal Maillard , à Genève;
Madame et Monsieur Weber-Maillard , à Fribourg;
Madame et Monsieur Heinz Steiger-Vauthey et leurs enfants, à Kôniz (BE);
Monsieur et Madame Jean-Pierre Vauthey-Vogt et leurs enfants, à Fribourg;
Monsieur Didier Vauthey, à Broc;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Oscar MAILLARD

sacristain

leur très cher époux , frère, beau-frère , beau-père, oncle, parrain , cousin et ami , que Dieu a
rappelé à Lui le 21 janvier 1985, dans sa 80e année , muni de secours de la religion.

L'office d'enterrement aura lieu en l'église de Châtel-Saint-Denis , le jeudi 24 janvier
1985, à 14 heures.

Domicile mortuaire: hôpital du district de Châtel-Saint-Denis.
Domicile de la famille: Madame Laure Maillard - Bel-Horizon B - 1618 Châtel-

Saint-Denis
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-70929

Madame Paul Baer-Schupp, à Fribourg;
Monsieur et Madame Pierre Baer-Girardet , à Serrières et leurs enfants Jean-Pierre el

Françoise;
Monsieur et Madame Marcel Baer-Schroeter , à Belfaux et les fils Jean-Paul , Laurent el

Charles;
Madame et Monsieur Erwin Huck-Baer , à Bâle et leurs enfants Robert , Elisabeth el

Christian;
Madame Andrée Molling-Baer , à Baltimore (USA) et ses fils Philippe , Christophe el

Steve;
Madame et Monsieur Bidon-Baer , à Brooklyn N.Y. et leur fils Marc;
Madame Claire Jauch-Schupp, à Bâle et son fils Othmar;
Madame Margrit Schupp-Suetterlin , à Thenvil (BL) et son fils Paul;
Madame et Monsieur Ernest Emmenegger-Schupp, à Bad-Sàckingen (D) et leurs enfant;

Paul , Martin et Christel;
Monsieur et Madame Jacques Voegeli-Becker , à Bâle;
Madame Marthe Voegeli , à Oberwil (BL);
Madame Hélène Tischhauser-Voegeli , à Sevelen (SG);
ainsi que les parents et proches,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Paul BAER-SCHUPP

leur cher époux , papa , grand-papa , arrière-grand-papa , frère, beau-frère et cousin , enlevé à
leur tendre affection le 21 janvier 1985. Il était né le 20 juillet 1913.

Les obsèques auront lieu au temple de Fribourg, le jeudi 24 janvier 1985, à
14 heures.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Selon le vœu du défunt , la famille ne portera pas le deuil.
Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser à la crèche réformée, Fribourg.

cep 17-3116.

17-70496

t
Remerciements

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors du décès de

Monsieur
Louis THALMANN

nous exprimons notre gratitude émue à tous ceux qui , par leur présence , leurs messages
leurs offrandes de messes, leurs envois de fleurs et de couronnes , nous ont entourés dans
cette douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance et vous
demandons de garder un pieux souvenir de notre cher et regretté défunt.

L'office de trentième
sera célébré , en la chapelle de Bourguillon , le vendredi 25 janvier 1985, à 10 h. 30.

17-70262

t
La famille, la parenté , les amis et connais'

sances

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille Delabays

enlevé subitement à leur tendre affection, 1(
22 janvier 1985, dans sa 75e année.

L'office d'enterrement sera célébré er
l'église de Le Châtelard , le jeudi 24 janviei
1985, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'hôpital de Billens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

17-7090.

t
Le Parti démocrate-chrétien

fribourgeois
a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Rosita Schraner
épouse de

M. Marius Schraner
juge cantonal

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

17-70910

t
Lé clergé, le Conseil de paroisse,

le Conseil pastoral,
les employés paroissiaux,

de Châtel-Saint-Denis
ont le profond regret de faire part du décèi
de

Monsieur

Oscar Maillard
leur dévoué sacristain

L'office d'enterrement aura lieu le jeudi
24 janvier 1985, à 14 heures, en l'église de
Châtel-Saint-Denis.

17-7094 .

La Société philantropique Union
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Paul Baer
cher membre et ami

Culte , jeudi 24 janvier 1985, à 14 heures
au temple réformé à Fribourg.

81-3009C

Remerciements

Tant de présences silencieuses , de messa-
ges de sympathie et d'affection , de fleurs el
de dons généreux lors du décès de

Madame

Lili Sansonnens-
Ruegsegger

ont été d'un grand réconfort pour tous les
membres de sa famille. Que chacun accepte
leurs remerciements et leur vive reconnais -
sance.

Portalban, janvier 1985
17-70939

t
Madame et Monsieur Arthur Desbiolles , à Fribourg;
Christiane et Dominique Thorin , à Fribourg;
Alain Desbiolles , à Fribourg;
Luc Desbiolles , à Fribourg;
Monsieur Charles Perrottet et Madame Brigitte Favre, à Vulliens;
Michèle Perrottet , à Epalinges;
Laurence Favre, à Vulliens;
Les familles Charrière, Bochud , Pittet , Pasquier , Uldry, Vogt , de Marti , Perrottet;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marie PERROTTET-CHARRIÈRE

leur chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur, tante , grand-tante
cousine , parente et amie. Elle a été rappelée à Dieu le 21 janvier 1985, dans si
82e année.

La messe d'ensevelissement sera célébrée en l'église Sainte-Thérèse , à Fribourg, li
vendredi 25 janvier 1985, à 14 heures.

Honneurs: à 14 h. 45.
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie , 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: famille Desbiolles , ch. des Grenadiers 5, 1700 Fribourg .

R.I.P.
Heureux ceux qui persévèrent dans la paix. car . pa
Toi. ô Très-Haut , ils seront couronnés.

Saint François d'Assisi

t
Les enfants et petits-enfants de

Madame
Francis de WECK

née Cécile de Week

ont la douleur de faire part de son décès survenu le 28 décembre 1984 à Nanyuki (Kenya)
après une courte maladie, dans sa 86e année.

Une messe pour le repos de son âme sera célébrée le jeudi 24 janvier à 18 heures en 1;
chapelle de Sainte-Ursule à Fribourg.

R.I.P.

17-7090!

Le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg
a la douleur de faire part du décès de

Madame
Rosita SCHRANER-TIRONI

épouse de M. Marius Schraner,
président du Tribunal cantonal

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

EN CAS DE DEUIL 5
nous accomplissons toutes /es formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. —-^—fc

Tél. jour et nuit. ^^^^B^Ê^K^^Sj VT^T^^m
_̂__| ___fc__É___B_fi___i-___C__ ____F

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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t
Ma lumière et mon salut ,
c'est le Seigneur, alléluia.

Sœur Cécile Longchamp, Œuvre de Saint-Paul , à Fribourg;
Madame Marie Dorand-Longchamp et famille, à Neyruz;
Sœur Marie-Agnès Longchamp, Abbaye de la Fille-Dieu, à Romont;
Monsieur Joseph Longchamp et famille ainsi que Madame Marie Cotting, à Courtepin;
Madame Flavie Frey-Longchamp et famille ainsi que Monsieur Léon Maillard , à Font;
Madame Marceline Longchamp-Cuennet et famille, à Estavayer-le-Gibloux;
Madame Auguste Longchamp et famille, à Fenil-sur-Vevey;
Les enfants de feu Joseph Demierre-Longchamp;
Monsieur l'abbé Jean-Louis Dorand , curé de Saint-Jean , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Victorine REY-LONGCHAMP

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection le
22 janvier 1985, après une courte maladie dans sa 73e année, munie des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la collégiale d'Estavayer-le-Lac, jeudi 24 janvier
1985, à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.

Une veillée de prières nous réunira le 23 janvier 1985 en la chapelle de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac, à 19 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Joseph Broillet , à Sugiez ;
Madame veuve Jeanne Jaquet-Broillet , à Marin , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Cécile Macherel-Broillet , à Marin et leurs enfants;
Monsieur l'abbé Marcel Broillet , foyer Saint-Jean Bosco, à Gillarens;
Monsieur et Madame Alexis Broillet-Jaquet , à Ponthaux, et leurs enfants ;
Madame veuve Joséphine Broillet-Horner , à Ponthaux, et ses enfants;
Monsieur Fernand Berger-Broillet, à Vauderens, et ses enfants ;
Madame veuve Andrée Broillet-Brenneisen , au Locle, et ses enfants;
Les enfants de feu Charles Jaquet-Broillet , à Grolley ;
Les familles Bapst , Rudaz, Riedo et Deillon ;
ainsi que les familles parentes et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Séraphin BROILLET

leur très cher frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection, le mard i 22 janvier 1985 , dans sa 81e année, réconforté par la grâce des
sacrements.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Ponthaux , le jeudi 24 janvier 1985, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église de Ponthaux , ce mercredi 23 janvier , à 19 h. 30.

Domicile mortuaire : Ponthaux , famille Henri Progin.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de faire-part.

t
1980 - 23 janvier - 1985

En souvenir de

Monsieur

Louis Sauteur

Voilà déjà cinq ans que tu nous as quittés
cher époux , papa et grand-papa.

Que tous ceux qui t 'ont connu et aimé
aient une pensée pour toi en ce jour.

Ton épouse, tes enfants
et petit-enfant

17-120087

t
La Fédération suisse de pétanque

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Raymond Varrin
président d'honneur

Four un
Service enpore
plus précis

^A ^L^r
Service dei annonce* ^^A^Ŵ
2, rue de la Banque ^^Bm̂ ^^

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur
Joseph DELLEY

vous remercie très sincèrement pour votre présence, vos messages, vos dons de messes et
vos envois de fleurs , qui l'ont réconfortée dans cette pénible épreuve. Elle vous prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. Uri merci tout particulier à M. le
docteur Goumaz.

L'office de trentième

sera célébré le vendredi 25 janvier 1985, à 19 h. 30, en l'église de Delley.

t
Remerciements

Emus et réconfortés par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du décès
de notre chère mère, grand-mère et arrière-grand-mère

Madame
Louisa RIME-BUGNARD

nous remercions sincèrement tous ceux qui , par leur présence, envois de fleurs , offrandes et
messages, ont pris part à notre épreuve.

La messe de trentième

aura lieu , en l'église de Bulle, le samedi 26 janvier 1985, à 18 heures.

Bulle , janvier 1985 La famille

17-120176

REGIS SA
loue à la rue Marcello, à Fribourg

de magnifiques
appartements de

41/£ pièces (111 m2)
dès Fr. 1520-+ charges Fr. 140 -

Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Pour tous renseignements:
Pérolles 34 - FRIBOURG

© 22 11 37
i

F̂ CTTS
 ̂

souvent imité,

L5^  ̂ jamais dépassé

François Graffin S. J.

Mystique et guide spirituel

Henri Diffiné
1890-1978

162 pages, Fr. 17.20

Fils unique d'Alsaciens réfugiés à Paris depuis
1871 , s'étant senti appelé, pendant la guerre
de 1914-1918, à entrer dans la Compagnie de
Jésus , Henri Diffiné exerce son apostolat pen-
dant près de vingt-sept ans à la fois à Clamart
et à Paris.

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

AIDE en
MÉDECINE
DENTAIRE
5 ans de pratique,
connais, de l' alle-
mand,
cherche emploi
à Fribourg
Faire offre sous
chiffre 81-60049
à ASSA , case
postale 1033,
1701 Fribourg.

Je cherche

DESSINATEUR
BD
sujet du dessin
la ville de Fribourg
Tél. M. Lumbroso
* 22 72 72
le jeudi de 9 h. à
13 h.
et de 14 h. à
17 h.

17-70878

CHEF DE CHANTIER
avec expérience

CHERCHE PLACE

dans entreprises de construction,
génie civil ou secteur immobilier.
Libre de suite.

Ecrire sous chiffre P 17-300201 ,
Publicitas, 1701 Fribourg.

A louer pour le 1.4.1985, à Masson-
nens

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES
Fr. 717.- + frais accessoires.

REGIEUIU^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
© 037/22 55 18

17-1617

A louer, chemin de la Redoute 7,
1752 Villars-sur-Glâne,

un appartement
de 514 pièces

au 4e étage

Loyer mensuel: Fr. 1295.-
Charges mens.: Fr. 150.-
Garage: Fr. 80.-

Libre tout de suite.

Renseignements: -a 022/28 51 44
(h. bureau).

18-1874

A louer à Ependes
10 min. de Fribourg

GRANDE VILLA
DE 6 PIÈCES

avec propriété 2300 m2.
Situation ensoleillée.
Cheminées intérieure et extérieu-
re.
Jardin d'agrément avec arbres
décoratifs et fruitiers.
Garage pour 2 voitures.
Libre dès le 1er avril 1985.
« 037/33 19 65

On cherche

CHARPENTIER
pour traçages et entaillages.
Bon salaire.

«. 037/63 33 88.
17-70843

On cherche

CHAUFFEUR
TRAIN ROUTIER

avec exprience, pour tout
de suite.

n. 037/28 30 80
17-70837

______ _̂__l __¦ \tk__9 T ___________ _̂__ ____r ^ ^ _̂_____U> 5? Il
*̂"v~t^-y^_____i îw.i' .c '̂ H______ ? V K^H "i ! - H__¦ n—H ____¦ "i / mmw -- i ,r _ ^M
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_______•__ est en vente\ \jj dès I heure du malin.
Chaque jour , l'édition de tLA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul. Pérolles 42

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourgpar Publicitas, hribourg
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IHI l AVANT-SCENE : IP"
Université: science et sagesse

Bonjour les dégâts...
«La science est-elle un avenir sans la

sagesse?» C'est le thème de la table
ronde qui aura lieu, ce soir, à 20 h. 15, â
l'Université Miséricorde. G. Bellini.
physicien du CERN, £. Agazzi, profes-
seur de la philosophie de la science, el
G. Cottier, professeur de philosophie ,
seront réunis autour de Patrice Favre.
rédacteur à «La Liberté».

L'Eglise a condamné Galilée, ce
scientifique italien considéré comme
une des plus illustres victimes de l'obs-
curantisme religieux. Depuis, la
science est devenue la clé de voûte de la
civilisation occidentale , reléguant la
religion au placard des superstitions ou
la réduisant , dans le meilleur des cas, à
une expérience émotionnelle indivi-
duelle. A distance, c'est l'Eglise qui a
perdu le procès Galilée, au centuple.

Apparemment du moins. Car l'exal-
tation des nouvelles technologies se
double actuellement d'une lamenta-
tion quasi désespérée sur la mort des
forêts, la menace nucléaire ou le chô-
mage technologique. Et même
l'homme de la rue en vient à se deman-
der si la divinité scientifique n'est pas
qu'une idole aux mains de gens pas
nécessairement préoccupés par son
bonheur...

De là à brûler ce qu'on avait adoré, il
n'y a qu 'un pas. Valoriser la démarche

scientifique en contrôlant ses applica
tions est une urgence. Le pouvoir poli-
tique et le monde scientifique en sem:
blent bien peu capables. Trouvera-t-or
un nouveau souffle du côté de la philo-
sophie et de la foi, ses démarches de
l'intelligence longtemps refusées parce
que non scientifiques? La réponse ne
peut laisser personne indifférent, car,
sans elle, bonj our les dégâts...

(Com./Lib.)

• Stalden: «Eini vo dene». - Ce soir,
vendredi et samedi, le Theaterzyt pré-
sente «Eini vo dene», une pièce écrite
en dialecte par Markus Kekker et Bar-
bara Luginbûhl. Ce spectacle est une
contribution à l'année du patois. Les
acteurs sont de jeunes Fribourgeois
interprétant pour la deuxième fois une
pièce écrite en dialecte. Celle-ci se veul
une critique sociale. Les représntations
ont lieu au Stalden , à 20 h. 30. (Lib.!

• Ecuvillens: l'avenir professionnel
des jeunes. - Ce soir, à 20 h. 15, le PDC
de Sarine-Campagne organise à
l'Auberge paroissiale un débat sur la
formation professionnelle des jeunes.
Le conférencier du jour sera le conseil-
ler d'Etat Edouard Gremaud.

(Com./Lib.)

Troisième concert de Orchestre des jeunes

A la limite du possible
NQTg EN |J~T
ORTEES d*-d-

Le programme que l'Orchestre des
jeunes a présenté dimanche, à l'aula de
l'Université, sous la direction du chej
français Charles Bruck, était à la limite
de ce que l'orchestre est capable défaire.
Charles Bruck a pris des risques en
choisissant pour ce programme le 5e
Concerto pour piano et orchestre de
Beethoven , la 3e Suite pour orchestre de
Bach , la «Pavane pour une infante
défunte» de Ravel et la première Suite
pour orchestre de Stravinsky. En effet ,
toutes ces œuvres posent de redoutables
problèmes techniques et musicaux. Les
interprétations ont mis en évidence les
limites de l 'orchestre mais aussi les
possibilités de l'ensemble, et ce ne sont
pas nécessairement les plus jeunes
musiciens de l 'orchestre qui ont laissé la
plus mauvaise impression.

Le fait que les cordes ne sont pas très
nombreuses dans l 'Orchestre des jeunes
a d'emblée donné une couleur très par-
ticulière à l 'interprétatio n du 5 e Con-
certo pour piano et orchestre en mi
bémol majeur de Beethoven , dont le
pianiste brésilien Luiz Carlos de
Moura Castro a tenu la partie de soliste.
En effet , les vents ont pris une impor-
tance à laquelle onn 'est pas accout umé.
Charles Bruck a restitué la partition
avec un sens aigu de l'architecture
musicale, des contrastes mais aussi du
détail. C'est avec une extraordinaire
maîtrise qu 'il a su «sauver» les musi-
ciens en difficultés qui n 'étaient d'ail-
leurs p as les p lus j eunes de l'orchestre.

Grands progrès
La grande introduction orchestrale

du premier mouvemen t était rendue
avec beaucoup de vigueur , créant ainsi
le climat propice à l'entrée du piano.
Luiz Carlos de Moura Castro a joué la
partie solist ique de manière très trans-
parente en ne craignant pas de mettre
en évidence les duretés de la partition.

Le premier mouvemen t était rendu de
manière très contrastée, alors que le
mouvement lent frappa it par beaucoup
de subtilité et de poésie. Le pianiste a
imprégné le rondo f inal d'un côté dan-
sant tout à fait surprenant. Les possibi-
lités de l'orchestre ont néanmoins
limité le pianiste et le chef dans leurs
intentions, des problèmes de synchroni-
sation sont notamment apparus à plu-
sieurs endroits, et la partition posait
trop de problèmes techniques aux jeu-
nes musiciens pour qu 'ils accompa-
gnent avec toute la souplesse qu 'exige
une interprétation telle que celle de L. C
de Moura Castro. D'un autre côté, le
fait de jouer une œuvre aussi importante
et difficile a certainement permis à
l'orchestre défaire de grands progrès.

Les œuvres données dans la
deuxième partie du programme ont
laissé apparaître moins d'hésitations,
les musiciens semblaient retrouve!
toute leur confiance dans la Suite en ré
majeur de Bach, la sonorité de l'ensem-
ble s 'étoffant et s 'enrichissant au fur  et à
mesure que progressait l'impression, el
cela malgré les tempi plutôt animés que
choisissait Charles Bruck. Dans la « Pa-
vane pour une infante défunte» on a
non seulement eu l'occasion d'appré-
cier la belle sonorité du cor solo mais
surtout l'extraordinaire sens des cou-
leurs et de l'équilibre sonore de Charles
Bruck qui a su exploiter au mieux les
moyens à disposition. Le concert s 'est
terminé par une interprétation brillante
et pleine d'humour de la l 'e Suite pour
orchestre de Stravinsky dans laquelle
l'orchestre a impressionné par sa préci-
sion et la clarté de son jeu.

(mil)
?--PUBLICITE ~~~ 
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Le carnaval de Châtel-Saint-Denis
Libre comme le vent

Le Bonhomme Hiver n'est pas mort, mais Châtel-Saint-Denis s'apprête à fêter carnaval... (Photo ASL

Avec la bénichon et son traditionnel
cortège, carnaval est l'événement
annuel le plus attendu des Châtelois.
« Ces réjouissances sont du pain bénit
pour la Société de développement » a
même déclaré hier son présidenl
Michel Monnard au comité d'organisa-
tion qui levait le voile sur l'affiche de
l'édition 1985.

C'est forts de la tradition de di.
carnavals que les Châtelois se sont i
nouveau mis à la tâche. La formule
d'un comité d'organisation libre
comme le vent , indépendant de toute
tutelle, est gage de réussite. Hier, René
Grand, un des dix du comité, insistaii
sur cette particularité : «Le fait de ne
rien devoir à personne nous met à l'abr
de toute pression». N'est-ce pas l'es-
sentiel pour monter des réjouissance;
qui, par essence, ont tendance à égrati-
gner ici et là et dont le sort est vite scellé
s'il se trouve quelqu'un pour faire mair
basse sur sa conception.

Formule à succès
Le carnaval 1985 de Châtel-Saint

Denis sera très proche parent de se:
devanciers. Il ne s'agit en effet pas d<
bousculer une formule qui a fait succèi

jusque-là. Ainsi, la mise en ambiance
se fera-t-elle dès le vendredi soir, le lf
février, dans les deux bars officiels
«Le Camabar» à l'enseigne déjà for
réputée, et au nouvel estaminet inau-
guré pour la circonstance, «Le Car-
nad'or».

Samedi, les enfants seront les héros
de la fête. Au « Camad'or », ils dispose-
ront pour la première fois d'un cadn
digne de la qualité de leurs masques
Après le concours, ils défileront en ville
au rythme de quatre « guggenmusik » e
d'un groupe de samba brésilienne de..
Grenoble. Puis ce sera le carnaval de;
grands qui prendra la relève avec le
concours des masques pour leque
2500 francs de prix sont promis.

Public juge
Dans la nuit déjà , les «guggenmu

sik» s'en donneront à pleins pistons
Manière de se préparer pour le défile
humoristique du dimanche après midi
Trente groupes et huit chars sont ei
chantier. Leurs réalisateurs, soit le:
sociétés châteloises, ont eu carte blan
che pour choisir les sujets et les thème!
qu'ils entendent maltraiter en cette
circonstance. Comme la tradition le
veut, le public sera appelé à juger ce

Théâtre de I abonnement
L'art du soupir

« Comment devenir une mère juive
en dix leçons ?». Tel était le thème di
spectacle-conférence proposé lundi soii
au public du théâtre de l'abonnement.
Mais, un titre peut en cacher un autre ei
le spectacle aurait aussi bien pu s 'intitu-
ler : «Comment ce qui devait être k
conférence inaugurale de la chaire
d'algébrologie syntagmatique se trans-
forme en une exploration du complexe
d 'Œdipe». Oh! Bonjour Monsieui
Freud!

ture f éroce et tout de même fortemen ,
exagérée. Et puis, vous pourrez toujour:
vous consoler en vous disant que les juifs
n 'ont certainement pas l'exclusivité de
ce genre de mère.

Un marathon
Evoluant dans un dispositif scénique

à la fois simple et ingénieux, quiperme
de rapides permutations de lieux, le:
comédiens parcourent un véritable ma
rathon. Le texte les oblige à de cons
tants changements de situation, gym
nastique de l'esprit dont ils s 'acquitten
fort bien. Certains doivent même inter
prêter plusieurs rôles, ce qui n 'est pa.
forcément p our les servir.

La palme revient incontestablement
à Marthe Villalonga (la mère). Elle fai
vraiment de son personnage un êtn
envahissant et sympathique à souhait
Il faudrait être de pierre pour lui résis
ter. Pourtant, elle use probablement ur
peu trop de la corde sensible et l'utiliseï
davantage tiendrait de l'abus. Andri
Valardy (lefils adulte) nous campe avec
bonheur un grand enfant complexé. Ci
comédien qu 'on voit trop p eu sur scènt
et à l'écran, sert de tout son talent sor
difficile personnage. Celui-ci doit er
effet intervenir en dehors de l'action
Cependant , Valardy ne la gêne en rier
et son jeu la suit pleinement.

Il faut signaler encore la bonne près
talion de Medhi (le f i ls enfant) et dt
Nadine Servan (sa sœur). Medhi , qu 'ot
retrouve bien changé vingt ans aprè.
«Belle et Sébastien », remplit avec jus

tesse son emploi de petit enfant prodigt
toujours chouchouté par sa maman e
Nadine Servan celui de celle qu 'ot
oublie parce que ce n 'est qu 'une f ille
Quant au reste de la troupe, il y a du boi
et moins bon.

La leçon de choses de lundi a apporti
au public présent un franc divertisse
ment. Le but n 'allait pas plus loin, mai.
il a été atteint. Ah ! Pour terminer, w
conseil. Lorsque vous entendrez votn
mère vous dire avec tendresse : « Je sui.
ta mère et je ne veux que ton bonheur»
méfiez-vous ou mieux, fuyez à toute,
jamb es! (ypH MISE, f ihÊiïtI EN PIèCES 7JîSx y .

Qui peut devenir une mère juive ':
Vous, moi, elle, lui: tout le monde.
Aussi frappant que cela puiss e paraître,
la leçon est destinée au grand public. I
suffit d'avoir un bon sens de l'observa-
tion, un peu de volonté et le don inné dt
la comédie. Ensuite, comme l'explique
Danny, l'enfant complexé, la recette esi
simple. Commencez par acquérir quel-
ques expressions douloureuses de base,
développez en profondeur la technique
déculpabilisation , apprenez à devenir c
peine possessif, additionnez-y un brir
d'hystérie - c'est le sel de la vie - e.
servez chaud en y ajoutant au dern iei
moment un profond soupir !

Nul ne pourra plus vous résister e
vous serez sûrs que vos enfants rempli
ront pendant longtemps les po ches (con
fectionnées par un tailleur juif) d'ut
psychanalyste. Si, après cela, vow.
n 'êtes pas devenus mère juive, vous
aurez p our le moins brossé une carica-

IHI IvEVEYSE 2&SL
cortège. Ce concours, dit René Grand
est aussi pour les Châtelois une sorte de
sondage. Il est notamment révélateui
de la provenance des spectateurs qu
indiquent leur identité et leur domicile
sur leur bulletin de participation. Il es
à chaque fois prouvé que le Bassii
lémanique et le Chablais sont le;
grands pourvoyeurs en public.

Autre tradition à laquelle on ne sau
rait faillir à Châtel-Saint-Denis : l'édi
tion du journal humoristique « La Fié
vre». Tiré à 2000 exemplaires, il mal
traite sans ménagement notables e
gens de qualité du chef-lieu et de 1;
région. Mais la prudence et la rigueu:
sont toujours de mise : la rédaction di
journal n'a jamais été traînée en justi
ce.

L'édition 1985 du carnaval de Châ
tel repose sur un budget de 50 00(
francs. Si bénéfice il y a, quelque chosi
est viré au fonds de réserve, le surplu
allant à une œuvre ou institution loca
le. (ych

^—PUBLICITÉ -^
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LALLBERTÉ SPORTS
HC Gottéron: Paul-André Cadieux partira à la fin de la saison

Une démission sous la pression des joueurs
m 

HOCKEY <$fSUR GLACE flTs,
«A la suite de la demande de son

entraîneur et coach Paul-André Ca-
dieux de pouvoir être libéré de ses
engagements contractuels à la fin de la
saison 1984/85, le comité du HC Fri-
bourg Gottéron a accédé au vœu de
celui-ci. Paul-André Cadieux restera
jusqu'à la fin de la saison 1984/85
entraîneur et coach de son équipe
fanion.»

Nouvelle brutale
mais pas étonnante

Telle est la teneur du communiqué
remis à la presse hier en fin de journée.
La nouvelle paraîtra brutale à certains
mais elle n'étonne qu'à moitié. Le tor-
chon brûlait depuis quelque temps déjà
entre Paul-André Cadieux et une partie
de ses joueurs dont la fronde a finale-
ment eu raison du mentor canadien

Mercredi 23 janvier 1985

naturalisé suisse. Né en 1947 et maître
de sports diplômé de l'Université d'Ot-
tawa, Paul-André Cadieux était arrivé
en Suisse en 1970 et avait remporté
avec le CP Berne trois titres de cham-
pion suisse en 1974, 1975 et 1977.

Le meilleur résultat
de l'histoire du club

Passé en 1978 à Davos, il fit accédei
le club grison à la LNA avant de dirigei
Coire dont il allait faire l'un des meil-
leurs clubs de LNB. C'est à l'aube de la
saison 1982/83 , succédant à Gastor
Pelletier, que Cadieux prit la direction
du HC Fribourg Gottéron qu'il condui-
sait d'emblée à la deuxième place de
LNA, ce qui représente la meilleure
performance de l'histoire du club. Tou-
jours sous sa férule, le HC Fribourg
Gottéron enlevait là saison dernière
une nouvelle médaille, mais celle de
bronze cette fois. A la veille du tour
final , son équipe occupe la quatrième
place du présent championnat.

Win.
Paul-André Cadieux : « Aurais-je dï
humains ? »

accorder plus d'importance aux contact!
(Photo Geisser

Cadieux traité de «meneur d'esclaves»
Paul-André Cadieux, présent lors de

la conférence de presse dont il était la
« vedette », tenait visiblement à donner
des explications franches sur les événe-
ments l'ayant conduit à mettre person-
nellement un terme à un contrat courant
logiquement jusqu'à la fin de la saison
1985/86.

C'est donc sans ambages qu'il a
exposé la situation : «Une clarification
s'imposait car les polémiques et les
discussions autour de ma personne
n'ont pas manqué ces derniers temps.
De petits problèmes devenus progres-
sivement de grands problèmes ont
amené en effet un climat de non-
confiance au sein de l'équipe dont
l'unité et le moral ont été affectés. D'où
peut-être de mauvaises performances
provenant précisément du fait que les
joueurs n'avaient plus confiance en
moi. Le 2 janvier dernier une déléga-
tion forte ele huit joueurs a demandé à
me rencontrer et elle m'a fait pari

de revendications. Lors de cette réu-
nion l'on m'a lancé des reproches à h
face et j'ai compris que les gars avaiem
réellement pris en mauvaise part nu
façon de diriger. Car je parle fort, je crie
et je critique. On m'a reproché de
critiquer ouvertement les joueurs dans
la presse et d avoir voulu reporter me_
propres responsabilités sur Richard
Beaulieu qui coachait l'équipe pendam
que je jouais. Bref, j'ai dû me rendre
compte qu'il y avait effectivement at
sein de l'équipe le camp pro-Cadieux ei
le camp anti-Cadieux.

On m'a reproché également de ne
pas exercer suffisamment le système
défensif, d'où, pour les joueurs, \z
raison pour laquelle nous avion;
encaissé trop de buts. Et autour de moi
j'ai aussi entendu toutes sortes de
critiques: on m'a traité de meneui
d'esclaves, de mec complètement foi;
et l'on m'a reproché d'empêcher le:
jeunes de progresser en criant».

«Je suis un impulsif »
Paul-André Cadieux considère qu'i

n'a pas été compris : «J'ai ma manière
de penser et mes méthodes. Je suis ur
impulsif. Peut-être n'ai-je pas dit i
certains gars certaines choses au bon
moment. C'est vrai que je me suis fâché
à l'entraînement. Mais il y avait de
quoi. Je pense qu 'il y a à Fribourg des
joueurs aussi intelligents qu'ailleurs el
je ne pouvais pas admettre par exemple
que nous ne puissions pas améliorei
notre power-play, très mauvais cette
saison. Surtout quand il y a de la
mauvaise volonté. De même si nou;
avons encaissé trop de buts, c'est parce
que nous nous sommes laissé surpren-
dre par la contre-attaque. Là encore, la
saison a été un éternel recommence-
ment. A1 entraînement , tout était clan
mais dans les matches, tout le monde
voulait pousser l'offensive. Sans doute
aurais-je dû accorder plus d'impor-
tance aux contacts humains mais le faii

d'avoir dû jouer ne m'a pas aidé. Mai;
les joueurs auraient aussi pu venir me
parler plus tôt de leurs problèmes. Tou
allait bien pourtant quand je leui
posais la question...».

Ne pas hypothéquer
la prochaine saison

Paul-André Cadieux n'a cependam
pas été tenté de rendre son tablier avec
effet immédiat : «C'est comme Ion
d'un divorce : il faut penser au>
enfants. C'est la raison pour laquelle
j'ai tenu à m'occuper de l'équipe jus
qu'à la fin de la saison.

Maintenant que ceux qui voulaien
que je parte sont libérés, ils devraien
prouver ce dont ils sont capables e
j'espère bien que chacun prendra sei
responsabilités. Nous travaillerons er
vue de la saison prochaine que je ne
voudrais surtout pas hypothéquer».

Win

W. Hofstetter: «Le contrat de Cadieux
aurait été honoré jusqu'au bout...»

Le président du HC Fribourg Gotté-
ron , Walter Hofstetter, se confinail
quant à lui dans la prudence que lui
dictent les intérêts actuels et futurs de
son club: «Paul-André Cadieux esti-
mait qu 'il n'avait plus la base de con-
fiance nécessaire pour travailler. Nous
respectons sa décision. Un club ne peut
marcher que si tout le monde tire à la
même corde. Des problèmes d'usure
sont sans doute à l'origine de la dégra-
dation des relations entre les joueurs et
leur entraîneur. Mais je tiens à dire que

si M. Cadieux avait lui-même estimé
qu 'il pouvait poursuivre sa tâche, nous
aurions respecté son contrat. Nous
n'aurions en aucun cas cédé à une
quelconque pression. Tout ceci ne
nous empêche pas de considérer Paul-
André Cadieux comme l'un des meil-
leurs entraîneurs du pays et l'excellenl
travail qu 'il a effectué nous servira
pour l'avenir. Si le HC Fribourg Got-
téron devient un jour champion suisse,
il ne devra jamais oublier ce qu'il doit à
Paul-André Cadieux.» Win.

Richter: «Ca ne pouvait plus continuer»
Parfaitement calme, Hans-Jùrgen

Richter analysait la situation avec luci-
dité: «Ça ne pouvait plus continuel
comme ça. Des choses n'allaient pas
des deux côtés. Il y avait un manque de
confiance réciproque.

C'était un peu comme un moteui
dont l'allumage aurait été défectueux.
Cela durait depuis plusieurs mois déjà.

Cadieux est une forte personnalité, ur
homme au caractère très trempé. Je
peux comprendre qu 'il lui était difficile
d'écouter les opinions des autre s alors
qu'avec les siennes il avait toujours
obtenu des succès. Mais l'éclat étail
inévitable. J'étais personnellement
dans le camp de ceux qui ont vu que ça
ne marchait plus.» Win

Cadeau empoisonné
Le «complot» ourdi contre Paul-

André Cadieux est une bien triste
affaire en vérité. Seul ou n'étant en
tout cas plus soutenu que par une
minorité, celui qui, avec Gaston
Pelletier, est l'un des entraîneurs
les plus titrés du pays, a préféré
jeter l'éponge. II a du même coup
tiré d'embarras un comité tiraillé
entre son devoir d'appuyer l'auto-
rité et son désir de ne pas payer
cette épreuve de force par une
hémorragie de joueurs. Dans un
premier temps, les éléments qui
ont voulu le départ de Cadieux

triomphent. Vainqueurs? L'avenii
pourrait bien apporter un cruel
démenti à cette victoire peut-être
illusoire. La roche Tarpéienne est
proche du Capitole. Un entraîneur
plus accommodant conduira-t-il le
HC Fribourg Gottéron vers le titre
qu'il convoite? Rien n'est moins sût
dans ce milieu du hockey où la
fortune sourit aux plus exigeants.
Condamné à la réussite, le succes-
seur de Paul-André Cadieux risque
fort d'hériter d'un cadeau empoi-
sonné...

André Winckler

En 2e ligue, Unterstadt-Star 6-3 (1-1, 3-1, 2-1)
Unterstadt: performance bienvenue

Au coude à coude avec la Vallée de
Joux et Jonction Genève afin d'évité:
les deux places synonymes de reléga-
tion en 3e ligue, le HC Unterstadt 2
réalisé une performance bienvenue er
prenant le meilleur sur Star Lausanne
le dauphin du leader Yverdon. Il esi
vrai que cette formation vaudoise est ur
adversaire contre lequel les gars de ls
Basse-Ville de Fribourg ont chaque fois
livré un bon match et, de surcroît
marqué par une correction exemplaire
Cela n'est pas pour nous déplaire pai
les temps qui courent !

Commençant la partie sur d'excel-
lentes bases, Unterstadt s'adjugea pai
conséquent l'initiative des opérations
Ainsi, à la suite d'un remarquable sole
de Hofstetter qui se joua habilement de
toute la défense lausannoise avant de
loger la rondelle au bon endroit , il pui
logiquement concrétiser sa supériorité
initiale. Cependant , Star prouva en-
suite qu 'il ne s'était pas déplacé .
Fribourg pour jouer les utilités quanc
bien même on sentit qu 'il n'avait plu;
le feu sacré, son retard sur le chef de file
Yverdon ne lui permettant plus de
nourrir de hautes ambitions. Malgré
tout , il essaya de faire plier son hôte lor;
des premières minutes de la période
médiane. Malheureusement pour lui , i
trouva sur sa route un portier fribour-
geois en grande forme, Riedo réussis-
sant des arrêts déterminants. Procé
dant en ces moments par ruptures
Unterstadt fut assisté par une certaine
chance si on sait que Daniel Mauror
bénéficia d'une immense bévue
adverse pour redonner l'avantage au?
siens peu avant que Roschy n'exploite
victorieusement un service de Hengue
ly. Certes, Star réagit et revint à deu.
reprises à une longueur mais Unters
tadt trouva par deux fois les ressource;
nécessaires pour accentuer à nouveai
son avance et s'assurer au bout dt

compte une victoire autant méritée
que précieuse.

Unterstadt: Riedo ; Gobet, Jonin
Jenny, Dick ; D. Mauron , C. Mauron
Bless ; Thévoz, Roschy, Henguely
Hofstetter, Etter , Vonlanthen ; Gre
mion, Schneider, Bûrgisser.

Buts : 9e Hofstetter 1-0 ; 15e 1-1 ; 28
D. Mauron 2-1 ; 31e Roschy (Henguely
2-1 ; 32' 3-2 ; 36' Etter (Hofstetter) 4-2
41e 4-3 ; 52' Henguely (Roschy) 5-3 ; 60
Roschy 6-3.

Prochain match: dimanche 27jan
vier, à 20 h. 15, Unterstadt accueillera
le leader Yverdon à la patinoire com
munale de Saint-Léonard de Fri-
bourg. Jar

Les juniors élites
de Gottéron accrochés

Elite A: Berne - Arosa 6-5. Ambr
Piotta - Kloten 7-4. Coire - Olten 11-4
Davos - Langnau 3-7. Le classement : 1
Berne 21/28. 2. Langnau 21/26. 3
Ambri Piotta 20/25. 4. Kloten 21/24. 5
Olten 21/23. 6. Coire 20/21. 7. Arosî
19/ 13. 8. Davos 21/4.

Elite B, groupe ouest: Bienne
Genève Servette 7-2. La Chaux-de
Fonds - Sierre 18-3. Fribourg Gottéror
- Lyss 4-2. Le classement : 1. Fribourj
Gottéron 22/37. 2. Bienne 21/23. 3. Lî
Chaux-de-Fonds 21/22. 4. Genève Ser
vette 21/20. 5. Sierre 21/ 16. 6. Berne
20/15. 7. Lyss 21/14. 8. Lausanne
21/ 11.

Elite B, groupe est: Herisau - Wetzi-
kon 4-2. Wetzikon - Langenthal 9-6.
CP Zurich - Dùbendorf 4-8. Zoug -
Bûlach 2-4. Rapperswil-Jona - Herisau
3-3. Le classement (21 matches): 1.
Zoug 34. 2. Bûlach 31. 3. Dûbendorl
30. 4. Herisau 24. 5. CP Zurich 16. 6.
Rapperswil-Jona et Langenthal 12. 8.
Wetzikon 9.

«
AUTRES =̂1 ^

| | REGARDS ff^»

Malheur
au petit

/

Il ne fait pas bon être un peti
dans le sport comme dans toute
autre chose d'ailleurs. Ces dernier:
temps, plusieurs événements noue
ont fait tiquer.

A Seefeld, en Autriche, se dispu
tent actuellement les champion
nats du monde de ski nordique. Li
Suisse est logiquement présente
partout sauf dans le saut.

On est d'accord, les sauteur;
suisses susceptibles d'être sélec
tionnés, les Reymond , Balanche
Hauswirth et Piazzini ont eu ui
comportement décevant lors de li
Tournée des quatre tremplins. Mai:
ce n'est assurément pas là uni
raison valable pour les écarter de
ces joutes mondiales. D'abord, i
s'agit de quatre jeunes sauteurs
donc tous capables de se perfec
tionner. Et surtout, ils ont besoin de
ces grands rendez-vous, seuls sus
ceptibles d'apporter l'expérience
indispensable.

Et encore, si ces championnat!
se disputaient au Canada ou au.
Etats-Unis, on pourrait au moin!
avancer une excuse financière
Mais Seefeld, c'est vraiment pai
loin de la Suisse I

La Fédération suisse de ski n'<
pas besoin des sauteurs pour s;
vitrine. Cette dernière déborde déj;
avec la gloire des skieuses ei
skieurs alpins mais est-ce une rai-
son pour abandonner les sauteurs
Nous pensons que c'est là une
lâcheté qui pourrait avoir tôt ou tare
des répercussions peut-être in-
soupçonnées surtout par les res
ponsables du ski suisse.

En passant, on ne résiste pas noi
plus à la tentation de dire que même
pour les Suisses présents à Seefeld
il est bien difficile de trouver ui
écho à de très bons résultats
Samedi soir, dans le journal dei
sports de la Radio romande, il n';
même pas été fait mention de la 9
place du Suisse Andreas Schaad ai
combiné nordique. Voilà encore uni
discipline souvent malmenée e1
pourtant elle est spectaculaire et
exigeante. Réunir à la fois les quali-
tés d'un sauteur et d'un skieur de
fond, c'est du genre difficile.

Plus près de chez nous, à Fri-
bourg, ce sont les haltérophiles qui
se battent pour trouver une salle
d'entraînement. (Voir notre article
d'ans les pages sportives de ce
jour).

L'haltérophilie n'est pas un spor
qui fait recette comme on dit. I
n'intéresse que modestement U
grand public et par là même pas di
tout le petit monde financier e
politique, avide de prendre tout ce
qu'il peut au sport et rarement sou
cieux de lui donner quelque chose
en retour.

La commune de Fribourg a de:
arguments qui se défendent, les
haltérophiles aussi. Nous, on voit U
chose du côté sportif. Samedi, Il
club de Fribourg est engagé ;
Bienne en huitièmes de finale de l<
Coupe de Suisse, et depuis hie
soir, il n'a plus de vraie salle d'en
traînement. Il y a quelque chose de
choquant et plus encore si on songe
que ce club compte dans ses rang:
un des sportifs fribourgeois les plue
élevés dans la hiérarchie mondiale
Jean-Marie Werro ne mérite et
effet pas ce nouveau croc-en-jambe
lancé au-travers de sa carrière.

On se souvient combien il avait
été secoué par sa non-sélection ,
injustifiée, pour les Jeux olympi-
nupc Ho I n<- Annplpç; Fn vrai Qnnrtif
il n'avait pas choisi d'abdiquer mais
bien de prouver aux sélectionneurs
leur grossière erreur. Il y est déjà
parvenu, soulevant des poids qui
indiquaient qu'il aurait mérité sa
place. Maintenant, il doit faire face
a une iiuuveu. anuauini uiiiiuiit. .

Dans aucun sport et pas plus en
haltérophilie qu'ailleurs, on ne peut
prétendre se hisser au niveau mon-
dial sans consacrer l'essentiel de
ses forces à son sport. Werro l'a
compris et veut tenter sa chance,
d'autres sont dans l'obligation de
l'aider...

Georges Blanc
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Des réserves à profusion! Ford Or/on Injection.
' 

-y

Optez enfin pour une voiture qui sait Réserves de sécurité: tractio n avant. tables par segments Ch, % ou entiere -
être généreuse envers vous. A tous Pneus taille basse 175/70 HR. Phares ment) . Coffre d'une contenance de 450 1
les niveaux. Une voiture bourrée de halogènes, feu arrière antibrouillard. (séparé) .
réserves et de bonnes surprises, i 6 ans de garantie contre la corrosion Orion Injection 1,6 i fr. 18100.-. Onon I
Ford Orion Injection. Fr. 78 100.-. perforante. fr. 15340.-. Orion GL l6J(58 kWl

Réserves de puissance ; moteur CVH Réserves de confort: carrosserie 79 ch) ou 1, 61 Diesel (40 kW/54 ch).
de16 là  haut rendement. 77 kW/105 ch, compacte, ample habitacle pour 5 per- Ford - votre partenaire pour le
grâce à l 'injection d'essence. 0-100 kmlh sonnes. Radio OUC électronique avec leasing. Financement avantageux par
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h . Boîte à système ARI et touches de présélect ion. Ford Crédit S.A.
5 vitesses de série. Sièges baquets. Dossiers arrière rabat- /1mmWÊ m̂ \̂(*ÊËÊféfyMMWJ!)

Fribourg: Garage Central SA , 7,.rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , a 029/2 90 74 pour les districts de le
Gruyère, Glane et Veveyse.
Avry-devant-Ponf Garage du Lac Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA, Garage. Flamatt: Auto Mader AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA

Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA, agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garag,
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I Remplir et envo

Tel- privé '» m
Date de naissance : Signature

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1002 Lausanne
2, rue Caroline
021/2076 31

1 Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Pour vos problèmes d'argent, la Banque en un minimum de formalités, rapide-
Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous,
disposition. Nous traitons votre demande

m

\ env. Fr.
Mensualité souhaitée

Prénom

NPA/Liei

¦v
. Ouverture tous les jours

de 8 h. à 21 h.

TOUT POUR VOS VACANCES DE NEIGE AU CŒUR
DE PRESTIGIEUSES STATIONS TOURISTIQUES

VALAISANNES

Location appartements et studios
liaisons postales directes: Sion - Bains de Saillon

Riddes - Bains de Saillon
Martigny - Bains de Saillon
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Le Suisse Grûnenfelder 10 et les Italiens brillants sur 15 km à Seefeld

Les premiers honneurs de Kari Haerkoenen
CHAMPIONNATS DU MONDE NORDIQUES"'̂ ', J

Le Finnois Kari Haerkoenen a remporté le 15 km, deuxième épreuve des
championnats du monde après le 30 km de vendredi dernier, remporté par Svan
devant Aunli et Kirvesniemi. Cette fois, Kari Haerkoenen (25 ans) a devancé de
13"3 le meilleur Suédois, Thomas Wassberg, et de 44"5, Maurilio De Zolt, le
vétéran italien. La 4e place de Giorgio Vanzetta (déjà 7e sur 30 km) souligne une
remarquable performance d'ensemble de l'équipe transalpine. Des médaillés du
30 km, Svan a pris la 5' place, Aunli la 9* et Kirvesniemi la 6e. Les Soviétiques se
sont un peu mieux comportés que sur le 30 km, Nikolaï Simiatov terminant 8e (17e
sur 30) et Alexandre Batjuk, 13e, s'améliorant d'une position.

Et à nouveau , la Suisse place l'un des
siens parmi les dix premiers. Cette fois,
c'est Andy Grûnenfelder, 10e, qui fut le
meilleur. Mais, par rapport à la 8e place
(Guidon), la 10e (Hallenbarter), la 12e
(Grûnenfelder) et la 28e de Sandoz sur
30 km, l'impression laissée par les
Suisses sur le plan d'ensemble est bien
moins favorable : 10e Grûnenfelder,
19e Guidon , 31e Hallenbarter, 37e
Ambùhl. Toujours bien renseignes sur
leurs positions, les Suisses ne pou-
vaient puiser des espoirs nouveaux
dans les pointages intermédiaires. Se
sachant relégué dans le presque anony-
mat , Konrad Hallenbarter préféra éco-
nomiser ses forces pour le relais et le
50 km.

Les grands battus étaient, cette fois,
les Norvégiens avec Monsen (7e), Aunli
(9e), Mikkelsplass (1 I e) et le tenant du
titre, Oddvar Bra, 18e. L'an prochain,
tout comme Juha Mieto (40e seulement
sur les 91 partants) et Koni Hallenbar-
ter, Oddvar Bra s'essayera à la
«Worldloppet», la Coupe du monde
des grandes distances.

 ̂ i_ «" *
Comme prévu, Andy Grûnenfelder (notre
helvétique en se classant 10e.

La revanche finnoise
Les Finnois ont pris leur revanche.

Alors qu'ils avaient dominé les trois
quarts du 30 km (Kirvesniemi, Haer-
koenen, Karvonen, dans cet ordre,
avaient occupé les trois premières pla-
ces dans tous les pointages intermé-
diaires), ils ont « tenu » cette fois-ci, par
Haerkoenen interposé, malgré un nou-
veau finish impressionnant de Svan.
Kari Haerkoenen a réalisé une perfor-
mance remarquable, étant le plus
rapide dans tous les secteurs. D'ail-
leurs, le quintette de tête représentait
déjà le classement final au premier
pointage, après 6,4 km. Les Suédois
Wassberg et Svan - les deux derniers
champions olympiques de la discipline
- lançaient bien une offensive finale
impressionnante, mais, le «Haerkoe-
nen-express» était lancé sur ce par-
cours difficile (neige dure) et les posi-
tions n'allaient , malgré tout , plus être
chamboulées.

Pour Kari Haerkoenen, il s'agit des
premiers honneurs. Toujours placé (il

photo) a été le meilleur représentant
(Keystone)

fut aussi 5e du 30 km), le Finnois de
25 ans n'avait pas encore inscrit son
nom au palmarès d'une grande course.
Cet athlète fin , longiligne (1 m 75 pour
66 kg) ne comptait aucune victoire en
Coupe du monde, qui, c'est vrai, n'a
pas une grande tradition. Introduite en
1981, elle en compte tout de même déjà
40, Svan (6), Koch et Bra, 5 succès
chacun, en étant les plus titrés. Quant à
Haerkoenen, il avait terminé 27e du
classement final de la saison passée, ne
présentant qu'un seul résultat parmi les
dix meilleurs, une 5e place lors du
15 km de Fairbanks. Cette année, à
Cogne, dans la vallée d'Aoste, le cou-
reur de Ristijaervi avait, toutefois,
annoncé la couleur sur sa distance de
prédilection, en terminant 2e derrière
Mikkelsplass, l'un des grands battus de
la journée d'hier. ¦

Affaire italienne
pour la médaille de bronze
La lutte pour la médaille de bronze

était une affaire entre Italiens. Le vété-
ran Maurilio De Zolt, bientôt 35 ans,
était l'un , des espoirs les plus doués
d'Italie, lorsque son compatriote et
idole, Franco Nones, remportait, en
1968, la médaille d'or olympique sur
30 km. Pour De Zolt et les fondeurs
italiens la succession de Nones a été
difficile. Les critiques, en effet,
n'avaient pas épargné les fondeurs
transalpins après cet exploit olympi-
que qui restait sans lendemain. Mais
De Zolt a toujours cru en ses qualités. Il
en a administré la dernière preuve
avant le départ : au moment de faire
poinçonner ses skis, il inscrivit au
feutre dans son patois trentin sur ses
lattes : «Bronzi medali». Et même si
visiblement, il faiblissait en fin de
parcours (8e temps du dernier tronçon
chronométré), De Zolt gardait une
poignée de secondes d'avance pour
repousser son compatriote Giorgio
Vanzetta du podium.

Le relais (jeudi) devrait s avérer pas-
sionnant comme jamais. Un jeu de
chiffre, l'addition des temps indivi-
duels du 15 km, donne des résultats
indicatifs surprenants : l'Italie (qui
place encore Ploner, 15e, et Albarello,
17e) devance la Norvège de 46", la
Finlande de l'05, la Suède de l'06,
l'URSS déjà de 3'32 et la Suisse de 5'05.
Est-ce que la «squadra azzurra » nous
réserverait une gigantesque surprise
lors du relais 4 x 1 0  km de jeudi ? La
Suisse peut assurément faire mieux,
mais apparemment trop d'écart la
sépare de l'URSS et, en revanche, la
France devrait la talonner d assez près.
Envisager une 6e place paraît donc
raisonnable, mais, compte tenu des
données énoncées, il serait faux
d'attendre des Helvètes un nouvel
exploit «à la Sapporo » (médaille de
bronze olympique en 1972).

Wassberg à 13 secondes
15 km: 1. Kari Haerkoenen (Fin)

40'42"7; 2. Thomas Wassberg (Su) à I3"3;
3. Maurilio De Zolt (It) à 44"5; 4. Giorgio
Vanzetta (It) à 50"5; 5. Gunde Anders Svan

Souvent bien placé, le finlandais Haerkoenen (notre photo) n 'avait encore pas
obtenu de grandes victoires. C'est chose faite depuis hier. (Keystone)

(Su) à 104 7; 6. Harn Kirvesniemi (Fin) à
l'14"7; 7. Arild Monsen (No) à l'20"9; 8.
Nikolaï Simiatov (URSS) à I'30"l; 9. Ove
Robert Aunli (No) à l'35"8; 10. Andy
Grûnenfelder (S) à l '40"9; 11. Pal Gunnar
Mikkelsplass (No) à l'42"3; 12. Aki Karvo-
nen (Fin) à l'43"7; 13. Alexandre Batjuk
(URSS) à l'54"0; 14. Martin Hole (No) à
2'01"6; 15. Giuseppe Ploner (It) à 2'02"5;
16. Vladimir Smirnov (URSS)à2'06"3; 17.
Michèle Albarello (It) à 2' 16"6; 18. Oddvar
Bra (No) à 2'25"6; 19. Giachem Guidon (S)
à 2'25"9; 20. Torgny Mogren (Su) à 2'41"8.
Puis: 31. Konrad Hallenbarter (S) à 3'52"7;
37. Joos Ambùhl (S) à 4'34"7.

Temps de passage
6,4 km: 1. Haerkoenen 20'19"3; 2. Wass-

berg à 5"2; 3. De Zolt à 8"8; 4. Vanzetta à
14"7; 5. Svan à 21"2; 6. Monsen à 27"6; 7.
Aunli à 29"3; 8. Kirvesniemi à 37"4; 9.

Batjuk à 38"5; 10. Hole à 43"6. Puis: 12.
Grûnenfelder à 48"7; 14. Guidon à 51 "7;
15. Simiatov à 56"6; 16. Mikkelsplass à
58" 1; 17. Ploner à 59"; 20. Albarello à
l'13". Puis: 26. Hallenbarter (S) à l'39"l;
27. Ambùhl à l'43"6.

9,4 km: 1. Haerkoenen 27'29"4; 2. Wass-
berg à 8"7; 3. De Zolt à 23"8; 4. Vanzetta à
32" 1; 5. Monsen à 49"6; 6. Kirvesniemi à
54"5; 7. Svan à 55"2; 8. Batjuk à l'09"2; 9.
Simiatov à 1 * 13"6; 10. Aunli à 1 ' 14"4. Puis:
12. Grûnenfelder à l'16"5; 16. Guidon à
l'32"3; 27. Hallenbarter à 2'39"4; 31.
Ambùhl à 2'50"9.

Les plus rapides sur les 5,6 derniers km
1. Haerkoenen 13'13"3; 2. Wassberg à 4"6
3. Svan à 9"5; 4. Simiatov à 16"5; 5
Vanzetta à 18"4; 6. Mikkelsplass à 19"7; 7
Kirvesniemi à 20"2; 8. De Zolt à 20"7; 9
Aunli à 21 "4; 10. Grûnenfelder à 24"4; 11
Monsen à 31"3.

Encore de l'or pour la Finlande au saut par équipes
Matty Nykaenen et Jari Puikkonen
empêchent un triomphe autrichien

Quelques heures après le succès de
Kari Haerkoenen dans le 15 km, la
Finlande a remporté une seconde
médaille d'or à Seefeld avec le saut par
équipes. Tuomo Ylipulli , Pentti Kokko-
nen, Matty Nykaenen et Jari Puikko-
nen ont défendu victorieusement leur
titre acquis l'an dernier à Engelberg. Ils
ont devancé de 3,8 points l'Autriche et
de 32,2 points la RDA. La Norvège a
déçu avec une modeste septième pla-

Les Autrichiens ont longuement
donné l'espoir à leur public. Après la
première manche, ils menaient avec un
avantage de 6,6 points sur la Finlande.

Après les deux premiers sauts de la
seconde manche, l'écart se montait
même à 30 points en faveur des «Aigles
rouges». Mais Matti Nykaenen réali-
sait un saut à 107 m, un résultat qui
remettait les Finlandais sur orbite.

Avec 99 m au dernier saut, Jari
Puikkonen , deuxième dimanche au
tremplin des 90 m, assurait définitive-
ment la victoire finlandaise.

Les meilleurs sauts
pour Felder et Weissflog
Les meilleurs sauts de la journée ont

été réussis par l'Autrichien Andreas
Felder et l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog (108 m).

Le Canadien Ron Richards a dû être
hospitalisé à la suite d'une chute spec-
taculaire. Le Canadien a perdu l'équi-
libre lors de son second saut, à la

réception. Après une glissade sur quel-
ques mètres, il a été relevé à demi-
inconscient par les membres du service
de sécurité du tremplin pour être éva-
cué sur une civière.

La Norvège seulement 7e

Saut par équipes: 1. Finlande (Tuomo
Ylipulli, Pentti Kokkonen, Matti Nykae-
nen, Jari Puikkonen) 583 pts; 2. Autriche
(Andreas Felder, Armin Kogler, Gûnther
Stranner, Ernst Vettori) 579,2; 3. RDA
(Franck Sauerbey, Manfred Deckert, Klaus
Ostwald, Jens Weissflog) 550,8; 4. Tchéco-
slovaquie (Martin Svagerko, Miroslav Po-
lak, Jiri Parma, Pavel Ploc) 531; 5. Etats-
Unis (Nils Stolzlechner, Rich Newbom,
Mark Konopacke, Mike Holland) 500,6; 6.
Japon (Yoshinobu Watase, Akiro Sato,
Chiharu Nishikaba, Masahiro Akimoto)
484,4; 7. Norvège 482,7; 8. RFA 477 ,2; 9.
Yougoslavie 471 ; 10. URSS 416; 11. France
383,5; 12. Suède 349,9.

De Zolt: «J'ai du mal à y croire»
seignements en me signalant en tête. Je
me suis orienté d 'après ces temps, me
contentant de rester dans l'allure. Si
j' avais dû forcer, est-ce que j 'aurais
réussi à réduire mon écart de 8 secondes
dans les cinq dern iers kilomètres? C'est
certain que j 'aurais eu une chance,
mais, enfin , une médaille d 'argent , ce
n 'est p as si mal.»

• Maurilio De Zolt (It , médaillé de
bronze): «C'est formidable. J 'ai du mal
à y croire. Vous vous rendez compte,
une médaille de bronze à des cham-
pionnats du monde! Vraiment , tout
s 'est très bien passé dans cette course,
non seulement pour moi, mais pour
l 'ensemble de l'équipe.»

INTERVI

• Kan Haerkoenen (Fin , médaillé
d'or): «J 'espérais une médaille
d 'argent. Je ne pensais pas pouvoir
battre le Suédois Wassberg, qui était
mon grand favori. Depuis quelques
jours, je savais ma condition excellente.
Mais, tout de même, pas aussi brillante.
C'est formidable. Depuis cinq ans que je
suis en équipe nationale, c 'est mon
premier succès important.»

m Thomas Wassberg (Su, médaillé
d'argent): «On m 'a donné de faux ren-

Richard Golay bat Maillardet
Pas de Fribourgeois en Coupe romande à Sainte-Croix

Une épreuve de la Coupe romande
des licenciés s'est disputée dimanche
dernier à Sainte-Croix. Elle a malheu-
reusement souffert de la concurrence
d'autres courses et en particulier les
Fribourgeois avaient préféré s'aligner
dans leur région.

Il y a là un problème qui cause
quelques soucis au chef du fond de
1 association romande M. André Gre-
maud. Les courses populaires prennent
une dimension qui intéressent forte-
ment les licenciés alors qu 'à l'inverse
les courses uniquement pour licenciés
perdent , pas toutes, de leur importan-
ce. Il faut certainement que les courses
pour licenciés de la Coupe romande
soient vraiment plus attractives, c'est
la seule solution.

En l'absence des Fribourgeois, les
Vaudois ont donc eu tout loisir de
s'imposer. Dans la course principale où
la participation , quantitativement , a
été faible, c'est le médaillé de bronze
des championnats romands, Richard
Golay qui a réussi le meilleur temps.

En 45'59, il a battu assez nettement le
réputé garde-frontière Steve Maillar-
det (46*41). Michel Rochat du Lieu est
3e en 47'21, Lucien Jaquier du Lieu 4e
en 48'52 et Pierre-Alain Simon de
Blonay 5e en 50'04. Vainqueur chez les
seniors II , Jean-Michel Henguely de
Bex a signé le 4' meilleur temps en
48'07. Il a devancé Francis Weibel
(49'52).

Chez les juniors , Pascal Oesch de
Rougemont a gagné en 46'59 pour les
15 km. Marc Baumgartner du Brassus
est 2e en 47'10, Richard Bichsel du
Brassus également 3e en 48'02, Daniel
Bumier du Lieu 4e en 48'20 et Pierre-
André Pittet du Lieu également 5e en
48'52.

Les autres victoires sont revenues à
Patricia Chérix de Bex chez les dames,
à Christophe Ballif du Brassus chez les
OJ III , à Thierry Scheffel du Locle chez
les OJ I et II , à Stéphanie Golay du
Brassus chez les OJ filles III et à
Patricia Vautravers du Brassus encore
chez les OJ filles I et II. n - . .(Lib)
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Pas de surprises en Ligue A
Le principal adversaire de Leysin pour
le titre sera incontestablement le CS
Chênois qui a terminé son champion-
nat par un 3-0 face à Volero ZH, une
rencontre sans commentaire selon
Michel Giorgiou, l'entraîneur gene-
vois. A noter enfin le déclin du VBC
Bienne qui n'a enregistré aucun succès
et se trouve le plus mal loti au début du
tour de relégation qui comprend
Genève élite, Volero ZH et Uni Bâle.

Insolente domination

Chez les dames, la domination inso-
lente du LUC ne sera probablement
pas mise en doute dans le tour final:
Uni Bâle est à 4 points, ce qui n'est pas
insurmontable, mais nous n'y croyons
pas trop. Restent Bienne et Lucerne.
Ces deux formations ne pourront aue
jouer sans complexes, pour le plaisir et
sans autres prétentions. Dans le groupe
des relégables, Carouge n'a pas réussi à
améliorer son capital de points lors des
dernières sorties. Il sera donc en danger
face au VB Bâle, Berne et Spada ZH.
Difficile à dire pour l'instant quelles
seront les équipes condamnées à la
lieue B.

Résultats
Messieurs: Genève EliteMessieurs: Genève Elite - Leysin 1-3;

Chênois - Volero 3-0; Lausanne UC -
Lucerne 3-2; Uni Bâle - Bienne 3-1.

Dames: Carouge - VB Bâle 1 -3; Lausanne
UC - Berne 3-1; Lucerne - Uni Bâle 1-3;
Spada ZH - Bienne 2-3.

Classements
Messieurs
1. Leysin 14/26 (40- 7)
2. Chênois 14/24 (37-10)
3. Lausanne UC 14/20 (30-25)
4. Lucerne 14/14 (27-24)
5. Genève Elite 14/12 (22-30)
6. Uni Bâle 14/12 (23-32)
7. Volero ZH . 14/ 4 (13-36)
8. Bienne 14/ 0 (14-42)

Dames
1. Lausanne UC 14/28 (42- 4)
2. Uni Bâle 14/24 (39-13)
3. Bienne 14/18 (31-24)
4. Lucerne 14/14 (28-23)
5. Carouge 14/10 (17-33)
6. Spada ZH 14/6 (18-36) + 0,5
7. VBC Berne 14/6 (15-36) + 0,4
8. VB Bâle 14/6 ( 13-34) + 0.3

Les 4 premières équipes participent
à la poule finale. Les 4 dernières for-
mations jouent le tour de relégation.

.T -PTI

VQLŒYBALL 
~
W}

Les jeux étaient déjà faits depuis le
week-end précédent. Les équipes par-
tant dans la poule finale ou le tour de
relégation avec les points acquis dans la
manche de qualification, la dernière
journée n'avait de sens que sur le plan
comptable.

Et là, exceptée la belle résistance de
Genève élite, l'éliminé de marque du
tour final, on n'enregistre aucune sur-
prise. On laissera à G. de Jong l'entraî-
neur-joueur de Leysin son apprécia-
tion sur la valeur des Genevois qui
pour être partis trop tard ont raté le
train final

Lucerne, la surprise

Il semble pourtant que les Genevois
sont à l'heure actuelle autant, sinon
plus performants que le VBC Lucerne,
la surprise de ce championnat, ou que
le Lausanne UC souvent vainqueur
3-2, mais qui a passé les éliminatoires.

Morat: galop d'entraînement
M 

LIGUE B MASCULINE:
TRAMELAN-MORAT 1

En ligue B masculine, tous les résultats sont conformes et le classement ne subit
aucun changement. Notons, seulement, qu'un derby restant un derby, Kôniz ne
parvint que difficilement à battre son rival local, le VBC Berne.

T j» ..lnK At* la Haf-lieiie Hpmpnrp Petit cralnr. HVntra înpnlAnt nnur lec

leader, mais se trouve assez loin de la
superbe affichée pendant le premier
tour. Morat, en balade à Tramelan, ne
pouvait faire autrement que prendre
deux points. Les Jurassiens bernois
sont mûrs pour la relégation, de même
qu'Aeschi, qui ne semble pas avoir les
movens de rejoindre le LUC IL

3 W

Petit galop d'entraînement pour les
Moratois face à Tramelan, actuelle-
ment sans point et donc candidat
numéro un à la relégation. Rencontre
de très faible niveau, sans commentai-
res, devrait-on dire. Certain de son
succès, Morat mit sur la touche Speich
et Verloo au profit de R. Schneck,
St. Gutknecht et A. Hertie. Anrès un

premier set sans problème, un cadeau
au deuxième et la remise des pendules à
l'heure les sets suivants. Une rencontre
qui ne restera pas dans la mémoire des
Moratois.

Résultats: Colombier - Montreux 3-0.
Tramelan - Morat 1-3. Kôniz - Berne 3-2.
Spiez - Aeschi SO 3-1. Soleure - Lausanne
ur i.i

Classement: 1. Kôniz 12/22 (35-9). 2.
Colombier 12/20 (33-17). 3. Morat 12/18
(30-15). 4. Spiez 12/16 (27-17). 5. Berne
12/14 (27-20). 6. Soleure 12/ 12 (21-26). 7.
Montreux 12/10 (17-24). 8. Lausanne UC II
12/6 (16-31). 9. Aeschi SO 12/2(16-35). 10.
Tramelan 12/0 (8-36).<t zal
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Marly: une crispation fatale
M 

LIGUE B FÉMININE: COLOMBIER-MARLY 3-2-IL
(13-15 , 15-7 , 15-6, 14-16 , 15-9) <S>

En ligue B féminine le 2' prélude n'a pas permis aux Marlinoises de poursuivre
leur redressement après leur victoire sur Bienne. Et c'est dommage car les
Seelandaises ont, elles, battu Montreux qui sans ses 10 points ferait figure
d'équipe reléguable. A Marly de profiter ce samedi de la venue des Vaudoises en
perte de vitesse pour saisir une possibilité qui de se renouvellera plus beaucoup
cette saison d'aucrmenter son canital de nnints.

Toutefois, du fait de la défaite de
Kôniz, rien n'est encore joué pour les
Marlinoises: l'espoir subsiste. En tête
Moudon à la peine contre Kôniz
reprend toutefois le commandement
Uni-Berne s'étant fait battre par le Gatt
GE.

Pour cette nouvelle rencontre à qua-
tre points, Marly était privé de son
coach habituel, Ph. Vernier hospitalisé
nnur une déchirure des lipament<; rln

genou. Ce handicap, à l'extérieur de
surcroît, ne facilita pas la tâche des
Fribourgeoises, mais n'enlève rien non
plus à la victoire des Neuchâteloises
qui surent se montrer nettement plus
agressives que leurs visiteuses. Marly,
qui ne se départit que rarement d'une
crispation initiale, aurait dû pourtant
se sentir doper à la fin du premier set:
de 13-3, les Marlinoises parvinrent à
sioner un 11- 1 S nui ç.emhlait nrnmct.

Après avoir renoué avec la victoire contre Bienne (notre photo Wicht), Marly n'a
r- ii nnnp-iiîvra cur ca lon_ .____ à r#i1nmk!_.

teur. Ce fut l'inverse,qui se produisit:
les deux sets suivants perdus à la
régulière. Christine Baud sauva même
Marly du 3-1 au 4e set, ( 14-12/ 14-16) où
elle émergea par son calme d'une
équipe qui ne parvenait pas à s'impo-
ser. Et Marly retomba au set décisif
sans pouvoir vraiment inquiéter son
adversaire qui signa une victoire fina-
lement lnpinne T Inefni<: rie nlns Marl v
malgré l'absence de son coach habituel,
fut victime d'abord de sa crispation qui
l'empêcha de jouer autrement que sur
un rythme moyen.

Et comme l'équipe est moralement
très fragile, les quelques erreurs indivi-
duelles au mauvais moment sont fata-
les. Ajoutons à cela le manque de
réserve pour couper la panique qui
s'emDare de l'éauiDe au moment
important: un set puis deux sont pas-
sés. Et lorsque l'on se reprend, les
Marlinoises ne parviennent pas à tenir
l'acquis. Colombier a su en profiter
remettant Marly parmi les formations
les plus guettées par la relégation.

Résultats: Bienne - Montreux 3-0;
Genève Elite - Moudon 2-3; Gatt GE - Uni
R_»m_» 1_1-  0_-»lrtTr_Kî *»T- _ \A r̂\\j ')_ 'î* Vnnii _

Lausanne VBC 2-3.
Classement: 1. Moudon 12/22 (34-12). 2.

Uni Berne 12/20 (32-16). 3. Lausanne VBC
12/18 (30-17). 4. 12/18 (28-17). 5. Genève
Elite 12/10 (22-26). 6. Montreux 12/10
( 18-26). 7. Colombier 12/8(17-29). 8. Kôniz
12/6 (21-30). 9. Marly 12/4 (19-31). 10.
Bienne 12/4 (13-30). J-P U

Aujourd'hui, championnat suisse
universitaire a Fribourg

Aujourd'hui dès 12 h. 30 se dérou-
lera à la halle de Sainte-Croix le tour
éliminatoire des étudiantes des Uni-
\.<»rc it. »c cu iccnc - . / .n .  he!.ll- *mir. nnecà.

dent dans leurs rangs des joueuses de
ligue nationale. Confié à Fribourg, le
tour éliminatoire sera sifflé par les
arbitres de l'Association fribourgeoise
de volleyball sous la responsabilité de
Claude Delley de Romont , président
/- _ .i r- nrKili-Ai> ^f - i n t . i n n i l V

Programmes: 12 h. 45: FR-ZH, NE-SG
13 h. 45: FR-SG, NE-GE;15h.: NE-ZH
SG - GE; 16h.: FR-GE, ZH - SG;17h. 15
FR-NE , ZH - GE.
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Les deux nouveaux membres d'honneur fribourgeois de l'Union romande de lutte
suisse: Willy Wiithrich (à gauche) et Louis Ecoffey. (Photo Otto Vonlanthen)

Assemblée de l'Union romande de lutte suisse
Deux Fribourgeois à l'honneur

Lieu de la prochaine Fête romande jury cette fois - six d'entre eux officie-
de lutte suisse, Palézieux accueillait les ront à la prochaine Fête romande du
délégués romands pour la tradition- 14 juillet prochain à Palézieux: Rudolf
nelle assemblée annuelle. Président en Zurcher, Roland Millasson , Bernard
charge, Joseph Buchmann du Mouret Quartenoud, Ernest Schlaefli , Bruno
dirigea une fois de plus les débats avec Fasel et Alfons Mauron. Au chapitre
une dextérité qu'apprécia chacun des des honneurs, Louis Ecoffey (La
66 délégués présents. Dans la salle se Gmyère) reçut la distinction romande
trouvait notamment Maurice Colliard en récompense de son grand dévoue-
de Châtel-Saint-Denis, membre hono- ment à la cause de la lutte suisse et
raire fédéral. Willy Wûtrich - déjà membre d'hon-

neur du club de la Gruyère - se vit
A l'heure du bilan de la saison 1984, décerner le titre identique. Localité

le chef technique Edmond Galley se située aux portes de la frontière fri-
plut à relever les excellents résultats bourgeoise, Palézieux s'apprête à don-
décrochés par les lutteurs fribourgeois ner à la prochaine Fête romande de
à la tête desquels figurent, bien sûr, lutte suisse l'éclat qu'une manifesta-
Gabriel Yerly avec trois victoires (Lac- tion de cette envergure mérite. C'est du
Noir, les cantonales fribourgeoise et moins l'impression que laissèrent les
vaudoise) et Michel Rouiller vain- principaux responsables du comité
queur de la romande et de la cantonale d'organisation présents à ces assises
neuchâteloise. Toujours en ce qui con- romandes,
cerne les Fribourgeois - mais au sein du cir

Championnats romands juniors à Châteauneuf
Six Fribourgeois sur le podium

la finale en battant Chris Tisson, un
Américain de Neuchâtel, Philippe
Eggertswyler, Morard de Genève et
Décosterd de Valeyres, manqua un
titre à sa portée. En effet, il menait de
deux points à dix secondes de la fin de
son combat contre Claivaz et perdit
finalment d'un point... sur une déci-
sion contestable de l'arbitre. Quant à
Silvin Setzn battu dans sa nnnle nar
Claivaz (8-5), il a dû se contenter d'une
médaille de bronze, mais le Broyard a
tout de même rempli son contrat ,
d'autant plus que lors de la finale pour
la 3e place contre Tisson, il perdait
12-1... avant de gagner par tombé.

I Ine dernière médaille frihnnrpenise
a été enregistrée en 82 kg, où Armin
Gugler, pour sa première année de
compétition en juniors , a pris la 3e
place. Vainqueur de deux combats, le
Singinois dut s'incliner logiquement
contre les deux concurrents qui le
nrérèrient an rlassement M Rt

Résultats
48 kg: 1. Serge Evêquoz (Conthey).
52 kg: 1. Erwin Eggertswyler (Singine). 2.

Stéphane Fenu (Valeyres). 3. Robert Fari-
net (Conthey). Puis: 5. Jacques Eggertswy-
ler (Domdidier).

57 kg: 1. Vincent Perriard (Domdidier).
2. Jean Ribordy (Martigny). 3. Christophe
Carruzzo (Monthey). 4. Robert Eggertswy-
ï _ »r . Çi-ioin. .- S Pr̂ rlprir t_Q *»/.Kl^r . T-\ -\r»_ .- i

dier).
62 kg: 1. Daniel Stoll (Singine). 2. André

Bonvin (Martigny). 3. Didier Fûchter (Va-
leyres). 4. Patrice Chardonnens (Domdi-
dier). Puis: 8. Bruno Zosso (Singine). 9.
Alexandre Baechler (Singine).

68 kg: 1. Régis Claivaz (Conthey). 2.
René Stoll (Singine). 3. Silvio Setzu (Dom-
didier). Puis: 5. Philippe Eggertswyler (Sin-
mn *» - fi r«_p K>fr.cnii*»ro lT^knmAtAiar. \

74 kg: 1. Stéphane Carruzzo (Conthey).
2. Xavier Cretton (Martigny). 3. Daniel
Morier (Vevey). 4. Marc Remy (Domdi-
dier).

82 kg: 1. Claude Michaud (Martigny). 2.
Jean-Luc Bifrare (Illarsaz). 3. Armin Gugler
(Singine).

90 kg: 1. Gérald Germanier (Conthey). 2.
Claude Sauthier (Conthey).

Plus de 90 kg: 1. Claude Cecini (Marti-
on\/\ 9 Pr^Hprir' Pi_»rrn7 fMartionvA

Î L
En obtenant six des neuf titres enjeu,

les Valaisans ont dominé les champion-
nats romands juniors de lutte libre qui
se sont déroulés samedi dernier à Châ-
teauneuf près de Conthey. Les Fribour-
geois ont pour leur part remporté les
H-_rtic on troc tmtrtXG at _rlÂ_r*r_r\_r>tt_a An_r*_r\r_a

une médaille d'argent et deux de bron-
ze. Ainsi, six représentants du canton
sont montés sur le podium, tandis que
trois autres, classés 4n de leur catégo-
rie, obtenaient encore leur qualification
pour les finales suisses du week-end
nrnrhain à Rein

Pour remporter le titre des 52 kg,
Erwin Eggertswyler a disposé tour à
tour de Jacques Eggertswyler aux
points, ce dernier perdant également
aux points contre Fenu, de Fenu, Fari-
net et Ancey par tombé. Le Singinois
n'a donc pas eu trop de difficulté à
décrocher le titre , d'autant plus que
Jacques était affaibli pour avoir tenté
He rie«*enrire en 48 ko

Perriard excellent
En 57 kg, on attendait une bonne

performance de Frédéric Baechler,
mais ce dernier a déçu en perdant aux
points contre Ribordy (9-5) et Caruzzo
(13-1), soit les deux médaillés derrière
Vincent Perriard. Ce dernier marque
ainsi son retour au premier plan. Dans
c_ nniile il a hattii nar tnmKii _ "".iiArïn

d'iîlarsaz et Claivaz de Conthey et aux
points Robert Eggertswyler (12-4). Par
la suite, la finale ne fut qu 'une forma-
lité pour le Broyard.

La catégorie des 62 kg n'était pas très
fnrte* rièc lnrc Ici tânhe Hn Çinoinnic

Daniel Stoll devenait très facile. Fûch-
ter, Dély, Claret et en finale Bonvin ne
lui opposèrent aucune résistance. Par
contre, en 68 kg, la lutte fut beaucoup
plus intense, les trois premiers se
tenant d'ailleurs de très près. Toute-
fnic Pené Çtnll nui ce nualifîa nnur
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Le club de Fribourg toujours à la recherche d'une salle

La commune cherche...
Dans un récent article nous avons déjà soulevé le problème qui préoccupe le Club

d'haltérophilie de Fribourg. Ayant dû quitter ses locaux de la patinoire communale
de Saint-Léonard, il avait trouvé un abri passager chez les Sœurs à Pensier mais
depuis hier soir, le club a aussi dû déménager.

n'est aucunement aménagé (ni lumière
ou autres).

C'est la 5e fois que le club doit chan-
ger de local en quatre ans. Le plus
touché par tous ces problèmes est Jean-
Marie Werro. Meilleur haltérophile
suisse avec Daniel Tschan de Trame-
lan, il a les moyens de se distinguer sur
le plan international. «Quand je pense
que dans beaucoup de pays comme la
France par exemple, les haltérophiles
ont des stages de 4 à 6 mois par année et
que moi, je n'ai même pas de salle pour

Quand on porte le maillot de l'équipe suisse, on devrait avoir droit à une salle ad
hoc pour s'entraîner , c'est sans doute ce que pense Jean-Marie Werro.

(Photo Wicht)

m'entraîner. Je dois vraiment être le
seul à devoir me préparer dans de si
tristes conditions». On comprend la
déception de Werro qui poursuivait
ainsi : «Si on n'était pas des mordus,
notre club serait déjà mort».

Echéances importantes
Des échéances importantes sont

proches pour Werro qui entend ne pas
les rater. En mai se dérouleront à
Katowice en Pologne les championnats
d'Europe , au mois d'avril aura lieu à
Budapest un grand tournoi avec tous
les pays de l'Est et dans un mois, Werro
sera en lice à Meissen en Allemagne de
l'Est. Dans l'immédiat, Werro se ren-
dra samedi à Bienne avec ses camara-
des pour le compte de la Coupe de
Suisse.

On sent que les haltérophiles fri-
bourgeois aimeraient bien pouvoir dire
en face tout ce qu 'ils ont sur le cœur
mais par peur de représailles, ils préfè-
rent , pour l'heure, se taire. Pourtant, ils
ne comprennent pas très bien que la
commune de Fribourg ne puisse pas
leur mettre rapidement à disposition
un local adéquat.

La commune de Fribourg par l'inter-
médiaire de son service des sports et
plus particulièrement de M. Perriard
nous a donné son point de vue : «La
construction de la patinoire de Saint-
Léonard a été pour nous Foccasion de
satisfaire les besoins du Club d'haltéro-
philie de Fribourg. Nous avons créé un
local pour travailler la force espérant
qu'il serve aussi bien aux haltérophiles
qu'aux joueurs du HC Fribourg Gotté-
ron. Il s'est avéré que l'utilisation de
cette salle était incompatible pour les
deux clubs. Les hockeyeurs sont allés
faire leurs exercices de force à la
Vignettaz et les haltérophiles sont res-
tés à la patinoire.

» La solution idéale nous paraissait
devoir être que les hockeyeurs puissent
s'entraîner chez eux soit à la patinoire
mais il n'était pas question de deman-
der aux haltérophiles de quitter les
lieux sans leur avoir trouvé une salle.
Là-dessus se sont greffés des problèmes
avec les haltérophiles. Diverses plain-
tes ont été déposées à la commune, le
sol a dû être refait totalement une
2e fois et il faut dire que le club
regroupe une majorité d'athlètes ve-
nant de l'extérieur .!Or, il est clair que la
priorité va d'abord aux sportifs de la
ville. Comme il fallait libérer cette salle
pour les championnats du monde de
hockey et ensuite qu'on voulait la
remettre au HC Gottéron , les haltéro-
philes ont dû partir».

Le maximum
«Nous avons dit à M. Werro que

nous cherchions activement une salle.
Mais il n'est pas facile d'en trouver une
qui réponde aux diverses exigences : il
faut les dimensions suffisantes , une
salle indépendante vu les heures diver-
ses pour les entraînements, il faut faire
attention au bruit. Le service des sports
fait le maximum pour trouver cette
salle mais ce n'est pas facile et on se
rend bien compte que pour le moment
le club d'haltérophilie est lésé».

Il faut souhaiter qu'une solution soit
rapidement trouvée car Jean-Marie
Werro et ses camarades ne méritent pas
de devoir s'entraîner en plein air dans
les rues de Fribourg... Q g

IHAUÊRQPHIUE R
Grâce à Hubert Audriaz, animateur

de la Vannerie, une solution de secours
a été trouvée dans une maison au fond
de la vallée du Gottéron. Ce ne peut
être là , malheureusement , qu'une
étape transitoire. Le local de 40 m2 est
bien sûr trop petit pour abriter les
entraînements du club et d'autre part il

Beauregard manque la ligne droite
Une cinquantaine de doublettes au GP de Fribourg

blettes accourues sur les bords de la
Sarine pour s'attribuer le challenge tant
convoité.

Toujours en doublettes , mais cette
fois en poules qualificatives dès le
dimanche matin , les «Brasseurs »
n'ont à nouveau pas pu faire valoir
leurs qualités jusqu 'au bout des joutes
en devant abandonner la première
place à un excellent duo lausannois.

J.-M.A.

Résultats
Quarts de finale : Marro - Savoy (Mitigé)

13-6; Mélano - Senezergues (Publier) 13-7 ;
Lovey - Santoro (Mitigé) 13-10; Cuennet -
Doutaz M. (Bulle) 13-12.

Demi-finales : Cuennet - Lovey (Beaure-
gard ) 13-2 ; Marro - Mélano (La Bricole)
13-9.

Finale : Marro-Siffert - Cuennet-Gauch
13-9.

Classement: 1. Marro-Siffert (Mitigé). 2.
Cuennet-Gauch (Beauregard). 3. Mélano-
Evard (La Bricole). 4. Lovey-Gobet (Beau-
regard). 5. Doutaz M. (Bulle). 6. Santoro
(Mitigé). 7. Senezergues (Publier). 8. Savoy
(Mitigé).

Pour la consolante, dans une lutte
fratricide, Riedo et Waeber (Stade) ont
pris le dessus face à Angéloz et Bunts-
chu (Stade) par 13 à 5.

Une belle participation au concours de l'Amitié
Le club de pétanque de 1 Amitié de

Romont ne fait pas grand bruit au sein
de l'association fribourgeoise mais ses
concours sont toujours trè s prisés par
des sportifs du haut de gamme du «jeu
provençal». Une nouvelle preuve en a
été donnée à l'occasion de leurs joutes
internationales avec la présence
d'anciens champions du monde et de
Suisse. Les terrains de Belle-Croix ont
ainsi eu l'occasion de donner le maxi-
mum de suspense et de «combats»
acharnés durant deux jours. J.-M.A.

Résultats

Quarts de finale: Theiler-Lovev (Beaure-
gard ) 13-8. Jakob-Piirro (La Vallée) 13-7.
Santoro-Robatel (Jura-Fribourg) 13-6. Bal-
laman-Bulinari (3 Menhirs) 13-5.

Demi-finales: Ballaman-Jakob (Beaure-
gard) 13-11. Santoro-Theiler (Planchettes)
13-7.

Finale: Santoro/Conoti - Ballaman /Buntschu 13-11.
Classement: 1. Santoro/Conoti (Grand-

St-Bernard). 2. Ballaman/Buntschu (Sta-
de). 3. Jakob/Meuwly (Beauregard). 4.
Theiler/Theiler (Planchettes). 5. Lovey
(Beauregard). 6. Purro(La Vallée). 7. Roba-
tel (Jura-Fribourg). 8. Bulinari (3 Men-
hirs).

Résultats du dimanche. Quarts de finale:
Lauener-Ducrest (Amitié) 13-8. Dousse-
Gobet (Bulle) 13-7. Hug-Angéloz (Stade)
1 3-6. Lovey-Ballaman (Stade) 13-2.

Demi-finales: Lovey-Dousse (Amitié)
13-2. Hug-Lauener (Crissier) 13-9.

Finale: Hug/Werren-Lovey/Jakob 13-8.
Classement: 1. Hug/Werren (Crissier). 2.

Lovey/Jakob(Beauregard). 3. Lauener/Du-
russel (Crissier). 4. Dousse/Michel (Ami-
tié). 5. Ducrest (Amitié). 6. Gobet (Bulle). 7.
Angéloz (Stade). 8. Ballaman (Stade).

La complémentaire a vu la victoire de
Mailler C./Angéloz (Mitigé) face à Ré-
ber/Réber (Ecureuil) par 13 à 11.

PETANQ
En préambule du Grand Prix de

Fribourg qui a gagné ses lettres de
noblesse bien au-delà des frontières
cantonales , le club de pétanque de la
Neuveville organisait le challenge des
cafetiers du quartier du même nom.

Disputé en doublettes par élimina-
tion directe, ce concours a réuni
40 équipes dont voici les résultats:

Quarts de finale : Siffert - Faessler (Miti-
gé) 13-6 ; Robatel - Clerc P. (La Fribourgeoi-
se) 13-7; Evard - Maradan (Mitigé) 13-7;
Gobet - Cuennet (Beauregard ) 13-11.

Demi-finales : Evard - Siffert (Blécheret-
te) 13-8; Gobet - Robatel (Jura-Fribourg)
13-10.

Finale: Evard-Evard - Gobet-Lovey 13-
11.

Classement: I. Evard-Evard (La Brico-
le). 2. Gobet- Lovey (Beauregard). 3. Roba-
lel-Robatel (Jura-Fribourg). 4. SifTert-Bur-
gener(La Blécherette). 5. Cuennet (Beaure-
gard). 6. Clerc P. (La Fribourgeoise). 7.
Maradan (Mitigé). 8. Faessler (Mitigé).

Pour le Grand Prix de Fribourg, le
soleil s'était encore une fois mis au
diapason de la cinquantaine de dou-

BIATHLQN

Rotsch: confortable
succès à Oberhof

Net vainqueur de la Coupe du
monde la saison dernière, l'Allemand
de l'Est Frank-Peter Rotsch a remporté
une confortable victoire dans les 10 km
de Coupe du monde d'Oberhof. Le
Soviétique Youri; Kashkarov reste
cependant en tête du classement provi-
soire.

Coupe du monde de biathlon à Oberhof ,
fond 10 km: 1. Frank-Peter Rotsch (RDA)
28'50"8 (1 pénalité). 2. Alfred Eder (Aut)
30*07" (1). 3. Matthias Jacob (RDA)
30'56"1 (4) . 4. Ralf Gôthel (RDA) 31*06"9
(1). 5. André Sehmisch (RDA) 31'09"3.

Classement provisoire de la Coupe du
monde: 1. Youri Kashkarov (URSS) 90 p. 2.
Andrei Senkov (URSS) 89. 3. Kjell Sjoebak
(No) et Frank-Peter Rotsch (RDA) 56.

SPORTS 2
Le rallye Paris-Dakar s'est terminé hier

G. Rahier pour la 2e fois
et doublé des Mitsubishi

Le Belge Gaston Rahier (BMW),
dans la catégorie motos, et l'équipage
français Patrick Zaniroli-J ean da Silva
(Mitsubishi), dans la catégorie autos,
ont remporté le 7e rallye Paris-Dakar,
qui s'est terminé hier sur la plage de
Yoff , près de la capitale sénégalaise.
Rahier remporte ainsi sa deuxième
victoire consécutive dans l'épreuve,
alors que les Mitsubishi réussissent le
doublé grâce au Britannique Andrew
Cowan, deuxième à vingt-six minutes
de son coéquipier. En camions, la vic-
toire revient aux Allemands Capito-
Capito, sur Mercedes Unimog.

La dernière étape, qui ne pouvait
plus remettre en question les classe-
ments finals, a permis à l'Américain
Chick Stearns (Yamaha), de fêter un
nouveau succès en terminant le Paris-
Dakar au sprint. Il n'a en effet devancé
le Français Cyril Neveu (Honda) que
de trois secondes, Gaston Rahier pre-
nant la 10e place. Une demi-heure plus
tard, au milieu d'une foule bigarrée, les
commanditaires ayant distribué des
centaines de t-shirts, Zaniroli et Cowan
se partageaient la victoire d'étape des
autos.

«Spéciale de la plage». Autos : 1. Zani
roli - da Silva (Fr), Mitsubishi , et Cowan

Syer (GB), Mitsubishi , 80 km en 3l'55". 3.
Fougerousse - Jacquemar (Fr), Toyota.
33'00". 4. Lapeyre - Lourseau (Fr), Audi
Quattro , 33'15". 5. Marreau-Marreau (Fr).
Renault , 35'24". 6. Ratet - de Délabre (Fr).
Toyota , 36'47".

Motos : 1. Chuck Stearns (EU), Yamaha ,
27'58". 2. Cyril Neveu (Fr), Honda , 28'01 ".
3. Jean-Michel Baron (Fr), Honda , 32'30"
4. Hubert Auriol (Fr), Ligier-Cagiva.
34' 19". 5. Marc Jouneau (Fr), Suzuki.
34'20". 6. Franco Picco (It), Yamaha
35'03

Classements finals
Autos : 1. Zaniroli-daSilva 48 h. 17'00".

2. Cowan - Syer à 26'19". 3. Fougerousse -
Jacquemar à 5 h. 35'32". 4. Ratet - de
Délabre à 12 h. 22'29". 5. Marreau - Mar-
reau à 12 h. 26'31". 6. Marci-Janssens (Be),
Range Rover, à 13 h. 45'52". 7. Tezekdjian-
Diolla (Fr), Mercedes, à 14 h. 54'55". 8. De
Deyne - Beckers (Be), Land Rover , à 21 h.
29'30". Puis: 11. Capito - Capito (RFA),
Mercedes Unimog, à 30 h. 04'50" (^' ca-
mion). 15. De Rooy - de Saulieu (Ho/Fr),
DAF, à 41 h. 57'12" (2e camion).

Motos: 1. Gaston Rahier (Be), BMW ,
88 h. 45'01". 2. Jean-Claude Olivier (Fr),
Yamaha , à 57'40". 3. Picco à 1 h. 08'02". 4.
Andréa Marinoni (It), Yamaha , à 3 h.
05'37". 5. Neveu à 3 h. 25'48". 6. Stearns à
3 h. 25'49". 7. Auriol à 5 h. 09'40". 8.
François Charliat (Fr). Honda , à 5 h.
12'28".

Exploit de Jolissaint en Floride
Key Biscayne. Tournoi du circuit fémi-

nin doté de 150 000 dollars. Premier tour
du simple dames : Christiane Jolissa int (S)
bat Michelle Torres (EU) 6-0 7-5. Kathy
Rinaldi (EU) bat Susan Mascarin (EU) 6-2
6-1. Jo Durie (GB) bat Steffi Graf (RFA) 2-6
6-4 7-5. Alycia Moulton (EU) bat Elizabeth
Sayers (Aus) 4-6 6-0 7-5. Gigi Fernandez
(EU) bat Mary Lou Piatek (EU) 6-1 6-0.
Marcella Mesker (Ho) bat RafTaella Reggi
(It) 6-0 2-6 6-1. Sabrina Goles (You) bat
Elizabeth Minter (Aus) 6-1 4-6 6-3. Ann
Henricksson (EU) bat Beth Herr (EU) 6-7
6-4 6-3. Debbie Spence (EU) bat Anne
Minter (Aus) 6-4 5-7 6-2. Katarina Maleeva
(Bul) bat Kim Schaefer (EU) 6-7 6-4 6-4.
Grâce Kim (EU) bat Kim Sands (EU) 6-3
6-4. Marcela Skuherska (Tch) bat Iva Buda-
rova (Tch) 6-3 2-6 6-3.

IIIILNS ^
Dans des conditions difficiles (une

vague de froid traverse actuellement la
Floride), Christiane Jolissaint a provo-
qué une belle surprise en éliminant au
premier tour du tournoi de Key Bis-
cayne l'Américaine Michelle Torres,
20* au classement de la WTA.

Devant la tête de série N° 11 de ce
tournoi doté de 150 000 dollars, la
Biennoise (56e WTA) s'est imposée en
deux sets, 6-0 7-5.

Gùnthardt battu à Philadelphie
Heinz Gùnthardt a entamé l'année

1985 par une défaite. Au premier tour
du tournoi de Philadelphie , première
épreuve de la saison qui réunit une
participation de qualité (McEnroe,
Connors et Noah notamment), le Zuri-
chois s'est incliné en trois sets devant
l'Américain Matt Mitchell , N° 53 à
l'ATP. Mitchell s'est imposé 6-4 3-6
6-3. Cette défaite de Gùnthardt consti-
tue la seule surprise enregistrée dans ce
premier tour.

Philadelphie. Tournoi du Grand Prix
doté de 300 000 dollars. Premier tour du
simple messieurs : Pavel Slozil (Tch) bat

Todd Nelson (EU) 7-6 6-2. Bori s Becker
(RFA) bat Zoltan Kuharsky (apa) 6-7 6-4
6-2. Sandy Mayer (EU) bat Mark Dickson
(EU) 6-3 6-1. Greg Holmes (EU) bat Tarik
Benhabiles (Fr) 7-6 6-2. 'Balazs Taroczy
(Hon) bat Robert Green (EU) .6-7 7-6 7-5.
Joao Soares (Bré) bat Tim Wilkinson (EU)
6-4 4-6 6-1. Sammy Giammalva (EU) bat
Shahar Perkiss (Isr) 6-0 6-1. Jay Lapidus
(EU) bat Tom Gullikson (EU) 3-6 6-4 6-3.
Mel Purcell (EU) bat Marco Ostoja (You)
6-4 7-6. Scott Davis (EU) bat Ricky Brown
(EU) 6-7 6-3 7-6. Wojtek Fibak (Pol) bat
Shlomo Glickstein (Isr) 6-3 6-3. Tim
Mayotte (EU) bat Steve Denton (EU) 6-3
6-2. Matt Mitchell (EU) bat Heinz Gùn-
thardt (S) 6-4 6-3 6-3.

Le meilleur temps pour Silvio Giobellina à Cervinia

III [ BOBSLEIGH
Les Allemands de l'Est et les Suisses

dominent toujours les entraînements
du championnat du monde de bob à
quatre , qui se déroulera samedi et
dimanche à Cervinia. Silvio Giobelli-
na, dans la première manche, et Detlef
Richter, dans la seconde, ont signé les
meilleurs temps de la journée. Toute
cette séance de mardi s'est disputée
sous les chutes de neige.

Trois chutes ont été enregistrées

L heure des inscriptions pour le championnat
cantonal de tir au pistolet à air comprimé

Le championnat cantonal indivi-
duel au pistolet à air comprimé est
organisé par le groupement cantonal
des matcheurs et ouvert à tous les
tireurs membres actifs d'une section
affiliée à la Société cantonale. Il se
disputera dans les installations de
l'école du Jura , siège de la section de
Fribourg-Ville. Le programme com-
prend 10 coups d'essai au maximum ,
40 coups de concours (2 par carton) en
90 minutes. Les premières épreuves
débuteront le jeudi 31 janvier (séries à

dans le passage du «Lago Blu». Le
Français Barrachin et le Britannique
Whitehead ont été les plus sérieuse-
ment touchés. Barrachin souffre 'de
douleurs au genou , Whitehead d'une
légère commotion cérébrale.

1" manche : 1. Giobellina (S) l'04"97. 2.
Richter (RDA) et Lehmann (RDA)
l '05"07. 4. Pichler l'05"34. 5. Hiltebrand
(S) l'05"73. 6. Jost (EU) 1 '05"75. 7. Hoppe
(RDA) l'05"91.

2' manche: 1. Richter l'04"51. 2.
Hoppe l'05"01. 3. Giobellina l'05"04.
4. Pichler l'05"19. 5. Hiltebrand
l'05"27. 6. Lehmann l'05"29.

19 h. et 20 h. 30 et se poursuivront le
samedi 2 février (séries à 14 h.,
15 h. 30 et 17 h.). La carte couronne
sera délivrée dès 350 points et les 16
meilleurs de ces épreuves seront invi-
tés à une finale cantonale de 60 coups,
prévue le 23 février au même endroit.
Les trois premiers seront gratifiés des
médailles d'or, argent et bronze.

Les inscriptions sont reçuesjusqu 'au
26 janvier par M. Anton Zbinden ,
Haltli , 1716 Planfayon, chef de tir.

M.R.
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BULLE
Av. de la Gare 7

A louer rapidement , au 1" étage de l'im-
meuble, appartement de

3 pièces
cuisine, bains, W. -C. Fr. 600.- + char-
ges.
Tranquillité, centre ville, magasins et
transports proches.
Pour visiter: M. SANCHEZ,
a 029/2 42 75. Gérances P. Stoud-
mann-Sogim SA , Maupas 2, Lausanne,
g 021/20 56 01 

Venez su soleil de CIUDAD QUESADA
lAlicante tViVU Torrevieja)
climat sec , *C >/ •  iz. idéal pour
16,5,de moyen-,2' -!̂  5 

la retraite et
ne à l'année «̂ _XyS~' 'es vacances

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse et
500 m2 de terrain, à partir de
4 010 625 pesetas (environ
Fr.s. 59 000.-1

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
2 235 600 pesetas (environ
Fr.s. 32 900.-).

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

jeudi 24 et vendredi 25 janvier
Eurotel de Friboura

de 14 h. à 19 h.
Pour tous renseignements
CIUDAD QUESADA
NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne,
«. 021/38 33 28/18

Entreprise artisanale de chalets et menui-
— . . série chercheSeul le . .2 menuisiers

X

prêt PrOCrédit « un charpentier
aimant prendre des initiatives, pour

est Un emploi stable, durable et indépendant.

P% ^̂ — ^JL ̂ MZaaa S'adresser à Laurent Chabloz
KrOCl Cl] 1837 Château-d'Œx , *. 029/4 61 68
" " ww" ^m^^mmm 22-160168

Toutes les 2 minutes ¦llll ___________________________________________________________
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi ^^2 î̂]
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

j  Veuillez me verser Fr. \^ m I L_l I t__r__7xJ ̂ JI 
CI 

^>
I Je rembourserai par mois Fr. EN FEUILLES. BARRES & TUBES
I ¦ DÉBITAGE — USINAG E — MOULAGE ¦

f -*\̂ | 
Nom I CUVES, CANALISATIONS EN PVC, PP. I

# raDide \ I Prénom I Vitres résistant aux chocs
I ¦™r"»*'» \ | Rue No | Housses pour machines
I Simple I I  I Articles de bureau en plastique

^w ^ ^
S | a adresser dès aujourd'hui à I I |HHH|E|H____________ ---_I I

I Banque Procrédit • 2042 Valaiigin - [P] facile
_____________¦____¦___________¦ ! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 l.nifinc i ic .  T. ai.9s. cin CMPI ,.> .____

i Tel 037-811131 si m lm lei. UO/-011101 61 M3 I ^H
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Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché , avec toutes ses
garanties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de
10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000-déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.
Pour des renseignements détaillés, envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, FL-9490 VADUZ
Nom:

Adresse:

N.P. + Lieu:

Tél.:

Mary Lee Cosmetics Suisses cherche
pour toutes régions

DAMES
pour vente à temps partiel.
Travail libre. •» 029/5 1 688, le ma-
tin.

22-350047

35 ans, installé bientôt à Fri-
bourg, je cherche

POSTE
à responsabilités

dès mai-septembre
- 15 ans exp. profess. (social-

culturel-éducation)
- formation: commerce - sociale

culturelle - sportive - journa-
lisme

Ecrire: Redagis , 2401 Le Cachot,
* 039/23 70 44.

Pharmacie en ville de Genève
cherche

PHARMACIEN
ou PHARMACIENNE

désirant assurer la gérance de l'offi-
cine.
Peu de travaux administratifs, se-
maine de 40 heures, bonnes condi-
tions/'sociales.
Date d'entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre T 18-047050, à
Publicitas, 1211 Genève 3.

' : ; : >

La publicité décide
l'acheteur hésitant

^HldlLeitgeb AG
Important distributeur de composants pour l'électronique , dési-
rant développer son service à la clientèle pour toute la Suisse
romande et le cantoij. de Berne, cherche un

INGENIEUR ETS
en électronique

comme représentant du service de vente suisse.
Ce collaborateur sera formé , pour son activité commerciale , par
nos soins et aura pour tâches principales:
- de seconder l'actuel responsable du réseau
- de visiter la clientèle
- de proposer des solutions techniques aux clients
- de conclure des marchés.
Nous demandons de la part de ce collaborateur d'être
- de l'âge idéal de 25 - 35 ans
- de langue française avec excellentes connaissances de l'alle-

mand et de l'anglais
- d'habiter si possible au centre du réseau
- de disposer d'un bureau dans son appartement.
Nous offrons un travail indépendant, intéressant et varié , un
salaire et des avantages sociaux correspondant à une entreprise
moderne et en pleine expansion.

Si votre ambition correspond à notre offre, veuillez nous envoyer
vos offres de services avec copies de certificats et curriculum
vitae ainsi que vos prétentions de salaire à
0. LEITGEB AG, Ueberlandstrasse 199, 8600 Dùbendorf
Nous vous assurons une entière discrétion.

D. Leitgeb AG - Elektronische Bauelemente -
I lohorlanHctr 1QQ . ORnn r.iih_ _nrir.rf . Toi m /ROI. 1 ._ .

Id
Leitgeb AG

Astrologie
Votre thème
astral; une aide
précieuse pour

compréhension
de vous-même et
des autres.
C. Cerez
.r. H9Q/R t _R nq

A .._. 1__.

UNE PAROI
MURALE
Ls XIII, neuve, va
leur Fr. 19000.-.<___
Fr. 12000.-. Mi-
roir , collier de
cheval ancien,
Fr. 600.-

* 24 05 68
de 19 h. à 20 h.

Amm
faites-vous comprendre
A respectez

Salon de coiffure Palézieux-Gare
cherche

coiffeuse dames

Entrée tout de suite ou à convenir

¦a heures des repas: 021/93 83 60
Salon: 021/93 81 18

22-64648

SÉCURITÉ, HXH
PUISSANCE ET CONFORT-

DAIMS TOUS LES TERRAINS
Dans tous les cas où la puissance et la g^P ^i_A Kl TH_^^I IGrobustesse sont exigées, sur neige C I I JP̂ I I I UU 3̂
ou routes trempées, partout où la _ ^m^m 

—m^m_ «¦™̂ ^M ¦ ____________

traction à 4 roues est un gage de se- ^w^  ̂ ^¦|ff |̂ JC%l f7TE_3_T71
curité , la Nissan Patrol s'impose. Ce m̂^m^̂  *¦¦¦¦¦ _____#¦ mmmv

^Mtitata _̂___B mtiaa\ ŜSIStmmmm '^T"ff~  ̂ BBUSfcJHI HBÉTfl _̂_H
Kb__Bte__J_L____n5S_Bttii_M ^^^̂ Î__ 2̂______ !S_!_H__II__I_^?_H' /éTSB ____________ ^H-TT̂ I

: à l'emploi. Et Offrant le même Hardtop ou Wagon, avec
confort raffiné qu'une limousine. . _ .... 5ou 7,pla

kces:mot,e"rà0e
^

nce
^ de 2,8 litres ou turbo-diesel de 3,3 litres,

DATSUN DE NESAN DEPUIS 50 ANS bo'te à 4 ou 5 vitesses.en exécution standard ou Deluxe.

_^^ ^___H_H_HB_P______H_H__B__B NISSAN MOTOR (SCHWEIZ) AG , BERGERMOOSSTR. 4, 8902 URDORF, TEL 01 ¦ 734 2811cma | ̂  | [zjrf  ̂̂  I 
;!™^

Sevaz/Estavayer-le-Lac: SOVAUTO SA, 037/63 2615. Fribourg: Garage Hanni SA, 037/243202. Fribourg:
Garage Bellevue, Oberson Rappo AG, 037/28 32 32. Gempenach: Garage Paul Roth, 031 /95 09 20. Plaffeien:
Gebr. Rappo AG, 037/391243. Posieux: Garage André Gevisier, 037/31 2235. Ria2: Garage de la Prairie,
029/2 7091. Romont: Garage Albert Winkler, 037/521588.

Cudrefin: Garage Pascal Forestier, 037/77 13 70 Denezy: Garage de la Croisée SA. 021.95 88 02 Domdidier: SPORTING SA. 037/7515 59.
Dùdingen: Garage Franz Vonlanthen, 037/431167 Farvagny-le-Grand: Garage Roger Piccand. 037/311364. Grandvillard: Garage Francis
Currat . 029/815 50. Grolley: Garage de la Croisée, Willy Schneider+ Fils, 037/452563. Montagny-la-Ville: Garage de Montagny, Philippe
Perey, 037/6146 64. Palézieux: Garage H. Pousaz 4 Fils, 021/938168 Payeme: Garage des Foules, 037/61 68 72. Rosé: Garage Raus SA.037/30 91 51. Schmitten: Garage Ernst Schbpfer. 037/3612 71 Ulmiz: Garage Beat Ruprecht . 031 /95 02 39 Vuistemens: Garage de la Gare
Claude Favre. 037/551144. 3/85/1

S- "-*? ded!aen£
en,ance

jardinières d entants.

s„..s î ué,a.

^̂ ^̂ "

RàMte SA PESEUX
cherche pour son nouveau centre d'injection thermoplas-
tique de Peseux

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

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

régleur de machines
à injecter

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

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

Faire offres écrites, téléphoner ou se présenter à FAVAG
SA , rue du Tombet 29, 2034 Peseux, ¦_. 038/31 52 52
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Idéal Job? ... d'un bond à vos côtés!

.. .ctb Ae '
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î ^^dÉ  ̂Romont
\̂ r*& 1985?
...Pour des questions d' emploi ou de
recherches de personnel,
notre consultation vous est ou-
verte tous les mercredis de
17 h. à 20 h., Grand-Rue 9, à
Romont.

Entrée libre

Pour tous renseignements contactez
nos chefs de centres :
Idéal Job Fribourg M. Genêt
® 037/22 50 13
Idéal Job Bulle M™ Devantay
«029/23 1 15

Gratuité et discrétion vous sont assu-
rées.

Idéal Job
Conseils en personnel SA

Travail temporaire, postes stables,
toutes professions.

Avoir du flair - tout est là!
Jusqu'au 29 j anvier seulement, costumes et
vestes d'excellente qualité PKZ à *A-prix*

- - '-"&â$&ÉHBtar¥3SH. . > « « A» '.Vi * OM I m m m.iKaWaFm m _____I______M__P__W___ I, • •A'AYJM ¦jtftf Myf » <B __n_fl_____
¦ • » » Va* tJHU HUMWM'-fltll• • • • ,.*/.Vc___nuQ _________f£?_JE
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S -»%>!OC' .*-ai Kl

S&ju
&îwIvvCv.
aiwLaP^mrmTmY B » • * • ___ *lî î .

Fribourg 9, av. de la Gare
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Soldes autorisés du 15.1. au 29.1.85
Les exp éditifs profitent du choix complet à moitié-prix

COIFFEUSE POUR DAME
capable de travailler seule, est
demandée pour le 1ar avril ou date à
convenir.

Coiffure Lucien Rey
Grand-Rue 15

1470 Estavayer-le-Lac
e 037/63 11 85

17-70854

Café-Restaurant C^L-—"~=5 \̂
Pizzeria Yjg2T"=__^ 

J

B0CCALIN0 ® Z
rue du Pont-Muré ^N ~̂ 3Ç

15,1, Fribourg C ___ _̂gî>
cherche pour le 1er février

une PERSONNE
pour le buffet

Permis de travail exigé.
Prière de téléphoner au
037/22 42 20

17-2347

irai

Bureau d'architecture de Châtel-
Saint-Denis cherche

1 jeune dessinateur
en bâtiments

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre V 17-070849, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

Poste fixe à responsabili-
tés

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Expérimentée, bilingue fr.
ail. ou fr. angl.

Appelez Ginette Dafflon
w 22 80 95

17-2414

Cherchons

DEMOISELLE DE RÉCEPTION

à 50% pour cabinet de physiothéra-
pie, à Fribourg.

Faire offre sous chiffre T 17-070841
Publicitas, 1701 Fribourg.

Cherche, pour fin janvier ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
2 horaires, bon gain et possi-
bilité de logement.

« 021/93 74 56.
17-120147

Dans le cadre d'un groupe: jeunes,
personnes âgées ou d'une commu-
nauté,

monitrice expérimentée
donnerait des

cours de danse libre
expression corporelles

et aérobic
Ecrire sous chiffre 17-460063, à
Publicitas, 1630 Bulle.

Entreprise de peinture, située à
Fribourg, cherche tout de suite,
un

peintre en bâtiment
qualifié

Pose de papiers peints souhai-
tée.
Pour tous renseignements télé-
phonez au plus vite au
037/22 80 95

17-2414
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Mérite sportif fribourgeois 84
/  £-\ Mercredi 23 janvier 1985

Le Mérite sportif fribourgeois 1984, faite avec le lauréat dans le courant du
pour sa 16e édition, ne subit pas de mois de février,
changements par rapport à Tan dernier.
La présentation des candidats dans les Une nouvelle fois, chaque électeur ne
deux journaux « La Liberté » et les pourra voter que pour un seul candidat
« Freiburger Nachrichten » se fait à parmi les huit choisis par les journalis-
nouveau sous forme d'un petit portrait, tes sportifs fribourgeois et la commis-
Une présentation plus exhaustive sera sion du Mérite sportif.

Une autre innovation, introduite l'an
dernier, est maintenue.

Chaque votant participe automati-
quement au tirage au sort des prix
décernés par les deux journaux, sans
qu'il soit nécessaire d'avoir deviné quel
sera le gagnant du Mérite sportif fri-
bourgeois 1984.

:ïrjfc ¦ '¦J™\m~ è̂Ètii ni '\ —-rmmTm

Participez à l'élection du

Mérite sportif 84
1 - prix 1 week-end à Londres

pour 2 personnes

2» prix 1 week-end à Paris
pour 2 personnes

s» prix 1 week-end à Barcelone
pour 1 personne

40 prix 1 week-end à Salzbourg

Pathôrlralo .«Saint-Pai il à Londres. (ASI_ |

nour 1 Dersonne

Voyages Kuoni SA
Ces vovaaes sont oraanisés Dar

5e-20e prix Un abonnement de 6 mois à
«La Liberté »
ou aux « Freiburger Nachrichten »

21 e-30° prix Un abonnement de 3 mois à
«La Liberté »
ou aux Freiburaer Nachrichten »

Mérite sportif fribourgeois 1984 ™s Si^
,pon

*
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CD Benninger Roger (D Chardonnens M. (T) Cuony Jean ® Haenggeli Bernard CD Lorétan Erhard ® Spielmann J. -Cl.

athlétisme football tir motocyclisme alpinisme judo

Bulletin de vote
Nom

J\ M ***, Tout bulletin non rempli correctement, c'est- 
| r%- s^ p à-dire comportant plus d'un nom ou compor-

tant un sportif ne figurant pas parmi les Prénom
candidats, sera considéré comme NUL. 

______________________________

àmâwaér-x) *.
m v____.-_____ i-i m .  Chaque électeur ne peut voter que pour un seul(Z) Verly G.bri.1 tB zo,«,Ur. candidat officiel,lutte suisse lutte

Nom Prénom

? 

Rue Localité 

Ce bulletin de vote écrit correctement et lisiblement sera envoyé sous pli fermé à :
Dernier délai : Mérite sport» fribourgeois
• ,. «. . . _ -_ _  Administration LA LIBERTÉjeudi 31 janvier 1985 minuit. „„ p̂ ,,, 42

¦» 1700 FRIBOURG 5

Le règlement
de vote

1. Tous les lecteurs de «La Liberté»
et des «Freiburger Nachrichten» peu-
vent participer, en tant qu 'électeur, à la
désignation du Mérite sportif indivi-
duel.

2. Chaque électeur ne peut adresser
qu 'un seul bulletin de vote officiel
inséré soit dans «La Liberté» soit dans
les «Freiburger Nachrichten».

Tout abus entraînera l'annulation
du bulletin; il en va de même pour tout
bulletin non rempli correctement.

3. Chaque électeur ne peut voter
que pour UN SEUL CANDIDAT.

4. Chaque bulletin de vote rempli
correctement et lisiblement sera en-
vové sous oli fermé à:
MÉRITE SPORTIF
FRIBOURGEOIS
Bd de Pérolles 42
1700 Fribourg

5. Le dernier délai pour l'envoi des
bulletins est fixé par la commission.

6. Tous les électeurs participeront
au tirage au sort des prix offerts par les
deux Quotidiens.

7. L'administration des journaux
n'entretiendra aucune correspondance
concernant le Mérite sportif.

8. Chaque électeur accepte sans
réserve le présent règlement. Les déci-
sions de la commission du Mérite
SDOrtif sont sans aDDel.

SPORTS

Les lauréats du Mérite sportif collectif
et du Prix du mérite 1984 sont connus

Le relais de Guin
et Claude Jacquat
ATHLÉTISME **T CYCLISME 0%b

Alors que les lecteurs des deux
quotidiens du canton «La Liberté»
et les «Freiburger Nachrichten»
continuent à voter pour désigner le
lauréat du Mérite sportif fribour-
geois individuel 1984 - le délai
expire le 31 janvier prochain - la
commission du Mérite sportif fri-
bourgeois, qui regroupe des journa-
listes sportifs du canton et des mem-
bres de la rédaction et de l'adminis-
tration des deux journaux, a désigné
cette semaine les lauréats des deux
autres prix, soit le mérite collectif et
le Prix du mérite. Le premier a été
remporté par l'équipe de relais du
4 x 100 m de la SFG Guin et le
second par le dirigeant cycliste
gruérien Claude Jacquat.

Cette équipe de relais de Guin,
formée de Markus Vonlanthen,
Markus Bapst, Andreas Binz et
Michael Vonlanthen et entraînée
par Christian Rolli, a réussi en mai
1984 l'exploit de la saison en athlé-
tisme. En effet, à l'occasion des
championnats suisses de relais à
Aarau, elle a décroché pour la pre-
mière fois le titre national du
4 x 100 m. C'est également la pre-
mière fois dans l'histoire de l'athlé-
tisme fribourgeois qu'une équipe du
canton remporte le titre de l'épreuve
reine des championnats de relais.

De plus, cette équipe est composée
d'athlètes du cru qui ont fait toutes
leurs armes à Guin, s'entraînant
ensemble depuis plusieurs années
pour obtenir la consécration.

De son côté, Claude Jacquat est
bien connu dans le monde du
cyclisme national et international.
Ancien coureur et actuellement
membre du comité de la Pédale
bulloise, Claude Jacquat est devenu
un dirigeant qui œuvra pour le déve-
loppement de son sport. Il occupe
actuellement le poste de président
de l'Union cycliste suisse (UCS) qui
regroupe les clubs de Suisse
romande et du Tessin et celui aussi
de président du Tour de Romandie,
une compétition très prisée de tous
les coureurs professionnels. Il est
encore membre du comité national
du cyclisme qui regroupe des repré-
sentants de l'UCS et du SRB, et il en
assuma la présidence en 1983.
Claude Jacquat est également com-
missaire international et a pris une
part prépondérante dans le renou-
veau du cyclisme professionnel suis-
se. (Lib.)

• Nous aurons l'occasion de pré-
senter plus en détail ces nouveaux
lauréats durant ces prochaines
çpmîiinpç
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Les Valaisans dominent la

[SKI ALPIN ^C
La Lecherette était le lieu de rencon-

tre, ce week-end dernier de la première
sélection des concours interrégionaux
Ht ! . .  Valaisans étaient venus en

nombre. Leur nette domination s'est
répartie sur 32 places parmi les 40
classés en géant. Les Fribourgeois ont
su toutefois décrocher quelques places
d'honneur dans des parcours très sélec-
tifs

Le SC Marly, routinier des organisa-
tions s'était chargé de cette rencontre
interrégionale. Exigeant sur la qualité,
il fut à même de permettre aux 126
coureurs qu 'ils partent aux heures pré-
vues.

Les 32 meilleurs narticinernnt aux
championnats suisses OJ, qui se dérou-
leront à Unterwasser les 16 et 17 mars
prochains. Mais avant , les compéti-
teurs devront se sélectionner de nou-
velles fois dans 4 autres slaloms, qui se
dérouleront à Tramelan les 9 et 10
février et aux Mayens-sur-Riddes les 2
at 1 mfifc

La Charmeysanne Florence Waeber ,
favorite du jour , n'a pu se classer à La
Lecherette. Souffrant de gelures elle
n'est pas parvenue au bas du parcours
sans commettre quelques erreurs. Ro-
maine Fournier de Nendaz en a profité
nnur «e rlnccer laropmcnl en tête rtn

RADMINT.

Dietrich finaliste des
championnats suisses

Championnats suisses juniors, à Berne.
Juniors garçons. Simple: Yvan Philip (Lau-
sanne) bat Roland Rotach (Uzwil) 15-9
15-13. Double: Philip/Markus Schalch
(Lausanne-Delbram) battent Stefan Die-
t.,v_ /DA.o,.i, .T- .-..i n,...;i <; i <; i <; f. i «

Juniors filles. Simple: Susie Bâr (Hâgen-
dorf) bat Maria Schwengeler (Birr ) 11-6 ,
11-5. Double: Bâr/ Laurence Wehrli (Hâ-
gendorf-Affoltern) battent Manuela Ber-
ner/Julia Stefîen (Atïbltern) 15-0, 1 5-0.
Double mixte: Rotach/Bà r (Uzwil-Hâgen-
dorf) battent Hansjôrg Aebi/Schwengeler
iH,™___rfn;-.i m u  i . in I C I- )

course OJ de La Lecherette
spécial. Florence Reymond de Char-
mey, une fille qui montre une grande
volonté s'est brillamment classée (4e)
derrière Nina Jones de Genève, l'une
des favorites des championnats suis-
ses. Sophie Pasquier suit en 5e posi-
tion.

Lors du géant , Sandra Bapst de La
Roche a pris la 6e place d'une course
remportée par la Valaisanne Anne
Mariethoz. Sandra Litzistorf d'Enaenv
se classe pour sa part 11 e, Sophie
Pasquier de Bulle 13e, Marie-Paule
Castella d'Epagny 17e et Florence Rey-
mond de Charmey 18e.

Chez les garçons, Alain Repond de
Charmey décroche la 6e place du géant
enlevé par Etienne Glassey de Nendaz.
Stéphane Risse de Charmey se classe
8e, Christophe Baron du Mouret 23e,
Yves-André Repond de Charmey 27e,
Eric Liaudat de Châtel-Saint-Denis 28e
et Vv_ n PimA Ho Hullo Ifle

La première manche du spécial don-
nait l'avantage à Alain Repond chez les
garçons, mais il sortit à la seconde.
Stéphane Risse de La Roche, poursuit
ses performances en prenant la 7e place
au spécial , Claude Kolly du Mouret se
rAtmmw t Qc *_t Qôt.oc.i_ .n Dnf¥.__nv Ac

Romont 25e.
M. Berthoud , chef de l'ARS, l'expli-

que : « L'association base ses entraîne-
ments sur la technique, les parcours en
sont plus durs, mais l'enfant apprend à
attaquer. Les résultats s'en font ressen-
tir jusque dans les notes scolaires».

¥ 1 I

Le géant reporté
à aujourd'hui

Eoreuves de Todtnau

Le slalom géant de Todtnau,
comptant pour la Coupe du monde
masculine, qui devait se dérouler
mardi matin a été reporté de 24 heu-
res en raison de la pluie persistante
qui a détrempé la piste.

Un slalom, initialement prévu en
Espagne à Baquera puis en France à
La Mongie, était au programme de
mercredi. Il a donc été une nouvelle
fois reporté à une date ultérieure
ri in. nn_ - ct - i t înn à r1_kc ïnn__r
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Faune, forêt
et ski hors pistes

H lsaNcTls- êd\\hR ANIMAI DCT'JJ I

A la suite de la forte expansion des téléskis et autres remontées mécaniques, le
ski est devenu avant tout un ski de descente pratiqué par un large éventail de la
population. L'évolution la plus récente du ski de descente est le ski sauvage, ou ski
hors pistes. L'amateur de ski sauvage, comme le skieur traditionnel, se laisse
transporter vers les hauteurs par les remontées mécaniques, mais pour la descente,
il méprise les pistes marquées, préférant se chercher un parcours personnel, si
possible dans la neige profonde et intacte.

Le ski sauvage est dangereux non
seulement pour le skieur lui-même (en-
tre autres, risques d'avalanches), mais
également et surtout pour l'environne-
ment montagnard :
- le skieur endommage des arbres.

Il met en péril la régénération de la
forêt déjà si menacée et, à long terme,
son existence même;

- il dérange les animaux dans leur
repos hivernal, là où ils étaient aupara-
vant à l'abri de l'homme. La survie de
la faune et, à moyen terme, l'existence
des espèces sont remises en question.

Selon l'étage (montagnard supérieur
- subalpin - alpin), diverses espèces
animales peuvent être particulière-
ment atteintes :

Les tétraonidés (grand tétras ou
grand coq de bruyère ; tétras-lyre ou
petit coq de bruyère ; lagopède alpin ou
perdrix des neiges ; gelinotte des bois)
sont des espèces fortement menacées
ou - localement, en tout cas - en nette
régression. Leur préservation est une
nécessité éthique à laquelle personne
ne peut se soustraire. Il est un fait avéré
que des perturbations durant la
période de reproduction des tétraoni-
dés compromettent fortement la réus-
site de celle-ci. Le ski sauvage et tout
autre dérangement peuvent empêcher
le déroulement de la parade au prin-
temps. Mais, en hiver déjà , la tranquil-
lité est un élément primordial pour les
tétras qui ont besoin d'assez de temps
pour trouver une nourriture rare et de
suffisamment de calme pour économi-
ser leur énergie.

Les cervidés dont l'influence sur la
végétation forestière peut être considé-
rable. Des dérangements fréquents
provoquent , par des atteintes psychi-
ques et de longues fuites en terrain

Chamois peinant dans la haute neige

ŜS?»

l
',' 25 CM DE NEIGE ,\'.\!

DESSIN: C. MEIER

L'augmentation de la dépense en énergie n'est pas proportionnelle à l'augmenta
tion de la neige, mais bien supérieure (d'après G.F. Mattfeld).

difficile , une grande augmentation des
besoins énergétiques qui peut se révé-
ler dangereuse, en particulier pour les
jeunes animaux qui ne disposent que
de réserves d'énergie limitées. Cette
consommation d'énergie supplémen-
taire doit tôt ou tard être compensée
par la nourriture disponible sur place,
d'où résultent des dégâts d'abroutisse-
ment accrus dans les forêts de monta-
gne déjà fortement sollicitées et sensi-
bles. Et même l'affouragement artifi-
ciel devient illusoire lorsque le gibier
n'est plus en mesure de se rendre régu-
lièrement aux crèches par suite de per-
turbations incessantes; ils séjournent
alors longuement dans les fourrés, pro-
voquant des frottis très importants qui
compromettent la stabilité future des
peuplements forestiers.

Les chamois. L'aménagement de
pistes de ski, tout comme le ski sauva-
ge, peuvent porter de sérieuses attein-
tes à l'habitat des chamois. Les cha-
mois hivernent en partie dans la forêt
subalpine, mais très souvent aussi en
dehors de la forêt où ils trouvent leur
nourriture sur des pentes raides à faible
enneigement. Perturbés, les chamois se
voient contraints de prendre toujours
plus leurs quartiers d'hiver dans les
forêts, où les abroutissements accrus
menacent la régénération de la forêt.

Le gibier peut s'accommoder jus-
qu'à un certain point des perturbations
humaines, à condition qu'un processus
d'apprentissage lui permette de recon-
naître le lieu et le genre de l'intrusion.

(photo P. Meile)

Biches de cerf dans la haute neige
(photo P. Meile)

TU ^JTJ I
En revanche, les perturbations qui peu-
vent surgir n'importe où et n'importe
quand par surprise - et le ski sauvage
en est une - ne peuvent être évitées par
les animaux. La seule ressource est
alors la fuite et des séjours prolongés à
couvert, et il en résulte pour les bêtes
d'importantes dépenses d'énergie qui
augmentent leurs besoins alimentai-
res

Campagne d'affichage
Le ski hors pistes pose donc de gros

problèmes et l'Office fédéral des forêts
a mené une enquête dès l'été dernier.
En octobre 1984, il convoquait à Berne
des représentants de tous les milieux
concernés : forestiers, chasseurs, pro-
tecteurs de la nature, afin de faire le
point sur une situation jugée grave.

Dans l'immédiat, il fut décidé d'agir
par la voie de l'information, mais si les
recommandations et conseils ne suffi-
sent pas, on n'exclut pas d'avoir
recours à la voie légale.

Une campagne d'affichage (en for-
mats réduits A3 et A5) est mise sur pied
par l'Office fédéral des forêts et ses
services pour l'étude du gibier, en colla-
boration avec la Ligue suisse pour la
protection de la nature LSPN et son
bureau romand de Pully. Les affiches
ont été envoyées à la mi-janvier aux
exploitants de remontées mécaniques,
aux offices de tourisme, aux cabanes du
CAS, aux auberges de jeunesse, etc.

(Com.)

Aff iches A3, papillons A5 et documenta-
tion peuvent être demandés au : Bureau
romand LSPN, Source 32, 1009 Pully.

La bande à Mafalda © Edwon. GœNAT . 98 . Quino
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58
Me prenant le bras, elle me conduisit

vers sa demeure.
- Mon père va venir. Il te connaît

déjà. Je lui ai tout raconté. Tu verras : il
est un peu bourru, mais bon et juste.

J'étais ému... «C'est donc cela, me
disais-je, le cœur de ce domaine inter-
dit, le secret si jalousement gardé par
Tatiana, le mystère de la Forêt-du-
bout-du-monde. »

Mentalement, je repassai tout le
chemin parcouru pour y arriver : la
petite tache bleue, découverte sur la
carte, la sentence de la femme du garde,
les détails de ma rencontre avec Tatia-
na, l'échange de nos premiers baisers,
la réconciliation qui suivit notre ruptu-
re, la visite au château et l'image
inoubliable de la nudité de Tatiana
revêtue de chasteté, dans le cadre puri-
fiant de la nature.

- Le voilà qui part dans ses médita-
tions, dit Tatiana. A quoi penses-tu ?

- Je suis ému, lui avouai-je, ému de
me trouver dans ce lieu auquel j'ai tant
rêvé.

- Continue de rêver, continuons de
rêver. Ici la beauté n'existe que dans le
rêve. Regarde, fit-elle me montrant un
angle de la clairière où le terrain suré-
levé, recouvert d'arbustes et d'herbes
folles, laissait deviner l'emplacement
de l'ancienne demeure.

- Regarde... Voici mon château. Il
est beau, n'est-ce pas ? Des colonnes de
marbre ornent sa façade. Appuyée à
l'une d'elles, une femme rêve. C'est
mon arrière-arrière grand'mère. Elle
est jeune encore. Un ruban de satin
coupe, très haut sous ses seins, sa
longue robe de mousseline. Des anglai-
ses blondes encadrent son visage. Elle
rêve ; elle regarde la grande allée de
tilleuls qui descend vers l'étang, et que
nous allons suivre.

S'appuyant sur mon bras, elle me
conduisit vers «l'allée» - allée imagi-
naire, hélas ! qui ne continuait à vivre
que dans son rêve romantique. Car le
feu des maraudeurs de l'armée napo-
léonienne l'avait plongée dans un som-
meil séculaire, interrompu par les pay-
sans, ivres de liberté, qui firent tomber
sous la hache ce que le temps avait
épargne.

Nous descendîmes vers l'étang. Il ne
contenait que peu d'eau. Une ceinture
de terre jaunâtre le cernait , marquant
les limites de ses berges d'autrefois. En
son milieu, un îlot gardait encore quel-
ques débris de colonnes. Seuls vestiges
d'un de ces petits temples pseudo-grecs
dont aimaient à orner leurs parcs les
seigneurs éclairés du siècle passé.

Tatiana s'arrêta...
- Voici mon étang, dit-elle. Il est

beau. Des saules pleureurs trempent
leurs branches dans son eau claire, si
claire qu'on peut suivre jusqu 'au fond
la ronde des poissons. Le soleil fait
trembler le reflet de l'onde sur le mar-
bre des gradins du débarcadère qui
descendent dans l'eau. Au passage des
cygnes, un joli petit bateau s'y balance
mollement, brise l'image des statues
qui rêvent sur leurs socles, tout autour
de l'étang. La nuit , au clair de lune, les
ondines sortent sur les berges, peignent
leurs longues chevelures, ornées de
nénuphars. Mon étang!... Mon bel
étang!...

Elle avait quitté mon bras. Elle se
tenait figée dans l'immobilité d'une
extase, les yeux grands ouverts, émer-
veillés par la beauté de ce mirage que ,
seule, elle pouvait voir. Les inflexions
de sa voix modulant ses phrases, s'en-
volaient dans le silence et la désolation
de ce lieu d'abandon. Je songeais au
chœur d'une tragédie antique. Cela me
donnait des frissons - des frissons de
peur.

- Tatiana ! lui criai-je, Tatiana,
reviens !... Elle se tourna vers moi, resta
un instant immobile, les yeux fermés.
Puis, se jetant dans mes bras :

- Mon bel étang!... Mon pauvre, bel
étang!... sanglota-t-elle. Je voulus
l'éloigner, la ramener vers sa demeure.
Mais elle m'arrêta disant :

- Non , il ne faut pas que mon père
voie mes larmes. Il est assez malheu-
reux sans cela.

Avisant un tronc à demi immergé, je
proposai à Tatiana de nous asseoir au
bord de l'eau, le temps de sécher ses
larmes. Mais elle me fit comprendre
qu'elle ne s'en approchait jamais. Je me
souvins de son aversion pour l'eau qui
fit périr sa mère, et ne pus cacher mon
étonnement , lui rappelant le dithy-
rambe qu'elle venait d'adresser à son
étang.
- Ce n'est pas la même chose, me

répondit-elle. Pour moi, cet étang n'est
pas une réalité. C'est un rêve. Mon
rêve, comme le château, comme l'allée,
comme tout ce qui me fait vivre dans
cette grisaille quotidienne. Et puis, la
beauté que j'adore n'est pas nécessaire-
ment aimable et souriante. Elle peut
être sévère, cruelle même, et néan-
moins demeurer beauté. Viens mainte-
nant, ajouta-t-elle, mon père doit être
de retour.

Elle me demanda encore si l'on
pouvait voir qu'elle avait pleuré. La
rassurant, je déposai deux baisers sur
ses paupières et nous nous dirigeâmes
vers sa demeure.

A l'approche de la maison, nous
entendîmes une voix d'homme. Ta-
tiana s'arrêta brusquement et, me sai-
sissant la main, dit avec anxiété :

(A suivre)

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N°504
Horizontalement: 1. Enseignent

2. Nous - Evoe. 3. Tus - Ap - Air. 4
Ré - Siam - RM. 5. Sarrau - 6. Tués
Iton. 7. Est - Do - Ede. 8. Nu - Pois
Ir. 9. Irma - Alla. 10 Répulsives.

Verticalement: 1. Entretenir. 2.
Noué - Usure. 3. Sus - Set - MP. 4. -
Es - Sas - Pau. 5. Air - Do. 6. Par - Oi.
7. Né - Mai - Sai. 8. Eva - Ute - LV. 9.
Noir - Odile. 10. Termineras.

- < 9 3 * * 3 f e ? B  9- -10

PROBLEME N" 505
Horizontalement: 1. Entre en

voie d'accommodement. 2. Pas
une. 3. C'est bien lui le plus fort -
Lac américain - Note retournée. 4.
Montre son mécontentement -
Dans le Soudan - Mauvais fond. 5.
Prénom masculin - Souveraine-
ment parfait. 6. Artère très souvent
obstruée - Note. 7. On la doit forcé-
ment à quelqu'un - En enfer - Elimi-
ne. 8. Préposition - D'une locution
signifiant l'intention - Abréviation
musicale. 9. Résonne dès qu'on le
remue. 10. Faveurs accordées à
quelqu'un en certaines circonstan-
ces.

Verticalement: 1. Il guide les
avions, les bateaux, pendant la nuit
- Air agité. 2. Ne laisse aucun doute -
Bout de terrain. 3. Roulement -
Autre nom de l'Irlande - En Angle-
terre. 4. Déchiffrée - Dans la cuisine
- Elément de cadastre. 5. Non pré-
paré - On y garde des livres licen-
cieux. 6. Anciennes unités de
mesure de capacité pour les liquides
- S'en alla très rapidement. 7. Sur la
rose des vents - Article contracté -
Particule négative. 8. A un arbre
généalogique - Etaient souvent clos
autrefois en Bretagne - Dans le
Tchad. 9. Département - Lettres de
Fribourg. 10. Pièce de l'habillement
- Sont de mauvais poil.
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Elle fit un rêve... Un rêve magnifi-
que et terrifiant sur un monde de
merveilleuses légendes, de peurs
ancestrales, peuplé de sorciers et
de loups...
Ft ne monde devint réalité! 14 ans
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Pour villas, locatifs , fermes.
Tubes flexibles en acier inoxydable
pour la réfection des cheminées.
Résistance de corrosion 4
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Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Mardi 29 janvier 1985, à 20 h. 30

Re rrinport r ia l'ahrinnomont

Quatuor Brandis BerlinIU\JM MaTiflw MlliwJ mwCtlIIM Apprenez à jouer au tennis , perfectionnez vos revers
coups droits et services avec des professeurs diplômés

Thomas Brandis, 1" violon De 8 h. à 18 h.

.1™ - B1T' 1". vi°'f n MONSIEUR
Wilfned Strehle, alto .___ mmue-riri»

Wolfgang Boettcher, violoncelle PHILIPPE Ml 1Mb T ER

Soliste: Sabine Meyer, clarinette et

MADEMOISELLE
Œuvres de W. -A.  Mozart et Jnh Brahms CDAKiriME UUACCIUICDŒuvres de W.-A. Mozart et Joh. Brahms FRANCINE WASSMER (~~

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg sont à votre disposition. TOUteS VOS annO_ lCeS
¦s 037/81 31 76 Renseignements .

17-to66 .037/26 44 00 par Publicitas, Fribourg
^_________________________________-______________________________________________________¦ > * ¦»-

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
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AULA DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

mercredi 30 janvier à 20 h. 30

L'ORCHESTRE DU COLLÈGE
DE GENÈVE

ensemble formé de 60 jeunes musiciens,
jouera le «Concerto pour violoncelle» de
Lalo, la «Méditation de Thaïs» de Masse-
net , «Le bœuf sur le toit» de Milhaud et la
«Symphonie du Nouveau Monde» de Dvo-
rak. Billets à l'Office du tourisme et à
l'entrée. 18-47063

BODY GYM
rte de la Glane 31

(bât. impr. Fragnière , 2° étage)
* 037/24 24 22

Body-building, culture physique, fit-
ness, gym d'assouplissement , sola-
rium, produits diététiques.

Heures d'ouverture:
lu-ve 10 h. à 21 h. 30
samedi 10 h. à 14 h.
dimanche 9 h. à 16 h.

Sur présentation de cette annonce,
vous bénéficierez d'une réduction
de Fr. 20.-.

17-70729



2603/Peugeot 104. blanche, 5 portes,
exp., crédit , Fr. 2300.-, 037/ 61 49
79.

2603/Datsun Blubird, 81, gris met.,
radiocass., 60 000 km, Fr. 4700 -, exp.,
crédit poss., 037/ 61 49 79.

70809/De privé : Austin Maestro 1300
HL, mars 84, gris met., avec 4 pneus été
montés sur jantes sports , prix à discuter ,
037/ 26 18 88, h. repas.

70845/Toyota Corolla 1200, année 74,
84 000 km, non exp., au plus offrant ,
021/81 35 04.

300203/Mercedes 250, mod. 69, pr piè-
ces , 037/ 28 38 73, le soir.

70701/Voiture de service , garantie 1 an,
Subaru Wagon E10, 2000 km,
Fr. 13 600.-; Austin Maestro, 2000
km. Fr. 12800.-, 037/ 24 48 26.

1181/Superbe BMW 728, automatique,
exp., Fr. 10 800 -, ou Fr. 290.- p. mois ,
037/ 46 12 00.

1181/BMW 320, 6 cyl., exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 186.- p. mois , 037/ 46 12 00.

1181/Alfa Giulietta, exp., Fr. 4200.-, ou
Fr. 100.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/Volvo 244 DL, exp., Fr. 5900.-, ou
Fr. 140.- o. mois. 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 104, exp., Fr. 3400 -, ou
Fr. 110- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/Volvo 245 Break, exp., Fr. 4200 -,
ou Fr. 100 - p. mois, 037/ 46 12 00.

2603/VW Passât Variante, 81, verte,
exp. 85 , large facil. de paiement,
61 49 79.

1181/Fiat Ritmo, 65, 1300 cm3, exp.,
Fr. 5800.-, ou Fr. 140.- p. mois, 037/
46 12 00.

1181/Mercedes 280 E, avec petite car-
rosserie, exp., Fr. 5500.-, ou Fr. 130.-
p. mois, 037/ 46 12 00.

1181 /Citroën LN. 600 cm3, en oarf. état.
exp., Fr. 3400 -, ou Fr. 100 - p. mois,
037/ 46 12 00.

70798/Citroën GS spéc. 79,48 000 km,
exp. sept. 84, stéréo, Fr. 5500.-, 037/
73 o i nn

1181/BMW 730. avec diverses options,
exp., Fr. 13 800 -, ou Fr. 325.- p. mois,
037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, mod. 80, exp.,
Fr. 5200.-, ou Fr. 125 - p. mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën Visa E, 1100 cm3, 15 000
km, état de neuf , exp., Fr. 7300 -, ou
Fr 17R - n mniR 037/ 46 12 00.

70768/Audi 80 GLS, mod. 80, 77 000
km, Fr. 7200.-; Audi 80 GLS. mod. 80,
23 000 km, Fr. 9000.-; CX 2400 GTI,
79, 120 000 km, Fr. 6000.-; Fiat Ritmo
85 S, 81, 65 000 km, Fr. 6000.-; Peu-
nent 305 GLS. 79 99 OOO km.
Fr. 3600.-, 4 roues été + 4 roues hiver;
Peugeot 104 SR, vitres + toit électr.,
Fr. 5800.-, 81 , 85 000 km, très bon
état; R5 TL, 78, 64 000 km, Fr. 3700.-.
Toutes ces voitures sont vendues exp., +
(.rhanne nnssihlfi 037/ 45 17 79.

620/Opel Kadett City. 70 000 km
Fr. 4900.-. M. Zimmermann, Marly
037/ 46 50 46.

620/Opel Rekord 2.0. 4 p., Fr. 3900.-
M. Zimmermann, Marly,
-.37/ __ .<_ un O.Ç.

70802/Peugeot 204, exp., très bon état
Fr. 2500.-, 037/ 64 23 71.

2603/VW Golf. 1100 cm3, gris met.
mod. 77, exp., crédit , 037/ 61 49 79.

3043/Mazda 323, bleu met., exp
Fr. 3700.-, 43 27 77.

3043/VW Coccinelle 1300, exp
Fr 2ROO - 43 27 77

3036/BMW 3 I, CSI. 74, 110000 km
037/ 33 12 14.

3036/Datsun Cherry GL, 77 , 94000 km
037/ 33 12 14.

3036/Ford Escort 1300 L, commerciale
81, 100000 km, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 528 i, 81, 85000 km
ootions. 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel 1300, 3 portes, 80
69000 km, 037/ 33 12 14.

70882/Fourgon Toyota Liteace 1300
vitré, mod. 84, 2000 km, Fr. 11 000.-
Golf GTI, mod. 79, 90000 km, exe. état
exp., Fr. 6900.-, 037/ 33 23 14.

3036/BMW 525, toutes options, 79
99000 km 037/ 33 12 14

3036/Toyota Corolla 1300 DX, 82,
14000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Volvo 244 DL. 76, Fr. 3200.-,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Opel Kadett 1300 S, 5 portes, 83,
13000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Audi 80 GL. 82. 70000 km. 037/
33 12 14.

300226/Alfasud Tl 1.3, 1976, 73000
km, gris met., Fr. 1500.-, non exp.,
24 91 RO anrès 19 h

70900/Peugeot 504 Break, mod. 74,
exp., Fr. 3000.-, 037/ 45 24 38, le
soir.

70898/Opel Ascona 1.6, exp.,
Fr. 1200.-; 1 cuisinière, Fr. 70.-;
ampli guitare. Fr. 500.-. Cause départ.
038/ 63 10 78.

3043/Fiat Ritmo 75, mod. 79, 60000
km cm Fr 4QOO - 037 / 43 97 77

300217/Etudiant donne cours privés, de
comptabilité/niveaux secondaire, collè-
ge, université, 037/ 22 45 27.

70886/Artisans? Commerçants? Im-
port-Export? Contemporains? A votre
service pour IOUS vos imprimes. i_a aevise
de l'Imprimerie A3 , 037/ 28 11 83.

70887/Achat de vos livres, petits meu-
bles, tableaux, objets originaux, etc. M.
Vaiftravers, 037/ 22 79 29.

300212/ Accordéoniste libre pour vos soi-
rées, 037/ 75 31 52, le matin.

70881 /Au service du publicitaire tous
travaux , d'imprimerie, demandez nos prix
et délais, Imprimerie A3, offset rapide,
I-_CD nnctalo RQ 1 700 Frihnurn 7 0.37/
28 11 83.

300221 /Cours de langue italienne ni-
veaux: débutants, moyens, avancés.
Effectifs 4 pers. ou privé. Durée hebdo-
madaire: 55 min., lundi / mercredi. Début:
4 février Renseignements 037/
26 23 84.

588/J'achète vieil or, alliances, bijoux , or
dentaire, montres. Je paie comptant.
Willv Rilat hnrlnnnr Pérr>lln<: 1 _R FR

70819/Poules brunes au sol, 12 mois de
ponte, Fr. 6.- et Fr. 5.- par 20 pièces,
037/ 53 16 58.

300193/A vendre bu évent. à louer robe
de mariée, t. 40, longues manches, 021 /
93 88 18.

/Ancien urgent: petite armoire fribour-
geoise cerisier clair ainsi que 6 chaises
Bidermeier, 037/ 23 12 33, h. bureau.

300225/Urgent cause départ lit double
moderne, radio incorporée, prix à discu-
ter, 24 02 77.

70879/Cause dém. mach. à laver le linge
Bosch, parfait état, 24 28 50.

300204/Salle à manger en palissandre,
Fr. 800.-; salon d'angle velours rouille,
Fr 800 - 46 31 34

70883/Guitare électrique basse, en ex-
cellent état avec coffre, Fr. 700.-, 037/
33 99 ns

70885/Future famille cherche gentille
dame pour aider au ménage, 037/
24 37 37.

70891/Auberg e du Midi, Sédeilles. Cher-
chons sommelière, tout de suite ou à
convenir. Horaire fixe. Pour tous rensei-
gnements: 037/ 68 11 27.

300218/Hôtel à Fribourg cherche portier
pour la nuit. 46 13 64, après 19 h.

665/Rest. Rex, 3, Pérolles, cherche pour
le I" février, 1 garçon de buffet, 1 cas-
serolier et 1 aide de cuisine, à plein
temps ou à mi-temps. Tél. au 037/
22 45 45 ou se présenter.

70877/Cherche instit. pour aider enf. 6e

prim. 26 51 12.

70880/Manège au val de Ruz cherche
jeune fille pour soigner des chevaux.
S'adr. au 038/ 57 12 18 ou 57 16 76.

/On cherche dactylographe, pas trop
cher pour 10-20 h. Ecrire ch. Z 17-
300205 Publicitas, 1701 Fribourg.

70890/Coiffeuse ou bonne aide-coif-
feuse est demandée avec entrée immé-
diate ou à convenir. 037/ 28 31 49.

70535/Café de la Gare, Cugy/FR, ch. som-
melière (débutante acceptée). Tout de
suite ou date à convenir. 2 jours de congé
par semaine et samedi soir. 037/
61 40 04.

70897/Cherche pour rénovation de quel-
ques chambres , menuisier, évent. le
samedi. S'adresser entre 19 h. et 20 h.:
037/31 17 20.

70901/Cherchons à Fribourg, employée
de maison, ou jeune fille, pour début
mars, permis valable, parlant français.
037/ 24 38 76. à partir de 19 h.

620/Opel Commodore, aut. Fr. 4800.-.
M. Zimmermann, Marly,
037/ 46 50 46.

3043/Toyota Cressida Break, 5 p., exp.,
Fr. 2200.-, 43 27 77.

3036/VW Bus, bon état, exp., Fr. 3500.-
037/ 33 12 14.

70899/Opel Rekord Break, 1900 cmc ,
exp., mod. 74, Fr. 3600.-, 45 24 38, le
soir.

//  . ¦%

V VEUILLEZ S.V.P. ECRIRE EN MAJUSCULES LE TEXTE DE VOTRE ANNONCE, MERCI. ]
A =X_ Annonce à faire paraître dans la rubrique

f t  Êk PUHie MIIUE 1 de La Liberté du LU/ME/VE
L -Lil ITPHJK llrali lllK jJ D Veuillez m 'envoyer un bulletin de versement D J' ai déjà versé la somme au CCP 17-50

UN SUCCÈS FOU... ^m\... une prestat ion -̂a  ̂ |P__1
LA UBElTrï!L*f*̂ 3p3HS£QÉ I I I  I Mmin- )

_______ P*Z__Éltf ̂ ^Ĉ Téléphonex
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^^^^votre coupon-réponse Rue - .... Signature :

^̂ B̂  à Publicitas SA, rue de
^B*̂  la Banque 2, 1700 Fribourg Numéro postal et localité 

Tel <L J

Téléphonez-noiB.iwffi ferons le reste.

^™-oa7 Hi »i Bi

70840/Action lunettes pour dispensaires
et léproseries de missions. Se recom-
mande Père Marmy, 18, rue Botzet, Fri-
bourg.

70826/Cherchons maman bénévole pour
quelques heures par semaine, pour tenir
bourse aux vêtements pour enfants.
037/ 24 46 64.

70225/Auto-Ecole Albert Boschung,
français - allemand, 037/ 26 30 32.

70194/Débarrassons galetas, accep-
tons tous objets pour bric-à-brac , Caritas,
037/ 82 41 71.

70210/Piano , accordage, réparations,
J. Stern. 037/ 61 38 66 - 61 24 58.

70895/Orchestre trio, musique variée
pour jeunes et moins jeunes, à votre
service pour mariages ou bals, 021/
3R si _in

70547/Skis Atomic 190 cm + fixations
Salomon + souliers 42, bâtons, Fr. 120.-
Skis Alpin 175 cm + souliers + bâtons, le
tout en bon état , Fr. 60.-, 37 17 19.

¦ LISTK I)H
|K^ MAKIAC ;i- _^ÉÉ^._______tl

70830/Paroi murale, plaqué acajou, en
très bon état , Fr. 500.-, 037/

70852/Urgent! Famille ch. jeune fille pour
le ménage, jusqu'au 1er mai 85.
64 16 36.

300176/Cherche dessinateur b.a. pour
nlan villa 9fi 1 9 9.Ù. nu 0.3 1 / R 1 R7 7R

MAZOUT 0Êtk\l
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
® 037/52 31 31/32

17-260

12958/2 portes en chêne, grande dimen-
sion, 2 calorifères à mazout, 1 armoire,
1 offset A3, 029/ 2 42 69.

70856/On demande à acheter un bassin
en pierre ou en béton, 2 compartiments ,
long. min. 3.50 m, ou 1 fontaine de
n'importe quelle forme, 037/ 31 13 77
ou 31 13 76.

70884/Sièges baquets pr Mini 1100 Spé-
ciale, 63 25 76, le soir 18 h.

70893/Je cherche projecteur pr films sim-
nles 8 037/ 28 28 94

70896/Cherche 1 bibliothèque vitrée et
compartiment pour classeurs de 2 à 3 m
de long et 2 m de haut, 037/ 31 17 20,
entre 19 h et _ >f) h

300181/J. dame cherche emploi à mi-
temps, de préf. l'après-midi dans home
ou hôpital, libre dès avril, 037/ 22 70 45,
dès 19 h. - ou midi.

70813/Dame, parle plusieurs lanaues. ch.
enfants à garder, 46 41 52 et
46 59 32.

/Ch. place comme aide-technicien en
menuiserie. Ecrire sous chiffre R 17 -
300198 Publicitas SA. 1701 Friboura.

70839/Jeune fille cherche place comme
aide-coiffeuse (avec expérience). Ecrire
sous chiffre 17-70839, Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

7nHaa/Oame avant de l'exnérience dans
l'horlogerie (17 ans) cherche travail à
domicile, 037/ 28 51 92.

300223/Dame cherche place pour servir
comme fixe, dans petit restaurant , pr le
1er mars, 28 12 29.

70894/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 24 14 74, le matin.

300231/Jeune cuisinier avec CFC, cher-
rho omnlni Hic itiin 09Q/ 2 RO 39

120173/Urgentl On cherche jeune fille
comme serveuse, jusqu'au 15 avril.
021 / 93 56 25

78/On cherche jeune aide-chauffeur
037/ 82 21 01

3004/Café-rest. à Fribourg, cherche
1 sommelière. Horaire à dise.
22 79 61.

p û Odu M A /f tp mp ^
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. TCS) Pression correcte des pneus et
roues tournant facilement (pas de
freins qui frottent), voilà deux condi-
tions pour une conduite économi que.
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Le pavé «page jaune»
ou le moyen sûr d'être lu

par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

ff 037/ 814181
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ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À LACHAT D'UNE
NOUVELLE l-WilkMll
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOIX.

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE SUISSE DES
CÉRÉALES ET MATIÈRES FOURRAGÈRES

(CCF)
A la suite de la promotion du titulaire actuel au poste de directeur, la CCF, société
coopérative de droit public , qui assume des tâches en rapport avec la politique
agricole, la politique commerciale et l'approvisionnement, cherche un

sous-directeur
à titre d'adjoint au directeur.

Le titulaire devra justifier d'une formation et d'une pratique professionnelle
solides en qualité de juriste ou d'économiste. Il devra de plus être habile
négociateur, avoir le sens de l'organisation et de bonnes connaissances
linguistiques (allemand, français et, si possible, italien).

Prière d'adresser votre documentation, avec une brève lettre d'accompagne-
ment, jusqu'au 15 février 1985, au président de la CCF, le conseiller national Paul
Zbinden, docteur en droit, avocat , case postale 960, 1701 Fribourg.

05-79194

5.1. auColonne lave-linge/séchoir eJTai lf-nricoac _-_ ¦ ¦
Novamatic Z9I8/T9I0 _ . _ .  . 

ĝ»_.aUIOriSI.PS Hll

 ̂
Réfrigérateur -^____s__________—^—_•—»^________________i

Electrolux RFF 48 Cuisinière

mmmmmmmmW t
m "" . 1 Congélateur-bahut Bosçj^H 549

! /_4___k: »_ ¦  Mi. \~T7T^~ "~nË Electrolux TC 800 k ^____T __¦ Aspirateur
HooverS3l96

OOJ- ïM^Sffoa-̂ iôa- Q U2L^ *wm Location 17. -/ms. W B̂ mWm̂  ̂ WlBmmm*̂
Location 9?.-/ms. Prix cat. 448.- Location 28.-/ms. Location 28.-/ms. Durée de location minimum 3
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• Avec Weiqht WatcherS P'ats appétissants et légers , soi- Watchers . Avec elles , j' ai beau-
Prôriôrinno I a norrin ' gneusement étudiés par des coup appri s sur l' alimentation ,rreaenque J. a perau médecins nutritionnistes. acquis de nouvelles habitudes.
24 kg qu'elle n'a jamais ... . ..,,. . C'est ainsi qu aujourd'hui , je
repris. • Weight WatChers: reste mince sans effort ".
"Pendant des années , j'ai tenté la volonté d'aller jusqu'au # pou_. lg85.
des régimes alimentaires qui me bout. ¦ ¦ -ACAI, ,»;nn i nranriraprivaient.de tout , des traite- Pour suivre mes progrès j' allais «ne r?S0IUI_0n a prenare
ment oui me détraquaient la aux réunions Weight Watchers «e SUIte.
santé. Rapidement je perdais une heure par semaine. Pour le Un des 60 centres Weight Wat-quel ques kilos que je reprenais moral c'est fantastique! Les ani- chers vous attend. Vous pouvezplus vite . matrices sont d'anciennes "ron- vous y inscrire dès aujourd'hui.

_ii_.:_.i.*-iL_*_____ -_ ..o.._ .-:_ des" qui ont maigri avec Weight Depuis 10 ans . en Suisse, des
• Weight Watchers: 3 vrais JL diz£ines de miniers d'hommes
repas par jour. ^̂ ^̂ BMt*£\\%^A 

et 
t'c ,cmmcs ont maigri avec

"Une amie m'a parlé de Weight mM0^^^ âmiBSBmm\ la méthode. Weig.ht Watchers et
Watchers. Là . avec trois repas f£iMf«MlE3P&_^A TV '"'^ minCes

" p0Ur
par jours j' ai mai gri progressi- Ifl E_2irWn!u[?__^l_i_i____»a"vement sans médicament W_____fl3i__^_____l_pB*̂ ^^^^
déprime. Depuis je cuisine des ^^ ĵ /Bmm  ̂ \Jme.z faire notre connaissance sans

aucun engagement de votre part. Après la réunion , si vous
décidez de vous inscri re , vous ne serez lié par aucun contrat: vous réglerez seulement les frais d'ins-
cription: Fr. 45-y compris le prix de la première réunion. Prix de la réunion hebdomadaire : Fr. 15.-.

Adresses et horaires en SUISSE ROMANDE
Veuillez vous présenter une demi-heure avant l'heure indi quée .
¦ Genève. Rue de la Synagogue 34. Lundi 9 h., 14 h. 30 ou 20 h. Mardi 14 h. ou 18 h. Mercredi 12 h. ou 18 h. Jeudi 17 h. 30.¦ Nyon, L'abri , La Levratte , avenue des Eules. Mercredi 20 h. ¦ Lausanne. Magasins Innovation , rue du Pont 5,
5e étage. Manli 14 h. 30. Hôtel Alpha-Palmier , rue du Petit Chêne 34. Jeudi 14 h. 30 ou 18 h. 30. ¦ Vevey. Ecole
catholique , rue des Chenevières 10, 4e étage . Mercredi 19 h. ¦ Martigny. Ecole Club Migros, centre commercial «Le
Manoir» , 1er étage . Mardi 14 h. 30. ¦ Sion. Ecole Club Migros , place dé la Gare . 1er étage . Mercredi 19 h. 30. ¦ Fri-
bourg Hôtel du Faucon , Maison du Peuple , entrée rue des Alpes 37. Jeudi 14 h. 30 ou 19 h. ¦ Yverdon. Ermitage B,
avenue des 4-Maronniers 32 B. Lundi 19 h. ¦ Neuchâtel. Cercle National , entrée rue des Flandres 1. Mardi 9 h. ou 19
h. ¦ La Chaux-de-Fonds. Hôtel Moreau , avenue Léopold Robert 45 , 1er étage . Lundi 18 h. 30. ¦ Bienne. Cinéma

Palace , Th. Wyttenbachstrasse 4 , 1er étage . Mardi 19 h.

1204 Genève, rue de la Synagogue 34, 9 (022) 206.249
^^  ̂

WEIGHT WATCHERS AND ARE REGISTERED TRADE MARKS OF WEIGKT WATCHERS INTERNATIONAL INC MANHASSET N Y WE1GTH WATCHERS INTERNATIONAL 19» 
^̂

A

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ¦̂ i^H^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ___^__H^^i^^MHI_l^^^ >¦

<J^3
MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^^de football

___________________________________________________________

69«-

Machine a coudre
Brother VX56I

59«-

i Location 26.-/ms

Fer à repasser
à double vapeur
Rowenta DA 12

Achetez
aujourd'
hui:

Villars-sur-Glâne, Jumbo-Moncor
037/24 54 14

Marin, Marin-Centre 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9

024/21 86 15
69«-

^H tmm Fers a repasser
m°'s ^̂ B.| simples à 29.-

| Amlti«i,rançonna», |
¦ mariages . loisirs , club, i

i fiD^raraÉ:
LA VIE À DEUX!

I Rencontrez des '
| personnes, qui, |
I comme vous, sont |
I libres et désirent |
I créer une amitié |
I profondel
I ft*™, I| •«_ _ |
¦ Case postale s 3 •
I 1700 FRIBOURG 5 |
| 037 22 '33 '77
__tr __r__rr :__"__" __T__TJ

100
OCCASIONS
Dès Fr. 2500.-
expertisées: Cré
dit, garatie:
3 mois, à l'essai:
2 mois.
Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
* 021/34 63 03

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

A vendre
pomme
paysan
kirsch pur
pruneau , poire
et prune

* 037/24 05 68
le soir , de
19 à 20 h.

17-70821

Nous cherchons
mécanicien
en mécanique gé-
nérale avec CFC,
sachant travailler
de façon indépen-
dante.
Faire offres à:
Fuchs Frères,
Constructions
mécaniques,
1530 Payerne
» 037/61 26 58

x 140.151.086



VFMTF SPFPIAI F I Mise de bois
If m ĵ JÊJx_m Ul LUI II LL La Commune de Posât

lïl pf^ ĵfl ill |\li r>_M Soldes autorisés du 15.1. - 29.1.1985 vendra en mise publique le samedi

^_*"2PJ^T|YH\W^^VJ _̂J**  ̂ "du 15.1. - 30.1.1985 26 janvier , à 13 h., 100 stères de foyard
¦ I1J t IV a____ l____JaaW*'55^̂ ^  ̂ l̂ —x. t__ * "-" f~ -*v à port de camion.

>gV^~ " ,. v^^"— 
7/ ^^ J | Rendez-vous des miseurs, direction les

./•*"" j^~» ) /  \̂r / / /  "̂"  ̂ J Planches-Piccand.

/  / S*̂ " l ^^v^ .  / /  / ^—" • ) La Commune
/ /f  ^"t̂ ~- *"'̂ ^t\S >v y/ /  ^^-^^-ï* 17-70828

v^A"-^"~"x /£]_; f" ) Golf C. La bonne à tout faire.

^ / ^ M  1 \ /_S: r—- AW G°lf: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 kW), Diesel de 54 ch (40kW ) ou
I IT/TL \ ) \^>* T^" __/ .' ¦ '-" Br ^̂ m̂W B ë B  Turbo Di esel de 70 ch (51 k\V).

Mfllh r  ̂ % / \ M v /& m\ l \ V_ f l  Golf CaraTïïTuxueuse.
I/Scx /TN/ / \  /  S Ŝy r/  / N. ^^^^A BB m V w _̂ ^^  

l800cm\90ch
(66 kW), 5 vitesses. Uircir t ic .n Ordm.i t .ur  de hord

(ft®/"_k N\&t_! C^"̂  \__-— (—^ ÎJPT /  ______ ^___ _______ ^_____ _̂_________ F A A mw Verrouillage central. Lève-g lace g |eclr 'ques-M_B______ !

JjS y (c___r^
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5̂0 0/o de rabais sur les '̂ ^̂ ^m^̂
^

Ê t̂mlmîWF:
l̂fô( chaussures d' hiver avec point ĝ^̂ gjjj^ âlaSP

0̂^̂  ̂
rouge 

pour 
dames 

et messieurs.
Et sur toutes les chaussures :̂ n3̂ EQENDRE SA
d'hiiior nnur e n f a n t e  BULLE: GREMAUD MAURICE, »029/2 72 67

I I I V C I  pU U I  C II I d II lO. Estavayer-le-Lac: Oberson Andréa 037/63 13 50. Farva-

^^^^̂  
gny: Liard Laurent, *. 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de

^̂ ^ f̂c^̂ _. la Gare , Michel Franzen SA , s? 029/8 13 48. Granges-Mar-

^ ^ ŷ 7^P^ ^ _̂. T V I—1 nand: Roulin Jean-Paul , <_• 037/64 11 12. Léchelles: Wicht
L̂T È̂ Ë B Î B̂Amm \ \I / Pierre , s- 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max ,

BW AW B B-̂ A^m 
Ofl

O/ H P r a h a iç  \ Y / s 037/77 11 
33. 

Morat: Schopfer John, Garage Touring SA ,
^̂ *J^NV 

L U / 0  

UC ' d U d ' ù  
 ̂

\ A _. e 037/71 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max ,

^̂ ^Bl*  ̂
SUT t O U t e S  leS /mM_fl-________ W ___»^ ____ ____»%?\ ^ 037/33 1105. Payerne: Garage de la Broyé SA ,

^̂ •a^̂ » , . I mMm. ¦M.H'IK* ) ^ 037/61 15 55. Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix ,
 ̂ CtiaUSSUreS de SKI V^ ̂^mmW***m^*J œ 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de malle,

«•« P«i«t i™». us B E L L E S  ._ _ . . S ._ ES feEŒSEi£Siï2J£Z££*.ÏS
des Ponts, •_. 029/2 70 70.

Fribourg : rue Saint-Pierre 24. Avry-sur-Matran : Centre commercial. Bulle : Minimarché , Gruyère-Centre. 
^̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^•Payerne : Minimarché , rue de Lausanne 12. 'Lausanne : «Gare », Petit-Chêne 26. 'Lausanne : «City », rue mWPB fJïfP^ ] [ ( è̂\ IR. 

BfRSf
de l'Aie. *Nyon: rue de la Gare 26. lu£|U] ^J_0F vffi ' Ê 2Ui Mb££_a_H____«

)

**(( , \0* Elle triomphe du gel nocturne: la batterie Bosch, centre p. mesen SA 
 ̂
de Morat 130 ,

«f >  tf ^ j i  Granges-Paccot , 1700 FRIBOURG
I i?ï_vlCs' 1 APrès une rude nuit de gel, des milliers de voitures refusent De Goudro n R. Auto-oectricité
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Pour deux entreprises bien établies en Gruyère, nous
cherchons

TOURNEURS-FRAISEURS
MÉCANICIENS DE PRÉCISION

Postes stables, entrée immédiate ou à convenir.

Pour tous renseignements , contactez Oscar Servadio.

Idéal Job SA, av. de la Gare 5, 1630 Bulle
« 029/2 31 15

17-2414

Société internationale engage pour son siège
de Fribourg

un ou une comptable
anglais parlé et écrit exigé. CFC ou équivalent
+ 2 à 3 ans d'expérience dans une société
internationale.

Entrée en fonction: tout de suite ou à conve-
nir.

Faire offres sous chiffre N° 17-70730 à
Publicitas SA , rue de la Banque 2, à 1701
Fribourg

L'Office fédéral des affaires économiques
extérieures cherche

une secrétaire
pour l'exécution de la correspondance, de
rapports et procès-verbaux sous dictée,
d'après manuscrits ou dictaphone. Travaux
généraux de secrétariat. Service du télépho-
ne.

Apprentissage d'employée de commerce ou
formation équivalente. Expérience du sys-
tème de traitement de textes.

Langues: français et allemand (bilingue),
anglais souhaité.

Office fédéral des affaires économiques
extérieures, service du personnel,
3003 Berne.

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

wrnPE
Conseils en personnel

V/À_ ._» „._«, nnn _i_

- monteur sanitaire
- monteur en chauffage
- monteur en ventilation
...alors, contactez rapidement Ghis-
laine Schorderet.

Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribourg
» 037/22 55 88

Nous cherchons tout de suite
pour la région de Fribourg

un monteur
électricien

qualifié et expérimenté

Très bon salaire.

Pour tous renseignements télé-
phonez sans plus attendre au
037/22 80 95.

17-2414

Mercredi 23 janvier 1985 29

A vendre
Renault 14 TS
mod. 83,
22700 km
Datsun Sunny
Combi 1,5
mod. 81,
_i7nnn km
Datsun 160 I
mod. 78,
45000 km
Toutes les voitu-
res sont experti-
sées et en très
bon état.
« 037/36 12 71

17-17R5

A vendre de privé

Mercedes
Benz 250

aut.,
138 OOO km.
ancien modèle,
grand service,
nouveau montage
des pneus, exper-
tisée.

* 037/39 11 23.
17-1700

«00***
de première qualité

toujours
aux anciens prix!

Votre spécialiste

VW Combi 1973,
130 000 km, deuxième moteur
Passât LS 1,6
mod. 77 , 78 000 km
Golf GL 1100,1977,
120 000 km, deuxième moteur
VW Jetta GL 1,8
mod. 83, 34 000 km
Fiat Ritmo TC
105 P§, avec jantes _ alu, mod. 81 ,
63 000 km

Garage Ph. Brugger
1713 St-Antoine

«¦ 037/35 11 95
17-1721

Un

travail
temporaire qui, pour les gens
capables, peut durer indéfini-
ment.
Interservice, parce que l'avenir
appartient aux audacieux et aux
entreprenants, non pas à ceux qui
grelottent sous leurs couvertu-
res.
Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
« 22 89 36

17-1413

Société d'importation et de distribution
d'articles divers (jouets, papeterie...)
cherche

un représentant multicartes
uniquement à la commission, si possible
bien introduit auprès des détaillants.
Age idéal : 28-35 ans.
Entrée en fonction : tout de suite ou à
convenir.
Pour un rendez-vous téléphonez au
037/31 25 25 aux heures de bureau.

17-70869

INGÉNIEUR ETS

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

participation
ou

collaboration
dans une entreprise.

Ecrire sous chiffre 17-300185, à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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fc_  Postes fixes/missions tem
§3 poraires
Ç!  ̂ Nous cherchons
§K DESSINATEURS

f (TRICES)
§S EN BÂTIMENT CFC

JK J Salaire attractif:
'Sj Contactez M. Dafflon au

•_. 037/22 23 26

r. de Lausanne 91 1700 Fribourg r. de Lausanne 91 1700 Fribourg W r. de Lausanne 91 1700 Fribourg

»t__. Urgent! Nous engageons H .̂  ̂ Pos
te f jxe ou longue mis- I «B_*_à

'Sa UN DESSINATEUR '§3 sion, temporaire , une place I »̂

S 
(TRICE) 

S pour un(e): fefc
S CHAUFFAGE/ S DESSINATEUR(TRICE) S*
S VENTILATION S GÉNIE CIVIL/BÉTON g§-,

SS Travail à responsabilités S§ ARMÉ §S
«S Téléphonez-nous au JJL9 est à repourvoir. S»
^Sf «037/22 23 26 ^S| « 037/22 23 26 

~

Urgentl
Notre client, une grande
entreprise de Fribourg,
cherche UN(E)
DESSINATEUR(TRICE)
MACHINES CFC
Mission temporaire, possi-
bilité poste fixe
œ- 037/22 23 26

Rue de Lausanne 91 1700 Fribourg

t^_t Nous sommes à 
la 

recher-
£9 che d'un(e)
«S, DESSINATEUR(TRICE)

{S  ̂ CONSTR./MÉTAL.
8§L Qualifié(e) ou expérience
SS min. 2 ans
*8fi Demandez M. Dafflon au
^* * 037/22 23 26

Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prèt-confiance

Placements
à des conditions intéressantes.•
Heures d'ouverture du guichet

comme celles du magasin,
donc aussi le samedi.

Banque Finalba
Rue de Romont 30, à la

PLACETTE . 1701 Fribourg
' tél. 037/22 38 62

Filiale de la Sociele de Banque Suisse

^wwww^mmm

Î M
Dans le parking souterrain du groupe
d'immeubles de Beaumont 1-3,
à Fribourg

PLACES DE PARC
à louer tout de suite ou pour date à
convenir Fr. 80.— par mois.

Pour visiter s'adresser aux concierges:
Beaumont 1 : M. Magnin, •» 24 22 84
Beaumont 3: M. Bulliard, •_. 24 46 96.
Pour traiter:
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, •» 021/20 56 01

FRIBOURG
Beaumont 3

Appartement spacieux, disponible pour
date à convenir, de 5 pièces, hall, cuisi-
ne, bains/W. -C, Fr. 1180.- + charges.

Vue, tranquillité, verdure.

Pour visiter: ¦_. 037/24 46 96
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, s 024/20 56 01.

Venaz au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .- Torreviejel

Climat sec _è '/ '^? idéal pour
16,5* C de 5. _ _/ § la retraite et
moyenne _̂XvS^ 'es vacances
à l'année. ''VM
Urbanisation de premier ordre avec 2
supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 4 restaurants, médecin,
aéroclub, garage, vue sur la mer.

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, salle de bains, terrasse el
500 m2 de terrain à partir de
4.010.625 pesetas
(environ Fr. 59 000.-).

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, dou-
che, terrasse, jardin, à partir de
2.235.600 pesetas
(environ Fr. 32 900).

QUALITÉ SUISSE
GRANDE EXPOSITION

Jeudi 24 et vendredi 25 janvier
Eurotel de Fribourg

de 14 h. à 19 h.

Pour tous renseignements:
CIUDAD QUESADA
NORTEVE SA
Ch. des Cèdres 2
1004 Lausanne.
(021)38 33 28/18



Menu-dégustation
Presse chrétienne

Claude Froidevaux. journaliste, et
Michel Demierre, réalisateur, ont jeté
un «Regards» sur la presse d 'inspira-
tion chrétienne «... quotidien, hebdo-
madaire, mensuel».

Un coup d 'œil, serait-on tenté de dire.
Le domaine est vaste. Sur 18 quotidiens
publiés en Suisse romande, quatre se
réclament de cette f amille.

Acculés à un choix, les auteurs de
l'émission ont interviewé MM. Pierre-
André Chapatte, Pierre Dufresne et
Freddy Klopfenstein, rédacteurs en chef
du «Pays», du «Courrier» et de «La Vie
protestante». Ils ont récolté une décla-
ration du chef de l'équipe des bulletins
paroissiaux, M. André Kolly. Chacun
j oua sa p artition. On conclut nar un bref
«plateau» où le pasteur Jean-Marc
Chappuis et le Père André Longchamp
exprimèren t de concert les joies et les
difficultés des chroniqueurs domini-
caux d 'un grand quotidien genevois.

La question de la coopération inter-
confessionnelle ayant été abordée,
Pierre Dufresne et Freddy Klopfenstein
f urent catégoriquement vagues: musi-
que d'avenir où les musiciens se gardent
d 'adopter un rythme plus rapide que
celui des maestros. Ce qui, de surcroît,
bousculerait des lecteurs lents à perce-
voir les «signes des temps». Avec aisan-
ce, Pierre-André Chap atte souligna les
évolutions nécessaires et les obstacles
auxquels elles se heurtent , l 'abonné,
deven u déplus en plus individualiste, se
méfiant de tout ce qui pourrait ressem-
bler à un endoctrinement par la voie de
la presse. Retour de bâton, sans doute,
aue «Le Pavs» n 'est p as le seul à ép rou-
ver.

De «La Liberté», il ne fut question
que par le biais de sa collaboration avec
«Le Courrier». Du «Nouvelliste» pas
un mot. Ces deux quotidiens avaient
f ait l'obiet d 'émissions antérieures.

Ce n 'est pourtant pas ces deux absen-
ces qui laissèrent sur sa faim le téléspec-
tateur. Il en ressortait avec l'impression
d 'avoir rapidement avalé un menu-
dégustation. Une bouchée de ceci, une
bouchée de cela et, en sortant de table,
f _ M  rrcntY tonnro n l'oçtrtvnnr 17 Cl

Il I TSR ©)
9.55 Ski nordique

Relais 4x5 km dames. En Eurovi-
sion de Seefeld

12.00 Midi-public
12.15 L'Ascension de Catherine
Sarrazin

12.30 Ski nordique
Chamnionnats du monde, relais
4x5 km dames, en différé

13.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

6" et dernier épisode:
Les clandestins

14.20 La caméra invisible en balade
La caméra se promène dans
diverses manifestations musica-
les renommées

14 4.R T(.l(.tf>xtps fit nfitites annonces à
votre service

15.00 Temps présent
Contes laitiers (reprise)

16.20 Le grand raid : Le Cap-Terre de
Feu
Reportage de la 6" étape : escale à
Djibouti (reprise)

17.15 Le monde des épices
Q I fie (inirfiC Hfi l'InHfi

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7... Babibouchettes

Quelle déconfiture, Alphonse!
18.10 Ça roule pour vous

présente le grand concours mon
Hial Hfi HfiQçiin*. nrnnn__ nar
l'ISPA , (Institut de prophylaxie
contre l'alcoolisme)

18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Agora

ser mourir
Un scénario d'Alain Quercy et
Rnnor f.illin7

OO Af . T__ l __ i - . ,„- r. l̂
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L'arrivée des cousins d'Amérique
TV 5 bientôt à six

Lancée il y a un peu plus d'un an, ce
qui est devenu la chaîne de télévision
francophone par satellite - autrement
dit TV 5 - va s'agrandir. Au tour en
effet des cousins canadiens de s'intéres-
ser au projet. Les tractations sont en
cours entre les cinq promoteurs actuels
de la chaîne - les Télévisions belges, les
trois chaînes françaises et la Télévision
romande - et le Ministère canadien des
communications. Qui pourraient abou-
tir, cet été, à ce que TV 5 devienne
TV 6. Péripétie que tout cela? Davanta-
ge, tant l'arrivée de ce nouveau parte-
naire pourrait représenter, pour les
télévisions francophones européennes,
l'ouverture au formidable marché nord-
américain.

TV 5, vous n'avez jamais entendu
parler? Pas vraiment étonnant. Ce n'est
en effet pas en Suisse et surtout pas en
Suisse romande que la chaîne a trouvé
l'essentiel de son public. A cela une
raison très simple et qui tient au prin-
cipe même de TV 5. Oui diffuse par

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

2. La recette
Feuilleton de Tom Patchett

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine

Invités: Cadet Rousselle et Ber
narrl _V/ _ AI"__ !__ ^

Les Trois Mousquetaires: A la
poursuite de Milady - Pourquoi-
comment: Les petits creux de la
Loula - Gigi - Vitaboum

16.20 Info jeunes
16.40 Star Trek

Amibe
Série de Joseph Pevney

17.30 La chance aux chansons
Awor *- Maria Panrlirln ln__ \ / i l_ i -
more, Fabienne Guyon, Pierre
Malar

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

Les biscuits d'Emilien
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

17. Adieu
19.15 Actualités régionales
1Q _tO C.nmr'irrtrnbtrwt
19.53 Tirage du Tac-o-tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du loto
20.40 Dallas

23. Filouterie
21.30 L'aventuré spéléologique

Hoc rnfiôroc Cm le la ir in, -il<_ hn^n

mentaire de Gérard Favre
22.30 Branchés-musique

Prince
23.15 Une dernière
23.35 C' est à lire
23.45 Tify, s'il te plaît , raconte-moi une

puce

Avec: Bernard Haller: Intox

l'intermédiaire du satellite ECS-1 puis
des rçseaux câblés un assortiment
d'émissions puisé parmi les meilleures
de chacune des sociétés de télévisions.
Aucun intérêt donc pour les téléspecta-
teurs romands de revoir ce qu'ils ont
déjà eu l'occasion de goûter en vision-
nant le programme «normab>.

Vue et écoutée
De l'intérêt, TV 5 en a pourtant

suscité ailleurs. En Belgique notam-
ment, qui dispose d'un des réseaux de
câble les plus denses d'Europe. C'est
d'ailleurs de ce pays que les responsa-
bles de TV 5 à la Télévision romande à
Genève ont reçu près de la moitié du
courrier lorsque la chaîne avait mis sur
pied un concours. Le reste venant des
pays nordiques et des soldats français
et belges encasernés en Allemagne
fédérale. Généralement, la télévision
francophone recueille de bons échos,
assure Robert Ehrler, «Monsieur
TV 5». à Genève.

6.45 TV du matin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Escalier B, porte A

10.30 A2 Antiope
11.15 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'Académie des 9

Les amours des années 50
13.30 Danûfireux été (51

13.45 Dessins animés
Téléchat - X-Or

14.15 Récré A2
Présentation: Dorothée
Thème: Les Indes
Les Schtroumpfs: Le tableau mer-
veilleux (2) - Les Quat 'z 'Amis -
Pac Man - Les devinettes d'Epinal
- Latulu et Lireli - Les petites
nanaillfis - HarnIH I lovH - nicrn-
puce - Le tour du monde en 80
jours - La bande à bédé

16.50 Micro Kid
17.25 Les carnets de l'aventure
18.00 Platine 45
18.30 C'est la vie
10 en r> u:ir . _i i-__-. 

19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Le journal
20.35 L'une cuisine, l'autre pas

Comédie américaine
Un mari «aux prises» avec son
py-fpmmp fit ça nrMiwfillo __nrtiica

22.10 Moeurs en direct
Profession: exorciste
Il s'agit du dossier réalisé par
Jean-Louis et José Roy de la TVR
et déjà présenté à la Télévision
romande

23.10 Edition de la nuit
9 . .  ^R R. .nc-iir lac r» lin _ .

L'arrivée du nouveau partenaire
canadien pourrait avoir plusieurs con-
séquences positives: celle d'abord de
réduire de quelques dizaines de mil-
liers de francs la part de chacune des
télévisions aux frais de maintenance de
TV 5. (Actuellement, celle de la Suisse,
fixée à un septième, est de
500000 francs pour les programmes et
de 300 000 francs pour les frais de satel-
lite.)

Genève à New York
Mais l'avantage est ailleurs. Le

rayon de diffusion actuel de TV 5
s'arrête à l'Atlantique, en raison de la
position et des capacités de son satellite
porteur ECS-1. Or, on songe, explique
Biaise Rostan à la direction eénérale de
la SSR à Berne, à faire transmettre les
programmes par le satellite américain
Intelsat. Ce qui assurerait à la chaîne
francophone d'être vue aussi au
Canada et dans toute l'Amérique du
Nord. Bernard Pichon pourrait alors
songer à devenir un héros de New
Vnrlr

Mais cela, c'est encore de la musique
d'avenir. Comme l'est le projet de faire
de TV 5 une véritable chaîne de télévi-
sion, produisant ses propres program-
mes. La station s'y est mise, très
modestement, en organisant un con-
cours mais deyra sans doute y songer,
par le biais notamment de la coproduc-
tion. «C'est une de nos préoccupa-
tions», assure Biaise Rostan.

Elle prouve en tout cas que face à
l'invasion de programmes anglo-
saxons, la meilleure réplique est encore
d'être présent sur le terrain des nou-
veaux médias, de prouver qu'une créa-
tion francophone est possible dans l'es-
pace européen. Et que finalement , s'ils
sont bons, les produits télévisés de la
francophonie pourraient bien être
exportables. Michel Zendali

IL O
17.00 Télévision régionale

17.02 Inspecteur Gadget. 17.24
Télégosses. 17.44 Insolite : Miss
Mary. 18.09 Contes pour Marie.
18.18 Flash infos. 18.24 Thalas-
sa. 18.55 L'âge heureux. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
on te raH_n. _ i

Ring-parade
22.00 Soir 3
22.20 De la Basse-Alsace à la Haute-

Judée:
Claude Vigée, poète alsacien

23.05 Bleu outre-mer
Documentaires sur la Martinique
et sur Tahiti

24.00 Charles Bukowski
13. Folies ordinaires

n ne D r A \ . . A „  A i-, _.._»

IHI 11 SUISSE ALÉMAN. ]
9.55 Ski nordique: Championnats du
monde 4x5 km dames, en direct de See-
feld. 13.55 Bulletin - Télétexte. 14.00
Karussell. 14.30 Rundschau. 16.10 Télé-
journal. 16.15 Stichwort :
Kindsmisshandlung. 17.00 Fernrohr: les
réserves d'animaux en Afrique de l'est.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 17.55 Té-
léimirnal 1 ft OO Qoofolrl on Airant  ¦ raf!__*<.

des championnats. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal. Sports. 20.05 Schirmbild : les
travailleurs étrangers malades sont-ils
des simulateurs ? - Les dents de sagesse -
Allons-nous trop souvent chez le méde-
cin ? 21.05 Hear we go I backstage. 21.55
Téléjournal. 22.05 Critique des médias.
93 fin Rennu Hi l l

11 SUISSE ITAI IENNF 1
9.00 TV scolaire. 10.30 Ski nordique :
championnats du monde 4x5 km dames,
en direct de Seefeld. 16.00 Téléjournal.
16.05 Fascino del Palcoscenico (Stage
Truck), film de Sidney Lumet, avec Henry
Fonda. 17.45 Buzz fizz. 18.45 Téléjour-
nal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjour-
nal. 20.30 Yol, film du réalisateur turc
Yilmaz Gûney : Palme d'or du Festival de
Cannes 1982. Le film sera suivi d'un
débat. 22.45 Suor Angelica : opéra en 1
acte rlfi Pur.ini 9.3 3F. Tplpinnrnal

31
«Agora»

La mort sur
commande?
Les progrès de la médecine qui per-

mettent de repousser les limites de la
vie - mais parfois à quel prix? - repla-
cent régulièrement au cœur de l'actua-
lité la question de l'euthanasie.

Maints malades souhaitent échap-
per à un acharnement thérapeutique
quand celui-ci ne leur accorde pas un
supplément de vie de qualité suffisante.
Beaucoup d'entre eux attendent de leur
médecin qu'il calme leurs souffrances
et leur accorde une mort douce.

Le corps médical, sensibilisé à ce
problème par ses expériences et quel-
ques affaires spectaculaires, se trouve
régulièrement placé devant des choix
rliffirilp.s

Si l'euthanasie passive entre peu à
peu dans les mœurs, il n'en va pas de
même de l'euthanasie active, qui pose
de redoutables problèmes moraux,
juridiques, religieux ou éthiques.

Partout, dans les pays d'Europe, tra-
vaillent aujourd'hui des «associations
Dour le droit de mourir dans la dignité»
qui entendent obtenir que leurs mem-
bres puissent choisir librement leur
mort. Elles ont introduit le «testament
biologique» - contesté aussi bien par
des juristes que des médecins — qui
ouvre la voie au suicide, voire à la mort
sur demande. En Suisse, le Code pénal
ne réprime l'aide au suicide que si
intervient un «mobile éeoïste».

«Agora», selon sa formule habituel-
le, abordera ce thème si controversé
avec des médecins, des juristes, des
infirmières, des représentants de «Oui
à la vie» et de l'«Association pour le
droit de mourir dans la dignité», ainsi
que des participants qui livreront des
témoignages personnels.

• TSR, 20 h. 10

Il iiALLEMAGNE V*****'i

16.10 Sous les toits allemands: der Kul-
turbunker , documentaire. 20.15 Der
Hochzeitstag. 21.45 Point chaud. 22.30
Le fait du jour. 23.00 Ohne Filter: varié-
. _ _ _•

||||I|ALLEMAGNE2 H
16.35 Mickys Trickparade : avec le ventri-
loque Fred Roby. 17.50 Ein Heim f ûr Tiere.
21.00 Dynasty. 22.05 Exclusif : inter-
views de Tom Selleck, Anthony Quinn,
Stephen King, Garech Browne. 22.50
Zaaarbata. téléfilm.

Il SKY CHANNEL ~1

13.30 Liona Boyd : A festival of guitar.
14.30 The nature of things (documenta-
ry). 15.00 Sky trax 1 (pop music show).
15.45Skytrax2.16.30Skytrax3.17.30
Green acres (comedy séries). 18.00 The
brady bunch (comedy séries). 18.30 The
magician (action/adventure séries).
19.20 Best of both worlds (film). 20.40
International motor sports. 21.40 Sky
trav .nr.r-1 mucii- chruA/t 9*3 "3rï Plr»e__

11 RADIO: RSR 2 ~1
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îeuez que j e
te: Jones . Pavi

Ne soyez, pas choqué par la
liberté de cette démarche,

[nais j e  tenais à vous rencontrer
rapidement , Vous ayez ( j e  crois
marqué un certain intérêt

3our la photo de cette j eune
femme , Je suppose que
comme moi , vous n 'êtes pas

assez âgé pour l avoir connue ,,
a moins ... A MOINS qu 'ON

NE VOUS EN AIT PARLE,,,

|gV p̂==z^^§ (Ac voulez-vous

Je ,., j ai peur
de vous

décevoir, mais
ce nom ne me

dit rien.
Quant à la

photo , c'est
sans doute
un peu trop
romantique ,

mais cette fi lle
We ra ppelle

quelqu 'un que
j 'ai cohnU u. ^

otamford
&eo_je
Westma

cdt

—^
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Trop tard pour
tn enfuir !

Voyons ce qui
va se passer,.

Je suis
id

pour
rencontrer

ie
Colonel

Très bien. A votre guise
Mais réfl&hissez...

Il y a beaucoup a gagner
Une j olie somme pour
vous si vous acceptez
de m 'aider . Songez-y.
Je repasserai demaîru


