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Fin des entretiens du roi Fahd à Washington

Visite «très fructueuse»
ihd d'Arabie séoudite a d'autre part exprimé un certain opti- aux Etats-Unis une quarantaineLe roi Fahd d'Arabie séoudite a d'autre part expnmé un certain opti-

achevé mercredi à Washington trois misme sur l'évolution de la situation
journées d'entretiens officiels consa- au Proche-Orient.
crés essentiellement au processus de Mercredi, le roi Fahd s'est entretenu
paix au Proche-Orient et au projet avec le secrétaire à la Défense Caspar
séoudite d'achat de matériel militaire Weinberger, ainsi qu'avec le chef
américain. d etat-major interarmes américain, le

général John Vessey.
Cette première visite officielle d'un Au cours de ces discussions, entou-

souverain wahabite aux Etats-Unis rées de la plus grande discrétion, le
depuis 14 ans a été qualifiée mercredi souverain séoudite a rappelé son désii
de «très fructueuse» pour les deux pays de poursuivre la modernisation de ses
par le président Ronald Reagan , qui a forces armées en achetant notammeni

Le roi Fahd s entretenant avec le couple présidentiel américain. (Keystone

aux Etats-Unis une quarantaine d in-
tercepteurs ultramodernes «F-15 Ea-
gie» (Riad en possède déjà 62), ains:
que divers types de missiles, pour ur
montant estimé par les spécialistes i
quelque 8 milliards de dollars. En dépii
de l'opposition prévisible d'Israël et di
puissant lobby juif au Congrès, le Gou-
vernement américain a accueilli favo-
rablement cette demande, malgré ur
embargo temporaire sur les vente;
d'armes aux pays arabes, indique-t-or
de source informée. (AFP'

Bad Kleinkirchheim: Suisses impressionnants
L'avènement d'Àlpiger
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Les skieurs suisses ont réussi un coup fumant lors de la descente de Bad
Kleinkirchheim en plaçant six des leurs aux huit premières places. Si la victoire n'a
pas souri à Zurbriggen qui a perdu un bâton dans l'aventure, Karl Alpiger (notre
photo) a enfin réussi à s'imposer dans une discipline où ses progrès ont été payants
cette année. Peter Mueller de son côté s'est retrouvé, une fois encore, au deuxième
rang après avoir frôlé l'élimination tandis que l'infortuné Peter Luscher terminai!
sa carrière en se brisant le tibia. (Keystone)

• Commentaires et résultats en page CD
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Miras pour un
père célibataire

Justice militaire
t*i i*

Pas facile de concilier la garde d'ur
enfant et ses obligations milita i res
c'est ce qu 'ont implicitement admis le;
juges du Tribunal militaire de divisior
10 A, hier à Martigny, en se montran
cléments envers un canonnier lance-
mines fribourjgeois qui a fait défaut i
plusieurs reprises à des cours de répéti-
tion (CR). Défaut par état de nécessité
a plaidé l'avocat F.G., son client ne
voulant pas abandonner son enfanl
pendant trois semaines.

• Lire en page O

Les radios locales
à la question

La publication des résultats complet:
du sondage d 'écoute des radios locale:
confirme la première impression: le:
radios locales ont trouvé leur plact
même si cette dernière est petite. I
semble pourtant qu 'elles satisfassent
leur public. Et pour la radio officielle , U
péril pourrait venir d 'ailleurs: de:
radios «libres» de Haute-Savoie.

B Lire en page Œ

Cambodge: un tournant dans la guerre?
Chute de deux bases khmères

Les forces vietnamiennes ont rem-
porté hier de nouvelles et importantes
victoires contre les Khmers rouges,
s'emparant de la base de Khao Din el
prenant une partie du camp de Phnom
Malai, dans l'ouest du Cambodge, a-
t-on appris jeudi de sources militaires
thaïlandaises.

Avec une très puissante artillerie
13 000 soldats vietnamiens ont réussi
des percées vers le sud et l'est dans cette
attaque qui a repoussé des centaines de
Khmers rouges vers le terrritoire thaï-
landais.

La base de Khao Din est située à une
douzaine de kilomètres au sud-est de
Khao Sarapee et le camp de Phnom
Malai, principal quartier général de;

Khmers rouges, à une douzaine de
kilomètres au nord.

Cette victoire vietnamienne «pour
rait être un tournant » dans la guerre
estimait hier un diplomate d'Europe de
l'Est. Mais ce ne sera pas la «conclu
sion». Les Khmers rouges «peuven
toujours utiliser la Thaïlande comme
sanctuaire».

Selon le général Salya Snphen, com-
mandant de l'armée de terre, les trou-
pes vietnamiennes ne sont plus qu'_

trois kilomètres de Phum Thmei , cen
tre d'opérations des Khmers rouges
qui était protégée par Phnom Malai
Selon lui, l'ensemble de ce dispositi
devrait tomber aujourd'hui.

Des centaines de Khmers rouge:
fuyant l'attaque de Khao Din se diri
geaient vers Khao Sarapee, village
frontière à environ 30 kilomètres ai
sud de la ville clef d'Aranyaprathet.

(AP

• Commentaire en page O

Des milliers de civils cambodgiens se sont réfugiés en Thaïlande. (Keystone
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O Le sourd «verra» les son-
Edouard Brunner critique

O Le WWF porte plainte contre des boues
Bienne: un festival gai, gai 

Q) Mouvement populaire romand: antenne fribour-
geoise 

(E) Eglises-Etat au Grand Conseil: la confusion
des paroisses 

O La semaine des expositions
ËD Ski nordique: les jeunes Soviétiques ont vite appris

© Football étranger : Bayern perd le match au sommet

© Basketball:
exploit de Romont en Coupe fribourgeoise 
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Députés fribourgeois et Caisse hypothécaire
La poubelle, pas l'éponge

Les députés fnbourgeoiî
ont joué les fossoyeurs, hiei
matin. Et leur travail avail
un goût particulièremem
amer, puisqu 'il s'agissail
d'enterrer la Caisse hypothé-
caire. Coulée par deux vora-
ces sociétés de transport ma
ritime, la banque est morte
en famille puisqu 'elle a été
rachetée par la Banque de
l'Etat de Fribourg. Mais k
Grand Conseil n'a pas voulu
la laisser sombrer dans l'ou-
bli.

Une matinée haute en couleur lui .
permis de clamer son indignation. Le
Parlement s'est transformé en tribunal
mais il ne comptait que des procu
reurs... D'une seule voix, il a pris se;

responsabilités pour exiger que celle:
des dirigeants de la banque soien
mises en lumière. La Caisse hypothé
caire est passée «dans les poubelles d<
l'Histoire», mais on n'a pas vouh
passer l'éponge sur son histoire...

• Compte rendu et
commentaire en page CD
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UmmmmW mmVAwmm\mmWI ummmmmmmT ^̂ mŵ ^f ^U  II s'agit d'un poste de haut niveau (titre de fondé de
TV-H I-F I-V IDEO#SA pouvoir»

Nous prions les personnes intéressées d'adresser leurs offres
I m ifV^ÎA fliffûfOtlfû manuscrites accompagnées des documents usuels à notre res-
Ld VI dlC UITTCl ClIlC ponsable Juliette KESSLER.

Nous vous garantissons la plus grande discrétion.

F Rue Lausanne '
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Cherche

CHARPENTIER
sachant travailler seul.

Entrée tout de suite ou à convenir,

w 037/61 58 91
17-71621

Située à Fribourg, entreprise in-
dustrielle cherche tout de suite ou
à convenir

SERRURRIERS-
S0UDEURS

qualifiés

TOURNEURS-FRAISEURS
expérimentés

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
« 037/22 80 95 17-2414

Je cherche
pour la saison d'alpage
1985

UN ARMAILLI
pour grand troupeau, vaches
et génisses.
Traite mécanique.

« 029/5 1616
120448

La Maison Nuoffer , Chauffages SA,
Fribourg, cherche

apprenti dessinateur
en chauffage

et

2 apprentis
monteurs en chauffage

Pour date à convenir

tél. au 22 59 28-24
17-72030

Région de Fribourg , nous cher-
chons

MONTEURS
ÉLECTRICIENS

qualifiés

Age: 25-35 ans.

Entrée immédiate ou à convenir.

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
• 037/22 80 95 17-2414



Le sourd «verra» les sons
(Keystone

Un petit enfant sourd a renoncé à parler. On cherche à le motiver. On le place
devant un écran de télévision et on lui fait prononcer des sons. Il voit alors, pour
chaque son que sa bouche émet, un dessin se former sur l'écran. Un dessin différent
pour chaque phonème. Plus il parle fort, plus le dessin est grand. Voilà notre petit
sourd sur la bonne voie : il parlera, malgré son infirmité, et ne deviendra pas muet.
Ce système de reproduction visuelle du son a été mis au point par des chercheurs de
l'Université de Berne. La recherche est loin d'être achevée, mais l'appareil a déjà
été testé avec des enfants sourds ou malentendants. Un espoir est né pour ces
derniers. Ils parleront plus vite et mieux. Leur handicap, leur isolement phonique,
risquera moins de les rendre définitivement muets.

Cet appareil a été mis au point à
l'Institut de psychologie de l'Univer-
sité de Berne. L'expérience est financée
par le Fonds national de la recherche.
Elle a été expliquée hier , à Berne, au
cours d'une conférence de presse don-
née par M. Gaston Gaudard , profes-
seur à l'Université de Fribourg et prési-
dent de la Division des sciences humai-
nes du Fonds national. Ce dernier a
plaidé en faveur de la recherche dans le
domaine des sciences humaines qui ne
draine que 20 % de l'argent du Fonds
(18 millions par année , plus les fonds
libérés pour certains autres program-
mes nationaux touchant aux sciences
humaines). Or, la statistique montre
que 60 % des étudiants de nos universi-
tés sont inscrits dans des facultés de
sciences humaines.

Un appel à l'industrie
Le système d'entraînement à la lan-

gue parlée pour les malentendants , qui
a été présenté hier , fait partie d'une
vaste recherche visant à une analyse du
développement de la parole chez des
enfants sourds et normaux. Le Fonds
national verse pour l'ensemble de ces
travaux 360 000 francs, à répartir sur
une durée de 4 ans. M. Hans-Peter
Hirsbrunner , qui s'est occupé tout spé-
cialement du nouvel appareil , a dit que
le système n en était pas encore au
stade de l'industrialisation. On veut
encore, notamment , y ajouter la cou-
leur. Pour l'instant , les dessins repré-
sentant les sons apparaissent en blanc
sur fond noir. Ils surgissent d'un point
blanc et sont donc différents selon que
l'enfant a prononcé la voyelle a ou u, ou
encore une consonne telle que le s, le
ch, etc.

Avec la couleur , l'invitation à parler
sera plus pressante encore. On pourra
projeter les dessins sur les murs ou le
plafond de la chambre du gosse. En
temps voulu , l'industrie devrait s'inté-
resser au projet et songer à le dévelop-
per. On estime qu 'un pour-cent des
enfants naissent sourd s ou mal enten-
dants.

La joie d'articuler
Le but est donc de procurer à l'enfant

malentendant la joie d'articuler qui lui
manque. Dès l'âge de six mois, en effet,
le petit sourd cesse souvent d'émettre
des sons et s'enferme plus ou moins
dans son mutisme. C'est là que la
découverte bernoise pourra rendre de
très bons services.

L'invention du tube électronique a
permis cette reproduction visuelle des
vibrations acoustiques produites par la
voix. L'appareil du docteur Hirsbrun-
ner facilitera en particulier l'émission
de sons tels que le s ou le ch qui sont
particulièrement difficiles à produire
pour les malentendants. D'après le des-
sin, l'enfant verra si le son prononcé est
juste. Sa vue l'aidera donc à apprendre
à parler. R.B.

Recherche financée par le Fonds national

Aveux
Enlèvement Springer

L enlèvement de Sven Axel Sprin-
ger, 19 ans, le petit-fils du magnat alle-
mand de la presse n'a plus rien de
mystérieux. Les quatre suspects qui se
trouvent depuis ce week-end des des
prisons à Munich et en Suisse sont
passés aux aveux. La police muni-
choise a confirmé que des mandats
d'arrêt ont été lancés contre le fils d'un
entrepreneur berlinois âgé de 22 ans
pour rapt et chantage, ainsi que contre
son amie grecque de 21 ans et un
apprenti de 19 ans. Une demande d'ex-
tradition a été envoyée à la Suisse pour
le ravisseur âgé de 20 ans qui y est
détenu.

La police munichoise a également
fait savoir que son enquête a démontré
l'innocence de Sven Axel Springer. Il
n 'a pas organisé lui-même son enlève-
ment. (AP)

Et l'engagement incomparable, alors?
Les médecins suisses mécontents des tarifs

On ne trouve guère de cantons où l'assurance-maladie fonctionne sans heurt,
écrit le service d'information de la Fédération des médecins suisses (FMH). Des
divergences momentanées entre médecins et caisses-maladie aboutissent même
parfois à un régime sans convention. Si l'on est toujours parvenu jusqu'ici à
éliminer les points de friction « grâce à la conjugaison des forces constructives », on
voit surgir ces temps des exceptions dont Argovie et Genève sont des exemples.

A l'heure actuelle , de dures négocia-
tions se prolongent dans nombre de
cantons (Bâle-Ville , Fribourg, Obwald,
Nidwald, Saint-Gall) à propos de la
compensation du renchérissement.
Les caisses-maladie se sont engagées
par convention à accorder sur les tarifs
des préstations médicales la compensa-
tion du renchérissement de l'année
écoulée. Signe du climat tendu : au
1er janvier 1985, les caisses-maladie
n'ont consenti cette adaptation que
dans six cantons: Uri, Lucerne, les
deux Appenzell , Schaffhouse et Thur-
govie. Les médecins du Valais et de
Neuchâtel ont renoncé à cette compen-
sation , en échange d'une réévaluation

des prestations médicales de base dites
intellectuelles.

La majorité des médecins en prati-
que privée appliquent en 1985 les
mêmes tarifs qu'avant. A Genève, c'est
même un tarif réduit de 10% par déci-
sion du Conseil fédéral. Les médecins
sont en revanche «bien décidés à lutter
contre la tendance toujours plus mar-
quée qu 'ont les caisses-maladie de
marchander l'indexation du coût de la
vie, la liant à des concessions de la part
des médecins», dit-on à la FMH. A
Zurich, par exemple, les pourparlers
ont tourné court parce que les caisses-
maladie ne voulaient consentir une
adaptation à la hausse du coût de la vie

qu en échange d'un nouveau tarif pour
prestations techniques qui ne couvrait
pas les frais du médecin. En revanche, à
Bâle-Campagne et au Tessin, les négo-
ciations Ont permis d'aboutir à un
compromis acceptable.

Le droit des médecins à la pleine
compensation du renchérissement
pour les prestations qu 'ils fournissent
ne doit pas leur être contesté, ajoute la
FMH. «Les calculs très douteux de
l'Office fédéral des assurances sociales,
qui ont conduit le Conseil fédéral à
imposer aux médecins argoviens et
genevois des tarifs inconcevables , ne
changent rien à ce droit. Les formules
argovienne et genevoise mijotées à
Berne ne tiennent compte ni du
volume de travail ni de l'engagement
incomparable du médecin , encore
moins de la hausse des frais généraux,
frappant surtout les nouveaux cabi-
nets. (ATS)
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Pas d'asile pour un Soviétique et affaire Wehrli

Edouard Brunner critique
Le secrétaire d'Etat Edouard Brunner a critiqué, à titre personnel, la décision

des autorités fédérales qui ont refusé d'accorder l'asile à l'ancien soldat soviétique
Juri Povarnizin. Au cours de l'émission « Vis-à-vis » que la Télévision alémanique
a diffusée mercredi soir, Edouard Brunner a déclaré qu'il ne comprenait pas cette
décision. Le secrétaire d'Etat a également rejeté les accusations de ceux qui
affirment que la Confédération a obtenu la libération d'Eric Wehrli , le diplomate
suisse enlevé au début de l'année à Beyrouth, grâce à un marchandage.

En critiquant le Département fédé-
ral de justice et police (DFJP) qui a
décidé de ne pas accorder d'asile au
soldat soviétique qui a été interné pen-
dant deux ans en Suisse, Edouard
Brunner a précisé qu'il s'exprimait à
titre personnel et non en tant que
secrétaire d'Etat. Il a d'autre part expli-
qué que Juri Povarnizin a fait recours
contre le refus du DFJP. Son cas sera
donc réexaminé.

Ce soldat soviétique était tombé aux
mains des résistants afghans. Grâce à
des démarches du Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge, il a ensuite été
interné pendant deux ans en Suisse en
compagnie d'autres soldats. A la fin de
ce laps de temps, il a décidé de rester en
Suisse. En janvier de cette année, le
DFJP a toutefois refusé de lui accorder
l'asile. Motif invoqué: déserter ne

suffit pas pour bénéficier de l'asile. Au
cours de l'émission télévisée, le secré-
taire d'Etat du Département fédéral
des affaires étrangères (DFAE) a un peu
éclairci le mystère qui entourait jus-
qu'à présent l'enlèvement d'Eric
Wehrli. Pour la première fois, Edouard
Brunner a confirmé que le DFAE s'est
renseigné sur la peine que risquait
Hussein Atat, le Libanais incarcéré à
Zurich parce qu 'il transportait des
explosifs. Cette démarche a été faite au
moment des négociations pour obtenir
la libération du diplomate suisse à
Beyrouth. Le secrétaire d'Etat a affirmé
que la Suisse n'avait toutefois pas mar-
chandé avec les ravisseurs, contraire-
ment à ce que beaucoup d'observateurs
ont prétendu. Edouard Brunner a rap-
pelé que la séparation des pouvoirs est
claire en Suisse. Le DFAE n'a jamais eu

de contact direct avec le tribunal
chargé de juger le Libanais. Edouard
Brunner a reconnu qu 'il attendait avec
impatience le verdict et qu'il savait que
les Etats-Unis et l'Italie critiqueraient
la Suisse si Hussein Atat obtenait le
sursis, ce qui a effectivement été le cas.
Le Libanais a été condamné à une
peine de 18 mois et expulsé. Le secré-
taire d'Etat a encore aj outé qu 'une
peine plus severe aurait certainement
entraîné des dangers supplémentaires
pour l'ambassade suisse à Beyrouth. Il
a révélé que Hussein Atat a été arrêté
par les autorités libanaises après son
expulsion de Suisse.

Après avoir critiqué le rôle que la
presse helvétique a joué en évoquant
un marchandage, il a souligné que la
libération proprement dite d'Enc
Wehrl i avait été obtenue par la milice
chiite Amal et son chef Nabih Berri, le
ministre libanais de la Justice.

Hussein Atat avait été arrêté le 18
novembre à Zurich alors qu'il trans-
portait un kilogramme d'explosifs qui
était destiné , selon la police italienne, à
un attentat contre l'ambassade améri-
caine à Rome. (AP)

LAllBERTE

Pour améliorer les conditions de travail des agents de train
Le compostage des billets

Dès mai 1987, les CFF introduiront le compostage des billets de train dans la
région zurichoise. Les autres banlieues suivront peu à peu. Est-ce la fin de la
traditionnelle petite phrase : « Présentez tous les billets, s'il vous plaît ! » Les
contrôleurs ne disparaîtront pas. Mais leur rôle s'achemine de plus en plus vers le
service à la clientèle pour abandonner petit à petit le contrôle des passagers
proprement dit.

Notre compagnie nationale des che-
mins de fer veut réaliser une nouvelle
image du contrôleur et améliorer ses
conditions de travail. Mais en douceur ,
et par étapes.

Première étape : depuis le l CT janvier
1985, on ne ramasse plus les billets de
trains périmés. Libre à vous de les
collectionner si ça vous chante ! Votre
billet , c'est votre quittance : vous devez
pouvoir le conserver. Mais qu 'en fai-
saient les CFF de tous ces billets récu-
pérés? Pas grand-chose, en fait.
D'abord , le contrôleur devait les clas-
ser par parcours ; puis, les envoyer dans
un service central à Saint-Gall où on
procédait à quelques vérifications;
enfin , tous ces billets - enviro n 4 ton-
nes par année - étaient envoyés au
recyclage.

Deuxième étape : introduction du
compostage des billets. Les premiers
essais sont prévus pour mai 1987 dans
la région zurichoise. Le reste de la
Suisse devrait suivre d'ici la fin des
années 80. Mais attention! On ne
pourra composter son billet que pour
les trains régionaux. Dans les inter-
city, les contrôleurs seront toujours
présents et vérifieront encore votre
titre de transport. Dans les trains régio-
naux , ils ne feront plus que des contrô-
les « volants », un peu comme dans les
trams et trolleybus de nos villes.

Si le principe est définitif , il pourra
toujours être amélioré après coup, au
vu des résultats de l'expérience zuri-
choise. Différents projet s de compos-

ters sont à l'étude. Et des maisons de
Gûmligen, de Zurich et de La Chaux-
de-Fonds sont sur les rangs pour décro-
cher le contrat de fabrication. Coût
d'un composter: environ 6000 francs,
pièces de rechange et entretien y com-
pris.

Grâce aux 42 heures
La machine va-t-elle faire reculer les

effectifs ? Pas vraiment. Grâce à l'intro-
duction de la semaine de 42 heures.
Normalement , les CFF auraient dû
engager du personnel supplémentaire
pour faire face à la réduction de la
durée de travail. Or, l'introduction du
compostage évitera l'engagement de
nouveaux effectifs, mais permettra
d'éviter toute suppression d'emplois.

Dernière précision : les CFF ne son-
gent pas pour l'instant à introduire un
ticket de quai. LCW

L'oursin
Horreur: la vignette abîme les la lutte contre le dépérissement des

pare-brise. Tristesse : la faim tue
des centaines de milliers d'Ethio-
piens.

forêts. Les pays européens concer-
nés ont mis au point une très riche
palette de mesures dissuasives ,
expliquent les défenseurs du droit
d'asile : refoulement, extradition,
expulsion, suppression d'assistan-
ce, intimidation policière, restric-
tion de la liberté de circulation, con-
ception de certains centres
d'accueil. Une palette sur laauelle
le pinceau helvétique a piqué diver-
ses pâtes, auxquelles il a ajouté
récemment la suppression du droit
de travailler; donc de vivre digne-
ment, en s'assumant.

Il importe que nos autorités le
découvrent : u n existe pas, dans ce
pays, que des groupes au patrio-
tisme dévoyé, même si la nauséa-
bonde xénophobie de ceux-ci est
spectaculaire. Beaucoup de ci-
toyens commencent à en avoir
assez de la distorsion, criante main-
tenant, entre le discours nuhlir.
humanitaire et la pratique quoti-
dienne.

Ce ras-le-bol assorti parfois de
dégoût va sans doute connaître des
heures de pointe, ce week-end, au
cours des « Assises européennes »
organisées sous l'impulsion de la
Ligue suisse des droits de l'hom-
me.

Face à ce rassemblement, les
autorités auraient tort d'imiter Sta-
line dans sa célèbre question nar-
quoise à propos de l'Eglise catholi-
que : « De combien de divisions dis-
pose-t-elle?» Il est vrai que lespuac-i-Diici n ii coi viai i|ue IBS

mouvements qui se veulent ouverts
aux réfugiés n'ont pas d'autre
armée que les valeurs qu'ils véhicu-
lent et défendent. Mais leur ardeur
à promouvoir ces valeurs est
d'autant plus vive qu'elles n'ont pas
la cote. De la sorte, anémiques
aujourd'hui, ces valeurs, demain,
recouvreront la santé. Et peut-être
seront-ils nombreux, bientôt, ceux
qui n'accepteront pas de voir trans-
muter en oursin revêche la barque
helvétique. Qui n'est pas pleine,
mais en voie d'atrophie morale
aiguë si nous laissons faire.

Pierre Dufresne

U
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[MENTAIRE y J
Sans le vouloir, les médias nivel-

lent les informations. Sous la profu-
sion, le public n'est guère à même,
souvent, de les disposer sur
l'échelle des importances. Aussi
revient-il aux médias de proposer à
leurs destinataires une certaine
hiérarchie des choses. « Proposer»,
et non «imposer». Pas question
d'une dictature du jugement,
s'exerçant au détriment du discer-
nement personnel du lecteur, du
citoyen.

Aujourd'hui, nous voudrions
souligner la grande importance, à
nos yeux, des Assises européennes
sur le droit d'asile, qui se tiendront à
Lausanne ce week-end (voir la page
réalisée dans notre édition de mardi
dernier). Partons pour cela d'un
chiffre : 0,7%. C'est le taux des
réfugiés en Suisse par rapport à la
population. Une proportion à con-
naître, qui couvre de ridicule la pro-
pagande tendant à accréditer l'idée
d'un envahissement mettant en
danger notre identité nationale.

Comme beaucoup repartent -
les Latino-Américains par exemple
- et que, d'autre part, le nombre des
demandeurs d'asile a fléchi sensi-
blement, il n'y a vraiment plus
matière à pousser des cris d'or-
fraie.

Moins de candidats ? - Tant
mieux, dira-t on : cela révèle sans
doute un certain apaisement dans
les pays de provenance. Profonde
erreur: dans l'ensemble, on n'enre-
gistre aucun progrès: ici, ça va
mieux, mais là c'est pis. Si les
requérants cognent plus rarement à
notre lourde porte, c'est que les
autorités se sont ingéniées à y
clouer des figures rébarbatives. Ah!
là, l'imagination fuse! On préfére-
rait qu'elle soit aussi féconde pour
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Commandes dans l'industrie des machines

Net accroissement
La dernière enquête de la Société suisse des constructeurs de machines (YSM

auprès de 200 entreprises révèle une augmentation de 18% de l'entrée des
commandes (4,7 mia de francs) dans l'industrie des machines durant le dernier
trimestre 1984. Les réserves de travail en mois sont en revanche demeurées au
niveau du trimestre précédent , indiquant par là que les entreprises tentent
d'exploiter aussi vite que possible le potentiel de rationalisation et d'automation,
indique jeudi la VSM. Pour l'année 1984, les commandes ont crû en terme nominal
de 20,2%.

La décomposition des commandes - qui constituaient le 63% de toutes les
de Suisse et de l'étranger montre que les nouvelles commandes - durant cette
commandes des clients suisses ont elles même période ont crû de 13,3% pai
aussi nettement augmenté durant le rapport au 3e trimestre. En comparant
quatrième trimestre, de 27% plus préci- les années civiles 1983 et 1984, l'aug-
sément par rapport au trimestre précé- mentation des commandes d'exporta-
dent , pour se chiffrer à 1,7 mia de tion a été de 38,5% pour un montanl
francs. Les commandes d'exportation total de 11 ,7 mia de francs. (ATS)

Emplois supplémentaires
Mécanique de haute précision à Porrentru\

La société Sphinx, Soleure, qui fabrique des outils en métal dur pour la
chirurgie, la médecine dentaire et les circuits imprimés électroniques, a annoncé à
Porrentruy que sa succursale de la cité des princes évêques était devenue une
société juridiquement indépendante sous le nom de Sphinx SA Porrentruy el
qu'elle allait porter sa surface de production de 400 à 1300 mètres carrés. Les
nouveaux locaux seront ouverts à la production cet été déjà.

Sphinx Porrentruy se spécialisera locaux. Les responsables de l'entre-
dans la production d'outils pour la prise ont souligné la disponibilité et les
fabrication de circuits imprimés. En efforts des autorités bruntrutaines el
1981 , son chiffre d'affaires avait atteint jurassiennes pour faciliter l'expansion
1 mio de francs, puis 2 mio en 1983 et de l'usine de Porrentruy. Celle-ci por-
2,9 mio en 1984. On s'attend à un tera son personnel de 30 à 50 person-
chiffre d'affaires annuel de 5,5 mio dès nés, avant tout des mécaniciens et des
la mise en service des nouveaux constructeurs qualifiés. (ATS]

Vive la montre publicitaire!
WST, une nouvelle entreprise bâ-

loise active dans le domaine des
cadeaux publicitaires, a lancé une inno-
vation: la montre publicitaire.

La nouveauté mise sur le marché est
une montre suisse à quartz (fabriquée

dans la région de Neuchâtel avec ur
mouvement Ronda de Lausen (BL'
dont le cadran sert de support publici-
taire. D'un coût avantageux (3_
francs), cette montre peut être fabri
quée en petite série.

(ATS
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NEW YORK ZURICH : VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES
(30 min. ap.es ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 4 . 0 2 . 8 5

AETNA LIFE 41 1/2 41 5/8 INT. PAPER
AMERICAN MED. 23 3/4 23 3/4 m
AM, HOME PROD. 57 3/8 57 3/8 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 47 7/8 47 3/4 K. MART
BEATRICE FOODS 30 3/8 30 1/2 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 21 20 7/8 LITTON
BOEING 66 3/8 66 1/2 MERCK
BURROUGHS 62 62 1/4 MMM
CATERPILLAR 32 5/8 32 5/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 46 3/4 47 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 60 7/8 61 1/2 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNINGGLASS 39 7/8 39 7/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 40 1/4 40 1/8 PFIZER
CSX 26 1/2 26 3/4 RCA
DISNEY 76 5/8 77 3/4 REVLON
DOW CHEMICAL 30 29 3/4  SCHLUMBERGER
DUPONT 53 54 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 70 1/8 70 SPERRY RAND
EXXON 47 3/4 47 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 46 1/2 46 5/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 83 33 1/B TEXACO
GEN ELECTRIC 64 3/4 64 5/8 UNION CARBIDE
GEN MOTORS 80 1/8 80 1/4 US STEEL
GILLETTE 57 3/4 58 WANG LAB.
GOODYEAR 28 3/4 28 3/4 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 2 4 24 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 133 3/4 133 7/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 4 - 0 2 . 8 1

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B f
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU F
BANQUE LEU I*
BBC P
B8C N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP
CSN
ELECTROWAT1
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER

53 7/1
34
39 3/!
37 1/'
73 3/'
73 1/:
98 3/f
84 5/f
28 5/f
40 7/f

4 3/f
48 1/e
89 3/f
40
41 VA34 3/4
42 7 / f
35 1/6
47 7 /6

121 1/4
262 5/e

54
34 1 / .
39 3 /£
37 1/4
73 3/8
72 7/8
98
84 7/8
28 1/2
40 7/8

4 3/8
47 7/f
90
40
40 3/4
34 3/4
43 3/8
35 3/8
47 3/4

122 1/4
265 1/4

35 7/8
40

36 •
39 3/ '

28 1/<
27 5/E
37 1 / .
32 1/2
44 3/4

28 3/f
27 3/ «
37
32 7 / f
45 1/'

HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/ 10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOU

i

/¦

¦I l  '
I

13..02.85 14 .02.85 t ¦ 13.02.85 14.02.81

1285 1290 f LANDIS N 1640 1650
2470 2560 , MERKUR P 1970 1970
855 864 ' MERKUR N 1355 1380
300 308 '. MIKRON 1600 1600
81 83 MÔVENPICK 4150 4300

710 710 : MOTOR-COL. 875 879
1475 1470 f ÊSTLÉ P 627Q 6340
3675 3750 NESTLE.N -.-. 3420
2610 2610 NEUCHATELOISE N J

 ̂
575

1560 1575 PIRELLI 283 290
263 271 REASSURANCES P - 150 9450
270 273 REASSURANCES N \  ̂ 3930

1500 1495 ?ANnn7 N "50 7975
151 151 SANDOZ N 2725

1485 1^J SANDOZ B.P. "90 «

315 320 . SAURER P 
1 "° "„

28,0 2835 fBS P 2tB 
36.

1234 1245 SBS N 36»

2230 2260 SBS B*- "
2380 2390 SCHINDLER P 30

457 .1. . SCHINDLER N 365'

2700 2«° '
STERTF

15™ ail:
268 ?7 p ,SJ3RAP
727 T& SIBRA N "1

115 115 SIG P 
2J|,

1800 1815 SIKA -,17,
2 , 5 0  2150  SUDELEKTRA T3X!

515 530 ¦?t!LZER N ,86 '
4200 4225  S&LZER B.P. 

3^
3250 3250 SWISSAIR P "

SWISSAIR N '"" 88:
UBS P "™ 367i
UBS N 3"° 69l

UBS B.P. °" ,31
USEGO P !" 351
VILLARS ?50 4 1 |

VON ROLL 400 
3 4 (

'¦ WINTERTHUR P 33' 4261
WINTERTHUR N "50 

^WINTERTHUR B.P. 2]°° 3691

7UR!™Î_ 20250  2 0 3 5 1
ZURICH.N 11100 11121
ZURICH B.P. ,985 198!

GENÈVE 1 3 . 0 2 . 8
1650
197 0 AFFICHAGE NOM. 465
1380 CHARMILLES P 460
,600 CHARMILLES N 90
4 300 ED. LAURENS
„7

" GENEVOISE-VIE 4000
6340  GRD-PASSAGE 690
34 2o PAteSA 1305

575 PARISBAS (CH) 420
,90 PUBLICITAS 3170

9450 SIP P 210

3930 SIP N 16°
7„" SURVEILLANCE 4115
' ' %  ZSCHOKKE 275

1350 ZYMA 104°

247
369
279
309 LAUSANNE
3700
590 ATEL. VEVEY 950

3700 BCV 880
575 BAUMGARTNER 3850 .
435 BEAU RIVAGE 1560

1 4 . 0 2 . 8 5  13 .0 2 . 8 5  1 4 . 0 2 . 8

465 BOBST P 1780 1780
460 BOBST N 730 d 745

BRIG-V-ZERMATT 101 d 101
CHAUX 8. CIMENTS 760 d 760

4000 COSSONAY 1380 d 1385
690 CFV 1260 1250

1345 GÉTAZ ROMANG 880 d 880
420 GORNERGRAT 1150 d 1150

3200 24 HEURES 220 d 240
214 INNOVATION 540 d 540
165 RINSOZ 460 465

4100 ROMANDE ELEC. 625 615
280 LA SUISSE 5200 d 2550

1050

FRIBOURG

950 BQUE EP BROYE 805 805
eeo BQUE GL. 8. GR. 515 d 515

3850 d CA1B P ,060 d 1060
,560  CAIB N 1010 d 1010

CAISSE HYP. P
CAISSE HYP. N

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

1 3 . 0 2 . 8 5  M . 0 2 . 8 5  ,3 . 0 2

ABBOTT LAB. 128 1/2 133 1/2 HALLIBURTON 37
ALCAN 05 3 /.  86 HOMESTAKE 

6 5
AMAX 49 .,. 51 HONEYWELL , 7 4
AM. CYANAMID 152 ' ,54 1/2 INCO B ,.
AMEXCO 116 1/2 '21  IBM 370
ATT 'H Yl 60 INT . PAPER Yil
ATL. RICHFIELD ,28 /2 133 1/2 ITT '"
BAXTER , 2° Y/ \ *° V2 LILLY (ELI) "
BLACK 8, DECKER i° 1/2 „ 3/ 4  LITTON f"
BOEING " ,87 MMM l™
BURROUGHS 179 

i73 MOBIL CORP. 236

CANPAC 123 1/2 MONSANTO 79
CATERPILLAH , 2 4 

92 NATIONAL DISTILLERS '2 8
CITICORP 91 ,30 1/2 NCR 7C
CHRYSLER 127 1/2 g5 '.. OCCID. PETR. <j ,
COCA COLA 93 3/4  

17 . ' PACIFIC GAS
COLGATE "I 1/2 \1 '

2 
PENNZ0|L 

46

CONS. NAT. GAS 69 ' " ' PEPSICO 123
CONTROL DATA I20 ,05 PHILIP MORRIS , 3 2

CPC INT. ]9 3 1,2 PHILLIPS PETR. 248
CROWN ZELL 1n 

92 3/4 PROCTER + GAMBLI 140
CSX 92 \ l\ 75 ROCKWELL SEARS 155
DISNEY ,'„ 

1/ 4  2 . 5  SMITH KUNE 99
DOW CHEMICAL „" 83 1/2 SPERRY RAND 16B
DUPONT 83 1/2 ,43  STAND. OIL IND "2
EASTMAN KODAK , 4 5  V2 ,97 SUN CO. 16ï
EXXON J" ,34  TENNECO 14C
FLUOR Vf , , .  53 3/4  TEXACO 107
FORD ,29 130 UNION CARBIDE ,%i
GEN. ELECTRIC ,77 182 1/2 UNIROYAL .1
GEN. FOODS ,5, ,62 1/2 US STEEL !,
GEN MOTORS ,,! 225 UNITED TECHN. ., '
GEN. TEL. t;7 . , ,  119 WARNER LAMBERT „;
GILLETTE 15. ' 161 1/2 WOOLWORTH °4

GOODYEAR 7 B0 XEROX ™
GULF + WESTERN '

e% 
1/2  

,2 
122

1 3 . 0 2 . 8 5  1'

3/4 30 1/4 ALLEMANDES L
47 1/2 AEG

j i l  BASF
1/2 ,53 . ,,  BAYER

13B 1/2 BMW
,„ .' COMMERZBANK
in! r / ,  DAIMLER-BENZ

. .- 104 1/2 r__/_nee*1/2 j, .'.j DEGUSSA
;°

9 1 / 2  DEUTSCHE BAN»
1 34 DRESDNER BANK
175 HOECHST

1/2 \ i \  1/2 MANNESMANN
1/2 " MERCEDES

]"" RWE ORD.
1/2 ' " .,, SCHERING
1/2 44 I / 4  SIEMENS

'% YA THYSSEN
1/2 " 1/2 VEBA
1/2 1° 5 VW, ,9

,25
ANGLAISE!

BP
ICI

"2 .85  14 .02 .85  HOLLANDAISES 1 3 . 0 2 . 8 5  1 4 . 0 2 . 8 5

94 1/2 97 £
ÂEGON 119 123

155 1/2 158 -AKZO 78 1/2 79 1/-
165 1/2 167 ABN 293 295
308 313 'HMROBANK 55 1/2 55 3/,
141 143  [BHILIPS 44 1/4 45
535 540 . ROYALDUTCH 149 , 52 ,/ ¦
310 308 'UNILEVER 253 1/2 256 ,/

'
342 344 :• '

163 1/2 .
159 1/2 ,u
132 1/2 .
470

,/2 137 1/2 .DIVERS
406 ,
465 JANGLO I 34 3/

34 3 ,4  pOLD l. 228 ,/ ;
144 DE BEERS PORT 13 1/:

1/2 ,65 1/2 'ELF AQUITAINE 65 3/ .

ib

-DIVERS

JANGLO I
pOLD l.
DE BEERS POR .

' ELF AQUITAINE
jFUJITSU
HONDA

;:NEC CORP .
, JiORSK HYDRO
'SONY
b

14 1/;
15 1/.
12 3/ .
32 1/;
4 5  1/<17 17 1/ .

27 27

35
230

.5 VA Cours
Ys v. transmiî
12 3 /4
33 3/4 par la
46 3 /4

i , 1 I J • I

LALIBERTÉ ECONOM I E 
Selon Helmut Schmidt à l'hebdomadaire «Die Zêta

Le boom du dollar est une bombe
Politiques, économistes, commerçants, tous les Allemands s'interrogent sur h

fièvre du dollar dont on ne voit pas encore la fin. Tous se sont trompés, à commence)
par les cambistes et les exportateurs, qui estimaient à la fin des années septant.
que le dollar, malgré la fièvre, ne dépasserait pas le taux de deux marks. Il _
dépassé les trois marks depuis belle lurette et continue à grimper.

Les seuls à se frotter les mains son
les commerçants qui ont vu leun
exportations progresser de 46% en ur
an à destination des Etats-Unis. La par
de la zone dollar , dans la progressior
des exportations allemandes est de;
deux tiers de l'ensemble. A titre de
comparaison , la hausse des exporta-
tions allemandes à l'intérieur de \i
Communauté européenne n'a été qu_
de 13%.

Latin perdu
La hausse du dollar, c'est-à-dire

l'affaiblissement du mark par rapport i
la monnaie américaine est la cause de
ces succès commerciaux, beaucoup le
constatent mais restent interdits de-
vant cette fièvre qui ne fait pas mine de
vouloir baisser. La Bundesbank perc
même son latin: alors qu'elle constatai!
une timide reprise, économique face é
une aggravation du chômage (de 9,1 % i
plus de 10,00%) elle a dû donner ur
coup de frein , très faible, en augmen-
tant d'un demi-pour-cent de 5,5% è
6,0% le taux des avances sur titre;
(Lombard).

C'est une mesure «psychologique) :
entendait-on dire dans les couloirs de
la banque centrale, où l'on disait auss:
que des mesures plus sévères pour
raient suivre; le taux d'escompte pour
rait en faire les frais, puisqu'il se situi
au taux relativement peu élevé d<
4,5%. Les dirigeants politiques si
méfient toutefois de cette politique qui
selon eux, n'apaiserait pas le dollar
mais ralentirait la reprise.

«On ne soigne pas la fièvre avec de:
sucettes», constatait également ui
représentant de la Fédération de:

chambres du commerce et de l'indus
trie. Toutes les explications avancée;
jusqu 'ici pour éclairer le phénomène
ont été démenties par les faits, oi
presque. Les taux d'intérêt élevés prati
qués outre-Atlantique , disent les ban
quiers, n'expliquent plus cette fièvre
puisque la différence a été partielle
ment comblée du côté allemand
L'ancien chancelier Schmidt a ses vue;
sur 'la question. Elles valent que l'on s')
arrête évidemment.

Trop de dettes
et pas d'épargnes

Dans le très sérieux hebdomadaire
«Die Zeit» dont il est coéditeur
l'ancien chef du Gouvernement de
Bonn fidèle à ses habitudes n'y va pai
avec le dos de la cuillère mais il est er
bonne compagnie puisqu'il partage le
diagnostic cie Paul Volcker, chef de h
Banque centrale américaine. Ils cons
tatent l'un et l'autre que les Etats-Uni;
cessent d'être le créancier pour deveni:
le débiteur de la communauté interna
tionale, et qu 'ils entravent de cette
manière l'expansion économique
mondiale.

Helmut Schmidt partage aussi 1 avi;
sévère de Paul Volcker lorsqu'il pré
tend que le danger est grand de voi:
s'interrompre l'afflux des capitaux pri
vés et que l'hyperendettement de:
Etats-Unis aura des conséquences trè:
graves s'il n'est pas stoppé prochaine
ment.

Helmut Schmidt voit quatre raison;
à cette fièvre : donc, le déficit budgé-
taire entraînant la hausse des taux
d'intérêt, la demande très élevée de

2"° CAISSE HYP. N
325
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crédits et de capitaux par le secteu
privé et l'attrait exercé sur les étranger
à la recherche de placement par li
vitalité volontariste et le boom améri
cains, enfin , dit-il , le taux d'épargm
privée est extrêmement bas aux Etats
Unis, puisqu 'il est le plus bas de tous le
pays industrialisés.

Helmut Schmidt est très sévère pou
la politique financière et budgétaire é
Washington qui, selon lui , au lieu di
la «seconde révolution américaine:
annoncée par Ronald Reagan a mis ei
place une «seconde bombe à retarde
ment», la première étant le surendette
ment de l'autre Amérique, les deu:
Amériques étant devenues les premier
débiteurs de la communauté interna
tionale. M. D.

Mise en garde
Les PTT mettent en garde: «I

faut examiner à la loupe les facture:
pour des inscriptions dans des soi
disant annuaires télex internatio
naux». Les PTT se sont aperçus qui
des hommes d'affaires astucieu.
tentaient de réaliser de juteux béné
fices.

Il arrive que des factures soien
envoyées sans qu'aucun ordre ait éti
donné ou qu'une quelconque presta
tion ait été fournie. On a vu quelque:
fois des clients approchés pour de:
annuaires qui n'existent pas.

II existe toutefois des annuaire;
privés qui peuvent représenter m
complément utile aux listes officiel
les. (ATS



Sursis pour un père seul
Justice militaire

« Je ne suis pas opposé à l'idée de faire mes cours. Mais je vis seul avec mon
enfant de sept ans ; la mère s'est détournée petit à petit de son fils qu'elle ne voit
plus. J'ai bien demandé conseil au Service social de Genève où j'habite, mais on
m'a conseillé de placer l'enfant en permanence dans une famille, ce que j'ai
toujours refusé », explique le père, âgé de trente ans et dessinateur de profes-
sion.

L'instituteur de l'enfant habite le
même immeuble; il s'occupe de l'em-
mener en classe et de le ramener le soir
lorsque le père rentre du travail. L'ins-
tituteur se trouvait hier sur le banc des
témoins , pour dire les liens étroits qui
unissent père et fils , un fils très fragile
qui a beaucoup souffert de la sépara-
tion des parents. «C'est difficile de
trouver des gens de confiance qui
acceptent de prendre en charge mon
enfant pendant les trois semaines d'un
cours. J'ai cherché, en vain», déclare
aux juges le soldat fribourgeois, qui
souligne qu 'il n'y aurait pas de pro-
blème s'il était convoqué pendant l'été,
époque durant laquelle il place son
enfant dans des camps.

Désinvolture
Pour l'accusation, soutenue par le

major Jean-Marc Gaist (Sion), F.G.
fait preuve d'une totale désinvolture
face à ses obligations militaires, même
s'il a l'excuse de problèmes privés
importants. «Il semble bien qu 'il soit
allergique à toute forme de convoca-
tion», commente Mc Gaist, faisant
allusion au fait que l'accusé ne s'est pas
présenté devant les juges l'an passé,
alors qu'il était convoqué pour répon-
dre des mêmes charges (défaut au CR
1983, comme à celui de 1982). «Il y a
400 000 Suisses chaque année sous les

drapeaux ; il n est pas possible d orga-
niser un service à la carte », s'exclame
Me Gaist, requérant une peine de qua-
tre mois d'emprisonnement pour in-
soumission intentionnelle.

Etat de nécessité
Défenseur choisi par l'accusé, Mc

Jean-Pierre Garbade mit en exergue le
problème d'information déficiente de
la part des instances de l'armée qui
auraient dû signaler au père célibataire
l'existence d'un service social de
l'armée, capable d'aider les soldats ren-
contrant de tels problèmes. Le père n'a
pas voulu abandonner son enfant en
début d'année scolaire ; il a agi par état
de nécessité, même s'il a fait preuve
d'imprévoyance. Me Garbade plaida le
sursis.

Il se fit entendre par les juges, qui
condamnèrent F.G. à une peine de
trois mois d'emprisonnement avec
sursis (délai d'épreuve de trois ans).
«Un sursis qui vous est accordé non
sans hésitations, et qui constitue une
toute dernière chance », souligna le
président du tribunal, le major André
Viscolo (Montana). Les juges ont égale-
ment renoncé à révoquer le sursis déjà
accordé en 1982 à F.G., qui a promis de
trouver une solution pour son cours de
répétition de cette année ! M.E.

Diminution du chômage en Valais
Jeudi, l'Office de statistique du canton du Valais rendait publics certains

chiffres touchant les divers secteurs de la vie valaisanne, notamment ceux liés à
l'économie et à la démographie. On constate ainsi qu'au début de 1985, le Valais
comptait 1161 chômeurs complets alors que leur nombre était, une année
auparavant, de 1289. Si le chômage en Valais a reculé dans le secteur secondaire, il
s'est accru en revanche dans le secteur tertiaire, en particulier dans les branches
telles que banques, commerce, assurances

Autres chiffres intéressants: l'an
passé on a délivré en Valais 20 653
permis de travail à des personnes
étrangères, soit une augmentation de
1825 unités ou 10% environ par rap-
port à l'année précédente.

La branche de l'hôtellerie s'attribue
50% des permis, la construction 22%,

l'agriculture 6%.
L'an passé, les demandes d'autorisa-

tions de construire ont été dans le
canton moins nombreuses qu'en 1983.
La baisse est de 8%. Elle est constatée
surtout dans le centre du canton.

(ATS)

Le WWF porte plainte
Stations d épuration pas en règle

Les stations d'épuration de Zurich et
d'Argovie violent la législation fédérale
sur la protection des eaux, estime le
WWF qui a déposé plainte devant le
Tribunal de district de Bremgarten.
L'association a dénoncé une entreprise
de transport routier qui a déversé, au
mois de janvier , 8000 tonnes de boues
servant d'engrais sur des terres agrico-
les de la vallée de la Reuss.

dit le déversement de boues d'épura-
tion sur les terres humides, enneigées
ou gelées. Excellent engrais, les boues
contiennent une trop forte part de
phosphates et constituent un danger si
elles s'écoulent dans les nappes d'eau.
Le risque est d'autant plus élevé si le sol
est humide.

I ENBREF &

Le WWF rappelle qu une ordon
nance fédérale, adoptée en 198 1, inter

• Dans un communiqué publié jeudi a
Zurich, la Déclaration de Berne, orga-
nisation tiers-mondiste, invite les con-
sommateurs suisses à renoncer au luxe
alimentaire . A son avis , il faut préférer
les légumes indigènes à ceux qui sont
importés d'Afrique. On assiste en effet
actuellement à une vente importante de
haricots frais de Haute-Volta, «pays
extrêmement pauvre qui exporte sa
petite production de légumes en
échange de quelques devises. (ATS)

• Le Grand Conseil de Bâle-Campa-
gne a chargé jeudi le Conseil d'Etat de
préparer une loi pour l'encouragement
fiscal des véhicules moins polluants.
La commission de gestion avait cons-
taté auparavant que le Gouvernement
avait décidé en septembre dernier d'oc-
troyer des allégements fiscaux pour les
véhicules équipés de catalyseurs et les
véhicules diesel propres sans toutefois
avoir étudié l'aspect juridique de la
question. Les taux d'impôt de ces véhi-
cules devraient être réduits de 20%.

(ATS)

Les autorités cantonales de Zunch et
d'Argovie sont parfaitement au cou-
rant. Elles expliquent cependant que
l'ordonnance fédérale compte des dis-
positions qui laissent aux cantons une
marge de dix ans pour s'adapter au
nouveau droit. Car la plupart des sta-
tions d épuration n ont pas des capaci-
tés de stockage suffisantes.«Nous tolé-
rerons le mode de faire des stations
d'épuration , tant que celles-ci n'auront
pas construit de dépôts» déclarent les
chefs de service des eaux des cantons de
Zurich et d'Argovie.

Intransigeant , le WWF est d avis que
les dispositions transitoires ne s'appli-
quent qu 'à l'adaptation des procédés
techniques et non pas à la construction
de dépôts pour stocker les boues.
M. Johannes Dettwiler, de l.Office
fédéral pour la protection de l'environ-
nement, est sensiblement du même
avis. La législation actuelle est tout à
fait applicable. L'ordonnance, s'em-
presse-t-il de préciser , est d'ailleurs
respectée dans maints cantons, à
Lucerne, à Zoug et en Thurgovie pour
ne citer que ces exemples.

Depuis la plainte du WWF, la sta-
tion d'épuration de Werdhôlzli , en
ville de Zurich , qui a fourni la moitié
des 8000 tonnes de boues, a cessé d'en-
graisser les champs de la vallée de la
Reuss. Elle vient de mettre en fonction
un nouveau procédé d'élimination de
ses boues. (ATS)

Vendredi 15 février 1985 LALIBERTÉ SUISSE
Pionnier suisse des améliorations foncières

Cocorico vaudois
En un siècle, la production du sol suisse a ete quadruplee, pendant que la

population agricole s'est réduite des neuf dixièmes. Cela grâce, en partie, aux
améliorations foncières, dans lesquelles le canton de Vaud a joué un rôle de
pionnier suisse et même européen; c'est ce qu'a rappelé le Service cantonal des
améliorations foncières, en fêtant son 75e anniversaire, jeudi, à Lausanne.

Le canton de Vaud a innove de
plusieurs façons dans le domaine des
améliorations foncières : législation in-
troduite en 1907 déjà, réseau des che-
mins alpestres planifié en 1948, che-
mins ruraux en béton construits dès
1949, procédure rapide de réunions
parcellaires depuis 1951. Ces trois
quarts de siècle représentent un inves-
tissement de 1 ordre du milliard de
francs.

Les améliorations foncières vaudoi-
ses ont le plus souvent un caractère
collectif: les remaniements parcellaires
et équipements ruraux sont exécutés
soit par des syndicats de propriétaires
terriens, soit par des communes. Les
pouvoirs publics apportent une aide

financère atteignant en moyenne les
deux tiers du coût des ouvrages sub-
ventionnés. 100 000 hectares de terres
agricoles ont ainsi été améliorés, rema-
niés, regroupés ou «remembrés».

Le but a été d'abord d'étendre les
cultures pour approvisionner la popu-
lation en cas de crise ; puis de permettre
aux paysans de travailler dans de meil-
leures conditions, d'abaisser les coûts
de production et d'accroître le rende-
ment d'une surface cultivable qui , en
Suisse, se rétrécit au rythme d'un mètre
carré par seconde.

Une question se pose : les améliora-
tions foncières sont-elles encore com-
patibles avec la protection de la natu-
re? (ATS)

En un siècle une production multipliée
par quatre et une population agricole
réduite des neuf dixièmes. (Keystone)

Remous
Festival à Bienne

Le Festival de films «femmes,
lesbiennes, gais » qui doit avoir lieu
du 20 février au 12 mars prochain à
Bienne provoque des remous. Une
pétition circule actuellement à
Bienne et une interpellation, cosi-
gnée par une dizaine de députés de
la région, a été déposée jeudi au
Grand Conseil bernois par la dépu-
tée radicale biennoise Claire-Lise
Renggli.

Dans son interpellation , Mmc
Renggli note que la population
biennoise s'est étonnée à l'annonce
du Festival de films homosexuels.
Cet étonnement s'est changé en
incompréhension lorsque cette po-
pulation a appris que le festival était
largement subventionné par les ser-
vices culturels de la ville de Bienne
et du canton, indique la députée.

Quand on sait , précise Mme Reng-
gli, avec quelle prudence et quelle
parcimonie les subventions sont
accordées à des manifestations cul-
turelles, lorsqu'elles ne sont pas
simplement refusées, on ne peut
que s'étonner que le canton ait
accordé une aide de 3000 francs aux
organisateurs du festival. La dépu-
tée demande au Gouvernement
d'expliquer les raisons qui l'ont
conduit à accorder cette aide et
d'assurer qu'il n'est pas question de
faire de cette manifestation un festi-
val annuel.

A Bienne même, où la Municipa-
lité a accordé une garantie de déficit
de 8000 francs, l'approche de ce
festival a suscité une pétition. Elle a
été lancée par un citoyen engagé
religieusement et a recueilli de
nombreuses signatures. (ATS)

Plus chers qu avant
Ponts de l'autoroute du Gothard en démolition

On se souvient qu'au printemps dernier, le Gouvernement d'Uri avait décidé de
procéder à la démolition de deux ponts situés près d'Amsteg sur l'autoroute du
Gothard. Cette première dans l'aménagement routier de la Suisse avait provoqué
certains remous, puisque les ponts en question ont à peine 16 ans, ayant été
inaugurés en 1969. Actuellement, les travaux de démolition et de reconstruction
sont en cours, et l'on s'attend à de sérieuses limitations du trafic jusqu'au milieu de
1986.

Les deux viaducs d'Elmenrueti
avaient coûté 1,6 million de francs en
1969. Aujourd'hui , leur démolition et
reconstruction s'élèvera à 5,5 millions,
et si l'on compte l'ensemble des dépen-
ses - expertises, travaux de forages et
préparatifs compris - l'opération de
remplacement reviendra à 9 millions
de francs, soit cinq fois plus que
l'ancienne construction. Malgré ces
sommes importantes , le Gouverne-
ment uranais s'était décidé de recons-
truire entièrement les deux ponts -
longs chacun de 85 mètres, puisque les
dégâts constatés étaient trop impor-
tants pour procéder à des réparations.
En effet , il ne s agissait pas seulement
des dalles, mais les piliers et les fonde-
ments des ponts ont également subi des
dommages importants , dont certains
sont dus à des fautes de construction.

La démolition proprement dite a
commencé en novembre dernier. C'est
d'abord le pont en aval qui a été atta-

qué. Afin de pouvoir garantir un trafic
allant dans les deux sens tout le long de
la période des travaux , les opérations
de démolition et de construction
auront lieu en plusieurs étapes et
simultanément. On ne procédera pas à
des explosions, mais à une démolition
«douce». Ainsi , on a commence par
enlever le tapis routier , épais de 11 cm,
et les balustrades, afin de diminuer le
poids du pont. Lors de ces travaux , une
des dragues en action a perdu l'équili-
bre et est tombée dans les profondeurs.
Le conducteur a pu sauter de l'engin
avant sa chute.

Au cours de l'année 1985, les tra-
vaux du pont en aval devront être
terminés. On commencera alors le
pont en amont , et au Département des
travaux publics du canton d'Uri, on
espère pouvoir terminer l'ensemble de
l'entreprise avant les grandes vacances
de 1986. (ATS)

Gagner trente minutes
Fédération du Transjuralpin et liaisons directes Genève-Zurich

La Fédération du Transjuralpin veut obtenir
cadencées et plus rapides, par trains Intercity entre Zurich et Genève et Bâle et
Genève en utilisant les tracés existant actuellement au pied du Jura». Cette
décision prise récemment à Neuchâtel intervient dans la perspective de la
conception « Rail 2000 », lit-on dans un communiqué de la Fédération des sociétés
du pied du Jura...

A l'unanimité, le groupe d'experts
constitué par la Fédération du Transju-
ralpin a constaté que le réseau principal
de l'arc jurassien jouait un rôle «très
important» pour le développement
économique des régions traversées. Ce
groupe réunit des représentants des
régions bâloise, zurichoise, jurassien-
ne, biennoise , neuchâteloise et gene-
voise

des CFF des liaisons « directes ,

Selon les experts, en utilisant de
façon optimale les tracés existant
actuellement , la durée du parcours
entre Bâle-Zurich et Genève pourrait
être réduite d'environ 30 minutes , Le
groupe d'experts demandera égale-
ment que des trains Intercity soient
introduits entre Zurich-Lausanne et le
Valais , ainsi qu 'entre Bâle-Lausanne et
le Valais. (ATS)

Autorisation accordée
Ouverture nocturne à Marin-Centre

Mann-Centre, un important complexe commercial groupant autour de la
Migros une vingtaine de commerces, ouvrira ses portes en nocturne les 22 et
29 mars prochains, a annoncé le Département de l'économie publique du canton de
Neuchâtel. Une longue querelle opposant partisans et adversaires des ouvertures
nocturnes, fort restrictives à Neuchâtel, trouve ainsi son épilogue.

Depuis 1982, la même histoire se
reproduisait à quelques détails près.
Marin-Centre demandait et obtenait
des autorités communales de Marin-
Epagnier une autorisation d'ouvertu-
res nocturnes. Certaines associations
professionnelles faisaient alors re-
cours. En 1984, la situation dégénérait
au point que tous les commerçants se
retrouvaient au tribunal. Ils devaient
finalement être acquittés , l'interdic-
tion d'ouverture ayant été signifiée le
matin même de l'ouverture prévue de
longue date.

En 1985, Marin-Centre a à nouveau

déposé une demande d ouvertures
nocturnes qui a rencontré l'agrément
des autorités de Marin-Epagnier. Cer-
tes, un recours a été déposé, mais
contrairement aux années passées, un
accord est intervenu mercredi entre les
parties.

Cet accord a été réalisé selon le
Département de l'économie publique
dans le cadre du nouveau projet de loi
sur la police du commerce prévoyant
quatre ouvertures nocturnes annuelles.
Le Grand Conseil devrait prochaine-
ment se pencher sur ce projet. (ATS)

C'est
le pied!

Solution originale pour écouler les
stocks de vieilles godasses: ce véhicule
exhibé lors du carnaval appartient au
Vélo-Club de Niederglatt (Saint-Gall).
Aux dernières nouvelles, on ne sait pas
si le véhicule souffre de cors aux
pieds. (Keystone)
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Boucherie J.-C. Gabriel
Rte de Villars 21, Fribourg
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Le docteur Beat Huber
Médecine générale FMH

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son

cabinet médical
à 1724 Le Mouret

le 1w mars 1985
t

Formation hospitalière :
Service de chirurgie orthopédique, Hôpital cantonal de Fribourg
(Dr HB. Burch)
Service de chirurgie générale, Hôpital cantonal de Fribourg
(prof. P. Hahnloser)
Service de gynécologie et obstétrique, Kantonsspital Mùnster-
lingen (TG) (prof. E.Hochuli)
Service de pédiatrie, Kantonsspital Mûnsterlingen (TG) (Dr R.
Haller)
Service de médecine interne, Hôpital cantonal de Fribourg
(prof. C. Regamey)

Formation extrahospitalière en cabinets privés durant deux
ans.

Consultations sur rendez-vous

* 037/33 31 22
(peuvent être pris dès le 25 février 1985)

Mme Eveline Huber-Wilhelm
PSYCHOLOGUE

a le plaisir d' annoncer l'ouverture de son

cabinet à
1724 Le Mouret

Formation :
Licence en psychologie Universités de Fribourg
Diplôme en psychologie clinique et Genève

Consultations sur rendez-vous dès le 1" mars 1985
« 037/33 31 22

Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg
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A vendre

voiture de démonstration
Ford Sierra XR 4

blanche radiocassettes , 6500 I
km ,

« 037/71 12 38
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ACTION
MEUBLES

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles - etc.

Ne manquez pas cette offre pour
vous meubler à bon compte.

Livraison franco domicile
Nos magasins

et expositions sont
ouverts chaque jour

de 8 h. 30 à 12 h. et de
14 h. à 18 h. 30 ou le soir,

sur rendez-vous.
Lundi matin fermé
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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: _

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

-Jft \_~^ /̂ terrasj» 8,85m2!
Vacances rCDA^lUC Résidence Vue panoramique
Repos CdrAUNC Soleil inoubliable et Im-

Plage sablonneuse prenable sur MM-

Villa frs9669o - SSS
Terrain 1000 m* valeur fre 22 500.- terre; aaui anal.
compris. Roule asphaltée, éclairage, stal d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement parfaitI

*HTTOrir^.:.>'ffi |i]î jî|Fjf|̂ j^^  ̂ ^̂ 2J2

A LOUER, ch. de la Redoute 7,
Villars-sur-Glâne

un appartement
de 5V2 pièces

au 4" étage

Loyer: Fr. 1445.-
(charges comprises) .

Libre tout de suite.

Renseignements: «022/28 51 44,
heures bureaux.

18-1874

A louer à Schmitten dès le 1er avril
1985 dans nouvel immeuble, 2 min.
de la gare avec situation tranquille,
des appartements de

2Vè pièces
3Vz pièces
41/2 pièces

Exécution soignée des appartements
et alentours favorables aux enfants.

Veuillez vous adresser pour de plus
amples renseignements et visites à:

L'ESCALA
Costa Brava

EXPOSITION: samedi - dimanche
16 et 17 février 1985, de 10 h. à
19 h. Restaurant «La Viennoise»,
grande salle, Fribourg.

Présentation de nos résidences de 2
à 6 pièces. Constructions de qualité,
garanties, implantées dans pinèdes,
a moins de 1 km de la mer, dans
région bilingue espagnol - français , à
750 km de Lausanne. Coût: dès
Fr.s. 60 000.- meublées et agen-
cées.

Demandez M. Belluzzi. 2182
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C'est chez nous que I on acheté les
congélateurs-armoires et bahuts aux
prix les plus bas, p.ex. Novamatic ZB 1120

Congélateur-bahut Novamatic
200 1, à partir de Frs. 548.-
Location 32.-/ms.
• Rabais important à l'emporter
• Appareils d'exposition avec un

rabais super
• Garantie allant jusqu'à 10 ans
• Nous réparons toutes les

marques

WJÊAW ^Pramotton N
US 

- Vallée
m T m W ^ B m W  \ 977eu6.ea d'Aoste (Italie)

*- —' ur 0039165/
76 79 52
76 76 92

A 12 km d'Aoste , direction Turin, Ouvert tous les
route nationale, à'400 m après le jours
village de Nus. sauf le dimanche

8-.12h./ 14-19h

L'UNE DES PLUS GRANDES EXPOSITIONS
de la vallée vous offre un choix de meubles
• Rustiques, modernes et en styles divers
• Salons cuir et tissus à choix
• Agencements de cuisine adaptés aux appareils

suisses (vente et pose)

• Frais de douane et de livraison à notre charge
• Prix fixes exposés sans aucune augmentation pour

l'exportation. Service après-vente et livraison rapi-
de. 36-5206

Ki'l̂ l.iidaW

A VENDRE, REGION ESTAVAYER,
1,5 km du lac de Neuchâtel, à 1 heure en
auto de Genève, vue magnifique sur le lac,
grande tranquillité

TRES BELLE VILLA SOIGNEE
ET GRAND CONFORT
DE 6-7 PIÈCES
avec piscine chauffable, garage double,
jardin de 1800 m2, merveilleusement
aménagé et arborisé.
PRIX: Fr. 985000.-
Pour traiter: Fr. 200000.- à 250000.-

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
ESTAVAYER-LE-LAC

* 037/63 24 24
17-1610

IdOI, congélation rapide
3 lampes-témoin ""̂ |l|i
Durée de location ^^
minimum 3 mois

24 54 14
21 86'15
33 48 48
51 70 51

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor
Yverdon, Rue de la Plaine 9
marinai centre
Vevey, Rue de la Madeleine 37m&zz&œm

UNE NOUVE LLE LANCIA

UNE NOUVELLE DELTA:

UNE NOUVELLE TURBO:

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo se présente
au départ

Ses fougueux 130 chevaux piaffent d'im-
patience ! Ils vont l'emmener de 0 à 100 km/h
en 8,9 sec. Et galoper à 195 km/h! Cette
puissance superconcentree, la Delta HF la tire
du même turbo-compresseur Intercooler
que celui qui permit à Lancia d'être championne
du monde des marques à deux reprises.
Et la tenue de route légendaire est assurée

par un châssis produit par la marque qui fut
cinq fois championne du monde des rallyes.
(Lécurie Lancia fournit encore ces fameuses
soupap.es au natrium - pour un meilleur
refroidissement -, l'allumage électronique Micro
plex et les pneus surbaissés à ceinture
radiale TRX.)

Mais, si elle est une véritable Lancia, ce
n'est pas dû qu'à ses étonnantes qualités
sportives. Son élégance prouve ses origines!

La nouvelle Lancia Delta HF Turbo: dès Fr. 21'990

Elégance de sa carrosserie, que Giorgio Giugiaro
a tracée en fonction de sa race. Elégance
de son intérieur, dont l'habillement a été confié
à Ermenegildo Zegna, ce maître du tissu de
classe.

Et seul un galop d'essai vous permettra
de comprendre la signification du _^r*==^_
sigle HF ornant sa calandre , t̂fjrWrtl
sigle qui porta autrefois la Lancia N^MT?^
Rilvia HF au pinacle. ^^

LA NOUVELLE LANCIA DELTA HF TURBO

Vendredi 15 février 1985 7
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Retrait américain de l'UNESCO
Les conséquences

Examiner les conséquences du re-
trait des Etats-Unis: tel est Tunique
point à l'ordre du jour du Conseil exécu-
tif de l'UNESCO qui se réunit depuis
mardi en session extraordinaire au
siège à Paris. Les débats se déroulent
assez calmement, le directeur général
M. M'Bow, en ouvrant la session, a
demandé que Ton dédramatise la situa-
tion. Dans le rapport qu'il a présenté
aux délégués, M. M'Bow insiste cu-
rieusement plus sur les conséquences
qui affecteront les Etats-Unis que sur
celles que subira l'organisation.
D'après ceux qui ont lu le rapport, le
directeur général se montre très négatif
à l'égard des Etats-Unis.

Il n 'est ainsi pas question que les
Américains puissent participer à l'ave-
nir à des réunions convoquées pai
l'UNESCO. En revanche, le personnel
américain ne sera pas congédié, mais il
n'y aura pas de nouvel engagement. Par
ailleurs , M. M'Bow a déclaré souhaiter
saisir la Cour internationale de justice
de La Haye d'une plainte contre
Washington pour non-paiement de sa
cotisation pour 1985. Cette question
est controversée.

Certains juristes estiment que les
Etats-Unis sont tenus de payer leur
cotisation puisque les budgets de
l'UNESCO sont traditionnellement
établis sur deux ans et que les Améri-
cains ont approuvé le projet global.
D'autres sont d avis que les USA ont
annoncé dans les délais prévus leur
départ : le conseiller juridique, M. Va-
sak qui a défendu ce point de vue a été
démis de ses fonctions. M. Vasak , spé-
cialiste des droits de l'homme aurait
cependant été remercié pour d'autres
raisons également. Par ailleurs , les

Contribution soviétique exceptionnelle
L'Union soviétique est disposée a

verser une contribution exceptionnelle
de 2 à 2,5 millions de dollars au budget
de l'UNESCO pour aider cette organi-
sation à pallier le déficit dû au retrait
des Etats-Unis, a annoncé hier le délé-
gué adjoint soviétique au Conseil exé-
cutif de l'UNESCO, M. Youri Khilt-
chevski.

L'URSS est le deuxième pays à
annoncer une telle contribution sup-
plémentaire depuis la décision améri-
caine de quitter l'UNESCO. La France
s'était déclarée mercredi prête à accor-
der une contribution volontaire de 20
millions de FF au budget de l'UNES-

CO. M. Khiltchevski a par ailleurs
estimé, lors de la session extraordinaire
du Conseil exécutif qui se déroule
actuellement , que des mesures impor-
tantes devaient être prises pour mobili-
ser les ressources internes de
l'UNESCO et qu'une politique de
rigueur dans les dépenses devait être
adoptée.

Le trou budgétaire devant être com-
blé cette année à la suite du départ de:
Etats-Unis sera, selon les indication;
données par le directeur général
M. Amadou Mahtar M'Bow, de l'ordre
de 28 millions de dollars , compte teni
des économies de 15 millions de dol-
lars déjà annoncées. (AFP

icte d< itimés'

L Union soviétiqusa proposé hier d<
réduire de 20 000 nommes ses effectifs
en Europe centrale , à condition que les
Etats-Unis réatfiseaft les leurs d_
13 000 hommes, pour faire sortir dt
l'impasse la Conférence de Vienne sui
la réduction des armements.

Cette rédircflpnf serait suivie
d'autres, de manière à porter è
900 000 hommes les effectifs militaires
de chacun des deux blocs (dont 700 00C
pour les forces terrestres).

M. Vladimir Lomeiko, porte-parole
du Ministère soviétique des affaires
étrangères, a déclaré lors d'une confé-
rence de presse à Moscou que cette
proposition avait été présentée à k
conférence de Vienne, dont les travaux
se poursuivent depuis 11 ans. Il a
ajouté qu 'il s'agissait là d'une initiative
«nouvelle et importante».

Sous la ville de Palerme
« Catacombes » de la mafia

Une véritable « cité souterraine »
creusée par la mafia sous les faubourgs
de Palerme a été découverte au cours
d'une vaste opération de police, appre-
nait-on hier soir de source policière.

Plusieurs centaines d'agents, épau-
lées d'un bataillon de parachutistes et
de groupes de chiens, ont exploré des
couloirs souterrains , des caches, une
vaste «salle de réunion» creusée sous
un ensemble d'immeubles, dotée de
sièges en pierre, qui devait servir poui
les assemblées de «boss» mafieux. La
zone, Borgata Ciaculli , était fréquentée
par un chef de mafia actuellemenl
recherché , dont le nom n'a pas été
indiqué. Selon certaines indiscrétions,
il pourrait s'agir de Michèle Greco dit
«le pape », condamné à la prison à
perpétuité pour l'assassinat du juge
Rocco Chinnici en juillet 1983.

Dix personnes ont été arrêtées au
cours des opérations, neuf cents per-
quisitions effectuées, trois mille voitu-
res et camions contrôlés , des revolvers
et quelque 4000 kg de poudre noire
saisis. Deux radioamateurs , dont l'un
émettait vers l'étranger au moment de
l'irruption des carabiniers , ont été sur-
pris par les forces de l'ordre et , leurs
registres n'apparaissant pas en règle,
ont été déférés devant la magistratu-
re.

Certaines caches étaient directe-
ment creusées au-dessous du pavène-
ment des maisons, le tapis du salor
camouflant l'entrée. Les enquêteurs
ont précisé qu 'ils avaient trouvé «des
traces de présence humaine récente >:
dans ces «catacombes» de la mafia.

Les quartiers «souterrains» visités
étaient situés notamment au-dessous
des faubourgs mafieux de Ciaculli.
Brancaccia et Casteldaccia. L'opéra-
tion antimafia, qui , commencée di-
manche, s'est prolongée jusqu 'à jeudi
a été étendue également hors de la ville ,
jusqu 'à plusieurs «sanctuaires» de le
mafia dont Partinico, Montelepre et en
direction de Trapani , à une soixantaine
de kilomètres de Palerme. (AFP]
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délègues doivent décider s us accepteni
ou non une mission d'observateurs
américains qui auraient pour tâche
d'étudier les réformes en cours è
l'UNESCO.

Quant aux retombées sur l'organisa-
tion "elle-même, M. M'Bow n'a pas
caché qu 'il fallait soit trouver des
moyens supplémentaires , soit faire de:
coupes dans le programme. Les pays
sont divisés sur cette dernière éventua-
lité. Les Occidentaux préfèrent que
l'on abandonne certains projets dans le
but d'une meilleure efficacité. Les pays
socialistes souhaitent plutôt que l'or
opère des coupures linéaires.

La France pour sa part a annoncé
qu'elle verserait une contribution vo
lontaire de 20 millions de francs fran-
çais pour participer à la compensatior
des déficits budgétaires (les USA four-
nissaient à eux seuls le quart du bud
get). D'autres pays devraient faire ur
geste identique. La Suisse n a pas
encore pris de décision, mais il est pei
probable qu'elle décide de faire un don
Tout en apportant son soutien i
l'UNESCO, la Suisse partage les criti
ques (notamment de politisation) émi
ses par les Etats-Unis.

Enfin , il n'est pas question de chan-
ger le lieu de la prochaine conférence
générale normalement prévue à Sofia
l'automne prochain : la proposition de
tenir la conférence au siège à Paris (pai
soucis d'économie) a été écartée. La
session du Conseil exécutif se termine
samedi. B.S.

IISëLJJI
Après «Le défi»

Franz Weber
dépose plainte
A la suite de l'émission «Le

défi », au cours de laquelle il était
opposé à Mc Charles Poncet, Fran_
Weber annonce qu'il a déposé
plainte contre l'avocat genevois
pour faux dans les titres, diffama-
tion et atteinte au crédit. Au cours du
débat, M* Poncet aurait en effet
produit un faux document attestant
que le journaliste écologiste n'aurait
plus payé d'impôts depuis 1976, ce
qui a décidé ce dernier à déposer
plainte devant le Parquet de Genè-
ve. (Cour.;

LALIBERTé ETRANGERE
Prochaine rencontre de Genève

Mise en garde du Kremlin
Les nouvelles négociations de Ge-

nève entre l'URSS et les Etats-Unis
qui s'ouvriront le 12 mars, seraiem
«certainement torpillées» - «et je n'a
aucune hésitation à le dire» - «si les
Américains devaient vouloir aller dt
l'avant dans les domaines des armes
nucléaires stratégiques et de portée
intermédiaire tout en poursuivant re-
cherches et mises au point» de leur
projet de «guerre des étoiles» , a déclaré
hier à Genève M. Victor Israelyan.
délégué soviétique à la Conférence di
désarmement.

Début janvier , à Genève, MM. Gro
myko et Shultz ont clairement lié ce:
3 thèmes et sont convenus que le but d<
l'URSS et des Etats-Unis était «la pré
vention de la course aux armement!
dans l'espace extra-atmosphérique>

et«I élimination des armes nucléaire
partout», a rappelé M. Israelyan qu
était l'hôte de l'Association des corres
pondants auprès de l'ONU.

Il y aurait donc «contradiction» avec
ce but si l'un des deux partenaires à 1.
négociation devait consacrer «des mil-
liards et des milliards à des recherche!
destinées à créen. un nouvel arménien
nucléaire, a relevé le délégué soviéti-
que.

Plusieurs pays, comme Israël , l'Afn
que du Sud, l'Argentine, le Pakistan
possèdent la technologie nécessain
pour se constituer un arsenal nucléaire
a relevé par ailleurs M. Israelyan, mai:
il serait erroné de penser qu 'en passan
au niveau nucléaire, ces Etats met
traient en danger les superpuissances.

(ATS

(Keystone)

Le porte-parole a ajouté que le proje
comportait une clause prévoyant 1;
supervision du retrait des forces de:
deux parties par « trois ou quatre point:
d'observation de part et d'autre»
L'URSS, a-t-il ajouté, a ainsi «pris er
compte certains éléments des proposi
tions occidentales».

De source diplomatique occidenta
le, on estime cependant que la proposi
tion de Moscou contient peu d'élé
ments nouveaux. En effet , les deu.
parties ont déjà accepté le principi
d'une réduction de leurs effectifs.

Washington est prêt à un retrait d<
13 000 hommes, mais exige de Moscot
un retrait de 30 000 hommes. L'OTAIN
estime que les forces du Pacte de Var
sovie sont sous-évaluées de près d<
200 000 hommes. (AFP/Reuter

L incendie du «Régent)
à Manille

Proposition soviétique aux BMFR
Un retrait concerté

Londres-Sydney en 17 heures!

Record pour «Concorde»
f 
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Le supersonique «Concorde» a pulvérisé tous les records du vol Londres-Sydney
jeudi, reliant les deux capitales distantes de 17 000 km en 17 heures 3 minutes e
45 secondes. «Concorde» effectuait son premier vol commercial sur l'Australie. A
Perth, où il effectuait une escale de ravitaillement avant de gagner Sydney, il a éti
accueilli en triomphe par des milliers de personnes et des centaines de bateaux.

(Reuter/Keystone

Un acte
criminel

L'incendie de l'hôtel «Régent» i
Manille qui a fait au moins 27 morts i
été revendiqué hier par un group<
inconnu à ce jour, The Angels (les
anges), pour protester contre le soutier
«américano-japonais à la dictature (dt
président) Marcos».

Dans une brève note dactylogra
phiée adressée à l'AFP, le groupi
annonce «d'autres formes de sabotage)
parce que les «intéressés» n'ont pa
tenu compte des précédents avertisse
ments «contre toute tentative de pro
longation du régime oppressif et sata
nique de Marcos et de sa bande».

De son côté, le général Victor Nati vi
dad , qui commande la police métropo
litaine , cité par l'agence d'informatioi
officielle philippine , a déclaré; «Tou
indique que c'est l'œuvre d'incendiai
res».

Le feu n'était toujours pas étein
40 heures après le début de l'incendie
Des flammes s'élevaient de parties di
l'hôtel inaccessibles aux pompiers.

Des témoins ont déclaré que le fei
avait éclaté simultanément au 2e et ai
9e étaSe- (Reuter

La riposte
chinoise

Cambodge

La chute de deux nouvelles base:
khmères rouges en l'espace de 2A
heures confirme s'il en est U
volonté vietnamienne d'éliminé
définitivement toute résistance er
territoire cambodgien. Une résis
tance qui coûte très cher à Hanoi
contraint d'immobiliser d'impor
tants effectifs pour maintenir l_
sécurité sur les grands axes et au;
abords des principales villes.

«
COM iIMENTAIRE »

Un fardeau économique devem
intolérable face aux graves caren
ces qui affectent le Vietnam lui
même, déjà confronté sur sa fron
tière nord à une forte pression chi
noise.

Mais si l'offensive déclenchée ;
la faveur de la saison sèche :
anéanti plusieurs bases de la guéril
la, a-t-elle vraiment porté un couç
fatal à son potentiel humain?

Submergée par les opération;
vietnamiennes, la résistance
khmère a préféré «décrocher» pou
se replier dans ses réduits situés d<
l'autre côté de la frontière, en Thaï
lande. Raison pour laquelle se:
effectifs n'ont pratiquement pa:
été entamés.

Or, si Hanoi veut vraimen
démanteler toute résistance à soi
occupation du Cambodge, il doi
aller jusqu'au bout: poursuivre, s
nécessaire, la guérilla jusque dan:
ses «sanctuaires» thaïlandais.

Décision impliquant une esca
lade du conflit, que Pékin ne peu
tolérer sans réagir. Car si la résis
tance khmère est anéantie et l<
Thaïlande victime d'un «droit di
poursuite» appliqué par Hanoi, I;
Chine perd alors toute crédibiliti
dans son soutien manifesté à ceu;
qui font les frais de l'expansion
nisme vietnamien.

Les sérieux revers de la guérill;
appellent donc une riposte chinois*
qui, sans dégénérer en un conflit dt
type de celui de 1979, augmente
rait sensiblement la pression sur le
Vietnam. La récente dégradatior
intervenue à la frontière sino-viet
namienne ne relève pas du simple
hasard; elle serait la réactivatioi
d'un front contraignant le Vietnan
à mobiliser toutes ses ressources.

Mais une telle pression suffirait
elle à rassurer Khmers rouges e
Thaïlandais, harcelés chaque jou
par l'armée de Hanoi?

Charles Bay:
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Châtel-Saint-Denis
La fièvre

20 h. 30: Châtel-Saint-Denis lance
son carnaval vendredi , à la minute
près, au Carnabar et au Carnad'or. Le
lendemain , rigoureuse précision en-
core pour le concours de masques des
enfants, à 14 h. 01, au Carnad'or. Les
petits ont aussi leur cortège, à 16 h. 03.
Quatre Guggenmusik et un groupe de
samba brésilienne les escorteront. Les
petits masques débarbouillés, les
grands prendront le relais pour leur
concours de samedi soir, à 22 h. 01, au
Carnad'or encore. Et, ils apparaîtrom
dans leur meilleure forme, dimanche à
14 h. 29, pour le grand cortège humo-
ristique fort d'une trentaine de groupes
et chars. Et si le défilé se faisait atten-
dre, les spectateurs prendraient leur
mal en patience en dévorant «La fiè-
vre», le journal satirique dont les nota-
bles veveysans sont habituellement les
têtes de pipe. (ych)

Estavayer
Carnavayer

Le coup d'envoi des festivités sera
donné ce soir à la salle Saint-Joseph ,
avec la mise - selon la formule dite
américaine - du sceptre du comte (ou
de la comtesse) de Carnavayer. Sitôl
après cette mise en train , bal masqué.
Samedi, dimanche et mardi , bals mas-
qués à Saint-Joseph également et ani-
mation dans les pintes du chef-lieu.
Samedi à 16 heures, cortège des
enfants du Casino à Saint-Joseph , suivi
d'un concors de masques. Dimanche à
15 heures, grand cortège humoristique
avec la participation de chars, de grou-
pes et de fanfares, dont deux Guggen-
musik bâloises qui se produiront en
ville samedi soir déjà. Après le cortège.
immolation par le feu de la perche sur
la place du Casino. Mardi soir enfin ,
concours de masques à Saint-Joseph.
Aujourd'hui , parution du journal hu-
moristique «Carnavayer». Dimanche,
fermeture de la ville au trafic de 13 h. à
24 h. GP

Romont
Saisons

A Romont, le coup d'envoi du car-
naval édition 1985 c'est pour cet après-
midi à 15 h. 30 ! Le cortège des enfants
illustrera «les quatre saisons» et plu-
sieurs Guggenmusik l'animeront. Ces
dernières continueront d'ailleurs leui
balade en ville et, à 20 h. 30, commen-
ceront les festivités pour les grands. Au
Carnibar, à la grande salle de l'Hôtel-
de-Ville, le comité du carnaval inscrira
les participants au concours de mas-
ques. Il est, cette année, doté d'un
règlement d'animation et de plusieurs
centaines de francs de prix. Les résul-
tats de ce concours seront proclamés le
soir même, à 24 h. 32, tandis que
l'ambiance carnavalesque et le bal -
masqué si possible - se poursuivronl
toute la nuit dans les établissements
publics de Romont et de Chavannes.

En raison du cortège, la police de
Romont informe qu 'une partie de la
ville sera fermée à la circulation entre
14 h. 30 et 17 h. Des déviations sonl
prévues et des possibilités de parcage
existent dans la cour du Pensionnai
Saint-Charles. (mpd ]

Siviriez
Une nuit...

C'est demain samedi , à 20 h. 30 que
s'ouvrira le carnaval de Siviriez par un
cortège de masques et une Guggenmu-
sik qui défileront du terrain de football
à la salle paroissiale. La fête , organisée
cette année par le Football-Club, invite
toute la population à vivre une nuit de
folie... (mpd)

Bulle
«Crapaud»

Broc
Deux fêtes

Manière de mettre Bulle dans la
forme, le «Crapaud», héros inamovi-
ble du carnaval bullois, présidera
samedi, dès 10 h., à une généreuse
distribution de la soupe des Bourbaki s
sur la place du Tilleul. C'est là, au
centre de la ville, que les Guggenmusik
de Bulle, de Broc et de l'équipe à
Eugène donneront un concert d'en-
semble. Elles seront rejointes, dès
13 h. 30, par leurs semblables de Suisse
alémanique et de Moudon. Et , à 15 h.,
le coup d'envoi sera donné au grand
cortège. Sous les masques à grosses
têtes, se cacheront 600 enfants des
écoles de la ville et des environs. Et
invitation est lancée à tous les petits
masques isolés de planter là leur
maman et de s'infiltrer dans le défilé.
Un généreux goûter les fera patienter ,
le temps de préparer le bûcher qui
immolera le bonhomme hiver dans le
fossé du château. (ych)

«Jusqu'au bout: rions»: le jeu de
mots sous-entend que l'on sera à la fête
à Broc de dimanche matin à samedi
soir. Chevauchement de carnaval et de
Bénichon méritent bien qu'on étire
quelque peu les réjouissances! Elles
s'ouvriront dimanche dès 10 heures
par une clique de fifres et tambours de
Bâle et trois Guggenmusik. Le cortège
humoristique de l'après-midi, â
14 h. 15 annonce 15 groupes et K
chars. La fête sera maintenue dans le;
établissements publics jusqu 'aux peti-
tes lueurs. Juste de quoi reprendre sor
souffle pour le bal du lundi soir et sor
concours de masques, à 22 h. à l'Hôtel
de-Ville. Et mardi, place sera faite au>
enfants. On en attend 300 dans h
même grande salle pour parader sou;
autant de jolis masques. (ych'

Enney
Du cinéma
A l'enseigne du «Bar du cinéma»,

Enney va ouvrir son carnaval vendredi
soir déjà. Tout ce charmant village de
la Haute-Gruyère se sera mis aux cou-
leurs du 7e art que carnaval va pasti-
cher cette année. Avec la bénédiction
de Christian Defaye, invité à la fête.
Enney va rire en s'inspirant de «Spé
cial-Cinéma». Cette célèbre émissior
sera d'ailleurs le thème du cortège qu
verra défiler dès 14 h. une quinzaine d<
chars, groupes et fanfares, le village
devenant pour la circonstance ur
immense plateau de cinéma. (ych

Charmey
Ski masqué
Première apparition du carnaval

dans la capitale de la vallée de la Jogne.
Ce sera samedi , dès 12 h. 30, un slalom
populaire aux Banderettes et, le soir ,
dès 19 h. 30, une descente à ski aux
flambeaux , avec masques obligatoires.
C'est l'Ecole suisse de ski qui a pris ces
initiatives, tandis que l'hôtel Cailler
recevra lundi , à 15 h., les enfants poui
un bal masqué, qu 'ils soient du village
ou en vacances dans la station, (ych)
r ; ,
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Emmanuelle, Léopard, Dard-Mamie, Cadieux, etc

Le carnaval des Bolzes
11». IL

(Photo JLBi

«Le carnaval des Bolzes.
c'est le carnaval de tout le
Grand-Fribourg.» Une affir-
mation de l'Association des
intérêts de l'Auge qu 'il sers
aisé, dimanche 17 févriei
prochain, de vérifier en par-
ticipant aux festivités carna-
valesques de la Vieille-Vil-
le...

Dimanche, le grand cortège partir,
de la Neuveville à 14 h. 30 et sera er
l'Auge vers 15 h. Grand cortège avec
ses mille participants, ses 14 chars, Sî
vingtaine de groupes costumés et mas-
qués, ses Guggenmusik venues de
Bulle et de toute la Suisse. Granc
cortège aussi par les thèmes choisis: h
polémique d'Emmanuelle, le Léopard
le livre de l'année, celui de Dard-
Mamie, la vignette, les trous dans le
gruyère, l'arrivée à Fribourg du McDo
naJd et le départ de Cadieux, et bier
d'autres encore...

Mais la fête débutera officiellemen
le matin, à 11 h. à la Samaritaine: un<
ouverture féminine avec la conseillère

communale Madeleine Duc. Elle se
poursuivra l'après-midi par le cortège
et s'achèvera en apothéose par le procè!
- proclamé en bolze authentique - di
Grand Rababou et sa mise à mort
Tout un spectacle offert pour une thu
ne...

Quant aux petits, ils n'ont pas été
oubliés. Et mardi prochain, ils auron

«leur» fête: un cortège dès 14 h. d<
l'école des Neigles, une fête sur la place
du Petit-Saint-Jean animée par Picole
et son orchestre.

(Com./Lib.;

Bus et circulation perturbés
Le cortège du «carnaval des Bol-

zes », du dimanche 17 février, occasion-
nera quelques perturbations pour les
automobilistes et pour l'horaire des
transports en commun.

Le cortège empruntera, en ville de
Fribourg, l'itinéraire suivant : route
Neuve - Funiculaire - rue de la Neuve
ville - pont de St-Jean - place St-Jean
Karrweg - pont du Milieu - place Petit
St-Jean - pont de Berne - rue de;
Forgerons - rues des Neigles - Sous-
Pont - Lenda - Samaritaine - Petit
St-Jean et Derrière-les-Jardins. Il sen
dès 14 h. 30 à la Neuveville et dès 15 I
en l'Auge.

A cette effet, le stationnement de
tous les véhicules est interdit sur tout le
parcours dès 12 h. 30 et dès 6 h. 1<
dimanche matin sur la place du Petit
St-Jean. Des places de parc disponible;
sont prévues à la Planche-Supérieure
Lorette, Breitfeld, secteur des Neiglei
et ancienne patinoire.

Quant à la circulation , elle sera inter
dite dans les quartiers de l'Auge et de h

Neuveville, dimanche dès 12 h. 30
Elle sera rétablie à la Neuveville dès li
fin du passage du cortège et en l'Augi
dès la fin de la manifestation, ver
17 h. 30.

Le funiculaire Neuveville-St-Piem
sera gratuit dimanche entre 12 h. 30 e
17 h. 30. Courses toutes les cinq minu
tes.

Quant aux transports en commun
l'autobus de la ligne «Tilleul-Neuve
ville-Auge» subira quelques modifica
tions d'horaire. La course quittant 1<
Tilleul à 13 h. 48, circule normalemen
jusqu 'au terminus de l'Auge d'où elli
repartira en direction du Tilleul i
13 h. 58. Les courses quittant le Tilleu
à 14 h. 18 et 14 h. 48, respectivemen
l'Auge à 14 h. 28 et 14 h. 58 seron
supprimées. Les courses quittant 1<
Tilleul à 16 h. 18 et 16 h. 48 n'iront qui
jusqu 'au Karrweg (Vannerie) et, de là
avec départ à 16 h. 31 et 17 h. 0:
retourneront au Tilleul. Ensuite, de
puis 17 h. 18 au départ du Tilleul, 1<
service sera assuré selon l'horaire habi
tuel du dimanche. (Com./Lib.
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 1 1 7

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d mtioention ,.
- 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 1 1 9 5
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 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 037/6117 77

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

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie de la Gare, av. de la
Gare 4. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

I rai iiNiumc )
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 1 5-22 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).

III IblbLIUIlibUUbb )
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. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-1 1 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 5
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle , » 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-1 1 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

IH | LUUUIhbUUbb ;
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.

LALIBERTé

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire , « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1 , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. \" 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, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa», automate uni-
que en Suisse au Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352 , 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi ,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
â vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 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 14-2 1 h.
Mardi 11-2 1 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

CINEMA U.fc*iJ. lll [ A I A^NRA MN 1
1 MUSÉES )Fribourg

Alpha. - L'année des méduses: 1 6 ans.
Capitole. - Te marre pas c'est pour rire: 1 2

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

14 ans. - Les mots pour le di re: 16 ans. -
Les seigneurs: 18 ans. - 3. Kaos, contes
siciliens: 14 ans. - Je vous salue Marie:
16 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.

Châtel-Saint-Denis
Sirius. - On l'appelle catastrophe: 12 ans
Avenches
Aventic. - La smala: 14 ans.

Payerne
Apollo. - L'année des méduses: 1 6 ans .

Sudden impact: 18 ans.

H

OUC/UKW/FM 88.5 MHz

Aujourd hui
Dès 6 h. 30, réveil en musique et en

douceur; programme choisi par Anne
Baeriswyl. 8 h. 30: «Un espace pour con-
naître», une émission préparée par
Suzanne Pasquier , Caroline Gamba et Jac-
ques Michel; à 8 h. 40: à la recherche du
bonheur. A 9 h., tout savoir sur le carnaval
avec , entre autres, le masque sous toutes
ses coutures présenté par Jean Widmer.
Toujours le carnaval au sommaire du
magazine de 11 h. avec un invité, Paul
Morel. A 14 h., reprise «ethno»: la Tur-
quie, un pays dont on parle beaucoup,
mais qu'on connaît peu, avec des repré-
sentants de la communauté turque de
Fribourg. 15 h. 30: case libre, émission
de Jean-Marc Gachoud. 16 h. 30: «Ju-
niors» avec Philippe Macherel. Dès
19 h. 30: le hit parade de Radio-Sarine.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire: de
mardi-dimanche , de 1 0- 1 7 h. Jeudi égale-
ment de 20-22 h. Exposition «Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX e et
XX e siècles» . Au Foyer, exposi t ions «Ro-
land Bugnon» et «Les œuvres de la Galerie
RB , Ian Anûll , Carlo Baratelli , Ueli Berger,
Luca Bonett i , Ernst Buchwalder, Pierre
Chevalley, Charles Cott et, Bruno Gasser,
Irène Henke, Janos Urban , Konrad Vetter .
Arthur Woods. Dès le 14 , exposition
«Chefs-d'œuvre de l'art graphique de Goya
à Warhol» . Vernissage le 14.2 , à 18 h.

Fribourg - Musée d'histoire naturelle:
tous les jours, de 1 4- 1 8 h. et le matin pour
les écoles. «Les prai ries sèches».

Morat - Musée historique: mardi-same-
di , de 14-17 h. Dimanche de 1 0-12 h. et
13 h. 30-17 h. Exposi tion «Joue ts anciens
de papier, d'étain , de fer-blanc», jusqu'au
8 avril.

Tavel - Musée singinois: samedi-diman
che, de 14-18 h. Ex posi t ion «Habi tat , ex
voto, costumes singinois» .

Romont - Musée du v itrail : samedi
dimanche , de 10-12 h. et 1 4- 18 h. Exposi
tion «Le vitrail 1900 en Suisse».

ll l GALERIES )
Fribourg - Hall de l'Université: lu-vc de

9-22 h. et samedi de 1 0- 1 6 h. Ex posi t ion-
vente d'œuvres d'art au profit des prison-
niers poli t iques des pays andins» , jusqu'au
10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale:
mardi-samedi de 14 h . 30- 1 8 h. 30. Dima n-
che 11-12 h. Exposi tion Roberto Bort, pein-
t ures, et Ernst Witzig, aquarelles .

Atelier-Galerie J.-J. Hofstetter: mardi-
vendredi 9-12 h. et 15-18 h. 30. Samedi
9-12 h. et 14-1 7 h. Ex posi t ion de bijoux et
de scul ptures de J .-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: de mardi-
vendredi , de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi
1 0-12 h. et 15-18 h. Di manche de 11-13  h.
Exposi tion Isabella Heft i , composi t ion de
fleurs et de feuilles séchées. Exposi tion en
faveur de la Mission de l 'Immaculée .

Fribourg - Galerie Artcurial: sur rendez-
vous -s. 28 48 77 , exposi tion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg - Galerie du Midi : mardi- ven-
dredi , de 8- 1 2 h. et 1 4-18 h. 30. Samedi
8-12 h. et 1 4-16 h. Exposi t ion François
Didier Hermès, «Evocations», jusqu'au
25 février.

Fribourg - Galerie La Palette: de mardi-
vendredi , de 9- 1 2 h. et 14 h. 30-18 h.
Samedi 9-12 h. et 14-16 h. Ex posi tion
«Peintres roumains contemporains», jus-
qu'au 27 février.

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

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

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven-
dredi , 9-20 h. Samedi 9- 1 7 h. Ex posi tion
«l re Biennale de la caricature», jusqu'au
13 février.

Centre artisanal de Moléson: exposi t ion de
M me Colette Chobaz. Figurines en toiles de
jute. Jusqu'au 3 mars.

H 
CARNET
IQIDTDIEN WêJ9,
Vendredi 15 février

7e semaine. 46e jour. Restent 319 jours.
Liturgie : de la férié. Genèse 3, 1-18:

« Vous serez comme des dieux, connaissant
le bien et le mal.»  Marc 7, 3 1 - 3 7 :  «Il fait
entendre les sourds et p arler les muets. »

Fêtes à souhaiter: Claude (Claudine ),
Georgette.

MÊTÉO V/ILMJ
Prévisions jusqu'à ce soir

Nord des Alpes, Valais, nord et centre des
Grisons: ciel le plus souvent nuageux, pré-
cipi tations éparses, limi te des chutes de
nei ge entre 800 et 1 000 m. A l'est d'une
li gne Bâle-Thoune pluie et neige mêlée en
plaine. Température à basse altitude voi-
sine de + 1 degré en fin de nui t et de +6 degrés
l'après-midi . Vent d'ouest modéré en mon-
tagne et faible à modéré en plai ne.

Sud des Al pes et Engadine: nébulosi té
changean te et temps en partie ensoleillé ,
très brumeux.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT
Châtel-Saint-Denis/Les Paccots/

Rathvel. - 20/40 cm, neige poudreuse ,
pistes bonnes.

Semsales. - 30/40 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes , ouvert samedi +
dimanche.

Gruyères-Moléson. - 40/80 cm,
neige mouillée , pistes bonnes.

Charmey. - 20/60 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

La Berra. - 20/70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette. - 20/40 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes , piste
de fond ouverte.

Lac-Noir/Kaiseregg. - 20/40 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg. - 25/60 cm
neige poudreuse , pistes bonnes.

Planfayon. - 15/20 cm, neige mouil
lée, pistes bonnes.

Ces renseignements, qui daten t
d 'hier, sont transmis par l'Union fri-
bourgeoise du tourisme, qui diffuse
également son bulletin d 'enneigement
au tél. 22 21 21. (Comm./Lib.)

Château-d'Œx - La Lecherette et
Rougemont. - 30/50 cm, neige pou-
dreuse à dure , pistes bonnes.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg - Salle de physique de l 'Ecole

secondaire réformée, av. du Moléson:
20 h . 15 , conférence par le professeur
G. Fischer de l'Observatoire de Neuchâtel
sur «Les glacia tions». P.-S. Observatoire
astronomique d'Ependes FERM É.

Fribourg - Salle de la Lenda: 17 h.,
théâtre des marionnettes «De Esel Bim»,
par le Puppentheater Bleisch , Zurich.

IMIJNKX JPS ^TAV
Eglise de la Visitation

3e vendredi du mois: à 20 heures messe
pour les membres de l 'apostolat de la prière
et des Œuv res du Sacré-Cœur, sui vie de
l'adoration jusqu'à 22 heures.

Fraternité de Saint-François - Fribourg
La prochaine réunion de la Fratern i té est

fixée au samedi 16 février à 15 heures au
Couvent des capucins, rue de Mora t 235 .
Veuillez prendre le N° 1/85 du Message.

PARI MUTUEL ROMAND

| IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes

Trio: 12 - 13-9
Quarto: 12-13 - 9 - 2
Quinto: 1 2 - 1 3 - 9 - 2 - 16
Loto: 1 2 - 1 3 - 9 - 2 - 1 6 - 10 - 5
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Café-théâtre à Bulle

Un Révérend à références
Révérend... Rarement nom d 'artiste

aura été en même temps aussi bien et
aussi mal porté. Bien, parce que ce
jeune chanteur français de 25 ans se
situe dans une lignée de grands ancêtres
de la chanson farfelue, surréaliste, et
râpeuse à laquelle ses textes renvoient
irrésistiblement par leur esprit très par-
ticulier. Mal, parce que ce grand flan-
drin en costume de bouffon est tout sauf
révérencieux

V ttM V>
Clément à la batterie, vous aurez un
spectacle intéressant, agréable à suivre,
original, alliant films d 'animation à
chanson surréaliste, révélateur d 'un
talent certain.

Certain, mais pas encore vraiment
mûr. Ses textes, d 'ailleurs, agacent la
dent comme une pomme trop verte.

Il y faudrait plus de ce moelleux que
donne la maturité poétique, plus de

¦ 
MISE (%È r̂EN PIECES lf l3 Ĵ]

Quelque200 à 250spectateurs, venus
l 'écouter mercredi soir dans la nouvelle
salle de la « Brasserie du Moderne»
s 'en sont persuadés sans peine ni dou-
leur: Alexandre Révérend , dans ce
désert de l 'esprit que devien t, lentement ,
la chanson française, reste un cas à
part. Il est l'un des rares à savoir encore
faire passer un message qui sorte de la
banalité ambiante: les aventures de
ringard à la piscine, la vie exaltante du
timbre-poste ou celle, plus difficile à
assumer, de deux frères siamois tran-
chent nettement sur les bluettes lourde-
ment rythmées qui envahissent les hit-
parades.

Ajouter à cela une indéniable pré-
sence scénique, un métier très sûr et
l 'intelligente complicité de son frère

Une exposition chasse l'autre

«
ACTUALITÉ (®
ICULTURELLE \̂ >

Musée d art et d'histoire

Wsk32Aâ

ostumei
Jus sexy

Fr. 1500.-1
de PRIX ^

Les trésors d'un collectionneur sous
les toits et les artistes fribourgeois au
dépôt: c'est la décision momentanée
qu'a dû prendre le Musée d'art et d'his-
toire de Fribourg pour abriter la presti-
gieuse collection d'estampes de E.W.
Kornfeld qui constitue son exposition
de printemps.

La grande salle du musée, installée
dans les combles des anciens abattoirs
avait récemment reçu une affectation
définitive. C'est là que les œuvres
d'artistes fribourgeois contemporains
appartenant au musée allaient être
accrochées. On pensait l'accrochage
permanent et définitif. Or, une fuite
d'eau a tout remis en question. La
grande salle de l'hôtel Ratzé, habituel-
lement destinée à recevoir les exposi-
tions tempora ires a dû être fermée car
des infiltrations d'eau provenant du
toit menaçaient. Le Musée d'art et
f^—PUOLI^^F^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^ ^^^ -̂_^
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d histoire a donc perd u pour quelque
temps les seules cimaises encore dispo-
nibles.

Pour accueillir les 290 estampes du
grand collectionneur bernois , les orga-
nisateurs de l'exposition se sont donc
résolus à déloger momentanément les
artistes fribourgeois des combles.

L'exposition actuelle des chefs-
d'œuvre de l'estampe des XIXe et
XX e siècles commence d'ailleurs dès
les premières marches du nouveau
musée tant le nombre d'œuvres propo-
sées est grand. C.C.

.̂ -PUBLICITE -^

LISTA
Mobilier de bureau et rayonnages

à Fribourg '
c'est

,y
Route des Alpes 1. s 037/221 222

? jf ff>

\*%-

"Hîuw* Ww
force dans la collision des mots et des
idées, quitte à en diminuer le nombre,
plus de tendresse et moins de dérision,
ou alors une dérision qui aille plus loin
dans la satire et la cruauté (la cruauté
qui, en chanson, est l 'autre face de la
tendresse). Et, accessoirement, une
sono plus nette, qui permette de suivre
plus facilement le chanteur. Parions
que cela lui poussera bientôt. (ar)

AVANT-SCENE "Q
• Ursy: «Oscar» , comédie de Claude
Magnier. - Dès ce soir à 20 h. 30, à la
salle paroissiale d'Ursy, la société de
jeunesse entame une série de représen-
tations théâtrales. La coutume, aban-
donnée puis reprise il y a trois ans,
mobilise la jeunesse dès le mois de
septembre. Cette année, la troupe a
monté une comédie pleine de quipro-
quos, «Oscar» de Claude Magnier ,
dans une mise en scène de Matthieu
Demierre. Il s'agit pour un industriel
de la savonnette de démêler des intri-
gues familiales ayant pour but de lui
subtiliser de l'argent. Des représenta-
tions sont prévues les 15, 16 et 23
février à 20 h. 30 et le 24 février en
matinée à 14 h., à la salle paroissiale
d'Ursy. (mpd)
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FRIBOURG H_
Suppression des subventions pour les bourses

La formation en danger
[ SOCIALISTE mW)

Le Parti socialiste fribourgeois a
rejeté à l'unanimité, hier soir à Fri-
bourg, la suppression des subsides
fédéraux en faveur des bourses, objet de
la votation du 10 mars prochain. Si les
subventions fédérales étaient coupées,
le canton de Fribourg perdrait près de 3
millions de francs. Un trou qui se
répercuterait inévitablement sur les
bourses des apprentis, des écoliers et
des étudiants. Or, déjà aujourd'hui,
l'Etat de Fribourg ne remplit pas ses
tâches dans ce domaine. « Cela signi-
fierait un recul de 30 ans dans la
formation de la jeunesse du canton »,
avertit le conseiller aux Etats Otto
Piller.

Le directeur des Finances, Félicien
Morel , a inscrit ces prochaines vota-
tions dans le cadre de la nouvelle
répartition des tâches, ou plutôt des
charges, entre Confédération et can-
tons. La suppression des subventions
fédérales aux bourses fait partie des
mesures par lesquelles Berne veut éco-
nomiser au total 200 mio de francs.
L'ensemble de ces économies aurait
pour effet un manque à gagner de 20
mio de francs pour le canton.

En ce qui concerne les bourses , la
Confédératon économiserait 70 mio de
francs. Fnbourg, canton pauvre , sérail
particulièrement touché , puisqu 'il re-
çoit 60% du montant des bourses qu 'il
verse. En outre , déjà actuellement , il
existe des disparités énormes entre
cantons et les boursiers fribourgeois
sont désavantagés. Ainsi , en moyenne,

les étudiants boursiers touchent 7000
francs par an à Genève et 2700 à
Fribourg ! La suppression des subsides
fédéraux aggraverait encore les chan-
ces des apprentis , écoliers et étudiants
de condition modeste.

Le PSF a par contre accepté les deux
autres mesures d'économies soumises
au peuple: oui à la suppression des
subventions fédérales pour l'instruc-
tion primaire et oui à la suppression
des subsides dans le domaine de la
santé publique (denrées alimentaires).
Ces deux coupure s n'auront qu 'une
incidence financière de 60 000 francs
pour le canton.

A l'unanimité , les socialistes recom-
mandent d'autre part d'accepter l'ini-
tiative « pour une extension de la durée
des vacances payées». Et ce, malgré la
4e semaine de vacances admise depuis
le 1er juillet 1984. Parce que l initiative
de l'USS et du PSS va plus loin , en
introduisant notamment une 5e se-
maine pour les travailleurs dès l'âge de
40 ans.

Le PSF apporte également son sou-
tien à l'initiative cantonale de l'Asso-
ciation fribourgeoise des locataires
(AFLOCA) qui vise la création d'un
tribunal des baux dont la procédure
serait gratuite. CZ

Mouvement populaire romand

Antenne fribourgeoise
Ne pour «défendre la Romandie con-

tre l'impérialisme suisse allemand» , le
Mouvement populaire romand
s'apprête à accueillir dans ses rangs
une section fribourgeoise. Celle-ci sera
créée pas plus tard que ce soir, en ville
de Fribourg. Vice-président du mouve-
ment, le Jurassien Roland Béguelin
sera de la partie.

Depuis un certain laps de temps
déjà , le Mouvement populaire romand
souhaite avoir une antenne fribour-
geoise. D'autant plus qu 'il compte une
trentaine de membres individuels dans
le canton. Mais, le vœu n'a réellement
pris corps qu 'en fin d'année dernière .
Le 8 décembre très précisément , lors-
que réunies à Fribourg autour du
comité central , une dizaine de person-
nes décidèrent de prendre le taureau
par les cornes.

Le moment était d'ailleurs bien
choisi. Le Grand Conseil fribourgeois
ne venait-il pas, en première lecture de
la nouvelle loi scolaire, d'approuver

deux articles favorisant la «germanisa-
tion» des communes situées à la fron-
tière des langues...

Quatrième unité régionale après cel-
les de Genève, Lausanne et Moutier-
Delémont , la section fribourgeoise
visera les mêmes buts que l'organisa-
tion faîtière: la résistance à l'emprise
alémanique dans les domaines écono-
miques et linguistiques. Restent à
déterminer les moyens d'action qui
conviendront le mieux aux Fribour-
geois. Et à nommer un comité.
L'assemblée de fondation de ce soir s'y
appliquera. «Pour l'instant , nous pou-
vons compter sur une vingtaine de
membres», précise Daniel Perret.
«Mais , nous espérons être beaucoup
plus dans quelque temps».

«Ça va bouger», promet pour sa part
Pierre Kohler , étudiant au Collège
Saint-Michel et conseiller général sup-
pléant à Delémont. «Il est vraiment
temps que les Fribourgeois francopho-
nes se rendent compte du réel danger
de germanisation qu 'encourt leur can-
ton». BG

lll [ ACCIDENTS /5\
Fribourg

Fillette blessée
Hier , à 15 h. 55, un automobiliste de

Villars-sur-Glâne circulait de la route
de la Glane en direction de la route de
la Gruyère. A la hauteur du numéro 19
de la route de la Gruyère , il fut surpris
par la présence de la fillette Catherine
Carrel , âgée de 3 ans et domiciliée à
Fribourg, qui traversait la chaussée
entre deux voitures en stationnement.
Blessée, la petite a été transportée par
l'ambulance à l'Hôpital cantonal.

(Lib)

Fillette blessée
Jeudi , à 17 h. 15, un automobiliste

de Tavel se rendait de Fribourg à
Tavel. A la croisée des routes Jean-
Marie Musy et Vieux-Chêne, il heurta
une fillette , Maria Bornacher , 7 ans,
domiciliée à Fribourg, qui s'était élan-
cée sur la route. Cette dernière a été
blessée et transportée à l'Hôpital can-
tonal. (Lib)

Priorité refusée
Jeudi , à 17 h., une automobiliste de

Praratoud roulait de l'avenue Weck-
Reynold en direction de la gare. A la
hauteur de la rue Cardinal-Mermillod ,
elle obliqua à gauche, coupa la route à
la voiture d'un habitant de Léchelles
qui arrivait en sens inverse. Suite à ce

premier choc, elle heurta encore la
voiture d'un habitant de Granges-Pac-
cot. L'ensemble des dégâts est évalué à
9000 francs. (Lib)

Tavel
Enfant renversée
par une voiture

Jeudi , à 15 h. 40, une automobiliste
de Saint-Antoine roulait de son domi-
cile en direction de Tavel. Dans cette
localité , elle renversa une enfant,
Nicole Jeckelmann , 11 ans, domiciliée
à Tavel qui traversait sur le passage
pour piétons. Blessée, l'enfant a été
conduite par ambulance à l'hôpital de
Tavel. (Lib)
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MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON
CE SOIR, VENDREDI

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Société d'apiculture

17-1909. 
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SEDUISANTE. MEME PAR LE PRIX. FORD SIERRA LASER.

«~tl

Une nouvelle Sierra se profile avantageusement à l'horizon. Avec la
silhouette, le confort et le brio typiques des Sierra, bien sûr. Mais aussi
avec une exclusivité: le cachet Laser! Un cachet qui commence par
" : j—j ; j—: " ." r dudeur réglable en hauteur, appuis-tête Laser-. Ir. 18190.-. ^^^___- —^^^I équipement remarquable et S achève par le prix Surprenant de fr. réglables en hauteur et en inclinaison. Ford. Votre partenaire pour un contrat de |̂| SK ^
17160 — Equipement remarquable : verrouillage leasing. Financement avantageux par ^SE5__5^£W_PR̂ '

central, garnitures de portières en tissu, Ford Crédit S. A ^̂ §̂ 5Ë! Ï̂ _̂_^^

FORD SIERRA. FORD PROFILE LAVENIR. IW^J 'll[mMiMZi,] lWAélmi:m*W*

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, * 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. 59, © 037/71 12 38 -
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, s 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré
Frères , s- 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet, route de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage -
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun: Garage Jaunpass, Rauber+Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la
Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA, Garage - Treyvaux: André Gachet, Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden,
Garage Mùhletal.

Bureau d'études à Moudon cherche

dessinateur
architecte

avec CFC, jeune et dynamique pour
compléter son équipe actuelle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre manuscrite avec curricu-
lum vitae et copie de certificat à
EISAM, Le Devin 5, 1510 MOUDON
(à l'attention de M. Salzmann).

Le Samaritain - Hôpital de zone de
Vevey, cherche

un(e)
infirmier(ère)-instrumentiste

Les offres sont à adresser , avec
documents usuels, au Service du per-
sonnel du Samaritain, Hôpital de
zone, 1800 Vevey.

22-16300

r^Waf ŝ^m -ss-Sumam

Brio remarquable: brillant et sobre montre à quartz, rétroviseurs extérieurs (de 
^moteur de 2,01172 kW/98 chi. La cor ros- même teinte que la carrosserie! réglables -

série ultra-prolilée (Cx.- 0,341) el la balte de l 'intérieur, enjoliveurs de roues aéro-
à 5 vitesses réduisent notablement la con- dynamiques.

sommation. Contre-valeur remarquable : l 'équipe-
Confort remarquable: intérieur Laser ment Laser augmente la valeur de la

luxueux, /ève-vi/res avant électriques, vitres Sierra, les 6 ans de garantie contre la
teintées, autoradio OUC avec système ARI corrosion perforante la conservent. Ford

et touches de présélection, siège du con- Sierra Laser: k 17160.-. Break Sierra

Nous cherchons un

REPRESENTANT
si possible bilingue, responsable pour le
canton de FRIBOURG de notre pro-
gramme de vente et de l'entretien de nos
extincteurs.
Nous demandons une personne dynami-
que, ayant le sens de l'organisation et
désirant se faire une situation.
Nous offrons une formation permanente
et complète, et un soutien régulier de la
direction.
Salaire fixe, plus frais et commissions.
Discrétion assurée.
Faire offre sous chiffre 22-12040-2 à
Publicitas Lausanne.

^̂ kriuit ^ftutoUe -̂Sim/
\. Tél. 027/22 54 65 y/

Secrétaire
expérimentée, de langue maternelle
allemande avec de bonnes connais-
sances de français et anglais, cher-
che place variée et indépendante à
Fribourg ou environs.

Offres sous chiffre 2107 B ofa à
Orell Fussli Publicité SA, 3001
Berne.

.. .  >i

©

Euroinvestor
Anstalt

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois facteurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'euromarché, avec toutes ses
garanties et les intérêts attractifs, actuellement au-dessus de
10%, exercé par des banques suisses.

• la possibilité d'un placement à partir de Fr. 10 000.- déjà, et
non seulement à partir de Fr. 100 000 -

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de 7
ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages
de l'euromarché.
Pour des renseignements détaillés, envoyer s.v.p. ce talon à
l'adresse suivante:
EUROINVESTOR ANSTALT
Mitteldorf 1, F L-9490 VADUZ
Nom:

Adresse:

N.P. + Lieu:

Tél.:

LL 15.2

^ -̂—¦——¦•—¦ m̂mmwmwm m̂wm m̂Bm m̂ m̂ m̂ m̂wm m̂mm
On cherche, a Nous cherchons
Neuchâtel-Centre

COIFFEURISE) MENUISIER
pour hommes. Pour ''établi et la Pose-

Reprise de com- Entrée tout de suite,

merce possible. SYLVA SA |ndustrje du bojs

niamiios département menuiserie,
Zx .m Z or, 1510 MOUDON, ¦_. 021 /95 11 84des 19 h. ou

140 383 320
28-33231 __________________________________________________________ ¦__________________________________________ .

Entreprise de bâtiment , travaux publics et génie civil
cherche:

INGÉNIEUR OU CHEF DE CHANTIER
Pour préparation et contrôle de la gestion des chantiers - conduite de chantiers
bâtiment , génie civil et routier - métrés et facturation.

Le candidat devra répondre aux exigences suivantes:
- posséder quelques années d'expérience;
- être capable de travailler de manière indépendante;
- être dynamique, aimer les contacts et avoir un esprit d'initiative;
- être âgé de 25 à 35 ans.

CONTREMAÎTRE
expérimenté pour travaux bâtiment + génie civil

CONTREMAÎTRE
expérimenté pour travaux routiers

Engagement tout de suite ou à convenir.

Faire offres manuscrites complètes avec curriculum vitae et photo à Direction
Ramella & Bernasconi SA , Le Chablais, 1588 Cudrefin.

28-486

^ÊNAGEMe^
garde-meubles

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

Nous cherchons

technicien
ou dessinateur
en chauffages centraux

Place stable, travail indépen-
dant, études, devis et surveil-
lance de chantier.
Entrée: printemps 1985.

FUCHS FRÈRES
Chauffages centraux
1530 Payerne
» 037/61 12 80

140151086

o_ocy
à bon informaticien
bon emploi
Depuis 1972, nous avons gagné la
confiance des entreprises établies en
Suisse, ceci à travers nos propres exi-
gences professionnelles et par la
qualité de nos candidats.
Aujourd'hui nous aimerions attirer
votre attention sur la position sui-
vante :

Cadre supérieur
Appelé à faire partie de la direction
d'une maison de software bien intro-
duite. Il sera responsable pour le
développement d'applications et le
service après-vente. Le lieu de travail
sera Fribourg, éventuellement Lau-
sanne, avec rayon d'action en Suisse
romande et une partie de la Suisse
alémanique. Une position pour un
informaticien de haut niveau, ayant
l'esprit d'entreprise et le sens des
affaires. Possibilité d'association, si
désiré. Il serait souhaitable de parler
plusieurs langues, surtout le français
et l'allemand et si possible aussi
l'anglais. Une bonne connaissance
du matériel DEC serait également un
avantage.
N'hésitez pas à nous téléphoner pour
obtenir de plus amples renseigne-
ments sur cette position très intéres-
sante.

OOEJ
Computer Brainware Advisors SA

Avenue de la Gare 17 Beethovenstrasse 47
1001 Lausanne 8039 Zurich
Tél. 021/20 77 25 Tel. 01/20125 44
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Députés et Caisse hypothécaire du canton de Fribourg

a poubelle, pas l'époni
« Que les coupables soient punis ! » Ce cri du cœur a retenti

plusieurs fois hier matin au Grand Conseil. Il résume
l'amertume des députés à l'heure de faire passer la Caisse
hypothécaire du canton de Fribourg «dans les poubelles de
l'Histoire », selon l'expression de l'un d'eux. Presque tout le
monde s est mis d accord sur l'inévitable : la dissolution de
la société a été ratifiée par 93 voix contre 11. Mais à la
condition que le Conseil d'Etat étudie les suites judiciaires
possibles. Les députés, eux, n'ont pas attendu pour faire le
procès des responsables de la banque. De tous les groupes
politiques, les flèches ont volé dans la même direction.

La Commission d'économie publi-
que (CEP) était unanimement favora-
ble à la dissolution de la CHF. Son
président Lucien Nussbaumer (rad/
Fribourg) l'a relevé : les actionnaires
ont accepté à une écrasante majorité la
fin de leur établissement, à l'activité
duquel s'est déjà substituée la Banque
de l'Etat. De plus, «il est souhaitable,
dans l'intérêt du canton, de mettre fin
le plus rapidement possible à la contre-
publicité que lui vaut cette affaire».

Mais « au vu de la gravité de l'affaire
et de la responsabilité évidente de l'en-
semble des organes et de la direction , la
CEP estime qu 'il ne faut pas en rester
là». M. Nussbaumer précise qu'«il
semble y avoir eu, au niveau du conseil
d'administration et de la direction de la
Caisse hypothécaire, une série d'er-
reurs, de négligences, de violations de
prescriptions légales ou en tout cas
réglementaires et d'attitudes incom-
préhensibles». La CEP signale au pas-
sage que la Commission fédérale des

banques prononcera vraisemblable-
ment des sanctions contre certains res-
ponsables. Elle pourrait leur interdire
d'exercer une activité bancaire de
directeur ou d'administrateur.

Le juge en a
pour deux ans

Sur le plan pénal, la justice a été
actionnée à la mi-octobre 1984, par la
CHF elle-même. Le juge d'instruction
de la Veveyse, Jean-Pierre Schroeter, a
été chargé de l'enquête. II doit faire la
lumière sur les méandres dans lesquels
se sont perdus les 16 millions de francs
prêtés par la CHF aux deux sociétés
maritimes ECT SA et Parklines SA.
Mais cette enquête risque de durer plus
de deux ans... Selon la CEP, elle pour-
rait établir qu'il y a eu non seulement
escroquerie et faux dans les titres à
l'extérieur de la Caisse hypothécaire,
mais aussi gestion déloyale à l'inté-
rieur.

Côté responsabilité civile, les choses
se corsent. L'Etat peut-il, comme
actionnaire de la défunte banque,
intenter une action contre ses organes ?
Pour le savoir, le Parlement a chargé le
Conseil d'Etat de recueillir un avis de
droit et de le lui présenter à la session de
mai. En attendant , le commissaire du
Gouvernement, Félicien Morel , a indi-
qué que la BEF n'avait pas éludé le
problème : lors du rachat des actions,
elle établit une formule de quittance
qui réserve le droit de l'actionnaire
d'intenter une action en responsabilité
civile.

Des explications
embarrassées

Que ce soit possible ou non, tous les
groupes ont vivement souhaité que les
responsabilités soient établies. « Il faut
que les fautifs soient trouvés, j ugés et
punis», dit le radical Alfred Moura
(Grandvillard). Le chrétien-social
Marcel Aebischer (Guin) se souvient
qu'en 1980, on avait parlé d'« éminents
financiers et juristes» à la tête de la
CHF: «Il aurait mieux valu des gens
consciencieux qu'éminents», regrette
le député. Pour M. Aebischer, il y a eu
un «cumul inadmissible de mandats»
chez certaines personnes liées à la ban-
que comme à ses débiteurs.

« Il faut éviter de donner l'impres-
sion qu'on veut passer l'éponge sur les
fautes commises », souligne quant à lui
le démocrate-chrétien Ferdinand Bru-
nisholz. Ces fautes « ressortent indiscu-
tablement des explications embarras-

sées données à l'assemblée des action-
naires du 31 janvier , quand bien même
elles tentent de rejeter sur le sous-
directeur la responsabilité principale
des dépassements de crédit », déclare
M. Brunisholz, pour qui «le jugement
sévère que nous devons porter sur ces
faits est à la mesure du capital de
confiance dont jouissait la CHF». Paul
Werthmûller (soc/Morat) et Denis Vil-
lard (pai-udc/ Remaufens) apportent
également le soutien de leur groupe aux
propositions de la CEP.

« Tortueux blanchissage »
Attitude plus dure, en revanche, des

socialistes Francis Jenny (La Corbaz)
et Louis-Marc Perroud (Villars-sur-
Glâne), qui disent non à la ratification
de la dissolution. Francis Jenny s'en
prend directement au président du
conseil d'administration, Jean-Fran-
çois Bourgknecht , au vice-président
Georges Aebischer et au sous-directeur
Pierre Marchioni. Comment préten-
dre, interroge M. Jenny, que le comité
de direction n'était pas au courant des
dépassements de crédits, alors que
Georges Aebischer en faisait partie?
«J'accuse M. Aebischer d'escroque-
rie», lance le député, «car il connaissait
parfaitement la situation des deux
sociétés débitrices!» Le second res-
ponsable est Pierre Marchioni, alors
que Jean-François Bourgknecht «a
caché la vérité », selon M. Jenny.

Son collègue Louis-Marc Perroud
s'attaque, lui , au Conseil d'Etat, qui
« n a  pas traité le dossier dé façon
responsable». Le Gouvernement s'est
au contraire livré, pour le député, à
«une tortueuse opération de blanchis-
sage», alors qu 'il aurait dû avoir «le
rôle moteur pour que le comité de
direction et la direction de la CHF
passent à la caisse». Le Conseil d'Etat
n'est même pas intervenu à l'assemblée
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Eglises-Etat: la confusion des paroisses

Cherchez la formule
Après avoir fait un sort à l'ex-Caisse hypothécaire et aux responsables de sa

déconfiture , le Grand Conseil s'est recueilli une demi-heure sur la loi réglant les
rapports Eglises-Etat. Tout petit débat donc, qui n'a entraîné aucune modification
de texte ni de contenu. Un seul député a exprimé une sérieuse réserve. Elle
concerne l'expression «collectivité ecclésiastique paroissiale» qui se substituerait
à l'actuel terme «paroisse» , employé dans le sens «paroisse civile». Commission
parlementaire et Conseil d'Etat se sont dits prêts à revoir la question.

C est le chrétien-social Fernand
Beaud (Fribourg) qui estime regretta-
ble de ne pas voir figurer comme tel
dans cette loi le terme «paroisse». On
lui a en effet préféré les trois mots
«collectivité ecclésiastique paroissia-
le». La notion de paroisse est tellement
ancienne, déclare le député Beaud,
qu 'il faut trouver une meilleure for-

mule pour l'exprimer. Le père de cette
loi, Augustin Macheret , explique alors
la nécessité de différencier la paroisse
civile (institution de droit public) et la
paroisse canonique (institution de
droit canon). Il y a eu trop souvent
confusion dans le passé, ambiguïtés
juridiques même. Aujourd'hui , le légis-
lateur doit lever l'équivoque. C'est

pourquoi le projet prévoit deux termes
distincts. Rapporteur de la commis-
sion, François Torche tient le même
langage. Tout en précisant que rien
n'empêchera les paroissiens de parler
de leur «paroisse».

Rémi Brodard comprend ce «pince-
ment de cceuD>, mais précise encore
que la loi Eglises-Etat est une loi civile,
alors que le terme «paroisse» appar-
tient au droit canon. De son côté,
Fernand Beaud est prêt à déposer un
amendement. Afin d'éviter un vote,
Gouvernement et commission ont
accepté de réétudier la question en vue
de la deuxième lecture. Le député s'est
rallié à cette solution. MCC

Eglises-Etat et péréquation financière

La ville se mobilise
En ce dernier jour de session, les

députés poursuivront notamment l'exa-
men de la loi sur les rapports Eglises-
Etat. Ils n'aborderont sans doute pas ce
matin le chapitre consacré aux impôts
ecclésiastiques, point chaud du dossier
quoi qu'en disent les parlementaires.
Toutefois, en coulisses on s'active à ce
propos. Premières et principales con-
cernées, les caisses paroissiales qui, si
la répartition proposée . est acceptée,
perdront plusieurs millions de francs.
Cette somme alimentera un pot com-
mun. Tandis que les paroisses pauvres
se frottent les mains, les paroisses
aisées tremblent un peu. Comme par
exemple les six paroisses de la ville de
Fribourg qui ont mobilisé leurs dépu-
tés.

Pour réaliser le principe de solidarité
que consacre la loi, le projet prévoit
d'une part la cantonalisation de l'im-
pôt des personnes morales, une péré-
quation financière interparoissiale
d'autre part. Les deux fortunés aide-
ront les plus démunis. Dans quelle
proportion ? Mystère. C'est l'affaire des
seules Eglises. Raison pour laquelle les
paroisses bien loties craignent.

Pierre Zwick, président du Bureau
interparoissial de Fribourg, admet

l'aisance des six paroisses de la ville. Il
se dit «d'accord avec la solidarité.
Oui». «Mais, ajoute-t-il aussitôt mé-
fiant , que l'on ne doive pas, avec la
nouvelle loi, payer plus que ce que l'on
doit». Car aujourd'hui déjà , la ville de
Fribourg participe au financement des
tâches supraparoissiales à raison de
37% ! Et l'impôt des personnes mora-
les, qui leur échappera dorénavant ,
représente le 20% des revenus actuels
des paroisses de la ville.

Eviter un « matraquage »
Les six paroisses de Fribourg,

comme d'ailleurs celles de l'ensemble
du canton , n'ont pas directement parti-
cipé à l'élaboration du projet de loi.
Pour se faire entendre, elles sont
aujourd'hui contraintes de s'adresser
aux députés.

Fribourg pratique actuellement un
taux d'impôt paroissial unique, fixé à 7
centimes par franc dû à l'Etat. Un taux
plutôt favorable. Avec la nouvelle loi ,
elles s'attendent naturellement à de-
voir l'augmenter. De combien? Les
députés de la ville devraient , précisé-
ment à la demande de leurs paroisses,
plaider une solidarité, donc une aug-
mentation , mesurée. Pour éviter ,

comme dit Pierre Zwick, que nos
paroisses soient financièrement «ma-
traquées». D'autant plus que, malgré
la garantie de l'autonomie paroissiale,
on ne connaît pas encore les prérogati-
ves de la collectivité ecclésiastique can-
tonale. Prendra-t-elle par exemple en
charge les activités de ce Bureau inter-
paroissial? Des questions que l'on
posera mais qui resteront sans répon-
se.

Une « situation
particulière »

Les députés devraient également
défendre la «situation particulière » de
la ville de Fribourg. Les paroisses de la
capitale, renchérit Pierre Zwick, ont
davantage de charges que celles de la
campagne, elles jouent un rôle social
accru. Et la présence de l'évêque, ici à
Fribourg, alourdit les frais! Or, dans
tous les rapports produits jusqu 'à
aujourd'hui, il n'a jamais été fait allu-
sion, selon les termes de Pierre Zwick, à
cette «situation assez particulière».

Mais attention. Que l'on n'accuse
pas le président du Bureau interparois-
sial de déclencher, via les députés, une
guerre ville-campagne. Il veut l'éviter ,
absolument. MCC
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des actionnaires, déplore M. Perroud.
«On peut se demander», relève par
ailleurs le député, «ce que Jacques
Pasquier, professeur d'économie à
l'Université, est allé faire sur un siège
du comité de direction rcomment a-t-il
pu accepter les aberrations économi-
ques et juridiques qui s'y profé-
raient?»

plume dans
cent à chevé
à la crimina

« Une certaine
inconscience »

«M. Perroud commet une erreur
d'appréciation sur le rôle du Conseil
d'Etat. Nos positions étaient les seules
praticables», répond le directeur des
Finances Félicien Morel. Les préoccu-
pations gouvernementales se sont , dès
le début de l'affaire, concentrées sur
l'intérêt de l'Etat , le sort du personnel
de la CHF et celui des actionnaires. La
plupart des employés sans reproches
ont retrouvé un emploi à la BEF et une
solution est en vue pour le transfert de
leur caisse de prévoyance.

«Il n'y avait pas.de solution miracle
pour sauver la Caisse hypothécaire »,
ajoute M. Morel. La Commission fédé-
rale des banques avait fixé un délai
péremptoire au 31 janvier , et il aurait
été inutile de le prolonger. « Le Conseil
d'Etat n'avait pas à s'ériger en juge : la
CHF était une société anonyme», dit
encore le conseiller d'Etat qui admet
que «certains» ont probablement
apprécié la situation «avec une cer-
taine inconscience».

Malgré ses deux morts, la Caisse
hypothécaire n'a pas fini de faire parler
d'elle. Dans trois mois, on saura si
certains risquent de passer à la caisse,
avec un petit c...

Antoine Geinoz
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2540/Pour Fr. 90.- par mois ou
Fr. 3900 -, Opel Kadett 1000 S, 76,
60 000 km, exp., 037/ 61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 81 , 60 000 km,
5 p., exp., Fr. 6700.- ou Fr. 160.- par
mois, 037/ 61  48 33.

635/Peugeot 504 Fam., 67 000 km,
Fr. 5900.-, 037/ 52 21 25.

2540/Alfasud 1,3, série lll, 82, 50 000
km, exp., Fr. 7500.- ou Fr. 180.- par
mois, 037/ 61 48 33.

71860/Volvo 244 GLE, mod. 81, exp.,
prix à dise , 021/ 56 84 20, h. repas.

2540/Volvo 244 DL, 77, 89 000 km,
exp., Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par mois,
037/ 61 48 33.

2540/Porsche 911 Carrera, 2,7 RS,
66 000 km, Fr. 23 800 - ou Fr. 560.-
par mois, 037/ 61 48 33.

2540/Renault 5 Alpine, 48 000 km ,
exp., Fr. 6900.- ou Fr. 160.- par mois ,
037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 180.- par mois ou
Fr. 7600.-, Peugeot 104 S, 82, 39 OOC
km, expy 037/ 61 48 33.

635/Renault 18 Break, 1980,
Fr. 6900.-, 037/ 52 21 25.

2540/Pour Fr. 90.- par mois ou
Fr. 3900.-, Lancia Beta 1,3, 78, 79 000
km, exp., 037/ 61 48 33.

2540/Toyota Corolla 75 000 km, exp.,
Fr. 3900.- ou Fr. 90.- par mois, 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, 80, 68 000 km,
5 p., exp., Fr. 5900.- ou Fr. 140.- par
mois, 037/61 48 33.

72023/Datsun Cherry 120 A, mod.
1976, 98 000 km, pour bricoleur , état de
marche. 037/ 46 43 38.

635/Renault Fuego GTX, 1981,
Fr. 10 200.-. 037/ 52 34 33.

71994/Scirocco GL 1600, exp. 6.84
moteur 8000 km, stéréo , Fr. 6900.-

300550/Renault 6 TL, en bon état , exp. le
24.1.1985, Fr. 2700.-. 037/ 75 16 10.

71843/R 4 GTL, rouge, 80, exp., très bon
état , Fr. 3500 -, 65 13 73, h. repas.

118i/Citroën Dyane 6, 50 000 km, exp.,
Fr. 4200 - ou Fr. 130 - par mois ,
46 12 00.

1181/Mini 1100, exp., Fr. 2200 - ou
Fr. 100.- par mois, 46 12 00.

1181/VW Golf, 25 000 km, exp.,
Fr. 8900 - ou Fr. 210- par mois,
46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1100 L, exp.
Fr. 4500.- ou Fr. 150.- par mois
46 12 00.

1181/Opel Manta 1900 SR, exp.
Fr. 4700.- ou Fr. 110.- par mois,
46 12 00.

1181/Opel Kadett 1300 SR, avec sièges
Recaro, exp., Fr. 7800.-ou Fr. 185.-par
mois, 46 12 00.

1181/BMW 323 i, avec diverses options,
exp., Fr. 11 400.-ou Fr. 270.-par mois,
46 12 00.

1181/BMW 320 aut., peu roulé, exp. ,
Fr. 7200.- ou Fr. 170.- par mois,
46 12 00.

1181/BMW 318, exp., Fr. 4500.- ou
Fr. 110- par mois , 46 12 00.

1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.- ou
Fr. 150 - par mois, 46 12 00.

605/Saab 900 T 8. 15 000 km,
Fr. 28 500-ou Fr. 650.-par mois, 037/
30 91 51.

605/Daihatsu Charade, 84, Fr. 8800 -
ou Fr. 206 - par mois , 037/ 30 91 51.

605/Fiat 132, 79, 76 000 km,
Fr. 5300 - ou Fr. 124.- par mois , 037/
30 91 51.

300524/Honda XLS 125, mod. 82,
Fr. 1500.-, 037/ 26 19 54, heures re-
pas.

605/VW Passât 5 S, break , Fr. 10 600.-
ou Fr. 248 - par mois , 037/ 30 91 51.

605/Ford Granada 2,3 I. 82, Fr. 8400 -
ou Fr. 198 - par mois , 037/ 30 91 51.

300531/BMW 525, 93 000 km,
Fr. 11 000.-, 26 14 03, 7 h. 30 ou
13 h. 15.

4042/Breaks gros volumes, prix choc!
Nissan Prairie 1,5, traction avant ; Nis-
san Bluebird 1.8, 5 vit.; Nissan Sunny
1,3, traction avant; bus Nissan Urvan
2,0, 5 vit., 1500 km, garantie d'usine.
Crédits, facilités de paiement. Ouvert le
samedi. Sovauto SA Sévaz, 037/
63 26 15.

635/Alfa Giulietta 2.0 S, 1983 ,
Fr. 13 900.-. 037/ 52 21 25.

635/Mercedes 280 SE, 1976,
Fr. 11 500.-. 037/ 52 21 25.

635/BMW 323i, 1979, options,
Fr. 12 600.-. 037/ 52 21 25.

26 21 57.

635/Camionnette Peugeot 404, 35 000
km, Fr. 6800.-. 037/ 52 21 25.

635/Ford Escort, mot. 45 000 km,
Fr. 2900.-. 037/ 52 21 25.

460182/Jeep Willys, carrossée , exp.,
bon état, prix: Fr. 7900.-. 029/
2 5631.

460171/Subaru break, mod. 82 , gris
métal., 60 000 km, 8 vitesses, crochet ,
expert. 029/ 2 44 85.

71914/Fr. 5500.- superbe Toyota Ce-
lica XT 2000, coupé sport , bleu métal.,
mod. 79, 90 000 km, exp., 1re main.
037/ 33 17 25.

635/Bus vitré Peugeot J9, 1980,
Fr. 10 400.-. 037/ 52 21 25.

3021/Magnifique Peugeot 104,5 p., exp.
février 1985. 037/ 24 52 19.

71830/Alfa Romeo Berlina, mod. 75 ,
95 000 km, Fr. 2800.-; Opel Senator
Automatic , mod. 78, 127 000 km, très
soignée, Fr. 7500.-, exp., éventuelle-
ment reprise contre. 037/ 33 20 16.

635/Citroën BX 16 TRS, 1984,
Fr 13 500.-. 037/ 52 21 25.

71844/Talbot Horizon, toit ouvrant, très
soignée, mod. 80, 95 000 km,
Fr. 3800.-; Opel Kadett, moteur garanti
83 000 km, mod. 74, soignée,
Fr. 2600.-, exp., reprise contre. 037/
33 20 16.

71990/A vendre 1 moto de cross Suzuki
RM 125, révisée; 1 moto de cross 50
cm3, pour enfant , neuve; 1 Husqvarna
250 enduro, mod. 84, exp; 1 Yamaha
125, pour la route, 8400 km, exp. 037/
30 18 74.

71989/A vendre à choix, cyclomoteurs
en très bon état; 2 vélos pour enfant de
10 ans. Pour bricoleur divers cyclomo-
teurs. 037/ 30 18 74.

71961 /Mercedes 250, 81 , gris métal.,
exp. 84, air conditionné, 120 900 km,
Fr. 15 000.-. Renseignements au 029/
2 40 22.

71913/Peugeot 205 GTI,4500 km, rou-
te, rabais imp. 021/38 25 66.

71913/Renault 5 TL, 5 portes, 1981,
Fr. 6200.-. 021/32 93 72, h. repas.

71997/ 1 meuble-evier de cuisine avec 2
plonges et robinetterie, long. 176 cm,
haut. 80 cm, profondeur 55 cm. 037/
61 32 86.

72050/1 aspirateur Volta 240, prix
Fr. 500.-, cédé Fr. 150.-. 037/
37 22 43.

300556/Chambre à manger noyer, table
+ ail. + vaisselier + meuble vitrine + 6

/Apprenti comm. cherche possibilité
repas de midi (lu - mar. - jeu.) dans famille
à Givisiez. Fam. Zbinden, Lac-Noir , 037/
32 11 66.

72021/Commune de Lovens mise de
bois, samedi 16.2, 13 h. 30, cabane
forest.

71999/Fiducar, fiduciaire Y. Carrel , privé
22 59 72 , bureau 52 15 57.

72004/Perdu à la Migros de Beauregard,
ou dans les environs, grand porte-mon-
naie, «Céline» bleu foncé, contenant carte
d'identité, et papiers importants. Prière
rapporter contre bonne récompense,
24 42 63.

72019/A vendre ou à louer robe de
mariée, souple et satinée , tombant à la
cheville, t. 36, 37 10 38.

588/J 'achète vieil or, alliances, bijoux, or
dentaire, montres. Je paie comptant ,
Willy Bilat, horloger, Pérolles 15, FR.

L
635/Citroën CX Athena, 1982,
Fr. 9400.-. 037/ 52 21 25.

300554/Pneus neige, 95% profil, Fires-
tone TCA, 155 SR 13, Fr. 45.-; 165 SR
13, Fr. 50.-; 175/70 SR 13, Fr. 69.-;
185/70 SR 13, Fr. 65.-; 175 SR 14,
Fr. 65.-; 195/70 SR 14, Fr. 75.-. 037/
24 32 57.

72000/A vendre jeep Wagoner, 4 WD,
74, 120 000 km, exp., avec crochet el
boule, Fr. 5000.- net. 037/ 65 15 09.

72003/Renault 5, Fr. 3800.-, expertisée.
037/ 61 63 60.
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71928/Honda 250 Custom, 83, 10 000
km, exp., exe. état, Fr. 3200.-. 029/
6 1805.

71931/Ford Taunus 1600 XL, exp. en
août 1984, 73, Fr. 2200.-. 037/
53 18 77, dès 19 h.

635/Toyota Starlet, 1984, Fr. 10 300.-.
037/ 52 21 25.

635/4 x 4 Renault 12 break, 19 000 km,
Fr 6500.-. 037/ 52 21 25.

REVISION

NETTOYAGE

CITERNES
__ SA _.

MINE
72048/Je cherche toutes sortes de jeux
d'extérieur pour mon jardin d'enfants
(tobog., vélo , etc.), 037/ 37 22 43.
¦M___________________Mta________i

13699/Une remorque pour voiture ou
jeep, charge utile 1200 kg, 029/
5 18 82.

71831 /Pour particulier vaisselier et com-
mode anciens, 037/ 46 44 68.

300490/J'achete tableaux de peintres
fribourgeois, etc., 037/ 22 66 96.

300401/Déménagements, débarras,
INPUT. bas prix, 037/ 22 51 17, 8-
10 h.

12800/Déclarations d'impôts faites
appel à ComptaGest Michel Niquille,
1627 Vaulruz. Dépl. tout le canton (anc. r.
Lausanne 22 FR). Rendez-vous 029/
2 63 55.

/Si vous n avez pas compris le dialogue
Mamie-Dard venez voir les chars du
Carnaval des Bolzes, le dimanche 17
février 1985 à Fribourg dès 14 h. 30.

300385/Je remplis votre déclaration
d'impôts, rapide et discret, 029/
6 15 57.

70634/Major de table, 037/ 30 19 18,
de 19 h. à 21 h.

300566/Renault 5 TL, exp. février 1985 ,
22 50 25.

72060/Citroën Acadyane, 78, 72 000
km, exp. 84, Fr. 2900 -, 037/
22 41 32.

72058/Volvo 144, mod. 69, pneus neufs ,
Fr. 1200.-, 037/ 45 21 13.

/Audi 80, 2 p., pour bricoleur, 037/
22 33 46.

3021/Magnifique Renault 5 TS, exp.
février 1985. 037/ 24 52 19.

2540/Pour Fr. 210.- /mois ou Fr. 8900.-
BMW 320/6, 78, 60 000 km, jantes
spéciales, exp. 037/ 61 48 33.

72062/2 lits avec matelas, ainsi qu'une
commode , genre moderne. 037/
22 1321.

300557/Cause dép., salon cuir, neuf ,
couleur vison, 6 pi. + meuble paroi,
chêne, neuf , val., Fr. 12 000.-, cédé
Fr. 7500.- à dise, ou séparé. 037/
68 12 15 , dès 20 h. 30.

300562/Accordéoniste libre pour soirées
noces , 037/ 22 80 19, midi ou dès
20 h.

72061/Les oranges a mères pour la con-
fiture sont arrivées (non traitées). Recet-
tes à disposition. Laiterie de la Grappe,
J.-M. Pollien, rue de Lausanne 3, Fri-
bourg.
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chaises rembourrées. 037/ 26 25 33.

VÊ* '
300553/Salon en i cuir, bas prix
24 16 45, le soir.

72008/A vendre confettis, 190 paquets
200 g, le cornet à 80 ct. 65 16 26.

71996/Porte accordéon en bois , dim
300 x 320 cm; 1 lot de verres isolants
différentes dimensions , Fr. 10.- la pièce
037/61 32 86.

72020/Salle a manger en noyer pyrami-
de; encyclopédie Médecine 2000,
Fr. 900.-. 24 46 01.

12958/1 porte d'église en chêne; vieux
fourneau en catelles; 1 photocopieuse
papier chimique A3/A4; 1 grand four-
neau à mazout. 029/ 2 42 69.

71953/ 1 cuisinière + 1 armoire frigo-
congélateur, très bon état. 037/
24 21 04.

71952/Poussette, relax, chauffe-bibe-
ron, porteuse, Fr. 250.-. 029/
2 49 70.

71863/1 table Ls XIII, 160 x 80 cm, avec
6 chaises; 1 salon velours, canapé 3
places et 2 fauteuils, en parfait état.
24 33 20.

300516/Stère vert foyard, cheminée, po
tager; fagots bois sec. 037/ 56 14 58.
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3004/Café-Rest. à Fribourg cherche une
sommelière , horaire à discuter , 037/
22 79 61.

71950/Restaurant à Fribourg cherche
sommelière qualifiée, 3 x par semaine ,
8 h. 30 - 13 h. 30, 037/ 24 65 85.

90000/Artisans? Commerçants? im-
port-export? Contemporains? A votre
service pour tous vos imprimés , la devise
de l'imprimerie A3 , 037/ 28 41 98, pour
tous vos imprimés, réalisés en 48 heu-
res.

90001/Commerçants - Fiduciaires, arti-
sans, vos bulletins de versements impri-
més , 1000 ex. pour Fr. 83.-. Imprimerie
rapide offset , case postale 89, 1700
Fribourg 7, 037/ 28 46 98.

71655/Organiste libre pour soirées et
mariages, 037/ 53 15 15.

71807/Urgent cherche 1 coiffeur(euse)
dames et messieurs, aux environs de
Fribourg. Bonne expérience exigée , 037/
31 19 15.

71826/Café engage 1 serveuse et 1
jeune fille pour la cuisine et le buffet .
Permis de travail exigé , 037/ 38 21 34.

72038/Cherche personne capable de tri-
coter quelques pulls, 22 87 37 , heures de
bureau, Dessibourg.

2316/Rest. Le Moléson, Villars-sur-Glâne,
cherche sommelière pour tout de suite
ou à convenir, 24 25 98.

71864/Cherche personne de confiance,
pour faire le ménage et jardin. 037/
65 12 66, le soir dès 20 h. ou midi.

70454/Duo, musique très variée, bonnes
références, 037/ 24 65 55.

300568/Jeune dame cherche travail dans
restaurant. Maria-Paula Carvalho, ch. de
la Forêt 2, Fribourg.

300551/Femme de ménage cherche
travail de repassage, nettoyage et cuisi-
ne. 037/ 22 71 10.

72017/Dame cherche emploi à temps
partiel, à convenir. 24 13 93 prof.,
24 72 23 privé.

72009/Jeune fille cherche place
d'apprentie coiffeuse. 037/ 75 32 48.

71995/Etudiante, 19 ans, cherche travail
juillet, août, septembre. 037/ 52 20 66.

3O0469/Je cherche travaux maçonnerie,
bricolage, tapisserie, façades. 037/
22 45 42, de 12-21 h. ou 46 41 16.

694/Jeune fille de 16 à 18 ans pour aider
au magasin, buffet et office. Se présen-
ter à: Confiserie-Tea-Room, F. Joye,
Grand-Places 16, 1700 Fribourg, 037/
2231  31.

71909/Urgent, maman devant travailler
ch. famille d'accueil du lu-ve pour son
fils de 8 ans, avec poss. de loger dans la
famille. Proximité de l'école de Vignettaz
souhaitée, 24 99 66 , dès 20 h.

71859/On demande serveuse, débutante
acceptée, pour le \" mars. Congé selon
entente. Auberge de la Cigogne, Prez-
vers-Noréaz, 037/ 30 11 32.

71836/Hôtel de la Gare, Siviriez, cherche
tout de suite sommelière, connaissant
les deux services. Salaire fixe. Congés
réguliers, 037/ 56 13 03.

71991/Cherchons sommelière pour le 1™
mars ou à convenir , 2 jours congé par
semaine, s'adresser Hôtel Terminus,
1680 Romont , 037/ 52 22 36.



Nouvelle agence

Vendredi 15 février 198E

de voyages à Bulle

Un style personnalisé
Au N° 41 de la Grand-Rue à Bulle

s'est ouverte jeudi une agence de voya-
ges, à l'enseigne de «Cossy Voyages».
«Entreprise d'un nouveau style» disent
ses animateurs Philippe Cossy, Jean-
Claude Bruttin et Didier Schmutz. Ce
bureau assure également la représenta-
tion de «Contraste voyage» spécialisé
dans l'organisation de randonnées,
escalades, expéditions.

«Cossy Voyages» est dépositaire
d'une large gamme de programmes
tout établis. Mais il entend se spéciali-
ser dans des arrangements «à la carte»,
individuels ou en groupe. «Les clients
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Hôtel-Restaurant de

La TÊTE-NOIRE
Rue de Lausanne 38

Fribourg

QUINZAINE
DE POISSONS

nous vous proposons:
• soles meunière
• filets de truite aux amandes
• coquilles Saint-Jacques à la

parisienne

Veuillez s.v.p. réserver vos tables au
* 037/22 31 84

17-71713

np ^^̂  AUBERGE
QX JL DU MIDI
Y/ f?\\ SÉDEILLES

^SaS^ Fam.
R. Lûthy-Gabriel

Les
cuisses de grenouilles

fraîches
sont arrivées

3 façons :
sauce nature

poulette - provençale
Et toujours nos spécialités
à la carte et menus du jour
Veuillez réserver vos tables

au 037/68 11 27
17-71993

t

S ^e$teu$-(M)cue^
Route de Tavel FRIBOURG •_. 037/28 33 66

Actuellement :

STOCKFISCH
• ••

et toujours nos nombreux mets exquis servis
à la carte à la salle à manger et sur assiette au café

• •*
Au café : vendredi soir , samedi à midi et le soir et dimanche à midi :

jambon de campagne garni, sur assiette Fr. 12.-

Grande place de parc \ÇTj\ Salle pour bar>quets
Restaurant fermé le lundi ^^P Restaurant français

M. et M™ Roger Bertschy
16-685

l ltCHOS aiMT
| ICOMMERCE"ar1rr

en puissance ne sortiront pas d'ici avec
des kilos de prospectus. Chez nous, ils
recevront des informations, des con-
seils personnalisés». A cet effet, trois
bureaux permettent des contacts dis-
crets avec le client. Et l'on envisage
encore d'organiser régulièrement des
séances d'information par des confé-
rences et la projection de films avec la
participation d'organismes touristi-
ques de différents pays. (ych)

«linRestaurant de le

FRIBOURG - a 037/22 65 21

Nos suggestions :
• Filets de perchettes

• Fondue bourguignonne

• Riz Casimir

• Entrecôte forestière

• Rognons de veau «à la mode di
chef»

17-238!

*
Liebistorf
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*? 037/74 12 05

Dès maintenant:

quinzaine de rôsti
Rôsti fribourgeois

Rôsti bernois
Rôsti uranais

Rôsti appenzellois
accompagnés de :
saucisse de veau/foie de veau ou
émincé de veau

Salle pour mariages
et sociétés

Se recommande:
Fam. G. Schorro-Stoll

IALLBEBTÉ FRIBOURG.
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I LA SEMAINE DES EXPOSITIONS I

I FRIBOURG .
Musée d 'art et d 'histoire

Foyer

Roland Bugnon
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu 'au 10 mars

Musée d 'art el d 'histoire

Galerie 3
œuvres déposées par la Galerie RI

artistes contemporains
ma-di 10-17 h., je 20-22 1

Jusqu'au 10 mars

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

François-Didier Hermès
«Evocations»

ma-sa 8-12 h., 14-18 h. 30, sa 16 h.
Jusqu 'au 25 février

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Roberto Bort
huiles et dessins

Ernest Witzig
aquarelles

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 1
Jusqu 'au 9 mars

Musée d 'art et d 'histoire

de Goya à Warhol
chefs-d'œuvre de l'art graphique

d'une collection privée suisse
ma-di 10-17 h., je 20-22 h.

Jusqu'au 28 avril

Galerie du Bourg
Grand-Rue 11

Isabella Hefti , collages
ma-sa 10-12 h., 15-19 h., sa 18 h., di 11-

13 h.
Jusqu'au 3 mars

Galerie La Palette
av. du Midi 1

Peintres roumains
contemporains

ma-sa 9-12 h., 14 h. 30-18 h., sa 16 h.
Jusqu'au 27 février

Foyer du Musée d art et d histoire

Assemblages hétéroclites
«

FORMES /0^
lETCQULEURS llff .

Né à Fribourg en 1939, Rolanc
Bugnon a une formation de « retou-
cheur en photographie» à la Kunstge-
webeschule de Berne. Il est cofondateui
du groupe d'artistes «Mouvement» à
Fribourg, en 1960. Habitant Lucerne
dès 196 1, il passe par Paris (atelier de
gravure), Johannesburg (atelier d'orfè-
vre) avant de s 'installer à Ibiza en 1978.
Ses nombreuses expositions l'ont faii
connaître en Suisse alémanique surtout
mais aussi à l'étranger. Son expositior,
au foyer du musée comporte 50 pièce:
dont quatre sculptures, travail des qua-
tre dernières années. Selon Karl Bùhl-
mann, auteur de l'introduction à une
plaquette de l'artiste, Bugnon compare
ses réalisations à des cartes postale:
envoyées à nos descendants, ou à de:
fossiles qu 'il leur lègue.

En effet , par l'assemblage arbitraire
sur la toile d'objets hétéroclites peints -
déchets industriels et fragments natu-
rels en voie de décomposition - le pein-
tre prétend donner une image du monde
où il vit, sans commentaire, sans criti-
que, sans agressivité. Même si c'est
absurde. Puisque le monde, dit-il aprèi
Camus, est absurde. Instrument docile
d'une réalité proche, le peintre faii
comme l'oiseau qui rapporte herbes,
f i l s, mousses et broussailles pour faire
son nid: il se promène, regarde, ramas-
se.

«Je peins des promenades. Quana
j'ai f ini un tableau, je cherche un nouvel
endroit pour travailler et ce sera là où je
verrai traîner les matériaux qu 'il me
faudra. J'y pose mon chevalet et je reste
quelques jours en plein air jusqu 'à ce
qu 'un tableau soit né». «Les f ormes
diverses, réelles ou non, se placent d'el-
les-mêmes en nature morte ou en collec-
tion de trophées, non pas trophées de
chasse qui signalent la supériorité de
l'homme, mais butin de la nature modi-
f ié par la patine du temps ou la décom-
position, objets juxtap osés, peints ex
dessinés selon leur substance et leui
app arence , selon le princ ip e du colla-
ge».

Le peintre, au fond, n 'inventerah
rien, il serait le serviteur appliqué de
n 'importe quoi. Et pourtant , les cou-
leurs sont là, choisies par lui, les con-
tours heurtés et bizarres, c'est lui qui les
a tracés, les formes enveloppantes .
oiseau, œuf, humain , il a décidé de les
peindre. Cette vue toute matérielle d'un
monde f ini qu 'il a pour but de transmet-
tre à nos descendants, c 'est son regard.
L'arbitraire de l'assemblage c 'est aussi
lui, ce n 'est pas le chaos d'une création
originelle.

D'ailleurs, les toiles les plus récente:
le prouvent: les formes y sont plu:
nettes, les couleurs franches réponden,
aux grisailles gravées de dessins rupes
très: poissons, amphores. Masculin-
fé minin intervient, même si le peintn
ne nous montre que des mécanique:
cernées de noir. Les amoncellement:
d'objets ont un caractère plus volontai
re: ceinture, lunette, harnais, cube:
dans une forme ailée sur un tapis dt
roses peintes...

Il faut, pour terminer ce court survo

d'une œuvre déjà nombreuse, signale
la qualité artisanale des tableaux d<
Roland Bugnon en un temps où le.
restaurateurs d'art désespèrent de sau
ver de la dégradation des œuvres con
temporaines. (bgb

• Jusqu 'au 10 mars, foyer du musée.

(Photo Lib/AWi

Galerie du Stalden
rue de la Samaritaine 3

Antonio Torronteras
dessins, acryl, huiles

ma-ve 17-20 h., sa 10-12 h., 15-19 h.'
di 15-19 h.

Jusqu 'au 24 février

Vitrine Fri-Art

Françoise Bridel
Jusqu'au 17 février

Vitrine de l 'Office du tourismt

René Mauron
Carnaval des Bolzes,
aquarelles et pastels
Jusqu'au 23 février
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Morat, Musée historique

Jouets anciens de papier,
d'étain, de fer blanc
ma-sa 14-17 h., di 10-12 h.,

13 h. 30-17 h.
Jusq u'au 8 avril

Morat, Galerie zur Ringmauer

Graber, polaroïd Sx70
me-di 14-17h., di 10-12 h.

Jusqu'au 1er mars

Galerie Avry-Art

Michèle Gleizer
abécédaires

Jusqu'au 16 mars

Musée du vitrail
Romont

Le vitrail 1900
en Suisse

samedi-dimanche 10-12 h., 14-18 h.
Jusq u'au 24 février

Romont , Galerie de la Ratière
rue du Château 107

Jacques Favarel
peintures, dessins, émaux

me-je-ve 16-18 h., 20-21 h., sa-di 14-17 h
Jusqu 'au 3 mars

Marly
Café-Restaurant Le Centre

Tarcis Roulin
peinture relief sur toile

Jusqu 'au 28 mars



t
J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé la course,
j 'ai gardé la foi.

2 Tim. 4: 7

Raymond et Lily Menoud-Canal , à Lausanne, leurs enfants et petits-enfants, au Tessin;
Jeanne et Elvio Birarda-Menoud , leurs enfants et leur petit-fils , à Lausanne;
Henri et Irma Menoud-Canal et leurs filles , à Zoug;
Max et Elisabeth Menoud-Pichonnat et leur fille , à Sévaz;
Cécile et Héribert Schmid-Menoud , leurs enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Gisèle et Louis Giroud-Menou'd et leurs enfants, à Lq, Roche;
Rose-Marie et Charles Dubey-Menoud et leurs enfants, à Neuchâtel;
Geneviève et André Burnand-Menoud et leurs fils , à Prilly;
Michel et Josette Menoud-Magnin et leurs filles , à Prez-vers-Siviriez;
Gabrielle et Eric Schopfer-Menoud et leurs enfants, à Lausanne;
Chantai et Serge Maubert-Menoud et leurs enfants, en France;
Jean-Pierre et Jacqueline Menoud-Demierre et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Louis et Anne Clément-Broillet et famille, à Corsalettes;
Maria et Robert Broillet-Clément et famille, à Nierlet-les-Bois;
Léonard Clément , à Billens;
Les familles Clément , Codourey, Menoud , Marro, Herbettaz,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du décès de

Madame
Yvonne MENOUD

née Clément

leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine, cousine, parente et amie, endormie paisiblement le 14 février 1985,
dans sa 82e année, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office religieux sera célébré en l'église Saint-Joseph , à Malley-Lausanne, le lundi
18 février, à 10 heures.

Honneurs à 11 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de Saint-Roch, à Lausanne.

Domicile de la famille: Gabrielle et Eric Schopfer-Menoud, ch. de Pierrefleur 54,
1004 Lausanne.

R.I.P.

Le cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.
Sa vie fut d'amour , de travail
et ,de générosité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Elisa Pharisa-Geinoz, à Estavannens;
Bernard et Irène Pharisa-Caille et leurs enfants, Josiane , Nicolas, Jacques, Philippe et

Olivier, à Estavannens;
Jean-Pierre et Monique Pharisa-Oberson et leurs enfants Brigitte et Jérôme, à Enney;
Marie-Josée et Serge Corboud-Pharisa et leur fille Nicole, à Enney;
Gabrielle et Romain Sudan-Grâubig-Pharisa et leurs filles Carole et Arianne, à Enney;
Marcel et Béatrice Pharisa-Monney et leurs enfants Damien et Armelle , à Estavannens;
Famille Emile Pharisa-Philipona , à Estavannens et Bulle;
Madame Marie Descloux, à Bulle;
Monsieur l'abbé Bernard Geinoz , à Porsel;
Mademoiselle Ida Geinoz, à Fribourg;
Madame veuve Jeanne Geinoz et ses enfants, à Neirivue et Albeuve;
Madame veuve Marie Jaquet-Donzallaz et ses enfants, à Broc;
ainsi que les familles Pharisa, Jaquet , Davet , Caille , Geinoz, Pythoud et Donzallaz ,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Marcel PHARISA

leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , frère, beau-frère, oncle, parrain , cousin
et ami enlevé à leur tendre affection le 14 février 1985, dans sa 92e année, muni des
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Estavannens, le samedi 16 février
1985, à 14 h. 30.

Domicile mortuaire: Estavannens.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ~~̂ ^̂ m

_f^^T_____! ___&__
Tél. jour et nuit. m^mmmmmmm ^^ L̂^^^^^ ___V\T___) g m̂um̂ £JJ /
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg

t
Les cousins, amis et connaissances

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri Baeriswyl
enlevé à leur tendre affection après une
pénible maladie , le 14 février 1985, dans sa
72e année, réconforté par la prière de l'Egli-
se.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Noréaz , le samedi 16 février
1985, à 15 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire
de l'église.

La messe de ce vendredi soir, à 19 h. 30,
en l'église de Noréaz , fait office de veillée de
prières.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.

t
La FCTC de Rossens

et environs

a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Clerc-Boder
membre fondateur de la section

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

17-72096

_ 
¦

t
Remerciements

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

Madame

Lina
Grossenbacher-Stolz
sa famille vous remercie de tout cœur de
vous être associé, sous quelque forme que
ce soit , à notre deuil et vous prie de trouver
ici sa vive reconnaissance.

Un merci tout particulier aux médecins,
infirmiers, infirmières et au personnel du
Home médicalisé de la Sarine.

L'office de trentième

aura lieu en l'église du Christ-Roi, le
samedi 16 février, à 18 h. 30.

t
17 février 1975 - 17 février 1985

Madame

Yolande
Jaquet-Baumann

En souvenir d'elle , une messe sera dite , en
l'église de Grolley. le dimanche 17 février
1985, à 9 heures.

17-70917

t
Madame Adélaïde Vuichard-Del Soldato, chemin Bonlieu 14, à Fribourg;
Madame et Monsieur Gérald Clot-Vuichard et leurs enfants Isabelle, Frédéric et Sébastien ,

à Fribourg;
Madame Aloysia Vuichard , à Lossy, et son fils;
Madame Yvonne Vuichard-Dousse, à Berne, ses enfants et petits-enfants;
Madame Maria Romanens-Vuichard, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants;
Mademoiselle Emma Vuichard , à Paris;
Monsieur et Madame André Rey-Vuichard, à Cheseaux, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur Charles Aebischer-Vuichard, à Cossonay, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Raymond Vuichard-Aebischer, à Bulle, leurs enfants et petits-

enfants;
Les familles Del Soldato, Monti , Rauss et Vesy;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Hubert VUICHARD

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé subitement a leur tendre affection, le jeudi 14 février 1985, à l'âge de
73 ans.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Sainte-Thérèse, à Fribourg, le samedi
16 février 1985, à 10 heures.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

Une veillée de prière nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 15 février, à
19 h. 30.

Repose en paix

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
«Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon»

Monsieur Max Pochon , à Russy;
Madame et Monsieur François Fischer-Pochon et leurs enfants, â Dompierre ;
Monsieur et Madame Albert Pochon-Ottet et leurs enfants, à Givisiez;
Madame et Monsieur Bernard Rey et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Madame et Monsieur Robert Oberson-Overney, à Montagny-la-Ville, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Overney-Henninger et leur fille , à Fribourg;
Monsieur et Madame Florian Overney-Angéloz, leurs enfant et petits-enfants, à Cous-

set;
Madame Yvonne Chanez-Overney, à Cugy, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Henri Overney-Bavaud, à Montagny-les-Monts, leurs enfants et

petits-enfants;
Monsieur Gabriel Sautaux-Overney, à Cousset, son enfant et sa petite-fille;
Monsieur Georges Overney, à Lucens, ses enfants, petits-enfants et Madame Rose-Marie

' Prélaz;
Monsieur Claude Overney, à Payerne et ses enfants;
Monsieur et Madame Robert Pochon-Marmy, à Léchelles, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Henri Pochon-Corminbœuf à Bienne , leurs enfants et petits-

enfants;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Maria POCHON-OVERNEY

leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante , grand-tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée subitement à leur tendre
affection le 14 février 1985, dans sa 65e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église paroissiale de Dompierre, samedi
16 février 1985, à 15 heures.

Une veillée de prières aura lieu en ladite église, vendredi 15 février 1985 , à
19 h. 30.

Domicile mortuaire: 1773 Russy.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Remerciements

Dans l'impossibilité de répondre à chacun et profondément touchés par vos
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès de

Monsieur
Willy REVERCHON-BERTAGNOLIO

son épouse et ses fils vous remercient très sincèrement de la part que vous avez prise à leur
douloureuse épreuve.

Un merci spécial au personnel médical et paramédical de l'Hôpital cantonal de Fribourg,
secteur 802 J , entre autres au docteur Pugin pour tous les soins prodigués.

17-72082



t
Son épouse Hedwig Clerc-Boder , à Rossens;
Nathalie , Didier, Christelle Clerc et leur maman, à Genève;
Ses belles-sœurs;
Son beau-frère ;
Ses neveux et nièces;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Henri CLERC

leur très cher époux , beau-papa, grand-papa , parrain , oncle, cousin , décédé le 13 février
1985, après une courte maladie, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

La veillée de prières aura lieu au domicile mortuaire, ce vendredi 15 février, à
19 heures.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Rossens, le samedi 16 février 1985, à
15 heures.

Domicile mortuaire: Montet 102, 1711 Rossens.

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

Repose en paix

17-1603

t
Madame Louis Perroulaz , à Fribourg:
et les familles parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Louis PERROULAZ

leur très cher époux , beau-frère, oncle, grand-oncle, cousin, petit-cousin et parrain , survenu
le 12 février 1985, dans sa 88e année, muni des saints sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

Dans notre profonde peine, nous avons ressenti avec émotion combien étaient
grandes l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Alfred RUEDI-MORAND

Nous remercions sincèrement toutes les personnes pour leur participation aux
funérailles , leurs offrandes de messes, leurs dons, leurs messages de condoléances, leurs
envois de fleurs et nous les prions de trouver ici l'expression de notre profonde et vive
reconnaissance.

Un merci tout particulier à M. le curé Rime et au Chœur mixte de Montagny, à M. le
docteur Fasel , ainsi qu 'au personnel soignant de la chirurgie de l'hôpital d'Estavayer-
le-Lac.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église de Montagny-les-Monts, le dimanche 17 février 1985, à 10 heu-
res.

Les parents et familles en deuil

17-72096
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En souvenir de notre cher époux, papa et grand-

Wi ̂  mm\W\ Philippe DÉCOTTERD
Une messe d'anniversaire

sera célébrée, en l'église de Domdidier, le samedi 16 février 1985, à 19 heures.

, 17-71856
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Très touchée par les nombreux témoignages de

mL\ IB__________ sympathie et d'affection reçus lors du décès de

WÊ Germaine BERVA

sa famille vous remercie très sincèrement de votre présence, de vos prières et de vos
dons.

L'office de trentième

sera célébré, en l'église du Christ-Roi , le samedi 16 février 1985, à 18 h. 30.

17-71980

t
Remerciements

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

Madame
Rose BECKER

remercie très sincèrement toutes les personnes qui , par leur présence, leurs messages
réconfortants, leurs prières, leurs offrandes de messes, leurs envois de couronnes et de
fleurs, ont pris part à sa douloureuse épreuve.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième

sera célébrée en l'église Saint-Pierre, à Fribourg, le samedi 23 février 1985, à 18 h. 15.

17-72012

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

^ _̂w Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG
f j\ Le Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
+-*~ -^4 Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J 
Librairie Saint-Augustin,

4̂-̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
463

\Thomas Bernard >
Jean-Luc Vesco

Marie de Magdala
80 pages, Fr. 12.20

Ce petit volume illustré veut nous aider à découvrir le vrai visage
de Marie-Madeleine, à la fois dans les Evangiles et à travers les
traditions populaires en Orient et en Occident.

En vente dans les librairies ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

Remerciements

Profondément touchées par les très nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
du décès de

Monsieur

Robert Mauron
son épouse et familles remercient toutes les
personnes qui , par leur présence, leurs
dons, leurs envois de fleurs et messages, les
ont entourées dans cette cruelle séparation.
Un merci tout particulier à la Maison
Fromages Chalet , à Berthoud , à la direction
et au personnel de la Maison Uhlmann-
Eyraud SA, à Genève, aux amis qui les ont
entourées de leur gentillesse et de leur
dévouement.

... de Romont
DECES

6 janvier: Ray Marcel Robert , né en 1909,
époux de Hélène-Françoise-Madeleine née
Corboz, à Romont.

8 janvier: Mojonnier, née Paccaud Elisa-
Lucie, née en 1909, veuve de Mojonnier
Marcel-Henri, à Dompierre; Zingg Emil-
Alfred, né en 1905, veuf de Marie-Jéronime
née Yerly, à Romont; Perroud Marius Pier-
re, né en 1902, époux de Marie Lucie née
Perritaz. à Romont.

9 janvier: Duc Alfred, né en 1909, époux
de Mina née Marti , à Villars-Bramard .

15 janvier: Ayer Etienne François Ma-
rius, né en 1917 , époux de Mathilde Stépha-
nie Jeanne née Castella , à Romont; Curty
née Débieux Ida-Séraphinè, née en 1904,
veuve de Curty Henri-Joseph , à Chavan-
nes-sous-Orsonnens; Longchamp Emma,
née en 1905, célibataire , à Romont.

18 janvier: Clément Joseph-Camille, ne
en 1899, veuf de Marie-Joséphine née Mail-
lard , à Villars-sous-Yens.

20 janvier: Fuchs Mari a Anna , née en
1903, célibataire, à Billens.

22 janvier: Delabays Cyrille Nicolas, né
en 1910, célibataire, à Le Châtelard;
Schorro Martha-Emile, née en 1899, céliba-
taire , à Romont.

23 janvier: Jacquat Angèle-Stephante,
née en 1891 , célibataire, à Romont.

28 janvier: Castella née Ecoffey Anne-
Marie, née en 1894, veuve de Castella Henri
Joseph.

31 janvier: Magnin née Monneron Marie
Madeleine , née en 1910, épouse de Magnin
Robert Alfred, à Orsonnens; Guillaume née
Gauthier Marie Célestine, née en 1900,
épouse de Guillaume Henri Alexandre , à
Romont.

NAISSANCES
1" janvier: Sugnaux Aurélie , fille de

Sugnaux Gilbert Fernand, et de Josiane
Yvonne née Richoz, à Siviriez.

3 janvier: Mete Fernande, fille de Mete
Servet, et de Perihan née Fidan , à
Romont.

7 janvier: Chassot Rémi , fils de Chassot
Philippe José, et de Juliette Béatrice née
Marmy, de Estévenens,

9 janvier: Commergnat Nicolas René, fils
de Commergnat Marie-France, à Ursy.

14 janvier: Chassot Aurélie-Gabrielle,
fille de Chassot Gabriel Pascal , et de Marie
Hélène née Parizot , à Orsonnens.

17 janvier: Rhëme Christophe, fils de
Rhême Georges Marius, et de Lucienne née
Tercier , à Lussy.

18 janvier: Gerbex Alexandre, fils de
Gerbex Louis Etienne, et de Marie-Claude
Denise née Liaudat , à Treytorrens.

24 janvier: Tâche Raphaël , fils de Tâche,
René Antoine, et de Denise Agnès née
Rouiller , à Remaufens.

29 janvier: Schmoutz Christophe, fils de
Schmoutz Patrice François, et de Margue-
rite Juliette Emma née Andrey, à Romont;
Andric Sladana, fille de Andric Milun , et de
Rada née Cvetinovic. à Romont.

_st en vente \ l il dès 1 heure du m

aque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès
lire du matin devant l'Imnrimer ie Saint-Paul Pérnlle.
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Cause de départ
à vendre
2 maisons,
l'une avec café-
restaurant , mobi-
lier, machines,
etc., à 4 min. de
Payerne, bien si-
tuée, avec place
de parc .
Les 2 maisons
pour le prix de
Fr. 338 000.-
à discuter.
Tél. dès 19 h.,
« 037/61 36 84
(vous renseigne
ra)

17-7204:

Constructeur venc
à deux pas du
centre de
VILLARS
dans une situatior
de rêve, plein sud
avec vue panora-
mique, splendide
appartement neuf
de
3 PIECES
au rez-de-chaus-
sée , avec jardin.
Matériaux et équ
pements très
luxueux.
Fr. 290 000.-,
garage en plus.
Financement im-
portant à dispos
tion.

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

18-191!

RÉPUBLIQUE ET ™ CANTON DE GENÈVE
ron itMiMAS tint

JEUNES GENS de 20 à 27 ans
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
- une activité professionnelle • Si vous

pleine d'intérêt; - êtes de nationalité suisse;
.. . , ...  ,. .. , - avez entre 20 ans (femmes 19- un travail varié et bien rétribué; ,,, -.-,ans V2) et 27 ans au maximum le

- un horaire hebdomadaire de 41 31 mars 1986;
heures; - êtes incorporés dans l'élite

- des soins médicaux gratuits; (hommes);
- jouissez d'une bonne santé;

- les uniformes à la charge de _ mesurez 170 cm au minimum
l'Etat; (femmes 160 cm);

- la retraite après 30 ans de servi- _ avez une bonne instruction,
ce.

devenez

GENDARMES
AGENTES DE CIRCULATION

Délai d'inscription Le conseiller d'Etat
15 avril 1985 chargé du Département de justice

et police:
Guy Fontanet .

Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos condi-
tions
Nom: Prénom:

Adresse:

Localité: N° postal:

A retourner au plus vite au
CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE LIB
Ecole de gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge WA

- > - ''4&TST

._ i, i .a. IM Kinley Quinine Water,
jfau goût velouté
¦ et amer de la quinine,
f c'est différent..., cést
dingue! Kinley Bitter Lemor

qË au goût fruité et amer
w des extraits de citron,
Fc 'est tout aussi pétillan
tout aussi dingue !

Armoire acier 2 portes PRATIQUE, SOLIDE et BON MARCHÉ

I l  

JLA A* i

"̂ SM B̂» ?T«BJ| HBn

Le montant de 220/30 cm Fr. DO.-
teinte beige, 200 x 100 x 45, avec - * A
4 rayons. _ ... Le rayon mobile 97 x 30 cm ". It.—

Emballée, démontée ". OOU.~ Supplément pour renfort éventuel - «_
à l'arrière (comme sur photo) ". __. /.—

tfËfnf/iL PRIX À L'EMPORTER
7B^Êm j f  JLv 1712 TAVEL , 1500 m après le Bureau des automobiles
m/ Cl fmmWfyË -¦ 037/44 10 44

. ^̂ 5ttu__u -,ITrifc,-. ., :¦• ,.. --.. t̂i
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ORIGINAL & FIZZY.
Quinine Water/Bitter Lemor

"•Si*.

JEEP WAG0NNER
1978, 57000 km, 4x4 équipée, climati
sation, crochet remorque, complètemen
révisée, expertisée , prête pour immatricu
lation, Fr. 12000.-

JEEP WAGONNER LIMITED
1982, 40000 km, prix d'acha
Fr. 55000.-, vente Fr. 20000.-

v 021/23 12 55
22-6577 ;

Magnifique
TALBOT 1510
expertisée, bicolo
re, 1982, 1-
main, toit ouvrant
vitres électriques ,
Fr. 5800 -
* 022/96 92 70
dès 12 h. ou
18 h.

18-30279

*'^w* _.

M_Z_ ^^A ^JBgf ĵ î  ̂ K *r^^^^̂ ^î t̂e t̂^aej^^^^s^

 ̂
. w «3^

Il /WJÏSé& i
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Descente de Bad Kleinkirchheim: un résultat suisse d'ensemble exceptionnel
Avènement programmé pour Kari Alpiger

On l'attendait , elle est arrivée. La confirmation du talent de Karl Alpiger, sous la
forme d'une victoire en Coupe du monde, s'est produite sur la piste du Strohsack de
Bad Kleinkirchheim, théâtre de la dernière descente de la saison sur sol européen.
Le St-Gallois s'est en effet imposé avec 39 centièmes d'avance sur Peter Mûller et
0"97 sur l'Autrichien Stefan Niederseer. Les Suisses ont par ailleurs obtenu un
résultat d'ensemble exceptionnel, puisque derrière l'Autrichien Anton Steiner, 4e,
on trouve dans l'ordre Daniel Mahrer, Franz Heinzer, Bruno Kernen et Pirmin
Zurbriggen!

A bientôt 24 ans (il les fêtera le 27
avril prochain), le skieur de Wildhaus
(le village du sauteur Walter Steiner),
qui n'avait jamais pu se classer dans les
points la saison dernière, a littérale-
ment éclaté cet hiver. Revêtu de la
combinaison bleue de l'équipe B, il a
terminé parmi les quinze premiers de
toutes les descentes, avec en point
d'orgue une 5e place à Val Gardena en
décembre et une 4e à Garmisch juste
avant les championnats du monde.
Des résultats qui lui ont valu de parve-
nir aux portes du premier groupe qu'il a
définitivement forcées hier.

Avec le panache
Retenu pour Bornio, il avait échoué,

en raison de sa fébrilité, dans son
objectif de prendre place parmi les
quatre Suisses retenus pouT la course.
Nullement découragé, et alors que les
feux de l'actualité étaient braqués sur la
Valteline, il enlevait le week-end der-
nier deux descentes FIS coup sur coup
en Autriche. A Bad Kleinkirchheim, il
était constamment parmi les plus à
l'aise à l'entraînement, de sorte que son
avènement était presque programmé.
Mais «Kari» a ajouté le panache à son
succès, en battant un Peter Mûller
extrêmement motivé et en laissant le 3e
à près d'une seconde.

Malgré des conditions d'enneige-
ment très précaires, les courses interré-
gionales de ski pour OJ ont tout de
même pu se courir à Sôrenberg. Les
skieurs fribourgeois se sont une fois
encore fort bien tirés d'affaire dans des
courses d'un niveau très élevé.

Lors du slalom spécial , Christine
Odermatt de Morat a décroché un
excellent deuxième rang en ne concé-
dant que 4 petites centièmes à Nicole
Matt de Feusisberg. La performance de
la skieuse de Morat est d'autant plus
réjouissante que Christine Odermatt a
démontré en cette occasion une forme
peu commune puisqu'elle réalisait net-
tement le meilleur temps de la 2e
manche. Nicole Debrunner se classait
pour sa part onzième, Karin Brugger de
Planfayon 17e et Petra Windler de
Morat 20e.

Chez les garçons, Gregor Neuhaus
n'a connu aucun problème en réalisant
le meilleur temps de chaque manche et
en s'imposant avec une avance des plus
confortables. Thomas Lengacher de
Burgistein se hisse au 17e rang et Mario
Piller du Lac-Noir termine au 21e
rang.

Plus discrets
lors du géant

Chez les filles , Christine Odermatt
s'est, à son habitude , montré la meil-
leure représentante cantonale en se

La station thermale de Bad Klein-
kirchheim, située tout au sud de
l'Autriche, convient décidément par-
faitement aux Suisses, puisque les filles
y avaient réalisé deux doublés consécu-
tifs en janvier dernier. Le parcours était
certes plus long pour les garçons, mais
on craignait néanmoins une course
monotone sur un tracé qui avait été
considéré comme trop facile pour les
skieuses. Il n'en fut heureusement rien,
le froid ayant rendu le revêtement
extrêmement dur et la piste parfaite-
ment sélective. Une piste où le matériel
a joué un rôle non négligeable, même si
les conditions furent égales pour tous:
les quatre premiers chaussent en effet
la même marque de skis...

Luscher ne mentait pas ça
Avec six des siens parmi les huit

premiers, plus Conradin Cathomen au
15e rang, le ski de descente helvétique a
fêté hier, sous les sifflets du public
autrichien, l'un de ses plus beaux
triomphes. Et l'on ne saurait pourtant
prétendre que tout fut parfait au sein de
la troupe de Sepp Stalder. Peter Lus-
cher, dont la fidèle compagne, la «scou-
moune», l'aura accompagné jusqu 'au
bout, a en effet été victime d'une chute
au cours de laquelle il s'est brisé le tibia.
Le Thurgovien, qui entendait mettre

Sportif exemplaire et remarquable, Luscher ne méritait vraiment pas un fin de
carrière aussi cruelle. (Keystone)

Les OJ fribourgeois en évidence à Sôrenberg
classant au 4e rang. Nicole Spahr et
Nicole Debrunner courant toutes deux
avec l'équipe bernoise se classant pour
leur part aux 13e et 14e rangs. Enfin
Petra Windler décroche le 21 e rang.

Gregor Neuhaus est lui aussi le meil-
leur coureur fribourgeois de la partie
alémanique du canton. Eh limitant les
écarts avec l'intouchable Michael von
Grùnige n dans cette spécialité, Gregor
Neuhaus réussit à s'assurer la troisième
place. Thomas Lengacher termine 10e
et Marc Spahr 15e. G. O.

Championnats fribourgeois
A nouveau renvoyés

'"Les championnats fribourgeois de
ski alpin version 1985 ont de moins en
moins de chances de pouvoir se courir
un jour. Déjà renvoyés il y a deux
semaines, il ont été une nouvelle fois
repoussés. Prévus ce week-end à Belle-
garde, ces joutes cantonales ne pour-
ront pas s'y dérouler. Le peu de neige
fraîche en effet n'est pas à même
d'assurer aux concurrents des pistes
particables et le club organisateur , le
SC Bellegarde, a jugé préférable de
renoncer pour l'instant à de telles cour-
ses. Ces championnats dépendent
maintenant autant d'un enneigement
suffisant que de dates libres sur un
calendrier des plus chargés pour les
skieurs. G.O.

un terme à sa carrière en fin de saison,
quitte ainsi définitivement le cirque
blanc sur un de ces coups du sort dont il
ne fiit jamais épargné. Sa classe et sa
valeur d'homme auraient dû lui méri-
ter une autre sortie.

Quant au champion du monde, Pir-
min Zurbriggen, il fut l'auteur d'un
numéro peu banal. Déséquilibré au
passage d'une bosse, après vingt-cinq
secondes de course, là même où Mûller
perdit sans doute la première place en
frôlant la chute, le Valaisan heurta
brutalement la neige de son poing droit
et se rétablit miraculeusement, non
sans laisser son bâton dans l'aventure.
Qu'il se soit finalement classé huitiè-
me, à deux secondes du vainqueur, en
ayant parcouru près de l'40"avec un
seul bâton, témoigne de l'exercice de
virtuose réussi par le triomphateur de
Bormio.

Cette mésaventure a coûté de pré-
cieux points à Zurbriggen dans sa lutte
avec Helmut Hôflehner pour le globe
de cristal de la descente. L'Autrichien,
dont on attendait une réaction d'or-
gueil après son revers des mondiaux,
ne s'est en effet classé que 13e et
quatrième de son équipe, battu encore
par Klammer (10e). Visiblement,
«Hôfi» n'a pas «digéré» sa déception
des championnats du monde. Contre-
performance également pour le mé-
daillé de bronze de Bormio, l'Améri-
cain Doug Lewis, 22e seulement. A
noter enfin la présence de quatre Ita-
liens dans les quinze premiers (entre la
9e et la 14e place), soit autant que les
Autrichiens...

Six Suisses
parmi les huit premiers

Le classement de la descente de Bad
Kleinkirchheim (3250 m, 840 m de dénivel-
lation, 32 portes disposées par Conny Rup-
prechter/Aut.): 1. Karl Alpiger (S) l'56"04.
2. Peter Mûller (S) à 0"39. 3. Stefan Nieder-
seer (Aut) à 0"97. 4. Anton Steiner (Aut) à
1 15. 5. Daniel Mahrer (S) à 1"46. 6. Franz
Heinzer (S) à 1"65. 7. Bruno Kernen (S) à
2"04. 8. Pirmin Zurbriggen (S) à 2"05. 9.
Michael Mair (It) à 2"08. 10 Franz Klam-
mer (Aut) à 2"09. 11. Giacomo Erlacher (It)
à 2" 13. 12. Mauro Cornaz (It) à 2"24. 13.
Helmut Hôflehner (Aut) à 2"26. 14. Alberto
Ghidoni (It) à 2"33. 15. Conradin Catho-
men (S) à 2"39.

16. Steven Lee (Aus) à 2"53. 17. Bill
Johnson (EU) à 2"62. 18. Todd Brooker
(Ca) à 2"80. 19. Peter Wirnsberger (Aut) à
2"81. 20. Frédéric Ancey (Fr) à 2"84. Puis
les autres Suisses: 32. Urs Râberà 4"02. 34.
Silvano Meli à 4" 18. 64 concurrents au
départ , 63 classés. Tombé: Peter Luscher
(S).

Les meilleurs temps par secteurs. Départ
- 1er poste: 1. Alpiger 27"94. 2. Heinzer à
0" 16. 3. Luscher à 0"22.4. Steiner à 0"29. 5.
Mûller à 0"32. 6. Niederseer à 0"35. Puis:
17. Kernen à 0"59. 36. (!) Zurbriggen à
0"91.

1" poste - 2' poste: 1. Alpiger 1 ' 11 '80. 2.
Mûller à 0"54. 3. Niederseer à 0"96. 4.
Mahrer à 1 "00. 5. Steiner à 1 " 15. 6. Lee à
1"38. 7. Zurbriggen à 1"39. 8. Kernen à
1"45. Puis: 15. Heinzer à 1"77.

Départ - 2e poste: 1. Alpiger 1*39"64. 2.
Mûller à 0"86. 3. Niederseer à 1"31. 4.
Steinerà 1 "44. 5. Mahrerà 1"58.6. Heinzer
à 1"93. Puis: 8. Kernen à 2"04. 11. Zurbrig-
gen à 2"30.

2e poste - arrivée: 1. Mûller 15"93. 2.
Niederseer à 0"13. 3. Klammer à 0"15. 4.
Wirnsberger à 0" 16. 5. Steiner et Brooker à
0" 18. 7. Heinzer à 0"19. 8. Zurbriggen à
0"22. Puis: 14. Mahrerà0"35.19. Alpiger et
Kernen à 0"47.

L'équipe nationale avec 2 néophytes

Jakob Lûdi revient
li

Depuis qu il a goûté à la victoire, Karl Alpiger s'est soudain découvert un appétit de
loup. (Keystone)

Deux néophytes figurent dans le
cadre de vingt-quatre joueurs
annoncé par l'entraîneur national
Bengt Ohlsson en vue de la prépa-
ration des championnats du monde
du groupe B, qui auront lieu du 21 au
31 mars à Fribourg. Il s'agit du
gardien de Davos Richard Bûcher et
du défenseur de Kloten Edi Rauch.
Bûcher avait certes déjà joué une
fois en équipe nationale, contre la
Finlande «Sisu», mais dans une
rencontre qui n'était pas considérée
comme un match officiel. La sélec-
tion définitive des 22 joueurs appe-
lés à disputer le tournoi mondial
sera effectuée le 15 mars pro-
chain.

Par ailleurs, quatre joueurs font
leur rentrée dans la sélection natio-
nale: Giovanni Conte (Lugano),
Fredy Luthi (Lugano), Jakob Lûdi
(Fribourg) et Peter Schlagenhauf
(Kloten). Le retour le plus spectacu-
laire, mais pas le plus inattendu, est
effectué par Conte, qui n'avait plus
évolué en équipe nationale depuis
mars 1982, lors d'une rencontre
contre une sélection finlandaise.

Dans ce cadre, Davos, avec sept

joueurs, ainsi que Kloten et Arosa,
avec chacun cinq sélectionnés, sont
les clubs les mieux représentés. Par
rapports au tournoi de Feldkirch, en
décembre dernier, quatre joueurs
ont disparu: le gardien Kenneth
Green, ainsi que Riccardo Fuhrer,
Roman Wàger et Willy Kohler. Le
cadre annoncé par l'entraîneur
Bengt Ohlsson:

Gardiens: Olivier Anken (Bien-
ne/né en 1957), Richard Bûcher
(Davos/55), André Mtirner (Klo-
ten/61).

Défenseurs: Fausto Mazzoleni
(Davos/60), Marco Mûller (Da-
vos/60), Edi Rauch (Kloten/61),
Andreas Ritsch (Arosa/61), Bruno
Rogger (Lugano/59), Heini Staub
(Arosa/57), Reto Sturzenegger (CP
Zurich/59), Marcel Wick (Klo-
ten/58).

Attaquants: Urs Bârtschi (Klo-
ten/57), Giovanni Conte (Luga-
no/55), Pietro Cunti (Arosa/62),
Reto Dekumbis (Arosa/56), Jôrg
Eberle (Davos/62), Arnold Lôrt-
scher (Lugano/54), Jakob Lûdi
(Fribourg/58), Fredy Lûthy (Luga-
no/61), Thomas Mûller (Da-
vos/64), Lorenzo Schmid (Aro-
sa/55), Peter Schlagenhauf (Klo-
ten/60), Jacques Soguel (Da-
vos/56), Christian Weber (Da-
vos/64).

CE SOIR MARLY ACCUEILLE SION ¦ itfv

Les adieux à la première ligue
Ayant manqué trop de rendez-vous

décisifs au cours de la présente saison,
le HC Marly-Fribourg n'est par consé-
quent pas parvenu à satisfaire son
objectif de départ qui était le maintien
en Fc ligue. Malgré tout, jusqu'à
samedi écoulé, il avait conservé une
lueur d'espoir que le faux pas concédé
devant Forward Morges et la victoire de
Neuchâtel obtenue à Sion ont tôt fait
d'éteindre. En effet , son avenir se con-
fondra à nouveau avec celui de la 2e
ligue.

Auparavant , il a encore une rencon-
tre à disputer. Cette dernière l'oppo-
sera à Sion. Ce nom lui rappelle toute-
fois un bon souvenir. C'est vrai, ce fut
contre cette phalange que la troupe
dirigée par Peter Schmidt avait étrenné
au début du mois de décembre son
premier succès du championnat et pris
conscience qu'elle avait les moyens de
redresser la barre. Malheureusement ,
on le sait maintenant , ce ne fut qu'un
feu de paille puisque la suite de la
compétition a abouti sur ce peu glo-

rieux verdict que représente une relé-
gation. Dans ces conditions, la partie
de ce soir n'aura aucune signification
sur le plan comptable. Cependant , les
Marlinois se doivent de terminer sur
une bonne note ce périple qui ne leur a
pas beacoup souri. Une victoire serait
le plus bel adieu qu 'ils pourraient faire
à cette catégorie de jeu et le plus bel
encouragement dans l'optique de la
prochaine saison. En auront-ils la
volonté? On l'espère, ne serait-ce que
pour la poignée de spectateurs qui leur
a été fidèle tout au long de ce parcours.
En tout cas, la chose est possible.
Marly-Fribourg nous l'a prouvé lors du
match aller. En outre, depuis qu'il a
assuré sa place dans cette division de
jeu au terme d'une jolie série, Sion a
relâché sa concentration et apparaît de
ce fait bon à prendre pour une équipe
qui , à l'instar de Neuchâtel il y a une
semaine par exemple, en veut et n'a pas
peur de se livrer à fond.

• Coup d'envoi: ce soir, patinoire de
Saint-Léonard, à 20 h. 30. Jan
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Mîiller, meilleur
descendeur suisse

Messieurs. Classement général: 1.
Marc Girardelli (Lux) 215 pts. 2. Pirmin
Zurbriggen (S) 187. 3. Andreas Wenzel
(Lie) 172. 4. Franz Heinzer (S) 132. 5.
Peter Mûller (S) 128. 6. Helmut Hôfleh-
ner (Aut) 113. 7. Peter Wirnsberger
(Aut) 111.8. Thomas Bûrgler (S) 106. 9.
Martin Hangl (S) 93. 10. Peter Luscher
(S) 92.

Descente (7 courses): 1. Hôflehner
107. 2. Wirnsberger 80. 3. Mûller 77. 4.
Heinzer 68. 5. Zurbriggen 67. 6. Alpiger
58.

Par nations: 1. Suisse 2063 (messieurs
1092 + dames 971). 2. Autriche 1042
(671 + 371 ). 3. RFA 711 (244 + 467). 4.
Italie 628 (469 + 159). 5. France 393
(102 + 273). 6. Etats-Unis 275 (28 +
247).



URGENT!
Cherche

COIFFEUR(SE)
MESSIEURS

pour le 1er mars.
Bon salaire , semaine de 5 jours,

reprise éventuelle.

* 029/95 17 94
17-460173

Kurt Schindler SA

Sélection de cadres
pour le marketing et la vente

Branche de la construction
Notre mandante est une importante entreprise industrielle suisse qui
occupe une place prédominante dans la branche. Elle produit des élé-
ments de construction dans les domaines construction métallique, stan-
dardisation et protection civile, technique des bâtiments.

Après avoir, au cours des dernières années, pratiqué avec brio et de
manière conséquente une politique d'innovation et un marketing inten-
sif , la direction de l'entreprise a décidé, aux fins de renforcer l'équipe de
vente dans la région NE/FR, d'engager un

collaborateur au
service extérieur
Les tâches principales de cette fonction consistent a informer et a con-
seiller de manière compétente les architectes, maîtres d'oeuvre ainsi que
les responsables d'entreprises générales, et à vendre les produits corres-
pondants.
Exigences:
- formation de base technique et connaissances commerciales
- succès probants dans la pratique du service extérieur
- connaissances de la branche construction

Avantages
- introduction sérieuse dans la nouvelle tâche
- soutien périodique et efficace de la vente
- conditions d'engagement intéressantes
Les personnes intéressées possédant de bonnes connaissances de l'alle-
mand sont invitéesà nous adresser leurdossier de candidature! Numéro
de référence 2185. M. Kurt Schindler fournit volontiers par téléphone
tout renseignement complémentaire. Discrétion assurée.

Marktgasse 52, case postale, 3000 Berne 7
Téléphone 031/221517

Weinbergstrasse 9/11, 8001 Zurich
Téléphone 01/252 9042

Puissance et confort. A volonté. Ê ŷ.
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe , un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel, fl f "̂  
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/igant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- 
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~~Wmm\ \̂ A^S^la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés , de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière *jg| IçS™ ____^C?5w*^^
2498 cm 3 . Du sobre diesel au turbo-injection ae 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée , verrouillage cen- ^̂ ^ fî J AWSÊJàë
injection L-Jetronic. tral , lève-vitres électriques , sièges avant chauffants , spoiler, ^MnMHw :_^̂ HBBfcWÉfe te S:"

Laissez-vous cajoler... Le confort ! - Sièges ergonomi- " becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables
ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505, à partir de Fr. 16 995.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont r nr 
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. i„ .„ o-ri _ » _ • •  j j i' _.• i j  _. . i r-_ i r> _ i -nr  r .¦ . n i _ _.i Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT. Genève.les extra de la GTI: appuis-tete avant et arrière , différentiel a battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téléphone 022/425224
glissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... _ 
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Bulle: Garage Moderne SA , s 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, s 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château-d'En-Bas, ¦_. 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, » 02 T/56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, s. 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S. à r.l., ¦_. 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA ,
w 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, «. 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, ¦_. 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet , v 037/30 11 50. Tinterin: Paul Corpataux SA, ¦_. 037/38 1312
Villars-sur-Glâne: A. Edenhofer, n. 037/24 62 20. Villarsel-le-Gibloux: P. Robatel, *• 037/31 21 33.

SECRÉTAIRE POLYVALENTE
français, anglais, bonnes connaissances
de l'allemand, plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine bancaire, devant
s'installer prochainement à Fribourg,
cherche d'urgence

EMPLOI FIXE ou
LONGUE MISSION TEMPORAIRE
Ecrire sous chiffre Z 17-300536 Publici-
tas , 1701 Fribourg.

iiupapi
bouchenejS Rehartutere

(azass)
Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

vendeuse en charcuterie
jeune et dynamique.

Nous attendons votre appel. 

|̂ Rue de l'Aie 26 1003 Lausanne^H
|̂ Tél. (021) 222053 AW

¦ Nous cherchons pour tout de suite ou
I date à convenir

gffl[3 INGÉNIEUR ETS/
mÊAmBÊ constructeur

pour notre bureau technique

Nous demandons:
- orientation mécanique
- si possible connaissances en électrotechnique et en

construction métallique (travail de la tôle)
- âge: 30 à 45 ans
- langues: français et allemand.

Notre entreprise construit des installations de traitement
thermique de haute technologie pour toutes les indus-
tries.

Si vous avez de l'esprit d'initiative et de l'intérêt pour la
construction de machines spéciales, envoyez votre offre
par écrit à M. J.C. Spérisen, SOLO Fours Industriels SA , rue
Aebi 75 , 2501 Bienne.

Pour renseignements complémentaires , veuillez appeler
M. M. Voutat © 032/25 61 61.

06-1826

SLCo
MONTEUR
DE PLACE À BULLE

- Formation dans les branches électrotech-
niques ou mécaniques, désirée

- Capable et sérieux
- Permis de conduire

En contrepartie nous vous offrons un emploi
stable, de bonnes prestations et des avanta-
ges sociaux.

*. 037/22 32 23 (h. de bureau)
Elco Systèmes d'énergie SA
rue Chaillet 8, 1700 FRIBOURG

150-270998

MIGROS VALAIS
cherche pour son futur magasin de Monthey

CHEF BOUCHER
capable, après une période d'adaptation interne, de gérer
la boucherie-charcuterie de ce futur magasin.

En plus d'une bonne formation professionnelle et d'un
talent de vendeur, le sens de l'organisation et des aptitu-
des à diriger du personnel sont nécessaires.

Salaire en rapport avec aptitudes et responsabilités.
Prestations sociales propres à une grande entreprise.
Intéressement financier à la marche des affaires sous la
forme de la M-Participation.
Semaine de travail de 42 heures.

Les candidats sont invités à adresser les offres de service
par écrit ou prendre contact directement par téléphone
pour inscription avec le service du personnel de la
Société coopérative Migros Valais, route du Sim-
plon, 1920 Martigny, « 026/2 35 21

36-4630
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et 15e à TaeschLes Suisses Wigger et Capol 11e

Les Soviétiques ont vite appris

Vendredi 15 février 198E
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LES CHAMPIONNATS DU MONDE 
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Si, à Seefeld, les Soviétiques n'étaient pas apparus les mieux préparés pour les
nouvelles techniques, leurs cadets le sont de toute évidence. S'il en fallait une
preuve, les 15 km des championnats du monde juniors hier à Taesch l'auraient
apportée. Les quatre Soviétiques sont classés dans les dix premiers, deux
médailles leur reviennent dont celle d'or par Gennadi Lasutin, 5e l'an dernier en
Norvège. Et pourtant à l'interview, les responsables soviétiques ont dit qu'ils
n'avaient vraiment entraîné le pas « Siitonen » que depuis le 20 janvier. C'est ce qui
s'appelle apprendre vite-

Champion du monde sortant , l'Alle-
mand de l'Est Holger Bauroth a bien
failli conserver son bien. Parti plus vite
que son rival soviétique Lasutin , il a
cependant perdu un peu de son infer-
nale cadence dans le milieu de la
course. Possédant 15 secondes
d'avance après 5 km, Bauroth était
distancé de 21 secondes après 10 km et
même s'il terminait très fort, il ne
pouvait pas combler tout son handi-
cap, s'inclinant pour moins de 4 secon-
des.

Français inattendus
S'il n 'est pas étonnant de trouvei

dans les dix premiers deux Norvégiens,
il est en revanche inattendu d'y voii
deux Français. L'arrivée de Jean-Paul
Pierrat porte-t-elle déjà ses fruits ? L'an
dernier en Norvège, les Français
avaient déjà surpris avec une 4e place
en relais. Hier, Rémy s'est classé 8e el
Bulle 9e. Avec deux gars de cette trem-
pe, le ski de fond français peut prendre
un nouveau départ. Et il était plutôl
curieux de voir dans l'aire d'arrivée,
Christian Egli, le chef du ski de fond
suisse, féliciter son homologue français
Pierrat. Il y avait bien quelque temps
qu'on n'avait plus vu ça. Pierrat mon-
trait en tout cas meilleur visage qu'en
début de saison à Davos, où il devait
chercher au-delà de la 40e place pour
trouver son meilleur représentant.

Les Autrichiens ont peut-être aussi
trouvé un nouveau coureur de valeur

avec André Blatter. Il avait d'ailleurs
déjà côtoyé ses aînés à Seefeld, termi
nant 27e des 15 km et contribuant à la
bonne 7e place de l'Autriche dans le
relais.

Les Suisses, même s'ils ne
l'avouaient pas, attendaient beaucoup
de ces championnats du monde. Le
bilan est bon mais il ne doit pas
correspondre totalement aux ambi-
tions. Onzième, Jeremias Wigger ne
perd que l 'H", ce qui est minime
Après 10 km, il était encore 5e, n'étant
par exemple, distancé que de 8 secon-
des par le futur médaillé de bronze, le
Soviétique Turtchin. Wigger n'étaii
pas tout à fait satisfait, ayant eu l'im-
pression de ne pas avoir pu donner le
meilleur de lui-même.

Quinzième, Jùrg Capol n'est qu 'à
1*23 du vainqueur. Lui aussi regrettail
de ne pas avoir pu accélérer comme il
l'espérait en fin de course. On deman-
dait moins à Markus Koenig, 35e avec
2'52" de retard , ce qui est tout à faii
honorable. Le fait qu 'il devait rentrer le
soir même à Bâle pour y suivre des
cours professionnels aurait sans doute
fait sourire les représentants de nom-
breuses équipes. Les «facilités» helvé-
tiques, ça existe en sport...

Paul Jaggi satisfait
Responsable des juniors helvéti-

ques, le Fribourgeois Paul Jaggi se
montrait satisfait des résultats : « L'ar
dernier, nous avions obtenu les 101

et 12e rangs dans la course individuelle
Notre but était de faire aussi bien cette
année. Nous y sommes arrivés pratt
quement et même nous avons encon
réduit notre retard par rapport au_
meilleurs. C'est bien sûr très dommage
la chute de Jacques Niquille. Pour 1<
relais de samedi, on verra où il en est. J(
crois qu 'il faut être réaliste et ne pai
croire qu'on pourra obtenir une
médaille de bronze comme l'an der
nier. Une place dans les cinq premier ;
serait déjà très bien. »

Les meilleurs juniors mondiaux ne
sont pas très loin de leurs aînés, leui
vitesse et leur maîtrise des nouveau,
pas suscitent maintes admirations. E
ce n'est pas le Belge Christian Marcho
dernier avec 24' 18" de retard qui pour
rait dire le contraire...

Georges Blanc
Garçons. Fond 15 km: 1. Gennadi Lasu

tin (URSS) 40'01"6. 2. Holger Baurotl
(RDA) à 3"5. 3. Leonid Turtchin (URSS) ;
16"6. 4 André Blatter (Aut) à 23"3. 5. Terj<
Langhd (No) à 24"6. 6. Per-Kaare Jakobser
(Su) à 39"6. 7. Youri Tarasov (URSS) i
43"0. 8. Patrick Rémy (Fr) à 48"9. 9. Oliviei
Bulle (Fr) à 54"5. 10. Dimitri Michalie\
(URSS) à FOI"2. Puis les Suisses: 11
Jeremias Wigger à 1' 11 " 1. 15. Jùrg Capol .
1 '23"6. 35. Markus Kônigà 2'51" 1. Jacque:
Niquille (S) a abandonné sur chute:

Martine Schonbachler
8e chez les filles

Les 10 km féminins, enfin , ont été
largement dominés par un trio nette
ment au-dessus du lot: la Suédoise
Anna-Lena Fritzon, la Norvégienne
Marianne Dahlmo (2e à 8"8) et l'Aile
mande de l'Est Gabi Nestler (3e à 10")
La Suissesse Martina Schonbachler
qui a participé au Mondiaux de See-
feld, a réalisé une excellente presta-
tion : huitième , avec l'05"5 seulemenl
de retard , elle a laissé derrière elle, poui
un dixième, la championne du monde
juniors de 1983. la Soviétique Svetlana
Sacharova.

Filles. Fond 10 km: 1. Anna-Lena Fri t
zon (Su) 31'24"3. 2. Marianne Dahlmc
(No) à 8"8. 3. Gaby Nestler (RDA) à 10"0
4. Larissa Pitzina (URSS) à 35" 1. 5. Irim
Charkova (URSS) à 40"2. 6. Lioubov Ego
rova (URSS) à 43"7. 7. Marjo Matikainer
(Fin) à 57"4. 8. Martina Schonbachler (S) ;
1*5**5. 9. Svetlana Sacharova (URSS) i
1*5**6. 10. Trude Dybendahl (No) à 1*8**8
Puis les autres Suissesses: 23. Margri
Ruhstaller à l'59"6. 32. Elisabeth Glanz
mann à 3'54"3. 40. Marianne Irniger .
4'45"7. 59 concurrentes classées.

Combiné: A. Schaad
échoue pour 13"8!

Pour 13"8 seulement , le Schwytzois
Andreas Schaad a manqué la médaille
de bronze du combiné nordique de;
championnats du monde juniors de
Tàsch-Randa-Zermatt. Quatrième de:
10 km , il n 'est toutefois pas parvenu i
refaire le retard pris lors du saut et a di
se contenter de la sixième place.

La lutte pour le titre a opposé le
meilleur fondeur, le Soviétique Sergue
Nikiforov , au vainqueur du saut
l'Allemand de l'Ouest Hans-Petei
Pohl. Le premier s'est finalemen
imposé, à l'issue d'une superbe remon
tée, pour 7"4. La médaille de bronze es
revenue au Finlandais Jyri Pelkonen
qui a devancé de 8"4 l'un des princi
paux favoris, l'Autrichien Klaus Sui-
zenbacher.

Garçons. Combiné nordique: 1. Sergue
Nikiforov (URSS) 419 ,5 pts. 2. Hans-Petei
Pohl (RFA) 418 ,02. 3. Jyri Pelkonen (Fin
417 ,32.4. KJausSulzenbacher (Aut)415 ,64
5. Serguei Savialov (URSS) 414 ,64. 6
Andreas Schaad (S) 414 ,58. 7. Ralph Sch
midt (RFA ) 407,26. 8. Allar Levandi
(URSS) 407,24. 9. Thomas Selbâkk (No;
407. 10. Frantisek Repka (Tch) 406, 14. Puis
les autres Suisses: 26. Hyppolite Kempl
377 ,60. 32. Stefan Spâni 355,9. 39. Tom
Neidhard 309, 1. 42. Concurrents classés.

Fond 10 km: 1. Nikiforov 30'57"1. 2.
Schmidt à 1 "2. 3. Savialov à 5"8. 4. Schaad
à 32" 1. 5. Sellbâck à 34"5. 6. Repka _
39":

Demain, course populaire
aux Monts-de-Riaz

Le Club sportif des cheminots de
Fribourg organise demain matin aux
Monts-de-Riaz une course de fond
populaire sur une distance d'environ
15 kilomètres. Le départ sera donné er
ligne à 10 h. et les inscriptions som
prises sur place. (Lib/

Les pleurs de Niquille
Chute et abandon pour le Charmeysan

Ils étaient venus en nombre - une
trentaine de personnes - le prési-
dent du Ski-Club Charmey en tête,
pour encourager Jacques Niquille le
médaillé d'argent des championnats
suisses. Hélas, la malchance a
frappé brutalement l'espoir grué-
rien.

Dans une descente étroite, déjà
avant le deuxième kilomètre, Ni-
quille a chuté: «Il y avait des fausses
traces et je n'ai pas pu ramener mon
ski qui est parti de côté». Niquille
est tombé lourdement, cassant un
bâton. S'il n'est pas blessé sérieuse-
ment il se plaignait néanmoins de
douleurs au ventre et à une main,
Mais c'est surtout moralement que
lejeune Charmeysan a pris un mau-
vais coup. Effondré au bord de la
piste, il a pleuré longuement son

malheur, voyant s envoler en quel-
ques secondes une somme d'efforts
qu'on ne suppose généralement
pas.

Il s'était battu tout au long de la
saison pour obtenir cette qualifica-
tion pour les championnats du
monde et il escomptait bien réussit
une belle course. Il était d'ailleurs
parti très vite ayant déjà repris ur
peu de temps à l'Italien Sartor.
finalement classé 21e.

«Moi qui n ai jamais abandonne
dans une course et il faut que cela
arrive aujourd'hui...» La déception
de Jacques Niquille est compréhen-
sible mais qu'il se rassure, les éton-
nants progrès qu'il a réalisés cei
hiver , auront bien d'autres occa-
sions d'être confirmés. G.B

Doublé norvégien aux 10 km de Klingenthal
Superbe résultat d'Evi Kratzer

Battue récemment lors des cham-
pionnats de Norvège , la double cham-
pionne du monde (5 et 10 km) Anette
Boe a renoué avec la victoire en enle-
vant les 10 km Coupe du monde de
Klingenthal. Elle a relégué à 15**6 sa
compatriote Grete-Ingeborg Nykkel-
mo, gagnante sur 20 km à Seefeld el
leader de la Coupe du monde.

La Suissesse Evi Kratzer a obtenu
pour sa part un superbe résultat en se
classant cinquième à 56"9, précédée
encore par Anfissa Romanova , der-
nière relayeuse soviétique aux mon-
diaux , et l'Allemande de l'Est Ute
Noack. La Grisonne n'a fait mieux
qu'une seule fois dans sa carrière , er
terminant 3e à Davos au mois de
décembre dernier. Dix-neuvieme a
2'03, Karin Thomas s'est glissée elle
aussi «dans les points». Un objectif
que Christine Brugger (24e) et Gabi
Scheidegger (26e) ont frôlé.

Disputés par une température de
- 12 degrés, ces 10 km de Klingenthal ,
cinquième épreuve Coupe du monde

de la saison , ont été domines d un bout
à l'autre par Anette Boe, déjà en tête à
mi-parcours , devant Romanova ,
Noack et Nykkelmo. Cette dernière
mettait à profit la seconde moitié de
l'épreuve pour dépasser la Soviétique
et l'Allemande de l'Est.

10 km de Klingenthal: 1. Anette Boe
(No) 32'54"2. 2. Grete-Ingeborg Nykkelmc
(No) à 15"6. 3. Anfissa Romanova (URSS;
à 28"3. 4. Ute Noack (RDA) à 48" 1. 5. Ev
Kratzer (S) à 56"9. 6. Karin Lamberg (Su) i
58"8. 7. Karin Jâger (RFA ) à l'00". 8
Tamara Tichonova (URSS) à l'01"6. 9
Dagmar Svubova (Tch) à l'18"8. 10. Brii
Pettersen (No) à l'20"3. Puis les autre;
Suissesses : 19. Karin Thomas à 2'03"0. 24
Christine Brugger à 2'55"8. 26. Gabi Schei
degger à 3 27 7.

Classement intermédiaire de la Coupe di
monde: 1. Nykkelmo 104. 2. Boe 89. 3
Pettersen 80. 4. Beri t Aunli (No) 72. 5. Juli;
Stepanova (URSS) 60. 6. Raisa Smetanin ;
(URSS) 59. 7. Romanova 53. 8. Marja-Liis;
Kirvesniemi-Hâmâlàinen (Fin) 49. 9. Krat
zer 48. 10. Lilj a Vassiltchenko (URSS) 47
Puis : Karin Thomas 11.

SPORTS

Les Soviétiques ont imposé leur, loi hier à Taesch en remportant les 15 km grâce :
Lasutin (au centre) et en prenant la 3e place avec Turtschin (à droite). La médaill
d'argent est revenue à l'Allemand de l'Est Bauroth (à gauche). (Keystone

Le «Siitonen» pour un exploit historique
CHAMPIONNATS DU MONDE DE BIATHLOh

Plus de 15 000 spectateurs etaien
accourus à Ruhpolding pour encoura
ger les biathloniens ouest-allemands
Leur attente aura été lourdemen
déçue, lors des 20 kilomètres , première
épreuve des championnats du monde
la victoire y est en effet revenue ai
jeune Soviétique Youri Kachkarov (2_
ans), qui s'est imposé devant l'Alle-
mand de l'Est Frank-Peter Rotsch et 1<
Finlandais Tapio Piipponen. Ave<
l'adoption du pas «Siitonen», les trou
médaillés de ces 20 kilomètres sont
pour la première fois dans l'histoire di
biathlon , restés sous l'heure !

La victoire s'est jouée dans les épre u
ves de tir. Alors que Youri Kachkan^
réussissait tous ses coups, Rôtscl
subissait une pénalisation de deu?
minutes, qui allait lui être fatale. Quan
aux Allemands de l'Ouest , c'est en ti
également qu 'ils ont gâché toutes leur;
chances de médailles. A noter qu 'avec
le pas «Siitonen», tout le monde avai
farté à la parafine. Si bien que dei
scènes cocasses se sont déroulées au.
emplacements de tir , les athlètes man
quant d'assise en position debout !

Objectifs
suisses atteints

Pour cette première épreuve , le bu
de la sélection helvétique était de pla
cer deux hommes dans la premièn
moitié du classement. Avec la 19e plao
du champion suisse Beat Meier et la 31
de Ralph Fôhn , l'objectif a été atteint
Mais Ernst Steiner (61 e) et Waltei
Hofmann (68e) n'ont guère relevé lt
bilan...Moyen dans la trace , Meier s'es
en revanche révélé l' un des meilleur:
tireurs en ne manquant qu 'un seu
coup.

Puis les Suisses: 19e Beat Meier 1 h
02'56"(1'). 31e RalphFohn 1 h. 04'50"(2)
61 e Ernst Steiner 1 h. 13'16" (10). 68
Walter Hofmann 1 h. 14'36" (11)

20 km: 1. Youri Kachkaro v (URSS
57'50"3 (0' de pénalisation). 2. Frank-Pete
Rotsch (RDA) 59'18"6 (2*). 3. Tapio Piip
ponen (Fin) 59'45"0 (0*). 4. Ralf Gôthc
(RDA) l h. 0'19"l (2'). 5. Gottlieb Taschle
(It) 1 h. 0'24"3 (I *) . 6. Ernst Reiter (RFA
1 h. 0'41"5 (V) .  1. Juha Telia (Fin) 1 h
0'44"6 (2'). 8. Siegfried Dockner (Aut) 1 h
l'01"l (2'). 9. Algimanta s Chaîna (URSS
1 h. l ' I l "5  (4'). 10. Peter Ange rer (RFA
1 h. I'25"4 (4').

Un match nul pour Ependes en ligue C
Tout de même une déception

Comme Christian Schafer se trouv ;
dans un jour bien moyen , puisqu 'il n<
remporta pas le moindre match , 1;
situation devenait délicate , d'autan
plus que Pasca l Sturny est encore loir
d'avoir retrouvé la forme. Quant ;
Adrian Dùrig, il a une nouvelle foi:
rempli son contrat en gagnant ses troi:
simples et le double. Il fallait bien celi
pour décrocher au moins un point , ui
point qui confirme tout de mêmi
qu 'Ependes mérite bien de figurer dan:
la première moitié du classement di
son groupe. M. B

Ependes I -  Espérance II 5-5: Stunv
(15) - Bella (15) 22-20 , 14-21 , 18-21; Duri;
(15) - Meier (10) 21-13 , 21-9; Schafer (14)
Sutter (15) 19-21 , 19-21; Sturny/Dùrig
Bella/Sutter 21-16 , 25-23 ; Dûrig - Bell:
21-10 , 11-21 , 21-12; Sturny - Sutter 13-21
17-21; Schafer - Meier 18-21 , 20-22
Dùrig - Sutter 22-20, 17-21 , 24-22 ; Schafer
Bella 12-21 , 18-21; Sturny - Meier 21-18
5-21 , 21-10.

TENN
DE Tû

Dans le cadre du championnat de
ligue nationale C, Ependes, qui, rappe-
lons-le , dispute sa première saisoi
dans cette catégorie de jeu, a obtenu ur
point la semaine dernière contre Espé
rance Genève. Les Genevois étan
mieux classés que les Fribourgeois , ci
point pourrait constituer une bonn.
performance pour ces derniers.

Et pourtant , l'équipe fribourgeoise ;
quelque peu déçu ses supporters , car le:
Genevois se sont présentés avec deu.
remplaçants , deux des meilleur:
joueurs de l'équipe participant 1<
même week-end aux championnat:
genevois individuels. Dès lors , l'occa
sion était belle pour le néo-promu d<
réussir un nouveau résultat positif

FOOTBALL ÉTRANGER

Coupe d'Italie
La Juventus battue

L'équipe de Campobasso, qui évo
lue en deuxième division , a inaugun
son nouveau stade de 40 000 places d<
fort belle manière en battant la Juven
tus de Turin (1-0), en match aller de:
huitièmes de finale de la Coupe d'Ita
lie. Campobasso-Juventus 1-0. Genoa
Verona 0-1. AC Milan-Napoli 2-1
Pisa-Sampdoria 1-2. Empoli-Interna
zionale 0-1. Fiorentina-Bari 4-0. Par
ma-AS Rome 0-0. AC Torino-Cagliar
1-0.

• Ernst Happel , l'entraîneur autri
chien du SV Hambourg, a prolongé d<
deux ans le contrat qui le lie au dut
allemand , avec lequel il est désormai:
lié jusqu 'au 30 juin 1987.

^w
Coupe de France

Bordeaux et Metz en danger
Bordeaux , le champion de France

opposé à Lille , et Metz, le tenant di
trophée , contre Bastia , n'auront pas 1;
tâche facile lors des seizièmes de finali
de la Coupe de France, qui auront hei
en matches aller et retour les 8 e
12 mars. Les principaux matches: Bor
deaux-Lille , Metz-Bastia , Racing Pa
ris-Red Star, Lens-Stade Français, L
Havre-Paris SG, Nantes-Sète, Mona
co-Besançon , Nice-St-Etienne.

• Dans une rencontre préparatoire
pour les éliminatoires de la Coupe di
monde, à Asuncion , le Paraguay s'es
incliné devant son public face à l'Uru
guay, qui s'est imposé sur le score d<
3-1 (2-0).
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Bayern perd le match au sommet
«_ _«

La vedette suédoise d Atalanta, Stromberg (au centre), échappe au joueur romaii
Bonetti (à droite). Les deux équipés s<

ne devaient passer l'épaule que durant
les six dernières minutes en marquant
par Cabrera et par Hugo Sanchez
encore lui.

Quant à Barcelone, il poursuit son
cavalier seul. Les Catalans n'ont fait
qu'une bouchée du dernier ex aequo,
Murcie. 80 000 spectateurs - heureux
caissier - ont assiste à la « mise à mort >:
des visiteurs, battus 6-0. Un autogoal
des buts d'Archibald , Marcos, Esteban.
Schuster (sur penalty) et Clos ont con-
duit à ce score-fleuve. On peut tenii
pour certain que les joueurs catalans
toucheront la prime de 250 000 pesetas
(un peu moins de 40 000 francs suisses]
qui leur a été promise s'ils deviennenl
champions d'Espagne.

Huit buts a Udine !
Huit buts dans un match du cham

pionnat d'Italie , cela ne se voit pas tou:
les dimanches ! C'est, pourtant ce qu
est arrivé lors de la 1.8e journée qui a vi
le leader Vérone s'imposer par 5-;
contre l'Udinese. La formation dt
Frioul qui est cette saison en très nette
perte de vitesse enregistrait pourtant 1.
rentrée de son stratège brésilien Zico
Mais malgré l'appui de son public , ce
dernier s'est fait ravir la vedette par le;
deux mercenaires de l'équipe adverse
le Danois Elkjaer Larsen et surtou:
l'Allemand Hans-Peter Briegel. Grâce
à des buts de Briegel , Galderisi e
Larsen , les représentants de Vénétie
menaient par 3-0 aprè s vingt minute;
de jeu. Udinese eut alors une virulente
réaction , laquelle se traduisit par les
réussites d'Edinho , Carnevale et Mau-
ro. Mais la joie des Frioulans qui
allaient payer leurs efforts était de
courte durée et en'l ' espace de deu>
minutes Larsen et Briegel redonnaiem
une avance définitive à leur équipe.

Grâce à ce succès, Vérone consolide
sa position en tête du classement. LTn-
ter le suit toujours à un point. Mais
c'est avec toutes les peines du monde
que les Milanais , qui devaient se passeï
des services de Karl-Heinz Rumme-
nigge, blessé, ont pu faire valoir leui
point de vue à Lazio, l'avant-dernier. I!
s'en est même fallu de six minutes poui
que Tinter n'essuie un fâcheux match
nul. C'est Marini qui a causé la perte de
la formation romaine en trouvant la
faille in extremis.

Torino battu a Naples
Bien que tenu en échec sur sor

terrain , l'AS Roma s'est porté à 1.
hauteur de l'AC Torino qui a dû bais
ser pavillon à Naples. La formation de
la capitale a éprouvé mille peines face _
Atalanta qui s'accrocha résolument _
l'avantage que lui avait procuré k
réussite de Pacione en première mi
temps. La troupe d'Enksson pouvan
cependant sauver un point à la faveui
du but inscrit par le Brésilien Cerezo ï
quatre minutes du coup de sifïlei
final.

Torino, de son côté, était bien part
contre Napoli puisque le Brésilier
Junior pouvait ouvrir la marque aprè s
sept minutes. Mais les Campanien;
réagissaient et ils égalisaient grâce à ur
penalty transformé par Maradona
Juste après la reprise, Caffarelli mar-
quait un deuxième but pour Napoli
but qui fut décisif.,La meilleure affaire
c'est peut-être la Juventus qui l'a réali-
sée. La « vieille dame» n'a plus qu 'une
seule longueur de retard sur Torino el
Roma après son succès sur Avellino

sépareront toutefois sur un résultat nul
(Keystone

Un penalty et un coup franc de Miche
Platini ont permis à la Juve d'obtenii
un succès logique mais néanmoin:
difficile. Alors que Diaz avait égalise
pour Avellino, le but victorieux ne fu
inscrit qu 'à huit minutes de la fin. I
faut dire que Paolo Rossi, dont l'étoile
ne cesse de pâlir, s'était auparavan
payé le luxe de manquer la transforma
tion d'un penalty.
Cinq clubs de D1 éliminés

de la Coupe de France
Les trente-deuxièmes de finale de k

Coupe de France ont été fatales à cinc
formations de première division. I
faut préciser que trois d'entre elles se
sont fait éliminer par des équipes de
leur catégorie de jeu.

C'est ainsi que Bastia a bouté Stras
bourg hors de l'épreuve après prolon
gâtions. Grâce à Solsona et à Moizan
les Corses avaient trè s rapidemen
creusé l'écart mais au terme du temps
réglementaire ils se retrouvaient à éga
lité avec leur adversaire qui s'étai
porté à sa hauteur grâce à des buts de
Pecout et de Kelsch. Mais la troupe
d'Antoine Redin passait l'épaule dans
les prolongations grâce à des réussite:
signées Orlanducci et Ferrigno. Le
tenant du trophée , Metz, a dû avoii
recours aux penaltys pour éliminei
Auxerre . Après les prolongations le
score était nul et vierge. Lille , en revan-
che, a très facilement imposé sa façor
de voir à Laval , battu 4-0 sur des buts
de Plancque, Primorac, Savic (penalty]
et Meudic.

Quant aux surprises, elles som
venues de Saint-Etienne qui a éliminé
Tours à la faveur d'un but marqué ;
l'ultime minute sur penalty par Gille
Autre élimination de marque : celle d<
Toulon qui n'a pas trouvé grâce devan
Nice, leader de deuxième division
Lefebre et Mege ont inscrit les buts de:
vainqueurs.

Enfin , plusieurs formations de pre
mière division ont dû avoir recour:
soit aux prolongations soit aux pénal
tys pour éliminer leurs adversaires
C'est notamment le cas de Paris Saint
Germain face à Montpellier , d<
Sochaux face à Martigues et surtout de
Nantes qui a eu besoin de 120 minute:
pour se défaire de Niort , club de tro i
sième division. Mais la palme revien
au vaillant représentant de quatrième
division Senlis que Marseille n'a éli-
miné qu 'aux penaltys.

Allemagne
1. Bayern 19 11 4 4 2<
2. W. Brème 19 9 7 3 2!
3. Cologne 18 112  5 2'
4. Uerdingen 18 10 3 5 2:
5. B. M'Gladbach 18 8 5 5 21

Angleterre
1. Everton 25 16 4 5 5:
2. Tottenham 25 14 6 5 41
3. Manchester U. 26 13 6 7 4!
4. Arsenal 26 13 4 9 4:
5. Southampton 26 12 7 7 4!

Espagne
1. Barcelone 24 17 6 1 41
2. Atletico M. 23 12 7 4 3:
3. Real M. 24 9 9 6 2'
4. Gijon 24 7 13 4 2'
5. Valence 24 7 12 5 2(

Italie
1. Vérone 18 10 7 1 2'
2. Inter 18 9 8 1 2(
3. Torino 18 9 5 4 2:
4. Roma 18 6 1 1 1  2'
5. Juventus 18 7 8 3 2!

Win
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FOOTEALL ETRANGER
En Angleterre, le mauvais temps perturbe sérieusement la compétition

Everton, le leader du championnat, peut néanmoins dormir sur ses deux oreilles
Les rares rencontres qui ont eu lieu ont vu ses rivaux lâcher encore du lest. Er
Allemagne, de nombreux renvois également, mais le match au sommet entre
Werder Brème et Bayern Munich a bien eu lieu. La victoire de la troupe d'Ottc
Rehagel relance l'intérêt d'un championnat qui s'annonce plus passionnant que
jamais. En Espagne, Real Madrid va à la dérive alors que Barcelone continue de
dominer la situation avec insolence. En Italie, Vérone a consolidé sa position de
leader en allant gagner à Udine. Mais Tinter suit à une longueur et les deux équipes
s'affronteront dimanche à San Siro. En France, les trente-deuxièmes de finale de h
Coupe ont vu plusieurs formations de première division se faire éliminer tandis que
d'autres étaient sérieusement malmenées.

Seuls trois des neuf matches inscrits
au programme de la dix-neuvième
journée du championnat de Bundes-
liga ont pu être disputés. Mais la partie
phare entre Werder Brème et Bayern
Munich n'a pas été renvoyée. La for-
mation dirigée par Otto Rehagel n'a
pas laissé passer cette occasion rêvée de
revenir à un seul point des Bavarois au
classement. L'avant-centre de Werdei
Brème, Ruedi Voeller , a été le grand
artisan de la victoire de son équipe en
marquant deux buts. C'est lui qui
ouvrit le score et c'est encore lui qui
porta la marque à 4-2 après que ses
coéquipiers Reinders et Herrmann
ainsi que Nachtweih et Wohlfarth pour
Bayern eurent marqué eux aussi. Beau-
coup plus réalistes, les vainqueurs ont
mérité leur succès, mais tandis que le
score n'était que de 3-2 l'arbitre ignora
une faute sur Wohlfahrt qui aurait pu
être sanctionnée d'un penalty. Tou-
jours leader, Bayern Munich n'en est
pas moins très sérieusement menacé
après ce revers. Le FC Cologne, par
exemple, se porterait à sa hauteur s'il
venait à gagner son match en retard.

Stuttgart aurait sans doute préféré se
trouver au repos forcé. L'équipe dirigée
par Helmut Benthaus a vécu une
semaine noire. Quelques jours après
s'être fait éliminer de la Coupe pai
Sarrebrueck, club de deuxième Bun-
desliga, les champions d'Allemagne se
sont inclinés face à la lanterne rouge du
championnat, Eintracht Braunsch-
weig. Deux buts de Worm et un autre
de Plagge ont précipité la perte des
Wurtembergeois qui n'ont pu que sau-
ver l'honneur par Ohlicher.

Everton se frotte les mains
L'activité des footballeurs anglais

s'est fortement ralentie ces derniers
jours. La responsabilité en incombe
aux mauvaises conditions atmosphéri-
ques qui ont entraîné le. renvoi de neuf
des onze rencontres prévues au pro-
gramme de la 27e journée (on ne sait en
fait pas où l'on en est vraiment).

Quoique au repos forcé, Everton a
toutes les raisons de se frotter les
mains. Si son rival le plus sérieux -

Tottenham - n'a lui non plus pas joue.
Manchester United et Arsenal qui
occupent respectivement les troisième
et quatrième places ont tâté le cuir. Ils
n'ont cependant guère été heureux.

Manchester United n'a ramené
qu'un 'seul point de son déplacement è
Newcastle où Moran lui procura ur
avantage qu'il fut incapable de défen-
dre jusqu'au bout. A neuf minutes di
coup de sifflet final , Beardsley pouvait
remettre les deux équipes à égalité,
Arsenal qui traverse une crise
qu'atteste la mise sur la touche de ses
deux vedettes Nicholas et Woodcock,
aura bien de la peine à inquiéter les
deux équipes de tête. Les «Artilleurs »
ont subi mardi soir à Shefield Road une
défaite sans appel face à Liverpool
(3-0).

Real Madrid à la dérive
Rien ne va plus au Real Madrid

dont les déboires défraient la chroni-
que. La grande formation madrilène ne
s'est plus imposée depuis huit rencon-
tres et son dernier revers à domicile
contre Saragosse est la goutte qui a faii
déborder le vase. Le président Luis de
Carlos a d'ores et déjà annoncé sor
retrait pour la fin de la saison et il y £
fort à parier que l'entraîneur Amancic
devra lui emboîter le pas. Face à Sara-
gosse, Real Madrid crut pourtant qu 'ii
allait conjurer le mauvais sort puisque
après une heure et quart de jeu sans but
Butragueno trouvait enfin la faille
Mais la fin de partie des Madrilènes
était catastrophique. Entre la 83e et la
87e minute, Saragosse inscrivait, pai
Amarilla et Corchado, deux buts syno-
nymes de victoire.

Atletico Madrid est désormais soli-
dement installé à la deuxième place
L'autre formation de la capitale qui
compte toujours un match en retard
compte en effet quatre points d'avance
sur sa rivale. Et Atletico est en forme
comme le prouve sa victoire à l'exté-
rieur sur Hercules Alicante par 3-1.
Pourtant Atletico fut mené à la marque
à la suite d'une réussite de Sanabria sui
penalty. Mais Hugo Sanchez répliqua
cinq minutes plus tard. Les Madrilènes

Mais pas par le chemin le plus court
Première étape: Monthey-Villeneuve (8 mai]

centre commercial. Resteront alors à
effectuer deux tours sur une boucle de
16 km 500 avec, dans la première
moitié de chaque boucle, deux mon-
tées assez difficiles (la première sur-
tout). Après ces cotes, descente vers la
route cantonale, Territet , nouvelle
montée à Montreux et retour par la
route cantonale , Territet dans l'autre
sens, Chillon , Villeneuve et centre
commercial.

Tour méditerranéen

Toujours Vanderaerden
Déjà vainqueur du prologue, le

Belge Erik Vanderaerden a enlevé au
sprint la première étape du Tour médi-
terranéen , Monaco - Antibes sui
100,8 km , devant ses compatriotes
Eddy Planckaert et Jess Lieckens.

1™ étape, Monaco - Antibes sur
100,8 km: 1. Erik Vanderaerden (Be) 2 h
20'59" (42,482 km/h., 15" de bonif.). 2
Eddy Planckaert (Be/10"). 3. Jess Lieckens
(Be/5"). 4. Jan Bogaert (Be). 5. Bennie Var
Brabant (Be). 6. Steve Bauer (Ca). 7. Wernei
Devos (Be). 8. Léo Van Vliet (Ho). 9. Ac
Wijnands (Ho). 10. Sean Kelly (Irl), tous
m.t. Classement général : 1. Vanderaerder
2 h. 24'55". 2. Bert Oosterbosch (Ho) à 18"
3. Phil Anderson (Aus) à 22". 4. Henl
Lubberding (Ho) m.t. 5. Guy Nulens (Be;
m.t. 6. Gerry Solved (Ho) à 23". 7. Johar
Lammerts (Ho) m.t. 8. Jeff Bradley (EU) à
24". 9. Allan Peiper (Aus) m.t. Puis: 16.
Benno Wiss (S) à 27".

1 ROMANDE Û Z&t
Après son prologue de la fin de

l'après-midi du mard i 7 mai à Mon-
they, le Tour de Romandie quittera
cette ville pour une première étape de
185 km qui s'achèvera à Villeneuve
(Riviera), près du nouveau centre com-
mercial Waro qui sera ouvert prochai-
nement à la sortie de Villeneuve , côté
Aigle. C'est le Vélo-Club Rennaz
Sports qui a pri s en charge cette orga-
nisation. On remarquera donc que.
comme à Monthey, c'est un club de
l'Union cycliste suisse qui a tenu à
collaborer au succès du Tour de
Romandie.

Par le chemin le plus court , il n'y a
qu 'une grosse vingtaine de kilomètres
entre Monthey et Villeneuve. Mais le
Tour de Romandie ne prendra pas ce
chemin , le plus court , afin de pouvoii
rendre une longue visite au Valais.
Depuis Monthey, on filera directement
vers Martigny, Riddes et Sion avant
d'effectuer la montée de Corin par la
route qui grimpe vers Ollon (Valais).
De Corin, descente à Sierre, et retoui
par Chippis , Sion , Riddes, Martigny et
Saint-Maurice. Là, une courte mais
difficile montée, inédite sur le parcours
du Tour de Romandie , par Lavey-
Village , la Pâtissière, Châtel puis Bex ,
Aigle, et après 152 km , premier passage
sur la ligne d'arrivée en bordure du

«
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Lilja remercié
Lasse Lilja ne perdra pas cette annéi

encore sa réputation d'entraîneur , ni
connaissant pas la relégation: le Sué
dois a en effet été remercié avec effe
immédiat par le président du HC Coi
re, le club grison occupant la dernièn
position dans le tour de promotion/re
légation! L'entraînement et le coachinj
sont confiés à deux anciens joueurs di
club, Christian Koch (jusqu 'ici respon
sable en chef des juniors) et Rete
Wâger.

En poste depuis le 14novembn
dernier , Lilja (45 ans) a dirigé le H(
Coire durant 22 matchs de champion
nat , au cours desquels l'équipe a essuyi
17 défaites... Le Suédois, qui a entraîm
auparavant en Suisse l'équipe nationa
le, le CP Zurich, Arosa, Rapperswil e
Ambri , doit sans doute sa disgrâce ei
bonne partie aux propos qu 'il a tenu
par voie de presse au sujet de se
joueurs.

[LUTTE #ÏR
Zosso 11e en France

La Fédération suisse de lutte ama
teur a délégué sept lutteurs à Cler
mond-Ferrand, où se tenait un tourrio
international de lutte libre , le Mémo
jial Roger Coulon. Face à des adversai
res de qualité , les représentants helvé
tiques ont eu un bon comportemen
d'ensemble.

Le Fribourgeois Urs Zosso a d'ail
leurs été le meilleur Suisse de sa caté
gorie en prenant la 11 e place en 57 kg
On retrouvera Zosso à Genève ci
week-end à l'occasion du 2e tourno
international en compagnie de deu.
autres Fribourgeois , Charly Chuard e
Christian Jaun de Domdidier.

52 kg: 1. Gonzales (EU). Puis: 11. Martii
Mûller (S). 57 kg: 1. Mills (EU). Puis: 11
Urs Zosso (S). 17. WalterKaggi(S).62kg: 1
Aivbov(URSS). Puis: 14. LudwigKùng( S;
68 kg: 1. Szymanski (Pol). Puis: 8. Rem
Neyer (S). 74 kg: 1. Raitev (Bul). Puis: 10
Leonz Kûng (S). 82 kg: 1. Lohyna (Tch)
Puis: 10. Hans Birrer (S).

It
Tournoi de Delray Beach

Gunnarsson surprend
Le Suédois Jan Gunnarsson , noi

classé (49e ATP), a provoqué une sur
prise en triomphant de l'Américaii
Vitas Gerulaitis , tête de série N° 12, ei
quatre sets, 2-6 6-3 6-4 6-2, dans 1<
dernier des quarts de finale des cham
pionnats internationaux de Delra 1
Beach (Floride), dotés de 1 800 00(
dollars.

Mal concentré en début de partie
Gunnarsson (22 ans) se repri t admira
blement par la suite en remportan
haut la main les trois sets suivants. Le
Suédois d'Olofstrôm, jusque-là asse;
statique, se lança résolument à l'atta
que, ne relâchant pas un seul instant h
puissante pression qu 'il exerçait sur ur
adversaire complètement débordé e
qui accumula les erreurs non provo
quées.

Ce sont ainsi trois joueurs non clas
ses qui disputeront aujourd'hui ven
dredi les demi-finales: Gunnarssoi
affrontera l'Américain Tim Mayotte
cependant que le Tchécoslovaque To
mas Smid (N° 11 ) se mesurera à l'Ame
ricain Scott Davis.

Delray Beach. Tournoi ATP et WT.
(1 800 000 dollars).

Simple messieurs, dernier quart de finale
Jan Gunnarsson (Su) bat Vitas Gerulaiti
(EU/ 12) 2-6 6-3 6-4 6-2.

Double messieurs, quarts de finale: Yan
nick Noah/Henri Leconte (Fr/8) batten
Stefan Edberg/Anders Jarryd (Su/3) 2-6 7-i
7-6. Sherwood Stewart/Kim Warwicl
(EU/Aus/ 10) battent Pavel Slozil/Toma
Smid (Tch/ 1) 6-3 7-5. Gary Donnelly/Da
vid Graham (EU/Aus) battent Joakim Nys
trôm/Mats Wilander (Su/9) 6-4 7-5. Pau
Annacone/Christo van Rensburg (EU/AfS
battent Fritz Buehning/Ferdi Tayga i
(EU/7) 6-7 6-4 6-2. Double dames. Quart:
de finale: Lea Antonop lis/Sandy Collin
(EU) battent Jo Durie/Ann Kiyomur;
(GB/EU) 3-6 7-5 6-3. Barbara Potter/Sha
ron Walsh (EU/2) battent Kathy Hor
vath/Virginia Ruzici (EU/Rou) 6-0 4-6 6-1
Demi-finale: Martina Navratilova /Gig
Fernandez (EU/P-R/ 11 ) battent Terry Hol
laday/Mima Jausovec (EU/You) 7-5 6-1.
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Situation inchangée en 2e ligue
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La première journée du 2e tour du championnat de 2e ligue n'a pas apporté de
modifications au classement: en effet , Olympic II, Marly II et Isotop, tous trois
vainqueurs d'équipes classées derrière eux, se sont maintenus à égalité de points à
la deuxième place derrière Villars au repos. En 3e ligue, Beauregard II s'est
définitivement envolé dans le groupe A, d'autant plus qu'OIympic IV a concédé
une nouvelle défaite, alors que dans le groupe B la situation n'a pas changé, les
deux premiers n'ayant pas joué. Dans les petites catégories enfin, Olympic chez les
cadets, Villars et Bulle chez les minis et encore Bulle chez les scolaires sont
toujours invaincus dans leur championnat respectif.

Depuis longtemps, le championnat
de 2e ligue est scindé en deux : d'un côté
quatre équipes qui luttent pour le titre
avec tout de même un avantage déter-
minant pour Villars , et de l'autre trois
formations qui tentent d'éviter la cul-
bute en 3e ligue. Dès lors, il n'y a que
très peu de suspense lorsqu'une équipe
de la première partie du classement
rencontre une de la deuxième partie.
C'est ce qui s'est produit lors de la
première journée du 2e tour et les
résultats sont sans appel : 28 points
pour Olympic II , 32 pour Marly II et
54 pour Isotop.

58 pts pour Raoul Duquet
Meilleur marqueur de ce champion-

nat de 2e ligue, Raoul Duquet d'Isotop
s'en est d'ailleurs donné à cœur joie
contre Guin en marquant la bagatelle
de 58 points (29 par mi-temps !). Il fut
par ailleurs épaulé par Pierre-Alain
Clément, auteur de 32 points, alors
qu'Oeda de Guin réussissait 29 points.
Au chapitre des marqueurs, citons
encore les 40 points de Harrewijn et les
21 de Philippe Minster avec Marly II,
les 23 de Schafer avec Planfayon, ou
encore les 24 de Maradan et les 20 de
Fragnière avec Olympic IL

Comme Villars paraît intouchable,
la deuxième place se jouera lors des
confrontations directes entre Olympic,
Marly et Isotop : quelques beaux duels
en perspective, les principaux mar-
queurs de chacune dé ces équipes
paraissant actuellement en bonne for-
me.

Olympic IV déçoit
Deuxième du groupe A du cham-

pionnat de 3e ligue avec deux points de
retard sur Beauregard II au terme du 2e
tour , Olympic IV a fort mal commencé
la deuxième ronde. En effet, après
avoir perdu à Bulle, il a concédé une
nouvelle défaite sur son terrain contre
Exeta. Mené 14-6 après sept minutes de
jeu, il refit pourtant son retard en
première mi-temps déjà , mais craqua à
nouveau au début de la deuxième
période. Exeta ne manqua dès lors pas
sa chance. Ainsi, la lutte pour la
deuxième place qualificative pour le
tour de promotion est à nouveau très
ouverte. Même Romont, logique vain-
queur de Vully, possède encore un tout
petit espoir. Quant à Beauregard II ,
vainqueur sans difficulté d'Alterswil II
relégué en 4e ligue en compagnie de
Vully, il est d'ores et déjà assuré de sa
participation au tour de promotion.

BBC «K» en difficulté
Dans le groupe B, le BBC « K», qui a

perdu deux matches importants contre
Etoile Courtepin-Courtaman (1er tour)
et Posieux (2e tour), connaît de sérieu-
ses difficultés , d'autant plus que Vil-
lars II s'est imposé contre Planfayon. Il
est vrai que les Singinois ont raté le
coche, puisqu'ils comptaient 13 points
d'avance à la mi-temps et furent con-
traints de disputer et de perdre la
prolongation.

A la fin du premier tour de ce groupe,
Dominique Briilhart de Posieux est

le meilleur marqueur avec 146 points.
Il précède Renevey de City (120), Jor-
dan de City (108) et Rimac d'Olym-
pic V (101): une belle référence pour
l'entraîneur de Posieux. Puis suivent
dans l'ordre Niedegger de City (96),
Gendre du BBC « K» (90), Vonlanthen
de Courtepin (88), Dubois de Villars
(86), Berset du BBC «K» (76) et Port-
mann de Courtepin (76 également
mais avec deux matches de plus). Au
classement fair-play, Olympic V vient
en tête avec 70 points devant Plan-
fayon II (77), Villars II (90), Posieux
(91), City II (99), Courtepin (133) et
BBC «K» (134).

Trois cadets
à plus de 120 points

Les cadets sont également arrivés au
terme du premier tour et les statisti-
ques démontrent que trois j oueurs
d'Olympic ont marqué plus de 120
points, soit une moyenne de plus de 24
points par match. Gobet vient en tête
de ce classement avec 124 points
devant Grûnwald (123) et Gerbex
( 120). Le 4e, le Marlinois Egger, est déjà
distancé avec ses 62 points devant
Schrago (57) et Bourqui (56) d'Olym-
pic écoliers et Hayoz (52) de Guin. A
noter encore que les Suisses alémani-
ques viennent en tête du classement
fair-play avec Guin (37 points),
ST Berne (63) et Alterswil (65), les
deux équipes d'Olympic traînant en
queue de classement avec 80 points et
plus...

Chez les minis, Villars et Bulle se
disputeront certainement la première
place, alors que chez les scolaires, les
Gruériens ont facilement dominé le
premier tour. M.Bt

Un exploit de Romont en Coupe
Deux des quatre demi-finalistes de la

Coupe fribourgeoise sont déjà connus:
en effet, Villars et Romont ont remporté
leur match retour des quarts de finale ,
obtenant ainsi le droit de poursuivre la
compétition. Si la qualification de Vil-
lars ne faisait aucun doute, celle de
Romont est plutôt surprenante.

Caracolant en tête du championnat
de 2e ligue et déjà vainqueur du match
aller avec une marge de 47 points ,
Villars ne craignait nullement son
déplacement dans la salle de City I. La
seconde partie fut d'ailleurs à sens
unique, l'avantage de Villars étant déjà
important aprè s neuf minutes de jeu
seulement (25-6). Si Kolly (15 points)
Babot (16) et André Renz (19) ont
d'emblée fait la différence en marquant
de nombreux paniers , les autres
joueurs de l'équipe ont également eu
l'occasion de s'exprimer, chacun parti-
cipant ainsi à la qualification. Méné-
trey a une nouvelle fois été le meilleur

refaire son retard dans cette rencontre
opposant deux équipes de troisième
ligue. City II n'a d'ailleurs perdu qu 'un
seul match cette saison en champion-
nat et comme il pouvait compter sur
son équipe habituelle avec notamment
Jordan , Renevey, Cuennet et Niedeg-
ger, ses meilleurs marqueurs , il n'avait
aucun souci à avoir. Il n'en fut rien: le
bon départ de Monney, les réussites à
trois points de Sugnaux et surtout
l'adresse de Gillard (29 points) et Hilt-
brand (25) donnèrent des ailes aux
Romontois , qui menaient de dix points
après huit minutes (21-11). Poursui-
vant sur leur lancée, ils avaient refait la
totalité de leur retard à trois minutes de
la pause (49- 17) et avaient à ce
moment-là leur qualification en poche.
City II tenta bien de réagir , mais
Romont était survolté: entre la 29e et la
35e minute , le score passa de 68-47 à
90-49. La cause était dès lors enten-
due.

M. Bt
réalisateur de City I avec ses 12 points.
Mais la différence entre les deux équi- Les résultats: City II - Romont 64-
pes était trop grande. 99 (30-51). Romont qualifié sur le

Par contre, Romont , battu de 25 score de 166- 156. City I -  Villars I
points sur son terrain par City II , ne 28-77 (12-45). Villars qualifié sur le
semblait pas en mesure de pouvoir score de 172-76.

Avec quatre équipes fribourgeoises
Finales du championnat suisse de groupes a air comprime

Au terme des trois tours de qualifi-
cation pour les championnats suisses
de groupes de tir au fusil à air compri-
mé, quatre équipes fribourgeoises ont
obtenu une place parmi les vingt quali-
fiées pour les finales suisses qui auront
lieu le 10 mars prochain à Mûri dans le
canton d'Argovie.

En effet, après les trois tours de
qualification, Tavel I est en tête avec
4585 points devant Zurich-Aussersihl
4582 et Laufon 4578. Tavel II a pris la
7e place avec 4527 , Bulle I la 9e avec
4514 et Bulle II la 19e avec 4483. Quant

a Fnbourg, 23e avec 4476, il n'a pas
obtenu sa qualification. Lors de la
dernière épreuve de qualification, le
Bullois Léon Doutaz a par ailleurs
réussi le meilleur résultat individuel
avec 392 points , contre 390 à Pierre-
Alain Dufaux et 388 à Norbert Sturny,
ce dernier se trouvant encore parm i les
neuf premiers de ce classement indivi-
duel.

Chez les juniors , Erstfeld mène avec
1713 points devant Tavel (1712), et
Saint-Antoine (1699), alors que Fri-
bourg est 6e ( 1693), Tavel II 9e ( 168 1 ) et
Bulle 10e (1680). Là aussi , un Fribour-
geois, Jacques Gobet de Bulle , a réussi
le meilleur résultat individuel avec 195
points. (Lib.)

IIILLWS g-g
2' ligue: Planfayon - Marly II 73-105

(34-52), Fribourg Olympic II - City I 93-65
(51-26), Guin - Isotop 72-126 (38-65).

3e ligue, groupè'Ar 'Romont - Vully 108-
37 (49-15), Fribourg Olympic IV - Exeta
58-77 (29-34), Beauregard II - Alterswil II
99-42 (41-16).

3e ligue, groupe B: BBC «K» - Etoile
Courtepin - Courtaman (1 er tour) 52-68
(28-32), Planfayon II-Villars II60-63après
prolongation (32-19 , 51 -51 ), Posieux - BBC
«K» 63-52 (27-24).

Cadets: ST Berne - Fribourg Olympic
écoliers 28-69 (10-37), Fribourg Olympic
cadets - Alterswil 98-20 (39-10), Alterswil -
Guin 35-26 (16-10).

Minis: Fribourg Olympic - Bulle 0-2
(forfait), Marly - Villars 37-47 ( 19-22), Bulle
- City Fribourg 41-29 (16-14).

Scolaires: Beauregard - Bulle 34-60 (9-
32), Posieux - Beauregard 23-52 (9-23),
Fribourg Olympic écoliers - Bulle 34-65
(18-35).

Classements
2' ligue

1. Villars I 6 60 + 213 12
2. Olympic II 7 5 2 + 193 10
3. Marly II 7 5 2 + 186 10
4. Isotop 7 5 2 + 138 10
5. City I 7 2 5-134 4
6. Planfayon 7 1 6 - 181 2
7. Guin 70  7-415 0

3e ligue A
1. Beauregard II 9 9 0 + 385 18
2. Bulle II 8 5 3 + 81 10
3. Olympic IV 8 5 3 + 54 10
4. Exeta 9 5 4+ 89 10
5. Romont 9 4 5+ 40 8
6. Alterswil U 7 1 6 - 202 2
7. Vully 8 08-447 0

3' ligue B
1. Olympic V 8 8 0 + 242 16
2. City II 8 7 1+ 91 14
3. Posieux 9 5 4 - 8 10
4. Courtepin 8 4 4+  10 8
5 Villars II 83 5- 94 6
6. BBC «K» 8 26-128 4
7. Planfayon II 909-113 0

Cadets
1. Olympic cadets 5 5 0 +411 10
2. Olympic écoliers 5 4 1+ 80 8
3. Marly 5 3 2+  44 6
4. Alterswil 6 3 3-121 6
5. Guin 6 1 5 - 124 2
6. ST Berne 5 0 5-290 0

Minis
1. Villars 3 3 0 + 198 6
2. Bulle 3 3 0 +  60 6
3. Marly 3 2 1+ 58 4
4. Olympic 2 0 2 -  16 0
5. Posieux 2 0 2 - 156 0
6. City 3 0 3 - 144 0

Scolaires
1. Bulle 3 3 0 + 143 6
2. Beauregard 3 2 1+ 19 4
3. Olympic écol. 3 1 2 - 28 2
4. Posieux 3 0 3 - 134 0
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Le week-end dernier , Lugano avait récolté deux points précieux aux dépens de SF
Lausanne, ce qui permit aux Tessinois de rejoindre les Lausannois au classement.
De gauche à droite: Girard , Johnson, Spiegel et Scubla. (Keystone)

Monthey: son destin
entre ses mains

Alors que Vevey et Fribourg Olym-
pic sont d'ores et déjà assurés de dis-
puter le tour final pour le titre de
champion suisse, trois équipes luttent
encore pour l'obtention des deux der-
niers fauteuils. Grâce à son net succès
sur Nyon le week-end dernier , Mon-
they est désormais bien placé, son
destin étant entre ses propres mains. Le
derby valaisan de demain s'annonce
d'ailleurs intéressant au cours d'une
journée où les cinq premiers seront
opposés aux cinq derniers avec des
déplacements à ne pas prendre à la
légère pour Pully et Fribourg Olym-
pic.

Héros de la 16e journée , Monthey
sait que les deux derniers matches qui
l'attendent ne seront pas faciles, Sion
Wissigen et Vernier , ses adversaires,
luttant contre la relégation. De plus , un
derby n'est jamais joué d'avance. Tou-
tefois, les joueurs de l'entraîneur
Edmonds ont acquis une belle maturité
qui leur a permis de jouer un rôle
intéressant tout au long de la saison.
Les rêves les plus fous sont d'ailleurs
permis pour les Valaisans avec les
possibilités de se retrouver dans le tour
final pour le titre et en finale de la
Coupe de Suisse! Par contre , Sion
Wissigen, même s'il dispute de bons
matches contre les meilleures équipes
de ce championnat (Vevey, Olympic et
Pully), n arn ve pas à réussir 1 exploit , le
néo-promu baissant pied chaque fois
dans les ultimes minutes de la rencon-
tre. Animés de beaucoup de bonne
volonté, les joueurs d'Etienne Mudry
devraient un jour trouver récompense.
Il semble toutefois que la barre est
encore un peu trop haute ce week-end.
Il n'y aura en tous les cas pas de
cadeaux en Valais demain.

La bonne série d'Olympic
A l'instar de Monthey, Fribourg

Olympic se trouve également dans une
période faste, si bien que la demi-finale
de la Coupe entre ses deux équipes
promet d'être passionnante à la fin de
ce mois. Pas certains de faire partie du
carré d'as il y a quelques semaines, les
Fribourgeois ont nettement amélioré
leur position , portant leur avance sur le
trio Nyon - Pully - Monthey à quatre
longueurs . Ce n'est toutefois pas le
moment de se reposer sur ses lauriers,
car il serait stupide de perdre le béné-
fice d'une bonne série. Les Fribour-
geois se méfieront d'ailleurs de leur
déplacement à Lausanne, mais la for-
mation de John Ferguson devrait leur
convenir. Le match aller avait d'ail-
leurs été fort spectaculaire . Les Lausan-
nois se trouvent dans une situation
difficile , si bien qu 'ils ne se laisseront
pas manœuvrer. Dans une salle où ils
ont souvent connu des déboires, les
Fribourgeois sont pourtant favoris.

Pully aussi ne doit pas prendre son
déplacement à la légère. Certes, Cham-
pel est actuellement dépité et on se
demande bien s'il parviendra à redres-
ser la barre . Il suffirait pourtant que les
Américains retrouvent leur verve pour
que la formation de Maurice Monnier

renoue avec la victoire . Mais Pully, qui
doit encore assurer sa qualification , ne
laissera pas échapper une si belle occa-
sion.

Vevey et Nyon enfin devraient logi-
quement obtenir deux nouveaux
points. Les champions suisses n'ont
fait aucune concession sur leur terrain
depuis le début de la saison et Lugano
n est actuellement pas en mesure de
réussir un exploit de ce genre, même si
la victoire de samedi dernier contre SF
Lausanne a remis un peu de beaume
sur les plaies. Si elle avait longuement
résisté à la Géra, l'équipe de l'entraî-
neur Miller n'a toutefois pas le même
moral hors de ses terres.

Nyon doit oublier ses déboires de la
semaine passée: l'équipe de Klima a
peut-être tout perdu en l'espace de
quatre jours. L'élimination en Coupe
avait certainement laissé des traces. Il
est certain pourtant que la formation
vaudoise luttera jusqu au bout pour
tenter de forcer le destin. La venue de
Vernier devrait lui permettre de
renouer avec la victoire , même si au
premier tour les Genevois avaient
mené la vie dure aux Nyonnais.

Le programme
Tous les matches demain à 17 h. 30

Champel Genève - Pully, SF Lausan
ne- Fribourg Olympic, Vevey - Luga
no, Nyon - ESL Vernier , Monthey
Sion Wissigen.

Ligue B:
toujours très ouvert

La lutte est toujours aussi ouverte en
championnat de Ligue nationale B
autant en ce qui concerne la promotion
en division supérieure que la relégation
en première ligue nationale. En tête du
classement, Massagno renouera avec la
victoire , tandis que Stade Français
poursuivra sur sa lancée, les deux
équipes évoluant devant leur public.
Quant à Viganello, il effectuera le
difficile déplacement de Fribourg où
Beauregard l'attend certainement de
pied ferme. Les Tessinois ne peuvent
pourtant se permettre un deuxième
faux pas consécutif à l'extérieur, car
leurs chances de promotion s'envole-
raient. Dans la lutte contre la reléga-
tion, Reussbùhl est certainement
l'équipe qui a la tâche la plus difficile ce
week-end avec un déplacement dans le
fief du leader. Par contre, Bellinzone et
Lucerne bénéficieront de l'avantage du
terrain et tacheront d en profiter. Mais
Birsfelden et Beauregard ne sont pas
hors de danger non plus. A note r au
programme de la journée deux derbys
romands qui devraient logiquement
revenir aux équipes recevantes.

Le programme
Tous les matches samedi: Sam Mas-

sagno - Ruessbùhl , Stade Français -
Lemania Morges, Chêne - Brisfelden.
Beauregard - Viganello , STV Lucerne -
Meyri n , Bellinzone - Union Neuchâtel ,
Martigny - Marly.

M. Berset
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OCCASIONS

L'aménagement, ça nous connaît. Et tout. Des intérieurs «in», des intérieurs
surtout, en ce moment, pour les pour individualistes,
«fans» du style jeune. Dans toutes Et quand vous aurez fait la comparai-
nos succursales, vous trouverez une son prix/qualité, vous vous croirez
gamme d'intérieurs pas tristes du encore au bon vieux temps. Pour ce

qui est des prix.

Un concours fameublement enrichissant.

Lors de votre passage à notre exposi- s'abîment. Les idées les plus géniales
tion, apportez-nous vos idées d'amé- seront exposées et récompensées,
nagement. Les plus fameublement Avec des prix follement jeunes,
inspirées. Sous forme de textes, de N'est-ce pas fameublement chou-
photos ou d'esquisses, mais non de ette?
maquettes: nous aurions peur qu'elles

rçirrown.! wy^ 
 ̂̂
ï

Garantie totale 3 mois ou 5000 km
Expertisées, service après-vente soigné

Ouverture le samedi

au comptant - en 48 mois
Renault 4 GTL, peint, neuve
Renault 5 TL, peint, neuve
Renault 5 aut., 2 p.
Renault 5 alpine, peint, neuve
Renault 14 TL,
Renault 14 TS,
Renault 11 GTL, 2 p.
Renault Fuego GTS
Renault 9 TSE
Renault 20 TS
Renault 18 GTS
Fiat Ritmo 65
Fiat Bertone X 1,9, cpé
Mini Innocenti, mot. neuf

Nous avons encore dans notre parc d
voitures visibles.

i

4750.- 130
4850.- 133
7600.- 210
7950- 220
6900.- 191
7950.- 220
9400.- 260

13 900.- 384.-
11 200.- 309.-
6900.- 189.-
8900.- 246.-
5900.- 163.-

11 900.- 328.-
4500.- 125.-

l' occasions plus de 30

Garage-Carrosserie
SOVAC SA - Morat

Bernstrasse 11 - « 037/71 36 88

F A M E U B L E M E N T  J E U N E .  F A M E U B L E M E N T  A V A N T A G E U X

TUBAGE DE CHEMINÉES X^^m
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /\^rV$̂ '

^

AO_ÎQy 10
5-10% D'ECONOMIE D'ENERGIE /-^9/ ANS

Pour villas, locatifs, fermes. r^JX/ RAIMTIF
Tubes flexibles en acier inoxydable Kjfl KAiMiifc

pour la réfection des cheminées. /•-^Jp'̂ v
Résistance de corrosion C__ — _ r ¦J"__l_'__- D
vérifiée par l'EMP A. ~ ~ ) gratu it

^m "gP_?"v ^ sans
Change les chapeaux et enga-
crépissage. Ext. de cheminées. gemem

Li—! 1 î T—f f f |  H ' 1

%_ii_r'̂ '"Ĵ '̂ -'T-  ̂ L irvaa

ANNE
GIOVANNINI
AVOCATE

a l'honneur de vous annoncer
qu'elle a ouvert son étude à
Fribourg, en association avec
M° René Schneuwly,
avocat-
Boulevard de Pérolles 4,
s 037/22 11 56.

17-71661

SS£S5^^m^
Nos nouveaux
programmes
1985 sont arrivés

— Espagne les Paradors
— Grèce
— Motorhomes
— Autoséjours et autotours
— Scandinavie (46 pages)

J Tous les programmes: AIRTOUR, RAILTOURS,
! KUONI, HOTELPLAN, UNVERSAL, sont à disposi- j

tion chez nous.

17-1186

TROCADÉRO
Rest. vietnamien

Schoenberg/Fribourg

Tous les vendredis

Filet de truite
« 037/28 15 50

Restaurant à l'étage:
pour Fr. 10.- demi-poulet au

panier avec frites

GRATIS:
1 ballon de rouge et 1 café

Fermeture mardi.

UNE LANGUE EN UN MOIS?
Avec le nouvel enseignement interactif, il est
possible et assuré de communiquer dans une
langue étrangère en quatre semaines, 5 fois par
semaine, 3'/! heures par jour , d'apprendre et de
RETENIR la grammaire de base, 2000
MOTS.

ANGLAIS:
29 avril - 24 mai 17 h. -20 h. 30

ALLEMAND:
18 février-15 mars 17 h. -20 h. 30

Renseignements:
HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer, ch. de la Rapetta 6
1700 Granges-Paccot «037/26 39 38

SjGj f̂BI CSSHH
aVB!T' \ \ lWaWa\ Alfa-Romeo
l L̂̂ AàMÊ^M Sud Sprint

Hkjfl Alfa-Romeo

WBA*Bmmm 83 24 000 km
^̂ ^̂ ^ jj| Alfa-Romeo

„, .. _„ , , _ Giulietta 1.8
on'06".? ££

8
u 83 47 000 km

80 52 000 km 
A|fa .R(JmeoC.troen GSA A|fetta 2 Q  L

oo c.™.. 81 49 000 km83 .. 64 000 km Fiat Uno 55 sCitroen GSA 83 45 0Q0 km

oo on nm t, Mazda 323 GLS82 90 000 km g3 13000 km
Cltroen Mazda 323 CDGSA X 3 î son GL
81 

..
61000 km 81 43 000 km

C"™" BX Volvo 244 DL
VA ., nm , 75 156 000 km84 24 000 km Vo|vo 244 GL

?R TBC 78 137 000 km

l* o„ r,™ ., Volv0 244 Turbo
H .. ^

OOO km 82 65 000 kmCrtroen CX Dodge us
îî 90 000 km ™ 1

_
60 00°km

_
Citroën CX IM Î
2000 GT __»¦__¦__¦_¦__¦¦

82 74 000 km Peugeot J7

Citroën CX 14 places

2400 Pallas 79 65000 km

78 80 000 km Fiat Ducato

Citroën CX GTI Pick-Up

82 72 000 km 7 places

Peugeot 82 10 000 km

504 Coupé Tl Renault Master

80 67 000 km T 35
Peugeot 82 32 000 km

505 STI JeeP Zanzi
81 89 000 km basculante
wrTmmmrmmm 81 44 ooo km

BMW 320 I HfHÉfl
83 57 000 km ln, 'nii(-f

BMW 528 I Audi Quattro
80 54 000 km Turbo
BMW 732 I 82 43 000 km
81 45 000 km Jeep CJ 7
BMW 635 CSI Hart-Top
81 59 000 km 79 70 000 km
Ford Granada CJ 7
2.8 bâchée-treuil
80 160 000 km 82 9 500 km
Ford Fiesta Jeep CJ 7
1.1 L Laredo
81 58 000 km 80 46 000 km
Mercedes Subaru 1800
280 SE Turismo
82 53 000 km 82 31 000 km
Opel Kadett Subaru 1800
1300 S Super-st. aut.
83 45 000 km 84 20 000 km
Opel Kadett Toyota Tercel
Karavan Break 4x4
83 39 000 km 83 38 000 km
Opel Rekord Hî'^^mB2000 S [ < [ ' ¦ l f u n
78 115 000 km f'fXHf'̂ ' f̂lOpel Commodore h iV Ï IMJJITUJ
2500 S WM'ITIS-H79 98 000 km H'K'HT^**'



COMMUNE D'ESTAVAYER-LE-LAC
Le Conseil communal met au concours un poste perm«
nent

D'EMPLOYE COMMUNAL
Ce collaborateur fonctionnera comme ouvrier profession-
nel dans le cadre du dicastère de la voirie.
CONDITIONS:
- certificat de capacité de jardinier-arboriculteur ou d'une

formation équivalente
- quelques années de pratique
- esprit d'initiative et d'organisation
- apte à travailler d'une manière indépendante
- posséder un permis de conduire
Entrée en fonction: le 1er mai 1985 ou à une date è
convenir.
Salaire et prestations sociales: selon statuts du per-
sonnel communal.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.
Roland Python, conseiller communal (•_. 63 18 80) ou à
l'Administration communale (¦_. 63 10 40).
Les offres manuscrites accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de diplômes, de certificats, de références
et d'une photographie récente, sont à adresser au Conseil
communal d'Estavayer-le-Lac, jusqu'au 24 février pro-
chain.

Le conseil Communal
17-71784

~^£_ m°jB ** /^^K
D
n%^*> 

/ p ° Rendez-vous à Manpower A0D

il! URGENT ç$J
™ MONTEUR CHAUFFAGE Y"\
*% INSTALLATEUR SANITAIRE J^
J Ir? Nous avons besoin de vous.fi v J <J W ^ \

x$7 Contactez Maria Pizzolante r-nf'\î-  * '•*e\ MANPOWER -L
V W LES PREMIERS À VOUS AIDER ^MM?

fllO * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, $U0p

al \
d l ' <Q 

tél. 037/22 50 33 
^^

/*  ° Rendez-vous à Manpower u\® a

,1 FRAISEUR %9a
% TOURNEUR f§

I I -«Lia W\
\Nh Poste fixe on*

Ya * î
•Y MANPOWER _L
V W LES PREMIERS À VOUS AIDER ^Mmr

f] O * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, 4^2,
ol ® ' " <D tél. 037/22 50 33 ^^

~ ^siu +a$ ** /f Ô^s ° ̂ sfty^J 1

/ *  ° Rendez-vous à Manpower A <""*

1 MANŒUVRE <$
•Jf DE CHANTIER fj?
S CHAUFFEUR [S
S| POIDS LOURD knï

 ̂MANPOWER IL
^^W 

LES 
PREMIERS À VOUS AIDER vUM?

(HO * 1700 Fribourg, rue St-Pierre 18, ^Û2,
ol 0Ï

^> 
tél. 037/22 50 33 f^

Pour une société internationale nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue fr. - ail.

Bon salaire. Entrée tout de suite.

¦s 037/226 334
17-2409

Bureau d'architecture de la
place
cherche

UNE SECRÉTAIRE
QUALIFIEE
à plein temps.
Entrée à convenir.

Offres avec curriculum vitae à
adresser sous chiffre 17-72002,
à Publicitas SA , 1701 Fribourg.

Pour une société internationale nous cherchons une

SECRÉTAIRE
bilingue fr. - angl.

(expérience order processing).

Bon salaire. Entrée: juin 1985.

•a. 037/226 334 17-2409

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de secrétariat et dactylographie. Langue
maternelle française. Connaissances des langues anglaise
et allemande souhaitées.
Préférence sera donnée à une personne ayant quelques
années de pratique.

Faire offre manuscrite à Fiduciaire Wanner SA 4, route de
Beaumont, 1700 Fribourg, s 24 44 33.

17-72011

CONCIERGERIE
À PLEIN-TEMPS

à repourvoir dans immeuble à Fribourg

S'agissant d'une copropriété par étage
d'une certaine importance, ce poste con-
viendrait à un couple retraité.

Appartement à disposition.

Entrée en fonction : en automne 1985.

Faire offre sous chiffre 17-520895, à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

un dessinateui
en bâtiment

Cherchon;

Pour I électronique des loisirs, il y a Radie
TV Steiner. Partout en Suisse 

Nous cherchons pour notre magasin rue
Saint-Pierre 22, (réf. inf. de Coop City)

À VENDEUR
Hi-Fi, TV, Vidéo
Nous offrons à un candidat qualifié, dt

y .  nationalité suisse ou en possession d'ur
^A permis C, une place stable, bien rémuné
B rée, avec participation au chiffre d'affaires
VA et tous 'es avantages sociaux d'une

m vmvucuti A
Hi-Fi, TV, Vidéo f
Nous offrons à un candidat qualifié, de —m

y.  nationalité suisse ou en possession d'un iX ;r:
^A permis C, une place stable, bien rémuné- V A
*M rée, avec participation au chiffre d'affaires m\
VA et tous les avantages sociaux d'une OT*
^B grande entreprise. V A

VA Si vous possédez une bonne expérience ^r
^A 

de la vente de ces produits , téléphonez A
^r pour un rendez-vous à 

M. Spera au 
^Êr 22 34 42. W

de la vente de ces produits , téléphone;
pour un rendez-vous à M. Spera ai
22 34 42.
RADIO TV STEINER, rue Saint-Pierre
22

expérimenté pour divers projets. Entrée o h h
immédiate ou à convenir.

JEUNE FILLE
Offres avec curriculum vitae à adresser à pour s'occuper d<
Vacanti & Meissner, architectes EPFL, 2 chevaux et aide
rue Marcello 7, 1700 Fribourg. au ménage, pen-

,_ ,___, dant 3 mois (avril17-72007 r "' '
' mai, juin).

Famille ing.
______________________________ B^^HHHii^BI^^HH________________________B

Unterwahlern
Je cherche pour entrée immédiate ou à convenir 3150

, Schwarzenbun

MECANICIEN .031/93 03 96
Pour renseign.:

habile et sachant travailler de façon indépendante sur •_. 031/93 09 65
diverses machines-outils 17-12044'

et pour le 1er juillet 198E

Petite entreprise
cherche

TRAVAUX
DE PEINTURI
Bas prix.
« 037/22 72 2C

On cherche

- __._ ,_- .__ INGÉNIEURAPPRENTI ETS,

MECANICIEN en électricité-élec

Bonne ambiance de travail dans un atelier moderne et fucm-LC To » '
superequipé. .,.„ ,
m .u _ u- _. •_. ± VA L dans toutPlace stable et bien rétribuée. . ___ _ __secteur (dessin di

Atelier Clément, 1711 Ependes machines, cons-
¦
_. 037/33 19 65 truction, dévelop-

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ __ pement). Langues
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^¦B maternelle

se, anglais passa
.. ble, allemand no-

tions.

Toutes vos annonces Sî.ïtîï"
par Publicitas, Fribourg 037n/24 46 64

17-72001

Atelier d'architecture
à Domdidier, cherche

dessinateur en bâtiment
ainsi qu'une

secrétaire à mi-temps
(l'après-midi)
.037/75 17 75

17-72016

Cherche-

CHARPENTIER-MENUISIER
qualifié,
travail stable, bon salaire.

S'adr. sous chiffre J 17-
300545, à Publicitas, 1701
Fribourg.

On cherche pour tout de suite
ou date à convenir un jeune
homme comme

APPRENTI
PÂTISSIER-CONFISEUR

Ecrire sous chiffre 17-
591575 à Publicitas SA,
1701 Fribourg

Nous cherchons pour notre bureau à Fri-
bourg

UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

- ssachant travailler de façon indépen
dante

- horaire à convenir.
Adressez vos offres manuscrites à:
PAPILANA HOLDING SA
M. R. Garibian
5, rue Louis-Favre
1201 Genève

17-30054C

Auberge du Lavapesson, Granges-
Paccot , cherche pour le I" mars ou
date à convenir

bonne serveuse
ayant connaissance des 2 services.
Place stable, bien rémunérée.
Ambiance de travail agréable.
Pour tous renseignements,
«037/26 16 84

17-72037
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On cherche

CUISINIER
20 - 25 ans.
Entrée le 25 février 1985,
libre: soirées et week-ends.

* 029/2 58 40
entre 8 h. et 11 h.

17-120446

Ingénieur
venant de terminer ses études à l'Ecoli
technique supérieure du soir de Lausanni
cherche emploi dans le canton de Fri
bourg. Formation en mécanique avei
excellentes connaissances et pratique er
électronique analogique et digitale.

Ecrire sous chiffre 17-300558 à Publici
tas SA , 1701 Fribourg

Restaurant Centro
cherche pour tout de suite ou entrée à
convenir

SOMMELIÈRES
Dimanche et lundi matin fermé.
Lundi au vendredi fermeture à 20 h.
Samedi à 17 h.
Veuillez vous présenter ou télépho-

ner au Restaurant Centro,
M.F. Pégaitaz, Centre d'achats

1754 Avry-sur-Matran
« 037/30 17 54

17-1061

L'Hôtel-de-Ville de Gruyères
demande pour la saison d'été (en-
trée mi-avril - début mai)

SOMMELIÈRES
connaissant les 2 services et

JEUNE CUISINIER
• 029/6 24 24

17-13660

Médecin généraliste FMH de la Bas-
se-Broye vaudoise cherche pour tout
de suite ou pour le 1.4.85

une assistante médicale
diplômée

Ecrire sous chiffre 17-71992 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.
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vous pouvez gagner plus
Le CS-compte salaire «plus» offre de multiples avantages: la certitude de savoir votre argent en bonnes mains et qu'il rapporte chaque j oui

que votre paie:
des intérêts. Informez-vous au guichet du CS ou téléphonez à Mlle Mireille Perret, tél. 021/21 52 15 ou Mme Hélène Gitta, tél. 022/22 2717.

CS-comp te salairê S7 Ssi^EEu\n

L'automobile a incontestablement
des répercussions positives sur notre
existence. Mais toute médaille a son
revers - et la pollution engendrée pai
les voitures est là pour le prouver.
Pourtant, la technique BMW révèle
qu'il est possible de désamorcer le
conflit et de maîtriser dès maintenant
les problèmes actuels et futurs.

La nouvelle BMW 525e atteste élo-
quemment qu'une voiture performant
ne doit pas seulement être au service
de son conducteur, mais aussi à celui
de l'environnement.
Ceux qui exigent d'une voiture d'élite
qu'elle soit simultanément économi-
que et écologique peuvent se réjouir:
voici la BMW 525e avec catalyseur.
Un nouvelle conception de la perfor-
mance automobile associée à une
sobriété et une dépollution exem-

plaires. Si le concept eta n'exploite
pas toutes les réserves de puissance
d'un moteur dont la cylindrée est
relativement importante, c'est pour
vous assurer en contrepartie un
couple sensiblement plus élevé à un
régime nettement inférieur. Avec, à la
clé, un agrément de conduite réservé
jusqu'ici aux voitures de prestige
dotées d'un moteur imposant.

Commande électronique et numéri-
que BMW pour moteurs: la techniqi
au service de l'écologie.
Grâce à sa polyvalence, l'ordinateut
de la BMW 525e gère idéalement le
moteur, dans toutes les circonstan-
ces. La commande par champs de
caractéristiques régit l'allumage, la
carburation, la marche à chaud et le
démarrage à froid. Deux atouts éco-
logiques s'y ajoutent: ie ralenti stable
à régime extrêmement bas et la cou-
pure d'alimentation en décélération
qui réduit la consommation au mini-
mum. Mais l'ordinateur ne garantit
pas seulement la sobriété: il veille
également à ce que la carburation

De père en fils au Crédit Suisse

caractérisent particulièrement bien l_
circulation urbaine.

La commande électronique sophisti-

N'attendez pas le dernier moment pour apporter vos annonces

Achat ou leasing BMW - votre agert
officiel BMW saura vous conseiller

soit aussi maigre que possible. Même judicieusement,
dans des conditions aussi désavan-
tageuses que le réchauffement ou le
fonctionnement sous charge parti- BMW (SUISSE) S.A
elle - donc dans des conditions qui 8157 Dielsdorf

aujourd'hui déjà, les plus hauts objec
tifs de dépollution.

technique chi catalyseur développée

Des objectifs qui sont aussi à la por
tée des autres BMW avec catalyseu
BMW 3181.325e. 535i. M535I. 735i e1
coupé 635CSJ.
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Rencontre avec un psychiatre
« Ça » leur pend au nez

Le professeur Gaston Garrone dirige le département de psychiatrie universitai-
re, à Genève. Comme médecin chef de service, il passe chaque jour deux heures à
circuler entre les unités décentralisées de son secteur. Le prix à payer pour
rapprocher du malade les structures de consultation et de traitement.

H A  
LA DÉCOUVERTE DES FOLIES SUISSES (3)

l DOSSIER ÉTABLI PAR GÉRARD TINGUELY

• Quelles motivations sont à la base du
choix de la profession ?

- Elles dépendent de l'idée que l'on
se fait de la psychiatrie. L'idée médi-
cale traditionnelle, c'est soigner pour
guérir. Ici, la maladie compte plus que
le malade. Une autre catégorie est
représentée par les psychiatres à orien-
tation psychothérapique, sociale. L'in-
térêt pour l'être humain , son fonction-
nement, est plus prononcé. Les aspects
humanistes, charismatiques prédomi-
ment dans la motivation. Et il y a une
nouvelle race de médecins intéressés à
la psychiatrie : des généralistes, des
internistes qui l'étudient un an ou
deux. Ils se rendent compte que leur
diagnostic ne peut plus faire abstrac-
tion des composantes psychiatriques
chez l'homme malade. L'avenir de la
psychiatrie se cherche plutôt de ce
dernier côté.

• Quelle est l'organisation actuelle
dans votre secteur ?

- Il y a les psychiatres, les psychothé-
rapeutes privés. Ils sont, en général ,
assez spécialisés. Ils ne peuvent pas
assumer les situations d'urgence : ils
ont leurs rendez-vous d'analyse à res-
pecter. Aussi, c'est le support institu-
tionnel, notre organisation avec ses
permanences, qui réagit pour les états
aigus nécessitant une hospitalisation:
les gens dangereux pour eux-mêmes ou
pour autrui. La psychiatrie publique se
charge également de la frange de popu-
lation malade au long cours. Les soins,

1 assistance sociale, la remise au travail
exigent des contacts fréquents. C'est
une population de 8000 malades par
an.

• Des chiffres sur l'ampleur des trou-
bles psychiatriques dans le canton de
Genève ?

- J'évalue à 15-20 000 patients (dé-
pressions légères, névroses) soignes par
la psychiatrie privée. Quant à la clien-
tèle des généralistes et des internistes
dont la maladie relève par un bout ou
par un autre de la psychiatrie : 30 000 à
40 000 personnes. Comme nous
n'avons pas de statistiques sur le passé,
il est difficile de faire des comparai-
sons.

• Mais il y a une évolution à la haus-

- Certainement. Cette évolution dé-
pend tout d'abord des possibilités de
dépistage, d'accès aux soins. Elles sont
nombreuses. En quelque sorte, l'offre
crée la demande. En Ethiopie, où il n'y
a que deux psychiatres, on ne parle pas
de mentalité mentale, les structures de
dépistage n'existant pas. D'autre part,
la tolérance de la société est à la fois
plus grande et plus petite. Plus grande
dans la mesure où la maladie mentale
n'est plus stigmatisée comme autrefois.
Plus petite, parce que la société attend
que les problèmes psychiatriques dis-
paraissent : elle paie pour ça. Un
employeur comprend la déprime de
son collaborateur mais, en même
temps, il veut qu 'il soit soigné et

retrouve son rendement. Autre aspect
de la croissance de la demande : les gens
vont consulter d'eux-mêmes le psy-
chiatre, ils ont conscience de la nature
pathologique de leurs difficultés. Il y a
trente ans, ce n'était pas imaginable.

• Quand parle-t-on de guérison ?
- Le moment où se décide la guéri-

son est très arbitraire. Il se décide
comme en médecine interne, à la dis-
parition des symptômes. Mais, reste le
risque de rechute, comme pour la grip-
pe. A cause de leur histoire (impossibi-
lité de mûrir, de s'équiper pour la vie)
des malades demeurent malades même
si on ne les soigne plus. Dans les
névroses, la guérison recherchée par
psychothérapie est plus longue à obte-
nir. Mais, nous sommes très contents
quand les patients ne prennent plus de
médicaments.

• Le milieu urbain est-il davantage
générateur de problèmes psychiatri-
ques ?

- Le milieu agit comme révélateur
de la maladie mais il ne la crée pas à
partir de nen. Une personne à 1 équili-
bre fragile, sans trop de stress, de com-
pétition , peut vivre heureuse à la cam-
pagne. Transplantée en ville, elle cra-
quera. Par contre, Hercule a plus de
possibilités en ville, il les décuplera.

• Bien acceptée la psychiatrie ?
- Non, elle continue de faire peur.

Même des médecins déconseillent à
leur patient d'aller voir le psychiatre :
«Il va vous rendre fou!» La psychia-
trie est assimilée au péché, au crime, à
la violence. Les gens ne le pensent plus
dans leur tête mais avec leur cœur.
Pourtant, «ça » leur pend au bout du
nez : 20% des gens feront un jour ou
l'autre un épisode psychiatrique.

Propos recueillis par
Gérard Tinguely
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Les maladies mentales des personnes agees
La source du sentiment dépressif

Ces quarante dernières années les progrès pharmacologiques et techniques ont
permis de vaincre les maladies infectieuses. Conséquences : vieillissement de la
population, apparition des maladies liées au grand âge, nécessité d'adapter les
structures de la santé.

Les troubles psychiques des person-
nes âgées (3 et 4e âge) remontent loin
dans le temps. Socrate hésitait déjà â
prolonger sa vie constatant sa lenteur à
apprendre et la rapidité à oublier. Au
début du XIXe siècle, Esquirol analy-
sait les transformations psychiques du
grand âge et définissait le concept de
démence senile. Puis, les préjuges con-
tre la psychiatrie, contre la maladie
chronique et contre l'incurabilité amè-
nent les praticiens à se désintéresser de
ce domaine, au profit des maladies
aiguës, des techniques de diagnostic.
L'intérêt se déplace du malade sur la
maladie.

Soudaine fragilité
Actuellement la psychogériatrie

concerne les malades mentaux adultes
dont la maladie a évolué avec l'âge.
Une majorité sont des psychotiques.
L'évolution se traduit par des tendan-
ces régressives, par la chronification.
La dépression est l'affection la plus

fréquente : 15% de plus de 65 ans en
souffrent. Elle intervient à la suite de la
découverte de sa soudaine vulnérabili-
té. Les pertes constatées dans les facul-
tés de mémoire, d'orientation, de lan-
gage, de coordination des mouve-
ments, de perception , créent des pro-
blèmes pour la personne âgée et son
entourage. Ce dernier doit suppléer aux
déficiences si l'on veut éviter que le
développement dans un autre lieu de
vie (établissement spécialisé) n'occa-
sionne une désorientation définitive.

Raisonnement médical
La psychogériatrie doit pouvoir

offrir une infinie variété de solutions à
ses malades. Car ils présentent souvent
des signes de polymorbidité . C'est la
coexistence, chez la même personne,
de plusieurs maladies psychiques et
physiques. Par exemple, l'état confu-
sionnel aigu causé par une maladie
infectieuse se traduit par des troubles
du rythme cardiaque, un déséquilibre

Quinze pour cent des plus de 65 ans souffrent de dépression... (Keystone)

du métabolisme, des affections céré-
brales. Quelle affection domine ? Le
raisonnement médical doit être guidé
par une approche mixte : corps et
esprit, somatique et psychique, dans le
langage spécialisé. Le problème social
est également important en psychogé-
riatrie. L'isolement de la personne âgée
est souvent à la source du sentiment
dépressif. Les interactions entre les
questions relationnelles et les ques-
tions matérielles (le dénuement d'un
dément sans proches, par exemple)
exigent du médecin qu 'il fasse la syn-
thèse des données recueillies pour
comprendre en profondeur son
malade.

Options communes
Pour le professeur J. Wertheimer,

engagé dans un hôpital psychogériatri-
que lausannois, les caractéristiques de
la maladie mentale chez les personnes
âgées ne sont pas sans conséquences.
Tout d'abord la psychogériatrie devrait
avoir dans l'enseignement universi-
taire la place d'une grande spécialité
comme le sont la chirurgie ou la méde-
cine interne. Ensuite une organisation
communautaire, avec des services de
soins et de soutien (pour le maintien à
domicile, les loisirs, les repas, les trans-
ports) devrait fonctionner sur la base
d'options communes. Médecins psy-
chiatres, médecins du corps, personnel
infirmier , ergothérapeuthes, physio-
thérapeutes, animateurs, assistants so-
ciaux doivent être réunis en équipes
multidisciphnaires. La réadaptation ,
c'est-à-dire la conservation ou la resti-
tution de l'autonomie maximale, doit
être la visée essentielle de ces équipes.
Il y a encore du pain sur la planche car,
selon la VESKA (Fédération des hôpi-
taux suisses), le taux d'occupation des
lits le plus élevé concerne les malades
âgés et chroniques. Vu le vieillissement
de la population , la psychogériatrie est
une discipline qui va prendre de plus
en plus de terrain. Le système se mou-
lera-t-il sur le malade ou ce dernier
devra-t-il se couler dans la vaste orga-
nisation médico-sociale qui com-
mence à se mettre en place? GTi

Un psychisme fragile vivra relativement heureux en milieu rural. Transplanté en
ville et confronté au stress, à la compétition, il craquera.

Quelques chiffres romands

r»'i^

Jura : en 1983, près de 500 enfants
de 0 à 18 ans ont eu recours au Service
de consultation pour enfants et adoles-
cents du Centre médico-psychologi-
que. 10% de handicapés profonds.
Chez les patients adultes , 647 cas
recensés: dépressions, névroses, schi-
zophrénies, alcoolisme, toxicoma-
nies...

Genève: en psychiatrie adulte la
durée moyenne du séjour hospitalier a
passé de 27,7 journées en 1981 à
ajournées en 1983. Le nombre de
traitements en hôpital a baissé, de
même que le taux d'occupation des
lits.

Valais: le Service médico-pédagogi-
que (traitement ambulatoire des en-
fants et adolescents) s'est occupé de
plus de 1500 cas en 1983: états réac-
tionnels (300), troubles de la parole et
de la psychomotricité (780), retards
mentaux (77).

Le Centre psychosocial a été con-
sulté par 583 patients adultes.

L'hôpital psychiatrique de Malévoz
a soigné 715 malades en 1983.

Vaud: début 1983, 1120 personnes
étaient placées dans 14 institutions
pour handicapés mentaux dont 203 en-
fants de moins de 16 ans.

Les 8 établissements psychiatriques
du canton , offrant 870 lits , ont accueilli
3350 malades pour une hospitalisation
complète. 10250 personnes de tous
âges ont reçu des soins ambulatoires.

Fribourg: les 23 institutions AI et
maisons d'éduction pour enfants et

adolescents handicapés ou en difficulté
hébergeaient , fin 1983, 920 pension-
naires.

345 malades hébergés, 1076 person-
nes en traitement pour 1983, un per-
sonnel de 274 unités: ce sont quelques
données sur l'hôpital psychiatrique de
Marsens. Le diagnostic des malades
ayant quitté l'établissement men-
tionne la démence sénile et présénile
(77), les psychoses schizophréniques
(137), les troubles névrotiques (64), le
retard mental (32), les troubles de
l'adaptation (53), l'alcoolisme (119).
Le nombre de cas grabataires a ten-
dance à augmenter.

Neuchâtel: 10 institutions et servi-
ces satisfont aux besoins psychiatri-
ques du canton.

- Office médico-pédagogique (éco-
les et institutions)

- Centre psychosocial: psychiatrie
ambulatoire des adultes

- Service médico-social et 3 homes
destinés aux alcooliques

- 2 établissements (Perreux et Pré-
fargier) pour la psychiatrie aiguë

- 2 Drop-In pour les toxicomanies.
Il est difficile de connaître le nombre

exact de patients soignes pour des pro-
blèmes psychiatriques. D'une part , le
catalogage des affections n'est pas tou-
jours facile (chevauchement du physi-
que et du psychique), les cantons ne
tiennent pas tous des statistiques rigou-
reuses et, d'autre part, il est toujours
possible de faire soigner sa dépression
par un médecin privé sans que le cas
entre dans la statistique. GTi

Erreurs de diagnostic
Les chers confrères

L orientation du malade vers
uneprise en charge psychiatrique ou
somatique est parfois difficile. Elle
dépend du niveau global de compé-
tence du médecin. Il y a quelques
années l'Association de défense des
usagers de la psychiatrie (ADUP-
SY) avait fustigé un certain nombre
d'erreurs de diagnostic. Au-
jourd'hui l'association est en res-
tructuration.
• M meA.-M. T. résidant dans la
Broyé est un exemple patent d'er-
reur de diagnotic. Traitée de malade
imaginaire pendant 18 ans par des
médecins d 'un hôpital lausannois, il
q fallu le verdict d'un hôpital univer-
sitaire étranger pour effacer la pré-
somption de schizophrén ie. En fait.
la personne en question souffre
d 'une grave maladie musculaire
généralisée expliquant tous les trou-
bles et symptômes mis un peu hâti-
vement sur le compte de la maladie
mentale. Le recours successif à plu-
sieurs médecins au cours de ces
18 ans n 'a pas altéré le diagnostic
erroné du départ. Visiblement la
solidarité corporatiste a joué en

plein. On ne remet pas en cause le
diagnostic des «chers confrères!»

• Un homme d'une quarantaine
d 'années est hospitalisé dans une
clinique psychiatrique par le canal
«police-médecin légiste» (circuit
habituel dans certains cantons), en
raison d 'un comportement bizarre
et inquiétant. Le certificat d 'hospita-
lisation du médecin légiste parle de
«suspicion de psychose schizophré-
nique». Après quelques jours en cli-
nique, les psychiatres sont frappés
par l'alternance, chez le patient , de
périodes de pleine lucidité où le
contact affectif est excellent, la pen-
sée cohérente, sans aucun indice
paranoïaque et de «crises de déper-
sonnalisation» avec agitation in-
tense et confusion. Aucun élément
ne permet d 'inscrire «ces crises»
dans un contexte évolutif conflic-
tuel. On décide de contrôler systé-
matiquement la glycémie, ce qui
conduit finalement à découvrir une
tumeur pancréatique. Le patient ,
transféré en chirurgie, est opéré et
guéri radicalement de son mal.
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE I Vous voulez

DU BASSIN SIONGE vendre

STATION D'ÉPURATION DES EAUX "ff3», 4e et 5" étapes JQ -̂IQI.

MISE EN SOUMISSION f̂ l |\  \ \
L'Association intercommunale du bassin Sionge met en mJ{iy mm'\^
soumission auprès des entreprises inscrites au Registre tamàmw
professionnel du canton de Fribourg les travaux de génie / r  1f \
civil et béton armé suivants: J »-¦ I ^QL

1. terrassement général (avec stabilisation) Comment augmenter
2. épuisement des eaux PeHkaàté
3. aménagements extérieurs * ï0* onnom"-

4. béton et maçonnerie du bâtiment de service et du Le cl 0l« lud.aeux des
. a , lefmes utilisés pour pté-
batiment de COmpOSt. ciset le modèle, les ac-

cessoires et l'équipe-
. . . . . . . .  ment de la voiture à ven-

Les plans et soumissions sont a disposition au bureau dre . muiupiie les ré-
d'ingénieurs C. von der Weid , dès le vendredi 15 février 

ponse5 â v°"e annonce

1 QRR *u 9uicnel de Pubhcuas.i JOJ . un aide:mémoife gratuit
i vous suggère les points

Une vision locale aura lieu le mardi 19 février 1985 à 14 h. à essent,els_ de voue -™s-

la STEP de Vuippens.
^r Renforce; l impact de

vos annonces ' Prenez
Les offres portant la mention «AIS STEP» sont à retourner vo,_".. «'de-mémoire

r gretuit chez Publi
au secrétariat de l'AIS , Hotel-de-Ville, a Bulle, jusqu'au <='««••
mardi 12 mars 1985 à 11 heures. Service de

publicité de
Au nom de l'AIS fTT/f/ Î̂TT Î̂
Association d'ingénieurs F>0BL
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Ouvert tous les vendredis soir
Jusqu'à 20 heures
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Vous voulez
vendre

une voiture?

É£b>

reffu otite
de vos annonces.

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

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

sage

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

citas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
Rue de ld Banque 2

1701 Fribourg
037 - 81 41 81
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Commune de Fribourg
Mise à l'enquête publique

Construction d'un arrêt de bus en béton
rte de Villars-rte de la Vignettaz

Conformément aux articles 171 et 206 de la loi sur
l'aménagement du territoire et des constructions du 9 mai
1983 modifiant les articles 37 et suivants de la loi sur les
routes du 15 décembre 1967, la Commune de Fribourg
met à l'enquête publique pendant 30 jours , les plans
d'exécution de l'arrêt de bus situé en dehors de la
chaussée à l'angle rte de Villars - rte de la Vignettaz.
Les plans peuvent être consultés du 18 février 1985 au 19
mars 1985 au soir au Secrétariat de l'Edilité, Grand-
Rue 37, 1er étage ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-
Rue 51 à Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé, auprès du
Secrétariat communal ou de la Préfecture pendant la durée
de l'enquête.

La Commune de Fribourg
17-1006

Commune de Fribourg
Mise à l'enquôte publique

Aménagement d'une place de parc
au chemin de la Motta

Conformément aux articles 169 et suivants de la loi sur
l' aménagement du territoire et des constructions du 9 mai
1983, la Commune de Fribourg met à l'enquête publique,
pendant 14 jours , les plans d'exécution concernant l'amé-
nagement d'une place de parc en gravier le long du chemin
de la Motta.
Les plans peuvent être consultés du 15 février au 1<ir mars
1985 au soir , au Secrétariat de l'Edilité, Grand-Rue 37 ,
1" étage, ou à la Préfecture de la Sarine, Grand-Rue 51, à
Fribourg.
Quiconque est touché par les plans et a un intérêt digne de
protection à ce qu'ils soient annulés ou modifiés peut faire
opposition par dépôt d'un mémoire motivé, auprès du
Secrétariat communal ou à la Préfecture de la Sarine,
pendant la durée de l'enquête.

La Commune de Fribourg
17-1006

réablevotre
Fromage 4
à la crème

100 g

Crème
à café
stérilisée 
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Riz «cornet»
!i riz, qui ne risque POS

trop cuit
900 g
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# Bouillon de poule

# Bouillon de bceut
pour 5 litres

1 «tre

aux œufs frais

exclusivité U"3?^
250 g

vide
Cervelas

sous2 pièces,

m

«Dalang»
• Spaghetti
m fouilles

• Cornettes moyennes
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• grape
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«Snickers»
iTôièces l

180
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Papier
hygiénique
«fleurs»
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Mentadent
115 g
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détersif instantané

700 ml

«Bounty»
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180 g
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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE
DU BASSIN SIONGE

Mise à l'enquête publique

Station d'épuration
bâtiment de compostage

Conformément à la nouvelle loi cantonale LATeC du 9 mai
1983, l'Association intercommunale du bassin Sionge,
met à l'enquête publique, pendant 14 jours, les plans du
bâtiment de compostage, situé sur le territoire de la
commune de Vuippens.

Les plans peuvent être consultés du 18 février au 4 mars
1985 au Bureau communal de Vuippens.

Les oppositions éventuelles, dûment motivées, sont à
adresser , par écrit , au Secrétariat communal de Vuippens,
jusqu'au 4 mars 1985, à 18 h.

Au nom de l'Association AIS
C. von der Weid , ing. dipl. EPF/SIA/ASIC
Av. du Moléson 12, 1700 Fribourg.

17-71941

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à I enquête, à l'Inspectorat des constructions,
Grand-Rue 37, bureau No 1
- les plans présentés par PEB SA , Atelier d'architecture,

rte de la Gruyère 6, 1723 Marly, au nom de PEB SA ,
Atelier d'architecture, rte de la Gruyère 6, 1723 Marly,
pour la construction d'une villa familiale avec 1 garage
indépendant pour 2 voitures, à la route Joseph-Chaley
51 et 51a, sur l'article 14 382, plan folio 129 du
Cadastre de la commune de Fribourg;

- les plans présentés par A. Oberson + R. Scholl SA ,
architectes, 1784 Courtepin, au nom de l'Evêché de
Lausanne, Genève et Fribourg, Fond de la Poype,
Maison de la Providence, pour le home médicalisé , les
transformations intérieures, rénovations et aménage-
ment d'une terrasse et cafétéria à la rue de la Neuveville
8 - 10 - 12 - 14 sur les articles 2050, 2009, 676, plan
folio 11 du Cadastre de la commune de Fribourg;
les plans présentés par l'Atelier d'architecture J.-C.
Verdon et Ph. Pachoud SA, 1564 Domdidier , au nom de
M. Jacques Brodard et Hélène Vial, Planche-Supérieure
59, Fribourg pour la création d'une salle de bains et
transformations intérieures, à la Planche-Supérieure 59,
sur l'article 13 028, plan folio 3 du Cadastre de la
commune de Fribourg;
les plans présentés par l'AAF Architectes Associés
Fribourg, Th. Huber, Cl. Schroeter, J.-P. Chablais,
A. Lanthmann, Ph. Schorderet , rue de Morat 172 a,
Fribourg au nom de M. Jean Kirsch, rte de la Colline 3,
1723 Marly pour la construction d'une maison familiale
au chemin des Primevères, 1700 Fribourg, sur l'article
6554, plan folio 40 du Cadastre de la commune de
Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi 15 fé-
vrier 1985 au jeudi 28 février 1985 à 17 h. 30.

Direction de l'édilité
17-1006
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VENDREDI 15 février 1985
dès 20 h. 30

Halle de gymnastique

GLETTERENS Restaurant, salle + nouvelle salle

Vendredi 15 février 1985, à 20 h. 15

SENSATIONNEL LOTO
Quines: 11 x corbeille garnie Fr. 50.-

11 x Fr. 50-
Doubles quines: 22 carrés de porc à Fr. 80.-
Cartons: 22 super-plats de viande de choix à Fr. 120.-
Monaco
22 séries pour Fr. 10.-

Se recommande: Section juniors des clubs de la Basse-Broye
17-1626

BELFAUX SALLE PAROISSIALE
Vendredi 15 février 1985
à 20 h. 15

SUPER LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots

20 jambons
paniers garnis, lots de fromage et viande; bons d'achats

Abonnement: Fr. 10.- ou 3 pour Fr. 25.-.
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitation cordiale: Volleyball-Club, BELFAUX
17-71272

HÔTEL DE LA FLEUR-DE-LYS
et

HÔTEL-DE-VILLE à ESTAVAYER-LE-LAC
Vendredi 15 février , à 20 h. 15

GRAND LOTO
en faveur de la colonie de vacances d'Esta-
vayer.

Paniers garnis, lots de viande, assortiments
pour fondue.

Valeur des lots: Fr. 3500.-
Se recommande: le Comité

17-71839
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GRAND LOTO RAPIDE Valeur Fr
Abonnement Fr 10 - 20 séries
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BULLE Hôtel des Halles ^e^ré-
Vendredi 15 février 1985, à 20 h. 15 80 go oôo km,

6

SUPER LOTO RAPIDE =™w 037/26 15 33

JAMBONS - VACHERINS entre 12 °\ î^-1 /-3LX)b4
CAGEOTS GARNIS ET LOTS DE VIANDE
20 séries - Abonnement: Fr. 8.- ____________ ____^___
Volant: Fr. 2.— pour 3 séries Vente des cartons dès 19 h. 

 ̂vendre
Org.: FOBB, Groupe du bâtiment, Bulle FIAT 1 32

Des voitures sont à disposition pour les joueurs des villages des alentours. exp récemment
120410 

 ̂ année 78,
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Estavayer-le-Lac en folie
Dimanche 17 février 1985, à 15 h.

Grand cortège humoristique
12 chars - groupes costumés - 4 fanfares dont 2 Guggenmusik bâloises

Animation dans toute la ville.

Entrées: adultes Fr. 5.-, étudiants et enfants Fr. 3.-

Bals masqués: vendredi, samedi, dimanche et mardi

: ' 17-71780

La Société de laiterie de
Chavannes-sous-Orsonnens

met la vente de son lait en soumis-
sion pour le 1er mai 1985. Apport
annuel : 840 000 kg, fromagerie et
porcherie. Les offres sont à faire
jusqu au samedi 23 février 1985.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et visites, s'adresser à
M. André Dubey, président, Chavan-
nes-sous-Orsonnens.
«037/53 15 42

/ Gttnther °~\
/ *(Êë - 4_MflM8MBM _fe i

i Batterie pour™ l
i voitures/camions/tracteurs i
| ™ San s entre, tien selon*01N j
j © 037/24 17 22
! Rabais 40% j
t 3 ans de garantie
j ELBA ACCUMULATEURS SA
| 159, rte de la Glane
j (Fribourg) I
S r

VISITEZ NOTRE 1" ÉTAGE

PIANOS
Les meilleures marques pour

élèves et professionnels
dès 3750 - .

occ./ loc. mens, dès Fr. 30.-
SCHMIDT-FLOHR

BURGER ET JACOBI
ZIMMERMANN ROESLER

SABEL-PETROF-IBACH, etc.
Aussi en location-vente, conditions

avantageuses.
Accordages, réparations,

estimations, reprises.

INSTRUMENTS, DISQUES
PARTITIONS, COMPACT-DISC

Rue de Lausanne 29, Fribourg
(à côté Hôtel Touring)

Env. rapides s- 037/22 30 20
Points de voyage. Fermé le lundi

17-757

I ¦____________________¦
£j Au pavillon du cuir ^^

m Plusieurs dizaines de salons en cuir exposés M
Venez admirer les dernières nouveautés 1985

_̂______ l %#^ÉfpM»H_L__ *
¦** -  ̂\à4amm\\\

Mw *. f  ^^y HKBtt Âw

Salon modèle
«Le Grand Chaparal» en cuir véritable

coloris à choix , boiserie en chêne massif , hauts dos- I
siers.
Qualité suisse garantie. P„ COTE
Prix pavillon du cuir ¦¦ D_ f c / w i~ I
Actuellement: quelques salons en cuir de fin de série à I

des prix exceptionnels !
Réservez maintenant sans aucun acompte

et faites-vous livrer plus tard
- Facilités de paiement -

p̂ ^^^^^ameublement" I

a\
l700 Fribourg I
I moncor 2
f 037-243285 J

^m^BBBBBBBBBBrJgrand H 
^

j r

000.-
SFG Rossens

17-71001

A vendre
BMW 525
brune, exp. ré-
cemment , année
80, 90 000 km,
Fr. 6700 -, bien
entretenue, soi-
gnée.
w 037/26 15 33
entre 12 et 13 h.

17-300548

A vendre

FIAT 132
exp. récemment ,
année 78,
Fr. 3500.-. Bien
entretenue, soi-
gnée.

* 037/43 24 00
1 7-300547

A vendre

JEEP
WAGONER ,

4 WD , 74,
120 000 km,
exp., avec crochet
et boule. Prix
Fr. 5000.- net.

î. 037/65 15 09
17-7200 1



17-1631

A louer à Domdidier
centre du village

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES

Prix Fr. 460.- + charges. Libre dès l<
1.6.85 ou date à convenir.,
Conciergerie à disposition.

Vendredi 15 février 1985 3

vendn

TERRAIT
pour construire, 930 m2

en ville de Fribourg (Vignettaz).

Veuillez vous renseigner sous chiffre 4^
411824, Publicitas, 8021 Zurich.

A louer à Cudrefin, lac de Neuchâte
toute l'année

chambre
tout confort , 300 m du port

Renseignements: Hôtel de l'Our:
s. 037/77 14 04.

17-172:

CAFE-
RESTAURAN1

à Fribourg ou environs

Bonnes références, discrétion assu
rée, capital à disposition.

Il sera répondu à chaque offre.

Veuillez écrire sous chiffre FA 5004^
Freiburger Annoncen, place de l_
Gare 5, 1700 Fribourg.

A vendre en Haute-Gruyère

RAVISSANTE PROPRIÉTÉ
villa de 6 pièces, garage, jardii
rain de 800 m2.
Pour traiter Fr. 80 000.-.
Agence immob. J.-P. WIDDEF
PI. de la Gare 5, Fribourg,
«037/22 69 67 1

l%\serge et danief
JgPbuÉrd
iiiiiii uuiiieie ^^̂ s 1700friboura rue st-pierre 2

tel.037 224755

A louer, à Villars-sur-Glâne, dan
quartier privilégié

très bel appartement
de 414 pièces

Salon avec cheminée, 3 chambre:
2 salles d'eau, cuisine équipéi
chauffage individuel.
Fr. 1550.-/mois - Parking inclus.

MARLY
Cité Bel-Aii

Nous offrons
en location

dans immeuble en constructior
superbes

appartements
de

31/2 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charge:

4V4 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charge:

- 5V4 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charge:

particulier.
Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée hiver/printemps 1985.

Renseignements et visites

REGIE UjM J DE FRIBOURG S.

Pérolles 5 - Fribourg - » 037/22 55 18
17-161 '

APPARTEMENTS de

A louer, a Portalban A louer tout de suite

MAGNIFIQUE VILLA appartement
de 4Vi pièces , à 400 m du bord du gr^ nièces
lac.
Libre tout de suite. grand standing, avec 1 garage
Prendre contact au Fr. 1425.-, ch. comprises.
« 037/77 20 40, heures de bu-
reau. * 22 31 86

17-71986 17-7201.

Fribourg / Schônberg
Résidence Eglantines
Impasse des Eglantines

Votre sécurité du logement en achetam
maintenant a des conditions «accessibles».
Devenez propriétaire d'un logement er
copropriété.
Sont encore disponibles des

4M. et duplex de 7 pièces
avec place de parc externe ou garage souter
rain.

Caractérisitiques:
- cuisine aménagée avec machine à laver

etc.;
- excellente isolation phonique et thermi

que;
emplacement calme et sans circulation
à quelques pas des transports publics
écoles et commerces;
finitions au choix de l'acheteur;
libres tout de suite ou à convenir;
locaux utilisables pour bureaux.

Pour tous renseignements ou visites
^ 037/28 31 78

A vendre
ou à louer
à Villarvolarc

DÉPÔT
140 m2

029/2 42 69
17-1295.

A louer a Broc

appartement
2 pièces
cuisine, mi-con-
fort , pour le 1er
mars 1985 ou ï
convenir.
Fr. 280.-
+ charges.

« 029/2 54 49
17-120451

A remettre , en
ville de Romon

salon de
coiffure
pour dames.
Tout de suite.

Ecrire sous chiffre
17-71900
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

STUDIO
MEUBLÉ
spacieux à LOUEF
dès 1.4.85 dans
Vieille-Ville, près
cathédrale, avec
kitchinette, salle
de bains, tranquil-
lité, Fr. 580.-
charges et Tele-
net compris.
Renseignements:
«. 037/
22 29 13/14 int.
15, heures de bu-
reau.

1 7-30055!

A vendre, caus<
départ , 2 km de
Fribourg,

magnifique
propriété

discutei

COSTA
DORADA
à vendre

BELLE VILLA
à 200 m
de la plage.
Situation
tranquille.
15- 037/63 25 06.

17-162.

Je cherche

appartemenl
d'une
pièce
« 037/45 16 62

A louer à
Ecuvillens
appartement
3 CHAMBRES
cuisine, salle de
bain modernes.
Loyer modéré .
S'adresser:
e 037/3 1 19 4C

17-7204

A louer
pour le 1.3.85

appartement
3% piècs
Loyer 867.-.
Charges compri-
ses.
•a. 037/24 39 58
à Villars-s-Glâne
Dailles

17-30056'

A louer

appartement
3 pièces
à la campagne,
dès le 1er avril.

« 30 11 58
17-7189:

A louer à St-Aubin (FR) 17 km di
Fribourg

APPARTEMENT DE 4 PIÈCES
tout confort.
Prix Fr. 525.- + charges.
Libre dès le 1.4.85 ou date à conve
nir.

17-1631

Couple de restaurateur;
cherche

à acheter ou à louer

A louer à Marly

appartement
VA pièces
Loyer Fr. 705.-
charges compri-
ses.

* 037/46 49 2t
le soir dès 19 h.

17-30054

FOIMT/Estavayer

MAISON VILLAGEOISE
RÉNOVÉE

6 PIÈCES + TERRAIN
A vendre: maison pleine de cache
avec possibilités d'aménagement!
ou d'agrandissements.

PRIX DE VENTE: Fr. 350000 -

ab

La sagesse africaine

La publicité décide
l'acheteur hésitanl

Père Léon Marce

Ouvertures sur les Evangiles 206 pages, Fr. 23.6C
L'Afrique possède encore les richesses, ailleurs trop perdues, de la civilisatior
orale. L'auteur de ce livre les a découvertes. Avec émerveillement, il i
constaté combien cette culture primitive - mais non point primaire - étai
proche de celle du «Verbe» fait homme en Palestine.
En vente dans les librairies.

BULLETIN DE COMMANDE
à envoyer aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg
Le soussigné commande:
... ex. du livre La sagesse africaine au prix de Fr. 23.60 (+ por
emballage)
Nom: Prénom:

loue à la rue Marcelle Fribourg

Société suisse
d'Assurances générale;
sur la vie humaine

magnifiques
APPARTEMENTS
de 4 pièces (123 m2)
dès Fr. 1300.- + charges

Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir

Pour tous renseignements:

REGIS SA, Service immobilier
Pérolles 34, Fribourg,
v 22 11 37

1.

Rue: NP, localité
Date et signature

IBILIER - GÉRANCI
RÉ BAUOOIS
N - PAYERNE
12 25 - 67 19 8!
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Ï Môchten Sie Elektrohaushaltapparate verkaufen? |

f Wir suchen fur dièse anspruchsvolle und sehr'

intéressante Tatigkeit
H 1 - 2  Herren

die wir im Verkauf ausbilden. Fur dièse Tatigkeit
eignen sich zum Beispiel

H| Verkaufer
Kfm. Angestellte oder |
Elektriker u. a. m.
¦ Arbeitsort : Filiale Freiburg

Wir bieten Ihnen eine zukunftsichere, gut hono- j
rierte Tatigkeit.

Uê Deutsch und Franzôsisch erwunscht.
Rufen Sie uns an, Herr Bûcher gibt Ihnen gerne
weitere Auskùnfte.
¦ DIPL. ING. FUST

[ Jumbo
1700 Freiburg 3 « 037/24 54 14 ,

Entreprise de matériel automobile en gros cherche

MAGASINIER
RESPONSABLE

bilingue, ayant si possible quelques années d'expérience
dans la branche.
Entrée immédiate ou à convenir.

Offres manuscrites sous chiffre 17-591548, à Publicitas
SA, 1701 Fribourg.

^SÊ 
La 

Neuchâteloise
iffl/mm TaaWÊff// /ASSUranCeS fondée en )B69 I

L'ASSURANCE: une belle profession à la mesure de vos
ambitions.
Pour compléter notre organisation à Fribourg, nous dési-
rons engager un collaborateur actif , aimant les contacts
humains et désirant se créer une situation d'avenir.

Après une mise au courant approfondie, un poste de

COLLABORATEUR
DE NOTRE SERVICE EXTERNE

lui sera confié:
- pour conseiller notre clientèle
- pour gérer un portefeuille.

Veuillez s.v.p. retourner le coupon ci-dessous , afin que
nous puissions vous proposer une première entrevue.

CLAUDE POLLIEN, agent général de LA NEUCHÂTELOISE,
Compagnie suisse d'assurances générales, bd de Pérol-
les 22, 1700 Fribourg, « 037/81 31 01.

Nom: Prénom:

Profession:

Année de naissance: s- :

Adresse exacte:
28-35

Près de vous
Près de chez vous

AW ^SSSSS**-
*****************.

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»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr.¦

^^
¦̂̂ ¦̂

 ̂
I Nom

/ rapide \ ¦ P énom
I n:_n|. 1 ¦ Rue No.I simple l i __ i
l .. . I l NP. Iocalité\ discret J \
^̂  ̂ ^̂ T I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I

^̂ ^
BB

^̂ ^̂ ^̂ ^
B ' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 J
| Tel 037-811131 et •.. .) |

DATSUN
PATROL
4 x 4  DIESEL
1982, 51 000 kn

AUTOMOBILES
COLIC,
Lausanne
« 021/25 14 28

22-385.

Famille suisse par-
lant anglais (3 pe-
tits enfants) cher-
che à partir du
1er mai 1985

jeune fille
comme aide de
ménage.
Chambre avec
bain dans villa, ï
30 minutes de
Bâle. Possibilité
de monter à che
val.
S'adresser s.v.p

Famille Fuchs
Wiesenhof
4323 Wallbach

03-1079'

PÂQUES
EN ROUMANIE
circuit des
MONASTÈRES
du 3.4 au 10.4
avion dép. Zurich
- hôtel - car - per
sion complète
dès:

Fr. 890.-
ROMTOUR
VOYAGES
av. J.-J.-
Mercier 11
« 20 60 74
CH- 1003
LAUSANNE

13810513e

A vendre

appartement
de 2 Vi pièces à
proximité des
pistes de ski
à VERBIER.
135 000.-. Ren
seignements au
« 022/92 34 9E

140.263.28C

A louer
à Saint-Aubin

appartement
2 pièces
avec cuisine agen-
cée, tout de suite
ou date à conve-
nir.

« 038/57 17 87
28-120:

Nous vous don-
nons le moyen
d'avoir

gratuitement
des

crédits
au comptant
Votre appel suffit
« 032/53 23 50
dès 17 h.

06-35044!

Crans/VS, à ven
dre, près du cen-
tre , avec centre
commercial et bu-
reau de location
à 100 m

RAVISSANT
STUDIO REZ
DE JARDIN
meublé avec salle
de bains complè-
te, cuisine 3 élé-
ments.
Fr. 80 000 -
POUR TRAITER
Fr. 25 000.-
Solde par hypo-
thèque sans for-
malité. Autorisé
pour étranger
avec permis C.
« 027/36 40 09,
heures des repas
et le soir , dès
18 h.

36-24C

A vendre A vendre : B5TT__?_B .̂ /^AUDI 200 turbo PEUGEOT 505 STI ¦ JTTTHTII T-I GàJ
1982 , état de neuf avec garantie, occasion rare , état de neuf , garantie , [̂ ïaH'T f̂flTÎï fWl
crédit , expertisée. crédit. Sd_itimefficace F*,uK3l f^
«021/28 63 85, privé, heures re- «021/28 63 85: privé, heures re- L Gestifin SA  ̂ p*SwJT^X /l
pas et soir; ¦_. 021/25 82 25 , bu- pas et soir - 021/25 82 25:  bu- |̂ ^zières

(VDl 
// X^7

reau. reau. ^T7_TSP?ï  ̂ Xi
22-1562 22-1562 x -̂^̂ jj  ̂
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M B « Etre pro pour Adia,
JE m c'est s'adapter à la
M W*mMto. clientèle et pour mieux
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Charles Descloux et Léo Hilber

Le Retable Spring
de Fribourg
80 pages, 20 illustrations dont une en quadrichromie.
Prix 24 francs.

• Pourquoi cet immense retable à l'église des Augustins de Fribourg?
• Pourquoi, au-dessus du Couronnement de la Vierge, les deux angelots

jouent-ils de la cornemuse et de la corne de berger?

Pour la première fois, par le texte et par l'image, ce livre présente el
explique ce gigantesque chef-d'œuvre fribourgeois de l'église Saint-
Maurice située dans le sympathique quartier de l'Auge de Fribourg.

En vente chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42, 1700 Fribourg, w 037/24 68 12

Bulletin de commande
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL, Pérolles 42,. 1700 Fribourg

Le soussigné commande
ex. du livre Le Retable Spring de Fribourg

au prix de Fr. 24.— (+ port et emballage)

Nom: .. Prénom:

Rue: NPL, localité:

Date: Signature: 
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L'industrie
graphique WW

enrichit votre vie
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires
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•Grain
Noble
Pour la meilleure
des saveurs.

250g ^5

3.75

• Fine • Sera • Gold
Saveur f̂ caféin6. Mocca
A l'arôme doux à l'arôme riche. Savoureux et
et pourtant riche plein d'arôme.

2509 O Af %  250g £45. 250g J£6§

765 6.65 W./0 WllO
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] <fote^mM Fameux pour les meilleurs cafés Jtt^ife:i :JB toujours fraîchement torréfié - finement Wpfa&L
moulu - emballé sous vide ^ ĵ BWrZ

j £jâ W 500 g jft25: 500 g J&95 ^
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Tekrum Cafétéria Yes 3 Mim-cakes Sunalp
Assortiment de biscuits fins et à la crème caramel ou Promo nm \r la Pflf û
gaufrettes M ^^ chocolat m éf%

A*\ Weme PUUMC UOIÇ4̂.95 1̂.30 RT ^2.25
Floridor • ciê d'or Wernli • japonais Set à café en faïence
Biscuits pour toutes occasions biscuits aux amandes, • 15 pièces, résistant au lave-vaiss,

2
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Un prêt personnel aufina
vaut de

Fr.X 1 env. Fr.

banque auf ins

Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaité!
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l'argent comptant.
, ,y
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I Remplir et envc

Date de naissance Signatun

Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident.

1002 Lausanne
2, rue Caroline
021/20 76 31

1 Institut affilié à l'Union de Banques Suisses

Pour vos problèmes d'argent, la Banque
Aufina est la bonne adresse. Nos con-
seillers expérimentés sont à votre entière
disposition. Nous traitons votre demandt

Prénon

en un minimum de formalités, rapide-
ment et discrètement. Car vos affaire,
d'argent ne regardent que vous.

%"¦'
%

Etat civi
NPA/Liei
Tél. Drivé

Vendredi 15 février 1981

(+ dépôt -.50



Il I IffffJ
BmaammmmW 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'ANNEE DES MEDUSES

lili I BBBmS B̂mmA Wmmwmmmmmmmmmm
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

¦Il 11 ¦BM__U____MB___i 20h.30, dés Sa tous les jours 15 h.
et 20h.30-dès 12ans. M. Galabru, A. Maccione dans une

comédie vraiment drôle... quels rires!
TE MARRE PAS... C'EST POUR RIRE!!

mu issnss m̂mmmm
IHI I mmmmmmmBBB 15h.. 20h.30. En français -

RÉÉDITION - Enfants admis. Walt Disney présente
ROBIN DES BOIS

llll I laSifiiSHM 15h„ 20h.30. En français -
RÉÉDITION - Enfants admis. Walt Disney présente

ROBIN DES BOIS
Le plus célèbre des hors-la-ioi, dans un grand dessin

animé

llll ) |â_flâ£_____ l ___mT! sa-Di aus^5l̂ ^n8h
En français - 20 ans
EMMANUELLE
Avec Sylvia Kristel

lll I lîlSHH ___n8M^O !̂tH _̂_l̂ 20I Ô,
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

I mmmmmmmm\ j20M^4an^senîTrem!ère
suisse. Avec Lino Ventura, Jean Poiret, Léa Massari,
musique de Vladimir Cosmal Ecrit par Jean-Loup Dabadie

llll I lilSBS _i2ÔM^4an ŝenîTrem!èr^
suisse. Avec Uno Ventura, Jean Poiret, Léa Massari,
musique de Vladimir Cosma! Ecrit par Jean-Loup Dabadie

LA 7* CIBLE de Claude Pinoteau
18h.30jusqu'à dim. - 16ans- 1™vision.Une femme se bat...
et gagnel Tiré du best-seller de Marie Cardinal et réalisé par
José PINHEIR0. Avec Nicole Garcia, Marie-Christine Barrault,

Daniel Mesguich, Claude Rich
LES MOTS POUR LE DIRE

Nocturnes 23h.15 Vô/Sa. Dès 18 ans. Leur rythme, c'est la
musique. Les filles sont leur faiblesse. Leur point fort , c'est

leur force de combat! Drôle, âpre, touchant!
LES SEIGNEURS (The Wanderersl

| lUauB l B2Ôh^5 H6 an^ren^uiss«nîvec
Lausanne, Genève! Le film dont toute la presse parie...

JE VOUS SALUE MARIE de Jean-Luc GODARD
précédé par «Le livre de Marie» de Anne-Marie Miéville

18h. VO it., s.-t. fr. ail. - 14 ans. 2* sem. D'après «les
nouvelles pour un an» de Pirandello. Les images sont littéra-

lement portées par le génie des frères Taviani
KAOS, contes siciliens

llll l -LUILILM PP1!—i»
¦llll mmmmmîBBBMm̂- '"- - 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 oui l'entoure de le dominerl

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : TOURBILLONS EROTIQUES

URSY Salle paroissiale
SOIRÉE THÉÂTRALE
«OSCAR»

Comédie en 3 actes : de Claude Magnier
les 15, 16 et 23 février 1985 , à 20 h. 30 et
le 24 février 1985, à 14 h.
Réservation uniquement pour la tribune.
«021/93 50 69
Se recommande:
Société de jeunesse d'Ursy.

17-71779

^•>
8S
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I LE FILM DÔNT TOUT̂ UTI
| PRESSE PARLE... |

_P! ^̂ ^̂ ^̂ ^1
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ES Bl
POUR ou CONTRE Godard...
20 h. 45 - dès samedi, tous les iours 15 h. 15 et 20 h. 45. PREMIÈRE SUISSE en
même temps que Genève, Lausanne ! Version française sous-titrée allemand.

I E n  

exclusivité:

SLOOP

MEUBLES mw X̂^̂ m

- COIFFURE ROSELYNE -
Maintenant, dans un cadre nouveau...

avec ses collaboratrices compétentes...
pour toutes les exigences !
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Place de la Gare 5 FRIBOURG © 037/22 6170
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+m/^̂ \ TIRAGE DE
/ J^mXXitP \ LA T0MB0LA
/ ^50̂  éL A\mt \ Société de jeunes-

/ BlS? i \.ÀŴL.j %̂ Ê/ .̂ \ se, Arconciel:
/ -̂_T QrA_nQ B̂  \ 1" prix: Fr. 200 -

¦ B̂  BfB WB\ mfB 4° prix de conso "
lilllr ll " lation: n° 2302
^lll^fll ^f .̂ 037/331314

17-71837

Vendredi 
15 février, dès 19 h. Qui voudrait me

donner

pÊTC QU <'es cours de
i_i_r\i IDI ruvi comptabilité
HUU DLUIM (env. Vi jour par

\ semaine)?
I musique champêtre 1 v 037/24 90 39

choucroute garnie dès 19 h.
1 sur assiette i 17-462
\ 17-12668 /

\ Markus Stalder , / Toutes vos annonces
\ *____ chef de cuisine A\. /  n _._ • •_
\  ̂029-71134 jjA>/ par Publicitas,

>
^  ̂CHA"^>/ 

Fribourg

MONTMAGNY Au Collège
Vendredi 15 février 1985 à 20 h. 15

GRAND MATCH
AUX CARTES

Doté de magnifiques prix.

Org.: Sté Tir Montmagny-Constantine
17-71968

PAYERNE Halle des fêtes
Vendredi 15 février 1985, dès 21 h.

GRAND BAL
avec l'orchestre

Se recommande: le Parti libéral
17-71827

Le Café de la Schweizerhalle
se recommande:

nouvelle carte
Viande des Grisons

et fromage à rebbibes
Fondue au vacherin
Fondue aux morilles

Fam. Y. et M. Graf, » 22 36 47

17-71964

^^̂  ̂

Gasthof 
Ochsen

^̂  ̂
Dùdingen

m\JmmW <* 037/43 1 2 96

Dès aujourd'hui

Stockfisch
et d'autres

spécialités de poisson

Fam. J. Baechler, chef de cuisine
- jeudi fermé -

17-17_L__



La jungle des métiers
Vendredi 15 février 198E

Mercredi 6 février dernier, comme chaque année à pareille époque, l'Université
de Fribourg ouvrait ses portes à tous les collégiens et lycéens qui, arrivant en fin d<
scolarité obligatoire, sont sur le point d'entamer des études universitaires. Une
bonne trentaine de jeunes gens et jeunes filles avaient ainsi choisi de visitei
l'Institut de psychologie, une autre trentaine l'Institut de pédagogie curative. Les
questions qu'ils posèrent à cette occasion aux spécialistes qui les reçurent onl
montré que l'image qu'ils avaient des différents métiers dits «psy » demeurai)
floue. Il nous a semblé qu'il pourrait être utile de clarifier les choses à l'intention du
public également.

Comment, en effet, retrouver ses
petits dans cette jungle que forment
psychiatrie, psychanalyse, psycholo-
gie, travail social, éducation spéciali-
sée, etc. ?

La psychiatrie est une spécialisation
de la médecine et peut s'exercer soit
dans des cliniques , des hôpitaux ou des
institutions spécialisées, soit en privé.
Etymologiquement, la psychiatriec'esi
la médecine des maladies mentales ; è
l'heure actuelle, cette définition esl
quelque peu dépassée parce que le
concept de maladie mentale s'est préci-
sé. Les cas pris en charge par le psychia-
tre vont par exemple de la simple
dépression nerveuse à la démence séni-
le, des crises hallucinatoires à la schizo-
phrénie. Ses moyens d'action : toute la
gamme des médicaments (neurolepti-
ques, antidépresseurs, calmants, etc.]
ou d'autres formes de cures (comme la
cure de sommeil ou la psychothérapie,
pour ne citer que les plus connues).

Les soins fournis par un psychiatre
sont remboursés par les caisses-mala-
die.

La psychanalyse est une forme parti-
culière de thérapie, basée sur la théorie
de Freud. Là, point de médicaments,
point même besoin de malade. La cure
psychanalytique renseignera celui qui
s'y soumet sur les raisons profondes de
ses attitudes a 1 égard de soi et des
autres; mais un tel résultat ne sera
atteint qu'au prix d'un effort de plu-
sieurs années et de sacrifices financiers
importants, la cure n'étant pas rem-
boursée par les caisses-maladie.

On ne devient psychanalyste
qu 'après une très longue formation qui

elle-même ne peut être entreprise
qu'après des études complètes de
médecine (généralement) ou de psy-
chologie (plus rarement). La plupart
des psychanalystes pratiquant en
Suisse ont un cabinet privé ; à l'inverse,
les psychologues sont eux, presque tous
des employés.

On rencontre des psychologues dan:
certains services hospitaliers, dans de;
services médico-pédagogiques ou de;
policliniques, à l'Assurance-Invalidité
dans les offices d'orientation scolaire
ou professionnelle, dans les collèges
les cycles et dans certaines entrepri-
ses.

Cette diversité des employeurs re
couvre une diversité des spécialisa
tions à l'intérieur de la psychologie.

Certains font ce qu'on appelle di
diagnostic psychologique : à l'aide d(
tests divers et d'entretiens avec leur;
patients, ils cherchent à dresser le bilar
de leurs capacités intellectuelles ou de
leurs aptitudes à absorber les conti
nuels chocs émotionnels que nous assè-
nent du dehors les choses de la vie et di
dedans nos sentiments et nos désir;
profonds.

D'autres font de la thérapie ou de h
rééducation : ils interviennent une foi;
le diagnostic posé et tentent de guérii
ou tout au moins de soulager ceux qu:
ne parviennent pas d'eux-mêmes .
maîtriser correctement ces chocs dom
nous venons de parler. Dans ces deu?
spécialités, le psychologue travaille er
étroite collaboration avec les méde-
cins. V

Trente pays représentés à l'open de Genève
Le Yougoslave Todorcevic l'emporte

7,5 points en 9 parties; 4.-6. Szmetar
(Arg), MI King (G.-B.), Kovacevic
(You), 7; 7.-15. Preissmann (F), Krà-
henbûhl (CH), Ditzler (CH), Leski
(CH), MI Flear (G.-B.), Mantovani (I).
MI Ljubisavljevic (You), Mûllei
(RFA), Vanmeter (USA), 6,5, etc. 12C
participants , dont 1 Grand-maître (le
Yougoslave Ivan Nemet, qui termine
1 I e avec 6 points) et 8 Maîtres interna-
tionaux.

Les tournois open ont la particula-
rité d'opposer des professionnels à des
joueurs de format plus modeste. Deux
parties caractéristiques de ce genre
d'affront.

MI Andruet (F) - Ducommun (CH)
1. d4 Cf6 2. c4 e6 3. Cf3 Ce4?! 4. a3 c5

5. d5 DaS+ 6. Cfd2! exd5 7. cxd5 Cf6?.
7... Cxd2 est meilleur. 8. Cc3 b5 9. e4!
b4 10. axb4 Dxb4. 10... Dxa l perd la
dameaprèsll.Cb3.11.e5 Cg812.Cb-i
c4. Outre la fourchette en c7, les Blancs
menaçaient 13. Ta4 avec gain de la
dame. 13. Cc7+ Rd8 14. Cxa8 c3 15.
bxc3 Dxc3 16. Ta2 Dxe5+ 17. Fe2
Dxd5 19. Da4 Dxg2 20. Da5+ Re8 21.
Cc7+ Re7 22. Dxc5+ d6 23. Cdf*- et les
Noirs abandonnent.

GMI Nemet (You) - Labarthe (F)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Cf3 c5 4. cxd.

exd5 5. Fg5 Db6 6. Cc3! cxd4. 6... Dxb_
7. Cxd5 Ca6 8. e3 est également favora
ble aux Blancs. 7. Dxd4 Dxd4 8

Cxd4 Fe7 9. Fxe7 Cxe7 10. Cdb5 Cat
H.Cd6+ Rf8 12. 0-0-0 Cc7.

a b c d e f g h

lil i'US

a b c d e f g h
Avance de développement , for

cavalier en d6, roi noir déroqué, san;
parler du pion faible en d5: l'avantage
blanc est évident. Nemet va concrétiseï
sa supériorité en quelques coups précis
13. e4! dxe4 14. Fc4 Fe6. 14... f5? 15
Cf7 Tg8 1 6. Td8+ Ce8 17. Cd6 est san;
espoir. 15. Fxe6 Cxe6 16. Cdxe4 f5
16... Td8 17. Cc5! et les Blancs gagneni
au moins un pion(l 7... Txdl-i-18. Txdl
Cxc5 19. Td8 mat). 17. Cd6 b618. Thel
Cg519. h4 Cf7 20. Cxf7 Rxf7 21. Td7 ei
les Noirs abandonnent: 21... The8 esl
suivi de 22. Cd6 et le cavalier noir esl
perdu.

F. Gobel

llll r̂  c )M
L'idée était depuis longtemps dans

l'air. Ouvrir le traditionnel champion-
nat de Genève et en faire un tournoi
international. Grâce à l'appui de la
municipalité et de la SBS, l'expérience
a été tentée cette année. Les organisa-
teurs ont tout lieu d'être satisfaits:
120 participants, provenant de 30 pays
différents, étaient de la partie.

Au terme des neuf rondes prévues,
trois joueurs ont obtenu 7,5 points. Le
Yougoslave M. Todorcevic , le Fran-
çais G. Andruet (le fils du célèbre cou-
reur automobiliste F. Andruet) et
l'Australien H. Barber. Le départage
Buchholz (somme des points obtenus
par les adversaires) octroie la première
place à Todorcevic , l'actuel entraîneur
de l'équipe de France.

Un titre important était mis en jeu:
celui de champion de Genève. Là enco-
re, le recours au calcul du Buchholz fui
nécessaire pour désigner le vainqueur,
Gérard Krâhenbûhl , un Zurichois rési-
dant dans la cité de Calvin, l'emporte
pour un demi-point devant Marc Les-
ki. A noter que ces deux joueurs font
partie de l'Echecs-Club Bois-Gentil.

Classement: 1.-3. MI Todorcevic
(You), MI Andruet (F) et Barber (Aus)

Ï 'H%...m.

La bande à Mafalda

¦

5f DlS DONC\ l b?0 
 ̂

Tfv A* J^—~CO %?-—CT--\pSoM fessrc ff iwiïimwi
\ FEUPE? ^rrf  ̂ \ ELLE E_<3T  ̂ * ? en r\ ' l rv-s <? ' yIELLE EST /AIAÎMMHHP, V J V, YcvAi ̂ i ̂ V7
i^^^^4 p̂- ç-v~~i—i —y  y ĵ^Ny^
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CONNAIT!

D'autres encore se vouent au consei
et à l'orientation scolaire ou profes
sionnelle des élèves ou des gens déj_
engagés dans une profession, désiran
savoir pour quels domaines profes
sionnels ils ont le plus d'aptitudes, oi
tout simplement , obtenir certains ren
seignements à propos de tel ou te
métier ou secteur qui les intéresse.

D'autres enfin font de la recherche
dans des domaines aussi variés que 1.
formation des connaissances chez l'en
fant, les conséquences psychologique:
de l'alcoolisme, de l'obésité ou simple
ment de l'âge, les causes des difficulté:
scolaires, la prévention des trouble;
psychologiques, pour ne citer que quel
ques exemples parmi d'autres.

Quant aux travailleurs sociaux, leui
mission est généralement (et très sché-
matiquement dit), de faciliter la vie à
ceux qui , pour diverses raisons, éprou-
vent des difficultés spéciales dues à leui
condition ; on rencontre le travailler
social dans les services d'accueil poui
réfugiés, pour femmes obligées d'éle
ver seules leurs enfants, pour jeune ;
«abandonnés», ou d'autres institu-
tions de ce genre.

L éducateur spécialisé travaille lui
dans des institutions accueillant de;
handicapés mentaux, enfants ou adul
tes, ou ceux que l'on appelle les ca;
sociaux, parce qu'ils ne parviennen:
pas à se conformer à l'image que vou
drait avoir d'eux la société dan;
laquelle us vivent.

Même s'il n'est pas exhaustif, e
forcément très superficiel , un te
tableau nous semble donner les princi-
pales caractéristiques des différent;
métiers de la prise en charge «psycho-
logique».

J.-L. Gurtnei

Editions GLENAT, 1981 QuilIC
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En allant annoncer à la milice
sa macabre découverte, le fermiei
apprit l'arrestation du général , le;
démarches en vue de sa libératior
entreprises aussitôt par le soviet loca
et la population de la région. Quelque;
jours plus tard , on l'informa de 1.
libération et de l'issue mortelle consé
cutive à la maladie contractée en pri
son.

Le général fut enterré dans un de
cimetières de Moscou. La vieille nou
nou trouva refuge chez les fermiers d<
l'Ermitage.

Depuis, affirmait Natacha , le cha
grin avait égaré la raison de la pauvn
vieille. Elle passait toutes ses journée
sur la tombe de Tatiana.

Je n'eus pas le courage de la joindre
Caché derrière l'angle de la chapelle , je
regardais la simple croix de bois por
tant le nom de Tatiana , sa tombe
couverte de fleurs. A côté, assise .
même le sol , une silhouette d'une mai
greur irréelle se balançait , d'avant er
arrière comme une pleureuse antique
reprenant sans cesse, d une voix toute
cassée, le couplet de la vieille berceuse
de Tatiana.

Nous quittâmes l'Ermitage pei
après. Tout au long de la route , il me
semblait entendre cette voix brisée
une voix d'outre-tombe, dire et redire .
la morte les paroles de sa tendre ber
ceuse :

Rossignol - rossignolet
Ne te construis pas de nid,
Vole dans mon jardinet .
Sur le buisson de cytise.
Chante ta belle chanson
A la petite Tatiana.

Ainsi se termine le cahier d'Ivan Dot
bravine.

EPILOGUE

J'appris la mort de Doubravine ei
rentrant au régiment. Toujours brave
au combat , il devint téméraire , mépri
sant le danger , indifférent au sifflemen
des balles , donnant l'impression d<
rechercher la mort.

Il la trouva. Transpercé par les lan
ces des cosaques, en chargeant à la têti
de son escadron.

Le commissaire qui fut témoin , me
fournit les détails. Me remettant une
enveloppe cachetée découverte sur le
corps du commandant , il me dit:

- Je te confie cela. II était ton ami
Puis il ajouta:
- C'était un drôle de bonhomme

Mais un commandant honnête. Il si
battait bien.

Ce fut l'oraison funèbre du com
mandant d'escadron Ivan Doubravi
ne.

Quittant le commissaire, je m'em
pressai d'ouvri r l'enveloppe. J'espérai:
y trouver un ultime message de moi
ami. Elle n'en contenait point. Seul, ;
était soigneusement plié, un petit mou
choir de jeune fille - le mouchoir de
Tatiana.

Le dixième
commandement

Imaginez-vous, Français, que
vous vous appeliez Pierre Legranc
et que vous ne mesuriez que cem
soixante centimètres et quatre
vingt-cinq millimètres ! «Dans ui
monde de géants, ces millimètre;
comptent, pour qui n'a pas le_
moyens de s'offrir plus» commente
Joshua Bigg, le héros de ce livre
Lawrence Sanders réussit à nou;
conter une sombre - et double -
enquête dont se dégage un charme
qui doit beaucoup à l'attachante per
sonnalité de Joshua Bigg . Vous sui
vrez avec passion et émotion ce
jeune enquêteur d'un importait '
cabinet d'avocat qui se voit confie]
sa première affaire importante
Petit et terriblement romantique
Joshua Bigg, mais sa perspicacité
n'est pas proportionnelle à sa taille
et perce sous son apparente can-
deur.

r

«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 1er avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté»
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date : Signature : 
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 521
Horizontalement: 1. Star - Ris. '

Taloche - Ré. 3. Etésiens. 4. Rets
Naïve. 5. Ne - Epi - Ci. 6. Luchon. '
Priam - Ela. 8. Ragot - Emit , .
Amuseur - Et. 10. Bée - Essore.

Verticalement: 1 . Sterne - Rab. 2
Tâtée - Pâmé. 3. Alet - Orgue. 4
Rosse - Ios. 5. Ci - Platée. 6. Rhé
nium - Us. 7. Iéna - Ers. 8. Sichem
9. Violier. 10. Bête - Natte.
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PROBLEME N" 522
Horizontalement: 1 . Fruit de me

Ion - Chant allemand. 2. Il défene
quelqu 'un ou quelque chose. 3
Jouer au plus malin - Se jette dans li
Manche. 4. Belle plante - Bassins di
ports. 5. Dernier roi d'Israël - Note
6. Ressemble à une limace. 7. Dan
les Grisons - Note. 8. Patrie di
Bach. 9. Antilope à cornes recour
bées-Conduite pour eaux usées. 10
Sommet italien - Raisonnable.

Verticalement: 1. Conversatior
insignifiante - Divinité. 2. Grande
diminution. 3. Faculté de dispose:
de quelque chose. 4. Mot pou:
encourager - Mot liant - Fit di
goutte à goutte. 5. Quelque chose :
ne pas perdre - Passe une soif anglai
se. 6. Choses mystérieuses. 7. Sied i
un domestique - Partie de charrue
8. Mère idéale - Une des Philippi
nés. 9. Personne - Réformateur qu
finit mal. 10. Belles femmes - Mo
du Midi.
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Mal choisi?
Monsieur le rédacteur ,
Le chroniqueur de la rubrique «Ra-

dio-TV» (voir notre critique dans notre
édition du 2 février), signale avec jus-
tesse que la spécificité d 'une radio
locale est d 'être un reflet de la vie de la
cité, de la région; mais ce reflet est trop
restreint selon M. Ducrest , qui donne
comme exemple la «couverture» insuf-
f isante de la création à Treyv a ux d 'un
opéra en patois. M. Ducrest aurait
aimé entendre sur nos ondes les auteurs
de cette création , des extraits musicaux
et en savoir plus sur cette œuvre typique-
ment fribourgeoise.

Nous souhaitons bien sûr donner sur
les ondes de Radio Sarine des échos du
plus grand nombre possible de manifes-
tations fribourgeoises, grandes ou pet i-
tes. Nous n 'avons oas touj ours les
moyens défaire ce que nous désirons, ni
tout ce qu 'attendent les auditeurs. Mais
l 'exemple de M. Ducrest nous paraît
mal choisi; en eff et , Radio Sarine a
diffusé , dès novembre dernier , trois
émissions de près d 'une heure chacune
sur cet opéra; deux journalistes diff é-
rents ont invité les principaux artisans
de cette création; ces invités, le compo-
siteur de la musiaue. les comédiens, le
metteur en scène, l 'auteur du livret , ont
dévoilé les aspects essentiels de cet
opéra et commenté les larges extraits de
la musique que nous avons diffusés.

Nous comprenons parfaitement qu 'il
est diff icile d 'être en permanence à
l 'écoute des programmes de Radio Sari-
ne. même oour un critiaue de votre
chronique. Nos auditeurs savent aussi
que, sans leur appui et leur collabora-
tion, il nous est diff icile d 'être au cou-
rant , en permanence, de tout ce qui se
passe à Fribourg. Toutes les critiques,
surtout fondées, nous aident à devenir
une meilleure radio locale.

P' .rli/t Ç_r!np

Les textes publiés sous cette rubri-
que ne reflètent pas forcément l'avis de
la rt'»f lftwi n

TSR X
12.00 Midi-public

Présentation : Muriel Siki et Jean-
Pierre Pastori

13.25 La conquête du ciel (1)
14.20 Les petits plats dans l'écra n

Les beignets aux ananas
14.45 Télétexte et petites annonces à

votre service
ic nn r;,. . i E-,-.-.;- .. -, D

Variétés
15.50 Le monde dans tous ses états
16.50 Vespérales

«Ce que je crois... »
André Chavanne, conseiller
d'Etat , Genève

17.00 Bloc-noteS
17.15 Flashjazz

«il Con.. o,, __. .;,„! An !./. -,-,, r-, , , _

1974
17.40 TV-Conseils
17.50 Téléjournal
17.55 700° émission des «Babibou-

chettes»
Wil Couac Couac le canard, des-
sin animé
Spécial très chic , très branché
pour la 700" émission : une surpri--,

18.10 AstrolabO)
18.35 De A jusqu'à Z
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 En direct de Colombier
Tell Quel spécial
20 ans :La fleur et le fusil
En direct de la caserne de Colombier

21.35 Que la fête continue (2)
Eddy Barclay et ses invités : Alain

Delon, Henri Salvador , Dalida,
Charles Aznavour , Michel Sar-
dou, Elton John, Michel Legrand,
Patrick Sébastien, Eddy Mitchel,
Quincy Jones et des documents
d'archives de Count Basie, Ella
Fitzgerald, Juliette Gréco, Frank
c;no..o D-.., - _/:«.,

22.25 Les visiteurs du soir:
Alexandre
Second portrait de jeune :
Alexandre Coquelois, 1 5 ans
collégien
Réalisation: Jaroslav Vizner
22.55 Téléjournal

23.10 Caribbean Expérience

LALIBERTÉ RADIO + \V 
Les radios locales passent une radiographie

Un diagnostic en demi-teinte
«Ni bide, ni percée» , disions-nous il

y a dix jours (voir notre édition du Ie'
février) en commentant les premiers
résultats connus d'un vaste sondage sur
l'impact des radios locales en Suisse
romande. La lecture des résutats com-
plets ne modifie pas cette première
impression: les radios locales ne sont ni
l'onde de choc dont ne se remettraient
pas la radio officielle ni les grandes
muettes du transistor. Vertu de la con-
currence: l'écoute globale de la radio a
même légèrement augmenté sans pour-
tant qu'on sache au détriment de qui ou
de ouoi.

Première visée par l'apparition des
radios locales: la radio officielle de la
SSR et ses trois programmes, qu'on
voyait laminés par ses nouvelles con-
currentes. Surprise, elles tiennent bon.
La Une touchant 34% de la population
romande. Précision: les chiffre s que
nous citons représentent l'écoute régu-
lière de la radio, c'est-à-dire 4 à 7 jours
par semaine. Fermons la parenthèse. A
ce même jeu , la deuxième chaîne cultu-
relle trouve une confirmation que son
intention de «changer pour ne pas
mourir» est la bonne: 8% seulement des
Romands l'écoutent régulièrement.
C'est tout juste au-dessus de l'électro-
encéohaloeramme plat.

Rien de tel pour «Couleur 3» qui
prouve au moins qu 'elle était néces-
saire à défaut d'être suffisante: 12% des
Romands l'écoutent presque tous les
jours.

Côté radios locales, l'impression est
donc ni bonne ni mauvaise, bien au
contraire. Dans l'ensemble de la Suisse
romande où parviennent à la fois les
programmes de la radio officielle et
ceux d'une ou de plusieurs radios loca-
les, la première réalise 48%, les secon-
des 5%. Restent 26% pour les stations
étrangères.¦Cna
11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Trois mâts pour l'aventure (4)
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
1 T RO Pamo .4.

14.55 La maison de TF1
Choix de l'eau de toilettes - Con-
seils sur la vannerie - Semis de
fleurs et légumes en miniserre - Le
grain de sel - Etre en forme

15.20 Temps libres
Emission proposée par Jean-
(-IfliiHp Narr.v

16.30 Croque-vacances
Heckle et Jeckle - Croqu'andises :
Les bonbons (1) - Variétés -
Infos-magazine : Le petit train de
l'Ardèche - Croqu 'andises (2) -
V /-.-:JC* X _. c_ .__ ..u:;j -_ ..

17.25 La chance aux chansons
Paris - Montréal
Avec : Francesca Solleville - Jean-
Louis Caillât - Isabelle Mayereai
Claude Vinci

1 o nr\ M-...*_»...._ .

18.05 Le village dans les nuages - Le film
muet - Le hérisson - L'arrêt du bus
- Léon le caméléon - Simon le petit
démon

1 ft 9R Miniini irnnl
18.40 Huit , ça suffit

19.15 Anagram
Invités: Henri Garcin et Ané
mone

19.40 Cocoricocoboy
9H C\n I o ir_ iirn.il à la nno

20.35 Midem 85
Trophée internationaux
Variétés , avec l'un des galas du
Midem, Marché international du
disque et de l'édition musicale
Fmicci-n nr_c_nt__ n_r P_»+rir._-

Sabatier , Diane Tell et Pia Za
dora

22.00 Les bonnes
Pièces de Jean Genêt
Avec Dominique Blanchar - Frar
_.;___, Q-.. -.Â _ _./i-_ . ; - _ r,. „_.

23.50 Une dernière
0.10 C'est à lire

A l _ _ ~ ~  D a

A Fribourg
Dans le détail , les résultats prennent

davantage de sel. A Fribourg, ceux de
Radio Sarine sont sensiblement dans la
moyenne des radios locales romandes:
6% de la population établie dans sa
zone l'écoutent de 4 à 7 jours par
semaine. Résultat moins glorieux en
revanche quant à la pénétration quoti-
dienne, 2%. (Ce dernier chiffre mesure
le nombre de personnes qui ont écouté
la station la veille du sondage pendant
au moins un auart d'heure).

L'intérêt du sondage était aussi de
mesurer la satisfaction qu'éprouvent
les auditeurs des stations locales. Pour
Radio Sarine le résultat est bon, sans
plus: 66% de l'auditoire se déclarent
contents des programmes. Ce n'est ni le
plus mauvais score (la lanterne rouge
va à Radio Acidulé à Lausanne avec
44% de contents seulement) ni non plus
- et de loin - le meilleur (la palme va là
à Fréquence Jura avec 77% d'auditeurs
contentés).

Dans le détail c'est la programma-
tion musicale qui semble satisfaire le
moins les auditeurs fribourgeois: 51 %

sont contents alors que cet indice passe
à 72% pour l'information et même à
75% pour les présentateurs.

Dans la ville du bout du lac, 1%
seulement de la population se dit fidèle
auditeur de Radio Cité et 2% à RGI.
Chiffres semblables pour le taux de
pénétration , 1% pour la radio chré-
tienne et 2 pour sa rivale. On peut se
demander en revanche ce qui pousse
les Genevois à écouter ces stations et
notamment Radio Cité qui recueille la
satisfaction de seulement 47% de ses
auditeurs. Un coup de semonce à
l'adresse de cette station qui devra faire
mieux dans tous les domaines. Et parti-
culièrement l'information qui ne satis-
fait entièrement aue 15% de ses audi-
teurs.

Voilà pour l'essentiel des résultats.
On sait que la force (ou la faiblesse) des
statistiques est d'aplanir ce qu'elles
mettent en chiffres. Et pour juger vrai-
ment de la réussite on de l'échec d'une
radio, encore faut-il comparer sa péné-
tration avec les moyens mis en oeuvre.
Ainsi avec un budget annuel de
150 000 francs pour une pénétration de
2%, Radio Sarine s'en tire sans doute
mieux que «Radio L» à Lausanne qui
coûte à ses promoteurs plusieurs mil-

lions l'an et ne touche que 4% des
Lausannois.

Dernière leçon de ce sondage: si elle
a bien résisté à l'assaut des stations
locales, la SSR voit arriver sur elle un
autre péril, les stations locales de Hau-
te-Savoie ou de la région genevoise
(Thollon ou Radio Plus) qui réalisent
des scores étonnants , souvent proches
des siens. Et cela avec des programmes
plus que médiocres.

Michi'l '/l'nd-.ili

lll AMTENNE 2

Au menu des ondes, nui mance oui?

6.45 Télémàtin
8.30 Une femme seule (7)

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations - Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13,30 Les Amours des années 50

Fil à fil (2)
13.45 Aiiif.iirH'hui la vie
14.50 Embarquement immédiat

3. La Mode
15.40 La télévision des téléspecta

teurs
Margotita et l'accident

16.05 Les jours de notre vie
17.00 Itinéraires
17.45 Récré A2
1 o on n- -.-? i.. .,:,.

18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon (7)

Musique de Vladimir Cosma
21.35 Apostrophes

Thème: Les mauvais sentiments
A. ,„ -.. I „,.;_ . I.il;__r>. ,,l _i \/_ ir>H_, lo«

Marc-Edouard Nabe: «Au Régal
des Vermines» , Jean-Marc Ro-
berts: «Méchant» , Morgan Spor-
tes: «Je t 'aime, je te tue», Tabary:
«Le Complice d'Iznogoud», Anne
Vergne: «L'Innocence du Bou-

22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club: cycle

Marco Ferreri «El Pisito»
D'après une nouvelle
de Rafaël Azcona
Avec: Maria Carrillo , José Luis
Lopez Vasques, Concha Lopez

f^PUBUOT^
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• «Je ne mettrai pas dehors •
• celui qui vient à moi.» •
[ (Jésus-Christ)

B Vous êtes les bienvenus à nos B
B - cultes les dimanches à 9 h. 15 B
B - études bibliques les jeudis à 20 h. B
• Jï. ÉGLISE •m Rrn éVANGéLIQUE %
m ILLL LIBRE FRIBOURG m

f Weck-Reynold 27 * 037/26 31 42 
^

lll La O
16.30 Télévision régionale

Emission ONISEP. 16.57 Thalas-
sa. 17.26 Jazz à Antibes: Oscar
Peterson Spécial 1. 18.00 Les
secrets de la mer Rouge (5).
18.32 V 12. 18.51 Foncouverte
(5). 19.10INF3.19.15 Actualités
régionales. 19.30 Magazine ré-
aional

19.55 Lucky Luke
En remontant le Mississippi (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Histoire d'un jour

22 octobre 1962, le jour où la
guerre nucléaire a failli éclater. Les
Soviétiques veulent-ils la guerre?
Cuba est-il une victoire améri-
paine ou une victoire du bon sens -
La auerre nucléaire «st-RlIp nns.qi-
ble encore aujourd'hui

22.05 Décibels de nuit
Têtes d'affiche: Dépêche Mode,
Touré Kounda

22.50 Soir 3
23.15 Histoires de trains

5. L'Embarcadère
23.20 Prélude à la nuit

Concerto pour orgue en fa majeur
opus 4 N° 5 de Haendel

CM IIQQP AI  ÉMAM

9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétex-
te. 14.00 Reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort : Kinder haben Rechte.
17.00 Salber gmacht. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 18.00 Kleine Stadt auf
D /̂^nrn 1 O On t/',,... il - i n  r\r\ A _.*. i:

tés régionales. 19.30 Téléjournal -
Sports. 20.05 Fyraabig. 21.00 Hommes ,
technique, science : biotechnologie : la
Suisse a-t-elle le vent en poupe? 21.45
Téléjournal. 21.55 Goldfieber, film de
CharLton Heston (1982). 23.35 Grâce
Jones «One Man Show».

III Cl HCCir ITAI ICMMC

9.00 TV scolaire. 12.15 Ski alpin. Slalom
géant messieurs à KraNska Gora, 1 " man-
che en direct. 12.50 2" manche en direct.
16.00 Téléjournal. 16.05 Petrocelli, série
17.45 TSI /jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Hawkins, série. 21.45 Centro.
22.45 Téléjournal. 22.55 Musicalement ,
_u_ . n_l,/lo .1 A C . T_ I_,A,„-, I

D'AUTRES Bfî-ËIII [ CHAINES W mW)
Télé-caserne

Le 4 février, des centaines déjeunes
Romands ont commencé une forma-
tion particulière: l'école de recrues.
Apprentissage nécessaire ou contrainte
inutile ? Quand on a vingt ans en 1985,
comment ressent-on cette rupture avec
la vie quotidienne ? La contestation
est-elle passée de mode ? L'autorité
rptmnvp-t-pllf» ça vprtn 9 fVtt.» pmic.
sion spéciale de «Tell quel» vous fera
vivre les derniers instants de vie civile
et les premiers moments de vie mili-
taire d'un jeune appelé. Diffusée en
direct du château-caserne de Colom-
bier , elle vous invite également à suivre
de l'intérieur la iournée d'une école de
recrues en 1985. Officiers et recrues
vous diront ce qu 'ils attendent et ce
qu 'ils redoutent de ces quatre mois de
gris-vert. Et à travers cette étape mar-
quante de la vie, vous découvrirez quel
regard les jeunes de vingt ans jettent
auj ourd'hui sur notre société.

• «Tell quel»: 20 ans ! la fleur et le
fusil
TSR oo h m

I I >

ALŒMAGNE ri22f
15.00 Orient-Express (2). 16.00 Téléjour-
nal. 16.10 Die Strasse ist fur aile da (1).
16.20 Von der Liebe Gesiegt , film. 17.50
Téléjournal. 20.00 Teléjournal. 20.15
Wichita , film de Jacques Tourneur. 21.35
Plusminus. 23.00 Sports. 23.25 Joachim
Fii(.hshfir_if.r f) 1f) F*H série

mu
14.45 Programmes du week-end. 14.50
Carnaval de l'opérette. 16.30 Loisirs.
17.00 Informations régionales. 17.15
L'Illustré-Télé. 17.45 Western von ges-
tern (1). 18.20 Die Rùck-Show. 19.00
Informations. 19.30 Journal de l'étran-
ger. 20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es
singt und lacht , en direction du carnaval de
Mayence. 23.15 Die rote Lola , film
H'Alfror. Ulitr.hr.rtr.L-

Al I FMAf̂ MF 9

Il SKY CHANNEL N
14.30 Benny Goodman Jazz. 15.00 Ani-
mais of Australia. 15.30 New Animal
World. 16.00 Sky Trax. 18.30 Rich Lit-
tle's Robin Hood. 19.30 Mork & Mindy.
20.20 Starsky & Hutch. 21.10 Candie
Caméra. 21.40 Wayne & Shuster. 22.05
The nnarilu Frnect ?_ > 4f) Skv Trax

Il Radin - F.SPACFS ? 1

6.10 6/9 , avec à 6.45 Concours. 7.10
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcu-
ménique. 9.05 Séquences, avec à
9.05 Poignée de terre, feuilleton. 9.30
La radio éducative. 10.00 Les mémoi-
res de la musique. 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
tnilt? Ufll . Qiiicc__.miicir.ii__ 1Bf ï .

Silhouette. 16.30 Cadences 16/30.
17.30 Magazine 85. 18.30 Jazz-thè-
mes. 19.00 L'Orchestre de l'Opéra
d'Etat de Bavière, en direct du Théâtre
national de Munich. 21.30 env. Postlu-
de. 22.30 Journal. 22.40 env. Démar-
ge. 00.05 Le concert de minuit: l'Or-
chestre de la Suisse romande, rediffu-
sion du concert du jeudi 14 février.
o nn „— . c nn D^I -.;^. n i r,


