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UNESCO
Pressions
japonaises

Le siège de l'UNESCO à Paris. (ASL)

Pour la première fois, le Japon a fait
savoir qu'il se verrait dans l'obligation
de réviser ses liens avec l'UNESCO si
des réformes d'envergure n'étaient pas
approuvées cette année.

«Notre Gouvernement sera con-
traint de réviser les relations du Japon
avec l'UNESCO au cas où des projets
de réformes ne se concrétiseraient pas à
la prochaine conférence générale», a dit
M. Takaaki Kagawa en faisant état de
«graves inquiétudes» au Japon.

Cette déclaration , que les diploma-
tes tiennent pour un durcissement
significatif, aligne le Japon sur les posi-
tions de la RFA, qui a formulé un point
de vue analogue. La Grande-Bretagne
est allée plus loin , puisqu 'elle entend se
retirera la fin de l'année si des réformes
ne sont pas appliquées.

Le Canada, le Japon et cinq pays
ouest-européens ont déposé un projet
de résolution engageant M. M'Bow à
autoriser une réduction de 25% du
budget de l'organisation pour 1986-
87. (Reuter)
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Gardes-frontières

Travail efficace
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(Keystone)

133 233 personnes ont été refoulées Par ailleurs, 7093 personnes, entrées
en 1984 aux frontières helvétiques, par illégalement dans le pays ou recher-
suite d'une interdiction d'entrée, de chées ont été remises à la police. Là
pièces de légitimation insuffisantes ou aussi on dénote une augmentation de
faisant défaut. presque 400 cas par rapport à 1983.

Enfin , le corps des gardes-frontières a
Soit quelque 800 personnes de plus signalé 2256 infractions contre la loi

qu'en 1983, auxquelles le corps des sur la circulation routière et découvert
gardes-frontières a défendu l'entrée en 853 cas de contrebande de stupéfiants.
Suisse, ainsi qu 'on peut le constater Dans ces deux domaines, on constate
d'après les chiffres publiés hier par le une légère diminution par rapport à
Département fédéral des finances. 1983. (ATS)
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Corée du Sud: succès de la nouvelle opposition

La démocratie aux portes
La nouvelle opposition au régime

sud-coréen et son principal leader Kim
Dae Jung ont remporté un succès spec-
taculaire aux élections législatives de
mardi, même si le Parti de la justice et
de la démocratie du président Chun
Doo-Hwan a conservé la majorité à la
Chambre.

En donnant 29% de leurs suffrages
au nouveau Parti démocratique coréen
(NDKP) fondé il y a un mois par des
nommes politiques se réclamant de
Kim Dae Jung, rentré d?exil trois jours
avant le scrutin, et de Kim Young Sam,
autre leader banni, les Sud-Coréens ont
clairement exprimé leur aspiration à
plus de démocratie, estiment les obser-
vateurs. Pourtant , les deux grands
adversaires du président Chun n'ont
pu jouer aucun rôle direct dans la
campagne.

Les électeurs, qui avaient l'occasion
de se prononcer sur le régime pour la
première fois depuis 4 ans, . n'ont
accordé que 35% de leurs suffrages au
parti du chef de l'Etat. Les deux partis
d'opposition «officielle» , créés il y a
quatre ans, ont recueilli à eux deux 28%
des voix.

Le dépouillement des urnes

Alors qu'il n'espérait que 20 ou
25 sièges, le NDKP en a gagné 50,
essentiellement dans les grandes villes
(Séoul, Pusan et Kwangju).

Selon les résultats officiels publiés
par la commission pour l'organisation
des élections, la nouvelle Assemblée
nationale qui compte 276 membres a la
composition suivante:

- Parti de la justice et de la démo-
cratie (DJP): 87 élus plus 61, soit 148
(151 en 1981)

- Nouveau parti démocratique co-
réen (NDKP): 50 élus plus 17, soit 67

- Parti démocratique coréen
(DKP): 26 élus plus 9, soit 35 (82 en
1981)
- Parti national (NP): 15 élus plus

5, soit 20 (25 en 1981)
- Indépendants: 6 élus (11 en

1981). (AFP/Reuter)

(Keystone)
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Séisme
Pour la première fois depuis

à Séoul
l'arrivée cïtes r...litairesau pouvoir, le
vent tourne en Corée. D'inébranla-
ble qu'il paraissait, le régime du
président Chùn Doo Hwan subit
aujourd'hui sa plus grave alerte,
dont il devra nécessairement tirer
les conséquences s'il veut tôt ou
tard éviter un affrontement qui rap-
pellerait par trop les sanglants évé-
nements de l'été 80...

médias, dont les largeses électora-
les font du parti au pouvoir un véri-
table rouleau compresseur de l'opi-
nion, la performance de la nouvelle
opposition, sur une période aussi
ramassée et sur une base aussi
large de pénétration, relève de la
gageure...

L'intimidation policière n'a pas
réussi à entamer la curiosité d'une
population, éberluée d'entendre
des vérités parallèles à celles distil-
lées par les canaux officiels.

Le discours a porté. Le retour à la
dernière minute du leader Kim Dae
Jung, toujours assigné à résidence,
a galvanisé l'ultime phase du mara-
thon électoral.

Le régime devra donc composer,
même si par le jeu de la proportion-
nelle, il garde la main haute sur
toutes ses prérogatives. L'électorat
ayant clairement défini ses aspira-
tions au changement, le président
Chun Doo Hwan aurait tort de les
réprimer, voire de les limiter pour
raisons de sécurité : la partition du
pays ne saurait en effet servir d'ex-
cuse pour esquiver le véritable
débat de fond. La démocratie
attend dans l'antichambre ; la lais-
ser sur sa faim équivaudrait à un
sabordage.

Charles Bays
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Car l'opinion est enfin sortie de
son apathie pour réclamer des
comptes à ceux qui l'ont privée -
sous prétexte de sécurité - de ses
droits élémentaires. Il aura suffi
d'une poignée de dissidents coura-
geux pour donner, en moins d'un
mois, le ton de l'opposition nouvelle
à un électorat blasé de celle issue
des moules officiels.

Le succès du Parti néo-démo-
crate apparaît d'autant plus specta-
culaire à l'analyse, non seulement
des résutats, mais surtout du con-
texte dans lequel il s'est forgé.

Dans un régime conforté par la
censure et qui monopolise les

Aujourd'hui, la Saint-Valentin
Mais qui était le patron des amoureux?
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Contrats chinois
Industrie suisse des télécommunications

L'industrie suisse des télécommunications s'apprête à profiter des immenses
possibilités de développement économique qu'offre la Chine. L'exposition techni-
que, organisée il y a un mois à Guangzhou (Canton) par l'Association d'exportation
de la technique des télécommunications (Swisscom) et à laquelle prirent part huit
entreprises helvétiques , a rencontré en effet un succès inespéré et très positif, a
indiqué le responsable de la manifestation et directeur de Swisscom, M. Hans
Niederhauser. Des contrats pour deux millions de francs suisses ont été signés et
d'autres portant sur vingt millions de francs au moins sont en discussion.

L'exposition Swisscom, qui s'est
tenue du 14 au 22 janvier , a présenté ce
que l'industrie suisse produit en
matière de matériels de télécommuni -
cation. Trente mille invitations
avaient été envoyées. Et , au lieu des
deux mille attendus , ce sont plus de
cinq mille visiteurs qui ont répondu à
l'appel. D'autre part , un millier de
rendez-vous d'affaires ont pu être orga-
nisés. Les visiteurs , souligne M. Nie-
derhauser , étaient avant tout des spé-
cialistes des télécommunications , ve-
nus de toute la Chine et très au clair des
nouveautés techniques et des produits
existant sur les marchés internatio-
naux.

La Chine ne compte à l'heure
actuelle que 0,5 raccordement télépho-
nique pour mille habitants (contre 836
en Suisse), soit au total 5,07 mio de
raccordements. Les responsables gou-
vernementaux prévoient de combler
partiellement ce retard en portant ce
nombre , d'ici l'an 2000, à 33,6 mio.

Pour ce faire, ils comptent notamment
utiliser les produits suisses, notam-
ment un central téléphonique.

Des projets d'un montant de 20 à 30
mio de francs sont par ailleurs à l'étude.
En particulier , un projet d'installation ,
sur 5 ou 6 ans, d'un réseau de télécom-
munication d'un montant total de 200
mio de francs est à l'étude. Et un
second, plus grand encore, pourrait
aussi intéresser l'industrie suisse,
ajoute le directeur de Swisscom.

L'industrie suisse des télécommuni-
cations n'est toutefois pas seule à s'in-
téresser au marché chinois. La concur-
rence, explique M. Niederhauser, est
principalement américaine et japonai-
se. Ces entreprises, dit-il , ont l'avan-
tage d'être dix à vingt fois plus grandes
que les entreprises suisses. Ces derniè-
res ont cependant , en raison de leur
taille réduite , une plus grande flexibi-
lité au niveau décisionnel , comme au
niveau de l'adaptation des produits
aux besoins des clients. (ATS)

«Oscan> de l'économie d'énergie à la Migros
L'«Action jeunesse + énergie» (AJE) a décerné cette année l'Oscar de

«l'économie d'énergie» à la Fédération des coopératives Migros. L'AJE a voulu
ainsi récompenser les efforts entrepris depuis une douzaine d'années par la Migros
dans le cadre dé son programme d'économie d'énergie.

L'index de l'utilisation totale d'éner-
gie par tonne de marchandise dans les
entreprises de production Migros mon-
tre bien les résultats positifs des mesu-
res d'économie d'énergie souvent à
peine remarquées par la clientèle. La

consommation d'huile de chauffage,
notamment , a baissé depuis 1975 de
33,2 mio à 32,3 mio de litres (1983),
alors que la production a nettement
augmenté au cours de cette durée.

(ATS)
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uLantrÉ ECONOMIE 
Dans le secteur des logiciels suisses

30 000 personnes occupées
Durant l'année écoulée, quelque 27 000 à 29 000 personnes se sont occupées er

Suisse du développement et de la maintenance des programmes d'ordinateurs. Le
volume des prestations ainsi réalisées représente quelque trois mia de francs, a
indiqué mercredi l'Union de banques suisses (UBS) dans un rapport sur la branche
du logiciel (software). Une grande partie de l'activité dans ce secteur - environ
quatre cinquièmes - consiste dans l'élaboration de programmes-maisons pour les
grandes entreprises ou pour les collectivités publiques.

La branche du «soft» dans un sens
restreint - vente de produits et de
prestations à des tiers - occupe selon
l'UBS entre 4000 et 5000 personnes,
pour un chiffre d'affaires en 1984 de
l'ordre de 600 à 800 mio de francs. Ce
total se divise pour moitié entre fabri-
cants, qui outre des ordinateurs ven-
dent des programme, et les entreprises
qui S'offrent de tels outils. Ces derniè-
res occupent pour moitié entre une et
deux personnes. Seules deux firmes
suisses de logiciels occupent plus de

M. Sarasin, i

100 collaborateurs pour un chiffre
d'affaires dépassant les 2 mio de
francs.

Les quatre cinquièmes des logiciels
produits en Suisse sont toutefois élabo-
rés par les utilisateurs d'ordinateurs.
Parmi ceux-ci, on compte notamment
les banques, les assurances, les entre-
prises de transports , le secteur public
(services sociaux, fisc, douanes etc.).

Selon l'UBS, il existe une demande
potentielle de logiciels non seulemenl

chez les quelque 200 000 petites entre-
prises, mais également auprès de
moyennes et grandes sociétés qui ne
peuvent ou veulent assumer les frais
importants , tant pour le développe-
ment que la maintenance du «soft »
individuel. Le chiffre d'affaires des
fabricants de logiciels devrait augmen-
ter de 10 à 20% ces prochaines années,
indique le rapport.

Le marché du soft pour les entrepri-
ses spécialisées suisses n'est toutefois
pas sans risques. En effet, la part
importante de programmes importés ,
l'agressivité des producteurs , dans ce
secteur, ainsi que les coûts importants
pour le développement de nouveaux
produits en regard de l'écoulement
possible, tempèrent quelque peu l'opti-
misme premier. (ATS)

président de l'Association suisse des banquiers

Soigner la place financière helvétique
La place financière suisse ne doit pas être uniquement l'objet d'interventions,

estime l'Association suisse des banquiers (ASB). Elle représente au contraire une
part de l'économie digne d'être protégée et encouragée. Ainsi, l'abolition de
certaines charges fiscales frappant les banques suisses et leurs clients s'avère
nécessaire dans l'optique du maintien de la compétitivité de la place helvétique.
C'est en substance ce qu'a déclaré mercredi à Zurich M. Alfred E. Sarasin,
président, dans le cadre d'un vaste tour d'horizon politico-économique présenté à
l'occasion de la conférence annuelle de l'ASB.

Selon M. Sarasin, la démarche per-
mettant de pallier toute perte de com-
pétitivité de la place financière helvéti-
que consiste en une définition des allé-
gements fiscaux envisageables et des
compensations nécessaires au main-
tien du volume des recettes fiscales de
la Confédération. Concrètement ,
l'ASB propose d'abolir les charges fis-
cales frappant certaines transactions
interbancaires. Elle suggère par exem-
ple la suppression de l'impôt anticipé

sur les intérêts des placements à
échéances fixes que les banques réali-
sent entre elles.

L'ASB revendique par ailleurs une
réduction voire une suppression totale
du droit de timbre frappant les transac-
tions opérées par les banques suisses
pour le compte de clients étrangers. Le
droit de timbre perçu, de 1,5 pour
mille, est en effet de 50% supérieur à
celui touchant les mêmes opérations
lorsqu 'elles sont effectuées en faveur de

clients suisses. Une inégalité que
l'association souhaiterait voir dispa-
raître.

Questionné sur le montant relative-
ment important des commissions pré-
levées par les banques suisses, M. Jean-
Paul Chapuis , directeur de l'ASB, a
répondu que celles-ci ne pouvaient être
comparées, dans leur structure, à celles
perçues à l'étranger. Bien qu 'il y ait des
différences entre banques, la tendance
en Suisse est à la perception d'une taxe
couvrant plusieurs prestations de ser-
vice, contrairement aux banques alle-
mandes dont le montant des commis-
sions varie de cas à cas. Cette différence
ne signifie cependant pas, selon
M. Chapuis, que les banques suisses
soient plus chères à l'usage que leursd
concurrentes étrangères. (ATS)
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Politique vaudoise
La guerre des cousins

Jeudi 14 février 198E

On ne se trompait décidément pas
quand on annonça it que, dans la
perspective des élections cantonales
du début 1986 , la politique vaudoise
allait être agitée ces prochains mois.
La preuve, l 'escarmouche qui vient
d 'éclater entre «cousins » radica ux
et libéraux. Et que nous révèle la
« Gazette de Lausanne» , de ten-
dance libérale, sous ce titre choc :
«L 'entente vaudoise est-elle mor-
te?»

C'est que cette prochaine
échéance n 'a plus grand-chose de
commun avec les précédentes. Sou-
venons-nous : l'entente vaudoise pré-
sentait une liste de cinq candidats
(trois radicaux, un libéral, un agra-
rien). Qui, bien entendu , étaient élus
au premier tour. Il ne restait alors
plus au troisième socialiste et au
popiste (communiste) de service
qu 'à jeter l 'éponge. Et aux deux
socialistes sortant qu 'à rentrer au
« château» par la petite porte de
l 'élection tacite.

Ce scénario archiconnu et sans
surprise risque bien, cette fois, de
rester dans les tiroirs. Du fait de
l 'appétit des libéraux qui, fort de leui
très nette progression au Grana
Conseil, ont décidé de revendiquei
un deuxième maroquin. Ce qui ,
bien évidemment , n 'arrange aucun
des autres partis gouvernem entaux,
tous plus ou moins menacés défaire
les frais de l 'opération.

Cette situation oblige les libéraux
à préparer le terrain longtemps à

l'avance. Et leurspartenaires-adver
saires à contrer leurs offensives
D 'où la présente escarmouche, qu.
trouvera son dénouem ent dans quel
ques jours au Grand Conseil. La
commissions ad hoc, où le poids
radical a fait pencher la balance, om
en effet proposé au plénum le « clas-
sement vert ical» de deux motions
libérales.

Des motions choc, car deman-
dant rien de moins qu 'une sorte dt
« rapport Hayek » sur le fonctionne-
ment de l 'administration cantonale,
ainsi que la création d 'une sorte dt
Cour des comptes. C'est tout à fait
dans la ligne des libéraux, qui sou-
haitent se faire passer pour les
champions de l 'économie. Et ct
n 'est pas gentil pour les radicaux ,
qui, depuis si longtemps, peuvent
dire : «L 'Etat , c 'est nous».

Commentaire acide de la « Ga-
zette»: «Il suffit bien de clamei
«moins d'Etat!»; s 'il fallait encore
le réaliser... » Mais le quotidien libé-
ral ne s 'en tient pas là. Il se demande
si «fondamentalement , l 'entente
vaudoise est une excellente chose».
Et il le rappelle: le Congrès libéra,
de janvier 1984 a donné mandat au
comité du parti de mener le combax
pour le moins d'Etat par tous les
moyens possibles. Y compris le réfé-
rendum et l 'initiative populaire».

Décidément , là politique vau-
doise va être agitée ces prochains
mois.

Claude Barras

Conditions restrictives
Création de nouvelles Caisses Raiffeiser

L'Union suisse des caisses Raiffeisen (USCR) va désormais adopter une
attitude plus restrictive en matière de création de nouvelles agences. Cette
politique est motivée principalement par les exigences toujours croissantes
imposées aux banques. C'est dans sa première revue de l'année, «Le Message)
Raiffeisen », que l'USCR annonce son intention de restreindre son aide à la
fondation des Caisses Raiffeisen . Et ce après une année exceptionnelle, puisque
1984 a vu la création de dix agences, un chiffre jamais dépassé depuis 1965. Cette
forte progression a fait monter les effectifs de l'USCR à 1225 établissements
touchant 1500 à 1600 communes sur les 3029 que compte la Suisse. Les demandes
continuent à arriver, à raison d'une pai

Mais l'USCR se voit maintenant
contrainte de réfréner cette «bouli-
mie». Selon le responsable du service
de formation , le Fribourgeois Othmar
Schneuwly, le potentiel est en passe de
s'épuiser et il ne resterait en Suisse de la
place que pour une centaine de nouvel-
les caisses. Les projets à venir seront
donc soumis à la clause du besoin , ce
qui n'a jamais été le cas jusqu 'à présent.
Un autre élément est à l'appui des
restrictions à venir. Le fait que les
Caisses Raiffeisen cherchent à offrir les
mêmes services que les grandes ban-
ques à l'égard desquelles les exigences
ont considérablement augmenté. Ain-
si, la clientèle attend un service com-
plet et de valeur. Cela implique que les
gérants aient une formation de haute
qualité et soient très disponibles. Le
«bon vieux temps» est révolu , où le
gérant traitait les affaires bancaires
deux ou trois soirs par semaine, dans
son salon.

Il est maintenant nécessaire de met-
tre à la disposition des agences des

semaine en moyenne.

locaux fonctionnels dans lesquels les
opérations bancaires peuvent se dérou-
ler en toute discrétion et sécurité. Mais
tout cela coûte cher et chaque fonda-
tion de caisse entraîne plusieurs dizai-
nes de milliers de francs de dépenses
pour l'USCR.

Enfin , l'expérience a démontré que
les établissements de très petites com
munes atteignent rapidement les limi
tes de leurs possibilités de développe
ment; et les capitaux dont elles dispe
sent demeurent à un niveau relative
ment faible. La politique actuelle de
l'USCR tend donc à former des cir-
conscriptions assez grandes quant au
territoire , afin de donner aux nouvelles
agences des chances de croissance suf-
fisantes.

L'USCR n entend pas empêchei
toute fondation à l'avenir. Elle vise
seulement une certaine rationalisation
et de nouvelles Caisses Raiffeisen ver-
ront le jour chaque fois que les condi-
tions requises seront réunies. MN

Suisses espions du désarmement ?
Avec l'aide d'autres pays neutres européens, la Suisse pourrait mettre sur orbite

un satellite d'observation permettant de contrôler si oui ou non Américains el
Soviétiques respectent les engagements qu'ils ont signés dans des accords
internationaux. C'est Edouard Brunner, secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères
qui lance cette idée dans une interview publiée aujourd'hui par le magazine romand
« L'Hebdo».

II n y a plus d accord de désarme-
ment possible sans clauses adéquates
de vérification , constate Edouard
Brunner. Ou les pays concernés se
vérifient réciproquement - comme
cela se passe actuellement avec les
satellites-espions - ou l'on fait appel à
des pays tiers. «Et là , les neutre s, la
Suisse, l'Autriche, la Suède ou la Fin-
lande peuvent apporter quelque cho-
se». Le secrétaire d'Etat ajoute que
vérifier , ce n'est pas seulement « pren-
dre des jumelles et regarder» mais
aussi installer tout un appareil techni-
que , voire , le cas échéant , «mettre sut
orbite un satellite d'observation».

Ces vérifications dont parle
Edouard Brunner ne porteraient que
sur des armes conventionnelles. En

effet, pour un pays comme la Suisse oi
d'autres Etats neutres , il est beaucour
plus difficile d'entrer dans un système
de vérification d'armes non conven
tionnelles.

Toutefois, le secrétaire d'Etat cite
l'exemple d'une initiative «essentielle
ment suisse». L'année dernière i
Genève, devant le comité de désarme
ment , «j'ai dit que nous étions prêts à
imaginer un système de vérification de
la non-utilisation militaire des armes
chimiques». Pour joindre le geste à la
parole, la Suisse invite en avril pro-
chain les délégués des 40 pays représen-
tés à Genève à se rendre à Spiez (BE)
dans un laboratoire spécialisé où l'on
procède à l'analyse et à l'identification
d'armes chimiques. (AP)

LALIBERTé SUISSE
Renvoi des candidats c asile

Procédure bloquée
Surprise à l'Office fédéral de la police, à l'Office fédéral des étrangers et au?

services des recours à Berne, où, selon de bonnes sources, on a reçu comme
directive de laisser en attente tous les dossiers concernant le renvoi des candidats â
l'asile qui ont déposé leur demande jusqu'à fin 1983. Bref, de ne plus prononcer,
pour le moment, de décision de renvoi dans ces cas. Exception faite pour les
« indésirables ». Un porte-parole du Département fédéral de justice et police
(DFJP) a opposé un démenti catégorique à cette nouvelle : « Cette information esi
fausse » nous a-t-on répondu. Or, les éléments en notre possession sont de nature i
confirmer l'exactitude des faits.

Information à caractère politique oi
«simple technique de travail»? Il faui
rappeler que les divers offices qui s'oc-
cupent des candidats à l'asile som
débordés. En 1984, l'ex-patron du
DFJP, Rudolf Friedrich, a obtenu
après refus et tergiversations, les quel-
que 150 fonctionnaires et auxiliaires
qui lui manquaient pour suivre
l'amoncellement des dossiers sur les
bureaux de la Confédération: au 1e
avril 1984, il y avait 11198 personnes
en attente d'une réponse à leui
demande d'asile, 7000 en instance de
recours. Mais priorité a été donnée au>
demandes déposées en 1984. Juin der-
nier : la loi sur l'asile fraîchemem
modifiée entre en vigueur. Or, les nou-
velles dispositions légales qui accélè-
rent la procédure tout en restreignam
les droits de recours des réfugiés
n'étaient pas appliquées depuis lf
jours que plus d'une centaine de parle-
mentaires réclamaient déjà plus de
pouvoirs expéditifs à la Confédéra-
tion.

La progression d'acceptation de:
réfugiés a toujours été assez forte entn
1976 et 1981. Exception toutefois poui
l'année 1980 où l'on a enregistré 6L
refus : des Turcs, refoulés d'Allemagne
et de France après l'institution du visa
en furent les victimes.

Aujourd'hui, plus possible de pro
noncer une décision de renvoi à l'en
contre des candidats à l'asile qui on
fait leur demande avant 1984. Er
revanche, ne bénéficient pas de ce blo

cage automatique de procédure les « in
désirables», et les Turcs et Zaïrois poui
lesquels on examinera dans chaque cas
le degré d'assimilation. Sinon, le ren
voi pourra être prononcé. Est consi
déré comme indésirable «l'étrangei
dont le comportement et la mentalité
ne permettent pas d'escompter de si
part l'attitude légale qui est la condr
tion de l'hospitalité ou qui ont révélé
qu'il n'est pas apte à se conformer i
l'ordre établi dans le pays dont i
demande l'hospitalité ou encore dom
les antécédents ne permettent pas de
conclure qu 'il aura le comportemeni

que l'on doit attendre de tout étrangei
qui désire séjourner temporairemen
ou durablement en Suisse ».

Dans un mois ?
Mais pourquoi bloquer les renvois e

jusqu'à quand ? Le mot d'ordre donm
cette semaine serait , en principe, valâ
ble un mois. Passé ce délai , une déci
sion tombera . Mais laquelle? Si Foi
prend en considération le fait qu 'ai
bout de quelques années le renvoi dan
le pays d'origine n'est souvent prati
quement plus réalisable (le passepor
du requérant est échu , ses enfants on
commencé leur scolarité en Suisse
etc.), on peut admettre que Berne déci
derait de ne plus renvoyer du tout le
demandeurs d asile d avant 84. Tou
en leur trouvant une solution légali
comme, par exemple , une autorisatioi
de séjour pour rigueur personnelle. E
qui a remplacé l'année dernière li
motif humanitaire. LCV

Au bout de quelques années le renvoi n est pratiquement plus réalisable, le
enfants ayant commencé leur scolarité en Suisse. (Ciric

Commerce illicite à vaste échelle
Infraction a la lex Furgler dans les Grisonï

Plusieurs entreprises suisses «paravent» n'ont désormais plus le droit d'acqué
rir des bien-fonds dans le canton des Grisons. Ces sociétés immobilières de
camouflage sont fortement soupçonnées d'avoir vendu des terrains, des apparte-
ments et même des maisons à des étrangers. La «Schweizer Illustrierte» (SI), qui ;
révélé l'affaire dans sa dernière édition, affirme que ce commerce illicite si
déroulait sur une vaste échelle. L'hebdomadaire alémanique précise que des
capitaux italiens en fuite ont ainsi pu être judicieusement placés en Suisse. Les
sociétés impliquées dans ces ventes ont enfreint la loi , dite lex Furgler, concernam
l'acquisition d'immeubles par des étrangers.

Quelques éminents juristes seraient
selon la SI, derrière certaines des socié
tés incriminées. Ils fondaient des socié
tés anonymes soi-disant suisses der
rière lesquelles se cachaient des capi
taux et des investisseurs étrangers
Selon un récent jugement du Tribuna
fédéral, toute société anonyme pour
suivant des buts contraires à la loi doi
être dissoute.

Le conseiller d'Etat grison Bernardc
Lardi rejette quant à lui toutes les
accusations: il affirme n'avoir jamais
violé la lex Furgler en permettant â des
entreprises suisses «paravent»
d'acquérir pour des étrangers des
appartements, des terrains et des mai-
sons. Ces biens avaient déjà été acheté;
avant qu 'il ne devienne le président di
conseil d'administration de trois socié-
tés immobilières qui ont trempé dans
ce que certains journalistes qualifiem
déjà de la plus grosse affaire de viola-
tion de la lex Furgler, devenue
aujourd'hui la lex .Friedrich, que la
Suisse ait jamais connue. A Coire
Bernardo Lardi , le chef du Départe-

ment de justice et police des Grisons, ;
déclaré mercredi qu 'aucune enquêti
concernant ces trois entreprises n'avai
démarré.

Poursuites judiciaires
L'année dernière , l'inspecteur can

tonal du cadastre a lancé des poursuite ;
judiciaires contre 101 sociétés immo
bilières en Engadine et dans le Misox
L innocence d'une trentaine d'entre
elles a été établie. Restent 70 firme;
auxquelles l'accès au Registre foncier i
été interdit.

Au cas où ces sociétés immobiliaire;
seraient condamnées, les maison;

madaire «Schweizer Illustrierte», uni
de ces firmes a acheté un appartement ;
Cclcrina. Estcno SA ct Giatrcsca S/
ont construit dans le même village troi
immeubles abritant plus de 30 appar
tements , selon l'hebdomadaire.

Bernardo Lardi a déclare qu il serai
à la disposition des autorités s'il y avai
une enquête. Bernhard Trauffer n'a pa
voulu dire si les trois sociétés qu
avaient confié des mandats à Bernarde
Lardi sont actuellement l'objet d'uni
enquête.

Refus de commenter
Il a ajouté que bon nombre des W

sociétés impliquées dans cette affain
ont déposé des recours auprès du Tri
bunal administratif lorsque les autori
tés ont exigé d'elles tous les documents
bilans et listes des actionnaires pou
vant prouver que la majorité des titre;
est détenue par des Suisses. 50 d'entn
elles se sont même adressées au Tribu
nal fédéral. Celui-ci n'a encore riei
tranché dans cette affaire.qu elles ont construites seraient ven-

dues aux enchères. Bernhard Trauffer , L'enquête de l'inspecteur du cadas
inspecteur du cadastre, pense toutefois tre des Grisons porte aussi sur de
que les premières ventes ne se déroule- sociétés anonymes ayant des employé
ront que dans cinq ans. de banques, et plus particulièremen

Bernardo Lardi était déjà membre du Crédit suisse, dans leurs conseil
du conseil d'administration des socié- d'administration. Un porte-parole di
tés immobilières Bonus SA, Esteno SA ce dernier établissement bancaire i
et Giatresca SA avant de siéger à l'Exé- refusé de commenter cette informa
cutif cantonal dès 1979. Selon l'hebdo- tion. (AP

Licenciements
Le syndicat genevois des em-

ployés et techniciens et la section de
Genève du Syndicat du livre von
saisir l'Office cantonal de concilia-
tion au sujet du licenciement de 22
employés de la maison d'éditioi
Edito Service SA. Ils dénoncent le
fait qu'aucune mesure de chômage
partiel n a été envisagée et qu aucui
effort de recyclage n'a été fait. De
nombreux licenciés ont plus de
50 ans.

La direction d'Edito Service a
indemnisé ses employés sur la base
de ce qui se fait dans les arts graphi-
ques. (ATS

La Suisse emprisonne moyennement
Avec un taux de détention de 62 pour 100 000 habitants, la Suisse est dans h

moyenne par rapport aux Etats membres du Conseil de l'Europe. Aux dem
extrêmes se trouvent la Turquie et Malte qui comptent respectivement 171 ,1 e
30 détenus pour 100 000 habitants.

Aprè s la Turquie , le plus haut taux 21 ,6% d'étrangers. En ce qui concerne
de détention appartient à l'Autriche le pourcentage des prévenus , la Suisse
(114), suivie de la République fédérale est dans le moyenne supérieure, les
d'Allemagne ( 104,4). Quant à la popu- deux extrêmes étant occupés par Chy-
lation carcérale la plus réduite , Malte pre (3,9%) et l'Italie (73,9%).
est suivi par les Pays-Bas (31) et l'Is-
lande (31 ,7). Par rapport au pourcentage de fem-

mes, la Suisse se situe entre Chypre
Au sein de sa population carcérale (0%), et la Grèce (5,7%) qui est suivie

(4400 personnes), la Suisse compte par l'Italie (5%), Malte (4,9%) et la
38,6% de prévenus , 3,7% de femmes et Belgique (4,4%). (ATS)
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Les maladies mentales en quête de soins différents
Des droits fondamentaux

Bel-Air, Cery, Malévoz, Marsens, Perreux, Bellelay. De Genève au Jura, en
passant par Vaud, le Valais, Fribourg et Neuchâtel, ces noms de localités évoquent
la maladie mentale. Ces lieux visibles, par leur concentration de patients, ne disent
cependant pas tout sur les maladies mentales. Encore indispensables pour les cas
aigus (notamment pour ceux qui sont dangereux pour eux-mêmes) ces établisse-
ments sont aussi les vestiges d'un passé où ne semblait exister que deux catégories
de malades mentaux : ceux qui peuvent se débrouiller et dont on n'a pas à s'occuper
et les autres qui doivent rester en institution. Or la maladie mentale ne se cantonne
pas dans les murs des hôpitaux psychiatriques. L'actualité est là pour le rappeler.
Cette mère dépressive qui tue deux de ses enfants, cette jeune femme qui disparaît
et qu'on retrouve morte dans une forêt : des signes fréquents de la dérive des
esnrits.

La psychiatrie distingue, en gros,
deux formes de dépression, la maladie
mentale du siècle. D'une part, la
dépression comme processus interve-
nant dans lé développement de la per-
sonne, comme quelque chose qui sur-
vient en réaction à l'environnement ou
aussi comme conséquence de conflits
intérieurs. D'autre part la dépression ,
avec toutes ces manifestations mani-
aco-dépressives qui surgit spontané-
ment comme maladie et dans laquelle
l'hérédité joue un rôle essentiel. Le
poète Lorrï Byron en est un exemple.
«Je me demande si une longue vie est
désirable pour moi à cause de mon
tempérament. Je souffre d'une mélan-
colie héritée que j'exprime naturelle-
ment en société mais aussi, et contre
ma volonté ; dans mes écrits et lorsque
je suis seul... Mon grand-père maternel
s'est enlevé la vie en se novant. »

L'absence des autres
La tendance au suicide est le symp-

tôme le plus dangereux du comporte-
ment dépressif. Elle a bien sûr d'autres
causes que la dépression , cause la plus
fréquente : la dépendance alcoolique
nu celle des droeues n'est Das à néelier.
Paul Valéry a défini le suicide comme
l'absence des autres. Sous cet angle le
suicide est un appel à l'entourage pour
qu 'il se demande s'il a vraiment tout
fait pour reconnaître et influencer â
temps le destin d'un être souffrant.
Cette resDonsabilité Deut être évacuée :

L'évolution des soins psychiatriques en
trois dessins (avec l'autorisation de Pro
Menta SanaV

«Je ne peux pourtant pas empêcher
quelqu'un de faire ce qu'il a résolu de
faire librement. » Heureusement,
l'arrivée des médicaments psychotro-
pes a transformé profondément la prise
en charge du malade psychique. Il n'en
reste pas moins que les dépressions, et
le désir de mort ont non seulement des
implications à l'intérieur de la per-
sonne concernée mais aussi avec les
personnes de l'entourage, avec la socié-
té. Le poids n'en revient pas aux seuls
dépressifs qui ont déjà tendance à se
cuînabiliser.

Souffrances les plus dures
Très souvent ces graves perturba-

tions de la communication remontent
aux premiers mois de la vie dans les-
quels la mère, et plus tard le père,
jouent un rôle déterminant. La dépres-
sion et la tendance au suicide appar-
tiennent aux souffrances humaines les
DIUS dures aui soient. Leur augmenta-
tion évidente ces dernières années tout
comme l'accroissement des maladies
gérontopsychiatriques, du nombre des
alcooliques et des toxicomanes, ont
amené plus d'un canton à se pencher
sur son organisation osvchiatriaue. Le
Jura, par exemple, a voulu prendre en
compte pour ses thérapies les trois
points essentiels que sont la préven-
tion, la guérison et la réhabilitation.
Les droits fondamentaux des malades,
à l'intérieur des structures psychiatri-
nues. ont été définis. :

- le droit à être traité de façon
adéquate, avec sollicitude, respect de
sa dignité et de son autonomie, par un
personnel compétent ;

- le droit de choisir son médecin nui
permet une relation thérapeutique
basée sur un accord mutuel ;

- le droit à ne pas subir contre son
gré (sauf situations extrêmes) des
mesures contraignantes) internement,
administration He traitementsV

- le droit au secret médical. Le
malade psychiatrique, outre qu'il doit
sauvegarder son intimité, doit être pré-
muni contre les discriminations dont il
est enrnre l'nhiet

Caractère de ghetto
L'hôpital psychiatrique traditionnel

qui a succédé à l'asile de fous de 1830, a
gardé le caractère de ghetto, pas seule-
ment dans le Jura. Les malades, par la
sépréoatinn l'isolement la nrnmisr.ni-
té, la restriction de leur autonomie
voyaient leur dignité bafouée. Le Jura ,
et c'est une tendance générale, veut
combattre les ghettos en trouvant des
solutions originales et adaptées aux
HifFérentsarniinesHemalai-les Tl refuse

le groupement arbitraire des maladies
psychiques les plus diverses dans de
grands ensembles. Le traitement dans
les divisions de médecine des hôpitaux
régionaux , de petites unités thérapeuti-
ques différenciées et diversifiées de
20-30 lits rénnndent à ces buts Premier
jalon de cette organisation nouvelle : la
signature , fin janvier , d'une conven-
tion entre l'Etat jurassien et l'hôpital de
Porrentruy fixant les modalités de
fonctionnement d'une unité de pédo-
psychiatrie et d'un centre de gérontop-
svchiatrie.

Ombre au tableau
Le canton de Genève a connu égale-

ment une restructuration , un décou-
page par secteur de son organisation,
les cliniques devenant avec les unités
extrahospitalières les deux pôles du
domaine psychiatrique. Auparavant
soins hospitaliers et soins ambulatoires
prenaient souvent des options théra-
nentinnes HitYérentes

Actuellement , le système genevois
offre un large éventail de moyens adap-
tés à chaque cas et circonstance : unités
de consultation et de traitements, cen-
tres de thérapies brèves, unités hospita-
lières, foyers, ateliers, appartements
communautaires. Le mouvement sou-
haité vers l'annlirntinn nlus intense Hes
soins ambulatoires est devenue une
réalité. Une ombre au tableau : les
ateliers de secteurs, vu là conjoncture
économique, ne peuvent plus accepter
de patients en observation, les pre-
miers arrivés étant contraints d'y rester
tout le temps, faute de débouchés pro-
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Avec des assistants sociaux de Marsens
Il faut être crocheurs

Tout d'abord infirmiers en psychia-
trie MM. Perroud et Schornoz sont
depuis quatre - cinq ans assistants
sociaux à l'hôpital psychiatrique de
Marsens. Leur préoccupation: la réin-
sertion des malades. Depuis 1976, avec
la crise, cela ne va pas sans difficul-

Demandes administratives, aides fi-
nancières, recherches d'emploi , visites
des familles et des employeurs: ce sont
quelques-unes des activités des quatre
assistants sociaux de Marsens. L'un
cuit nlnc r^artinilièrement ]p c  lr»^otoit-/»c

d'un appartement protégé à Bulle
voulu par la Société d'hygiène mentale
du canton. Quatre femmes, dont l'une
ou l'autre a passé plus de vingt ans à
Marsens y résident. Après une prépara-
tion dans le pavillon de dégagement de
Phnnital elles snnt antpc ci \r i \rrp à

l'extérieur, travaillent dans un atelier
protégé. Financièrement autonomes
leur traitement médical est toujours
suivi par Marsens.

Dans ce type d'expérience l'assistant
social joue un rôle important: préparer
la famille, les voisins de l'immeuble,
les collègues de travail. «Il faut rassurer
les gens, les avertir sur les symptômes
et leur aKcpnpp Ap Hanopr 11 font r\ipr lo-*- —- -o—• -- «™. «.*.. ...

peun> disent nos interlocuteurs. Mais
actuellement la réinsertion profession-
nelle est difficile. La mécanisation en
agriculture a éliminé des postes de
travail. Le peu de rendement, les trou-
bles du comportement des patients
freinent les employeurs. «Certains ont
déjà leurs cas sociaux, ils ne peuvent en
faire plus. Il faut être crocheurs, ne pas
se décourager. En cas de rechute, de
nerteH'emnlni nn rp mmmp nrp à 7p m

Quand ça tient un an , c'est déjà une
réussite, il faut s'en réjouir. Le positif:
on est bien reçu par les familles et les
entrepreneurs, on sent un soutien de
l'extérieur. L'important dans notre
tâche c'est de faire non pas pour mais
avec le patient.»

L'association «La Traverse», à Fri-
bourg, gère aussi des appartements
protégés. Elle accueille des adultes
avant un nasse nsvrhiatrirme Hes ien.
nés en rupture avec leur famille ou une
institution. Ce qu 'elle veut offrir: une
stabilisation affective en vue d'une
prise d'autonomie progressive (loge-
ment individuel , travail régulier). Le
travail des éducateurs est de répondre
aux besoins des locataires et d'aider à
supporter les contingences extérieures.
La cohabitation avec le voisinage n'est
pas une des moindres difficultés.

r r-"r:
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Petit glossaire
Psychotrope: se dit des médica- nie font partie de cette catégorie,

ments qui agissent sur le psychisme, «Dans la psychose qui est pl us grave
soit comme stimulant (psychoana- que la névrose, le malade sort du
leptique, psychotonique) soit monde réel» (A. Maurois),
comme calmant (psycholeptique , Névrose : affection caractérisée
tranquillisant) soit comme généra- par des troubles affectifs et émotion-
teur de troubles (psychodyslepti- nels (angoisses, phobies, obsessions,
que). asthénies) dont le malade est cons-

Psychose: maladie mentale dont dent mais ne peut se débarrasser,
le malade ne reconnaît pas le carac- La névrose n 'altère pas l'intégrité
1ère morbide. Démence, manie, des fonctions mentales,
mélancolie, paranoïa, schizophré- «Le Petit Robert»

Les hommes de 30 à fiO ans
Abus d'alcool et de droques

En 1982, chaque habitant de plus de quinze ans a consommé l'équivalent de
11,3 litres d'alcool pur. L'abus d' alcool porte atteinte aux facultés intellectuelles et
psychiques. Une consommation excessive et durable peut amener des change-
ments de personnalité (perte de sensibilité, jalousie obsessionnelle) et des
nsvclinsp s alrnnlinnes InYlir i i im tremens hal lnrinat innc HémenreV

Les malades alcooliques sont sou-
vent traités dans des cliniques psychia-
triques. En 1970, la cause d'interne-
ment la plus fréquente était l'aclcoo-
lisme pour les hommes de 30 à 60 ans.
Chez les patients plus jeunes ou plus
âgés, de même que chez les femmes, le
facteur alcool joue un rôle moindre.

En 1982, sur les 10 700 patients sor-
tis des rlininnes nsvrhiatrirmes

l'alcoolisme constituait la cause princi-
pale du traitement pour 1600, et la
cause secondaire pour 2200 d'entre
eux. La même année, sur les
11 350 malades en soins ambulatoires ,
plus du dixième était concerné par des
problèmes liés à l'alcoolisme. Comme
toutes les cliniques ne participent pas â
ces statistiques , le nombre réel de
natients est en fait nlus élevé

Personnalité modifiée
Outre les nombreux dommages phy-

siques et sociaux, la consommation de
drogues peut engendrer des méfaits
psychiques qui varient selon le type de
drogues, la personnalité et le milieu de
vie. Que ce soit les opiacés, les amphé-
tamines, les analgésiques, les halluci-
nogènes, le cannabis, la cocaïne, tous
entraînent des altérations importantes
PHO? lac? t/t.X'!r>r»mr»rwir-

La perte de confiance en soi et de
dynamisme, la disparition des senti-
ments, la désagrégation du caractère, la
désinhibition , les hallucinations , des
modifications de la personnalité, la
difficulté de concentration , l'excitabili-
té, la passivité, les troubles du compor-
tement , les psychoses toxiques, des
alîératinns cencr\riellec crtnt mielnuec-

uns des symptômes qui se manifestent
lors de consommation abusive de dro-
gues.

En 1982 on comptait 1220 patients
toxicomanes dans les cliniques psy-
chiatriques suisses. Mais tous les toxi-
comanes ne sont de loin pas soignés.

fSnnrre - IÇPA i



Le candidat bat la candidate

Dommage!

Chancelier de I Etat de Berne

Kurt Nuspliger, socialiste, a été élu mercredi au poste de chancelier de l'Etat de
Berne. Les députés du Grand Conseil bernois l'ont préféré à la candidate radicale
romande Jacqueline Etter. M. Nuspliger a obtenu 108 suffrages, sa rivale 85.

Les députés devaient nommer un
nouveau chancelier de l'Etat de Berne,
après l'élection de l'actuel chancelier , le
démocrate du centre Martin Josi , à la
direction de la compagnie de chemin
de fer du Berne-Lôtschberg-Simplon.
Face aux candidatures des deux vice-
chanceliers proposées par les socialis-
tes et les radicaux , les agrariens avaient
décidé de ne pas présenter leur propre
candidat. A la majorité, ils avaient
apporté leur soutien à Mme Etter.

Mercredi matin , avant de procéder à
l'élection, le porte-parole du groupe
radical du Grand Conseil a demandé

L heureux élu, le socialiste Kurt Nus-
pliger. (Keystone)

aux démocrates du centre de voter
bourgeois. Le porte-parole socialiste a
pour sa part fait valoir le fait que son
parti n'a, en 50 ans de participation au
Gouvernement bernois, jamais obtenu
le poste de chancelier de l'Etat.

Finalement, l'élection a été acquise
au premier tour. La majorité absolue
était de 97 suffrages. M. Nuspliger en a
obtenu 108, Mmc Etter 85. M. Nuspli-
ger devient ainsi le premier socialiste
chancelier de l'Etat de Berne. Il est âgé
de 35 ans et est docteur en droit. Il
occupait le poste de vice-chancelier
depuis 1982. (ATS)

Les femmes auraient pu franchir,
hier, un nouveau pas dans leur lon-
gue marche vers l 'égalité. Les dépu-
tés au Grand Conseil bernois en ont
décidé autrement, et ont renvoyé
M me Jacqueline Etter à ses études.

Le chancelier ne sera donc pas
une chancelière. Dommage! Mais
on ne saurait tenir rigueur a ce
Parlement d 'avoir préféré le candi-
dat à la candidate. On ose quand
même espérer que son choix aura été
dicté par les seuls critères de qualifi-
cation, voire d 'appartenance politi-
que. Toute autre considération eût
été hautement regrettable. MN

Liberté du commerce d'abord
Défense des bistrots en ville de Berne

Le Conseil exécutif du canton de Berne a confirmé la nullité de l'initiative
«Ruedi» - pour la préservation des restaurants traditionnels en ville de Berne -
déposée au printemps 1981, annonce mercredi l'Office bernois d'information et de
documentation. Le Conseil exécutif s'est appuyé sur le principe de la liberté du
commerce et de l'industrie, garanti par

L'initiative avait été lancée par un
comité hors partis à la suite du projet
de transformation du célèbre café
Rudolf , cher aux Bernois , en un «fast-
food» â l'américaine. Le Conseil com-
munal de Berne, puis , sur recours, le
préfet de Berne avaient déclaré cette
initiative nulle. Le comité d'initiative a
porté l'affaire devant le Conseil exécu-
tif du canton qui a confirmé la nullité.
Depuis décembre 1981 , au café Rudolf,
autrefois lieu de rencontre des joueurs
de jass, on ne sert plus que des spéciali-
tés de hamburger. Le «Ruedi» est
devenu «Wendy».

Dans ses considérants , le Conseil
exécutif s'appuie sur le principe de la
liberté du commerce et de l'industrie,

Constitution.

garanti parla Constitution. L'initiative
n'envisage pas seulement la préserva-
tion des vieux cafés par souci de con-
servation des monuments historiques,
mais il veut aussi préserver l'ancien
mode d'exploitation de ces établisse-
ments, précise le communiqué. Il en
résulte qu 'un restaurateur dont l'éta-
blissement a été déclaré protégé ne
pourrait plus l'exploiter comme il le
juge bon ou nécessaire.

Une telle restriction, conclut le Con-
seil exécutif bernois, ne se justifie ni sur
le plan du contrôle économique, ni sur
celui de l'aménagement du territoire
ou de la politique sociale. Elle se révèle
donc incompatible avec l'esprit de la
Constitution fédérale. (ATS)

Collez-la ailleurs
Vignette autoroutière et pare-brise de sécurité

La vignette autoroutiere, obligatoire en Suisse depuis le premier janvier,
pourrait avoir des effets négatifs sur l'efficacité de certains pare-brise de sécurité.
En effet, cet autocollant que l'on plaque à l'intérieur du pare-brise peut empêcher
certains modèles, recouverts d'une feuille de plastique, de fonctionner correcte-
ment. M. Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral des finances (DFF) a
déclaré mardi à l'ATS, que « dans le cas où les prescriptions relatives à l'endroit
correct où coller la vignette portaient atteinte à la sécurité, c'est celle-ci qui passait
en premier».

Le Club automobile ouest-allemand
(ADAC) a recommandé mardi aux
automobilistes dont le véhicule était

muni de pare-brise de sécurité «Sécuri-
flex» de coller la vignette sur les vitres
latérales ou sur la vitre arrière.

Selon F ADAC, le pare-brise «Sécu-
riflex» prévient des coupures en cas
d'accident grâce une fine feuille de
plastique. Les fabricants d'automobi-
les qui installent de telles vitres sur
leurs véhicules avertissent les utilisa-
teurs du risque qui découle de la pose
d'autocollants. L'ADAC a recom-
mandé aux automobilistes d'informer
les douaniers ou la police des prescrip-
tions du fabricant.

Selon une information du service
technique du Touring-Club suisse
(TCS) à Emmen, la colle de la vignette
endommage la matière plastique des
pare-brise de sécurité. Un phénomène
comparable a déjà été observé avec les
casques de sécurité. Le TCS a informé
la Direction des douanes du risque
potentiel. D'après le service technique
du TCS, ce sont avant tout les automo-
biles de marque General Motors -
certains modèles Opel - qui ont de tels
pare-brise. (ATS)

En hausse
Offres d emplois

Le volume des offres d'emplois
répertorié dans 50 quotidiens suisses a
fortement progressé en janvier. Ainsi ,
par rapport au même mois de l'année
précédente, le nombre d'offres d'em-
plois a crû de 30,4% à 3138. Globale-
ment, la publicité dans la presse écrite a
en revanche augmenté de 7,7%, totali-
sant pour ce premier mois de l'année
pas moins de 15 989 pages, indique
l'Association d'agences suisses de pu-
blicité.

La Suisse alémanique a connu la plus
forte croissance avec une augmentation
de 34,8% de ce volume, contre 19,2%
pour la Romandie et 8,2% pour le
Tessin. (ATS)
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Mouvement conservateur valaisan

Clin d'œil aux indépendants
Le «Mouvement conservateur valaisan » (MCV) a publié hier un nouveau

communiqué, dans lequel il dément vigoureusement « toute volonté déguisée de
dissidence », précisant qu'il veut instaurer une « saine et loyale émulation entre
gens de bonne volonté » à l'intérieur du PDC. Faisant sans doute sienne
l'observation de Jean-Marie Le Pen déclarant à Sion que la Suisse n'a pas la
presse qu'elle mérite, le MCV boude systématiquement tous les médias, à
l'exception bien sûr du « Nouvelliste » qui lui accorde chaque fois qu'il le désire une
place de choix en première page.

Le MCV signale dans son troisième
communiqué qu'il va compléter sous
peu son appellation, avant de préciser
que «de nombreux côtés, des voix se
sont exprimées pour regretter que la
large portion des représentants des
classes moyennes ne se fasse pas enten-
dre dans le parti de façon concertée et
organisée».

Ces gens sans voix ce sont les indé-
pendants, précise le MÇV qui entend
défendre leurs intérêts. «Il n'est pas
excessif de prétendre qu 'ils n'ont pas
été les privilégiés de l'évolution politi-
que de ces dernières décennies (...). Ces
indépendants doivent pouvoir se faire
entendre dans le PDC sans être pris
pour des gêneurs turbulents. Ils ont été
la force du parti, ils ont le droit de s'y
sentir à l'aise, véritablement chez
eux».

Ce communiqué reprend en fait des
propos tenus voilà douze j ours par le
conseiller d'Etat Guy Genoud, dans un
«face-à-face» avec un représentant de
l'autre aile du PDC, le conseiller natio-
nal Vital Darbellay. Confirmation évi-
dente que M. Genoud est non seule-

ment un «sympathisant » (pour re-
prendre le terme utilisé par le magis-
trat) du MCV, mais aussi un de ses
principaux inspirateurs idéologiques.

Odilo Guntern
se distance

Ce « retour des conservateurs » n'en-
thousiasme pas tous les responsables
du PDC valaisan, et c'est un euphémis-
me. Le vice-président de ce parti ,
l'ancien conseiller aux Etats Odilo
Guntern a précisé sa pensée dans une
interview accordée au quotidien haut-
valaisan «Walliser Volksfreund».
M. Guntern souligne qu 'il n'est abso-
lument pas surpris par la création de ce
mouvement dans le Valais romand. « Il
me confirme que les chrétiens-sociaux
haut-valaisans avaient raison de fon-
der, il y a de nombreuses années déjà ,
un parti à eux et de devenir indépen-
dants. Nos amis politiques bas-valai-
sans auraient dû suivre notre exem-
ple » commente Odilo Guntern. Con-
séquence de cet état de fait, les chré-
tiens-sociaux du Valais romand sont

Odilo Guntern, vice-président du PDC
valaisan, n'est pas enthousiasmé...

(Bild+News)
souvent minorisés par la droite pure et
dure du PDC et ils sont sous-représen-
tés dans les fonctions à responsabili-
tés.

M. Guntern dit encore ne contester à
personne le droit d'avoir son opinion et
de l'exprimer. «Il est aussi faux de
suivre chaque courant à la mode. Par
contre, je ne peux adhérer à des tendan-
ces qui veulent cimenter des structures
périmées ou préconciliaires».

M.E.

Gaspillage d énergie et d'argent
La Jeune Chambre économique de

Crans-Montana propose que les Con-
seils communaux des six communes

Vers une collaboration entre les communes du Haut-Plateau

valaisannes du Haut-Plateau soient
chapeautés par une sorte de super-
conseil. L'idée est de renforcer la colla-
boration entre ces communes dont la
division est néfaste pour le développe-
ment économique de la région. Un dos-
sier sur ce sujet a été remis mercredi à la
presse.

Les six communes de Montana,
Mollens, Randogne, Chermignon ,

Lens et Icogne se partagent le territoire
connu sous le nom de Haut-Plateau.
Au début du siècle, tout ce territoire
constituait une même entité politique.
On se rend compte aujourd'hui que la
division politique de cette région est
néfaste pour le développement écono-
mique , principalement sur le plan tou-
ristique, explique la jeune Chambre
économique.

Une fusion des six communes est
difficile à réaliser pour l'instant, relève
la Jeune Chambre économique. Ce-
pendant , il serait souhaitable que les

conseils collaborent davantage et qu 'ils
soient chapeautés par un super-conseil
pouvant coordonner leurs efforts.

Cette collaboration sur le plan admi-
nistratif permettrait de mieux synchro-
niser les efforts entrepris dans les
domaines les plus divers: routes, éco-
les, épuration des eaux, développe-
ment touristique. De l'avis même des
autorités, il y a actuellement sur le
Haut-Plateau «un gaspillage d'énergie
et d'argent indiscutable», note la Jeune
Chambre économique. (ATS)

Repentir
Père fouettard

Le Tribunal correctionnel de
Lausanne a condamné mercredi
Jean-Pierre K., 34 ans, à huit mois
de prison avec sursis pendant qua-
tre ans pour mauvais traitements
envers un enfant. Cet étudiant afri-
cain, déjà licencié en sciences politi-
ques et en sociologie, battait sa fille
de neuf ans, parfois avec un bâton ,
pour qu 'elle ne tombe pas dans la
délinquance ou la prostitution. Le
tribunal a qualifié de «scandaleux»
le comportement de ce père brutal
mais a tenu compte de son repen-
tir.

D'abord placée dans une insti-
tuion par le Service de protection de
la jeunesse, la petite fille est retour-
née ensuite vivre avec sa famille, ce
qui est rare dans ce genre de cas.

«Tout paraît bien se passer
désormais», a précisé une assis-
tante sociale. Le tribunal s'est enfin
étonné du fait que l'institutrice et
l'infirmière scolaire de la fille du
condamné ne soient pas interve-
nues alors même qu 'elles avaient
constaté la présence de multiples
marques de coups sur le visage et le
corps de l'enfant. (AP)

A

Zèle

Le Tribunal fédéral récuse
Le comportement de la représentante du Ministère public du district de Zurich

dans une enquête pénale dirigée contre un avocat, notamment des mandats
d'amener intempestifs , pouvait pour le moins donner l'impression qu'elle avait une
prévention à son égard et justifiait sa récusation. Ainsi en a jugé mercredi à
l'unanimité la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral, laquelle a admis le
recours de l'avocat et annulé la décision de la Direction de la justice du canton de
Zurich rejetant la demande de récusation présentée par l'intéressé.

Depuis 1982, Mmc W., procureur du
district de Zurich," menait une enquête
à I'encontre de deux avocats pour une
affaire de falsification de documents
destinés à la justice australienne. Elle

avait condamné le premier en 1983
pour faux témoignage. Quant au
second, prévenu d'instigation, il avait
été entendu à de nombreuses reprises et
avait fini par refuser de collaborer à

une instruction qu'il jugeait tendan-
cieuse.

Pour les juges fédéraux, les trop
nombreuses fautes commises dans
l'enquête, dont les mesures coercitives
injustifiées , constituaient objective-
ment une apparence de prévention qui
justifie à elle seule, selon la jurispru-
dence, la récusation. Le droit cantonal
zurichois, qui prévoit notamment une
instruction à charge et à décharge, a
donc été arbitrairement appliqué.

(ATS)

Diriger les mies
Pétition pour des apprentissages de qualité pour tous

Face aux conditions d'apprentissage souvent nouvelles, le Parti socialiste
ouvrier de Neuchâtel , (PSO) est inquiet. Il l'a dit mercredi lors d'une conférence de
presse tenue à La Chaux-de-Fonds. Dans le même temps, il a annoncé le dépôt
d'une pétition munie de 3 signatures auprès du Conseil d'Etat. Cette pétition en
5 points développe des propositions en vue d'améliorer les conditions d'apprentis-
sage.

En préambule et au terme d'une
analyse portant sur la situation de la
formation professionnelle dans le can-
ton de Neuchâtel , le PSO relève d'une
part qu 'il n'y a pas actuellement de
pénurie de places d'apprentissages
dans le canton mais constate que la
situation de la formation des jeunes se
dégrade. De plus en plus déjeunes ont
des difficultés à trouver des places
d'apprentissage de qualité correspon-
dant à leurs désirs. Des examens d'en-
trée sélectifs ont été introduits. Beau-
coup d'apprentis font une formation
dans des métiers qui seront rapidement
dépassés par l'évolution technologique
en cours. Certes reconnaît le PSO, le
canton de Neuchâtel est bien équipé, P!
par rapport à la moyenne suisse en d<
écoles professionnelles à plein temps, ce
Pour toutes ces raisons, il demande pi
«d'assurer une formation complète de di
3 ans au minimum aux jeunes qui ne se
trouvent pas une place d'apprentissage se

intempestif de la justice zurichoise

III 1 NEUCHÂTEL >ë|
ou aucune autre possibilité de forma-
tion correspondant à leur choix ». Dans
ce but , les écoles professionnelles ne
doivent pas instaurer de «numerus
clausus». En ce qui concerne les filles ,
la.pétition demande «à ce qu'une cam-
pagne d'information soit entreprise
afin que celles-ci soient plus souvent
« dirigées » vers des métiers dits mascu-
lins.

Autre point également soulevé par le
PSO : les bourses d'études. Ce système
devrait être développé. Enfin en ce qui
concerne la formation de base, tant
pratique que théorique, la pétition
demande que tous les apprentis puis-
sent bénéficier de 2 jours de cours par
semaine. Ch. A.-D.
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A vendre

SUPERBE BMW 528 i

100 000 km, mod. 9.79, exp.
12.84, bleu foncé met., jantes alu,
toit ouvrant , pont autobloquant, ver-
rouillage centra l et spoiler.

* 037/26 19 16
17-71905

Giinther
/ ^̂ "̂ BMflMBMBMrP

Batterie pour
voitures/camions/tracteurs
S Saris entretien sëfô"n"0IN

«¦ 037/24 17 22
Rabais 40%

3 ans de garantie
ELBA ACCUMULATEURS SA

159, rte de la Glane
(Fribourg)

/ Emprunt en francs suisses

Settsu Paperboard Mfg. Co., Ltd.
Amagasaki, Japon

' ' ' '
Settsu Paperboard est le troisième plus grand producteur de carton. La production de
l'année fiscale 1983/84 était de l'ordre de 652 409 tonnes. En plus Settsu est le plus
grand producteur de carton ondulé sur le marché intérieur avec un part d'environ
20%. Le taux d'utilisation de la capacité de production de la société dépasse 90% con-
tre 77% pour l'industrie du cartonnage en général. Par ailleurs Settsu n'appartient à
aucun cartel.

Le garant solidaire, The Sumitomo Bank Ltd., Osaka , est la troisième banque du
Japon et une des plus grandes du monde. Le total du bilan (bilan consolidé) au
31 mars 1984 était de Yen 26 442 Mrd. (Sfr. 251 199 Mil.) avec fonds propres de Yen
573,7 Mrd. (Sfr. 5 450 Mil.). L'exercice 1983/84 s'est soldé par une bénéfice net de Yen
80,4 Mrd. (Sfr. 764 Mil.).

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré-
dit, garantie: 3

' mois , à l'essai: 2
mois.

Garage
ARC-EN-CIEL
Bussigny
« 021/34 63 03

Construction
rénovation
Entreprise gêné
raie bureau
d'architecture
SAC0TEC SA
54, rue de Lau-
sanne, SION
v 027/22 44 00
recherche de ter
rains. Avant-pro
jet et devis sans
engagement. Tou-
tes formalités, re-
cherche de crédit ,
etc.

36-4610

Vous voulez
vendre

une voiture?

5%% Emprunt 1985-93 de fr.s. 100 000 000 !
avec cautionnement solidaire de
The Sumitomo Bank, Limited

Osaka , Japon

Prix d'émission: 99,75% +0,3% timbre fédéral de négociation
Durée: 8 ans au maximum

Les banques soussignées offrent cet emprunt en souscription publique jusqu 'au

18 février 1985, à midi
Les principales modalités de cet emprunt sont les suivantes:.

Taux d'intérêt : 57/a% p. a.; coupons annuels au 28 février.

Coupures: Il ne sera délivré que des obligations de fr.s. 5000 - nom.

Libération : 28 février 1985.

Remboursement: Amortissement à partir de 1988 par rachats , si les cours ne
dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par anti-
cipation à partir de 1990 avec primes dégressives.

Restrictions
de vente: Etats-Unis d'Amérique et Japon.

Cotation: Sera demandée à Zurich , Bâle, Genève, Berne et Lausanne.

Les banques soussignées tiennent à disposition des bulletins
de souscription. (Numéro de valeur 766.790).

Bank Hofmann AG ' Bank Cantrade AG Schweizerische Depositen-
und Kreditbank

Daiwa (Switzerland) SA Lombard, Odier & Cie
Nomura (Switzerland) Ltd. Amro Bank und Finanz
Sumitomo International Finance AG BA Finanz (Schweiz) AG
Sumitomo Trust Finance (Schweiz) AG Banque Scandinave en Suisse
Tokai Finanz (Schweiz) AG Citicorp Bank (Switzerland)
Yamaichi (Switzerland) Ltd. First Chicago SA

Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd.
The Royal Bank of Canada (Suisse)
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COSSY VOYAGES
Grand-Rue 41 ^ 029/2 47 41

A CRÉÉ POUR VOUS UN NOUVEAU STYLE D'AGENCE
Jean-Claude Bruttin, spécialiste du voyage et de l'animation sportive, se fera un plaisir de vous conseiller pour vos prochaines

vacances. Ses spécialités:
VOS ÉVASIONS EN CONTEMPORAINS ET VOS COURSES DE JEUNESSE À DES PRIX IMBATTABLES...

ET, POUR LES PASSIONNÉS D'AVENTURE ET D'INSOLITE

•s- 029/2 22 46 ® 037/24 81 15

VOUS DONNE LA CHANCE DE DÉCOUVRIR UNE AUTRE MANIÈRE
DE VOYAGER!

OUVERTURE DE L'AGENCE: LUNDI 11 FÉVRIER 1985
Jeudi 14 février: Inauguration officielle de l'agence. Journée portes ouvertes. Danses, musique, folklore tunisien...

...et d'une semaine de vacances balnéaires en Tunisie à gagner Mmwm^mmmmle tout offert par Ml Më MWI <̂  ¦
Vendredi 1 5 février: Journée portes ouvertes , mt^M̂WMMMMKS
Samedi 16 février: De l' ambiance , de la musique, des jeux et des concours , à boire 'Mm^mwWmwm m̂mmM

et a manger...

Durant les 3 jours , toute notre équipe attend votre visite en compagnie de
COLETTE JEAN 

Et surtout, participez à notre grand concours de la semaine:

GAGNEZ UN VOYAGE AU BRÉSIL!
Bulletins de participation dans votre boîte aux lettres ou à notre agence.
Tirage: dimanche 17 février , à 22 h. 30, grande salle de l'Hôtel-de-Vilie

lors de la grande soirée brésilienne.
13703

ÇEfct

eW
lomrncrn ou^rnenter

reffïtacrré
09 VOS 0HH0NC6S*

Le cliOix judicieux des
termes utilisés pour pré
ciser le modèle, les ac
cessoires et l'équipe-
ment de la voiture a ven-
dre, multiplie les ré-
ponses a votre annonce

Au guichet de Pubiicuas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de votre mes-

sage

Renforcez l' impact de
vos annonces ' Prenez
votre aide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de la B.inquc ?

1701 Fribourg
037 - 61 41 81

Elégante dans toutes ses courbes-et dans
toutes celles de Suisse. La Lancia "Trevi.

Garage Spicher & Cie SA é%n^%
Route de la Glane 39-4 1 Fribourg f f f f l  ï5) jr

Broc: Garage DUSA SA \sFJT \SJJCousset: Garage Willy Francey  ̂ r̂
Givisiez: Garage Sport, E. Conte, route Crochet

I / I /^Irt bans
/ /  / f / f am&éx &t. . .

Un grand choix de mobi l iers rust iques viei l l is , patines antique vous est présenlé
dans notre terme Iransformée :
TABLES , DRESSOIRS , VAISSELIERS , BAHUTS , SALONS , toutes dimensions
BIBLIOTHEQUES sur mesure.
Collections de pièces uniques reconsti tuées en bois anciens.
Attention : notre exposi t io n se trouve dans une vi l la sans vi t r ines. Une équipe de
consei l lers en décorat ion veus tera v is i ter  notre terme et vous donnera mille
idées pour réussir l' arrangement de votre intérieur . L iva ison f ranco domicile dans
toute la Suisse.

Ouverture du lundi au vendredi , de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h., le samedi
de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.

^m\\ HoW rét̂  ̂âf \̂ n* «T™ T" ns-t a.1 Pour recevoir une
¦̂HfMofBk f i l  Î K I-  I BON d o c u m e n t a t i o n

AwM VSv%o^4jrr\ *̂̂  ^̂  ^̂  ^
mm sans engagement

^,̂ Rgp\MKj» Fabrique de meubles Nom et prénom : 
BK5 *̂ '''l»> ^4i de sty le SA Rue :

ipiCTSf 1630 BULLE
¦̂¦¦ H mmm^mâv r. . . .. .. 3o m ' i n t é r e s s e  â :

^̂ B 
mmw Rue 

du Vieux-Pont  1 ¦ 
^mM m̂  ̂ Tél . (02?) 2 90 25 
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Accord jordano-palestinien d'Amman

Israël s'abstient de réagir
Yasser Arafat n'a pas accordé au roi

Hussein le plein pouvoir souhaité par le
souverain jordanien de négocier avec
Israël. Le cher de l'OLP n'a accepté
aucune des trois conditions que les
milieux israéliens modérés considèrent
nécessaires pour entamer des pourpar-
lers avec son organisation : il reruse de
reconnaître le droit à l'existence de
l'Etat hébreu, d'annuler la charte de
l'OLP préconisant la destruction d'Is-
raël et de renoncer au terrorisme. Il est
vrai que l'accord, délibérément vague et
nébuleux convenu à Amman lundi der-
nier entre Arafat et le roi Hussein,
contient une référence à « toutes les
résolutions des Nations Unies concer-
nant le problème palestinien », mais le
leader palestinien s'est empressé de
préciser qu'il interprétait cette formule
uniquement comme comportant l'obli-
eation d'Israël de se retirer des territoi-

Dans ces circonstances, l'absence
d'une réaction officielle israélienne à
l'accord d'Amman n'a rien d'étonnant.
Il y a certaines différences bien sûr
entre les réactions non officielles du
Parti travailliste qui qualifie l'accord
d'«exercice de relations publiques» et
celles du Likoud qui considère le
rapprochement jordano-palestinien
comme un danger pour Israël. Mais ces
nuances ne remettent pas en question ,
du moins pour l'instant, la continuité
du Gouvernement d'unité nationale.
Le président du Conseil , M. Shimon
Pères s'est donné du mal à aplanir sa
propre critique de la duplicité et de
l'hostilité de l'OLP en réitérant à la
Knesset sa proposition de négociations
avec le roi Hussein et en assurant le
souverain jordanien qu'Israël soumet-
trait toutes ses idées sans conditions
préalables à un examen approfondi.

res occupés lors de la guerre des Six
jours. Il a ajouté à Tunis que l'accord Pour tous les observateurs politi-
avec la Jordanie devait contribuer à la ques, il existe un rapport étroit entre
consolidation du Front arabe commun l'accord d'Amman et les deux visites de
contre Israël. chefs d'Etats arabes chez le président

Une vingtaine de morts
Philippines: 6e incendie d'un hôtel en cinq mois

Vingt-deux personnes au moins, semble-t-il au second niveau - où se
étrangères, dont neuf étrangers, sont trouvent une cuisine et des pièces de
mortes, et plus de 30 ont été blessées, service.
dans un incendie qui a totalement La plupart des morts ont péri étouf-
ravagé hier matin un hôtel de luxe de la fés. La majorité des blessés qui ont été
banlieue de Manille dont le système conduits dans les hôpitaux voisins ont
d'alarme n'a nas fonctionné, a indioué nu reeaener leur domicile anrès avoir
le cher des pompiers. La police pour sa été traités contre l'inhalation de gaz
part déclare que 150 personnes étaient toxiques.
portées manquantes. Aucune alarme ne s'est déclenchée,

et ni les extincteurs ni les téléphones
Dans la matinée, les pompiers de n'ont fonctionné, ont déclaré des survi-

Pasay, où est situé le «Régent of Mani- vants indignés. Ils ont précisé que seule
lovv »ir» KAtfil At* A'I Z r>homKrAC enr 1*r»H*»nr HP» Km'îl^ 1*>c Q alertée

9 niveaux en partie propriété de l'Etat II s'agit du sixième incendie dans un
- poursuivaient leur exploration des hôtel aux Philippines depuis octobre
décombre s et descendaient des fenê- dernier , et du plus meurtrier depuis
très, au bout de cordes en nylon , des celui du «Pines Hôtel» de Baguio (nord
corps enveloppés dans des draps. du pays), qui avait fait 25 morts en

Une panne de courant a plongé l'hô- novembre dernier. Cet incendie avait
tel dans le noir quelques instants avant été imputé à des racketteurs,
le déhut de l'incendie , oui a éclaté (AFP/Reuter)

Plusieurs leaders
appréhendés

«Solidarité»

Les services de sécurité polonais ont
appréhendé hier sept dirigeants de
«Solidarité » au cours d'une descente
dans un appartement de Gdansk où se
tenait une réunion en nréseni-e de T eoli
Walesa, a déclaré un collaborateur de
l'ancien dirigeant syndicaliste.

M. Walesa a été relâché immédiate-
ment. Une vingtaine de policiers en
uniforme et en civil ont participé à la
Hf»cr*f>r\tf>

La police a effectué par la suite une
perquisition au domicile de Bogdan
Lis, l'un des militants interpellés , a
déclaré son frère Waldemar.

Le procureur de Gdansk avait déjà
ouvert une enquête sur les activités de
T is Pt Hp Mirhnilr- lihérés l'annpp Apr-

nière dans le cadre de l'amnistie. Les
autorité s leur reprochent d'avoir
approuvé un appel à la grève le 21
janvier lors d'une réunion de la Com-
mission de coordination provisoire
(TKK). Il s'agissait du premier appel à
la grève depuis novembre 1982.

N'offrez pas de chocolats!
Jaoon: la Saint-Valentin danaereuse

L'organisation de maîtres chanteurs
qui se fait appeler « l'homme aux 21 vi-
sages» a déposé mardi au moins cinq
boîtes de chocolat empoisonné en
divers endroits de Tokyo et de Nagoya,
saisissant l'occasion de la Saint-Valen-
tin, fêtée jeudi, pour poursuivre l'inti-
midation des grands fabricants de

La police a annoncé qu 'au moins six
autres boîtes portant la mention «non
empoisonné» ont été également trou-

Les maîtres chanteurs , qui ont
menacé au moins 30 sociétés de l'in-
dustrie alimentaire , avaient averti
l'une d'elles en décembre dans une
lettre : «Il y a aussi la Saint-Valentin».
Mardi soir, devant un restaurant de
Tnkvn un nrpmipr nassant rlérniivrait
sur le trottoir une boîte de chocolats
avec la mention «danger, contient du
poison. Vous mourrez si vous en man-
gez». Des découvertes semblables ont
été faites à Tokyo et à Nagoya. Les
examens ont confirmé que le chocolat
^ta 11 pmnmcrtnnp an pvannrp /API

Reagan invité
Parlement européen

Le président Ronald Reagan a été
invité à prendre la parole au Parlement
européen le 8 mai à l'occasion du Som-
met des pays industrialisés à Bonn, a
annnnpô tiîar la Parlomant

Dans une brève déclaration ,
M. Pierre Pflimlim, président de
l'Assemblée, a déclaré que l'invitation
à M. Reagan avait été approuvée à
l'unanimité par les dirigeants de tous
IPS prnnnps nnlitimips

M. Pflimlin a précisé qu 'il avait été
informé que M. Reagan serait disposé
à se rendre à l'Assemblée dans l'après-
midi du 8 mai.

Par ailleurs , le Parlement européen a
vécu hier soir une séance houleuse
anrps nn'iin rlénnté travailliste hritan-
nique eut demandé à l'élu français
d'extrême droite , M. Jean-Marie Le
Pen, de répondre devant l'Assemblée
aux accusations de torture durant la
guerre d'Algérie formulées à son
encontre par le journal français «Libé-
ration» (gauche, indépendant).

f iP /AFP i

pEJÉRUSALEMA ,
THÉODORE J6ki ^
HATALGUI t̂âra

Reagan, à Washington : l'une, terminée
mardi, du roi Fahd d'Arabie séoudite,
et l'autre, prévue pour le mois pro-
chain, du président égyptien Hosni
Moubarak. Bien que le roi Hussein
n'ait pas réussi à changer l'attitude de
Yasser Arafat à l'égard d'Israël, le rap-
prochement de l'OLP avec la Jordanie
devrait suffire pour en faire aux yeux
des Américains un partenaire aux
négociations et pour que la Maison-
Blanche persuade Israël d'entamer les
pourparlers avec les représentants de
cette organisation. Selon les rapports
provenant de Washington, cette offen-
sive diplomatique, orchestrée conjoin-
tement par la Jordanie, l'Arabie séou-
dite et l'Egypte aurait manqué son
coup .

A Jérusalem-Est et dans les territoi-
res occupés, les réactions à l'accord
d'Amman divergent selon les opinions
politiques. Pour les partisans de
M. Arafat, le monde arabe, selon l'ex-
pression du j ournal proiordanien « El
Kouds », est témoin d'un «développe-
ment historique ». Pour ses adversaires
groupés du côté de la Syrie et des
dissidents de l'OLP, il s'agit, d'après
l'ancien maire de Naplouse, M. Bas-
sam Chakaa, «d'une capitulation de-
vant l'imoérialisme». T.H.

L'armée
menace

Passation de pouvoirs
en Uruquav

Après onze ans passés à la tête du
pays, la junte militaire uruguayenne a
cédé la place mardi au Gouvernement
civil mais s'est dit prête à revenir aux
affaires en cas de nécessité.

«Nous n'envisapenns ni ne souhai-
tons un coup d'Etat mais si nous y
sommes forcés ou si la situation de
1973 se renouvelle , nous n'hésiterons
pas», a déclaré le général Hugo Médina
au cours d'une conférence de presse
tpnnp à \ArvntpviHpr*

Les forces armées avaient pris le
pouvoir en 1973 après avoir écrasé la
guérilla tupamaro en affirmant que le
pays sombrait dans le chaos économi-
que et politique.

Selon les milieux politiques, cette
mise en garde semble destinée à dissua-
der les civils He lancer une ennnête sur
les violations des droits de l'homme
par les forces armées accusées d'avoir
torturé et fait disparaître des dizaines
de détenus. Elle est intervenue au
moment même où le Conseil d'Etat,
l'organe législatif du Gouvernement
militaire , acceptait la démission du
président Gregorio Alvarez et de son
f"îr\ii\/Arr»É»m*»rtt

Le président de la Cour suprême,
M. Rafaël Adieggo Bruno, doit assurer
l'intérim jusqu 'à la prestation de ser-
ment le 1er mars du président élu Julio
Sanpninetti i'Rpiitpr^

Cina fois nlus de ((fuites » sous Père Thatcher
Vent de révolte dans l'Administration britanniaue

Un vent de révolte est en train de
souffler, dirait-on, dans la respectable
Administration britannique. Pendant
les cinq années de Gouvernement de
Mme Margaret Thatcher, plus de 30
fonctionnaires appartenant à la Tréso-
rpnV un Fnrpion Office, an Ministère
de l'environnement ou à la Défense, ont
pris sur eux de passer des documents
confidentiels à des personnes non auto-
risées. « Aucun Gouvernement britan-
nique, ironisait un magazine londonien,
n'a jamais été allégé par autant de
ft.itnc w

Le dernier fonctionnaire en date à
mordre son employeur est un certain
M. Clive Ponting, 38 ans, assistant
secrétaire au Ministère de la défense.
M. Ponting avait envoyé voici quel-
ques mois à un député travailliste des
(4n/>iimanir inAnfrint /Il lf» 1*» l l/\l I \rf*ma_

ment de Mmc Thatcher n'avait cessé de
mentir au Parlement sur un épisode
important de la guerre des Falkland et
les circonstances exactes du torpillage
du croiseur argentin «General Belgra-
no».

L'embarras causé dans les milieux
pnnvpmpmcntain nar les révélations
de M. Ponting fut considérablement
augmenté cette semaine quand le fonc-
tionnaire indiscret, traîné en justice par
son employeur, pour avoir de façon
flagrante enfreint les règlements sur la
publication de documents secrets, fut
acquitté par 12 jurés qui décidèrent ,
unanimement, que M. Ponting avait
Cni* ..s.***. jMm:. ». A .,:„ .t.. i» r r«~4, .

L'affaire, en attendant les inévita-
bles retombées politiques et légales,
révèle lp omiffrp nui c'pcl nn\rpri on

« D E  LONDRES
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cours des dernières années entre le
Gouvernement et l'Administration.
L'équipe de la «dame de Fer» a été
victime cinq fois plus souvent que ses
prédécesseurs de divulgations non
autorisées de documents qualifiés « se-

Le fait que la «dame de Fer» ait
licencié depuis son arrivée au pouvoir
quelque 100 000 fonctionnaires (1 sur
6) ne lui a sûrement rien valu de bon.
Mais ce sont surtout, de l'avis même
d'un de ses conseillers, le style autori-
taire du Gouvernement, son amour du
secret, voire son intolérance intellec-
tuelle qui ont irrité les humbles «civil
o„„^„»o» Y n

ETRANGERE 
RFA : réglementation sur les voitures propres
Blocage français à la CEE

La France a bloqué pour environ
trois mois l'entrée en vigueur en RFA
d'un décret incitant les automobilistes
ouest-allemands à équiper leur voitures
de pots catalyriques, qui réduisent les
émissions polluantes des gaz d'échap-
pement, ont annoncé des sources diplo-
matiques hier à Bruxelles.

Paris a transmis un avis circonstan-
cié à Bonn le 30 j anvier, exigeant un
délai pour examiner les mesures alle-
mandes, ce qui est permis par les règles
du Marché commun.

En fait, explique-t-on de source
informée, la France entend bloquer
l'entrée en vigueur des mesures unila-
térales allemandes pour permettre à la
CEE d'adopter une réelementation
commune sur la pollution automobile.
Les ministres de l'Environnement des
Dix doivent en discuter à Bruxelles le
7 mars prochain.

La Comission européenne a proposé
aux Dix d'adopter des normes d'émis-
sions communes pour ne pas mettre en
danger l'unité du Marché commun de
l'automobile. La France, soutenue oar

l'Italie et la Grande-Bretagne , juge que
les mesures envisagées en RFA ris-
quent d'affecter gravement les échan-
ges automobiles entre les Dix.

Le pot catalytique permet de limiter
considérablement les émissions pol-
luantes de dioxyde de soufre et d'oxyde
d'azote, rendus responsables en partie
des pluies acides qui tuent les forêts. Il
ne fonctionne que lorsque le moteur est
alimenté avec de l'essence sans plomb.
Son adoption suppose donc de pro-
fonds changements dans l'industrie du
raffinaee et la distribution de l'essen-
ce.

La RFA veut imposer rapidement
au sein du Marché commun des nor-
mes d'émission très strictes qui , selon
la technologie actuelle , ne peuvent être
respectées qu'en adoptant les pots cata-
lvtiaues.

Paris, Rome et Londres demandent
des délais supplémentaires afin de per-
mettre à d'autres technologies de se
développer. Ils jugent le pot catalytique
beaucoup trop cher , ce qui grèverait
considérablement les prix des petites
voitures. (AFP)

La semaine prochaine à Vienne
Entretiens soviéto-américains sur le Proche-Orient

Les Etats-Unis et l'Union soviétique
doivent entamer mardi prochain à
Vienne des discussions sur la situation
au Proche-Orient, a-t-on appris hier à
Washington de source officielle.

Le principe de ces discussions avait
été sueeéré en septembre 1984 par le
président Reagan dans son discours
aux Nations Unies, puis confirmé en
janvier 1985 par le Département
d'Etat. Mais jusqu 'à présent , aucune
date n'avait été fixée.

La délégation américaine, a-t-on
indiaué de même source, sera conduite

par M. Richard Murphy, secrétaire
d'Etat adjoint chargé du Proche-
Orient. Le Département d'Etat a pris
soin de souligner à plusieurs reprises
ces dernières semaines que ces discus-
sions ne constituaient aucunement des
«néeociations». De même, a-t-il préci-
sé, elles ne signifient pas que Washing-
ton soit maintenant favorable à la réu-
nion d'une conférence internationale
sur le Proche-Orient à laquelle partici-
peraient l'URSS et l'Organisation de
libération de la Palestine (OLP),
comme le souhaitent Moscou et un
erand nombre de oavs arabes. (AFP)

Moscou demande leur remplacement
Fonctionnaires américains à l'I INFSnfl

L'URSS a demandé hier que les 143
Américains employés au secrétariat de
l'UNESCO y soient remplacés par du
personnel d'Etats membres. Prenant la
parole à la réunion du Conseil exécutif
de l'organisation culturelle de l'ONU,
M. Dmitri Yermolenko a déclaré que
les Etats-Unis avaient automatique-
ment perdu droit à leur quota de person-
nel à la suite de leur retrait de
PT nvurcrrt A I „ tin I Q U A

M. Amadou Mahtar M'Bow, direc-
teur général , avait , dans son rapport au
Conseil exécutif, déclaré que les Amé-
ricains, en tant que fonctionnaires
internationaux , ne risquaient pas de
perdre leur emploi. Il précisait cepen-
dant que le recrutement de ressortis-
sants de pays non membres ne pouvait
étrp nn'nnp PYrpnt inn à Pavpnir

M. Yermolenko a pris le contre-pied
de ce point de vue. «Nous estimons
que non seulement aucun citoyen amé-
ricain ne devrait être recruté à l'avenir ,
mais que les contrats du personnel
américain présent ne doivent pas être
renouvelés à leur expiration », a-t-il dit.
L'URSS se plaint depuis longtemps de
n'être pas assez représentée au secréta-
riat et nnp trnn H'pmnlnis rp vip nnpnt

aux ressortissants de pays occidentaux.
M. Yermolenko a émis des doutes à
l'égard du droit des Etats-Unis d'accré-
diter des observateurs auprès de l'orga-
nicotinn

Contribution française
Mrac Jacqueline Baudrier , représen-

tante de la France au Conseil exécutif, a
annoncé que son Gouvernement don-
nerait deux millions de dollars à titre
exceptionnel pour réduire le déficit
budgétaire cette année. Le départ amé-
ricain prive l'UNESCO de 43 millions
de dollars en 1985, soit le quart du
hurlopt

M. M'Bow a déclaré hier au Conseil
que l'UNESCO est parvenue à écono-
miser 15 millions de dollars pour
l'exercice 1984-85, réduisant l'impasse
à 28 millions cette année.

Mmc Baudrier et d'autres orateurs
nnt incictÂ enr la nànt^c^ié* Ae* r^Hnir,» 1*»c

coûts administratifs , mais ont reconnu
que l'UNESCO serait également con-
trainte de limiter certains de ses pro-
jets.

Ils ont également estimé désirable le
maintien de contacts avec les Etats-
Unis dans la perspective de leur retour
dans l'oreanisation. CRentp rl



Ligne à haute tension Mùhleberg-Verbois

Bombe désamorcée

Jeudi 14 février 198E

Le projet de ligne à haute tension Mùhleberg-Verbois fait (à nouveau) des
remous. Alors qu 'il est conçu pour des tensions de transport jusqu 'à 380 kV, la
Ligue fribourgeoise pour la protection de la nature (LFPN) a laissé entendre, en
décembre dernier , que le tronçon Mùhleberg-Galmiz, déjà opérationnel, ne
supporte que 220 kV... Les Forces motrices bernoises (FMB) viennent de
désamorcer la bombe. La portion Mùhleberg-Galmiz est exploitée avec 220 kV,
mais elle a été construite pour supporter- 380 kV, a expliqué Hanspeter Môrgeli.
porte-parole des FMB, aux «Freiburger Nachrichten».

En décembre dernier , la LFPN a
laissé entendre que la ligne à haute
tension Mùhleberg-Galmiz est conçue
pour des tensions de transport maxi-
males de 220 kV. Or, l'«autoroute élec-
trique» Mùhleberg-Verbois est prévue
pour une capacité ,de 380 kV. L'infor-
mation , qui a eu l'effet d'une bombe
dans les milieux de la protection de la
nature , provenait d'un collaborateui
des FMB.

Responsable de la construction des
lignes aux FMB, Georges Neher a con-
firmé aux «Freiburger Nachrichten»
que l'information était due à un
employé de la maison. Mais, selon lui ,
elle est fausse. Il y a eu malentendu. Si
la ligne est effectivement exploitée
avec 220 kV, elle est conçue pour sup-
porter 380 kV, a pour sa part relevé
Hanspeter Môrgeli.

Du côté de la LFPN , on n est pas
tout à fait convaincu par l'explication
des FMB. L'avenir lui fournira une
réponse . Une plainte , déposée au
Département fédéral des transports ,
des communications et de l'énergie
(DFTCE), exige en effet que des mesu-
res soient effectuées pour déterminei
les tensions de transport maximales.

On n'a pas fini de parler de la ligne à
haute tension Mùhleberg-Verbois! Les
quelque 80 privés opposants au tron-
çon Yverdon-Galmiz , qui n'avaienl
pas été informés du rejet de leurs
remarques en avri l 1984 , auront bien-
tôt la possibilité de recourir. L'Inspec-
torat du courant fort , à Zurich, a er
effet récemment reçu l'ordre di
DFTCE de notifier sa décision du prin
temps 1984 à tous les opposants, afir
qu 'ils puissent se retourner dans ur
délai de trente jours. BG

PDC fribourgeois et votations du 10 mars
Le seul défaut de Furgler

Le PDC fribourgeois ne votera pas
comme le PDC suisse le 10 mars pro-
chain. Réunis hier soir à Tavel, ses
délégués ont massivement rejeté la can
tonalisation des bourses d'études. Ils
ont ainsi suivi Pierre Dreyer, qui étail
intervenu dans ce sens au Conseil des
Etats et qui a expliqué de façon con-
vaincante son non. Les deux autres
suppressions de subventions fédérales
- contrôle des denrées alimentaires et
école primaire - ont été approuvées,
alors que les délégués ont repoussé
sans discussion l'initiative sur les
vacances*

«Il est plus facile de transférer une
tâche par un acte législatif que d'er
garantir la continuité sur le terrain»
première flèche du conseiller aux Etats
Pierre Dreyer contre la suppression des
subsides de formation fédéraux. Dé}i
avec l'aide fédérale, il y a de grandes
disparités entre les cantons , ajoute
l'orateur. Malgré la grande admiratior
qu 'il voue au conseiller fédéral Kun
Furgler , Pierre Dreyer est en profonc
désaccord avec lui sur ce point. «Je lu:

ai dit très humblement, exphque-t-il ,
qu 'il avait un seul défaut: il ne com'
prend pas qu 'il n'ait pas pu me con-
vaincre»...

Tous les intervenants sont d'accorc
pour dire non. De J'avis du conseille!
d'Etat Marius Cottier , il faut arrêter de
parler de manière trompeuse de «nou-
velle répartition des tâches»; dans ce
domaine, la Confédération et les can-
tons devront toujours travailler en-
semble. Son collègue Edouard Gre-
maud estime que Berne veut ici con-
server ses prérogatives sans plus rier
payer. , Un oui coûterait 3 053 90C
francs par an au canton de Fribourg.
Au vote, c'est par 80 non contre 3 oui
que le PDC a clairement défini sa
position.

Les délègues étaient un peu plus
divisés pour accepter les deux autres
suppressions de subventions fédérales,
peu coûteuses pour le canton : 65 oui el
18 non pour l'école primaire, 55 oui el
28 non pour le contrôle des denrées
alimentaires. L'initiative sur les vacan-
ces n'a, elle, recueilli que 4 oui contre
75 non. AG

Neige
«Toboggan» sur Vevey

En Suisse romande, les chaussées étaient mouillées mercredi en fin d'après-
midi, a expliqué Francine Vuille de la Centrale d'informations routières du TCS /
ACS de Genève. L'équipement d'hiver restait cependant indispensable dès que
l'on quittait le réseau de plaine. Durant la matinée, la, circulation a été quelque pei
perturbée sur le fameux «toboggan» de la N 12, entre Châtel-Saint-Denis el
Vaulruz (FR). (AP)

Lossy
Collision frontale

Hier matin , vers 10 h. 45, un autc
mobiliste de Givisiez circulait de Coi
jolens en direction de Lossy. Dans cette
dernière localité, il entra en collision
frontale avec la voiture d'un habitant
de Treyvaux. Les dégâts matériels
s'élèvent à 8000 francs. (Lib)

^-PUBLICITE

MAITRE-ZOSSO S.A.
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FRIBOURG
nettoie actuellement

Misery
Cyclomotoriste

blessé
Mercredi , à 12 h. 10, un automobi-

liste d'Oleyres circulait de Fribourg er
direction d'Avenches. En dessous des
gravières de Misery, dans un virage, il
dérapa sur la chaussée enneigée et entra
en collision avec le cyclomotoriste
Raymond Schouwey, 56 ans, de Mise-
ry, qui arrivait normalement en sens
inverse. Blessé, ce dernier fut trans-
porté par l'ambulance à l'Hôpital can-
tonal. (Lib]

Planfayon
Importants dégâts

Mercredi , vers 6 h. 45, un conduc
teur de camion domicilié à Tavel cir
culait avec son engin de Zumholz er
direction du Lac-Noir. A l'entrée de
Planfayon, dans un virage à gauche, il
perdit la maîtrise de son véhicule el
glissa au bas d'un talus. Cette chute a
causé 100 000 francs de dégâts maté-
riels. (Lib)

3 pour 2
Profitez... Profitez vite !
derniers jours!

Usine et magasin: route du Jura -
w 26 23 03

Magasins : bd de Pérolles 23 * roe de
Lausanne 71 * Schoenberg Marché

Migros * av. de Beauregard 35
Egalement à BULLE - PAYERNE

MORAT - ROMONT
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Le Gouvernement intentera-t-il une action en justice contre les responsables du naufrage ? (Photo Lib./JLBi

La Caisse hypothécaire devant les députés

Deuxième mort difficile
La séance de ce matin du Grand nent-ils inattaquables ? Voilà la ques- l l l l  1 1 AI I If-^ Dn'UI II ^^^^L.PIConseil promet d'être animée. Au pro- tion centrale du débat de ce matin. Il AM/^V\Ï\JT\ MM W\gramme :1a deuxième mort de la Caisse sera toutefois impossible d'y répondre Il AU G^R^AND TfflRQm^.

hypothécaire du canton de Fribourg. immédiatement. La CEP, qui est près- [ CONSEIL llftni^D'l'uLes dépotés sont en effet appelés à que unanime à accepter la ratification ,
ratifier la dissolution de la banque, proposera en outre une condition : que actionnaires sont-ils légitimés à action
décidée par ses actionnaires le 31 jan- le Conseil d'Etat étudie la possibilité ner la justice alors qu'ils ont perdu leu:
vier dernier. Mais la Commission juridique d'intenter une action en res- qualité d'actionnaire ? La BEF n'est
d'économie publique - la plus impor- ponsabilité civile. Le résultat de cette elle pas, finalement, la seule à avoi
tante du Parlement - n'entend pas en recherche devrait être soumis au subi un dommage direct ? Les représen
rester là : elle souhaite que le Conseil Grand Conseil lors de la session de tants de l'Etat au conseil d'administra
d'Etat étudie la possibilité d'une action mai. tion de la banque, les conseillers d'Eta
en justice contre les responsables du Les principaux groupes du Grand Denis Clerc et Marius Cottier notam
naufrage. Si le Grand Conseil suit la Conseil se rallient à l'idée de la CEP. La ment, pourraient-ils être inquiétés '
CEP, le Gouvernement répondra oui. balle passera donc très probablement Les intéressés, en tout cas, disen

dans le camp du Conseil d'Etat. «Le n'avoir aucune crainte.
En rachetant la Caisse hypothécaire Gouvernement ne s'opposera pas à

pour 13,2 millions de francs, la Banque cette proposition», nous confie celui Le Conseil d'Etat pourrait au con
de l'Etat de Fribourg (BEF) a repris qui parlera en son nom, le directeur des traire envisager d'attaquer le comité d(
tous les actifs et passifs de sa petite Finances, Félicien Morel. Il est prêt à direction de la CHF, qui n'a informé n
sœur. La perte de 16,1 mio subie par la demander un avis de droit à uajuriste ses représentants ni les autres adminis
CHF est ainsi effacée. Même s'ils n'y qu'il ira vraisemblablement chercher à trateurs sur la situation de la banque
trouvaient pas leur compte, les action- l'extérieur du canton. Ces manquements avaient d'ailleur:
naires ont accepté cette absorption, entraîné la suppression de toutes le:
comme un moindre mal. En ratifiant la L'Etat sans crainte compétences du comité de direction
dissolution , le Grand Conseil admettra Mais jusqu 'ici, la question d'une éven
que les organes dirigeants de la banque De nombreuses questions sont en tuelle réparation du tort moral ne s'es
- conseil d'administration et comité de suspens : l'Etat , qui a perdu 133 000 pas posée ouvertement au sein du Gou
direction - n'existent plus. Devien- francs dans l'aventure, ou d'autres vernement. AG

Radio-Sarine approche les milieux économiques

Radio cherche bourses
Radio-Sarine, c est connu, ne roule

pas sur l'or. Pour tenter d'en trouver, h
radio locale s'approche des milieu>
économiques. Certaines personnalités
- du monde bancaire notamment - onl
d'ores et déjà promis leur appui et ur
comité de soutien les regroupant est er
train de se créer. Un premier pas entre
le milieu des affaires et la radio fribour-
geoise a été franchi concrètement Ion
de la dernière assemblée générale d<
Radio-Sarine, avec l'arrivée au comité
de l'association de Joseph Surchat
architecte et promoteur immobilier
Nul doute que ce choix va facilier les
contacts et attirer des bailleurs de
fonds.

Résumé de la situation financière de
la radio : la publicité ( 120 000 francs) el
les contributions des membres de
l'association (30 000 francs) permet-
tent juste de couvrir les frais fixes. Les
salaires, il n'y en a plus. Ils ont été
remplacés par ce qui est appelé un(
«participation aux bénéfices». De:
bénéfices d'ailleurs inexistants, puis
que le dernier déficit se montait i
23 000 francs.

Au vu de la situation, le président d<
la radio, Hubert Niclasse, cherche d(

1 argent là où il y en a. Et le comité de
soutien en formation serait un instru-
ment dans cette voie. Quant à M. Sur
chat, il définit lui-même son rôle ainsi
créer un attrait pour les milieux finan-
ciers en trouvant des idées et un sys-
tème d'appui. Une des possibilité;

serait d accueillir des membres passifs
L'architecte fribourgeois pense égale
ment organiser le comité de soutien ei
l'élargissant le plus possible. Mais pou:
l'instant, tout est en phase de démarra
ge-

Cl
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Liquidation totale
de porcelaine

Services de table, café , thé, porcelaine blanche
à peindre

GROS RABAIS
QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - © 037/30 15 85

Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)
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llll 11 SOS )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d intervention
- Fribourg 037/21 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 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1153
Lac de la Gruyère :

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Thiémard , Pérolles 6
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences v 117 .

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - w 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.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. w 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
w 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , I e* et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. « 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32,
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

[ SERVICES )
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25, mardi , jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-J 0 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1° et 3e mardis du mois, 20-2 1 Ji.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
urgent : lundi â vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fn-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, «037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

« 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi P4-17h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11. Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle, Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

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

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

Ull IblbLIU l HbUUbb )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture -Lundi 14-18 h.Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17-
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9-
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

I rTTTT  ̂ 1 llll I .̂ ._—ïllll I bAINIb ;
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme ct autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

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

LA llBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire, w 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. I" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine » 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11 -
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre' la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
« 037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

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

FRIBOURG MEMENTO
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[ GALERIES ]

1 AVANT-SCENE |̂ V
• Puppentheater Bleisch au Théâtre
des marionnettes de Fribourg. - La
troupe Bleisch , l'une des meilleures de
Suisse, donnera ce soir à 20 h. 30 «Die
Puppenkiste», spectacle pour adultes
qui peut être apprécié avec des con-
naissances d'allemand sommaires.

(Com./Lib)

• «Connaissances du monde» pré-
sente le «dieu Japon». - Yves Mahu-
zier donnera ce soir à 20 h. 30, à l'aula
de l'Université, une conférence sur le
Japon , Il présentera un reportage sur le
savoir-faire et le savoir-vivre de 117
millions de Japonais entassés sur I % de
leur territoire , soit le 10% du territoire
français. (Com./Lib.)

• Manifestation silencieuse en faveur
du Nicaragua. A l'occasion du retour
de la 2e brigade de paix suisse du
Nicaragua , une manifestation silen-
cieuse aura lieu ce soir de 18 h. à 19 h.,
devant le temple réformé de Fribourg.
Elle sera suivie du témoignage d'un
brigadiste délégué par le centre Martin
Luther King de Lausanne.

(Com./Lib.)

Fribourg - Hall de l'Université: lu-ve de
9-22 h. et samedi de 10-16 h. Exposition-
vente d'oeuvres d'art au profit des prison-
niers pol i t iques des pays andins», jusqu'au
10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi de 14 h. 30-18 h. 30. Diman-
che 11-12 h. Exposition Roberto Bort, pein-
tures, et Ernst Witzig, aquarelles.

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

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.
Exposit ion Isabella Heft i, composit ion de
fleurs et de feuilles séchées. Exposition en
faveur de la Mission de l'Immaculée.

Fnbourg - Galerie Artcunal: sur rendez-
vous œ- 28 48 77, exposit ion d'art d'Artcu-
rial.

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

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi-
vendredi, de 9-12 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi 9-12 h. et 14-16 h. Exposition
«Pein tres rouma i ns contemporains», jus-
qu 'au 27 février.

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

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi , 9-20 h. Samedi 9-17 h. Exposition
«l rc Biennale de la caricature», jusq u'au
13 février.

IMI INIQUES Hf t{&
Service de puériculture de la Sarine

Vendredi 15 février, de 14 h. à 16 h., à
Belfaux, ancienne école, sal le d'école ména-
gère, au sous-sol, consultations pour nour-
rissons et petits enfants, organisées par la
Croix-Rouge fribourgeoise.

III UiAfc J
Fribourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - Te marre pas c'est pour rire: 12

Corso. - Robin des bois: enfants admis.
Eden. - Emmanuelle: 20 ans.
Rex. -1. Razorback: 16 ans. - 2. La 7e cible:

14 ans. - Les mots pour le dire: 16 ans. - 3.
Kaos, contes siciliens: 14 ans.

Studio. - Mr Patman: 16 ans. - Tourbillons
erotiques: 20 ans.

Bulle
Prado. - L'année des méduses: 16 ans.
Lux. - L'histoire sans fin : 7 ans.
Payerne
Apollo. - L'année des méduses: 16 ans

¦ 
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Jeudi 14 février

7e semaine. 45e jour. Restent 320 jours.
Liturgie : saints Cyrille et Méthode,

patrons de l'Europe. II Corinthiens 4, 1...7:
« Ce que nous p roclamons ce n 'est pas nous
mêmes, c 'est ceci : Jésus-Christ est Sei-
gneur. » Marc 4, 1-9: « D 'autres grains son l
tombés sur la bonne terre: ils on t donné du
fruit. »

Fêtes à souhaiter : Valen t in , Cyrille.

Il IMéTéQ V/ILZSJ .
Evolution probable jusqu'à lund i

Au nord : temps instable, précipitations
in termitt entes. Au début pluie , éventuelle-
ment givrante, j usque vers 1500 m, à partir
de dimanche neige par endroits à nou veau
jusqu 'en plaine.

Au sud : nébulosi té changeante, quelques
préci pitat ions occasionn elles à part ir de
samedi. (ATS)
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1 MUSÉES )
Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de

mardi-dimanche, de 10-17 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Peintures el
scul pt ures fribourgeoises des XIX e el
XX e siècles». Au Foyer, expositions «Ro-
land Bugnon» et «Les œu vres de la Galerie
RB, Ian Anûll , Carlo Baratell i , Ue l i Berger ,
Luca Bonett i, Erns t Buchwalder , Pierre
Chevalley, Charles Cottet , Bruno Gasser ,
Irène Hen ke, Janos Urban, Konrad Vcttcr ,
Arthur Woods. Dès le 14, exposi t ion
«Chefs-d'œuvre de l'art graphique de Goya
à Warhol». Vernissage le 14.2 , à 18 h.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les j ours, de 14-18 h. et le matin pour
les écoles. «Les prairies sèches».

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14- 17 h. Dimanche de 10-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposition «Jouets anciens
de papier, d'étain, de fer-blanc», jusqu'au
8 avril.

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

Romont - Musée du vitrail: samedi
dima nche, de 10-12 h. et 14-18 h. Exposi
tion «Le vitrail 1900 en Suisse».

Ull 1 MANIhbSIAIlUNb )
Fribourg - Aula de l'Université: 20 h. 30.

conférence «Le Japon éternel». Org./loc,
Ecole-Club Migros. prés. Yves Mahuzier.

Fribourg - Auditoire de l'Institut de phy-
siologie de l'Université: 20 h., Vortrag von
Prof. Albert Fossauer«Biochemie und Che-
mie des Lebens: zwei Begriffe?»

Fribourg - Théâtre de la Lenda: 20 h. 30,
théâtre des marionnettes «Die Puppenkis-
te», par le Puppentheater Bleisch , Zurich.
Spectacle de marionnettes pour adultes.

Fribourg - Théâtre de la Cité: 16 h. 30, Le
Pet it Théât re de Gabby Marcha nd, specta-
cle-animation pour les enfants.

I

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

Aujourd nui
Dès 6 h. 30, réanimation matinale en musi-

que avec, à 6.50, « Paroles de vie », le message
des Eglises de Fribourg. 8 h- 30: cuisiner en
slow, avec Eladio. 11 h. : le magazine, avec
Bruno Cesa et une classe de l'école de l'Auge
qui présente le carnaval. Klaus Hersche présen-
tera une troupe de Schwarzenburg. Durant le
journal de midi , commentaires des débats du
Grand Conseil. 13 h: «Avec nos salutations
patridiotiques», l'émission satirique de Max
Jendly et Carmen Vôgeli. Durant l'après-midi,
programmes en langue allemande. A 19 h. 15,
le magazine des Eglises. 19 h. 30: musique
chic , radio choc.

^^PÛBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂  -^
Tous les jours MENU COMPLET

£, chaud à l'emporter
/7\ Boucherie Charcuterie

<££& DEHIBBa
Mr ^W I Gros-Détail Friboui

Pérolles 57 Tél. 24 28 23
Passez vos commandes à l'avance
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Corps de musique des cadets de Bulle

On bat le grand rappel
La Fête gruérienne des musiques, en

mai dernier, puis la Fête-Dieu ont été
les occasions pour le Corps de musique
de la ville de Bulle de se présenter dans
une forme superbe : la société se mon-
trait alors à nouveau imposante par ses
effectifs et surtout rajeunie. C'était le
bénéfice de l'immense travail effectué
auprès des jeunes depuis ces dernières
années. Une première volée de 38
cadets rejoignait alors les rangs bien
clairsemés des aînés. Afin que le corps
de musique demeure dans cette grande
forme , directeur et président du corps
des cadets battent ces jours le grand
rappel des inscriptions aux prochains
cours de formation.

Corps enseignant et parents sont
interpellés. Dans une lettre signée par
Pierre Dupasquier, président du Corps
de musique des cadets de la ville de
Bulle, les enfants, dès l'âge de 10 ans,
sont invités à rallier cette société. On ne
lésine pas sur les moyens pour viser
dans l'immédiat aux meilleurs résul-
tats : un cours de solfège pré-instru-
mental est proposé. C'est un cours de
base hebdomadaire s'étalant sur un an
et au terme duquel les élèves sont
orientés vers les instruments leur con-
venant le mieux. L'organiste de Saint-
Pierre-aux-Liens, André Bochud , s'est
mis à disposition pour cet enseigne-
ment. Une taxe annuelle d'écolage de
250 francs est perçue. Ce cours ouvre la
porte à ceux de l'école de musique de
Bulle, section du Conservatoire canto-
nal. Et, à ce moment-là, si l'achat d'un
instrument grève trop un budget fami-
lial, la Société de musique le remet en
prêt.

Le bon choix
d'un instrument

Directeur des cadets et du corps de
musique, Jean-Pierre Mathez relève
surtout que ce cours constitue l'orien-
tation idéale du jeune musicien: «Le
choix d'un instrument est souvent lié à
des préjugés, à des influences simplis-
tes qui font que la majorité des enfants
et des parents s'orientent sur les mêmes
instruments : la trompette, la clarinet-
te, la flûte... Combien de jeunes gens
manquent ainsi la rencontre avec un

instrument qui leur conviendra mieux
(qui ne corresponde pas à un vague
rêve d'identification).

Des instruments comme le trombo-
ne, le cor, le hautbois, les clarinettes
alto ou basse, le tuba basse offrent des
rôles musicaux passionnants. Il suffit
d'essayer de sortir des idées reçues et de
découvrir la richesse insoupçonnée de
ces instruments moins connus»

Des professionnels
de la musique

M. Jean-Pierre Mathez dispense
l'enseignement avec la collaboration
d'une dizaine de professeurs nommés
par le Conservatoire de Fribourg et de
deux moniteurs du Corps de musique
de Bulle. Il dirige en outre les grands
ensembles des cadets. C'est un ensei-
gnement particulièrement intense qui
repose sur les cours individuels, des
concerts-conférences par des musi-
ciens réputés, les répétitions par volées
et le travail en petits groupes. Des
cellules de cadets se rencontrent indé-
pendamment du programme officiel
de formation. Ils se prennent en charge
eux-mêmes, organisent leurs répéti-
tions, forment de petits ensembles de
musique de chambre ou des ensembles
populaires ou de jazz. Une discothèque
et une bibliothèque sont mises à leur
disposition.

On remet ça
Passeport-Vacances

Pour sa première édition, le Passe-
port-Vacances mis sur pied par la
Jeune Chambre économique de la
Gruyère a été un succès total. On va
donc récidiver du 22 juillet au 16 août
prochain. L'équipe des organisateurs
annonce des nouveautés.

Ce sera la possibilité de voyager
gratuitement sur tout le réseau GFM,
de participer à des sorties en montagne
et de dormir en cabane, de prendre part
à des démonstrations du Club cynolo-
gique, de s'initiera la prestidigitation , à
l'astrologie , de voir de près, et pour-
quoi pas, de voler en montgolfière. Et
comme l'année dernière , les activités
créatrices et artistiques créeront l'em-
barra s du choix. (yc)
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Vaste projet immobilier
Aménagement du quartier de «La Comba » à Attalens

Se substituant à quatre propriétaires
privés et à la Société « La Faillettaz »,
la commune d'Attalens a mis à l'en-
quête publique le plan de quartier de
« La Comba », cela dans la perspective
de la réalisation d'un vaste projet
immobilier.

«La Comba » recouvre une surface
de 37 000 m 2 de terrain à construire sis
en contrebas de l'hôtel de l'Ange
récemment acquis par la commune
pour une transformation et la construc-
tion d'une grande salle communale.
Pour l'heure, un projet est quasiment
prêt : c'est le complexe de La Faillettaz
destiné à l'hébergement de familles
dont un membre est handicapé. «C'est
le projet de La Faillettaz , précisément ,
nous dit-on à 1 administration commu-
nale, qui a incité le Conseil communal
à prendre en main l'établissement de la
totalité de ce plan de quartier. Ainsi , la
commune est maître-d œu vre pour son
équipement. Elle préfinancera les in-
frastructures, avance qui sera récupé-
rée au rythme des constructions futu-
res.

Ce quartier sera donc inscrit en zone
d'habitations collectives. Le rapport
descriptif fait état de 140 apparte-
ments, nous précisa-t-on au bureau

Mauvais là-bas, salade ici...

Le portulac arrive

A. \jr *̂*SSBSa
~^H Tl f -- ^y

*̂.XjSL! j lllHlH.mBlrlrr ]lrkf

Une nouvelle variété de salade vient de faire son apparition en Suisse : le portulac
d'hiver , cultivé sous serre. Catalogué comme mauvaise herbe en Californie, le
portulac est une plante que les Indiens d'Amérique du Nord appréciaient déjà. Il
préfère les endroits ombragés et humides et offre l'avantage de plusieurs récoltes
durant la même saison. (Photo Burgunder)

Le directeur Mathez dit avoir ete
fortement impressionné par le corps
des cadets de Zoug, «exemplaire par
ses structures», dont les jeunes musi-
ciens bullois furent les invités l'année
dernière. La réciproque sera rendue les
29 et 30 juin prochains. Les cadets de
Bulle se préparent à cette rencontre et
prouveront qu'eux aussi sont capables
de donner le meilleur.

Cependant, si, musicalement le
meilleur est possible, financièrement
les moyens sont restreints bien que
l'effort de la commune de Bulle ait été
très accru. Des apports plus consé-
quents encore sont nécessaires pour
faire face aux seuls frais d'acquisition
des instruments destinés à la centaine
de jeunes en formation : c'est en effet
près de 150 000 francs qui s'inscrivent
à ce seul poste . Il convient d y ajouter
les frais d'entretien et de réparation.
C'est là un souci que fait sien le Corps
de musique de la ville de Bulle que
préside depuis quelques mois M. Gé-
rard Ecoffey. Le bénéfice laissé par la
dernière Fête des musiques gruérien-
nes revenant de droit à la société de
Bulle, organisatrice, est donc particu-
lièrement bienvenu dans de telles cir-
constances, (ych)

I iVEVEYSE 1&ÊL,
communal. Mais , pour l'heure , l'admi-
nistration communale estime ne pou-
voir en dire davantage. Pas moyen non
plus de savoir si ce plan de quartier
ainsi conçu a suscité des oppositions.
«Un nombre restreint de personnes
s'est intéressé à cette mise en consulta-
tion » dit-on seulement au bureau com-
munal. «C'est parce que l'importance
du projet immobilier en gestation sur
ces parcelles a échappé à la popula-
tion » pense-t-on en dehors de l'officia-
lité. Ce projet immobilier comporterait
dix groupes de bâtiments de deux à six
corps, d'une hauteur de deux étages
avec combles habitables : de quoi loger
les quelque 400 habitants.

A plusieurs reprises, devant le Con-
seil général , l'Exécutif a fait état de
demandes constantes en logements. La
construction de nombreuses maisons
familiales ne suffit pas à faire face à
l'attrait que représente ce village au
développement , certes important ,
mais trè s harmonieusement contrôlé.

(ych)
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Toulouse-Lautrec au Musée d'art et d'histoire

Exposition exceptionnelle
Il y a foule actuellement aux exposi-

tions Picasso à Berne et Bonnard à
Zurich. Le Musée d'art et d'histoire de
Fribourg inaugure pour sa part ce soir ^>'j
une prestigieuse exposition d'art gra- ^^phique des XIXe et XXe siècles, qui 3® 7i*^̂ Bk.mérite elle aussi un franc succès. WÊk

C r̂y
Les visiteurs pourront notamment

admirer une vingtaine d'estampes de
Toulouse-Lautrec , parfaitement rcpré- ¦¦&.' "'%
sentatives de son dessin incisif et de Nj^KjÉil'acide raffinement de son coloris. La 7«sf^ '
collection E. W. Kornfeld de Berne, qui
possède ces chefs-d'œuvre, propose
aussi de superbes et souvent rares gra- mTz' ~

'<f ^*
vures et lithographies de Picasso, de
Munch, des œuvres remarquables éga-
lement de Goya, Daumier , Manet,
Degas, Redon , Kirchner, Kollwitz,
Warhol , Luginbûhl , etc.

Présentée l'été dernier à Salzbourg à
l'occasion du célèbre festival , la collec-
tion Kornfeld offre elle-même un festi-
val des arts graphiques. C'est donc une
exposition d'un intérêt exceptionnel
qui s'ouvre aujourd'hui au Musée d'art
et d'histoire. Ch. D.

Lire critique dans «La Liberté- Une œuvre de Toulouse-Lautrec,
Dimanche» de la f i n  de la semaine. « Idylle princière », 1897.

__ __ 
sjBBË "T

(Photo Lib./AWi)

Galerie du Stalden

Des portraits anguleux
Catalan ayant vécu une dizaine ~~~^^

d 'années en Colombie, Antonio Tor- rr\rA /\rc jj5§S3
ronteras s 'est formé en dessin publici- £wMVICO j i /j r
taire et en techniques d 'impression, | I C I  LXJULCUKO Ulf J
avant de participer à la création de ff// _ banmt unejoue k bleu et le verldessins animes durant cinq ans a Bar- sabrm fe d -m vjcelone. Parallèlement il étudie la pein- Ses travaux

s
sur p ap ier f on t plus con.

^oî^i P
ea

t
ux-A rf ts de San J

<?
rdu En, vaincants que ses essais à l'huile sur1984, il suit sa femme en Suisse et /o/fe Le$ œulmrs & VexpressMté dehabite actuellement dans la partie aie- ses  ̂femient f  mx Me_

manique du canton. mands Beckmann ou Kirchner s 'il fa l -Il expose exclusivement des figures iait trouver unefamille à ce jeune artistehumaines, portraits en pied , bustes et de J Q ans 
J J A n

surtout têtes dé jeunes gens aux traits
anguleux, à l 'expression fermée ou ^^—¦—^— ,̂
agressive, selon les techniques propres à 
la bande dessinée: angles de vue divers , m\uSm**mmI ***mmmm\1**mm

^
mm

?Tl̂ S mt\
gros plans , contre-plongée; cadrages |B | BJ.IB J n SJ WoKtM^gf̂ *j
précis dans cadre rectangulaire ou car- wrmi Mt mKm lÊ mré, décor inexistant , sauf pour la «(ilie à TfSHi r  ̂ 2r}uP B|/flK!ro |̂Œ
la chaise» . Sans former de véritables UA&HUSrlrfBpUSHfljflHH
séquences , ces personnages font visible- ICI SB I QàM^V I
ment partie de la même famille des UrlSsBSrUU wirlrSUrSâr9&rl
enfants perdus des grandes banlieues

Peignant à l 'huile ou à l'acryl sur tiGOUVGf lUl G
papier , Torronteras utilise les couleurs vendredi 15 f évr i e rdures, le contraste violent , la touche
épaisse: le vert et le rouge dominent G - + 

nfo/R <radans les profils tendus; soulignant un * °29/6 ' 9 33
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M.Francis Chevalier, directeur, 
 ̂~ .

veille personnellement à un service M Mk
funèbre soigné, vous décharge de
toutes les formalités et assure *!
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare, Fribourg IX m
Tél. (jouret nuit)22 39 95 Hl ¦ s
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OCCASIONS
RENAULT 4 GTL
RENAULT 9 TCE
RENAULT 9 TSE
RENAULT 14 TL
RENAULT 14 TL
RENAULT 14TS
RENAULT 18 aut.
RENAULT 18 Break
RENAULT 18 Turbo
RENAULT 20 TS
RENAULT 30 TX aut
CHEVROLET Citation
CITROËN 2 CV 6
CITROËN Visa
DATSUN Sunny
FIAT 131 2000 super
MAZDA Break
PEUGEOT 505
SAAB 900 Turbo
VOLVO 244
VOLVO 244
VW Jetta

198C
1982
1984
1977
1981
198C
1982
1979
1982
1981
1984
1979
197S
197S
1982
1982
1979
198C
1983
1975
1981
1983

Garanties-expertisees-credn

FRIEDLI SA
PAYERNE

® 037/61 1594
Maîtrise fédérale
Concessionnaire

RENAULT

Garage-Carrosserie

À LOUER À DELLEY
20 km de Fribourg, 6 km de Payerne, dans le nouvel
immeuble locatif communal , vue étendue, à 2 km du lac
de Neuchâtel, taux d'impôt favorable , possibilité de
place d'amarrage au port de Portalban, il reste

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
de 3Vi p. - 4 p. et 4VS pièces

Grands séjours avec balcons, cuisines complètement
équipées, isolation parfaite, chauffage par le sol avec
pompe à chaleur , cave, garage , jardin potager, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Prix de location dès Fr. 880.- par mois.
Pour visiter ou documentation:

I 

RÉGIE NORBERT CHARDONNENS SA I
1564 DOMDIDIER © 037/75 26 43 J

CHERCHEZ-VOUS
UNE SITUATION D'AVENIR?
Sachez alors que, vu le développement de nos affaires
dans cette région, nous désirons engager un

INSPECTEUR D'ASSURANCES
pour la VILLE D'AVENCHES, ainsi que la partie fribour-
geoise de la BASSE-BROYE.

Domicile souhaité: AVENCHES ou DOMDIDIER.

Si vous êtes dynamique et si vous aimez les contacts
humains, vous trouverez satisfaction en travaillant de
manière indépendante, dans une ambiance agréable , à des
conditions intéressantes , accompagnées de nombreux
avantages.

Si vous n'êtes pas un professionnel de l'assurance, ce
poste peut également vous convenir.

En effet , vous recevrez une formation technique approfon-
die à notre siège central de Lausanne.

Faire offre à:

MiKv  ̂ •T*nï^3K^éî ijfMjjAl
Maurice Cornut , agent généra l, Grand-Rue 2, 1530 Payer-
ne, « 037/6 1 48 44

JBB̂ ^B commerçants Y t^st3lJîi
se I

COURS: 1- 4 ,5 kg. de linge

orgue piano, guitare, accordéon r6C0IT1VT13nd6nt I " CUVe et tam°OUr 
^

y^ "̂batterie J acier inox »MdLÏÎïlil ¦ t\±t.Vy '
LOCATION: I _ sans fixation au SO| T̂g^̂ *™™

accordéons , pianos , orgues , flûtes , __^__^^^ _̂_____^^^^^^ _̂ /Et WLWY M̂ Ù̂. \guitares , clarinettes , saxos I "" 12 programmes JMW7\MW0^ *̂V, r\
Location de pianos neufs 
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m ( M.-.CLL / 1 \ Br̂ k Lavage économique avec^^^V LMII>IE / 1 \ M W la nouvelle Adora.
Pianos 1530 PAYERNE ( i_ àAA ¦ j  m̂mmT j  \ M

Rue de la Gare 17 V r̂̂ Brir rWfw
^̂ J wÊ^̂ ^  ̂ M livrai,on gratuite -in»truction

P. MADELAINE , membre de ^̂ **mmZ^mmZ~̂ I garanti* et servie. VOtœ magasin
l'Association suisse des facteurs er\£/» 'alie£

et accordeurs de pianos. SpCCIallS©
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Gutknecht sa « 037/63 11 70 [F^ Htafl ffiPP1470 estavayer le lac 63 22 70 L" hS j RmMayMMnfw

Investissez dans l' achat d' un logement à la campagne , LB̂ ITWTT IRSTX^PïïBnP
tranquillité et ensoleillement , jardin potager , places de ĵ ^ ĵ mj dj ni ĵj ^^nui îSd^mmm^^^^^mm
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À DOMDIDIER «RéSIDENCE CLAIR -MONT» BrT^̂ I a^k̂ ^  Wj *
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immeuble résidentiel de 6 appartements , il reste à Hak#^' ?¦¦¦ H8* *i«»V
vendre fr^ MmWZ^***̂ ^̂  1

Nécessaire pour traiter env . Fr. 50 000 .- ¦B'̂ ^S ^Mm^^^
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Lucens

Le château est à vendre
1 i 1 ""

Le château de Lucens dominant la petite ville et la vallée de la Broyé (Photo Berchten

Le magnifique château de Lucens est à vendre. Une annonce a récemment pan
dans le « New York Times », offrant la résidence secondaire des évêques de
Lausanne pour 4 100 000 dollars, soit plus de 10 millions de nos francs. Dans une
interview accordée à un confrère lausannois, M. Pierre Koller, propriétaire
apporte deux explications à cette décision: la loi vaudoise sur les ventes au>
enchères, défavorables aux vendeurs par rapport à celle d'autres cantons, le refus
des monuments historiques du canton de Vaud d'aménager au château un petit
appartement en redonnant au bâtiment de la cuisine son aspect antérieur à 1930
M. Pierre Koller, on le sait, est à la tête d'une des plus grandes maisons
européennes de ventes aux enchères.

C'est en 1973 que M. Koller fil
l'acquisition du château de Lucens.
investissant dès lors au fil des ans
quelque cinq millions de francs dans
son souci de redonner â l'édifice son
aspect somptueux d'antan, y parve-
nant du reste de façon méritoire.

Parallèlement à l'exposition perma-
nente de pièces anciennes (tableaux ,
mobilier , etc.), le château louait deux
salles à la fondation Conan Doyle,
elle-même propriétaire des objets du
musée Sherlock Holmes.

Le château de Lucens ne bénéficie
pourtant pas de la réputation qui.
compte tenu des éléments en présence
devrait être la sienne. « L'ouverture de
la RN 12», explique M. Gaston Berch-
ten, intendant , «a provoqué dans la
vallée de la Broyé une baisse catastro-
phique de certaines activités, hôteliè-
res, notamment, allant parfois jusqu 'à
50%». Préoccupées par cette dégringo-
lade, les autorités tentent maintenant,
non sans peine, d'endiguer l'hémorra-
gie. «Il nous faut coûte que coûte
entreprendre quelque chose faute de

Ull IVAUDQISL:^̂ ^
quoi la vallée de la Broyé sera condam-
née à mourir» s'inquiète M. Berchter
qui se déclare convaincu des inciden-
ces négatives de cette évolution sur le;
activités du château. La moyenne
annuelle des entrées - % de Suisses, '/
d'étrangers - oscille-autour des 10 000
le musée Sherlock Holmes constituam
l'un des motifs de visite les plus fré-
quents. Une autre forme d'accueil a
par contre, progressé : l'utilisation de
certaines salles par des noces ou des
congrès. « Un château très chaleureux >:
estime donc l'intendant , apprécié pai
ses hôtes pour sa vaste culture , son sen;
des contacts et sa cordialité. Notons
que le château, fermé durant l'hiver
ouvrira la saison le 2 mars prochain.

Les évêques et les Bernois
Le château de Lucens comprend

deux parties bien distinctes, la pre-
mière datant du XIe siècle, la seconde
du XVI e siècle. Ce sont les princes-
évêques de Lausanne qui le fortifièrem
afin de barrer la vallée de la Broyé el
protéger ainsi leur ville de Moudon
Démolie puis reconstruite, la fière cita-
delle tomba aux mains des Bernois er
1536 : 48 baillis s'y succédèrent jus
qu'en 1798. Durant la seconde moiti<
du XVI e siècle, les envahisseurs d'où
tre-Sarine édifièrent un grand corps d<
logis pour y abriter leur monde
Devenu propriété de l'Etat de Vaud, 1<
château fut vendu en 1801 et vit s<
succéder plusieurs maîtres. Reste
désormais, à connaître le nom du nou
veau châtelain. GI

Champ-Pittet

Exposition sans sélection
Pour son inauguration officielle, le X" ""

Centre d'informatipn-nature de A I  I Df^pP) - / j .
Champ-Pittet organise une exposition- nK l APC fil rf^ l i
vente de photographies dont le thème | UL.0 LAL7) <^sl *
est la rive sud du lac de Neuchâtel et son
arrière-pays (faune, flore, paysages, par la traditionnelle sélection du con-
lac, témoins du passé culturel , etc.). cours. L'exposition restera en place dès

l'inauguration du centre , le 11 mai ,
jusqu 'à fin juin. Le centre de Champ-

Cette exposition permettra à chacun Pittet , à Cheseaux-Noréaz, donne de
de présenter au public ses meilleures plus amples précisions à ce propos,
images sur le sujet sans devoir passer (Ip)

1NQ6 FËLC1TATIOI\S 0»lF
Saint-Antoine

Noces d'or 

'^•f â iLmW ¦mmmmWV?- '̂ Amm a â âm âOk^HBT î $r?vfr laSsiS¦k mm m ,#J<K1
m ' ¦ CM IP :

Albin et Bertha Vonlanthen-Chanez ont fêté dernièrement leurs cinquante ans
de mariage en compagnie de leurs quatre filles et beaux-fils ainsi que leurs quatre
petits-enfants. (Ip/Lib. '
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EN BREF fe&
• Fribourg: nouveau conseiller géné-
ral. - Le socialiste André Krattinger i
été proclamé élu, mardi , au Consei
général de Fribourg. Il succède ainsi i
Philippe Dreyer, démissionnaire . Pour
désigner M. Krattinger, le préfet de h
Sanne a dû procéder à un tirage au sor
puisque l'élu était à égalité avec ur
autre candidat , Marcel Zahno , sur k
liste des viennent-ensuite du Part
socialiste. M. Krattinger fait ainsi s<
rentrée: il avait déjà siégé au Consei
général durant la législaure 1978
1982. (Lib.

• Routiers broyards en assemblée
générale. - Une centaine de routiers d<
la région se sont retrouvés dernière
ment en assemblée générale ordinaire
sous la présidence de M. James Duc
On y a discuté des actions intervenue:
à la suite de la taxe sur les poids lourds
du soutien aux initiatives contre k
vignette et la taxe ainsi que de \i
défense du permis de conduire.

(Com./Lib.

GASTRQNQM^̂ ^̂

Ŵ ŷ ŷ j  méditerranéennes
r 1 ( 

Pizzeria BUFFET DE LA GARE
IL BOCCALINO CHÉNENS

Payerne
_. . Notre spécialité :Pizzeria

LA FLEUR-DE-LYS
Moudon PAELLA

m ¦ r

SPcCI/\L I CO dès 4 personnes veuillez réserver au

ITALIENNES °3 3 7  3°
Luis et Rita Martinez

Restauration à toute heure l 

Se recommande: A. Tavolini
17-71979 J f

LE FRASCATI SA
r ; ¦"

Mercredi 27 février
Rue de Romont Fribourg

Parution d'un supplément
consacré aux SPÉCIALITÉS

REPAS DE NOCES ITALIENNES

Renseignements:
PUBLICITAS SA PIZZAS à tOUte heUœ

Michel Repond
Rue de la Banque 2
1700 Fribourg M Moroni „ 037/22 82 56
« 037/8 1 41 81

' l 17-688

'"" "̂  ( 
AU RESTAURANT SUISSE Trattoria

AVENCHES Pizzeria
du

chez PABm HB1K0P0L6
Se recommande , pour ses Rue zaehringen 101

1700 Fribourg

PIZZAS SPÉCIALITÉSfaites «maison» ITALIENNES
- Sauf le lundi - fermé ,e lundi

r\<~> -i I -JTZ 1 1 on Fam. Ciliberto-Piccand
•2f U o /// 0  I I Da 1* 037/22 85 35

17-71794 l 17'2365

' "—s ( 
¦*»' ' '.

p»«i<\ CAFÉ-RESTAURANT

]1UULJ3| PIZZERIA Ê ES \̂
^^M LE BOCCALINO f̂f L̂ } '

Rue de l'Hôpital 25 Fribourg Rue du Pont-Muré 151 Fribourg

SPÉCIALITÉS ITALIENNES NOTRE NOUVELLE

PÂTES «MAISON» ™2SLEPIZZA GRUERIENNE
**

mniWMll„ NOS PÂTESFRUITS DE MER FRA(CHES
M. et Mm» G. Mastrogiacomo

a 037/22 68 04 v 037/22 42 20
17-2349 l 17-2347
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Cantines militaires - 1145 Bière
Nous cherchons Bureau de la place Urgent!

JEUNE cherche Nous engageons des

BOULANGER-PÂTISSIER UN DESSINATEUR CCDDI IDICDC CT
Entrée tout de suite ou à convenir. BÂTIMENT CFC DtKKUKICli O t I
Nourri et logé. Congé le week-end. SOUDEURS
Prenez contact par tél. au Excellentes prestations
w 021/77 06 31 , M. Lugeon, entre
8 h. et 9 h. Appelez le 037/23 13 26 « 037/23 13 26

22-65705 83-7423 83-7423

«Nëstlë
Nestlé S.A., Cham et Vevey

(Suisse)

Unilac, Incorporated, Panama

Piàcement de 100 000 actions nominatives jumelées

Nestlé/ Unilac

«s$S  ̂ Rô,i hâchê -̂saV*\^ _ — . à la mode ménagère fj^î ï»'̂

270g 3?tQ 260o 1Q5

Offre de placement

Nestlé S.A., Cham et Vevey, ainsi qu 'Unilac , Inc., Panama, ont décidé de placer dans le public 100 000 parmi les
actions nominatives jumelées Nestlé/Unilac créées lors de l'augmentation de capital 1984 et destinées à une
utilisation dans l'intérêt des sociétés.
Les banaues soussianées offrent en souscription au public les

100 000 actions nominatives jumelées Nestlé/Unilac d'une valeur nominale de f r. 100 resp. US$12
donnant droit au dividende dès le 1.1.1984

jusqu'au 20 février 1985, à midi

aux conditions suivantes:

1. Le Drix de souscrintion s 'élève à fr. 3415- net oar action nominative iumelée.

2. Les souscriptions peuvent être remises sans frais auprès des banques soussignées , en employant les bulletins
de souscription avec demande d'inscription prévus à cet effet; les banques tiennent ces bulletins à disposition.

3. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le nombre d' actions
nominatives jumelées disponibles, les banques sont autorisées à procéder à des attributions inférieures aux
mnnt^ntp e*r\t ip/^rito

4. La libération des actions nominatives jumelées devra s'effectuer au 28 février 1985.

5. La livraison des titres aura lieu le plus tôt possible.

6. L'inscription dans le registre des actions est soumise à l' approbation et au concours du conseil d' administration
de Nestlé S.A., conformément à ses statuts.
Peuvent être en principe inscrites:
- les nersonnes nhvsinues de nationalité suisse domiciliées eh Suisse ou à l'étranaer

- les personnes morales ayant leur siège en Suisse et qui sont sous contrôle indéniable d' une majorité suisse

7. Cette offre de placement est faite en Suisse et dans d'autres pays, mais non aux Etats-Unis d'Amérique , leurs
territoires et dépendances. La présente offre de placement ne doit donc en aucun cas être interprétée dans le sens
d' une offre de souscription d' actions aux Etats-Unis d'Amérique , leurs territoires et dépendances, ou d' une offre à
Hpc; nersnnnes nui v <;nnt rlnmirilipp'; Ppttp nffrp dp nlarpmpnt np rlnit na? nnn nluç Ptrp rnnciHprpp rnmmp i \ ne *

incitation faite dans ces pays à acquérir des actions des deux Sociétés. Les actions des deux Sociétés n'ont pas
été enregistrées selon le «Securities Act» américain de 1933 et ses modifications et adjonctions.

De plus amples renseignements concernant les Sociétés ont été publiés le 30 mai 1984 dans le prospectus détaillé
sur l'augmentation de capital 1984, paru dans la «Neue Zurcher Zeitung» , la «Basler Zeitung» et le «Journal de
Genève» . De plus, Nestlé S.A. a publié dans les mêmes journaux , le 4 octobre 1984, un prospectus détaillé sur le
nlanpmpnt dp hnns dp nartininatinn

12 février 1985

Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
Banque Cantonale Vaudoise Lombard, Odier & Cie
Diktat S. Pio UrinHalckonl/ Kl \/U

KIUMA.A -J «. ..n|n... n 1 n cnc

A louer à Schmitten dès le 1" avril Payerne
1985 dans nouvel immeuble , 2 min. A vendre' Près du cen,re et des

de la gare avec situation tranquille, ecoles ' des appartements spacieux
des appartements de très avantageux et tranquillité abso-

lue, de

7.Vz pièces 4 1/2 pièces
M*/  .y . - Cheminées
«5 2̂ pieCcS - Cuisines tout confort
_ ,.- . «v_ - Caves , etc. '
4 /2 pieCeS Libres immédiatement ou à conve-

nir.
Exécution soignée des appartements Nous vous accompagnons volontiers
et alentours favorables aux enfants. Pour visiter ces appartements et

vous donner de plus amples rensei-
Veuillez vous adresser pour de plus gnements.
amples renseignements et visites à: 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

aTaTrHralHrSwSaSSÏw&l B " 1 1 ¦  11 ¦ M a»!'̂ BELl-KiI

H | j m\ lli ^̂ J H 
Vin 

rouge italien

R§S  ̂ Valpolicella »
*¦ ' D'aC- litre 2.23
njuirtulfLUii/iiiff ne (+dèp« -.40)Pamplemousses
Jaffa
ruiiiuidiivu^^*^

mm * Vin rouge hongrois

Jaffa Gamay
aromatiques FÛnfkîrchen - %*en sac de 2,5 kg M 70cl 2.85

Jacobs Café
• Médaille d'Or VAC, fiaîclmment torréfié

emballé sous vide -WL ^^-250giEl3U- A g* m*
•Nuit+Jour VAC, -iLjitf *à M*^qnns wiféine ?Srin 4P&3. %Jm*J W

5£5
fka 1.301

m „ - Tobler Monte
Il llPa^^  ̂I âa a  ̂ L° nouvelle tablette de chocolat carrée ^^̂ 0%ArornuT «•» K̂• noisettes I *%

• pralinécroquant 100 0, I.IW

. /oug i.ww

Jj f/ll F Gerber Ga,a
^T .̂ÂM ^M l U & fromage double crème -£45.

LlLix 3 M n  sog 1.20
^̂ ^̂  (100g-.85) ^* 000g 150)

La ChinoisG ^^̂ Zm ° ***
• cornettes iBS f̂ 5kâ 6.90
• spaghettis SZ
• nouilles larges Gloria Hairspray
• nitchines 2™™1 *ïï• gras 0% f\ tr

>vo r̂ « sec soog o.yo
500 n ^..Z^J ooogi.32)

1LJ4 Panty
*M V M ^*M couche-culotte TSLO*Td V MMM M élastique 9-18kg J&SQ.

Am W  ̂ AJk w AW à bandes odhésives 1*1 CA
m

m
mmmm\*tm\mmL%\%mmmmm\\m multiples 40 pièces I I.JV

n]^i:i=i;i
Kirsch de Zoug ̂ Êk^̂ <\.—> j
Landtwing 40° 70ci w$*̂ y/^\& ̂ ŷy
En raison de lo nouvelle loi sur les alcools nous ne UJ<* 

^
'
p̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ mimK^^*̂ ^  ̂Âtrfiliales disposant d'une patente de spiritueux. _̂ ^̂ r ^



L'initiative pour la protection des locataires a été déposée à la Chancellerie fédérale le 27 mai 1982. Elle
demande que la Confédération protège les locataires contre les loyers et les autres prétentions inéquitables
des bailleurs ainsi que contre les congés injustifiés. ,
Le Conseil fédéral a souvent précisé qu'il entendait opposer à l'initiative un contre-projet et qu'il présenterai!
dans le même message une révision du droit du bail à loyer et un projet de loi destiné à lutter contre les abus
locatifs .
L'actuel arrêté fédéral contre les abus locatifs échoit le 31 décembre 1987. Si d'ici là les nouvelles dispositions
ne sont pas en vigueur, des mesures d'urgence devront être prises pour éviter un vide légal. De telles mesures
signifient souvent hâte et confusion, jetant ainsi le trouble dans les relations entre propriétaires et
locataires.
Si, au cours des vingt dernières années, les relations entre propriétaires et locataires ont subi une profonde
évolution, le phénomène est dû, en grande partie, à leur exploitation politique. La recherche de solutions
négociées demande du temps et elle évitewn blocage de part et d'autre. Or, une trop longue, attente risque de
durcir encore les positions.

Le voile devrait se lever prochainement sur lé nouveau droit afin de dissiper les nuages qui s'amoncellent sur
les relations entre propriétaires et locataires. S'il fallait rester dans l'expectative pour décider ensuite en coup
de vent, il est à craindre que la plus mauvaise solution possible l'emporterait.

Adresje Piècei Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N°të

FRIBOURG
rue de la Samaritaine 32A
Planche-Supérieure 21
Rue des Bouchers 92
Granges-Paccot 2
Ch. des Kybourg 25
Rte Joseph-Chaley 23
Rue de la Neuveville 37
Rue de Lausanne 68
Rue du Criblet 1
Rue Marcello 5
Rue Marcello 7
Rue Marcello 7
Rue Marcello 7
Rue Marcello 7
Rue Marcello 7
Rue Marcello 9
Rue de Morat 259
Rue de Morat 25S
PI. Petit-St-Jean 31
Av. Granges-Paccot 2
Av. Granges-Paccot 2
Av. Granges-Paccot A
Ch. de la Forêt 2a
Ch. de la Forêt 2
Imp. du Castel 10
Rue Locarno 8
Rte de la Broyé 18
Rue du Riedlé 13
Rte de Beaumont 3
Rte du Jura 71 (neuf)
Pilettes 1
Impasse de la Forêt 20
Joseph-Chaley 12
Cité des Jardins 17-19
Imp. de la Fo-
rât 22 (meubl.)
Imp. de la Forêt 22
Av. Jean-Marie-
Musy 3 (meub.)
Mons.-Besson 8 (+ gar.)
Rte de la Singine
Samaritaine 14
Imp. du Castel 12

GRANGES-PACCOT
Les Pommiers. Chamblioux
Les Pommiers, Chamblioux
Les Pommiers, Chamblioux
Les Pommiers, Chamblioux
Les Pommiers, Chamblioux
Rte du Coteau 16

GIVISIEZ
Rue du Jubindus 9
Rue du Jubindus 9

Marly
Rte de Bourguillon 6a
Rte du Centre 21
Rte du Centre 21
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte du Centre 23
Rte de Corbaroche 22
Chemin des Cerisiers
Confîn 19
Confin 19
Confî n 19
Confin 19

VILLARS-SUR-GLANE
route du Bugnon 22
Route du Bugnon 24
Chemin du Verger 4
Rte Fort-St-Jacques 135
Des Dailles
Rte des Blés-d'Or 4
Rte des Blés-d'Or 4
Rte du Bugnon 32
Rte du Bugnon 32

BELFAUX
Les Vuarines C
Les Vuarines A

COURTEPIN
Postillon 313-318

MASSONNENS
Clos du Bornet
Clos du Bomet

Neirivue
Les Peupliers A

1300 - 200.- dup
1800.- chauff. él. dup
510- 57.50 2
380.- 50- 1

1480.- 210.- 1
480.- 85.- 2
350 - -.- 1
670.- -.- 2

1250.- 157.50 4
1520 - 140.- >
1250.- 155.- 1
1300.- 155.- 2
1350.- 155.- 2
1720.- 170.- 4
1840.- 150.- S
1870.- 180.- 3
260.- 43.- 2
257.- 43.- 3
895.- -.- A
367.- 50.- 2
372 - 50- 1
390.- 50.— A
730.- 80.- 1
780.- 80.- 6
940.- 250.- S
182.- 50.- C
195.- 20.- 3
640.- 85.- 9

1180.- 155.- 5
1150.- 120.- 4
1280.- 150 - 5

à conv. 150.— Att
420.- 30.- 4
744.- 90.- 5
444- 45.- R-2

368.- 45.- R-2
980.- 120 - 4

1425.- compr. x
1170.- 300.- 1"
400.- 45.- 1"
961.- 263.- 1

1470.- chauff. él. 2
1240.- chauff. él. re]
1260 - chauff. él. 1"
1280 - chauff. él. 2
1530 - chauff. él. re:
855.- 120.- 2

1250 - chauff. él. 3
1360 - chauff. él. 3

1180.- 230.- 2
1120.- 114- 1
1220.- 134 - 1
1050.- 94.- A
610.- 54.- 3
770.- 74.- 2

1190.- 114.- 5
350 - 60.- 1

2300.- -.- 3 niv
933 - 273.- rez
583.- 155.50 2
758.50 214- rez
933.- 273.- 1

1050 - 120.- 2
1200 - 140.- 2
720.- 219.- 2

1530.- 150.- 3
1159.- 310.- rea
1312.50 147.50 re:
1333.50 147.50 1
1450 - chauf. él. 1
1550.- chauf. él. 2

979.- chauf. él. 1
1112.- chauf. él. 2

796.- 170.- 2

391 - 100 - 1
717.- 245.- 1

410.- 110.- rea

de suite 13 22 57 26
de suite 13 22 57 26

1.5.1985 17 22 81 82
de suite 23 22 78 62
1.06.85 23 22 78 62
1.07.85 23 22 78 62
1.04.85 24 22 55 18
1.03.85 24 22 55 1S
de suite 24 22 55 1 £
1.03.85 25 22 1137
1.03.85 25 22 11 37
1.03.85 25 22 1137
1.03.85 25 22 11 37
1.03.85 25 22 11 37
1.03.85 25 22 1137
1.03.85 25 22 11 37
de suite 26 22 16 8C
de suite 26 22 16 8C
1.04.85 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
1.03.85 26 22 64 31
1.03.85 26 26 26 94
1.03.85 26 22 64 31
1.03.85 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
1.04.85 27 22 63 41
1.04.85 27 22 63 41
à conv. 29 021/20 56 02
à conv. 29 24 46 96
à conv. 32 24 75 76
à conv. 34 22 13 04
à conv. 34 22 13 04

1.03.85 34 22 13 04
1.03.85 34 22 13 04
1.04.85 34 22 13 01

1.04.85 34 22 13 01
à conv. 34 22 13 04

de suite 22 32 3C
1.04.85 28 45 8S
1.04.85 021/22 17 93
de suite 26 28 25 68

de suite 12 75 26 40
de suite 12 75 26 4:
de suite 12 75 26 40
de suite 12 75 26 40
de suite 12 75 26 40
de suite 26 22 64 21

de suite 24 22 55 1 i
de suite 24 22 55 1?

de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
de suite 26 22 64 31
1.04.85 34 22 13 0^
de suite 022/76 21 76
1.04.85 33 22 21 12
1.05.85 33 22 21 12
1.05.85 33 22 21 12
1.05.85 33 22 21 1;

1.04.85 13 22 57 26
1.03.85 13 22 57 26
1.04.85 22 021/20 46 57
1.04.85 27 22 63 41
de suite 24 22 55 16
1.04.85 28 22 47 56
1.04.85 28 22 47 56
de suite 28 22 47 56

**de suite 28 22 47 56

de suite 24 22 55 16
1.06.85 24 22 55 16

de suite 26 22 64 31

de suite 24 22 55 1 £
1.04.85 24 22 55 18

de suite 24 22 55 18
GROLLEY
Sablion 5 3,5 subv. -.- 3 1.06.85 23 22 78 6;

Adresse Pièces Loyer Charges Etage Lift Libre Gérance N* tél.

COURTION
La Poya 3,0 subv. -.- rez 1.07.85 23 22 78 6:

ESTAVAYER-LE-LAC
Ch. des Esserpis 7 4,0 600.- 140.- 1 1.10.85 23 22 78 6:
Rue du Bordet 13 3,5 870.- 80.- att. de suite 26 22 64 3'
Rue du Bordet 13 2,0 570.- 50.- 1 de suite 26 22 64 3'
Croix-de-Pierre 24 3,0 804 - 90- 1 de suite 10 63 20 8;

FARVAGNY
Le Crêt II 4,5 707 - 220.- 2 de suite 26 22 64 3'
Le Crêt II 4,5 707.- 220.- rez de suite 26 22 64 3'

DOMPIERRE
Rte de Russy 2.5 618.- 80.- rez 1.04.85 17 22 81 8:
Rte de Russy 3,5 759.- 120.- 1" de suite 17 22 81 8:
Rte de Russy 4,5 945.- 160.- rez de suite 17 22 81 8:

MURIST
Clos de l'Hoteau 2,5 495.- él. rez de suite 17 22 81 8:
Clos de l'Hoteau 3,5 694.- él. 2 de suite 17 22 81 8:
Clos de l'Hoteau 4,5 782.- él. 2 de suite 17 22 81 8:

MISERY
Résidence II 4,5 762 - 85.- rez 1.03.85 24 22 55 11

EPENDES
2,0 800.- 70.- rez 1.05.85 24 22 55 11
3,0 1100.- 110.- 2 1.05.85 24 22 55 11
4,0 1250.- 140.- 2 1.05.85 24 22 55 11

MOUDON
Château-Sec 32/34 3.0 910- 120.- rez de suite 24 22 55 11

CHÂTEL-ST-DENIS
4,5 1850.- + 1 de suite 14 021/56 82 11

DELLEY
Au Village 4,5 950.- chauf. él. rez de suite 12 75 26 4:
Au Village 4.5 960.- chauf. él. 1 de suite 12 75 26 4:
Au Village 3,5 880.- chauf. él. att. de suite 12 75 26 4:

BULLE
Rte de Corbières 7 4,0 880.- 100.- 4 x à conv. 32 24 75 7!
R. du Pays-d'En- 4.0 1315.- 100.- rez x de suite 32 24 75 7!
haut 30 (neuf)
Rte de Corbières 7 5,0 1035.- 120.- 2 x de suite 32 24 75 7!
Av. de la Gare 7 3,0 600 - 120 - 1 de suite 29 029/ 2 42 7!
Rue Pierre-Alex 11 4.0 790.- 120 - 1 x de suite 30 029/ 2 44 4^

BROC
Bally A 3.5 712.- 100.- 2 x de suite 30 029/ 2 44 4<
Bally A 5.5 949.- 140 - rez x de suite 30 029/ 2 44 4'
VAULRUZ
Les Chardons (subv.) 4,5 747 - 110- rez de suite 30 029/ 2 44 4<

ENNEY
U Rochena 3.0 508 - 90- rez 1.05.85 30 029/ 2 44 4^

PAYERNE
Rue d'Yverdon 23 4,5 750.- 100.- 5 de suite 29 61 25 7;

ST-ANTOINE
Burgbuehl 2,0 525 - 149.- rez de suite 24 22 55 1!
Burgbuehl 3,0 685 - 188.- 2 de suite 24 22 55 11

RUESCHEGG-HEUBACH
Heubach 4.5 762 - 220 - 1 de suite 26 22 64 3'
Heubach 4.5 762 - 220.- rez de suite 26 22 64 3'

PLANFAYON
Rufenen A 4.5 728 - 115.- A H .  de suite 26 22 64 3'
Rufenen A 4,5 753.- 115.- rez de suite 26 22 64 3'

SANGERNBODEN
Studerli 3,5 550.- 180.- rez de suite 26 22 64 3
Studerli 4,5 640 - 220.- rez de suite 26 22 64 3

SCHWARZSEE
Brùggera 3,5 635 - 130.- 1 de suite 26 22 64 3

GUIN
Alfons-Aeby Str. 15 1.5 340.- 50- 1 x 1.04.85 27 22 63 4

LOCAUX COMMERCIAUX
FRIBOURG
Av. Beauregard 2 (45 m2) mag. 476.- 35- rez 1.04.85 27 22 63 4
Rue Pierre-Aeby 219 loc. 500.- -.- 1.04.85 10 22 69 6:
Forgerons 6 loc. 250.- -.- de suite 26 22 64 31
Rue Fries 2 (21 m2) loc. 200.- 50.- 1.04.85 23 22 78 6;
Rue Fries 2 (175 m2) loc. 2162.50 300.- 1.04.85 23 22 78 6;
Pilettes 1 (disp. sépar.) 3 loc. 600.- -.- rez de suite 21 22 66 'U
Ch. de la Forêt 24 dép. 130.- s.s. 1.03.85 24 22 55 1 i
Début de Pérolles (140 m2) loc. 1280.- 150.- 5 x à conv. 34 22 13 0^
Rue Henri-Dunaht gar. 60.- -.- de suite 16 28 46 10
Ch. de Monséjour 5 a pl.p. 75.- -.- s.s. 1.04.85 17 22 81 8;

GRANGES-PACCOT
Ch. du Torry l pl.p. 25- -.- rez de suite 17 22 81 8;

GIVISIEZ
Rue du Jubindus 9 Ipc. 300.- s.s. de suite 24 22 55'11

MARLY
Rte du Centre 33 gar. 65.- -.- de suite 16 46 15 8'
Chfitelet 9 loc. 20.- -.- de suite 26 22 64 3'
Confin 19 gar. 66.- 10.- 1.05.85 33 22 21 Y.
VILLARS-SUR-GLÂNE
Rte de Villars-Vert 14+24 pl.p. 25.- -.- rez de suite 17 22 81 8:
ROSÉ
Rte de la Côte 181 dép. 30-  -.- s.s. de suite 24 22 55 11

COURTEPIN
Postillon 313-318 loc. 60- 10.- de suite 26 22 64 3

LA TOUR-DE-TRÊME
Imp. des Erables (18 m2) loc. 75.- -.- de suite 26 22 64 3'
VILLAZ-SAINT-PIERRE
385,39 m2 loc. 2860.- 600.- 1.04.85 23 22 78 6:
RUEYRES-LES-PRÉS
Les Girolles gar. 80.- -.- de suite 23 22 78 6:
LÉCHELLES
Sablion gar. 70- -.- de suite 23 22 78 6:

10 Agence immobilière J.-P. Widder place de la Gare 8, Fribourg 22 69 67 20 La Bâloise C d'ass., serv. immob. place Pépinet 2, Lausanne, 021/22 29 16 28 S. & D. Bulliard, agence immobilière r St-Pierre 22 Fribourg 22 47 5'12 Norbert Chardonnens SA Domdidier 75 26 43 21 Louis Mùller rue des Pilettes 1, Fribourg 22 66 44 29 P. Stoudmann-Sogim SA r. du Maupas 2, Uusanne 021/20 56 0:
13 Ernest Sallin Grand-Places 16, Fribourg 22 57 26 22 Patna-Service Immobilier av. de la Gare 1, Lausanne 021 /20 46 57 30 Régie Bulle SA rue N -Glasson 5 B Bulle 029/2 44 4-
14 Régie Châtel SA, Le Polygone, Châtel-St-Denis 021/56 82 18 23 Progestion SA rue Pierre-Aeby 187, Fribourg 22 78 62 32 IBEFI Gérances rte de la Glane 35 Fribourg 24 75 7'
16 Gérances Foncières SA Pérolles 30, Fribourg 22 54 41 24 Régie de Fribourg SA Pérolles 5a, Fribourg 22 55 18 33 Sogerim SA rue de l'Hôpital 15 Fribourg 22 21 1 '
17Gestimme SA me St-Pierre 30, Fribourg 22 81 82 25 Régis SA Pérolles 34, Fribourg 22 1137 34 Michel Gaudard Pérolles 4, Fribourg 22 13 01
18Senmo AG c. post. 625,4002 Bâle 061/22 02 50 26 SSGI Kramer SA place de la Gare 5, Fribourg 22 64 31 35 Pro Domo Fribourg SA Rte-Neuve 7, Fribourg 23 16 2:
19 Roland Deillon rte de Schiffenen 38, Fribourg 28 22 72 27 Week , Aeby & O SA r. de Lausanne 91, Fribourg 22 63 41



t
Ses enfants:
Hélène et René Bapst-Sudan , à Fribourg, leurs enfants et petits-enfants;
Denyse et Gaston Gillard-Sudan , à La Tour-de-Trême;
Georges et Christiane Sudan-Gremaud , à Bulle , leurs enfants et petits-enfants;
Sa sœur:
Madame Rose Sallin-Sudan , à Genève , ses enfants et petits-enfants;
Les enfants de feu Cécile Grandjean-Pasquier;
Les enfants de feu Alice Pochon-Pasquier ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Henri SUDAN

retraité Nestlé

leur très cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , après une courte maladie , le 13 février 1985 ,
dans sa 86e année , muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Bulle , le vendredi 15 février 1985, à
14 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle ardente de Bulle. (La famille sera présente de 19 heures
à 21 heures).

Domicile de la famille: rue du Moléson 26, 1630 Bulle.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
17-13600

t
Remerciements

La famille de

Madame
Ida CURTY

née Débieux
tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages d'affection et de sympathie lui ont
été bienfaisants en ces jours douloureux.

Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Orsonnens , le samedi 16 février 1985, à 19 h. 45.

17-71817

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoignage de sympathie et d'affection reçu lors de
son deuil , la famille de

Madame
Pierre AEBISCHER

née Marie Quillet

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son épreuve , soit par votre
présence, votre don de messes, votre message de condoléances ou votre envoi de fleurs. Elle
vous prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre , le samedi 16 février 1985, à 18 h. 15.

17-71821

1984 - 1985

Le souvenir d'un être cher reste à tout jamais
Fl\ î  gravé dans les cœurs

Fernand OBERSON
Voilà un an que tu nous as quittés , cher Fernand , la flamme de ton souvenir ne

s'éteindra jamais. Ce n 'est qu 'un au revoir.

La messe d'anniversaire
sera célébrée le samedi 16 février 1985 , à 20 heures , en l'église de Massonnens.

17-12042 1

«Chaque jeune travailleur
vaut plus que tout l'or du
monde»

J. Cardijn
«Je vous ai institués pour
que vous alliez et que vous
portiez du fruit et un fruit qui
demeure».

Jn. 15. 16

La Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC),
l'Action catholique ouvrière (ACO),
ont le chagrin de faire part du décès survenu
le 12 février 1985, de

Padre

Romano Zufferey
ancien aumônier national de la JOC

et de PACO en Suisse et au Brésil
La sépulture s'est déroulée le 13 février

1985, au Brésil.
Des célébrations auront lieu dans les

différentes régions de Suisse romande.
Les lieux et dates en seront communi-

qués ultérieurement.

L'Association des forestiers
fribourgeois

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Auguste Rime
père de M. François Rime

dévoué vice-président

L'office de sépulture a eu lieu en l'église
Saint-Théodule , à Gruyères, le mercredi 13
février 1985.

ls - - ¦*'

t
Remerciements

I -
Profondément touchée par les nom-

breux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur

Séraphin Broillet

la famille vous remercie très sincèrement
pour votre présence, vos messes, vos priè-
res, vos dons , vos fleurs.

Elle vous prie de trouver ici l'expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 16 février 1985, en
l'église de Ponthaux. à 19 h. 30.

17-71798

t
Monsieur et Madame Michel Terrapon-Stalder , à Morges;
Madame et Monsieur Charly Demierre-Terrapon et leurs enfants Jacques et Michel , à

Epalinges;
Madame et Monsieur Paul Meyer-Terrapon et leurs enfants, à Grenilles/FR;
Monsieur et Madame Daniel Terrapon-Maeder et leur fille , à Wûnnewil/FR ;
Madame Louise Maillard-Vienn y, à Marly. ses enfants et petits-enfants;
Madame Aurélie Favre-Maillard , à Pont/FR , ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Edmond Chassot-Maillard , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies , en Suisse et à l'étranger;

ont le profond chagri n de faire part du décès de

Madame
Lucie TERRAPON-MAILLARD

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman , sœur , belle-
sœur , tante , marraine , parente et amie , endormie paisiblement le 13 février 1983, dans sa
86e année, munie des sacrements de l'Eglise.

Messe et dernier adieu en l'église de Saint-Etienne , La Sallaz (route d'Oron 10, à
Lausanne), le vendredi 15 février, à 15 h. 15.

Honneurs à 16 heures.
L'ensevelissement suivra au cimetière d'Epalinges.

Domicile mortuaire: chapelle de Saint-Roch , Lausanne.

Domicile de la famille: chemin des Planches 20, 1066 Epalinges.

R.I.P.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de

Monsieur
Henri WICHT

sera célébrée en l'église du Christ-Roi , samedi 16 février 1985, à 18 h. 30.
Un an déjà que tu nous as quittés , cher époux , papa , grand-papa bien-aimé.
Dans le cœur de ceux qui t 'aiment ton souvenir ne s'effacera jamais.

17-71660

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Alphonse SCHORRO

profondémen t touchée des nombreuses marques de sympathie et d'affection, remercie
sincèrement les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve , par leur présence,
leur message, leur envoi de fleurs ou leur don , et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'égl ise de Saint-Paul , le samedi 16 février 1985, à 17 heures.

17-71973

"̂ >£mij 0^Mmmm\. <c^e mets mon es
P°'r dans 'e Seigneur.

je suis sûre de sa parole.»

IfOjpv 14 février 1975 - 14 février 1985

; t J y .̂}2 Ĵ^ '
,y i En souvenir de notre chère maman et grand-

Hf . '.y tâtf / y & m  Madame
Julie BUGNON-SAVOY

Une messe
sera célébrée en l'église de Cugy, samedi 16 février 1985 , à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée aient une pensée pour elle en ce jour.

17-72054



t t
16 février 1984 - 16 février 1985 Remerciements

En souvenir de Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
départ de

Monsieur_, ., ^ . 7^~, MonsieurEmile PACHE
Ernest DAGUET

une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuisternens-devant-Romont, le samedi 16 février 1985, à 20 r . . . .
neures sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l ont entourée par leur;

messages de condoléances, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes.
Déjà un an que tu nous as quittés sans nous dire un dernier adieu. Que ceux qui t 'ont .. . . .  , . . . .  „ .

connu aient une pensée pour toi en ce jour. Un mercl P^'culier au personnel soignant du Home medical.se de la Sanne.

^^¦̂ HMHBi^^MMBB^^^^^^^^H^^^^H^^B

aBBHBBaHBHBH^H^HaHBHBri 

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 16 février 1985, à 17 h. 30.

^H 17-71921

La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher papa '

IVlOnSieUr Remerciements

Altred BROlJARjL/ Très touchés par les chaleureuses marques de sympathie et d'amitié reçues i
l'occasion de la perte douloureuse de notre chère maman

sera célébrée ce samedi 16 février à 19 h. 30 en l'église de Praroman.
IVTsdsiTieUn an déjà que tu nous as quittés cher papa si brusquement sans pouvoir nous dire un .i«n*«.iiiv

dernier adieu. Mais Dieu et amour, nous savons qu 'au ciel où tu as rejoint ceux que tu _ . /-~IT» A TVTT"*/"~< TT» A nrv
aimais nous nous reverrons. J-/OU1SC VJJ\_A.I\ Ufj rJ.JvAJvU

t

nous exprimons notre profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence, leur
messages, leurs offrandes de messes et leurs envois de fleurs, nous ont entourés dans cette
épreuve.

Nous les prions de trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance.

La messe de trentième
Février 1984 - Février 1985

sera célébrée en l'église de Cugy, le samedi 16 février 1985, à 19 h. 30.
En souvenir de

17-7187!

Monsieur .̂ .̂ .¦¦.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ r̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂ .̂

Adrien BERSET +
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Vuippens, le samedi 16 février 1985, à 20 heures.
Remerciements

Le temps passe, mais ton souvenir est à chaque instant parmi nous.

Ton épouse , tes enfants et petits-enfants Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus lors di
décès de

_^ Madame

f ^\ T Agnès DEBIEUX
-Kïï Wà née Meyer

*t p . . 1004 _p é  'er 1985 sa famille vous remercie très sincèrement de vot« présence aux funérailles, de vos prières
•y —, de vos offrandes de messes, de vos dons, de vos envois de couronnes et de fleurs, de vos

En souvenir de notre cher défunt messages de condoléances.

J-ÎÊÊËÉr MÈ Elle vous prie de trouver ici l' expression de sa vive gratitude et profonde reconnais-
^̂ K F̂ MX

MM M WÂm Gabriel MAUROUX La messe de trentième

Une année déjà que tu nous as quittés , cher époux , papa et grand-papa. Dans le silence sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 16 février 1985, à 9 heures,
de la séparation , il n'y a pas d'oubli pour ceux que l'on a aimés. 17-1360C

Ton épouse, tes enfant;ion ^̂^̂^̂ ¦̂ ^̂ ¦̂ ^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ¦¦¦¦ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ ¦î ^

La messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église d'Autigny, le samedi 16 février 1985, à 19 h. 45.

17-71987 )   ̂ _ |g| *

t

% '~ é*M ¦ ' j M k  Remerciements

'imiiÎMf 
JUI La famille de

É

TÈËF À ^k Monsieur
® A Emile CORPATAUX

MÛ. mm dit Miko
décès de

tient à vous dire de tout cœur combien vos témoignages de sympathie lui ont été d'un granc

lVf rnncîrPlir réconfort en cette pénible épreuve.
•I-" ¦¦¦'-'IlalC ***¦ Elle vous remercie sincèrement de votre présence, de vos prières, de vos messages, de

_ _ . T» i ï ATTIA vos dons de messes, de vos envois de fleurs.
•J ean~EOUlS BAIO I 1 Cl Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

Un merci spécial s'adresse à M. le curé Oberson, à M. le docteur Ch. Favre, i
la famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse l'Association des maîtres ramoneurs, à la Société de tir militaire , à la Société de quilles , ai
épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons, leurs envois de fleurs. FC Central, aux contemporains 1919 et au Chœur mixte de Saint-Maurice.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
L'office de trentième

L'office de trentième
pour le repos de l'âme de notre chef défunt sera célébré en l'église de Saint-Maurice, ;

sera célébré en l'église de Saint-Aubin , le vendredi 15 février 1985, à 19 h. 45. Fribourg, le samedi 16 février 1985, à 19 heures.

17-71116 17-1601

t
Février 1984 - Février 1985

En souvenir de notre cher époux e
papa

* Monsieur

Aimé Guillaume
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse
le samedi 16 février 1985, à 17 . 30.

17-7178"

I IêTAT CIVIL \J^
MARIAGES

1" février: Saffore Jean , de Fribourg e
Courtion , et Gauch Linda , de Tavel , i
Fribourg.

4 février: Meier Marcel, de Dagmersel
len , et Bovet Anne-Marie, de Grolley, :
Fribourg. - Lâubli Robert , de Seengei
(AG), et Rétamai Ana , de nationalité chi
lienne, à Fribourg.

5 février: Uysal Muzaffer, de nationalit
turque, et Donnet Juliette , de Genève e
Ponthaux, à Granges-Paccot. - Rieder Hel
mut , de Lauterbrunnen , et Rétamai Vero
nica , de nationalité chilienne , à Fribourg. ¦
Fillettaz Charles, de Lavigny et Gimel , e
Oberson Ginette , de Vuadens, à Fri
bourg.

6 février: Rodriguez Arturo, de nationa
lité chilienne , et Petrovic Snezana, de natio
nalité yougoslave, à Fribourg. - Gremioi
Georges, de Gruyères, à Fribourg, et Civi
Félicie, de nationalité haïtienne , à Port
au-Prince. - Baumann Michael., de Gossai
(ZH), et Baumann Layla, d'Utendorf, i
Fribourg.

NAISSANCES
28 janvier: Nowak Mario, fis de Stefan e

de Silvia , née Meyer, à Fribourg.
29 janvier: Mottas Pauline , fille de Piern

et de Chantai , née Stempfel, à Grolley. -
Thurler Irène, fille de Max et d'Yvonne, né(
Buchs, à Bellegarde. - Raser Steven , fil:
d'Alfred et d'Emerita, née Polo, à Marly. -
Aeby Andréas, fils de Bruno et de Marie
née Schneuwly, à Planfayon.

30 janvier: Bertschy Audrey, fille d(
Louis et d'Elisabeth , née Sciboz, à Le Bry. •
Cotting Alain , fils d'Oswald et de Véroni
que, née Schorro, à Courtaman - Jagg
Evelyne, fille d'Alphons et de Johanna, né<
Mooser, à Bellegarde. - Pellet Franziska
fille d'Otto et d'Anna , née Raemy, à Alters
wir.

31 janvier: Marro Christel, fille de Josepl
et de Canisia, née Delabays, à Posieux. -
Pûrro Nicolas , fils de Marc-Antoine e
d'Andréa , née Jungo, à Fribourg. - Cudré
Mauroux Christel, fille d'Alfred et di
Marie-Thérèse, née Rossier, à Fribourg. •
Chammartin Ludovic, fils de Gabriel et di
Marie, née Etienne, à Chavannes-sous
Orsonnens. - Pillonel Aurélien , fils de Jeai
et de Monique , née Chatelan , à Villarim
boud. - Lottaz André , fils de Susanna, ;
Neuenegg.

1er février: Brùlhart Gilles , fils d'André e
de Mary, née Rôthlisberger, à Fribourg. ¦
Bavaud Manuel , fils de Bernard et di
Marie-Françoise, née Rey, a Fnbourg. ¦
Haas Florence, fille de René et de Claudia
née Courlet, à Noréaz. - Chenaux Flavie
fille de Gérard et de Catherine, née Fonta
na, à Chesopelloz.

2 février: Fragnière Guy, fils de Marcel e
de Monique, née Peiry, à Avry-devant
Pont.

3 février: Mugny Aline, fille de Joël et di
Bernadette, née Ricci , à Noréaz. - Deere;
Joëlle, fille de Michel et d'Yvonne, néi
Rumo, à Arconciel. - Chappuis Alexandre
fils de Jean et d'Esther , née Macquat , J
Vuisternens-devant-Romont. - Mora Ju
lien , fils de Michel et de Fabienne, néi
Grossrieder, à Payerne. - Mauron Stefanie
fille de Beat-Oskar et de Lilian , née Raemy
à Villars-sur-Glâne. - Biolley Jean-Marc
fils de René et de Cécile, née Risse, i
Praroman.

5 février: Schneuwly Désirée, fille di
Benoît et d'Angela, née Katarzynski, i
Givisiez.

DECES
30 janvier: Piccand Jeanne, née Brodan

en 1909, épouse de Jean, à Fribourg.
1er février: Nihoul Marie, née Capelle ei

1918 , veuve de Léon, à Estavayer-le-Lac. -
Krattinger Bertha, née Weber en 1914
épouse de Léon, à Fribourg.

2 février: Giné Luis, né en 1925, époux di
Josefa, née Layunta, à Fribourg. - Monne;
Georges, né en 1922, époux de Daisy, néi
Clerc, à Fribourg.

3 février: Quillet Lucie, née en 1911 , filli
de Frédéric et de Séraphine, née Schafer, i
Fribourg. - Egger Maria, née Zbinden ei
1907, veuve de Léon, à Givisiez.

4 février: Réverchon Willy, né en 1927
époux de Raymonde, née Bertagnolio, ;
Payerne. - Bugnard Alice, née Rauber ei
1917 , veuve d'Henri, à Charmey.

6 février: Currat Bernard , né en 1938
époux de Maria, née Bourquenoud , à Len
tigny. - Hlach Olga, née Jeanne en 1910
veuve de Jan , à Fribourg.
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DECISIONS DU ml
CONSEIL D'ETAT*^;

Dans sa séance du 11 février dernier ,
le Conseil d'Etat a
• reconstitué le comité de la Caisse de
prévoyance du personnel de l'Etat à
partir de l'entrée en vigueur de la loi du
22 novembre 1984 révisant celle du 22
mai 1975 sur ladite caisse.
• accepté avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: Mmc Chantai Mottet-Dupraz , au
Landeron , institutrice; M"c Franziska
Aebischer, jardinière d'enfants, à Fla-
matt.
• octroyé une patente de médecin à
M. Pierre Neuhaus, de Bienne, à Viège ,
qui est autorisé à porter les titres de
docteur en médecine et de spécialiste
FMH en chirurgie. M. Neuhaus exer-
cera sa profession en qualité de méde-
cin-chef du service de chirurgie de
1 hôpital du district de la Glane, a
Billens; octroie une patente de pharma-
cienne à M"c Dominique Aubort , de
Montreux , à Aigle.
• adjugé des travaux à effectuer à
l'église du Collège Saint-Michel , à Fri-
bourg, ainsi que des travaux à effectuer
à l'hôpital psychiatrique de Marsens.
• autorisé les communes d'Attalens ,
Bussy, Echarlens , Essert , Marly, Rech-
thalten , Sales , Saint-Antoine , Saint-
Martin , Siviriez, Villars-sur-Glâne , à
procéder à dès opérations immobiliè-
res ou de nature fiscale. (Com./Lib.)

Jeudi 14 février 1985

[ AUX LETTRES\ ̂ )
Le chaos d'abord.

ensuite la prévision
Monsieur le rédacteur,
« Nous sommes tous des égoïstes, et

j 'en siiis aussi un» «La Liberté» du
8 février. Voilà comment un conseiller
communal explique l 'utilisation de la
voiture au lieu des bus. Libre à lui de se
considérer comme un égoïste. Ce n 'est
pas moi qui enlèverais ce droit à
M. Anton Cottier. Par contre, je trouve
saugrenue et déplacée l 'idée de traiter
tous les automobilistes d 'égoïstes. Sur-
tout de la part de quelqu 'un qui se trouve
à la tête d 'un départem ent chargé de la
circulation , qui en plus siège au conseil
d 'administ ration des TF et qui a sou-
ten u l 'augmentation du prix des abon-
nements de bus.

Possible que des gens prennent la
voiture par êgoïsme. Je dirais quant à
moi que c 'est plutôt par commodité.
Mais justement , que leur pffre-t-on
comme alternative ? On a laissé cons-
truire des centaines de logements dans
d 'immenses cités-dortoirs sans installer
aucun service de bus pendant des
années. Dans ces conditions, quelle
solution reste-t-il aux habitants des
Hauts-de-Schiffenen ou du Vieux-Chê-
ne? La plupart d 'entre eux ont acheté
une voiture et vont probablement conti-
nuer à s 'en servir le jour où ils seront
reliés au réseau des TF. A ceux des
Hauts-de-Schiffenen , on accordera un
bus toutes les 20 minutes dès l 'automne
prochain , ce qui est insuffisant. Et
ensuite, on se plaindra qu 'ils utilisent
leur voiture. A ceux du Vieux-Chêne,
rien , si ce n 'est de temps en temps et
irrégulièrement un arrêt des bus GFM
desservant la Singine par la route de
Tavel.

Voilà la politique du Conseil com-
munal: laisser les promoteurs cons-
truire des immeubles où bon leur sem-
ble, puis , bien des années plus tard et au
compte-gouttes, installer des services de
bus insuffisants. Gouverner, c 'est pré-
voir, a dit quelqu 'un. A Fribourg, on ne
gouvern e pas , on laisse le chaos s 'instal-
ler... et on traite les gens d 'égoïstes !

Un autre aspect de la même politi-
que: la lenteur déprimante des bus, en
dépit des efforts de leurs conducteurs ou
conductrices. Pas étonnant , avec l 'en-
gorgement de nos rues par les milliers
de voitures privées. Et que fait-on là-
contre ? On construit des parkings au
centre ville, comme si l 'on ava it plaisir à
y attirer les bagnoles. Les piétons ?
Qu 'ils se bouchent le nez et les oreilles !
Les cyclistes ? Qu 'ils apprennent le sla-
lom ! Ce qu 'ilfaut à notre ville, c 'est une
polit ique audacieuse de promotion des
transports publics et de dissuasion à
l 'égard des voitures individuelles. C'est
aménager des secteurs réservés aux pié-
tons, des rues résidentielles, des espaces
verts et des pistes cyclables. Le Conseil
communal f once à l 'opposé , sans
aucune halte. J.E.

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

LALBEKTÉ FRIBOURG 
Loi d'assurance du bétail : un niet socialiste

..'Etat à la caisse !
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Effort accru de l'Etat pour le bétail malade
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L'Etat à la caisse ! Dans la
future loi sur l'assurance du
bétail , l'Etat participera à
raison de 60% aux frais de
lutte contre les épizooties et
aux frais administratifs de
l'Etablissement cantonal
d'assurance contre la morta-
lité du bétail. A trois contre
un , les députés en ont ainsi
décidé hier matin , lors de la
première lecture de ce projet
défendu par le directeur de
l'Agriculture Hans Baechler.
Une décision contraire au
vœu du Gouvernement qui
proposait de prendre, avec
les communes, la moitié des
frais à sa charge et de laisser
les frais administratifs à
l'Etablissement.

L'assurance du bétail? Une affaire
pas si simple... «Il est actuellement
difficile de s'y retrouver dans la législa-
tion cantonale, puisque le projet de loi
permettra l'abrogation de 18 textes
législatifs» expliqua en préambule le
rapporteur de la commission, Jean-
Nicolas Philipona (rad, Vuippens).
Une loi qui vient tard : à l'origine, une
motion de Paul Schneuwly (pdc, For-
mangueires) transformée le 30 novem-
bre 1979 en postulat ! «Mais mieux
vaut tard que jamais» souligna le
motionnaire d'il y a six ans-

Désengagement
de la confédération

A côté de cet objectif de clarification,
la future loi améliorera la participation
financière du canton à la lutte contre
les épizooties: pour être mieux con-
forme à la loi fédérale, parce que les
subventions de la Confédération ont
disparu et parce que les agriculteurs
fribourgeois étaient trop sollicités pai
les cotisations directes. Et puis, la
future loi démocratisera les organes de
l'Etablissement cantonal : compte tenu
de leur participation financière élevée
(1 ,5 million de primes versées en 1983)
il était «nécessaire » d'associer plus
concrètement les cotisants aux déci-
sions.

Refus socialiste
L'assurance du bétail est une chose,

la lutte contre les épizooties une autre
et cette réunion crée la confusion,
expliqua Gaston Sauterel (ps, Fri-
bourg). Par ailleurs, le subventionne-
ment est «peu social». Comment est
financé l'Etablissement cantonal , où
vont les bénéfices du laboratoire vété-
rinaire ?

Toutes ces raisons - et bien d'autres
- poussèrent les socialistes à refuser
l'entrée en matière. Un refus qui ne fut
pas du goût de tout le monde : « Ce n'est
pas la première fois, alors ne venez pas
dire que vous soutenez les paysans»
lança Michel Clerc (pdc, Bouloz). «Les
petits paysans, c'est aussi mon affaire»
ajouta Paul Schneuwly. Au vote, les
députés acceptèrent néanmoins l'en-
trée en matière par 81 voix contre 18 et
14 abstentions.

Au galop...
Première lecture au galop, avec quel-

ques accrocs. Gérald Gremaud (pdc,
Bulle) proposa d'ajouter la couverture
du risque de chutes en montagne à
l'assurance auprès de l'Etablissement
cantonal pour l'espèce bovine. Un ris-
que déjà couvert par les caisses locales,
répondirent en chœur Jean-Nicolas
Philipona et Hans Baechler. Et l'amen-
dement fut refusé par 40 voix contre 27
et 42 abstentions.

La commission administrative de
l'Etablissement cantonal d'assurance
se compose de 9 membres dont 7,
choisis dans les districts, sont nommés
par le Conseil d'Etat. «Sur proposition
de l'assemblée des délégués des caisses
locales du district » propose la commis-
sion parlementaire. Pas nécessaire,
répond Hans Baechler, le règlement

êilsEiL0 ÉÉl Conseil d'administration des EEF

Match rouge-noird'exécution s'en occupera et d'ailleurs
ces assemblées n'existent pas ! Au vote,
les députés suivirent la commission
par 75 voix contre 2 et 30 absten-
tions.

Question de sous
Le galop devint du «surplace » à

l'article 33 : question de sous. Les frais
de lutte contre les épizooties : qui paie ?
L'Etat et les communes, pour 50%;
propose le Gouvernement. «Les épi-
zooties concernent aussi les hommes, il
est juste que les populations des com-
munes participent » explique Hans
Baechler. Pourquoi toujours les com-
munes, pourquoi seulement l'agricul-
ture dirent quelques députés ? Au vote,
le Grand Conseil repoussa d'abord une
proposition du socialiste moratois
Paul Werthmùller (45% à l'Etat et les
frais à l'Etablissement) par 70 voix
contre 20 et 8 abstentions puis accepta
celle de la commission parlementaire
(60% à l'Etat + les frais administratifs
de l'Etablissement) par 69 voix contre
21 et 7 abstentions.

JLP

Georges Felder succédera à feu Fer-
nand Aebischer au conseil d'adminis-
tration des EEF (Entreprises électri-
ques fribourgeoises). Ainsi en ont
décidé hier matin les députés en accor-
dant 62 voix au député démo-chrétien
contre 46 à son rival socialiste, le con-
seiller aux Etats Otto Piller.

Depuis 1966 à la tête de la DAT-
Fribourg (Direction d'arrondissement
des télécommunications), cet ingé-
nieur électricien est «la personne com-
pétente»: présentant le poulain du
PDC et des radicaux , Anton Cottier,
président du groupe PDC a même
aj outé que Georges Felder «défendrait
les pauvres pêcheurs cherchant des
poissons dans les eaux des EEF». «Il est
équitable que les socialistes soient
représentés au sein de ce conseil» avait
pour sa part souligné Gaston Sauterel ,
président du groupe, en présentant la
candidature d'Otto Piller , docteur en
physique nucléaire et directeur de l'Of-

fice fédéral des poids et mesures. Au
vote, sur 113 bulletins valables , 62 s'en
allèrent à Georges Felder, 46 à Otto
Piller , 3 au député PDC Roland Ayer et
2 à son collègue Georges Gillon.

Juges et censeurs
Par ailleurs, le Grand Conseil a élu

trois juges suppléants près le Tribunal
cantonal , à l'expiration de leurs fonc-
tions. Claude Benninger - ancien
membre du comité de direction de la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg - a recueilli 83 voix sur 93 bulle-
tins valables, Peter Burri 98 voix sur
103 et André Marmy 97 voix sur 99.

Les députés ont également reconduit
dans ses fonctions de censeur de la
Banque de l'Etat de Fribourg Maurice
Colliard (80 voix sur 94 bulletins vala-
bles) et dans ses fonctions de censeur
suppléant Denise Devaud (66 voix sur
79 bulletins). JLP

Elections communales et droit d initiative

Jue vive le statu quo!
Bien sages et prudents, les députés

Raphaël Rimaz (pai-ude, Domdidier),
Georges Felder (pdc, Fribourg) et Jean
Cattin (ps, Fribourg) ! Tous trois ont
accepté hier matin de transformer leur
motion en postulat. Et le Grand Conseil
a confirmé. Résultat : on attendra
encore bien quelques années avant de
savoir si le droit d'initiative sera intro-
duit au niveau communal, si les Con-
seils communaux s'ouvriront aux mino-
rités politiques ou si les portes des
Conseils généraux se fermeront aux
groupes marginaux (lire aussi «La
Liberté » du 7 février dernier).

La motion Rimaz visait à abaisser le
quorum dans les élections communa-
les au système proportionnel , permet-
tant ainsi aux petits partis de participer
activement et concrètement à la vie
politique. «Le système actuel est peu
démocratique» a rappelé hier le député

broyard soulignant que la démocratie
devait accorder le même respect à tous,
petits et grands. «Les petits ont une
voix à faire entendre, une sensibilité à
exprimer, ils permettent aux grands de
se remettre en question sans être pour
eux un péril» a expliqué Raphaël
Rimaz. « J en appelle à la tolérance des
grands partis» lança-t-il, «et même si le
Conseil d'Etat n'a pas répondu fran-
chement à mes questions, la sagesse
veut que j'accepte de transformer ma
motion en postulat». Les députés ont
confirmé cette décision par 83 voix
contre zéro et 8 abstentions.

Droit d'initiative,
un droit constructif

Georges Felder lui , demandait pres-
que le contraire dans sa motion. Un
quorum de 7,5% dans l'élection des
Conseils généraux , évitant ainsi la pro-

lifération de groupes marginaux. Mais
«devant la complexité des problèmes
que soulève la question », il a accepté la
transformation de sa motion en postu-
lat. Avec l'aval du Grand Conseil, par
60 voix contre 11 et 27 abstentions.

Enfin Jean Cattin demandait l'intro-
duction au niveau communal du droit
d'initiative. «Ce n'est pas une idée
saugrenue, mais un système qui, ail-
leurs déjà a fait ses preuves», a-t-il
rappelé hier matin. «Et ce droit n'en-
travera pas l'activité de gouverner des
autorités communales. Le référendum
a souvent un caractère d'opposition ,
négatif. Pourquoi ne pas offrir aux
citoyens un droit constructif?» Le
député socialiste acceptera néanmoins
la transformation de sa motion en
postulat et les députés ratifieront par
77 voix contre 3 et 25 abstentions.
Pour les élections de 1986, que vive le
statu quo ! JLP
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Dan Hober: le «faiseur de champions»
entraînera Zoug la saison prochaine.

(Keystone)

Jeudi 14 février 1985

Hober à Zoug
Dan Hober (41 ans), qui quittera le

HC Davos à la fin de la saison, a d'ores
et déjà trouvé un nouveau club: il a
signé un contrat de deux ans avec le HC
Zoug, actuellement cinquième du tour
de promotion-relégation. L'entraîneur
suédois a acquis en Suisse une solide
réputation en conduisant Davos à son
premier titre national depuis 1960,
pour sa deuxième saison à la tête du
club grison, titre que les Davosiens vont
sans aucun doute conserver cette
année

III IcYCLISME ÇK0
Tour méditerranéen

Le prologue à
Vanderaerden
Le Belge Enk Vanderaerden a enlevé

le prologue du Tour méditerranéen , à
Monte-Carlo, en parcourant les 3 km à
la moyenne de 45,689 km/h. Il a
devancé de 3" le Hollandais Bert Oos-
terbosch, autre spécialiste de ce genre
d'épreuves, et de 7" son compatriote
Guy Nulens, récent vainqueur de
l'Etoile de Bessèges. Meilleur Suisse,
Benno Wiss a prix la 15e place à 12".

Classement du prologue: 1. Enk Vande-
raerden (Be) 3 km en 3'56"38 (45,689
km/h.). 2. Bert Oosterbosch (Ho) 3'59". 3.
Guy Nulens (Be) 4'03". 4. Phil Anderson
(Aus) 4'03". 5. Henk Lubberding (Ho)
4'03". 6. Gerry Solved (Ho) 4'04". 7. Johan
Lammerts (Ho) 4'04". 8. Alan Peiper (Aus)
4'05". 9. Jess Braledy (EU) 4'05". 10.
Charly Bérard (Fr) 4'06". Puis: 15. Benno
Wiss (S) 4'08".

Grand Pnx d'automne:
de Blois à Créteil

Le Grand Prix d'automne, classique
qui partait de Blois (centre de la Fran-
ce) pour arriver à Chaville (banlieue
parisienne), aura comme ville-départ
dès cette année Créteil , situé également
dans la banlieue parisienne. Un proto-
cole d'accord en ce sens pour une durée
de trois ans a été signé entre les respon-
sables de la ville de Créteil et Félix
Lévitan, directeur-gérant de la société
du Tour de France.

Le 6 octobre prochain , les coureurs
s'élanceront donc de Créteil , pour une
boucle de 8 km qui permettra un pas-
sage de la course dans la cité, puis
traverseront Quincy-sous-Senart, Me-
lun , Avon , Nemours, Milly-la-Forêt et
Bouville, avant de retrouver l'itiné-
raire classique qui , par les difficultés de
la vallée de Chevreuse, les amènera à
Chaville.

Un succès de Lauritzen
Le Norvégien Dag Otto Lauritzen,

médaille de bronze de la course sur
route aux JO de Los Angeles, a rem-
porté le Grand Prix de Peymfinade
près de Grasse.

Classement: 1. Dag Otto Lauritzen (Nor)
les 112 km 500 en 3 h. 1 1*35" . 2. Paul
Wellens (Be) à 10". 3. Pierre Bazzo (Fr)
même temps. 4. Pascal Campion (Fr) à 22".
5. Martin Farley (GB) à 34".
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Eliminatoire de Coupe du monde : Suisse-Angleterre 93-108 (41-48)

Deux passages à vide malvenus

Une belle élévation de Lloyd sous les de Ruckstuhl (15). (Keystone)

A Bellinzone, devant seulement 700 spectateurs
payants, la Suisse a perdu sa troisième rencontre
éliminatoire de la Coupe du monde 1986, en s'inclinant
par 93-108 (mi-temps 41 -48) devant l'Angleterre . A Ge-
nève elle s'était déj à inclinée 99-122 devant Israël, et à
Prague, 101-83 contre la Tchécoslovaquie.

>

Deux «black-out», deux passages a
vide causèrent, en définitive , la perte
des Suisses. Une première fois, le score
passa de 17-18 à 17-30 en l'espace de 90
secondes, en première mi-temps, puis
de 49-52 à 49-63, dans le même laps de
temps en seconde période. Sans comp-
ter les six points encaissés durant les
trente dernières secondes avant le thé.
A l'origine de ces carences, d'abord une
défense de zone laissant le champ libre
à Martin Clark, un étudiant américain
de Boston, naturalisé anglais (22 points
en première mi-temps), puis, un acci-
dent de Jean-Marc Nusbaumer (che-
ville tordue), laissant la Suisse sans son
défenseur le plus vaillant dès la 23e
minute (score 45-50). Avec le Nyon-
nais, omniprésent défensivement,
mais malheureux dans la conclusion, le
Veveysan Christof Ruckstuhl sortit
particulièrement du lot d'une équipe
de Suisse, parfois surprenante de culot,
parfois étonnamment timide.

Frei : la révélation
Dan Stockalper, l'homme craint par

tous les adversaires, s'en est tiré hono-
rablement, compte tenu de la surveil-
lance spéciale dont il fut l'objet. Mais,
la révélation fut, sans aucun doute
possible, le Montheysan Jean-Pierre
Frei. Promu distributeur, le meilleur
défenseur helvétique sur l'homme, se
chargeait , de surcroît , d'entretenir l'es-
poir d'un exploit. Il était à 1 origine
d'un pressing final ,!qui «remua» les
spectateurs. Mais, il aurait fallu que
d'autres éléments (réussite, arbitrage
plus favorable), et que des joueurs (les
Nyonnais Charlet, Gothuey, et le
Veveysan Girod notamment) se met-
tent à l'unisson, pour parachever le
grand frisson.

En début de rencontre, une défense
de zone 3-2 allait révéler un joueur
anglais très habile à profiter de la
moindre once de liberté qu'on lui lais-
sait : lorsque Martin Clark fut serré de
plus près, le joueur de Kingston Kraft
(actuel leader du championnat
d'Angleterre) avait déjà inscrit 18
points (12e, score 17-30). Passant en
défense individuelle, les joueurs helvé-
tiques se montraient, alors, par trop
fébriles. Charlet , qui avait perdu trois
balles importantes (une maladie chez
les Suisses !), cédait sa place au Mon-
theysan Jean-Pierre Frei, promu, à la
surprise générale, playmaker. Le Mon-
theysan , excellent dans un système
défensif serré, et le Veveysan Christof
Ruckstuhl étaient les seuls à garder

leur sang-froid devant une défense
anglaise constamment très agressive.

Statistique parfaite
Le pivot helvétique se distingua par

une statistique parfaite en première
période : 5 tirs, 5 réussites. La défense
individuelle plutôt large des Suisses,
mettait à contribution les rebondeurs
sous le panier: si le Nyonnais Nusbau-
mer, très actif, et Ruckstuhl, s'emparè-
rent en tout de sept rebonds (5 pour le
premier, 2 pour le second), ils s'en
« volèrent » aussi quelques-uns et, en se
gênant, ajoutèrent quelques points au
déséquilibre que Dan Stockalper, bien
que moins à l'aise qu'en championnat
suisse (défenses plus complaisantes!),
se chargeait de contrebalancer (14
points à la mi-temps).

La blessure de Jean-Marc Nusbau-
mer, cheville lésée, provoquée par une
poussée dans le dos non sanctionnée,
freina net le nouvel élan helvétique en
début de deuxième mi-temps. Reve-
nue à 49-52, la Suisse allait connaître
une nouvelle période noire, comme en
première mi-temps (0-12 à chaque
fois).

Bellinzone (Palestra Arti & Mestie-
ri). 700 spectateurs. Arbitres: Metz-
ger/Garate (RFA/Esp).

Suisse : Charlet (5), D. Stockalper
(31), Frei (11), Reichen (4), Girod (2),
Zali (12), Gothuey (4), J.-M. Nusbau-
mer (2), Ruckstuhl .(12). - Coach : Har-
rewijn.

Angleterre : Stimpson ( 12), Tatham
(8), Dav. Lloyd, O'Shea (6), Dan.
Lloyd (12), Balogun (6), Vaughan (10),
Gardner (9), Clark (32), Spaid (13). -
Coach : Beswick.

Classement du groupe D: 1. Israël
2/4 (+ 32) ; 2. Angleterre 3/4 (+ 7); 3.
Tchécoslovaquie 2/2 (+ 17) ; 4. Suisse
3/0 (- 56).

Prochaines rencontres:
Aujourd'hui:
Tchécoslovaquie - Israël. 21 novem-
bre : Israël - Suisse, Tchécoslovaquie -
Angleterre. 13 février 1986 : Angleterre
- Suisse, Israël - Tchécoslovaquie.

La Pologne gagne en Grèce
A Salonique, dans le cadre des élimi-

natoires du championnat du monde
masculin, la Pologne a battu la Grèce
99-92 (mi-temps 47-52). Les Grecs
éprouvèrent le plus grand mal à neu-
traliser l'homme fort des Polonais,
Zeling, auteur de 35 points.

Risques limités pour les «grands»
Les «grands» du basket européen se

déplaceront mais risqueront peu, ce
soir, lors du troisième tour aller des
quatre poules éliminatoires du cham-
pionnat du monde de basketball , zone
européenne. Si danger il y a, d'éventuel-
les défaites seraient, en effet, sans
grandes conséquences.

Ainsi l'Italie, championne d'Europe
en titre, effectuera-t-elle un déplace-
ment périlleux en RFA. Mais les deux
équipes, qui ont déjà gagné leurs deux
premières rencontres, occupent une
position de force dans la poule A, dont
les deux premiers seront qualifiés pour
la phase finale du «Mundial» (juillet
1986 en Espagne).

Dans la poule B (deux qualifiés
aussi), les Yougoslaves sont tout aussi
sereins. Toutefois, leur voyage en Hon-
grie ne s'annonce pas de tout repos.
Dans le même temps, la Hollande, avec
une sélection remodelée, passera un
test en Belgique contre un rival tradi-
tionnel.

Les poules C et D donneront droit à
un seul ticket pour l'Espagne. La Grèce,
sans trop d'inquiétude en recevant la
Pologne, et la France, dans l'expecta-
tive avant son voyage en Bulgarie, sont
les mieux placées en poule C. Israël ,
seul en tête dans la poule D, celle dp "

Suisse, effectuera un déplacement dif-
ficile en Tchécoslovaquie.

Poule A: RFA - Italie et Turquie -
Albanie.

Poule B: Belgique - Hollande et
Hongrie - Yougoslavie.

Poule C: Grèce - Pologne et Bulga-
rie - France.

Poule D: Tchécoslovaquie - Israël.

HANDBALL
La Suisse s effondre

devant la Suède
Vingt-quatre heures après avoir

perdu le premier match 23-16, la Suisse
s'est inclinée une seconde fois devant la
Suède, 23-12 (mi-temps 9-9) à Lund.

Les handballeurs helvétiques s'ef-
fondrèrent littéralement en seconde
mi-temps après avoir fait jeu égal
durant la première période. Vendredi
et samedi, les Suisses disputeront deux
autres rencontres de préparation dans
le sud-est de la France.

Suisse: Braun (Hùrlimann de la 13e à
la 48e minute), Delhees (1), Weber (4),
Rubin (1), Schumacher (1), Schàr,
Bâtschmann , Barth (2), Mail , Jehle (2),
Gassmann (1). Buholzer , Bachmann.

A Delray Beach, les jours se suivent mais...

Edberg surpris par Davis
régulier et efficace de Smid. Noah a
connu notamment de très nombreux
problèmes sur son service, puisque
Smid lui pri t six fois son engagement et
ne perdit qu 'une fois le sien (dans le
septième jeu de la deuxième man-
che).

Quant à Scott Davis, classé 31e
joueur mondial , il a littéralemetn «ba-
layé » des courts Edberg (19 ans), qui
sembla se ressentir de la fatigue accu-
mulée lors de ses matches précédents.
Edberg, qui avait éliminé la veille le
numéro un de la compétition , le Tché-
coslovaque Ivan Lendl , en deux sets
(6-4 7-6), ne fut que l'ombre du joueur
qui avait remporté, à chaque fois avec
une relative facilité, ses quatre matches
précédents et que l'on s'accordait à
retenir comme le grand favori du tour-
noi.

Privé de son arme maîtresse, le
de son adversaire. service, le Suédois fut en outre sur-

Le Français eut certes quelques bon- classé dans tous les domaines du jeu
nés réactions, mais elles furent trop par un Davis survolté, dominateur , qui
épisodiques pour espérer contrer le jeu joua jusqu 'au bout à son top-niveau.

llll ITENNS #^
L Américain Scott Davis a causé une

surprise en triomphant du Suédois Ste-
fan Edberg en trois sets, 6-1 6-4 7-5, en
quarts de finale du tournoi de Delray
Beach (Floride), doté de 750 000 dol-
lars. En demi-finale, vendredi, le Cali-
fornien Scott Davis sera opposé au
Tchécoslovaque Tomas Smid, qui a
éliminé le Français Yannick Noah, 6-3
6-3 7-5.

Face à Yannick Noah , battu 6-3 6-3
7-5, Tomas Smid n'a eu besoin que
d'une heure et cinquante et une minute
pour affirmer sa supériorité face à
Noah , constamment pris à contre-pied
par les passing-shots de revers croisés

Peter Angerer sera I homme a battre
Des aujourd nui, championnats du monde en Bavière

Son plus sérieux rival sera un autre
Allemand, mais de l'Est: Frank-Peter
Roetsch (1 ,74 m, 65 kg). En grande
forme actuellement, le jeune (21 ans)
successeur du «grand» Frank UUrich a
éclaté l'hiver dernier en s'adjugeant
l'argent olympique sur 20 km avant de
remporter la Coupe du monde. Excel-
lent fondeur - il maîtrise parfaitement
le demi-pas de patineur - Roetsch
possède également un sang-froid im-
pressionnant au pas de tir.

Beat Meier, Ernst Steiner, Ralph
Fôhn, Hanspeter Knobel et Walter
Hofmann seront les représentants hel-
vétiques lors de ces compétitions. Des
Suisses qui ne se feront pas de grandes
illusions, eu égard à leur faiblesse en tir.
Seul le double champion national Beat
Meier semble en mesure d'obtenir un
résultat flatteur, qui serait au mieux
une place parmi les dix premiers.

Le programme. Jeudi: 20 km. Same-
di: 10 km. Dimanche: relais 4 x 7 ,5
km.

III BIATHLON
L'élite mondiale du biathlon sera

rassemblée dès aujourd'hui et jus qu'à
dimanche à Ruhpolding, en Bavière, à
l'occasion des championnats du mon-
de. L'Allemand de l'Ouest Peter Ange-
rer, qui aura l'avantage d'évoluer chez
lui , sera la «cible» à atteindre pour
tous.

Champion olympique sur 20 km à
Sarajevo, Angerer (25 ans, 1,77 m pour
72 kg), avait en outre remporté la
médaille d'argent sur 10 km et la
médaille de bronze en relais, avant
d'échouer de deux points en Coupe du
monde. Il sera l'homme à battre de ces
championnats , même s'il est à peine
rétabli d'une blessure au genou droit
consécutive à la pratique du fameux
demi-pas de patineur , le pas Siitonen ,
qui a envahi aussi le biathlon.
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AUBERGE COMMUNALE LÉCHELLES
Vendredi 15 février 1985 à 20 h. 15

MATCH AUX CARTES
Inscription: Fr. 20.- par joueur

Magnifique prix (Va d'équipes classées).

Possibilité de se restaurer après le match.

Organisation: FC Léchelles.
17-745

Grenette fX ^ Q^IQ 20 h.Fribourg wL- Ov/in
| JEUDI 14 FÉVRIER |

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Cartons: 500.-, 200.- 100.-
Doubles quines: 50.— Quines: 25.—
Attention!!! Il n'y aura pas de loto vendredi , samedi et dimanche en '
raison du Carnaval.

Abonnement: Fr. 10.- org.:
Carton: Fr. 3.— pour 5 Séries Fribourg Olympic Minis

I E n  

exclusivité:

BRIGANTIN

A 
JACQUES BAERISWYL
Notaire

NOUVELLE ADRESSE:
Rue NIC0LAS-GLASS0N 5b
(en face de la poste)

1630 BULLE
© 029/2 42 4 2/ 2  42 43

17-13616

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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Tournée suisse à St-Moritz : Nykânen 2e et Weissflog 3e

E. Vettori haut la main

Cinquième au grand tremplin aux
mondiaux de Seefeld, Vettori (225 ,0
pts) a largement devancé le Finlandais
Matti Nykânen (217,6 pts pour des
sauts de 90 et 94 m), qui a accru pour sa
part son avance en tête de la Coupe du
monde. La troisième place est revenue
au champion du monde des 70 m,
l'Allemand de l'Est Jens Weissflog
(216 ,9).

Ernst Vettori, vainqueur en décem-
bre dernier de la première étape de la
Tournée des quatre tremplins, à
Oberstdorf, a nettement dominé ses
rivaux. Malgré un élan relativement
court , il s'est approché dans la
deuxième manche à un demi-mètre du
record du tremplin , détenu par le Nor-
végien Jan-Henrik Trôn depuis 1981
(95 m). Du point de vue longueur, seul
Nykânen parvint à lui résister, mais les
notes de style de l'Autrichien furent
plus élevées.

Le concours disputé sur le tremplin
grison a permis la confirmation d'un

compatriote de Vettori, Raimund
Resch, quatrième après avoir terminé
7e et 9e des deux concours de Sapporo.
Déception en revanche du côté du
champion du monde aux 90 m, le
Norvégien Per Bergerud (7e), de son
dauphin le Finlandais Jari Puikkonen ,
17e après un premier saut manqué, et
de l'Allemand de l'Est Klaus Ostwald
(34e). Dominateur de la première par-
tie de la saison, l'Autrichien Andréas
Felder (13e) n'a guère de raison non
plus de pavoiser.

Les Suisses décevants
une fois de plus

C'est le cas également des Suisses,
décevants une fois de plus. Seuls deux
d'entre eux sont parvenus à se qualifier
pour la deuxième manche : Gérard
Balanche (43e) et Christian Hauswirth
(47e). Relégués à dix mètres et plus
dans chaque manche, les représentants
helvétiques ne se sont pas rattrapés,

loin de là, sur le plan du style. Mécon-
tents de la décision des hautes instan-
ces du sport suisse les condamnant à
suivre les championnats du monde à la
télévision , les sauteurs d'Ernst von
Grùnigen n'ont en tout cas pas prouvé
qu 'ils auraient eu leur place à See-
feld...

Resch 4°, Stjernen 5°
St-Moritz, 1" concours de la Tournée

suisse (90 m): 1. Ernst Vettori (Aut) 225,0
(91 + 94,5 m). 2. Matti Nykânen (Fin) 217,6
(90+94). 3. Jens Weissflog (RDA) 216,9 (89
+ 93). 4. Raimund Resch (Aut) 210,0 (90,5 +
90). 5. Hroar Stjernen (No) 209,6 (90 + 89).
6. Jiri Parma (Tch) 205,9 (90 + 87). 7. Per
Bergerud (No) 201,5 (87+88 ,5). 8. Miroslav
Polak (Tch) 200,7 (86 + 89). 9. Roger Ruud
(No) 199,5(87+86). lO. MikeHolland(EU)
199,4 (89 + 88). 11. Pavel Ploc (Tch) 197,3
(88 + 88). 12. Penti Kokkonen (Fin) 196,5
(85+88). 13. Andréas Felder (Aut) 196,2(84
+ 88,5). 14. Halvor Persson (No) 194,6(85 ,5
+ 86). 15. Andréas Bauer (RFA) 193,9 (88 +
84). 16. Miran Tepes (You) 192,5. 17. Jari
Puikkonen (Fin) 192,4. 18. Ulf Findeisen
(RDA) 191,8. 19. Manfred Deckert (RDA)
189,2. 20. Steve Collins (Ca) 188,8. Puis les
Suisses: 43. Gérard Balanche 174,6 (82,5 +
81,5). 48. Christian Hauswirth 167,7 (81 +
79). Non qualifiés pour la 2e manche : 55.
Emst Bôsch 81,7 (81). 60. Fabrice Piazzini
80,0(79). 64. Markus Gâhler 76,7 (78,5). 68.
Toni-Beat Romang 72,7 (76). 71. Ralf
Damerau 68,6 (75). 74. Fredi Glanzmann
58,8 (72). 74 concurrents classés.

Classement intermédiaire de la Coupe du
monde : 1. Nykânen 144. 2. Felder 126. 3.
Vettori 117. 4. Weissflog 106. 5. Puikkonen
et Parma 84. 7. Klaus Ostwald (RDA) 73. 8.
Bergerud 69. 9. Ploc 63. 10. Stjernen 50.

r* 1

Le saut le plus long dans chaque manche (91 et 94,5 m)
et les meilleures notes de style : l'Autrichien Ernst
Vettori n'a pas choisi les demi-mesures pour remporter,
haut la main, le premier concours de la Tournée suisse
de saut , sur le tremplin de 90 m de St-Moritz.

L. r J

Gyms-skieurs : Guin s'impose
en géant et Bellegarde en fond

En sollicitant l'organisation des
Journées cantonales fribourgeoises des
gyms-skieurs, la SFG de Châtel-Saint-
Denis et Norbert et Renë Berthoud
(président et chef technique du comité
d'organisation) ne s'attendaient sans
doute pas à rencontrer des conditions
aussi difficiles en ce deuxième week-
end de février. En maîtrisant les diffi-
cultés qui surgirent à cause des condi-
tions météorologiques, la SFG du chef-
lieu est parvenue à atteindre son objec-
tif: mettre à la disposition des partici-
pants des structures dignes des éditions
précédentes.

Ce championnat cantonal des gyms-
skieurs fut suivi par un public intéressé
dans lequel figuraient notamment Ga-
briel Kolly, président de l'Association
fribourgeoise des sports, Georges Bur-
ky, président des gymnastes romands
et Antoine Krattinger , patron des gym-
nastes fribourgeois. Quant à Jean-
Pierre Bulliard , de Broc, il fonctionnait
à nouveau comme responsable techni-
que de ces deux journées où le slalom
géant et le fond constituaient le pro-
gramme.

Doublé de Guin
A l'épreuve du slalom géant , la sec-

tion de Guin - dans la catégorie des
hommes - fêta un doublé grâce à
Norbert Engel qui distança de plus de
quatre secondes son copain Beat Jun-
go. Derrière ce duo singinois viennent
prendre place François Brodard (La

Tour-de-Trême), Kurt Rentsch (Mo-
rat) et François Dreyffus (Estavayer-
le-Lac). Chez les actifs - où le nombre
de classés dépassa la centaine - le
public assista à un duel très serré entre
les meilleurs représentants des sections
de Charmey et Broc ; finalement le
Brocois Yves Sudan signa le meilleur
chrono de la journée en précédant les
Charmeysans Jean-Maurice Chappal-
ley et Bertrand Rime, respectivement
2e .et 3e. Robert Mooser (Bellegarde)
occupe le 4e rang et Marius Jungo
(Guin) le 5e. Du côté féminin, chez les
actives d'abord , net succès de Karinne
Vienne (Courtcpin-Courtaman) qui
devance Martine Ruffieux (Bulle) et un
trio de la Freiburgia compose d'Isa-
belle Blanc, Corinne de Kalbermatten
et Christine Marilley. Dans la catégorie
des dames, la section de Bellegarde a
réussi l'exploit de placer ses quatre
membres aux premières positions
avec, dans l'ordre, Sophie Mooser,
Anita 'Fallegger, Elisabeth Mooser et
Christiane Julmy. Chez les jeunes gym-
nastes, voici la liste de ceux et celles qui
s'imposèrent dans leur catégorie res-
pective : chez les filles , Anne-Catherine
Phari sa (Marly) cat. 8-10 ans, Sylvie
Aebischer (Broc), cat. 11-13 ans el
Florence Perroud (Attalens) cat. 14-15
ans ; chez les garçons, Laurent Bovet
(Ursy) cat. 8-10 ans, Jacques Berthoud
(Châtel-Saint-Denis) cat. 11-13 ans el
Gérald Quartenoud (Treyvaux) cat.
14-15 ans.

Moins nombreux, les adeptes du
fond se mesurèrent sur un tracé fort
bien préparé comme le faisait remar-
quer le technicien Jean-Pierre Bulliard.
Chez les actifs, longtemps indécise la
lutte opposant Daniel Romanens à
Christophe Schouwey tourna - pour
quatre dixièmes de seconde seulement
- à l'avantage du skieur de Bellegarde.
Quant à Daniel Romanens - 2e - il se
consola en pensant qu 'il parvint tout
de même à bri ser l'hégémonie du bloc
de la vallée de la Jogne puisqu'il pré-
céda Emile Buchs, Erwin Mooser et
P.-Alain Romagnoli , tous trois de Bel-
legarde. Chez les dames, succès com-
plet de la section de Bellegarde puisque
ses trois représentantes occupent les
places d'honneur , à savoir Elisabeth
Mooser, Agnès Buchs et Roselyne
Buchs ; chez les actives (deux partici-
pantes) la Brocoise Isabelle Seydoux
distança Martine Sigg (Neirivue) d'en-
viron une minute. Si au classement
inter-sections, Bellegarde vient en tête
- tant chez les hommes que chez les
femmes - à l'épreuve de fond, par
contre la section de Charmey (chez les
-actifs), celle d'Estavayer (chez les hom-
mes), celle de Bulle (chez les actives) et
de Bellegarde (chez les dames) occu-
pent le premier rang par équipes en
slalom géant.
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Conflit FISA-Monaco

L'AC Monaco
débouté en référé
Le Tribunal de grande instance de

Paris a débouté l'Automobile-Club de
Monaco (ACM), qui avait assigné en
référé la Fédération internationale de
sport automobile (FISA) dans le conflit
qui oppose les deux parties au sujet du
Grand Prix de formule un monégas-
que.

L'ACM demandait le rétablissement
du Grand Prix de Monaco 1985 au
calendrier du championnat du monde
de formule un sous-astreinte pour la
FISA de 100 000 FF par jour de retard ,
et le sursis à exécution des décisions de
la FISA ayant pour objet de traduire
l'ACM devant l'Assemblée générale de
la FISA en vue de son exclusion de
cette dernière.

H l  H~l
GYMNASTIQUE I 7

U. Straumann s'en ira
à la fin de l'année

Entraîneur de l'équipe suisse fémi-
nine de gymnastique à l'artistique , Urs
Straumann a demandé au comité cen-
tral de l'Association suisse de gymnas-
tique féminine de le relever de ses
fonctions à la fin de l'année. En poste
au sein de l'ASGF depuis 1974 ,
d'abord comme responsable de la relè-
ve, il s'est vu confier le cadre national
en 1982. Il continuera à assumer tota-
lement ses fonctions cette année, mal-
gré un engagement à 30% dans une
école soleuroise dès le printemps.

FOOTBALL f̂lo
Succès zurichois au Qatar

Sur le chemin de son périple extrê-
me-oriental, le FC Zurich a fait halte au
Qatar où il a battu (2-1) l'un des
meilleurs clubs locaux , le Qatar Sports
Club. Les réussites zurichoises ont été
l'œuvre de Kundert sur penalty (33e) el
Rufer (49e).

La Chaux-de-Fonds a battu
Cannes 4 à 2

En stage sur la Côte d'Azur , le FC La
Chaux-de-Fonds a battu Cannes (2e

division) en match amical sur le score
de 4-2 (mi-temps 2-1). La rencontre
s'est déroulée sous la pluie, en deux
mi-temps de 35 minutes , sur un terrain
annexe du stade de la formation can-
noise.

Les Chaux-de-Fonniers seront de
retour en Suisse dimanche 17 février.
Avant la reprise du championnat de
LNA, ils livreront une dernière rencon-
tre de préparation à Pully, le samedi 23
février , contre le FC Granges.

Marqueurs: 8e 0-1 (Vera), 16e 1-1
(Ravera), 26e 1-2 (Vera), 41e 2-2 (Sam-
ba), 42e 2-3 (Nogues), 67e 2-4 (Zwy-
gart).

Chênois s'incline devant
Hercules à Alicante

A Alicante, face au club local Hercu-
les (équipe de 1re division emmenée par
l'Argentin Mario Kempes), le CS Chê-
nois a opposé une bonne résistance
avant de s'incliner 2-1. C'est l'ex-
Servettien Navarro qui marqua le but
pour les Genevois. Le club de LNB
disputera encore une ou deux rencon-
tres face à des clubs espagnols, avant de
rentrer en Suisse dimanche 17 fé-
vrier.
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Mondiaux juniors à Tâsch: combiné nordique
Schaad: une médaille?

Ernst Vettori: une superbe démonstration. (Keystone)

Les championnats du monde juniors
dans les disciplines nordiques, qui se
déroulent dans la région haut-valai-
sanne de Tâsch - Randa - Zermatt, ont
bien commencé au moins pour un Suis-
se: le Schwytzois Andréas Schaad a
pris la 7e place du saut du combiné
nordique, ce qui lui vaut un handicap
d'une minute pour les 10 km sur l'Alle-
mand de l'Ouest Hanspeter Pohl, vain-
queur du saut.

Auteur du bond le plus long dans
chacune des trois manches , Pohl a
dominé sans problème l'épreuve de
saut au tremplin de 60 m de Tâsch.
Pour ses deux meilleures tentatives (74
et 77 m), il a obtenu 214 ,5 points.
Excellent comportement également de
l'Autrichien Klaus Sulzenbacher , mé-
daillé de bronze l'an dernier , qui tota-
lise 210,7 points (71 et 74 m) et devra
reprendre 19" seulement à Pohl dans
l'épreuve de fond.

Andréas Schaad peut rêver de
médaille. Il a en effet démontré aux
championnats du monde de Seefeld
que son point fort est le fond et non le
saut. Meilleur junior en Autriche , il

était remonté de la 23e à la 9e place lors
des 15 km. En outre , la méthode Gun-
dersen , qui sera adoptée ici également ,
ne peut que lui être favorable puisqu 'il
sera en contact direct avec ses princi-
paux rivaux. Mais ses adversaires
seront nombreux : outre Pohl et Sul-
zenbacher, ils ont noms Tor-Arne Bre-
desen (No), Jyri Pelkonen (Fin), Allar
Lewandi (URSS) et John Riiber
(No).

Combiné nordique , saut (60 m) : 1. Hans
peter Pohl (RFA) 214 ,5 pts (74 + 77 m); 2
Klaus Sulzenbacher (Aut) 210,7 (71 + 74) ; 3
Jyri Pelkonen (Fin) 208,8 (72 ,5 + 71); 4
Tor-Arne Bredesen (No) 208,3 (70,5 + 76)
5. Allar Lewandi (Su) 206,6 (71 + 73); 6
Markus Platzer (Aut) 206,3 (71 + 75,5); 7.
Andréas Schaad (S) 202,5 (70,5 + 73); 8.
John Riiber (No) 202, 1 (71 ,5 + 70) ; 9.
Stanislaw Ustupski (Pol) 201 ,9 (71 + 74);
10. Gùnther Zar (Aut) 201 ,3 (70 + 71 ,5).
Puis les autres Suisses : 29. Stefan Spôni
185,0(70+69); 36. Hyppolite Kempf ( 181 ,5
(67 + 66); 38. Toni Neidhart 170,6 (64 4
65).

Les handicaps en temps avant les 10 km :
1. Pohl ; 2. Sulzenbacher à 19" ; 3. Pelkonen
à 27"5 ; 4. Bredesen à 31"; 5. Lewandi à
39"5; 6. Platzer à 41" ; 7. Schaad à l'OO".

Saut par équipes: Autriche devant RDA
Sur le tremplin de Mattertal (80 m),

les Autrichiens Wolfgang Margrether ,
Werner Haim , Gùnther Stranner et
Rudolf Pùrstl ont remporté l'épreuve
par équipes de saut des championnats
du monde juniors , avec un total de
592,3 points , devançant les Allemands
de l'Est (535) et les Tchécoslovaques
(528,8).

Les Suisses, avec Bruno Romang,
Hubert Mathis , Stéphane Rochat et
Benz Hauswirth , ont obtenu un
dixième rang qui correspond à leurs
possibilités actuelles. Il y avait 16 for-

Les Suisses favoris à

Il I y
ISKi ALPIN Ç̂J

Les deux dernières séances d'entraî-
nement avant la descente masculine de
Coupe du monde de Bad Kleinkirch-
heim , qui se disputera aujourd'hui à
12 h., ont permis aux Suisses de s'ins-
taller résolument dans la peau de favo-
ris : déjà deuxième la veille , Karl Alpi-
ger s'est montré le plus rapide lors de la
première descente, cependant que Pir-
min Zurbriggen signait le meilleur
temps de la journée au cours du second
essai.

Pour beaucoup, le principal préten-
dant à la victoire se nomme pourtant
Peter Mùller. Le skieur d'Adliswil a
certes été battu de 8 centièmes par
Alpiger lors de la première manche, et
ne s'est classé que 9e dans la seconde.
Mais il a considérablement freiné à
chaque fois dans le shuss final et les
temps intermédiaires sont là pour
démontrer qu 'il pourrait renouer avec
la victoire qui le fuit depuis Aspen
1982. Il est vrai que Mùller a souvent
impressionné aux entraînements cette
saison, sans pouvoir confirmer totale-
ment en course...

1" manche : 1. Karl Alpiger (S) l'58"48;
2. Peter Mùller (S) à 0"08 ; 3. Pirmin
Zurbriggen (S) à 0"78 ; 4. Michael Mair (It)
à 0"89 ; 5. Helmut Hôflehner (Aut) à 0"94 ;

mations représentées mais aucun titre
officiel de champion du monde n'était
décerné.

Classement de l'épreuve de saut par
équipes : 1. Autriche (Wolfgang Margrether
93/95 m, Werner Haim 96/85, Gùnther
Stranner 99/96, Rudolf Pùrstl 87/84,5)
592 ,3 points. 2. RDA (Ingo Zùchner , Joa-
chim Petzold , Gundram Kraus 88/89,5,
Jens Schreiber 82/89) 535. 3. Tchécoslova-
quie 528,8. 4. Suède (Staftan Tâllberg 525.
5. Yougoslavie 518 ,6. 6. Italie 516. Puis : 10.
Suisse (Bruno Romand 81/81 , Hubert
Mathis 82,5/84, Stéphane Rochat 88/84,5,
Benz Hauswirth 85/81) 470,6.

Bad Kleinkirchheim
6. Daniel Mahrer (S) à 0"97 ; 7. Stefan
Niederseer (Aut) à 1"03; 8. Robert Huber
(Aut) à 1 " 15 ; 9. Markus Wasmaier (RFA) à
1"16; 10. Conradin Cathomen (S) à 1"21.
Puis les autres Suisses : 21. Franz Heinzer à
2"33 ; 23. Bruno Kernen à 2"47 ; 27. Peter
Lùscher à 2"83 ; 33. Urs Râber à 3"13; 41.
Silvano Meli à 3"56.

2' manche : 1. Zurbriggen l'58"18; 2.
Alpiger à 0"05 ; 3. Mair à 0"47 ; 4. Doug
Lewis (EU) à 0"73; 5. Philippe Verneret
(Fr) à 0"77, 6. Heinzer à 0"78 ; 7. Wasmeier
et Frédéric Ancey (Fr) à 1"09 ; 9. Mùller el
Armin Assinger (Aut) à 1"16; 11. Catho-
men à 1"21 ; 12. Kernen à 1"39. Puis: 27.
Mahrer à 2"23 ; 31. Lùscher à 2"46; 50.
Meli à 3"67. Ràber a chuté.

La descente féminine
d'Arosa à Sunshine

La descente féminine de Coupe du
monde d'Arosa, renvoyée le 26 j anvier
dernier en raison des conditions
atmosphériques, sera courue à Sunshi-
ne, dans la province de l'Alberta au
Canada. L'épreuve, a annoncé la FIS,
aura lieu le 8 mars.

Arnoldstein:
Genolet devant Mair

Arnoldstein (Aut). Super-G mascu-
lin de Coupe d'Europe: 1. Guido Hin-
terseer (Aut) l'40"89. 2. Luc Genolet
(S) à 1"12. 3. Daniel Mahrer (S) et
Michael Mair (It) à 1 "45. 5. Denis Rey
(Fr) à 1"65. "
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LAllBERTE

Première ligue : Fribourg et Guin à la peine

Satisfaction féminine
OLŒYBALL <gJT

Jeudi 14 février 1985

En championnat de première ligue,
noir week-end pour les équipes mascu-
lines fribourgeoises : le VBC Fribourg
est pratiquement relégué, d'autant plus
qu'en dehors de la rencontre contre le
VBC Lausanne, deuxième menacé, il
doit jouer contre Chênois, SSO, Mey-
rin, trois équipes en tête de ce cham-
pionnat. Légèrement mieux loti, dans le
groupe B, Guin ne pourra plus se per-
mettre de mauvaise sortie face à Kôniz
ou Marin, faute de quoi il risque de
suivre le VBC Fribourg en ligue régio-
nale. Satisfaction chez les dames : un
net 3-0 pour Fribourg et Guin qui
continuent leur coude à coude pour le
titre.

Nidau-Guin 3-1
4(15-11, 13-15, 15-9, 15-13)

Les Singinois jouant en demi-teinte,
ont manqué de confiance en leurs
moyens et ont permis à Nidau de
revenir sur eux au classement, lequel
subit un regroupement certain en
queue. Cette défaite est un avertisse-
ment dans la mesure où les rencontres à
venir pèseront lourd sur le maintien de
Guin en première ligue nationale. A
Nidau, le match fut plaisant à suivre à
défaut d'être effectif. Des deux côtés,
l'accent semble être mis sur un certain
type de jeu agréable qui ne rapporte pas
sur le plan comptable. A vouloir trop
fignoler , on rate des points simples et
parfois l'on perd la rencontre. A niveau
égal, la plus grande concentration des
Seelandais, évoluant dans une grande
salle qui conditionne un autre volley-
ball que celui pouvant être pratiqué
dans une halle du type de Guin, fut
suffisante pour abattre une formation
singinoise fragile sur le plan moral et
baissant un peu trop vite les bras. Il a
fallu à chaque set un relâchement de
Nidau qui fit parfois beaucoup de
fautes dans son propre camp pour
laisser Guin croire à une possibilité de
victoire. Ce que la troupe de Schneu-
wly réussit fort bien au deuxième set,
suite à une grave erreur de coachage des
Seelandais qui crurent le set dans la
poche, ne se renouvela pas au qua-
trième set. Dans le set décisif, Guin
donnait l'impression de ne pas y croire
et de ne pas utiliser toutes les armes à sa
disposition: coachage tardif, change-
ment hésitant, ligne des petits en lice au
filet permettant à Nidau de creuser
l'écart sans risque (11-6). Quelques
balles mieux données et des réussites
de Schneuwly jointes à un coup de
pouce de l'arbitre (3e balle pas passée de
Guin) et les Singinois de remonter de
11-6 à 11-11 , un peu contre le cours du
jeu. Les Fribourgeois réussirent même
le 13-12, mais ne purent nen contre
l'ardeur de Nidau à vouloir conquérir
ce succès. Les Seelandais se sont vrai-
ment battus pour convertir en succès
les dernières balles que l'on voyait
gagnantes pour Guin. C'est un peu la
déception du côté des Singinois. Mal-
gré un volley attractif, cela ne passe
plus, et voilà que se précise la zone

dangereuse qu'il faudra désormais
quitter. Un gros effort devra être fourni
par Guin pour ne pas rater ses prochai-
nes sorties contre Marin et Kôniz qui
eux aussi commencent à compter les
points.

Fribourg-Veyner 2-3
(11-15, 14-16, 15-8, 15-9, 9-15)

Il n'y a plus beaucoup d'illusions à se
faire. Même s'il reste huit points enjeu ,
le VBC Fribourg jouera la saison pro-
chaine en ligue régionale. Et pourtant
l'occasion était favorable de conserver
un espoir de maintien. Indépendam-
ment de la décision difficile , mais
correcte de 1 arbitre donnant une balle
de match aux Genevois sur une faute
technique de A. P. Schmidt au filet ,
Fribourg était trop loin dans sa tenta-
tive de retour au 5e set. Si la troupe
d'Anthonioz échoue une nouvelle fois
3-2, après un très méritoire retour à 2-2,
c'est indiscutablement dans la 2e man-
che que tout s'est joué. Elle s'est alors
montrée incapable de concrétiser
7 balles de set à 14-13. Si les deux sets
suivants furent favorables et laissaient
finalement entrevoir un succès local,
malgré le sentiment d'une légère supé-
riorité de Veyrier tant au bloc qu'en
rapidité de défense, la catastrophique
entrée en matière du 5e set enleva très
rapidement toute illusion. Ce n'est
qu 'à 3-12, que les Fribourgeois purent
relever la tête pour essayer de revenir
malgré tout. On était trop loin et à la
merci d'une de ces phases douteuses au
filet sanctionnées par les arbitres qui
furent bons. Pas évidente, cette faute
sifflée, si elle fut dure à avaler psycho-
logiquement, elle condamne presque à
coup sûr Fribourg à la relégation. La loi
du sport est ainsi faite. Fnbourg a
perdu plus des deux tiers de ses rencon-
tres 3-2 et contre les premiers classés.
Cela n'a pas passé. Reste les quatre
points et le classement en conséquen-
ce: il a donc malgré tout manqué, au
moment important, ce facteur qui fait
ou ne fait pas tourner une équipe. La
relégation presque inévitable n'en est
que le reflet comptable.

Fnbourg dames-
Lausanne UC 3-0

(15-9, 15-4, 15-5)

La sympathique formation de Da-
niel Roth a dû malgré un premier set
honnête se rendre rapidement à l'évi-
dence. Les Fribourgeoises étaient ce
week-end inatteignables. Malgré un
nombre incroyable de services ratés,
malgré la tentation du diable en passes
courtes trop «téléphonées» et quel-
ques moments d'imprécision à la pas-
se, la formation fribourgeoise semble
tenir sa première place bien en main.
Malgré une forte pression psychologi-
que (les filles de Monique Tâche savent
qu'une seule défaillance permettrait le
retour du DTV Guin), Fribourg a su
assez rapidement retrouver ses auto-
matismes et la sécurité. Ce qui permit à
toutes les joueuses d'être présentes sur
le terrain, les D. Ménetrey (encore un
peu lente à l'anticipation), C. Raynaud
au geste d'attaque pas toujours ortho-
doxe) Chr. Philipona et S. Corminbœuf

ayant besoin de se faire la main en
compétition.

Fully-Guin 0-3
(6-15, 12-15, 13-15)

Score plus serré sur le papier que sur
le terrain: les Singinoises se sont
retrouvées face à Fully et n'ont eu
aucune peine à battre les Valaisannes,
malgré l'étroitesse du score au 3e set. Il
a suffi de jouer simple et d éviter des
fautes de relance dans son propre camp
pour asseoir un succès qui laisse tou-
jours les Singinoises à deux points de
Fribourg. C'est dire qu'aucune des
équipes ne peut se permettre de faux
pas d'ici la fin du championnat.

Résultats
Hommes A: Fribourg - Veyrier 2-3;

Meyrin - SSO 2-3 ; Lausanne VB - Ecublens
1-3; Yverdon - Chênois 2-3 ; Sion - Lutry
3-1.

Hommes B : Bienne - Marin 2-3; Colom-
bier - Tatran BE 1-3; Nidau - Guin 3-1 ;
Kôniz - Delémont 3-0 ; Mûnsingen - Le
Noirmont 3-0.

Dames A : Lausanne VB - Martigny 3-0 ;
Yverdon - Nyon 3-1 ; Fully - Guin 0-3;
Neuchâtel - Lancy 3-0 ; Fribourg - Lausanne
UC 3-0

Classements
Hommes A : 1. Chênois 14/28 (42-15) ; 2.

Lutry 14/18 (34-24); 3. Ecublens 14/16
(32-26) ; 4. Yverdon 14/16 (33-29); 5. SSO
14/16 (29-29) ; 6. Meyrin 14/14 (31-30) ; 7.
Sion 14/ 12 (28-32) ; 8. Veyrier 14/10 (26-
37); 9. Lausanne VB 14/6 (28-32) ; 10.
Fribourg 14/4 (26-36).

Hommes B : 1. Mûnsingen 14/22 (34-16) ;
2. Bienne 14/22 (36-19) ; 3. Tatran BE 14/20
(35-23) ; 4. Colombier 14/16 (31-30) ; 5.
Delémont 14/ 12 (26-28); 6. Le Noirmont
14/12 (25-28); 7. Nidau 14/10 (25-33); 8.
Guin 14/10 (24-34) ; 9. Kôniz 14/8 (21 -32) ;
10. Marin 14/8 (20-34).

Championnat régional
3e ligue. Dames A : St-Antoine - Chiètres

2-3.
4e ligue. Hommes : A: Chiètres - Guin

3-0. B: Bôsingen - Treyvaux 3-0. C: St-
Sylvestre - St-Aubin 1-3 ; Fribourg - Volero
Morat 3-2.

4e ligue. Dames A: Granges-Mamand -
Wùnnewil 3-0.

Championnat juniors
Dames A 1: Avenches - Fribourg 0-3

Heitenried - Cormondes 3-2 ; St-Antoine
Wùnnewil 0-3 ; Cormondes - Villars 2-3.

Dames A 2: Treyvaux - Payerne 1-3.
J.P.U

«
PROGRAMME

| DU WEEK-END

Ligue B: dernière
chance pour Marly

Encore quatre rencontres et tout sera
dit pour la saison 1984/85. Si Morat
masculin peut encore prétendre à jouer
les trouble-fête au sommet de la hiérar-
chie, Marly se doit impérativement de
battre au moins deux adversaires. Ce
samedi d'abord avec la venue de Genè-
ve-Elite, le coup est possible, en atten-
dant le match de vérité contre Kôniz.
En première ligue, les jeux sont prati-
quement faits pour le VBC Fribourg
qui retrouvera presque à coup sûr la
ligue régionale. Du côté de Guin le
bateau prend l'eau , mais il n 'a pas
encore coulé.

Ligue B: Marly Dames - Genève
Elite , samedi 17 h. Halle du Grand-
Pre. Morat se déplace samedi à Kôniz
pour une rencontre de vérité ( 17 h.
Sporthalle).

Première ligue: Guin - Bienne. Halle
de Wolfacker, samedi 15 'h. Fribourg se
déplace à Genève contre SSO.

La rencontre féminine entre Guin et
Fribourg ayant déjà eu lieu , les dames
sont au repos. J.-P. U.

• Hippisme. - L'Autrichien Thomas
Frûhmann , montant «Domspatz», a
remporté le Grand Prix lors du tournoi
en salle, à Brème, en RFA, devant les
Allemands Reinacher et Schwab. Dans
le Grand Prix de dressage, remporté
par l'Allemande Gabrielle Grillo (« Lo-
sander»), la Bâloise Amy-Catherine de
Bary a pris la 6e place avec «Lysan-
der».

Bulle battu maigre un bon match
Quatrième ligue : Yverdon ll-Bulle 5-2 (2-0 1-1 2-1)

fois de la saison. Cela n arrange pas
leurs affaires car, rappelons-le, le HC
Bulle lorgne vers le titre de champion
de groupe et , par voie de conséquence,
une promotion en 3e ligue. Pour l'ins-
tant , il n 'a pas d'autre alternative que
celle de disposer de Prilly lors de son
dernier rendez-vous du championnat
et d'attendre. Ainsi, en principe, il
devrait être fixé sur son sort à la sortie
du week-end prochain.

Bulle: Avella ; Henguely, Wicht;
Cuennet , Eggertswyler ; Zosso, Roulin ,
Pillet ; Millasson , Andrey, Leva ; Bar-
bey, Basset , Mivelaz ; Haymoz.

Buts : 4e 1-0; 11 e 2-0 ; 32-= 3-0 ; 37e

Millasson (Cuennet) 3-1 ; 46e 4-1 ; 56e

Henguely 4-2 ; 57e 5-2 (penalty).
Prochain match : pour son dernier

rendez-vous dans le cadre du cham-
pionnat , le HC Bulle recevra, vendredi
prochain , à 20 h. 30, à Château-d'Œx,
le chef de file Prilly.

Jean Ansermet

«
HOCKEY
SUR GLACE

Après l'évitable et regrettable défaite
concédée face à la Vallée-de-Joux II , le
HC Bulle était fermement décidé à
redorer son blason lundi à Yverdon
contre la seconde garniture du lieu. Il a
évolué en conséquence mais l'adver-
saire s'est néanmoins révélé d'une
taille supérieure. Il est vrai qu'Yverdon
II a pu relativement rapidement s'oc-
troyer un avantage qui le conditionna
pour tout le restant de la rencontre.
Quant aux Gruériens, ils tentèrent bien
de contester la suprématie de leurs
rivaux mais la réussite ne les assista
pas. Et pourtant , il aurait fallu en avoir
car l'ultime rempart vaudois a fourni
l'autre soir une prestation digne d'élo-
ges. Dans ces conditions , les hommes
du duo Roulin-Andrey ont été con-
traints de capituler pour la troisième
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Pour les Fribourgeois (à droite, André-Pierre Schmidt), une nouvelle défaite 3-2 et
pratiquement une condamnation à la relégation. (Photo J.-J. Robert)

Grande première pour Aima Ata
Poules finales des Coupes d'Europe féminines

Le week-end dernier était consacré
aux poules finales des Coupes d'Europe
féminines à Forli (It), Ankara (Tur) et
Augsbourg (RFA). Pour la première
fois de leur histoire, les filles de l'équipe
soviétique des hauts plateaux d'Alma
Ata ont remporté la Coupe des cham-
pions. Les Hongroises de Tungsram
Budapest, qui avaient éliminé les cham-
pionnes de Suisse du LUC, en demi-
finales , ont terminé troisièmes derrière
les Italiennes de Ravenne, mais devant
les Allemandes de l'Ouest de Lohhof.

En Coupe des vainqueurs de coupe,
l'URSS a dû , en revanche, s'incliner ,
Sverdlovsk perdant de justesse par 3-2,
la rencontre décisive devant le Dy-
namo de Berlin-Est. Les Allemandes de

l'Est conservent, ainsi , leur trophée.
Enfin , en Coupe de la fédération ,

Viktoria Augsbourg, équipe de la ville
organisatrice, a triomphé devant les
tenantes du titre italiennes de Victor
Vilalge Bari. Sa victoire, l'équipe alle-
mande l'a payée tout de même par un
déficit d'organisation , seuls 3000 spec-
tateurs ayant suivi les trois soirées de
compétition.

Les Italiennes de Bari se sont avérées
de piètres perdantes. Seule la moitié de
l'équipe se trouvait à la remise des
médailles et, durant le tournoi , l'entraî-
neur de la formation , Donatu Raduni ,
s'est permis de botter l'arrière-train de
l'arbitre tchèque en chef du tournoi ,
M. Prohaska.

«
CHAMPIONNAT FRIBOURGEOIS

| D'ÉPÉE ET DE FLEURET

Une grande activité mais peu de
changements aux classements

La Société d escrime de Fribourg
utilise au mieux les absences de son
entraîneur attitré, maître Thiébaud.
Tous les mardis ou jeudis ainsi dispo-
nibles servent au déroulement du cham-
pionnat fribourgeois, les manches se
déroulant ainsi à un rythme soutenu.
Peu de changements néanmoins pour
les trois premiers au classement géné-
ral. En effet, c'est à tour de rôle qu'ils
remportent les brassards, que ce soit à
l'épée ou au fleuret.

Le seul fait vraiment marquant de la
troisième manche du fleuret réside en
la victoire sans discussion possible de
S. Schlunke qui remporte ses huit
matches sans aucune défaite.

Classement de la troisième manche de
fleuret : 1. Schlunke 109 points. 2. Maillard
85. 3. Donzallaz 78. 4. Kolly 71.5. Schuler
60. 6. Villet 55. 7. Ducotterd J. 50. 8.
Friedmann 14. 9. Pillonel 13.

La quatrième manche du fleuret se
distingue spécialement par deux évé-
nements, à savoir l'absence de Mail-
lard qui perd ainsi la deuxième place au
classement général et la victoire de
Schuler, après barrage avec Donzallaz.
T. Schuler prend ainsi la deuxième
place du classement général.

Classement de la quatrième manche de
fleuret : 1. Schuler (après barrage) 50 points.
2. Donzallaz 41. 3. Ducotterd J. 35. 4. Villet
29. 5. Schlunke 23. 6. Friedmann 7.

C'est maître Thiébaud qui a remporté la
troisième manche à l'épée, après barrage
contre Donzallaz. Personne ne survole
néanmoins cette manche : les deux premiers
comptent chacun deux défaites. Autre-
ment , bonne prestation d'H. Ducotterd ,
dont la présence à la salle d'armes se fait
rare.

Classement de la troisième manche
d'épée : 1. Thiébaud (après barrage) 112
points. 2. Donzallaz 111. 3. Kolly 92. 4.
Ducotterd H. et T. Schuler 92. 6. Ducotterd
J. 85. 7. Walter 64. 8. Schlunke 60. 9.

Wagner 44. 10. Friedmann 33. 11. Pillonel
29.

Victoire de Kolly en cette quatrième
manche, après barrage. Les autres
favoris sont décevants, notamment
Thiébaud , Schuler et Pfammatter. B:
Baeriswyl prend sans problème la troi-
sième place et confirme qu 'il demeure
un des tireurs les plus complets de la
SEF.

Classement de la quatrième manche : 1.
Kolly (après barrage) 100 points. 2. Donzal-
laz 93. 3. Baeriswyl B. 81.4. Thiébaud 78. 5.
Pfammatter 71. 6. Schuler 58. 7. Ducotterd
J. 52. 8. Wagner 43. 9. Villet 35. 10.
Friedmann 27. 11. Pillonel 20.

Classement de la cinquième manche : 1.
Donzallaz 64 points. 2. Kolly 61. 3. Schuler
56. 4. Ducotterd J. 48. 5. Villet 38. 6.
Friedmann. 7. Pillonel 19. 8. Largo 10.

Classement général du fleuret , après 4
manches : 1. Donzallaz 329 points , 4 man-
ches. 2. Schuler 294/4. 3. Maillard 260/3. 4.
Ducotterd J. 253/4. 5. Villet 176/3.

Classement général de l'épée, après cinq
manches : 1. Donzallaz 447 points, 5 man-
ches. 2. Thiébaud 348/4. 3. Schuler 335/4.
4. Ducotterd J. 315/4. 5. Kolly 298/4.

Notons encore qu un nouveau règle-
ment des brassards existe depuis le
début du mois de janvier. Il est fort
controversé et il ne serait pas étonnant
de voir apparaître un troisième règle-
ment , cette saison encore.

Le championnat fribourgeois uni-
versitaire d'épée et de fleuret a été
marqué par une très faible participa-
tion, que ce soit quantitativement ou
qualitativement , une bonne partie des
meilleurs escrimeurs du moment étant
retenus par leurs études et ne pouvant
sacrifier deux heures au milieu de la
semaine.

Classement épée : 1. Donzallaz. 2
Wagner. 3. Pillonel. 4. Crippa.

Classement fleuret : 1. Donzallaz. 2
Wagner. 3. Pillonel. 4. Crippa.
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Fribourg, 18, rue de Romont - Ouvert le lundi dès 13 h. 30

COMMERCE DU SECTEUR ALIMENTAIRE
situé en Gruyère, cherche

APPRENTI MAGASINIER
Entrée tout de suite ou à convenir

Nous garantissons le travail après l'apprentissage.

Faire offre sous chiffre 17-601107 , Publicitas,
1630 Bulle

L'Office fédéral des affaires économiques
extérieures cherche pour le 1" avril 1985

une secrétaire
de direction

Ce poste à responsabilités conviendrait à
une personne possédant parfaitement les
langues française et allemande (év. bilingue)
et de très bonnes connaissances d'anglais,
pouvant se prévaloir d'une bonne formation
et de quelques années d'expérience dans un
secrétariat de direction.

Office fédéral des affaires économiques
extérieures , service du personnel, 3003
Berne

05-2076

Vous êtes à la recherche d'un défi professionnel et
votre initiative n'est plus à prouver.
Notre client , une entreprise de quincaillerie en pleine
expansion, nous mandate pour trouver

un(e) responsable
de succursale

Vous avez votre CFC de mécanicien ou électricien de
voitures et possédez de la pratique dans la vente.
Votre âge est de 25 à 30 ans et vous êtes de langue
maternelle française ou allemande avec de très bonnes
connaissances orales de l'autre langue.
Est-ce que ce poste à responsabilités vous intéres-
se?
Contactez vite Claudia PARU qui vous renseignera
davantage.

à bientôt !

Mi MANPOWER
Ufk SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,

. tél. 037/22 50 33 

KOPPENS AUTOMATIC (SCHWEIZ) GmbH
(Hauptsitz in Holland)

Wir sind eine fùhrende Firma in der Tankstellenelektronik.
In der Schweiz haben wir vor vier Jahren begonnen, eine
technische Vertretung aufzubauen, die folgende Aufgaben
hat:

- technische Kundenbetreuung
- Wartung unserer meist mikroprozessorgesteuerten

Elektronik
- Entwicklungsarbeiten spezieller Kundenwùnsche
- passive und aktive Unterstùtzung der Serviceorganisa-

tionen
- Projektleitung

Wir suchen eine

SEKRETÀRIN
(fur die ersten Monate stundenweise, danach eventuell
vollamtlich).

Wir erwarten:
- abgeschlossene kaufmannische Berufslehre
- Deutsch, Franzôsisch (in Wort und Schrift), Englisch-

kenntnisse vorteilhaft
- organisatorisches Talent
- einige Jahre Praxis bevorzugt
- Buchhaltungs-Kenntnisse

Wir bieten:
- zeitgemâsse Entlôhnung und gute Sozialleistungen
- gleitende Arbeitszeit
- angenehme Arbeitsraume.

Schriftliche Bewerbung bevorzugt.
Koppens Automatic (Schweiz) GmbH,
Beaumont 22, 1700 Freiburg, s 037/24 48 21.

17-956



CARNAVAL de BULLE - Hôtel-de- Ville
Vendredi 15 février, dès 21 h. Dimanche 17 février , dès 20 h. 30
Samedi 16 février dès 21 h 
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^̂ Ê̂ÈrnmmW rr̂ rfĉ rr̂ l A 1 ̂ iA^rr^yÉrÉrr^l W ^T ^^^^M ^V

¦̂ JÉI Wk\\>\\^mmmmmm\
VrMillMrU \\m*M\

*mm *BMjjjjjh Wm\ty **\w\
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A vendre

FORD
TAUNUS
1600 Combi, exp.
Fr. 2800 -

OPEL ASCONA
16 S, 1977 , exp.
Fr. 3200 -
Crédit possible.
¦*? 037/43 13 92
dès 18 h.

Cherchons pour
la période estiva-
le, environ

50 moutons
«Blanc des
Alpes»
Alpage Petit-Brun,
à Bellegarde.
» 029/2 22 92
(le soir)
s 021/95 85 22
(pendant les heu-
res de bureau).

17-71782

Mercedes 380
SE 198 1
Mercedes 230 E

198 1
BMW 745 i 1980
Lancia HPE
2000 i coupé

1981
Lancia A-112 LX

1984
Lancia 2,0 Beta
coupé 1979
Fiat 131 Combi
2000 1982
Fiat UNO 70 S
3 p. 1984
Fiat Ritmo 85
super 198 1

Véhicules
utilitaires
Fiat 238 Combi
9 pi. 1980
Bus d'école 28
p. Ford Transit

1981
Mercedes 308
Fourgon 1983
Toutes ces voitu-
res sont experti-
sées , avec garan-
fie. _ _

17-1770

LE MEILLEUR
MARCHÉ!
^̂ Papier v̂

/  de toilette \
/ Tela \
I 10 rouleaux 1

\ 995 /
f Gruyère V choix >.

/ 1O50 \/ kg I Z.. \
Fromage à raclette

\ Fontal français /

\ J*90 /X. kg O. /

/Golden 1or choix\

/ —QR \r kg p.C. m\ mJ *AmW '
Pommes de terre

V Bintje /
\ kg p.s. ^C /V -s/O/

f Omo \
/ 5 kg \

V Q95 J\ y
Miel étranger

49C¦
Café Jacobs Cronat
Gold Q 95

200 g O.
Coca-Cola

c 10?C
Valser

895¦

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont



LAllBERTÉ SPORT S

Championnat mondial du groupe B
à Fribourg: l'horaire des matches

WM Jeudi 14 février 198E

Jour Heure Match Heure Match Heure Match Heure Match
Tag Uhr Spiel , Uhr Spiel Uhr Spiel Uhr Spiel

J B .JDO. 1fim «, Polen-ltalien 1041: Cérémonie d'ouverture on m Suisse-Hongrie
21.03.85 ,D,UU  ̂ Pologne-Italie l0 '*° Erôffnungszeremonie zu,uu Schweiz-Ungarn

Ve./ Fr.  n 7n A* Italie-Hollande ie on *# Norvège-Japon 9n on Hongrie-Autriche
22.03.85 lo,ou T italien-Holland ,D,JU 

*Norwegen-Japan zu,uu Ungam-Oesterreich

Sa./Sa. _ _ Hollande-Pologne 9nm Norvège-Suisse
23.03.85 IDJU Holland-Polen zu,uu Norwegen-Schweiz

Di./So. n «n Hongrie-Pologne 1R on Suisse-Japon onm Autriche-Italie
24.03.85 '°-ou Ungarn-Polen IDJU Schweiz-Japan zu>uu Oesterreich-ltalien

lu./ Mo. 1R »n -» Japon-Hollande ,nnn Autriche-Norvège
25.03.85 ,0>JU 

* Japan-Holland zu,uu Oesterreich-Norwegen

<!Û*c\{DL 16.30 ft 
Hongrie-Italie Pologne-Suisse

26.03.85 ,w,uv/ ~ Ungarn-ltalien *v' v Polen-Schweiz
Me./M/. lfi .n o Japon-Autriche -n fV1 Hollande-Norvège

27.03.85 ,D 'JU 1*Japan-Oesterreich zu,uu Holland-Norwegen
Je./ Do. innn ** Italie-Japon 10 «an 4fc Hollande-Hongrie 1R qn ^L Pologne-Norvège on nn Suisse-Autriche

28.03.85 lu,uu *** Italien-Japan IJ,JU  ̂Holland-Ungarn IP'JU  ̂Polen-Norwegen ZU,UU Schweiz-Oesterreich

29 03 85 Journée de repos Ruhetag

Sa./Sa. inm Autriche-Hollande 10 on Japon-Pologne IR on Norvège-Hongrie on nn Italie-Suisse
30.03.85 ,u,w 

Oesterreich-Holland ,J ,JU Japan-Polen ID,ou Norwegen-Ungam zu,uu Italien-Schweiz

Di./So. 1000 Hongrie-Japon 13 on Italie-Norvège IR 30 Pologne-Autriche 20 00 Suisse-Hollande
31.03.85 Ungarn-Japan Italien-Norwegen Polen-Oesterreich Schweiz-Holland

Les titres à Tavel I, Daniel Burger et Thomas Baeriswyl
4£ = entrée gratuite à tous les enfants jusqu'à 16 ans de la ville et du canton de Fribourc

«

CHAMPIONNATS FRIBOURGEOIS JUNIORS *
| AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ AC=̂ ^

Malgré son étiquette cantonale, on pourrait, en se référant aux performance;
réalisées lors du championnat suisse par équipes, admettre que les meilleurs di
pays, incorporés dans les groupes de Tavel et Fribourg, se trouvaient réunis dans
cette compétition. C'est sans conteste une belle référence pour le canton di
Fribourg.

L'organisation de cette phase finale
était assurée par la Société cantonale
des tireurs sportifs, présidée par M.
Jean Bulliard et plus spécialement par
les commissions ad hoc, placées sous la
houlette de MM. Paul Schneider (tir
individuel) et Roland Julmy (tir de
groupes) auxquels viennent se joindre
le chef de place M. Othmar Jungo , et de
nombreux membres dévoués. A noter
la présence des deux champions Pierre-
Alain Dufaux et Kuno Bertschy, des
autorités communales et paroissiales
du chef-lieu, et du président d'honneur
M. René Romanens. Cette deuxième
édition n'a pas usurpé le qualificatif de
«formidable» en raison de l'épanouis-
sement des jeunes gens, jeunes filles et
du panache des résultats , preuve de la
motivation et de la compétence des
moniteurs.

Daniel Burger, champion
fribourgeois 1985

Au terme des qualifications dont la
barre fut surélevée de 18 points , 36
juniors animèrent le premier acte de la
journée , soit le tir individuel. Le clas-
sement, malgré quelques changements,
correspond assez bien à l'ordre des
valeurs. On assista à une forte rivalité
entre Daniel Burger , Markus Sturny et
le leader provisoire de la Coupe, Tho-
mas Baeriswyl. La première passe fut
d'ailleurs révélatrice. A la surprise, le
meilleur résultat fut à l'actif de Pascal
Keller de Fribourg, avec 96 pts, précé-
dant Baeriswyl et Aebischer de St-
Antoine avec 95 pts. Au deuxième toui
Daniel Burger se portait en tête avec
189 pts soit une avance de 3 pts sur
Baeriswyl, 6 pts sur Patrick Aebischei
et 7 pts sur Markus Sturny. Si l'on fait le

compte des trois passes, Burger ei
Baeriswyl étaient à égalité de points e
Sturny à 4 pts.

La dernière passe fut un véritable
sprint final avec des passes de 95 et 96
pour 5 tireurs et 93 pour Baeriswyl qui
perdait tout espoir mais se consolail
avec la perspective d'assurer la Coupe
Dans la foulée des trois premiers, rele-
vons la performance de Pierre Genoud
de Fribourg qui se releva fort bien des
difficultés du début , celle de Yolande
Zbinden la première fille , des Bullois
Sugnaux (fléchissement dans la 3e) el
Jacques Gobet qui , sans tomber au-
dessous des 90 pts , pouvait espérei
quelques points supplémentaires.

Laurier pour Thomas
Baeriswyl

Nous avons eu l'occasion de publiei
un classement intermédiaire de \i
Coupe fribourgeoise. Cette compéti
tion est basée sur les résultats de mai
trise, du tir populaire , du championnai
de groupes et bien entendu du cham-
pionnat individuel. Le trophée fui
magnifiquement défendu par Thomas
Baeriswyl malgré la menace de Daniel
Burger qui termine deux points. Deu>
filles terminent dans les 10 premiers
prouvant leurs références dans cette
discipline sportive parfaitement adap-
tée au «genre» féminin.

Tavel retrouve un titre
perdu en 1982

Dans le championnat de groupes 12
équipes de trois tireurs étaient en com-
pétition. Au cours des premières séries
Fribourg III afficha des prétentions
sérieuses en prenant le meilleur sui

Bulle 1(1 pt) champion en 1982 et sui
Cottens (1 pt) champion en 1983. Troii
groupes Tavel I, St-Antoine (tenant di
titre) et Fribourg I, se présentaien
pour les dernières cartouches de h
journée. Le suspense n'a pas manqué
A mi-parcours Tavel s'était porté er
tête avec 282 (93, 95, 94) devant Fri
bourg I 280 (92, 93, 95) et St-Antoine
278 (91, 97, 90). Dans la dernière partie
Tavel réalisa 280, St-Antoine 280 ei
Fribourg I 278. C'est dire que la lutte
fut serrée entre ces trois favoris. Tavel E
droit à tous les éloges pour sa brillante
victoire et St-Antoine et Fribourg oni
les honneurs de la deuxième place i
égalité de points. M. Réalin

Championnat fribourgeois
individuel

1. Burger Daniel , Tavel, 94 95 92 9(
= 377, champion fribourgeois 1985; 2
Sturny Markus , Tavel , 92 90 95 96 =
374; 3. Baeriswyl Thomas, St-Antoine
95 91 95 93 = 374; 4. Genoud Pierre
Fribourg, 85 91 94 96 = 366/96; 5
Zbinden Yolanda , Tavel , 91 89 91 95 =
366/95; 6. Sugnaux Bertrand , Bulle , 91
92 87 95 = 365/95; 7. Gobet Jacques
Bulle, 92 93 90 90 = 365/90; 8. Schmut;
Philippe, Fribourg, 87 95 88 92 =
362/92; 9. Aebischer Patrick, St-Antoi
ne, 95 88 90 89 = 362/89; 10. Gremauc
Claude, Fribourg, 89 9490 88=361; 11
Monney Laurent, Cottens, 84 90 90 91
= 355/91 90; 12. Briigger Patrick, St
Antoine , 93 89 82 91 = 355/91 82; 13
Favetto Chantai, Fnbourg, 91 , 85 93 86
= 355/86; 14. Meuwly Daniel, Fri
bourg, 89 92 91 83 = 355/83; 15
Baeriswyl Sandra, Tavel , 92 82 90 90 =
354/90; 16. Keller Pascal, Fribourg, 96
83 88 87 = 354/87; 17. Perroud Pierre-
Alain , Attalens, 84 96 89 85 = 354/85
18. Morard Albert, Farvagny, 83 92 8'
91 = 353; 19. Emonet Olivier , Attalens
79 90 91 90 = 350; 20. Defferrarc
Bénédict , Fribourg, 86 87 87 88 =
34f

Coupe fribourgeoise
juniors 1985

1. Baeriswyl Thomas, St-Antoin<
1375; 2. Burger Daniel , Tavel, 1373; :

Les trois premiers de l'épreuve individuelle: de gauche à droite, Thoma
Baeriswyl, Daniel Burger et Markus Sturny. (Photo Vonlanthen

Sturny Markus, Tavel , 1361: 4. Zbin
den Yolanda , Tavel , 1358; 5. Gobe
Jacques , Bulle, 1348; 6. Favetto Chan
tal , Fribourg, 1347; 7. Bruegger Patrick
St-Antoine, 1346; 8. Genoud Pierre
Fribourg, 1339; 9. Money Laurent
Cottens, 1335; 10. Gremaud Claude
Fribourg, 1330; 11. Sugnaux Bertrand
Bulle, 1328; 12. Meuwly Daniel, Fri-
bourg, 1324; 13. Aebischer Patrick
St-Antoine, 1322; 14. Schmutz Philip
pe, Fribourg, 1321 ; 15. Von Daenikei
Beat , Fribourg, 1317; 16. Keller Pascal
Fribourg, 1313; 17. Morard Albert
Farvagny, 1313; 18. Baeriswyl Sandra
Tavel , 1312; 19. Perroud Pierre-Alain
Attalens , 1300; 20. Kolly Didier, Fri
bourg, 1296.

Championnat de groupes
1. Tavel I 562, Baeriswyl Othma

187, Burger Daniel 189, Sturny Marku:
186; 2. St-Antoine I 558, Aebische
Patrik 184, Baeriswyl Thomas 192
Bruegger Patrik 182; 3. Fribourg I 558
Genoud Pierre 186. Favetto Chanta

185, Schmutz Philippe 187; 4. Fri
bourg II 554, Gremaud Claude 186
Meuwly Daniel 186, Von Daenikei
Beat 182; 5. Bulle I 553, Pugin Pasca
184, Gobet Jacques 188, Sugnaux Ber
trand 181; 6. Cottens I 553, Monne;
Laurent 185, Hausch Andréas 187
Curty Olivier 191; 7. Fribourg III 549
8. Tavel II 547; 9. Tavel IV 546; 10
Bulle II 546; 11. Attalens I 543; 12
St-Antoine II 532.

• Olympisme. -John Kellyjr(58ans
a été élu par acclamation à la prési
dence du comité olympique des Etats
Unis, à Colorado Springs. Il succède i
William E. Simon, ancien secrétaire ai
Trésor, président depuis 1980. Le nou
veau président de l'USOC, né le 24 ma
1927 à Philadelphie , est le fils de Johi
Kelly, triple médaille d'or d'aviron au)
Jeux olympiques de 1920 et 1924 et 1<
frère de la défunte princesse Grâce d<
Monaco, décédée dans un accident d<
la route.

A Ê̂WSm ^Ma ĝ.mk\ f Xm **. M
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Mais qui était saint Valentin ?
Identité floue pour le patron des amoureux

Patron des gens qui s'aiment, saint Valentin ? Mais L'autre Valentin italien a également
pourquoi ? Et qui était-il ? Son origine est bien trouble. Saint ^S,

1^^ 0uu
ne

à Te'nU iooïm
chrétien de troisième catégorie ou rescapé d'un culte païen à l'est de la capitale.
aux prémisses du printemps ? Ou, plus poétiquement : début « Pa,sse P°ur avoir été evçque et est
j  , • j  j  • enseveli sous la basilique qui porte sonde la saison des amours... des oiseaux... nom à Terni ^ <<Bi^0t

4
heca Sancto-

rum» déclare que ce saint Valentin a
«La première chose que je dois vous theca Sanctorum», qui énumère pas probablement existé,

dire, c'est que personne ne sait pour- moins de 16 saints Valentin , originai- Il y a également eu un pape Valentin ,
quoi il est devenu le patron des amou- res d'Italie, de France, d'Allemagne et qui a régné 40 jours en 827.
reux », a déclaré Mgr Giuseppe d'Asco- d'Espagne. On peut s'interroger sur le rapport
la, de la Congrégation vaticane pour la A t v A me - i entre ces saints et les amoureux,
cause des saints. «On nous pose la Deux, des italiens du lit siècle, sont j^ encore) personne n'est sûr de
même question chaque année». fêtes le 14 février. On ne sait pas rien

«Mais l'Eglise ne le considère pas ^^ a  ̂̂  
i^Seïï^flS'SStSLÏcomme le patron des amoureux, a-t-il Le premier était prêtre à Rome et a tete- comme d autres têtes chrétiennes,

dit. Je suppose que c'est une invention été condamné à mort par l'empereur est une ancienne îetç païenne, uans ce
d'une fabrique de chocolat ». Claude le Goth. II a été décapité et a, cas.> ce pourrait être les Lupercales, qui

Fn fait Valentin arrive en troisième dit-on, été inhumé Via Flamina. Une etaient célébrées a peu près a cette
bn tait , Valentin arrive en troisième > „„....: ,. à r~t pmn i—p époque, en l'honneur du dieu Luper-

position au calendrier liturgique des egl«e * ete construite a cet emplace- 
 ̂

des ch des trQu.
saints pour la journée du 14 février, ment plus tard. 

^^derrière saint Cyrille et saint Méthode, Mais la «Bibliotheca Sanctorum » D'autres disent que c'est une fête en
les apôtres des Slaves. dit aussi que ce Valentin n'a probable- rapport avec Junon , déesse du maria-

Et le nom saint Valentin est même ment pas existé et que la confusion ge.
écrit en caractères plus petits que celui vient d'une mauvaise traduction à pro- D'autres, encore , pensent que cette
des deux autres, ce qui signifie qu 'il n'y pos de l'église, construite par un coutume vient d'une croyance moye-
a pas de messe obligatoire pour lui, a nommé Valentin. nageuse selon laquelle le 14 février
expliqué Mgr d'Ascola. était , chez les oiseaux , le début de la

Néanmoins, dit-elle, un culte à saison des amours, ce qui serait une
Mgr d'Ascola s'est aussi référé à la Valentin est né et s'est répandu et est origine particulièrement appropriée

liste officielle des saints, la « Biblio- toujours reconnu par l'Eglise. pour la fête des amoureux. (AP)

Saint Valentin: fetez-le... avec un timbre
Amoureux oblitérés

oblige - à Saint-Valentin , dans l'Ir
dre. F. M

OIT et Croix-Rouge
La prochaine émission des Nations

Unies , fixée au 1er février sera consa-
crée au thème «OIT - Centre de Turin»
Les quatre valeurs (0,80 et 1,21 fr. :
0,23 $; 7,50) seront imprimées en gra-
vure au Japon. Les deux première;
représentent l'emblème de l'OIT -
Centre de Turin; les deux autres repro-
duisent le Pavillon U - Thant.

Le Centre de Turin , qui a commencé
ses activités en 1965 , a été conçu poui
jouer un rôle de premier plan dan;
l'effort global de coopération techni-
que accompli par le Bureau internatio-
nal du Travail dans le domaine de
développement des ressources humai-
nes. La politique et les programme;
d'activité du Centre sont développés i

la demande des pays ou de leurs insti-
tutions , des institutions internationa-
les et des autres organismes suscepti-
bles d'apporter de l'aide. Son action
suit la ligne générale du BIT en matière
de formation dont le but principal est , è
cet égard, d'aider les pays à créer, i
adapter et à administrer leurs propre ;
plans de développement , leurs propre ;
systèmes et établissements de forma-
tion. Depuis 1965, 25 000 boursiers de
plus de 155 pays et territoires om
bénéficié de ses activités de forma-
tion.

Presse et Croix-Rouge
Deux émissions de la Régie des pos

tes belges sont prévues pour la fin d<
l'hiver. Le 11 février, un timbre-poste
spécial, d'une valeur de 9 francs, mar
quera le centième anniversaire de 1:
fondation de l'Association générale de;
journalistes professionnels de Belgi-
que. L'auteur du dessin , M. Gérard
Alsteens , a évoqué symboliquement IE
profession avec un chapeau - qui fail
songer un peu aussi au détective - el
une carte de presse.

Autre s nouveautés: deux figurine;
avec surtaxes de .9 francs (+ 2 francs) ei
de 23 francs (+ 5 francs) constituent h
série «Croix-Rouge de Belgique». Le;
dessins, signés respectivement par M m
Danny Gilson et M. Karl Meersman
représentent des allégories en rappor
avec la transfusion sanguine. F.M

PHILATÉL
Le timbre-poste, nous rappelant l'Ir-

lande et la France, permet parfois
d'acheminer de tendres missives.
L'amour est le thème de deux nouvel-
les figurines irlandaises, dont les motifs
ont été conçus par deux femmes, Susan
Dubsky et Patricia Jorgensen. Le tim-
bre de 22 p. montre un ciel bleu par-
semé de quelques joyeux nuages qui
forment trois lettres du mot «love». La
lettre O est remplacée par un ballon
rouge, en forme de cœur , qui s'envole
dans l'azur. Fond bleu pâle aussi poui
la figurine de 26 p., où est représenté un
bouquet... de cœurs. Quant à l'enve-
loppe du premier jour d'émission , que
l'on peut commander au service phila-
télique d'Irlande (G.P.O. Dublin), elle
porte un sceau spécial avec - bien sûr -
un cœur transpercé d'une flèche.

La France annonce l'émission, poui
le 15 février, d'une figurine de 2,
10 francs qui, malgré son tirage impor-
tant de 12 mio, se vendra très rapide-
ment. Le dessin, signé Raymond Pey-
net, montre les deux célèbres amou-
reux entourés par des oiseaux et deux
anges - messagers de billets doux. Cette
émission, destinée à marquer la fête de
la Saint-Valentin , sera mise en vente
anticipée le 14 février, dans les bureaux
de poste de deux localités françaises: à
Saint-Amour dans le Jura et - sujet
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L'architecture
dans la bande dessinée

mr wIII [CHRONIQUE ^"VO

Chaque année, depuis douze ans, li
dernier week-end de janvier voit si
dérouler le festival de la BD à Angoulê
me, la plus grande manifestation di
genre - pour le moment - la plus courut
aussi.

Angoulême 12 a donc vécu, et bier
vécu, sur le thème général de l'architec
ture dans la BD, avec toutes les confé-
rences et expositions que ça implique
Ce n'est donc pas une surprise s
l'Alfred 1985 de la meilleure BD de
l'année a été attribué au duo Françoi;
Schuitten et Benoît Peeters pour leui
ouvrage d'une exceptionnelle qualité
«La fièvre d'Urbicande».

Schuitten n'est de loin pas ur
inconnu puisqu 'on lui doit déjà , entn
autres «Carapaces», «Le rail» et le
formidable « Les murailles de Sama-
ris». Ses dessins aux lignes géométri-
ques d'une précision frisant la perfec-
tion témoignent de sa passion poui
l'architecture , passion que l'on re-
trouve d'ailleurs dans toutes se;
œuvres. Quant à Peeters, qui n'en es
pas non plus à sa première tentative
comme scénariste de BD, il s'est sur-
tout signalé par des ouvrages consacré;
à différents moyens d'expression artis
tique , notamment la bande dessinée er
tant qu'art. C'est ainsi qu 'il a écrit deu>
études sur Hergé et son univers intitu-
lées «Les bijoux ravis» et «Le monde
d'Hergé».

Urbicande se veut une ville consa
crée à l'architecture. Les plus grandi
projets, les plus beaux aussi, y ont vu le
jour. D'autres sont en passe d'être réa
lises. Tout ceci grâce au génie du génia
urbatecte Eugène Robick , dont l'esthé
tisme est le seul credo. Ce serait donc
une cité merveilleuse si le malheui
n'avait pas voulu qu 'elle soit justemen
séparée en deux parties distinctes pai
un fleuve. En l'occurrence, cette sépa
ration est synonyme de division pro
fonde : la partie sud constitue la cit<
radieuse et lumineuse , merveilleuse
réussite architecturale , la partie nord
c'est le ghetto sombre et sinistre, oi
toute lumière semble avoir définitive
ment disparu , en raison notamment d<
constructions aussi laides que massi
ves. Deux ponts certes ont déjà été jeté:
sur le fleuve pour relier les deux rives
Mais comme les habitants du sud cher
chent à fuir le contact avec leurs voisin:
de peur de ternir leur culture si bril

lante - forcement - l accès des ponts esi
difficile , sans cesse entravé
Pourtant , Eugène Robick est con
vaincu que seule la construction d'ur
troisième pont est à même de permet
tre un rapprochement des deux peuple:
et de rétablir ainsi l'équilibre et l'har
monie dans Urbicande. Ce pont per
mettrait de bâtir de grands miroir
capables de réfléchir la lumière di
soleil sur la rive nord , dont le niveau de
vie se verrait alors considérablemen
amélioré . Il se heurte à l'opposition de:
grandes instances de la cité sud pou:
qui il est hors de question de bâtir C(
pont par crainte justement de facilite:
le passage. Mais un événement de taille
va se produire qui va voler en quelque
sorte au secours de Robick. Ce derniei
en effet reçoit un cube, structuré uni-
quement par les arêtes et extrêmemen
solide. La matière dans laquelle il a été
taillé lui est totalement inconnue bier
qu 'il soit connaisseur en matériaux. Ei
le mystère ne s'arrête pas là, car le cube
commence à grandir et à se ramifie:
jusqu 'à prendre des proportions déme
surées. Comme de plus il est capable di
traverser toutes les matières sans le
altérer , c'est rapidement la paniqui
dans toute la ville où l'on n'hésite pas ;
accuser Robick d'être le responsable di
cette catastrophe. Cependant , ci
«cube » atteint peu à peu une taill
suffisante pour rejoindre la rive nord e
constituer donc une possibilité de pas
sage d'une rive à l'autre. Et puis, avec le
temps qui arrange bien les choses, i
finit même par devenir l'âme de 1:
ville... «La fièvre d'Urbicande » es
certainement un ouvrage que l'on peu
qualifier de génial.

Voulant également apporter leu
contribution au thème choisi pou
Angoulême, les éditions Castermai
nous offrent un magnifique numére
spécial de «A Suivre » consacré entiè
rement à l'architecture à travers li
bande dessinée. On y trouve des plan
ches de grands noms de la BD, tels qui
Comès, Martin , Tardi , Bilal , Fores
et... Schuitten. Cet ouvrage très intéres
sant nous dévoile les différents style
d'architecture en fonction des époques
Les dessinateurs choisis ont tous réa
lise de superbes histoire s sur le sujet. E
comme les articles qu'on y trouve son
fort bien documentés, c'est une publi
cation belle (et pas chère !) qu 'il vaut 1:
peine d'acquérir.

Laurent Noë

«La Fièvre d'Urbicande» pa ,
Schuitten et Peeters. Casterman.

«A Suivre spécial Architecture »
Casterman.

Quand les Schtroumpfs
créent des emplois

Deux commerçants de Hayangi
(Moselle) projettent d'utiliser les car
casses de l'usine sidérurgique de leu
ville , qui couvre 10 hectares, pour crée
le «Nouveau monde des Sch
troumpfs», un parc d'attractions ins
pire de Disneyworld , annonce le «Ré
publicain Lorrain». Ce projet pourra i
abouti r dans les années 1988 et crée
3000 emplois. Les fonds nécessaires ;
cette opération sont, d'après les estima
tions actuelles , de l'ordre de deux mil
liards de francs français. (AP
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Pour un poste stable en Veveyse, 1 I Entreprise des environs de Fri- 1

nous cherchons I bourg cherche

SECRéTAIRE LABORANTIN(E) B
fr./all./angl. <* 037/22 80 36

parlé et écrit.  ̂
17-2414

^J

fr./all./angl.
parlé et écrit.

Appelez-nous, œ- 029/2 31 15
17-2414

Appelez-nous, « 029/2 31 15 I
17-2414̂ B 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
I Entreprise fribourgeoise cherche 1

"M I employé(e) de commerce G I
Engageons tout de suite I expérience fiduciaire , a||..fr. ou

CHAUFFEUR-LIVREUR I fr a"
permis poids lourds -s- 037/23 10 40

Poste stable en Gruyère. ^L 17-2414 J
permis poids lourds

Poste stable en Gruyère.

Pour tous renseignements:
» 029/2 31 15

17-2414

Pour tous renseignements: ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
» 029/2 31 15

1 7 - 2 4 1 4  M t t̂mmMm^mmMmMm ^mmMMh,

Entreprise fribourgeoise
"̂"""" ^̂^̂^  ̂ cherche

FIDUCIAIRE DE LA PLACE cherche SECRÉTAIRE
pour tout de suite ou date à convenir ¦ ...
une bilingue all.-fr.

« 037/22 80 88
SECRETAIRE  ̂

17-2414JSECRETAIRE
ayant un attrait pour les chiffres.

Ecrire sous chiffre Y 17-071956
PUBLICITAS, 1701 Fribourg.

ayant un attrait pour les chiffres.

Ecrire sous chiffre Y 17-071958, 
^^^^_^^^^^^^^^^^^^PUBLICITAS , 1701 Fribourg. 

m^mUUUUUUUUUUUUUm^"̂ Entreprise de la place de Fribourg
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _ cherche tout de suite ou à conve-

nir
ETUDE D'AVOCATScherche UN CARRELEUR

deux SECRETAIRES qualifié expérimenté.
dactylos à temps partiel. Sa|aire - djscuter
Faire offres écrites à Maîtres
André WAEBER et Jacques THIÉ- Pour tous renseignements:
MARD, 6, bd de Pérolles, 1700 « 037/22 80 95
FRIBOURG. 17-2414

m̂m^^^^^^^^^^^^^^m Ê̂%m Monteurs en chauffage
Installateurs sanitaires

Serruriers
de construction

pro-montage sa
1700 FRIBOURQ, rue St-Pierre 24

^ 037/22 53 25/26

® 037/22 53 25/26

Nous cherchons Engageons tout de suite ou date à
, __ convenirchauffeur
poids lourds SERVEUSE

- expérimenté, connaissance des deux services,
- bilingue. capable de former une apprentie

Salaire selon les capacités et avanta-
ges sociaux modernes. Nous offrons :

- salaire garanti avec participation
Entrée tout de suite ou à convenir. au chiffre d'affaires

- clientèle agréable
Faire offres à: _ horaire régulier
TRANSLAIT SA
Route de Corminbœuf 65 c . „ ,._ . ._ . . „ Faire offre avec curriculum vitae et

7" ?ile
™

P
o, Ph°*° s°us chiffre 17-591087 Publi-

* 037/45 29 21 • citas SA , 1701 Fribourg.
17-936 

CT»* ) m
Repère —fë^

Minimum: 2 secondes d' intervalle

I 

Serrurier
expérimenté , alu-
inox-fer , 30 ans,
bilingue, cherche
situation à res-
ponsabilités.
Event. autre bran-

rz ¦ UMEcrire sous chiffre
17-300528 à Pu-
blicitas SA.
1701 Fribourcau 1701 Fribourg. 'Sffy

DANCING-CLUB LE PLAZA , ~"̂ "™̂ ™"——— ,̂ —

« 037/22 77 22
de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à ¦ 1 « mm

18 h.,
bureaux: rue de Lausanne 91

17-666

t̂PD *^^ / ^4&^\°*s$fly»

SERRURIER DE
CONSTRUCTION

URGENT

 ̂ MONTEUR CHAUFFAGE
^£> INSTALLATEUR SANITAIRE

I JQ Nous avons besoin de vous.

yifh Contactez Maria Pizzolante

k̂° MANPOWER

Rendez-vous à Manpower

W LESPREMÉRSÀVOUS AIDEf

O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18,
R y  tél. 037/22 50 33

4<* 1

f&o
9M; t
ps l

^n*

Vous désirez un travail varié
dans une ambiance agréable

Nous attendons votre appel
Contactez Maria Pizzolante.

tmplo»

A „ i, oermoneirt*
•*, - -¦ MANPOWER
7 SELECTION

1700 Fribourg, rue St. Pierre 18
tél. 037/22 50 33

HÔTEL-RESTAURANT
GRUYÉRIEN - MORLON

cherche pour le 1er mars ou
date à convenir

SOMMELIÈRE
Suissesse.

Deux services.

« 029/2 71 58
17-120293

Nous cherchons pour tout de
suite

UNE VENDEUSE
pour notre rayon bas et articles élec-
triques,

ainsi que pour le 1" avril 1985

UN JEUNE VENDEUSE
pour notre rayon parfumerie et arti-
cles de toilettes.

Faire offres au magasin AU LOU-
VRE MORAT, « 037/71 26 72

17-1513

\
Jeune fille, 16 ans , 3 ans
école secondaire, actuelle-
ment en Suisse-alémanique,
cherche place d'apprentis-
sage

D'AIDE EN MÉDECINE
DENTAIRE
OU D'AIDE EN PHARMACIE

pour août 1985, région
Fribourg-Bulle.

« 037/33 21 50
17-12919

Charpentiers
Menuisiers

Monteurs-électriciens

pro-montage sa
1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

Minimum : demi-vitesse au compteur

C7B>* ) m

lll ll mMMMMMMM
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f ï f
Société châteloise en plein essor engage immédiate-

N attendez . 
K a a

ment
pas le
dernier MÉCANICIEN EN MÉCANIQUE GÉNÉRALE
moment

P°ur ayant si possible des connaissances en électronique,
apporter

vos Pour tous renseignements, contactez-nous au
annonces 029/2 31 16

L J L *

Pour un de nos clients nous cher-
chons:

UN CONTREMAÎTRE
CHARPENTIER
UN MENUISIER

Veuillez faire vos offres avec curricu-
lum vitae à:

FIDUREVISION SA/AG , à l'att . de M.
Beat Mauron, place de la Gare 5,
1700 Fribourg

Renseignements téléphoniques par
M. Beat Mauron, 1» 037/22 40 73

17-1858

L'industrie M
graphique WMW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande
Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse »
au prix de Fr. 28-

Nom

Prénom

Rue

Lieu

Signature

^ \̂->̂  
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f  ̂
Le 

Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
L--- JLX Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J 
Librairie Saint-Augustin,

>H-̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
463
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Pour la reprise du Restaurant
de la Vignettaz le 1er avril j 'en-
gagerais

- une jeune fille
pour les enfants

- une sommelière
- une remplaçante

¦a 24 31 93 jusqu'à 19 h.

Famille Roulin

17-71977

/ 
CAFÉ-RESTAURANT
PIZZERIA rC^TZ^^

LE BOCCALINO (gfo ~~Y

Rue du Pont-Muré 151 Fribourg

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

BUFFETIER
et

PIZZAIOLO
Permis de travail exigé

S'adresser au 22 42 20 entre 11 h.
et 14 h.

. 17-2347
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A ces conditions,
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un

appartement 2 pièces
43 m2, grand balcon, cuisine agencée

place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, *? 037/22 50 21

Or+ *>*>*?* .y ŷ\
y l*<t.&

GIVISIEZ Al0„„
Beauséjour-Sud à Guin

A vendre local
APPARTEMENTS

en propriété par étage Conviendrait
2V> - VA - 4% - 5% niprps comme bureau 0I
CYl i n  <i /2 0/2 pièces cours/enseigne-
à seulement 2,6 km de la gare de ment, près de la
Fribourg gare.
à proximité jonction autoroute
à deux pas des écoles primaires * 037/43 25 50

- facilité de transport aux écoles 17-1700
supérieures ^—__ _̂ _̂_

- centre commercial à 500 m env.
n- u. ,r.orr A louer à Marly
Disponibles automne 1985. pQur |e  ̂avr j[
Renseignements: s? 037/22 45 00

17-1612 appartement
3 Vi pièces

A louer à Romont cuisine aménagée,
grandes pièces -\
garage fermé.
Loyer Fr. 990 -
ch. compr.

¦a 037/46 27 81

A louer

appartement
4 1/z pièces

tout confort.
Villaz-St-Pierre,au
1" avril.

¦s- le soir
037/53 17 10

17-300530

Audi 80 GLS
Audi 100 CD 5E
Audi 100 CD 5E Avant
Golf GLD

Polo Classic
Passât GL 5E
Alfetta Q Oro in]
BMW 635 CSI

Matra Modena
Opel Manta S
Renault 5 GTL

A louer dans fer-
me, 15 km de Fri
bourg dir. Ro-
mont.

PETIT
4 PIÈCES
loyer Fr. 600.-
+ charges.
« 037/37 18 03

17-300533

A vendre au
Schoenberg

VILLA
TRANQUILLE
bien située, 2
appart., jardin.

Pour rens.
« 037/63 21 50
de 17 h. 30 à
19 h.

17-300515

A vendre
à Chénens

VILLA
NEUVE
5 PIÈCES
2 garages.
Renseigne-
ments:

louer a
Grand-Rue

APPARTEMENT
de 1 pièce

Loyer: Fr. 870.- + charges
Libre dès le 1» avril 1985.

Pero les 29
¦a 037/22 22 66

87 800 km
76 500 km
97 000 km
35 000 km

27 000 km
46 500 km

9 500 km
150 000 km

41 000 km
42 000 km
37 500 km

037
64 31

ouverture
des bureaux

9-12 et
14-17 h.

VILLA
vendre ou à louer

pièces

contacter aux heures de
037/24 68 33

17-71565

LOUER MARLY

appartement
entièrement rénové

3 chambres - cuisine - bains
Loyer mensuel

Fr. 1000.- + charges

Régie Louis Mùller
rue des Pilettes 1
¦a 037/22 66 44

17-1619

Ependes, a louer
dans ferme, à personne tranquille

pièces
tout confort , avec grand jardin
Fr. 490.- + charges.

a- 037/33 18 06, le
17-71926

A louer à Domdidier bât. HLM

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
Prix Fr. 435.- + charges

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Prix Fr. 385.- + charges

tout confort.
Libres dès le 1.4.1985 ou dates à
convenir.

61/£
Cournillens

Prière de
bureau: œ

m
A ces conditions

VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI
devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée, garage.

a Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, ¦a 037/22 50 21

m
A louer
tout de suite

appartement
VA pièces
Fr. 840.- + char
ges, rte de Beau
mont 1.
S'adresser au
24 22 84

17-300488

de 41

Libres

Pour

WMMm
Guitares
Flûtes
à bec et traversières

Accordéons
Orgues
1 ou 2 claviers.

Pianos
droits ou à queue

Fribourg

17-765

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

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

A louer a Corminbœuf
Résidence Saint-Georges
dans immeuble résidentiel neuf

2 derniers appartements de 4/4 pièces
Libres des le 1er mars ou date a convenir.

Pour les renseignements, documentation ou
visite
s 037/45 25 14

17-1556

Immaco SA
037/46 50 7 0

le matin

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 2 min. arrêt trolleybus du Jura

Profitez des derniers

SURFACE
COMMERCIALE

On cherche à Fribourg

d'env. 80 à 100 m2

pour artisanat non bruyant.

Faire offres avec les indica-
tions usuelles sous chiffre
T 135162, à Publicitas SA ,
2540 Granges.

A louer,

ir-de-Trême

3% P

IMMOBILIÊ

2612CORMORET
Tél. 039/44 17 41

FRIBOURG
Beaumont 3

Appartement spacieux , disponible
date à convenir, de

5 PIÈCES, hall, cuisine, bains/W. -
Fr. 1180.- + charges.

Vue, tranquillité, verdure.

Pour visiter: -B 037/24 46 96.
Gérances P. Stoudmann-Sogim SA
Maupas 2, Lausanne, -a 024/20 56 01

APPARTEMENTS SPACIEUX DE
4V& pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois
51/z pièces 130 m2 dès Fr. 1470.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en carrelage
balcons, chauffage individuel, garage souterrain, etc.

Location tout de suite ou date à convenir.

Pour visiter et documentation :
Régie Norbert Chardonnens SA

1564 Domdidier - © 037/75 26 43

vastes

SUPERBES
APPARTEMENTS

NEUFS DE 41/2 PIECES
Cuisine moderne bien agencée, coin
rangement , deux salles d'eau séparées.

Surface 112 m2 et 120 m2 plus
Fr. 985.- à Fr. 1040.- + charges Fr
Places de parc réservées, Fr. 15.-

Garage souterrain, Fr. 65.-

Immeuble construit sans subvention.
Libres dès le 1» mai 1985.
(Tapisseries et crépis de finition à choix

Visites et renseignements:
Société coopérative immobilière
Bovet 6, Fribourg, s 22 20 48

à manger ,

13/14 m2

165.- à  Fr

grandes armoires

de balcon
170.-

SODALITAS,

Lover

l'Abbé-

17-71959

MAGNIFIQUES
LOCAUX
COMMERCIAUX

ab

m2, 95,5 m2 et plus

dès le 1er avril 1985.

renseignements et visites
adresser à

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96
1680 Romont
 ̂037/52 17 42

17-1280

louer , à Bulle

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 514 pièces

Libre dès le 1» mars 1985.

Pour renseignements et visites
s'adresser à:

FRIMOB SA
rue de l'Eglise 96

1680 Romont
*? 037/52 17 42

17-1280

A vendre a Belfaux

très belle villa
neuve de 6 pièces

grand standing, très bonne situa
tion.

Prix de vente: Fr. 598 000 -

Pour tous renseignements et visite
sur place s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE mh IVAC SA
Case postale 16
037 75 31 35 I 564 Domdidier

17-1572

SAINT-AUBIN/FR
Profitez du dernier appartement neuf
à la campagne dans petit immeuble
résidentiel.

LOUER

41/2 PIÈCES 100
Fr. 816.- par mois

Cuisine agencée, salon avec chemi
née, grandes chambres, balcon
chauffage individuel.

IMMOBILIER - GÉRANCE
ANDRÉ BAUDOIS
VALLON - PAYERNE

TÉL. 037 / 61 52 25 - 67 19 S5J
17-1553

99

99

Chaque éditeur te
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an-
nonce ni à une demande
en dommages
intérêts.

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

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.

A louer, à Marly, rte du Centre

à 3,5 km de la gare de Fribourg, à proximité du centre d
bus et des écoles

achats



«AMOUREUSE DES SPORTS D'HIVER,
BOURRÉE D'ÉNERGIE, BIEN SOUS TOUT

RAPPORT ET SACHANT S'ACCROCHER, CHERCHE

CHEMIN ENNEIGÉ. SIGNÉ: E2M1E9K1

**V* WSF̂ r f y # »* " '
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TOUS TEMPS. TOUTES ROUTES. TOUTES ROUES. FIAT PANDA 4x4.

! T DÉFILÉ [ Iv" D'ENFANTS ~
J COSTUMÉS
lundi 18 février dès14h.30 

f)\ Bus gratuit dès 13 h. 30,

p nT  ̂ ^
jP̂ ' ler prix: un bon de Fr.50.- -

U i- f 2ème prix: un bon de Fr. 20.-

KBSŒfcrSMBBk î 'à. Mi 1'̂ SàfjMMmmr f f̂  
^

Nous cherchons pour le 1"avril 1985
dans immeuble locatif de 24 apparte-
ments à Schmitten

concierge
(occupation secondaire)

appartement de 3Vi ou 4'/2 pièces
peut être mis à disposition.

Pour tous renseignements s'adres-
ser à:

mmmwwwwwwwwwwwmwwwwmummmmmamwmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\
Une offre à saisir pour particuliers, hôteliers, homes ,
etc.

50 chambres à coucher
d'occasion

avec ou sans literie, toutes exécutions: noyer, bouleau,
chêne, etc. à Fr. 250.-, 280.-, 350.-, 380.-, 450.-,
480.-, 550.-, 650.-, la pièce.
Par 2 chambres: rabais 10% - Dès 3 chambres:
15%
A vendre également divers salons , salles à manger ,
parois murales , tables, chaises entourages, lits rabatta-
bles, etc., le tout d' occasion , à des prix encore jamais vus
sur le marché.
La marchandise est à prendre sur place. Paiement comp-
tant.
S' adresser à: MEUBLORAMA SA, «r 038/42 57 31,
Bôle, au-dessus de Colombier, près de Neuchâ-
tel.
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30. Samedi de 8 h.
à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

28-159

llr̂ ^r̂ r̂H
Gérance d'immeubles de la place de Fribourg cherche, pour
entrée immédiate ou à convenir

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

avec CFC, type G, bilingue et ayant quelques années de
pratique.

Adresser les offres sous chiffre 17-591115 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Pour mon client , UN MAGASIN DE SPORT renommé de la
région de FRIBOURG, je cherche un

PROFESSIONNEL EN ARTICLES DE SPORT
compétent et dynamique auquel sera confié la responsabi-
lité de

GÉRANT
Votre profil:
- Fribourgeois
- 25 à 35 ans
- Bilingue allemand/français
- Formation dans la vente et solide expérience du com-

merce de détail
- Sens de l'organisation, flair commercial , entregent .
- Capacité de diriger et motiver du personnel.
Passionné du sport , vous êtes en mesure de nouer de
bonnes relations avec les clubs et les associations.
Vous correspondez à cette description?
C' est avec plaisir que j' attends votre offre manuscrite avec
curriculum vitae, photo et certificats. Par la suite, je prendrai
contact avec vous. Une entière discrétion vous est assu-.
rée.

yyy M. Halbig

( jT ) Empote
'¦f x̂n-v càûî -̂3
CARRIÈRES CADRES

3, av. de la Poste, 1020 Renens, s- 02 1/34 81 81

Jeudi 14 février 1985 31

Payerne
A vendre grande parcelle (évent. par-
tiellement)

terrain industriel
à bâtir

Projet d'aménagement peut être
repris en bloc ou en partie. Se prête à
différents genres de professions.
Pour de plus amples renseignements
ou une visite, adressez-vous à:
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9 JOURS : du 05 au 13.4. 85 16 JOURS : du 05 au 20.4.85
dès F.S. 1990.— dès F.S. 2530.—

Désormais , et malgré la hausse du $, nos voyages

.̂  ̂ MEILLEUR MARCHÉ 
QUE 

JAMAIS DEPUIS 9 
ANS 

!

j \\ 2̂^^
"̂  grâce aux nouveaux vols directs réguliers

RITISH AIRWAYS W\

LONDRES - ORLANDO • LONDRES

1 de BRITISH AIRWAY5 *2vr-«l

it
Machines Vacances été
d'occasion 1985 en
u uuuaaiun 

ROUMANIE
a vendre —- ..-.«," T MER NOIRE
1 plieuse manuelle
1200 mm 1 semaine des

Fr. 1100.- Fr. 495.-

1 compresseur Avion dép. Zu
d'air 150 I, 3 CV rich, pension

Fr. 1200.- complète.
1 perceuse à co-
lonne 10 vitesses,
table croisée, dis-
positif d' arrosage

Fr. 3650.-
Lavy SA -
¦s? 037/61 55 31

22-14316

1 semaine des
Fr. 495.-

Avion dép. Zu-
rich, pension
complète.
ROMTOUR
VOYAGES
Av.
J.-J.-Mercier 11
e 021/20 60 74
CH-1003
LAUSANNE

138-105136

LUXEMBOURG ¦ ORLANDO • LUXEMBOURG

d ICELANDAIR ̂ Ê0
choix)(selon votre choix)

Les prix susmentionnés sont au départ de GENÈVE et ils incluent :
logement en hôtels de 1ère classe sup., une voiture de location (avec
billets d'admissions pour DISNEY WORLD , EPCOT, (3 jours attr.
WORLD (1 jour) etc. etc.. ^_^il̂ W -̂^Rens., progr. détaillés et ^̂ ^̂  ̂Il rL\\Z m\A ¦

\bclUI I vuuc OMUIA;

Les prix susmentionnés sont au départ de GENÈVE et ils incluent : les vols, le j
logement en hôtels de 1ère classe sup., une voiture de location (avec km ill.), les j
billets d'admissions pour DISNEY WORLD , EPCOT, (3 jours attr. ill.) et SEA |
WORLD (1 jour) etc. etc.. ^_^

Rens., progr. détaillés et aî» ^ l ™il^~ ^^M\ ^̂  I %inscription à votre agence m 022/98 7722 Ĵ^nf^̂  sra Ŝ
habituelle ou chez 6, ch. de la Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Saconnex) >

Vorhânge

Erfolgreich verkaufen und beraten

fur einen bedeutenden Grossisten der Vorhangbranche mit
eigenem Konfektionsatelier.
Wir suchen infolge Pensionierung fur die Verkaufsgebiete
Genf , Waadt , Wallis , Neuenburg und Freiburg einen

Aussendienstmitarbeiter
fur die Fachgeschafte

Wir sehen fur die Betreuung der langjâhrigen und angeneh-
men Kundschaft einen erfahrenen Mitarbeiter der Textil-
oder Inneneinrichtungsbranche, Textilverkaufer eines De-
tailgeschaftes oder einen Berufsmann (z. B. Tapezierer ,
Dekorateur usw.)

Die Verkaufsgesprâche werden vorwiegend in franzôsi-
scher , aber auch in deutscher Sprache gefûhrt.

Wir freueri uns auf Ihre schriftliche Bewerbung.

Bischoff Décor AG
Rosengartenstrasse 3, 9006 St. Gallen

33-353

^̂ "̂ ^̂ ¦̂ ^
Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit»

r™ **
¦ veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^"•""^  ̂
¦ Nom

/ rapide V • Prénom
I «imnla 1 ' Rue N°I simple 1 ¦ i1 .. . È M NP/localiteV discret y J
^^^  ̂ ^^f I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

' ' ¦ Banque Procrédit I

^^HHHB ' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tel 037-81 1131 6 , m |

LE GARAGE BERNARD DESP0N1
vous propose

ALFASUD Sprint Veloc<
ALFA GTV6
BMW 320 4 cyl.
BMW 323i
CITROËN 2 CV
FORD ESCORT 1,3 I
FORD RS 1600 i
HONDA Hot S
HONDA CIVIC 1.5 1
HONDA ACCORD GLEX
HONDA PRÉLUDE
LAMBORGHINI JAPAr»
MERCEDES 190 E
MAZDA 323 GLS
MITSUBISHI Coït turbc
OPEL KADETT GSI
RENAULT 4 TL
VW GOLF GTI
VW JETTA GLS

MOBILIEF
ANCIEN

Joli

BREAK
CITROËIV
GS, 1978,

à vendre belle
armoire vaudoise
Louis-XV, noyer.
Table ronde à
rallonges et 6
chaises, Louis-
Philippe, cerisier.
a 037/23 12 33,
heures bureau

22-259:

198C
1982
197C
197E
197É
ISS-
ISS -
198̂
198'
1982
grise

rouge
bleue
1982
1984
rouge
1981

•82-84
1981

60 000 kn
40 000 kn
82 000 kn
95 000 kn
58 000 kn
36 000 kn
14 000 kn
10 000 kn
45 000 kn
50 000 kn

78 000 km, ex-
pertisé,
Fr. 3400.-

*f 022/96 92 70
dès 12 h. ou
18 h.

18-302791

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

80-39771

A remettre, en
ville de Romon50 000

28 000 kn
12 000 kn salon de

coiffure70 000 kn
50 000 kn
56 000 kn dames,

de suiti
1758 VILLAZ-SAINT-PIERRE

^ 037/53 15 33 Ecrire sous chiffn
17-71900
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

RENAULT 5 Tl
RENAULT
17 TL A vendre

un
ensemble de
42 statuette:
religieuses
en bois, grandeur
15 à 40 cm.

Epoque XIIIe,
XIV, XV.

a 039/26 97 60
28-97:

PEUGEOT 304
expertisées.

Fr. 2500.-
chacune.
«021/37 77 17

22-30059

SUM
Urgent
nous cherchoni

monteurs
électriciens

A vendn

GOLF GLS adresser rapide
ment à
SIMEONI
UNIVERSAL
MONTAGE CO
Rue de la Flore 3C
2502 Bienne
«• 032/23 41 91

80-50

1977, freins, em-
brayage, bas prix ,
pompe à eau neu-
ve, exp.
Fr. 3000.-

a 037/46 15 60
17-64!

REPRESENTANT
ALIMENTATION

Nous cherchons un candidat dynamique
qui reprendra en main notre clientèle
composée d'épiceries et de grand:
magasins. Nous vendons des articles de
marque de consommation journalière. Il:
ont une excellente réputation de qualité
Ce poste convient parfaitement à ur
débutant âgé de 22 à 35 ans. Formatioi
sur nos articles effectuée dans notre
fabrique. Place très stable. Voiture per
sonnelle fournie par la maison. Frais jour
naliers , etc.

Veuille?
56547

écrire sous
à Publicitas,

chiffre 6 T
1701 Friboure
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tTt^ulram

u
!i

e
88o km Lare-linge Séchoir à linge Réfrigérateur

rTTTT1-fn---BB Bauknecht 7l6SC Senser-Electronic Bosch 148TF

100 ce SE, mod. 83 , ""«S»"* Prix Fust PHX Fust I mWÊSËSs^m ^^
1
m°od

C
8
D

3
5

argën;. I réglage de température continu 1390* —43 000 km 1 t/'P,bouî;-1e7ouD^̂
a7,er ,noxydable' Location 77.-/ms. ^H ~SS^rlachine à 

caf 
é

ioo AVANT GL 5E, 1 4,5k g, 220/380 v/i o A ¦p*«ÉfcrlOUlineX 3 I 0
7
m
7°5

d
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7
L

9rise' I Congélateur-armoire L_ 
m T

Coupé GT5E , mod. 83, 1 HOYamatiC ZB 1 200 &F®mW ¦t_l. à BM-idi' «f»argent . 70 000 km I r ' |_ave-VaiSSellC ttL. 
a panir ae

Coupé GT5E, mod. 84, I RAcrĥ m Ĥ ^̂ MmKW  ̂ I9M .saphir met., 15 100 km 
H f**'*'*!*»». 
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8 0 G
0
L
0

5E? mod. 84, i ] ' IF. IF* _7 \N|, Aspirateur
rouge , 34 400 km P 

¦ IJÉ»* * <sj?y:?&$& SiCIWCnS Super VS52I

GTE, mod. 83 , m\ Ê O»™" 21 .-/ms. OÇ8*Hp Se* „ . . ^^^**
gris met., 21 000 km . , „.„.. , î ri™ TT Tn, Boîtier compact avec large protec-

capacite 120/1001, compartiment Location 56.-/ms. tjon latérale, enroulement câble
^_____^_ surgélation rapide, touche congé- 12 couverts, cuve acier inoxydable, automatique, beaucoup d'accessoires
WiWwJ ĵ r iW^H lation rapide, 3 lampes-témoin dispositif anti-calcaire incorporé avec buse Super-Polymatiques.

Ouverture Prolongation de garantie possible pour 2-, 3- , ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!Ouverture rroiongation ae garantie possiDie pour i- , i- , ou 5 ans! Notre personnel qualifie est la pour vous renseigner!
quotidiennement: ¦¦ ! ¦¦¦¦¦¦¦ «¦•¦¦jjMjMBjgïjj &am&m&& mmmmm mwmœœœ&m mmmmmmmm
8.00 à îz.oo h £ï>>V ?̂ |̂SS W ÊsL ^1 r?73 ©i3 \M(\\JMiei 13.30ài9.oo h ^̂ ÊiW^̂ g ĝmL'̂^r^  ̂ÎS B̂TV ÎP̂  mT mwFmïïmiMmM*̂  mw&LJm

Samedi: 8.00 BÉpÉnfl m^^^^^^^^^^^^ j ^^^^^^^^ gf^^^^^ ĵ ^^^^^^

AMAP IUQ IrBmBmrBf l Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
'̂ JJ? gl̂ gg Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 15

°ienne Tl f̂fffi morin «centre 038 33 48 48
Nouvelle route de Berne IHM|N|iflM Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51
' 032 251313 |1 fliTTfirmirillllllllllinilf lllBÉM 



A vendre
AUDI 200 turbo

1382, état de neuf avec garantie,
crédit , expertisée.
a 021/28 63 85, privé, heures re-
pas et soir; a 02 1/25 82 25, bu-
reau.

22-1562

A vendre

AUDI 100 CD, 1983
Etat impeccable, un seul propriétaire,
garantie, facilités, expertisée,

a 021/28 63 85 privé, heures repas
et soir; « 021/25 82 25 , bureau.

22-1562

À VENDRE

appartement 2 pièces
50 m2, à 100 m des remontées
mécaniques.

X *̂^7 Nico 
Salamin

Vi J7- 3361 GRIMENTZ~ y5Êt * 027/65 23 23
**̂ SÉZ2. 143-928038

A LOUER

POUR GESTION LIBRE
(Grand-Rue à Bulle (FR)

MAGASIN
D'ALIMENTATION

(spécialités italiennes) env. 50 m2

Tout agencé , avec marchandise

Clientèle existante.
Facilités de paiement.

Ecrire sus chiffre 1 C 22-565526
Publicitas, 1002 Lausanne

Immédiatement de
l'argent comptant

sous forme d'un prêt-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. 037/223862

Filiale de la Société de Banque Suisse

W^ Ẑ^̂ m^̂ ?̂ ^
N

Espagne
Alicante - Costa

Brava

P I N O - M A R  SA

•:»•»* ^nrh'fî T l*^B r̂̂ ^ ï̂
I B« I

a choisi pour vous les plus beaux
lotissements. Des prix imbattables,
des matériaux de première qualité.

Alicante
LA ZENIA, au bord de la mer , villa
83 m2, terrain 600 m2 Fr. 83 000.-
Appartement et bungalows à 200 m
de la mer à partir de Fr. 43 000.-
EL PINAR DE CAMPOVERDE
villa 80 m2, terrain 300 m2

Fr. 62 000 -

Costa Brava
BAGUR , vue sur la mer , villa 30 m2,
terrain 600 m2 Fr. 35 000.-
RÉSIDENCE BELL-LLOCH , à 6 km
de la mer , terrain à Fr. 25.- le m2.
OCCASION de villas, d'apparte-
ments , de restaurants, de terrains
agricoles.

Grande exposition
mercredi 13, jeudi 14 février
de 16 h. à 21 h.
Hôtel de la Rose, Fribourg

Pour tous renseignements :
«02 1/72 24 53

220360-22

llr̂ l̂ M
M 

BRASSERIE DU CARDINAL
FRIBOURG SA
FRIBOURG

Nous cherchons à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir une

employée de bureau
de langue maternelle française ou allemande
avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue.

Son champ d'activité comprendra
- travaux sur l'écran
- travaux de secrétariat
- remplacements au central téléphonique
- divers travaux dé bureau

Nous offrons
- place stable
- salaire en fonction des capacités
- horaire mobile
- avantages sociaux d'une grande entrepri-

se.

Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service manuscrites avec photo,
curriculum vitae, copies de certificats et
prétentions de salaire au chef du personnel
de la Brasserie du Cardinal Fribourg SA , case
postale, 1701 Fribourg (« 037/82 11 51).

r

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces

w. . . . . -,

ES ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦
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à
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FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE, «023/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André
a 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent, Garage Central, * 037/3 1 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA, « 023/8 13 48 - GRANGES-MD
Roulin J.-Paul, « 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, a 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, * 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garagi
Touring SA , «037/71 23 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garagi
Belle-Croix, « 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA, « 021/33 50 07 - VAULRUZ: Grandjeai
Marcel, Garage des Ponts, « 023/2 70 70.

Nous cherchons, pour la direction de notre atelier d'ébé-
nisterie

UN ÉBÉNISTE
QUALIFIÉ

Nous demandons:
- bonne expérience professionnelle,
- dynamisme et capacité de travailler de façon indépen-

dante,
- contacts humains faciles ,
- envie d'accéder à un poste à responsabilités.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- salaire selon les capacités,
- prestations sociales modernes ,
- ambiance de travail agréable.

Intéressé?
Alors prenez sans tarder contact avec nous. Nous nous
réjouissons de vous rencontrer.

£EIBZIG-QILAND
M n R LY

 ̂037/46 15 25

»>•*•".¦I ^

Jeudi 14 février 1385 3:

Ëmmm
A vendre :

PEUGEOT 505 STI
occasion rare, état de neuf, garantie,
crédit.
«02 1/28 63 85: privé , heures re-
pas et soir - 021/25 82 25: bu-
reau.

22-1562

Nous cherchons à acheter

CAFÉ-RESTAURANT
de montagne ou campagne, avec

TERRAIN
« 021/97 19 45, dès 14 h.

22-65757

PLACES DE PARC EXTERIEURES
à louer immédiatement ou pour une date i
convenir
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
« 28 27 09; M. Lauber, Riedlé 15,
« 28 36 44.
G.P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, « 021/20 56 01

A vendre

CITROËN BX14
1384, 10 000 km, pas accidentée,
garantie, crédit.
«021/28 63 85: privé, heures re-
pas et soir - 021/25 82 25: bu-
reau.

22-1562

^É <7*i
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¦HiUUUUI I 20h.30, Di aussi 15h. En français, d.
Titel - 2» SEMAINE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard

Giraudeau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans

L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

llll lâSlriUl ¦ 21h., Sa-Di aussi 15h.30 et 18h. En
français - 20 ans

EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel
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Ve/Sa aussi 23h. en fr. -16 ans -1™ vis. Le choc d'Avoriaz
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W\  j M \  ^T KW Î itlli des frères Taviani ! »

y ^Jiîi i  Mm WmmMmmmmw ŷ -.m y ^îSem
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ÛDMIRARI F EXCELLENT ET MAGISTRAL!

I IfliUlISriSil 20h.30. dès Sa tous les jours 15 h.
et 20h.30 - dès 12 ans. M. Galabru, A. Maccione dans une

comédie vraiment drôle... quels riresl
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!!TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!!
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TION - Enfants admis. Walt Disney présente

lllll ISai&firMP 15h., 20h.30. En français - RÉÉDI-
TION - Enfants admis. Walt Disney présente

ROBIN DES BOIS
Le plus célèbre des hors-la-loi, dans un grand dessin

animé

lllll laUUrirH ri 21h., Sa-Di aussi 15h.30 et 18h. En
français - 20 ans

EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

lllll lrliaBraHlSh.15 VO s.-titr. fr./all. - 20h.30,
Ve/Sa aussi 23h. en fr. -16 ans -1™ vis. Le choc d'Avoriaz
1985. Une nouvelle créature est née... entre «Mad Max» et

«Jaws». Fantastique, étrange, suspense... Une réussite
RAZORBACK dolby-stéréo
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suisse. Avec Lino Ventura, Jean Poiret, Léa Massari,
musique de Vladimir Cosma! Ecrit par Jean-Loup Dabadie

LA 7° CIBLE de Claude Pinoteau 
18h.30 jusqu'à dim. -16 ans-1™ vision. Une femme se bat...
et gagnel Tiré du best-seller de Marie Cardinal et réalisé par
José PINHEIRO. Avec Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault,

Daniel Mesquich, Claude Rich
LES MOTS POUR LE DIRE 

Nocturnes 23h. 15 Ve/Sa. Dès 18 ans. Leur rythme, c'est la
musique. Les filles sont leur faiblesse. Leur point fort , c'est

leur force de combatl Drôle, âpre, touchantl
LES SEIGNEURS (The Wanderers)

I lîlâSKrflrl p8r^O^ r̂̂ lL 0̂h.45 en fr. 14
ans. 2e semaine. Splendeur, intelligence de tous les instants,

à la fois sobre et superbe! - A voir -
KAOS, COnteS Siciliens des frères Taviani

30000.-
C'est le montant que nous vous pré
tons.
Rapidité - discrétion - sans garan
tips

pour véhicules et bateaux , radiotélé
phone, récepteur multibandes, poui
l'exportation.

Acheteur : R.K. Electronic Cas*
postale 400501 D - 5000 Koln 40
Tel : 0049 / 221 486 855 ou / 221
482 999

EXPORT CATALOGUE SFr. 5.
Autotéléphone, CB radio, répondeur
antivol, alarme,._ Capot Kit 190E...
On riarlp franrni* -itlcmnnH nt italien
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I KUSISUMJ Ĥ 21h. - En français - 16 ans. James¦III | ¦¦MMliÉlâflBi -ri in. - tn français - ib ans. James
Coburn dans un film de John Guillermin

MR. PATMAN
Mr. Patman, un révolté savoureux, plein de vie et d'humour ,

refuse au monde qui l'entoure de le dominer!2 : _ HiBiËiteiËKËiïa is
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine : TOURBILLONS EROTIQUES
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La publicité décide
l'acheteur hésitant
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UNE REUSSITE! (Première)
Vous voulez

faire connaître
voir* rMtaurant?

I Pour les horaires, veuillez consultez I

FINANCES-SERVICES
© 029/2 75 81 h. de bureau
a 037/28 47 49 de 19 h. à 21 h.
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îlhnnnPrnPnt I Places assises Placesduuiiiiciiicut. non.numérotées debouts
10 matches du soir Fr. 200.- Fr. 90-
Abonnement pour tous Fr. 300 - Fr. 120.-
les matches (28)

Consultez le calendrier y~AII ^—N
des matches dans la rubrique f "i c * />/)
sportive de ce journal ! ( laSUISSG.^

FRIBOURG : T̂^B Mlll
Office du Tourisme, Tél. 037-81 31 75 ^^M^MMÊ
Publicitas SA, Tél. 037-81 41 81 *WM '
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Tél. 029-2 86 56 tffv 'Î W
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I FRIBOURG -' Aula de l'Ui
W 20 h. 30.
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BULLE - Ecole secondaire

• février , à 20 h. 30.

Prix des places: Fr. 10.-,

et film de •
Mahuzier #

de l'abonnement. A

Université - jeudi 14 février, à A

e de la Gruyère - vendredi 15 ^

, location à l'entrée.

Le pfus célèbre des hors-la-loi, dans un grand dessin animé.
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CARNAVAL A SKIS
Demain unnrirarii IR fôwrior
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H.U. von Balthasar, L. Bouyer, O. Clément-Daniel-Ange ,
E. Dahler , Df Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen-
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 22.80
Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s 'atta-
chant à dégager , avant tout , dans l' usage qui en est fait par
les chrétiens, les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande

... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage).

Nom:

Prénom:

Rue:

NP, localité:

riatp p\ cinnatnrra

Concours
de masques
avec de beaux prix.
Ambiance.
Pour les personnes costumées, ski-
lift gratuit toute la soirée sur piste

Hôtel et Skilift Falli
Plasselh . 037/3q

Hôlli
1 i oc

KaffimM
i» vos annonces.

Le chom el la precisior
des termes utilises pom
valoriser vos 'spécialité*
lont l'ellicacite de voue

annonce

Au guichet de Publicitas
un aide mémoire gratuii
vous , suggère les pointï
essentiels de voire mes

Renlorce? l'impact de
voue annonce gastrono-
migue ' Pronoz votre
aida-mémoire gra*
tuit chez Publlcltaa.

Service de
nithliritp rlp

PUBLICITAS
1701 Fribourg
ni; . m A-\ HI
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Votre enfant et l'argent
1 CONSOMMATION 3U

Jeudi 14 février 1985

Faut-il donner de l'argent
de poche aux enfants ? Com-
bien , à quelle fréquence , à
quel âge, pour quel usage ?

Bien des parents estiment que
l'argent n'est pas un dû , mais se gagne
en travaillant , ou se reçoit en cadeau ou
en récompense. D'autres par contre,
pensent qu'il est nécessaire de donner
régulièrement aux enfants une petite
somme d'argent pour leur apprendre la
valeur des choses et leur donner la
possibilité de faire des expériences.

Quelle que soit votre opinion , vous
lirez avec intérêt et plaisir un petit livre
de 150 pages, très facile d'abord et très
bien fait, qui traite de tous les problè-
mes liés à l'argent et aux enfants : «De
la tirelire au premier salaire : vos
enfants et l'argent».*

Vous n'y trouverez ni recette ni
chiffres précis auxquels vous pourriez
vous raccrocher, mais beaucoup
d'exemples de familles ayant une atti-
tude très différente face à l'argent et une
conception très personnelle de ce que
doit être l'argent de poche. Car nous
regardons tous l'argent différemment
selon notre niveau de vie actuel et
passé, notre enfance déterminant en
grande partie notre comportement face
à l'argent.

La meilleure définition de l'argent
de poche: «C'est une somme fixe,

régulière, donnée sans conditions ni
vérification , dont le montant est évalué
entre parents et enfant après avoir
discuté de son emploi (dépenses utili-
taires et loisirs)». Cela paraît très sim-
ple et très logique. Et pourtant cette
notion n'est pas facile à appliquer.

Le plus difficile pour les parents est
probablement le contrôle de l'utilisa-
tion de l'argent. « Mes enfants font ce
qu us veulent de leur argent , du
moment que cet usage me paraît sen-
sé». N'est-ce pas la réaction de la
majorité des parents? Pourtant le but
de l'argent de poche est de permettre à
l'enfant l'apprentissage de l'argent. Il
faut dès lors lui en donner les moyens et
lui permettre de se tromper (nous fai-
sons des erreurs nous aussi). Il décou-
vrira peu à peu la différence entre
l'éphémère et le durable, entre l'utile et
l'agréable.

La notion de «somme fixe réguliè-
re» est importante aussi. Nous pou-
vons très bien donner une somme
d argent le matin en chargeant l'enfant
de s'acheter un pull ou des gants. Il
apprendra à acheter. Mais ce qui est
intéressant dans l'argent de poche, c'est
la notion de budget : une somme que
l'on doit gérer soi-même et qui oblige à
établir des priorités eh équilibrant ses

besoins et ses moyens. Le montant de
l'argent de poche doit être calculé en
fonction de l'âge, des besoins, des
moyens des parents, et en évaluant le
coût des dépenses que l'on met à sa
charge : matériel scolaire, transports,
loisirs, etc.

Donner trop peu d'argent de poche
(ou lui demander de payer trop de
choses) risque de mettre l'enfant en
situation d'échec. Si l'enfant doit éco-
nomiser de trop longues semaines
avant de pouvoir s'offrir le 45 tours ou
la bande dessinée dont il a envie, il
abandonnera toute idée d'économie ou
aura l'humiliation de redemander de
l'argent à ses parents. A l'opposé, trop
d'argent ne lui fera pas prendre cons-
cience de la valeur des choses, et n'évi-
tera pas le gaspillage. Une période
d'essai est toujours.nécessaire.

Donner de l'argent de poche à nos
enfants est un moyen de les rendre
indépendants. Mais cela ne veut pas
dire les livrer à eux-mêmes. Entre la
justification des dépenses et le laisser-
faire intégral , il y a place pour le dialo-
gue, les suggestions, l'information.

G.F

* De Béatrice Martin, collection Mara
bout Service.

Conseiller en énergie devant les écoliers
Expérience argovienne

Lors de la récente Journée de I éner-
gie qui réunissait dans le cadre de
l'exposition Swissbau tous les départe-
ments cantonaux de l'énergie, il a été
fait part d'une expérience argovienne
intéressante.

Kûttigen, commune de 4500 habi-
tants, sise entre Aarau et Frick, possède
un délégué (bénévole) à l'énergie. Une
fois par mois, M. Gerteis se trouve à la
maison de commune pour répondre
aux questions et conseiller la popula-
tion. Il est aussi parmi les initiateurs de
la semaine d'étude énergétique qui a eu
lieu en janvier 1984, réunissant 160
écoliers du village, âgés de 13 à 16 ans.
Les objectifs de cette semaine pas
comme les autres étaient les suivants:

- favoriser la collaboration entre
maîtres et élèves de différentes clas-
ses;

- faire comprendre à chacun les
processus de production et de transfor-

mation de 1 énergie ainsi que son trans-
port jusqu 'à l'usager;

- motiver les élèves pour les écono-
mies (portes fermées, aération vigou-
reuse mais brève, éteindre en sortant ,
modérer le chauffage, préférer le vélo
au cyclomoteur);

- connaître le métabolisme énergé-
tique du corps humain - Comment se
protéger du froid;

- connaître les phénomènes therm i-
ques de la cuisson;

- connaître les modes de transport
de la chaleur;

- savoir comment est fait un cap-
teur solaire; 2 capteurs de 150 x 100 cm
ont été construits;

- apprendre à connaître divers ma-

tériaux utilisés pour l'isolation des
fenêtres, parois, toits et conduites;

- étudier le fonctionnement d'une
installation de chauffage et son contrô-
le.

Un concours est venu se greffer sur le
programme. Les élèves y ont participé
avec enthousiasme, alors même qu'il
n'y avait pas de notes.

Les enseignements à tirer de cette
expérience: il vaudrait mieux encore
réserver quelques heures hebdomadai-
res pour un tel programme. Le livret
d'épargne-énergie pourrait fournir une
partie du canevas. Les groupes ne
devraient pas être plus nombreux
qu'en classe, même si on fait cause
commune. (Com.)

Pour jeunes
consommateurs
Dans le dernier numéro de «J'achète

mieux» (n° 129), la Fédération ro-
mande des consommatrices célèbre à
sa manière l'Année de la jeunesse en
dédiant plusieurs de ses articles aux
jeunes consommateurs: Quels jour-
naux s'adressent à eux et que leur
apportent-ils? Comment est conçue la
publicité dans ce type de publications?
Quel antivol choisir pour son vélomo-
teur? Comment régler et contrôler ses
fixations de sécurité à ski?

«J achète mieux» inaugure aussi une
nouvelle rubrique sur les céréales,
compare les différentes matières et pro-
priétés des sous-vêtements chauds ,
évalue les qualités et prix des copies de
clés, examine les conséquences de la
nouvelle loi sur l'assurance accidents,
etc. (Com.)

La bande à Mafalda \ 9 1™*»?̂ *$™ Quno

La manière
L' RM ouvre la discussion sur a essive

« Protection de l'environnement »
sur mesure, c'est ce que permet mainte-
nant la publication de l'IRM « Produits
de lessive». Cette publication a été
entièrement rédigée à neuf et elle est
complétée par des tableaux. La prise de
conscience grandissante de ces derniers
temps pour l'environnement a politisé
de plus en plus le problème « lessive».
Mais la discussion, menée surtout par
les médias, doit-elle se borner unique-
ment aux phosphates ? Voyons ici deux
exemples :

Madame A utilise des lessives sans
phosphate mais elle lave tous lesjours
les vêtements de ses enfants. Si les
petits se salissent fort , ils peuvent chan-
ger leurs habits deux à trois fois par
jour.

Madame B n'est pas pointilleuse en
ce qui concerne les vêtements de jeux
des enfants, elle les met seulement une
fois par semaine dans la machine.
D'autre part , les enfants doivent faire
attention aux autres habits, c'est pour-

1 ENVIRONNEMENT J

quoi , ils ne doivent être lavés qu'une
fois par semaine tout au plus.

En changeant sa façon de voir et ses
habitudes , avec ou sans phosphate ,
Madame B n'est-elle pas plus près de la
juste conception de la protection de
l'environnement que Madame A?
Mais pour obtenir aussi de bons résul-
tats de lavage sans trop surcharger les
eaux, il est indispensable de respecter
certaines règles fondamentales. A
l'aide de sa publication , l'IRM aimerait
communiquer au public intéressé les
connaissances techniques de lavage
nécessaires à cette fin. Les tableaux
joints à la publication permettent enfin
à la consommatrice de ne pas choisir le
produit qui lave le plus proprement
possible, mais celui qui lave seulement
aussi proprement qu 'il le faut. (Com.)

VIE QUOTIDIENNE 35

Que d'événements, heureux ou tra-
giques, avaient depuis marqué notre
amour. Cet été, si court , avait passé
comme un torrent dévastateur. Ma vie
s'était vidée de sa substance. Je n'étais
que solitude et tristesse obsédantes.
Elle imprégnait tout ce qui m'entou-
rait : la journée d'automne - belle pour-
tant -, la chaude dorure des arbres de
l'Ermitage et les yeux du saint , qui ,
perdant leur sévérité, me regardaient
maintenant avec une infinie tristesse
qui m'était insupportable. Me détour-
nant , je vis apparaître Natacha. Elle eut
un instant d'hésitation , me voyant
pour la première fois en uniforme,
puis, accourut vers moi.

- Barine ! Cher Barine! Quel mal-
heur! Quel grand malheur! s'cxclama-
t-elle en essuyant ses larmes avec son
tablier. Notre demoiselle... notre maî-
tre..., sanglotait la pauvre fille.

La preuve d'un si grand attache-
ment , d'une affection si réelle de cette
jeune paysanne à ses anciens maîtres
m'émut profondément. J'essayai de la
consoler , avec la maladresse de celui
qui sombre dans le même naufrage.

Il fallait, avant tout , quitter cette
cour, éviter l'indiscrétion des fenê-
tres.

- Ne restons pas là , Natacha. Notre
chagri n n'appartient qu 'à nous.

- Vous voulez aller sur la tombe de
mademoiselle? me demanda-t-elle.

Oui , bien sûr , j'étais venu pour cela.
Mais avant , je désirais tout savoir: les
derniers instants de Tatiana , l'étang
fatidique où se consommait la malé-
diction du malheur des hommes.
'Avalant ses larmes, Natacha me fit

part de ce que les gens de l'Ermitage
connaissaient du drame. Peu de cho-
ses, hélas!

Aux premières heures de la nuit , la
fermière avait été réveillée par un cri.
Quelqu 'un , lui sembla-t-il , avait appelé
par deux fois: «Maman ! Maman!»
«J'ai rêvé », avait-elle pensé d'abord ,
mais le chien ne cessait d'aboyer et de
hurler à la mort. Inquiète , elle réveilla
son mari . Il sortit avec une lanterne, fit
le tour de la métairie, ne trouva rien de
suspect.

On dormit tant bien que mal, réveil-
lés souvent par le hurlement du chien.
Au matin , la fille cadette, qui condui-
sait les oies vers l'étang, revint à la
maison en courant , tout essoufflée et
cnant: «Maman ! Il y a des pas qui
entrent dans l'étang et n'en sortent
pas ! »

Natacha s'arrêta. Une vive émotion
lui coupa la parole. Nous étions au
bord de l'étang. Devant nous, la nappe
funeste , par deux fois homicide, éten-
dait traîtreusement son paisible mi-
roir , reflétant les cascades de branches
de quelques vieux saules pleureurs.

De notre côté, une bande de terre
vaseuse, large de trois à quatre mètres,
nous séparait de l'eau.

- Aux cris de la petite , reprit Nata-
cha , nous nous précipitâmes vers
l'étang. Là... sur cette vase... nous
vîmes... des traces de pieds nus... qui
menaient vers 1 eau...

Elle ne put continuer. Des sanglots
étouffaient ses paroles. Elle quitta mon
bras, tra versa en courant la bande de
vase, s'arrêta les pieds dans l'eau et,
désignant l'étang d'une main trem-
blante dit :

- Elle était là... tout près du bord...
noyée...

Le visage caché dans la saignée du
coude, elle continuait à sangloter sans
bouger de place. Médusé, je ne pouvais
arracher mon regard de la trace de ses
pieds nus creusée dans la vase. Comme
fut , au cours d'une nuit tragique, celle
du dernier passage de Tatiana.

Je ne sais combien de temps nous
demeurâmes ainsi. Natacha en pleurs ,
ses pieds dans l'eau , tandis que, boule-
versé, je restais figé, fixant ces emprein-
tes envoûtantes dont l'image se gravait
douloureusement dans mon cerveau.

Lorsqu 'enfin nous reprimes nos
sens, j'obtins de Natacha le récit des
événements qui suivirent la mort de
Tatiana.

(A suivre)

«Tatiana ou le malheur des hommes»
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Nos abonnés bénéficient d'un
prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès le 1" avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté»,
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 520
Horizontalement: 1. Puissantes

2. Foulée. 3. Ut - Taie - Cl. 4. Lot
SN - Fou. 5. Ecus - Ecart. 6. Tif- h
7. Elu - RP - Dos. 8. La - Pôle - Ba. 9
Relaps. 10. Situations.

Verticalement: 1. Paule - Elus. 2.
Toc - La. 3. If- Tutu - Rt. 4. Sot - Si -
Peu. 5. Suas - Frôla. 6. Aline - Plat.
7. Née - Ci - Epi. 8. Te - Fard - So. 9.
Cor - Ob. 10. Salut - Sans.
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PROBLÈME N° 521
Horizontalement: 1. Brille dans le

noir - Sous la gorge du veau. 2. Se
donne avec la main ouverte - Note.
3. Qualifient des vents de la Médi-
terranée. 4. Les oiseaux s'y pren-
nent - Ingénue. 5. Parfois suivi de
pas - Touffe rebelle - Indique un
lieu. 6. Dans la Haute-Garonne. 7.
Dernier roi de Troie - Roi biblique.
8. Cancan ou jeune sanglier - For-
mula. 9. Il divertit - Mot liant. 10.
Est ouvert - Enlève de l'eau.

Verticalement: 1. Oiseau de côtes
- Ile yougoslave. 2. Maniée avec
délicatesse - Tombé en syncope. 3.
Station thermale de l'Aude - Instru-
ment de musique. 4. Elle est incapa-
ble de gagner à Longchamp - Ile
grecque. 5. Indique un lieu - Con-
tenu d'une pièce de vaisselle. 6.
Métal blanc - Tradition. 7. Victoire
de Napoléon - Plante à gousses. 8.
Cité biblique de Palestine. 9. Giro-
flée rouge. 10. Stupide - Tapis.
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Infos à l'américaine
M. Ted Turner , propriétaire de la

chaîne américaine de télévision «Ca-
ble news network» (CNN), qui diffuse
exclusivement des informations
24 heures sur 24, a annoncé jeudi que
ses émissions seraient retransmises en
Europe à partir du 15 septembre.

Aux termes d'un accord d'un mon-
tant de 25 mio de dollars avec «Com-
munications satellite corporation» et
«British télécom international» , les
émissions seront retransmises en di-
rect par satellite et pourront être ven-
dues aux chaînes et télévisions par
câble européennes et à des installations
américaines telles que les ambassa-
des.

M. Turner a dit dans une conférence
de presse qu 'il s'attendait à ce que les
Européens regardent sa chaîne pour sa
couverture des événements mondiaux
et il a ajouté que la couverture des
informations européennes serait déve-
loppée. «Nous sommes attachés à la
paix et à la compréhension mondiales
et nous pensons que les communica-
tions sont le moyen d'y parvenir» ,
a-t-il dit.

Lancée en 1980, la CNN, a une
audience estimée à 25 millions d'Amé-
ricains. Elle couvre de nombreux évé-
nements en direct. (Reuter)

Eurovision : aux urnes !
La chansonnette va bientôt connaî-

tre sa fête annuelle , le Grand Prix
Eurovision de la chanson dont la finale
se déroulera au début mai à Gôteborg
en Suède. Mais avant cela la Suisse
devra choisir son ou sa finaliste. Cela
sera fait au soir du 23 février après la
finale suisse. Les téléspectateurs seront
associés - s'ils le veulent - au choix de
Pheureux(se) élu(e). Si cela vous inté-
resse, écrivez à la Télévision suisse
romande , case postale 234, 1211 Genè-
ve 8. Si votre carte postale est tirée au
sort, on vous demandera ce soir-là,
votre avis sur la chanson qui mérite de
représenter la Suisse. Un tirage au sort
sera eh outre organisé parmi toutes les
cartes postales qui vaudra aux gagnants
un voyage de deux jours pour Gôteborg
avec places pour la finale. (Lib.)

Il ITSR xy
11.50 Ski alpin

Coupe du monde
Descente messieurs
En Eurovision de Bad Kleinkirch
heim
Commentaire : Jacques Desche
naux

12.30 Midi-public
13.25 La lumière des justes (14 et fin)

D'après Henri Troyat
14.30 Tell quel

« Boat people » :.
Ceux qui ne s'intègrent pas l

14.55 Télétextes et petites annonces à
votre service

15.05 Jardins divers
Marie-Paule Belle - Didier Decoin,
pour le livre « Béatrice en enfer» -
Pascal Raynaud, pianiste - Jean-
Daniel Pascalis, secrétaire général
adjoint de la Croix-Rouge suisse -
François Lehrian qui parlera de sa
«Course autour du monde».

16.15 Escapades
Images du Brésil

17.00 Flashjazz
17.45 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes (1)

En dessins animés
18.35 De A jusqu 'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
« La folie en douce »
Le placement familial des malades
mentaux , une expérience édi-
fiante près de Bourges en
France
Reportage de Pierre Biner et Mar
cel Schupbach

21.20 Dynasty
62. L'arrestation

22.05 Téléjournal

22.20 Cycle cinémas soviétiques
Nocturne:
« Pastorale »
Film d'Otar losseliani (1976)
en version originale (sous-titrée
en français.)
Un quatuor à cordes en tournée
est de passage dans un petit
village d'Union soviétique...
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Une vieille idée qui dure
Quand les fous se mettent au vert

Erasme, on s'en souvient, a écrit un
éloge de la folie. Par souci de tolérance
et pour fulminer contre Luther et le
Pape, persuadés d'être possédés par la
vérité. Ce qui, chacun le sait, mène aux
pires outrances sanguinolentes. Qui
n'est pas fou? Chacun de nous, en fait,
est un peu dérangé. Et ce petit grain
débouche sur la subjectivité capricieu-
se, donne aux conversations ce sel sans
lequel elles mourraient, ce plaisir
irremplaçable de l'inattendu et de
l'arbitraire ganté.

Mais, bien sûr, la folie peut , par
grandiloquence, par une espèce de
divagation irréfléchie , porter atteinte
aux intérêts légitimes de la Société. Il
faut donc agir, essayer de prévenir
aussi.

Pendant longtemps les fous ont été
soumis au régime de la douche froide et

de la camisole de force. Une thérapeu-
tique sommaire, on en conviendra, qui
ne faisait que conforter le désespoir des
innocents sans apporter de solutions
sérieuses.

Fous au vert
Ainsi, en 1892, un aliéniste français,

Auguste Marie, eut l'heureuse idée,
pour désencombrer les asiles parisiens
de malades soumis aux terreurs , aux
«supplices» des traitements d'alors, de
les placer à la campagne, au vert, dans
la région berrichonne. Intégrés à la vie
familiale, appelés à fournir un travail
en mesure de leurs capacités, jouissant
d'une relative liberté, les malades,
débarrassés de contraintes pesantes et
gratuites, devaient retrouver , selon
Auguste Marie, le goût de vivre et
peut-être accéder à la guérison.

IL 3&
Les fous au café

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure

3. Le paradis perdu
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Famé, série
14.40 La maison de TF1

Magazine de la vie pratique
15.25 Ûuarté
15.55 Images d'histoire

Sauvetage en montagne
16.25 Croque-vacances
17.30 La chance aux chansons

Paris - Montréal
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages

Entre filles - Marie-Charlotte -
Souristory

18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit I
19.15 Anagram

Avec ce soir: Corinne Le Poulain
et Pierre Douglas

19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Au nom de tous les miens (2)

Série d'après le livre de Martin
Gray et Max Gallo
Avec : Jacques Penot - Mâcha
Méril - Helen Hugues - Jean Bouise
- Brigitte Fossey

21.30 «L' enjeu »
L'homme du mois :
Yves Rocher
Energie : les réussites hors de prix
(dossier sur le coût de certaines
centrales nucléaires)
Pragmatisme finlandais
L innovation du mois

22.45 Une dernière
Etoiles à la une

23.05 Courts métrages
Petite mort , film de Ghyslaine
Gohart
Scope, de Gérard Monteil

AMINNE 2^?
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(Photo Schupbach)

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Une femme seule

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, météo
12.08 L'académie des 9 .
12.45 Antenne 2 midi

Les amours des années 50:
13.30 Fil à fil (1)

Feuilleton d'après le roman de M
Cassan

13.45 Aujourd'hui la vie
Des auteurs et vous : Jean Duché
pour «Le dernier soleil » - Michel
Tauriac pour « Sang mêlé » - Geor-
ges Begou pour «Le ciel luisait
d'étoiles» - Gérard Boutet pour
« La guerre en sabots »

14.50 «Jeux interdits »
Un film de René Clément
tourné en 1952
Avec Brigitte Fossey dans le rôle
de l'enfant Paulette

16.15 Un temps pour tout
Qui est qui?

17.20 Dessins animés
17.45 Récré A2

Poochie - Mes mains ont la parole
- Les Viratatoums - Latulu et Lireli -
Monsieur Merlin - Téléchat
18.30 C' est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe
20.00 Journal
20.35 L'amour en héritage (7)

21.35 « Musiques au cœur »
Emission proposée et présentée
par Eve Ruggieri
Ce soir: Montserrat Caballé
Avec des extraits d'un récital de la
cantatrice à Orange

22.45 Histoires courtes
Balade sanglante, de Sylvain Ma-
digan.
Histoire d' un petit chaperon rou-
ge, de Deva Sugeeta
Conservez votre billet jusqu'à le
sortie , de Patrick Brunie

23.25 Edition de la nuit
23.50 Bonsoir les clips

H
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Un succès
L'expérience s'est révélée, dans la

plupart des cas, un succès. A tel point ,
nous disent Pierre Biner, journaliste, et
Marcel Schupbach, réalisateur, qu'elle
se poursuit aujourd'hui encore à Dun-
sur-Auron , dans le Cher, et à Ainay-
le-Château, dans l'Allier. Dans une
région boudée par l'industrie, dans
cette France profonde faite de laboura-
ges et de pâturages, de gadoue et de
simplicité sylvestre, deux mille cinq
cents malades trouvent ici une raison
de vivre. Accueillis par des «nourrices»
- c'est-à-dirè le plus souvent chez des
mères de famille - qui les logent et leur
serve la soupe pour 17 fr. suisses par
jour , versés par le Ministère de la santé,
ils représentent un gain plus qu'appré-
ciable pour des populations parmi les
plus pauvres de France. Une sortie
d'«industrie du fou» qu'on exploite
parfois depuis quatre ou cinq généra-
tions sans que cela pose de problèmes
essentiels. Il faut dire que les malades -
soigneusement sélectionnés et qui ne
présentent pas de dangers réels pour
l'entourage - sont suivis en perma-
nence par des médecins aliénistes.

En général bien tolérés par la popula-
tion, on les retrouve dans toutes les
activités et les plaisirs ruraux , ou tout
bêtement humains. Ils vivent en l'oc-
currence une hygiène écologiste avant
la lettre. Ils restent à leur place, indiffé-
rents aux éventuels préjugés, dans une
nature offerte , sauvage, qui les touche
au cœur et à l'âme. Mieux qu'une
camisole de force, non?

• «Temps présent»
la folie en douce
TSR,20 h. 10

IL., O
17.00 Télévision régionale ,

17.02 Le club des puces - 17.12
Dynasty - 18.00 Claudia Jeury
raconte les saisons et les jours -
18.06 Les secrets de la mer
Rouge - 18.32 Maintenant et plus
tard: l'échographie - 18.51 Fon-
couverte - 19.10 Inf 3 - 19.15
Actualités régionales - 19.39
Magazine régional

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «Connaissez-vous Marone?»

Film policier d'après le roman
de Daniel Boulanger
Avec: Samy Frey - Roger Plan-
chon - Maria Laborit , etc.

21.30 Soir 3
22.00 Nous nous sommes rencontrés

dans un autre rêve
Film d'Alain Schwarstein (1980)

23.20 Histoires de trains
23.25 Prélude à la nuit
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11.50 Ski alpin: Coupe du monde. Des-
cente messieurs , en direct de Bad Klein-
kirchheim. 13.55 Bulletin-Télétexte
14.00 Karussell. 14.25 Vis-à-vis. 15.25
Hear we gol Backstage. 16.10 Téléjour-
nal. 16.15 Rendez-vous. 17.00 La maison
des jeux. 17.30 Pause. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal 18.00 En
forme. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Fasnacht , film du réalisateur suisse
Bruno Kiser. 21.30 Téléjournal. 21.40
Des armes pour Pretoria. 22.30 Puissance
de l'ordinateur , impuissance de la rai-
son.

I SUISSE ITALIENNE ]
9.00 TV scolaire. 11.50 Ski Alpin: des-
cente messieurs (en différé). 16.05
Détective Rockford. 17.00 L'ornithologie,
une passion: oiseaux de la zone alpine.
17.45 TSI jeunesse: 17.45 Nature amie,
animaux domestiques: le poney. 18.00
Animaux d'Europe. Le sel et la boue.
18.15 Expédition Adamo 84, téléfilm
18.45 Téléjournal. 19.00 Le quotidien
20.00 Téléjournal. 20.30 TTT Silvia:
entretien avec une personne atteinte du
cancer. 21.25 Una giornata spesa bene,
film de Jean-Louis Trintignant , avec Jac-
ques Dufilho. 22.50 Téléjournal.

Jeux d enfants
sur musique célèbre
«Jeux interdits », c'est d'abord cette

petite musique lancinante signée Nar-
ciso Yepes, que tout le monde a fredon-
née. C'est également un des plus beaux
films que l'on ait réalisé sur la guerre et
en même temps un des plus durs, puis-
que les victimes sont des enfants. Ce
chef-d'œuvre de René Clément, tourné
en cinq semaines, sans vedette, a con-
quis immédiatement le public, et obte-
nu, distinction suprême, le Lion d'Or du
Festival de Venise en 1952.

Le fait le plus extraordinaire est que
cette œuvre n'a pas vieilli. Peut-être
parce qu'elle est toujours d'actualité.
Car il y a encore , de nos jours , des
enfants qui sont victimes d'une guerre
d'adultes , des adultes qui se compor-
tent comme des enfants maniant des
jouets dangereux... Us sont en effet bien
anodins ces «Jeux interdits» auxquels
s'adonnent Paulette et Michel: qu 'y-
a-t-il en effet de plus grave : voler une
croix dans un cimetière pour donner à
un chien une tombe que ses parents
n'ont pas eue, ou se livrer à ces combats
sanglants que mènent les adultes?

On a souvent voulu faire à ce film
une réputation de mélodrame gui-
mauve dans lequel on exploitait l'en-
fance pour «vendre » la marchandise.
Sans doute ces détracteurs' ont-ils été
effrayés de ce qu 'ils ont vu à travers les
yeux des deux héros: un monde com-
plètement fou qui se complaît dans la
violence physique ou morale. Au
milieu de toutes les horreurs de la
guerre, alors que des soldats et des
civils meurent sans savoir vraiment
pourquoi , la famille de Michel conti-
nue de se quereller pour des motifs
mesquins d'héritage ou de terres...

Seuls Paulette et Michel ont su , à
temps , se retirer de ce monde pour s'en
recréer un , fait de poésie. Mais que
deviendront-ils , plus grands? (AP)

• «Jeux interdits»
de René Clément (1952)
A2, 14 h. 50

ALLEMAGNE T

15.40 Les records du Guinness. 21.00
Der Ring des Neben Jungen: une soirée
avec Georg Thomalla. 21.45 New York ,
New York. 22.30 Le fait du jour. 23.00
Zuckerhut , téléfilm.

| ALLEMAGNE 2
16.05 Die Sabbat-Maler: peintres du
dimanche en Israël. 17.50 Tom and Jerry.
19.30 Show & Cie, mit Carlo. 21.00 Die
Zeit blieb Stehen: la mort des enfants.
22.05 La nuit mortelle de Dresde (le
13 février 1945). 22.50 Sports: basket-
ball, Allemagne-Italie. 23.30 Môgen sur in
Frieden ruh'n, film (1967).

I SKY CHANNEL
14.30 Galapagos : the Enchanted Islands.
15.00 Warwithout Weapons. 16.00 Sky
Trax. 18.30 The Brady Bunch. 19.00 Dick
van Dyke Show. 19.30 Charlie 's Angels.
20.20 Skyways. 21.10 The untoucha-
bles. 22.05 1985 Fuji Film : Double Ten-
nis. 23.05 Sky Trax.

I Radio : ESPACES 2

0.05-6.00 Relais Couleur 3. 6.10 6/9 ,
avec 6.45 Concours ; 7.10 Concerts-
actualités ; 8.58 Minute œcuménique.
9.05 Séquences, avec à 9.05 Poignée
de terre , feuilleton ; 9.30 Connaissan-
ces ; 11.00 Les mémoires de la musi-
que ; 11.00 Idées et rencontres ;
11.55 Les concerts du jour. 12.02
Magazine musical. 13.00 Journal.
13.30 Un sucre ou pas du tout ? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette.
16.30 Cadence 16/30. 17.30 Maga-
zine 85. 18.30 Jazz-thèmes. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italia-
ni. 20.02 L'Orchestre de la Suisse
romande, en direct du Grand Théâtre
de Genève. 22.30 Journal. 22.40 env.
Démarge. 0.05-6.00 Relais Couleur 3.


