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Procès
perdu

Sharon contre « Time»

Sharon. (Keystone)

Un jury new-yorkais a estimé hier
que « Time » n'avait pas diffamé avec
une intention « malveillante » le géné-
ral Ariel Sharon, qui a ainsi perdu son
procès en diffamation contre l'hebdo-
madaire américain. Le jury a cependant
jugé que certains employés de « Time »
ont fait preuve de « négligence et même
de légèreté ».

Au cours de ce procès fleuve , qui a
duré plus de deux mois, le jury avait
rendu la semaine dernière deux ver-
dicts partiels en faveur de l'ancien
ministre israélien de la Défense, en
estimant «diffamatoire» et «faux» un
article du «Time» qui le mettait en
cause dans les massacres de Sabra et
Chatila au Liban.

Le général Sharon, qui détient
actuellement le portefeuille de l'indus-
trie et du commerce, avait alors affirmé
avoir remporté « une victoire morale ».
Après avoir délibéré pendant onze
jours, dont sept sur le dernier point
concernant la « malveillance », le jury a
conclu à l'unanimité que «Time»
n'avait pas publié cet article paru le 21
février 1983 en sachant qu'il était
erroné ou avec un «mépris délibéré de
la vérité».

Sharon s'estimait diffamé par cet
article , intitulé « Le verdict est coupa-
ble», publié une semaine après la
publication du rapport de la commis-
sion Kahane sur les massacres des
camps de réfugiés palestiniens de Sabra
et Chatila. Il réclamait 50 millions de
dollars (environ 135 millions de
francs) de dommages-intérêts. (AFP)

Les cinéastes suisses
sont contents
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Trograîtinie fribourgeois
Salons, salles à manger , chambres à I
coucher. Nombreux modèles en I
exclusivité. Salons Biedermeier , Ls I
XVI , Ls XV , tissu ou cuir véritable. |

« Discovery » sur orbite

Aux ordres du Pentagone

L'équipage, qui comprend cinq astronautes militaires, sous le commandement de
Thomas Mattingly, (1er rang, à droite), de l'aéronavale, dont c'est la quatrième
mission dans l'espace, effectuera également des expériences ayant trait aux
conséquences sur les fluides de l'absence de gravité et au comportement de cellules
à la fois normales et anormales de saqg humain en apesanteur.

(Reuter/Keystone)

La navette spatiale américaine
« Discovery » a été lancée hier avec cinq
officiers à bord, qui doivent exécuter la
première mission militaire secrète de
l'appareil : le lancement d'un satellite-
espion qui surveillera les essais de
missiles.

« Discovery » a décollé à 14 h. 50
heures locales (19 h. 50 GMT).
L'heure exacte de lancement avait été
gardée secrète jusqu'à la fin à la
demande du Pentagone.

Pour la navette «Discovery », char-
gée d'une mission ultraconfidentielle -
la mise sur orbite d'un satellite-espion
au-dessus du territoire soviétique - le
mystère aura enveloppé jusqu'au bout
les opérations de lancement'retardé par
le gel de 24 heures mercredi.

L'heure exacte du lancement a été
tenue secrète pour empêcher les Sovié-
tiques d'obtenir des informations sur
ce satellite-espion , d'une valeur de 300
millions de dollars, capable de déceler
des essais de missiles soviétiques et
d'intercepter des communications mi-
litaires et diplomatiques dans prati-
quement tous les pays d'Europe, d'Asie
et d'Afrique.

L'heure d'atterrissage, également te-
nue secrète pour des raisons de sécurité
nationale, ne sera communiquée que
16 heures avant. Il semble cependant
que cette mission durera au moins
jusqu'à mardi.

C'est la première fois, en 46 vols
spatiaux habités, que les informations
sont ainsi données au compte-gouttes.
Le blocage de l'information sera égale-
ment de mise à l'avenir, car le Penta-
gone doit de plus en plus utiliser « Dis-
covery » pour ses propres besoins.

C'est à partir de la navette que les
Américains ont prévu de mettre en
place leur programme de système de
défense antimissiles, l'Initiative de
défense stratégique (la «guerre des
étoiles»).

Ce satellite, baptisé «Siglnt» (pour
« SIGgnal INTelligence) serait placé en
orbite géostationnaire à près de 36 000
km au-dessus de l'Equateur , au sud de
l'Union soviétique. (AP)

• Commentaire en page O

© Football étranger:
Inter rejoint Vérone

6D Basketball:
Nyon veut infliger
sa l re défaite à Vevey

© (Q Avis mortuaires

Aide au Sahel
Farvagny tend les bras
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Sensibilisés par l'agonie du Sahel, les élèves de l'Ecole
secondaire de Farvagny ont voulu tendre la main à ceux qui
souffrent de la faim. A plusieurs reprises, ils ont rallié le
marché de Fribourg pour y vendre le pain qu'ils avaient
fabriqué (photo Lib./AWi). L'exemple a fait boule de neige.
Les actions se sont multipliées. Et ce n'est pas fini...

• Lire en page O

Les CFF à la Confédération

Effaçons les chiffres rouges!
Les CFF estiment que leur entreprise

devrait bénéficier d'un nouveau statut
qui permettrait une répartition diffé-
rente de leurs déficits. Ils en ont assez
d'être toujours désavantagés par rap-
port à leur concurrent direct, la route.

Ils proposent , dans le cadre de leur
nouveau mandat de prestations 1987-
1991 , que la Confédération assume la
responsabilité financière pouf l'infras-
tructure . Ce nouveau système, permet-
trait de satisfaire le Parlement qui
réclame souvent des baisses de tarifs.

Ces nouvelles propositions ne per-
mettront certes pas à la régie de sortir

des chiffres rouges. Mais il ne sera plus
question de «déficit». La Confédéra-
tion ne devrait pas supporter une
charge plus élevée à cause de ces inno-
vations, selon les CFF. A l'heure
actuelle, l Etat verse plus d'un milliard
de francs par année à la régie.

Le Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie et le Conseil fédéral se pencheront
maintenant sur ces propositions. /Ap\
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Relais: mention bien pour les Suisses
La Norvège intouchable
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La Norvège n'a pas connu beaucoup de problèmes pour décrocher le titre

mondial lors du relais 4 x 10 km à Seefeld. Ove Aunli (notre photo) jubile
justement après avoir bouclé les derniers mètres pour son équipe et réussi à
distancer une étonnante équipe italienne. La Suisse s'est fort bien tirée d'affaire en
prenant un méritoire cinquième rang et en ne concédant qu'un écart bien faible au
vainqueur. (Keystone)
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O Financement
des partis politiques :
petits pas

O La Chaux-de-Fonds : .
évadé tué
dans une fusillade

O Boesingen:
un k.-o. fédéral

Q) Boîte aux lettres
© Estavayer-le-Lac :

un sujet préoccupant
CE) Ski alpin: encore

aucune décision
pour Zurbriggen

Q) Club des marcheurs
de Fribourg :
épanouissement

Les patrons
capitulent

Caisse hypothécaire

Le conseil d administration de la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg est favorable à la disparition de
son établissement . Dans une lettre à ses
actionnaires, le conseil recommande
d'accepter l'absorption de la Caisse par
la Banque de l'Etat. Les actionnaires
répondront jeudi prochain lors d'une
assemblée qui promet d'être animée.

• Lire en page Q
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L'UNIVERSITÉ DE 
FRIBOURG

i$"BB"̂ B̂ S» cherche
3 BMUMB â pour son Institut de pédagogie
* V AJ  ̂  

SECTION ALLEMANDE**SÎun(e) BIBLIOTHECAIRE
à mi-temps

Nous demandons:
- un diplôme de bibliothécaire ou expérience de bibliothé

caire. •
- Langue maternelle allemande avec très bonnes connais

sances de la lanque française.
- L'habitude de travailler de façon indépendante.

Nous offrons:
- Une activité variée au sein d'un petit groupe.
- Une ambiance de travail agréable.
- Des conditions d'engagement selon le statut du person

nel de l'Etat de Friboura.

Date d'entrée en fonction: le 15 février 1985.

Délai d'inscription: le 31 janvier 1985.

Les offres manuscrites", accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à:
UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
Institut de pédagogie
professeur Dr F. OSER
Rue St-Pierre-Canisius 19, 1700 Fribourg

n.1 nm

Cherchons pour collaborer à l'étude et la réalisation de
différents projets intéressants

architecte EPF ou ETS
et dessinateur en bâtiment

avec expérience
sachant travailler de manière indépendante.
Offrons une occupation diversifiée, rémunération selon
prestations fournies et introduction au travail sur ordi-
nateur. Entrée immédiate ou à convenir.
Bureau d'architecture Robert Linder, arch. dipl. EPF
SIA , rte des Arsenaux 9,1700 Fribourg

.037/22 19 67
B1-1IV1Q9

Fiduciaire de la place cherche pour tout de
suite ou date à convenir

une employée de commerce
et un comptable

en possession du certificat de capacité ou
formation équivalente, bilingue (fran-
çais/allemand) oral et écrit , avec expérience
dans la branche fiduciaire.

Adressez vos offres manuscrites avec photo
curriculum vitae et prétentions de salaire,
sous chiffre 17-70612, à Publicitas SA ,
1701 Friboura.

MECANICIEN-ELECTRICIEN
C.PC.

Mous enaaaeons nour une date à convenir

avec bonnes connaissances en électronique, si
possible bilingue.

Nous demandons:
- quelques années d'expérience
- de l'initiative
- des facilités pour le contact humain avec les personnes

hanrliranées fnnstp dp mnnitpeerl

Mj ^iac. AHmn^

- situation stable
- rémunération selon l'échelle du contrat collectif de

travail AFIH
- prestations sociales actuelles
- 5 semaines de vacances
- ambiance de travail agréable.

Faire offre par écrit avec curriculum vitae à la direction
des Ateliers de la Gérine, Association St-Camille,
Rte de la Gérine 27, 1723 Marly, ou prendre con-
tant nar tplpnhnnp an <937/_fi 3R 22

DESSINATEUR
MACHINE

Avec de bonnes connaissan-
ces d'allemand.

C'est une équipe jeune et moti-
vée qui vous attend.

Contactez Claudia Parli

A bientôt
********: a ri)MAJNrP<3vVER

SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
tél. 037/22 50 33

MIROITIER
\/r»nc ôtoc

Nous avons un excellent travail à vous
proposer , indépendant et varié.
Vite, nous attendons votre appel.

Contactez Maria Pizzolante.

A Ki _M-»+A+

Emplois
_erBione«nS

fjph MANP(5TvvER
kfU SELECTION
1700 Fribourg, rue St. Pierre 18,
*AI m7 /oo en oo

cherche

une responsable du centre
Responsabilités:
- organisation et supervision de la réception des halles de

tennis et de squash
- supervision du tennis-shop
- engagement et conduite du personnel d'exploitation
- tenue de la comptabilité
Qualités requises:
- expérience dans la gestion d'un commerce et aimant les

contacts humains
- formation commerciale souhaitée.

Horaire de travail réduit. Date d'entrée avril 1985. Faire
offres avec curriculum vitae et certificat à M. J. de Raemy,
Tennis d'Agy SA , rte des Grives, 1700 Granges-Paccot .
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On cherche

COIFFEUR ou
COIFFEUSE

pour dames,
pour messieurs

Faire offres avec documents
usuels sous chiffre
17-589187 à Publicitas SA,
1701 Fribourg.

ETAPE-
Conseils en personnel

cherche pour postes fixes et tempo-
raires, plusieurs

- mécanicien d'entretien
(mécanique générale)

- fraiseur
- peintre en voiture
- peintre en bâtiment
CFC + expérience souhaitée.
M"16 Gh. Schorderet attend votre
appel.
4, bd de Pérolles, 1700 Fribourg

g 037/22 55 88 f

Cantine La Poya
cherche

sommelière
pour le 1.3.1985.

Congé samedi après midi et diman-
che.

Nourrie, éventuellement logée.

S'adresser à Sautaux Victor
« 037/22 68 21

17-1007

Hôtel des Carabiniers
1566 Saint-Aubin

. engagerait

UNE SERVEUSE
ou EXTRA

tout de suite ou à convenir. Nourrie,
logée. Bon gain. 2 jours de congé par
semaine + 1 week-end par mois.
Sans permis s'abstenir.

Famille Jean-François Prélaz
* 037/77 1 î 31

17-2397

Bureau d'architecture de Châtel-
Saint-Denis cherche

1 jeune dessinateur
en bâtiments

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Ecrire sous chiffre V 17-070849, à
Publicitas, 1701 Fribourg.

(b W Secrétaire bilingue Jeune froma9er
\l£ \j/ ~ cherche

Etes-vous disponible pour une brève mission? ,_mnla«»__i_n#
Notre team vous attend. Conditions: formation remplacement

commerciale de base. pr 0%: du 15 févrj „
Appelez Mme Rosengren: _jme* aVtf _T mW au 15 avril.
Adia intérim S.A. int*nn -• m a
Rue St-Pierre 30 , / //#  .1 ¦ J F ,- _L « 029/2 90 83
1700 Fribourg / ///M * ^ ĴLtfS ^̂  

après 
17 h.

tél. 037/2263 33 ////# îSggS ^5  ̂ ,7-460070
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Nous cherchons de toute urgen-
ce, un

menuisier poseur
qualifie

charpentier
qualifié

Lieu de travail : région Fribourg.
Excellent salaire.
Pour tous renseignements télé-
phonez au 037/22 80 95

Jeune fille, Suissesse, 23 ans, parlant
cour, allem., anglais et bonnes connais-
sances français et italien,

CHERCHE PLACE
COMME TÉLÉPHONISTE

ou toute place en rapport avec langues.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements,

« 037/33 12 00
17-300245

Entreprise de Fribourg, cherche
tout de suite, des

MAÇONS EXPÉRIMENTÉS
MANŒUVRES

avec expérience coffrage.

Très bon salaire.

Pour tous renseignements télé-
phonez au v 037/22 80 95

17-2414

Petite entreprise de la Broyé vau-
doise
cherche pour entrée à convenir un
bon

TYPO-MONTEUR
polyvalent

capable de s'intégrer au sein d'une
petite équipe sympa.
- Travail varié (montage-caméraco-

pie plaque)
- Connaissance de la photocompo-

sition (système MCS) souhaitée.
Offres sous chiffre 17-70972 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Tea-Room «Au Carillon»
Grand-Rue 39 - 1630 Bulle

cherche pour sa boulange-
rie-pâtisserie

JEUNE FILLE comme

vendeuse
Entrée:
tout de suite ou à convenir.

S'adresser: A. Repond
* 029/2 71 94

17-12083



Financement des partis politiques
Deux petits pas

Vendredi 25 janvier 1985

Berne et Tessin : seront-ils les premiers cantons à financer les partis politiques ?
Fort probablement. Mais dans un laps de temps relativement long. Côté bernois,
l'Exécutif a accepté une motion qui demande un soutien accru des partis politiques
dans le canton. Côté versant sud des Alpes, la commission de la législation du
Grand Conseil a décidé, il y a 15 jours, de dépoussiérer un vieux dossier sur le
financement des groupes parlementaires. Deux petits pas qui pourraient aider à
gravir les marches d'une question très discutée : le financement direct des partis
politiques.

La controverse de l'aide financière
aux partis politiques ne date pas
d'aujourd'hui. Elle a resurgi avec beau-
coup d'acuité en 1982 au Tessin lors de
l'affaire «Losinger»: des pots-de-vin
avaient été versés par des groupes éco-
nomiques à des partis politiques. Pré-
texte pour le bouillant chef du Parti
socialiste suisse Helmut Hubacher qui
réclamait alors haut et fort le finance-
ment des partis politiques au niveau
fédéral. Le Bâlois indiquait même un
ordre de grandeur : entre 0,2 et 0,4% des
dépenses du budget militaire. En 1983,
une commission du Conseil national se
penchait sur la question. Et concluait .
soutenue par la Chambre du peuple ,
qu 'il valait mieux opter pour une aide
indirecte (un temps d'antenne à la TV
et à la radio, la franchise de port ou , à la
rigueur, des subventions pour des cam-
pagnes référendaires). Le Conseil fédé-
ral avait, de son côté, promis qu 'il
réfléchirait à la question. Il y réfléchit
encore

Adaptation
La commission de la législation du

Grand Conseil tessinois propose au
Parlement cantonal d'adapter les sub-
ventions des erouDes Darlementaires

et des députés. Radicaux, démocrates-
chrétiens , socialistes et socialistes
autonomes recevraient ainsi une aide
légale qui ne mettrait pas trop à contri-
bution les finances cantonales : le coût
total se monterait à 110 mille francs.
Au Parlement déjouer.

A Berne, en revanche, les jeux sont
faits. Le Gouvernement reconnaît que
les partis politiques jouent un rôle
central dans le système démocratique.
Là aussi, on parle d'augmenter les
subventions des députés et les contri-
butions aux partis gouvernementaux.
Mais, plusieurs problèmes juridiques
s'opposent à la réalisation rapide de la
motion. Les mesures d'encouragement
devraient d'abord trouver une base
légale car ni la Constitution , ni la loi
bernoise ne connaissent la notion de
partis politiques. Réflexion valable
pour les autres constitutions cantona-
les rnmanHpç

Modèle étranger
La République fédérale d'Allema-

gne connaît le financement des partis
politiques. En 1980, le SPD a reçu 24
millions de marks, la CSU 17 millions,
le FDP 33 millions et la CDU 22
mill i'nnc IPW

Merci Monsieur Egli!
Vingtième anniversaire des Journées du cinéma suisse

Les Journées du cinéma suisse de Soleure fêtent cette année leur 20e anniver-
saire. La célébration officielle s'est déroulée hier après midi à Soleure en présence
de nombreux cinéastes et personnalités du monde politique.

Ni starlettes, ni superproductions pour fêter ce jubilé, mais un conseiller fédéral ,
M. Alfons Eggli , chef du Département de l'intérieur. Sa présence, à elle seule, vaut
tous les gâteaux d'anniversaire. Car la venue à Soleure au milieu des cinéastes
suisses de M. Eggli a valeur de symbole. Elle témoigne de l'intérêt et de la
bienveillance nue le Conseil fédéral accorde dorénavant au cinéma suisse.

Certes, M. Eggli n'a pas usé d'accent
gaullien pour dire aux cinéastes que
Berne avait compris leurs problèmes et
leurs difficultés. Mais, il a bien montré
l'importance que la Confédération
accorde dorénavant au cinéma suisse
dans la définition d'une image du pays
et la recherche d'une identité culturel-
le I ' aiipmentatinn substantielle des
crédits fédéraux accordés au cinéma
témoigne, selon M. Eggli, de la large
compréhension de la classe politique.

Rappelant le rôle subsidiaire des
cantons et des communes dans cette
aide au cinéma, le conseiller fédéral a
enfin émis le souhait que les milieux
économiques, à leur tour, perçoivent
rimnnrlanre He leur nnrtirinatinn

La venue aux Journées de Soleure
d'un conseiller fédéral constitue, à elle
seule, un petit événement. C'est une
première car depuis la fondation de ces
rencontres , en 1966, les cinéastes suis-
ses n'ont pas cessé d'en appeler au
Conseil fédéral, ne craignant ni l'invec-
tive, ni la oolémiaue. Et maleré l'aue-
mentation régulière des crédits fédé-
raux, les cinéastes criaient famine.
L'automne dernier, la décision de pres-
que doubler ces crédits (qui passent de
4,5 millions à 7,5 millions de francs)
semble avoir calmé les cinéastes suis-
ses. Aujourd'hui , ces derniers n'hési-
tent pas à entonner tous en chœur ou
presque: «Merci Monsieur Eggli».

r- n

Pas d'armée sans soldats motivés
SprnnH Hphat QI ir ta Hpfpncp natinnalp à ftpnpwp-l Ini

L'entente a été presque totale entre les différents participants à ce débat
organisé par la Société militaire et intitulé « Quelle armée nous faut-il ? ». Chacun
s'est accordé à dire que notre défense repose sur la motivation des soldats. C'est sur
les movens d'obtenir cette motivation nue les avîs ont Hiverné

Daniel Brelaz , conseiller national ,
écologiste vaudois, confronté à quatre
membres de partis conservateurs, fai-
sait figure dans ce débat de « cinquième
roue du char». Il eut le premier la
parole, et expliqua que la principale
menace quant à la motivation des sol-
dats vient des atteintes à l'environne-
ment: exemple , le paysan uranais qui
«niiffre Hn Hénérissement Hes fnrêtç
risque d'être peu motivé pour servir
son pays.

Jean-Philippe Maître, conseiller na-
tional démo-chrétien de Genève, es-
time que la motivation doit être très
forte au sein de notre armée, et traduire
ainsi « une véritable volonté de défen-
se», laquelle représente la meilleure
dissuasion face à l'étranger , car elle
neuf cnmrtenser rentre relatif mannue
de moyens sur le plan du matériel et de
la technologie. Le député vigilant
Arnold Schlaepfer a été plus loin en
posant la question : «Comment don-
ner aux soldats le goût de se battre?» .

Olivier Vodoz, député libéral , a sou-
ligné le fait que la motivation repose
également sur les responsabilités que
l'on nous confie: «Chacun et tous
doivent avoir des responsabilités en
fr\nctir\n Ap lenrc nr\mr\âte.r,/*ac ̂  Hnlïn

le commandant de corps Roger Mabil-
lard, chef instructeur de notre armée, a
dit que la motivation repose aussi sur la
qualité de l'encadrement , de l'instruc-
tion , de l'information et du droit à
l'initiative , toutes choses que l'on s'ef-
force de développer dans notre
armée.

Le débat public qui suivit ces allocu-
tions fut marqué par l'intervention de
iennes - alors nue Henx iennes hnmmec
faisaient la lecture d'une déclaration
provocatrice, demandant par exemple
le surarmement , la baisse des presta-
tions sociales en faveur des dépenses
militaires, et plus de dureté dans les
écoles de recrue, deux jeunes filles
lâchaient des ballons portant l'inscrip-
tion : «Suisse sans armée». On aurait
pu penser que le débat allait changer de
registre, mais les peu courageux paci-
fistes c'en allèrent nrécinitamment

D'autres questions ont permis au
commandant Mabillard de dire que
notre armée comptait sur la population
en cas de conflit , notamment sur les
femmes. Enfin , une question sur l'op-
portunité de la création d'un Institut de
recherche sur la paix a suscité de nom-
breux rires. . . . .

LALIARERTé SUISSE 3J
Nouvelle répartition des chiffres rouges entre Confédération et CFF

Infrastructures et exploitation
Equilibre financier des CFF : un objectif impossible à atteindre dans le cadre du

mandat de prestations que la Confédération avait confié aux CFF en 1982. Lequel
arrivera à échéance dans deux ans, fin 1986. Pour le remplacer, M. Werner
Latscha, président de la direction générale des CFF a présenté jeudi à Berne une
nouvelle variante. Qui prévoit essentiellement de confier à la Confédération la
responsabilité financière de l'infrastructure des Chemins de fer helvétiques. Si ce
mandat 1987-1991 est accepté, les CFF ne devraient plus parler de déficit.

M. Latscha n'a pas mâché ses mots
jeudi. «Si les CFF doivent rester
l'épine dorsale de transports publics
forts, il convient d'en tirer les conclu-
sions qui s'imposent. Les découverts
notamment, qui ont leur origine avant
tout dans la politique des transports, ne
doivent pas être imputés aux CFF à
titre de déficit». L'entreprise crie au
secours, car elle étouffe sous des char-
ges qu'elle juge injustifiées.

En 1982, le Parlement a fixé les
principes d'un mandat de prestations
des CFF, délimitant précisément les
tâches, compétences et responsabilités
des pouvoirs publics et celles des CFF.
A cette entreprise incombe la responsa-
bilité du transport de voyageurs sur de
longues distances, du trafic par wagons
complet, du ferroutage et du trafic de
détail. Dans le secteur du service public
(transport régional de voyageurs) la
Confédération verse des indemnisa-
tions pour les coûts non couverts.
Objectif suprême du mandat : l'équili-
bre complet des comptes.

Un objectif financier qui ne pourra
être atteint que partiellement d'ici

0meqa : fin

1986, a souligné M. Latscha. Car si, en
1983, le degré de couverture des coûts
du trafic voyageurs à longue distance
était de 90%, celui du trafic régional
n'était que de 73%, celui du ferroutage
de 53% et celui du trafic de détail de
36%. Et les déficits annuels sont de
l'ordre de 400 à 500 millions de francs.
Celui prévu pour 1985 s'élève ainsi à
420 millions. Dans ces conditions, a
relevé M. Latscha, et selon les critères
du secteur privé, l'existence de l'entre-
prise CFF est compromise. Et de pro-
poser, au moyen d'un nouveau mandat
de prestations, de répartir différem-
ment la responsabilité financière entre
Confédération et CFF.

Ainsi, la responsabilité financière de
l'infrastructure Hevrnit inccimher à la
Confédération. A charge pour les CFF
d'assumer celle de l'exploitation. En
matière de service public, la Confédé-
ration devrait verser une indemnité
pour le ferroutage, en plus du trafic
voyageur régional. Pour l'infrastructu-
re, les CFF contribuent aux objectifs
financiers, dans la mesure de leurs
Dossibilités. Si cette décision de prin-

M. Werner Latscha, président de la
direction générale des CFF, n'a pas
mâché ses mots. (Keystone)

cipe devait être approuvée par le Con-
seil fédéral, la Confédération pourrait
assigner aux CFF des objectifs réalis-
tes, a encore relevé le président de la
direction générale de cette entreprise.

Les CFF, un nouvel office fédéral ?
M. Latscha s'en défend. C'est une
entreprise qui doit être reconduite
selon des Drincioes. (ATS}

des possibilités légales de chômage partiel

Nonante collaborateurs licenciés
Les mesures légales de prolongation du chômage partiel - chômage partiel dit à

100% - adoptées au début de l'année 1984 par la société horlogère biennoise
Oméga SA, sont arrivées à échéance. La moitié des personnes qui en ont bénéficié
ont été depuis lors reclassées ou mises à la retraite anticipée. Aujourd'hui, les
quelque nonante collaborateurs restants, qui ne travaillent toutefois plus depuis
Dlusieurs mois dans la société, ont été licenciés.

Les personnes touchées par la fin des
possibilités de chômage partiel rece-
vront leur licenciement pour fin jan-
vier, a indiqué jeudi Oméga. Elles
bénéficieront toutefois du délai de
dédite légal, ainsi que du plan social
mis au point avec les partenaires
sociaux. Aucune des personnes licen-
ciées n'appartient donc à l'effectif
actuel de 540 collaborateurs que
cnmnte Omeea.

Pour le secrétaire de la section bien-
noise de la FTMH, M. Edgard Hofer,
les perspectives de reclassement dans
la région sont meilleures qu'elles ne
l'étaient au 1er semestre 1984. «Il y a un
bon nombre d'entreprises qui cher-
chent actuellement du personnel».

La réunion de mercredi a par ailleurs
révélé, a souligné la FTMH, que
Oméga est actuellement sur le chemin
de la relance et nue celle-ci se nnnrsni-

vra pour autant que le holding
ASUAG-SSIH n'exige pas des «amor-
tissements inconsidérés».

Les cadres et la commission du per-
sonnel d'Oméga SA ont demandé au
président et aux membres du conseil
d'administration du holding ASUAG-
SSIH de prendre une «position claire et
nette sur l'avenir de l'entremise». La
société horlogère biennoise Ômega SA
avait annoncé en fin de journée le
licenciement de 90 personnes. Dans
une lettre publiée jeudi soir, le person-
nel et les cadres ont fait part de leur
profonde inquiétude face aux rumeurs
faisant état d'un nouveau bouleverse-
ment à la direction et dans la politique
de l'entreprise. (ATS)

Elargir le champ de leur action
I PS rplatinns pntrp l'Autrinhp pt ta Snissp snnt PYr.pllpntPS

La collaboration entre l'Autriche et
la Suisse au sein des organisations
internationales, la construction de la
centrale hydroélectrique de Hainburg
et les problèmes liés à la taxe poids
lourds ont été quelques-uns des thèmes
abordés jeudi après midi à Berne par
M. Leopold Gratz, ministre autrichien
des Affaires étrangères, et son homolo-
one suisse 1V1 Pierre Anhert

Les deux ministres ont dit leur
volonté d'œuvrer de concert au sein des
organisations internationales et d'élar-
gir le champ de leur action.

A propos du passage du trafic entre
l'Autriche et la Suisse, M. Gratz estime
que son pays n'est pas lésé par l'intro-
duction en Suisse de la taxe poids
lourds T .'Autriche annlinne elle-même

une taxe analogue et le ministre a pu
évoquer les problèmes qu'elle a ren-
contrés auprès des pays de la CEE au
moment <le l'introduction de cette
taxe. Pour l'instant, l'Autriche bénéfi-
cie de tous les allégements qu'elle sou-
haite dans le domaine des taxes routiè-
res suisses mais elle snnhnite nue les

arrangements entre les deux pays
soient définis de manière sûre.

En ce qui concerne la controverse au
sujet du barrage hydroélectrique de
Hainburg, M. Aubert a parlé de la
démarche de M. Franz Weber.

rATO

Fribourgeois
flnmitP rentrai SSR

Jeudi, le comité central de la
Société suisse de radiodiffusion et
télévision (SSR) s'est choisi, comme
vice-présidents, MM. Ernst Leuen-
berger, secrétaire du Cartel syndical
soleurois, et Laurent Butty, conseil-
ler national, avocat, de Fribourg, qui
accède pour la première fois à cette
r ha rop  l e  comité contrai o
approuvé la nomination de M. Jean-
Jacques Demartines au poste de
directeur de la Radio-Télévision
suisse romande (RTSR) et ratifié les
amendements apportés aux statuts
de la Société de radiodiffusion et de
télévision de la Suisse romande
(SRTR) par suite de l'adoption de
nouvelles structures dans l'organi-
S'itinn nrnfpssinnnelle (AT81

Masqués et muets
Le Comité international de la Croix-Rouae occuoé

Un commando formé d'une vingtaine de personnes a fait irruption jeudi vers 14
heures dans les locaux du siège central du Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) à Genève. Les manifestants, des sympathisants du groupe terroriste
allemand «Fraction armée rouge» (RAF), ont occupé pacifiquement les locaux
jusqu'à 17 heures. Personne n'a été blessé au cours de cette opération et le CICR
s'est contenté d'informer la nnlice

Les membres du commando ont
d'abord tenté de déployer un calicot sur
le toit des bâtiments du CICR. Ils se
sont ensuite entretenus avec un délé-
gué avant de quitter finalement les
bâtiments de l'organisation internatio-
nale peu après 17 heures. Ils se sont
masqués le visage et se sont refusés à
toute déclaration.

Ces personnes s'exprimaient en alle-
manH Ils onl ncinrtnnt Histrihué Hec
tracts rédigés en français sur lesquels
on pouvait lire: «Cette occupation a
pour but d'attirer l'attention sur la
situation des prisonniers politiques en
Europe et , en particulier , de ceux qui
sont actuellement détenus en RFA.

»Nous revendiquons du CICR qu 'il
exige de la RFA le respect des règles
minima prévues dans les conventions
de Genève, qu 'il rétablisse l'intégrité
corporelle et psychique des prisonniers
et se réserve les droits de contrôle
nécessaire».

T p C^tCM ne c'r\cciiru* nac Hpc r*rier*«

niers de la RAF incarcérés en Allema-
gne fédérale. Ce pays ne leur reconnaîl
pas le statut de prisonnier politique.

(AP)
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Relations économiques avec la France

La Suisse fournisseur
La visite officielle en Suisse de M™ Edith Cresson, ministre français dt

l'Industrie et du Commerce, fournit l'occasion de rappeler l'intensité des relations
économiques existant entre les deux pays. Le grand voisin de l'ouest occupe h
deuxième rang pour les importations et te troisième rang pour les exportations dt
la Suisse (derrière la RFA et les Etats-Unis). Pour l'économie française, le poids
des investissements helvétiques est en outre considérable. Plusieurs centaines
d'entreprises suisses y sont présente
personnes.

La balance commerciale entre la
France et la Suisse est traditionnelle-
ment déficitaire pour la Suisse. Ce
déficit s'est élevé à quelque 2,5 mil-
liards de francs l'an dernier. Les expor-
tations suisses avaient représenté 5,02
mia de francs, contre 7,56 mia pour les
importations en provenance de Fran-
ce. La Suisse couvre ainsi une partie du
déficit commercial de la France, qui a
presque atteint 43 milliards de FF en
1983 mais qui est descendu aux alen-
tours de 30 mia l'an dernier.

En tant qu 'investisseur étranger en
France, la Suisse se place au troisième
rang derrière les Etats-Unis et la RFA.
Sans que l'on puisse parler de reflux , il
y a eu cependant un certain recul des
activités de sociétés suisses en France
durant les dernières années, recul qui
s'est surtout manifesté au niveau de
l'emploi. Selon la Chambre de com-
merce suisse en France, quelque 10%
des emplois dans des entreprises helvé-
tiques en France ont été supprimés

employant en France environ 70 00C

en 1983. L'événement le plus spectacu-
laire a été la vente par le groupe BBC de
sa filiale française, la Compagnie élec-
tromécanique, au groupe Alsthom-
Atlantique. Les entreprises de France
qui sont majoritairement en mains
suisses emploient dans l'Hexagone
quelque 70 000 personnes. Si l'on tieni
compte aussi des entreprises dont le
capital est à raison de 20 à 50% er
mains helvétiques, on arrive même i
100 000 emplois. On peut encore j
ajouter les quelque 50 000 travailleurs
frontaliers qui sont employés dans des
entreprises suisses. (ATS]

Difficile
Nos banques au Japor

Sièges à Zurich, Aarau,
Altdorf , Granges, Lausanne, Lucerne
Olten, St-Gall, Soleure, Stans

Dans un article de première page, le
journal économique japonais «Ninon
Keizai Shimbun» évoque le vif intérêl
porté par les banques suisses au mar-
ché japonais des fonds de pension.

Le quotidien ne dissimule pas les
difficultés auxquelles elles se heurtenl
depuis que le Ministère des finances a
décidé de limiter à huit le nombre des
institutions financières étrangères qui
seront autorisées, dès cette année, à
opérer sur un marché qui représente la
bagatelle de 60 milliards de dollars.

Reconnaissant que les banques suis-
ses ne manquent pas d'experts dans ce
domaine, le journal ajoute qu'elles ris-
quent de ne pas satisfaire à l'un des
critères de sélection du ministère.

(ATS]
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CLOTURE
PREC. 24.01.85

AETNA UFE 38 1/2 38 1/2 |NT PAPER
AMERICAN MED. 22 3/8 22 5/8 HT
AM. HOME PROD. 53 1/2 53 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 45 *5 1/8 K MART
BEATRICE FOODS 28 3/4 28 7/8 LILLY (EU)
BETHLEEM STEEL 19 5/8 19 1/2 UTTON
BOEING 59 7/8 60 1/4 MERCK
BURROUGHS 62 3/8 62 1/4 MMM
CATERPILLAR 32 1/4 33 1/4 OCCID PETR
CITICORP. 43 5/8 44 1/8 OWENS ILLINOIS
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CSX 25 3/4 25 3/4 RCA
DISNEY 71 71 1/8 REVLON
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EASTMAN KODAK 72 1/4 72 3/4 SPERRY RAND
EXXON 48 1/8 47 5/8 TEXAS INSTR.
FORD 51 51 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 78 1/4 77 3/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 64 1/4 63 7/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 84 1/4 84 3/4 US STEEL
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AMAX 47 47 1/4
AM. CYANAMID 141 ,/2 140 1/2
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ATL. RICHFIELD 121 119 1/2BAXTER 43 1/2 37 3/4BLACK 8. DECKER 6a ,/ 2 70 1^4
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AEC30N 122
AKZO 77 1/.
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LALBOtTÉ ECONOMIE 
Leader européen de la location de logements de vacances

Le groupe Interhome en croissance
Le groupe zurichois Interhome, leader européen du secteur de la location dt

logements de vacances et d'hôtels, a logé plus de 524 000 (423 000 en 1982/83;
vacanciers au cours de son vingtième exercice annuel bouclé fin septembre 1984
Avec quelque 6 (5) mio de nuitées, ces personnes ont permis une progression dc
31% du chiffre d'affaires du groupe à 169,5 (129,0) mio de francs. Une croissance
qui résulte en grande partie de l'achat de la société Utoring, Zurich, sans laquelle „
croissance réelle des ventes eut été de 5%, a souligné M. Bruno Franzen, fondateui
et directeur général d'Interhome. L'exercice en cours se présente en outre sous d<
bons auspices, les ventes d'Interhome ayant progressé de 38% au cours du premiei
trimestre

En dépit de ces résultats, Interhomc
a enregistré une chute de 48% de Sî
marge brute d'autofinancement i
2,005 mio de fraiics en 1983/84. Selon
M. Claus Amstalden, directeur finan-
cier, cette baisse est due aux résultat;
exceptionnels de l'exercice précédem
au cours duquel la marge brute d'auto-
financement du groupe avait fait ur
bond de 119% à 3,827 mio de francs. Er
recul de 18% à 340 000 (416 000;
francs, le bénéfice du groupe a suivi

une évolution analogue. En revanche
la part réservée aux investissements i
plus que doublé en 1983/84. Elle a er
effet été portée de 1,3 à 3,1 mio d<
francs en raison notamment de h
modernisation de l'équipement infor
matique des bureaux. A cette somme
s'ajoutent les 2,4 mio de francs néces
saires à l'acquisition de l'ensemble di
capital-actions d'Utoring. Cette socié
té, également spécialisée dans la loca
tion de logements, a conservé son auto

nomie de fonctionnement. Principale
ment active en Suisse où elle réalise
80% de son chiffre d'affaires, elle es
soutenue par Interhome dans ses acti
vités à l'étranger.

Un quart des clients d'Interhome
passent leurs vacances en Suisse, pay:
qui, avec 23,8% de l'ensemble des nui
tées et 16,5% du chiffre d'affaires, reste
le deuxième marché du groupe après h
France (51,5% des nuitées et 26,8% di
chiffre d'affaires). Le groupe Inter
home est actif au total dans neuf pay;
d'Europe. Il emploie 241 (183) person
nés qui se répartissent dans 52 (45
succursales. Ces chiffres ne devraien
pas connaître de modification en 1985
a souligné M. Franzen. De même, 1<
nombre de clients, le chiffre d'affaire;
ainsi que les revenus devraient reste;
relativement stables, Interhome étan
momentanément entré dans une phase
de consolidation. (ATS

Un bon créneau pour l'industrie suisse des machines
Le service à la clientèle

L'avenir de l'industrie suisse des machines repose en grande partie sur le service
à la clientèle. Et il faut promouvoir ce service comme produit de qualité suisse, afii
de répondre à la concurrence étrangère. La maison zurichoise Sulzer-Escher Wysi
SA, exemples à l'appui, montre la voie

Les entreprises de construction de
machines ont du mal à se maintenir sui
le marché international. Selon Sulzer.
la solution de leurs difficultés ne réside
pas dans le bradage des produits (vente
à un prix inférieur au coût de fabrica-
tion). Un nouveau créneau est à pren-
dre : celui du service après-vente qu
représente un «gâteau» de plusieun
milliards de francs. Les sociétés suisse:
s'y lancent résolument et, semble-t-il
avec succès.

Depuis les années soixante-dix, 1<
marché des vendeurs s'est transforme
progressivement en marché des ache

teurs. Cela a obligé les entreprises i
repenser leurs prestations et à adopta
la devise «Pas de vente sans service»
Par conséquent, ce qui était considéré
comme une branche commerciale mi-
neure a conquis une importance consi-
dérable. Au lieu de mettre l'acceni
uniquement sur la production, lei
fabricants ont dû développer leur ser
vice à la clientèle.

Cette prestation nouvelle ne doit pai
être envisagée sous le seul angle d<
l'entretien du matériel vendu. Elle
implique une prise en compte des pro
blêmes et des désirs des clients. Elle

nécessite la mise en place d un vaste
appareil et d'une équipe de spécialistes
dont la tâche est de faciliter la vie de
l'acheteur d'un produit.

Cet effort vaut la peine d'être fourni
En effet, dans le domaine des turboma
chines thermiques par exemple, 4091
du chiffre d'affaires revien
aujourd'hui aux prestations de service
et le potentiel annuel de ce produit sui
le marché international est estimé i
trois milliards de francs.

Les constructeurs suisses de machi
nés occupent une très bonne place sui
ce marché. Cette réussite est due prin
cipalement à l'excellent niveau de for
mation du personnel, ainsi qu'à „
maîtrise des langues. Un bon truc
donc, pour des entreprises en difficul
té. 1VTN
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Prix du vin valaisan

Provins rassure

Vendredi 25 janvier 1985

Il n'est pas question de brader les prix
canton (38% de la récolte encavée), respecte et respectera l'accord sur les prix fixés
pour la récolte 1984 à 5 fr. le litre de fendant (prix du vin clair, prêt à être mis en
bouteille). C'est l'assurance donnée par son directeur, Jean Actis, qui parcourt le
canton ces jours pour répondre aux questions des 5184 sociétaires de la coopérative
Provins.

Respecter cet accord, c'est le seul
moyen d'assurer aux vignerons un
revenu minimum et d'éviter l'effon-
drement des prix sur le marché. Un
effondrement pourrait avoir des consé-
quences catastroDhiaues pendant des
années. Mercredi soir à Miège, Jean
Actis a rappelé l'épisode douloureux de
1946. Cette année-là , le prix avait chuté
de 1,50 fr. à 65 centimes le litre de
fendant. Et il fallut attendre 1969 pour
retrouver le niveau de l'après-guerre.

Certains vendeurs amateurs ont
paniqué face au gigantesque stock et
aux prévisions de nouvelle récolte
abondante en 1984. Ils ont bradé leur
marchandise. «On a vu des lots de
fendant vendus à 2,80 fr.-3,20 fr. le
litre», commente Jean Actis. «Ce
matin même, j'ai refusé de vendre
100 000 litres à 4,20 fr. L'acheteur
potentiel m'a certifié qu 'il n'aura
aucun mal à les trouver, même à 4 fr. Il
faut savoir résister et prendre des ris-
ques. C'est à ce prix que l'on pourra
éviter la déerineolade.»

Pas de miracle
Illustration de cette politique: Pro-

vins a versé 2,30 fr. par kilo de fendant
en guise de premier acompte de la
vendange 1984. «Cela fait une dette de
130 mio» précise M. Actis, qui souli-
gne le rôle important des organisations
coopératives faisant en quelque sorte
pression sur les autres maisons pour

Provins, principal producteur de vin du

maintenir le salaire des vignerons à un
niveau acceptable.

Mais il n'y a pas de miracle sur le
marché du vin. Il faut adapter la pro-
duction à la consommation et dimi-
nuer petit à petit les stocks - les dispo-
nibilités valaisannes équivalent à
42 mois de consommation. Pour
M. Actis, la seule solution consiste à
limiter les rendements à l'hectare.

Pour la première fois, Provins a
instauré une pénalisation à la quantité.
On s'est montré tolérant pour cette
expérience initiale, en admettant un
écart au rendement moyen de 30%. Le
montant total des retenues faites lors
du Dremieracomote s'élève à 1.35 mio.
Jean Actis a promis d'affiner le système
de pénalisation pour ne pas défavoriser
les producteurs livrant la meilleure
marchandise : au lieu de pénaliser l'en-
semble des apports des sociétaires
ayant dépassé le seuil de tolérance, on
se contentera de sanctionner unique-
ment les Quantités excessives.

Petite anecdote encore : Jean Actis a
dû «consoler» un sociétaire qui disait
combien il est difficile de trouver sur le
marché du «vin blanc valaisan»
(terme définissant le vin déclassé).
Explication: la qualité de la récolte
( 18,4% brix ou 76° O.echslé de moyenne
pour le fendant 1984)... Faute d'apport
de plus de récolte déclassée (65° Oechs-
lé), Provins ne pourra mettre sur le
marché que 200 000 litres de «vin
hlnnr»! M.F..

Guy Genoud et Alusuisse
Communiqué du personnel

Suite aux articles parus à propos de
la nomination probable du conseiller
d'Etat valaisan Guy Genoud au sein du
conseil d'administration d'Alusuisse,
les commissions de personnel des usi-
nes valaisannes de la multinationale
ont publié un communiqué.

Le personnel des usines valaisannes
dit se distancer catéeoriouement Hes
propos avancés par ces articles. «Les
commissions de personnel tiennent , à
cet égard, à préciser que, si elles ont
effectivement exprimé le souhait de
voir un représentant du canton siéger à
nouveau au conseil d'administration
de la société, elles n'ont , en aucun cas,
avancé de candidature , ni manifesté
d'hostilité à l'endroit de quiconque. Le
renouvellement du conseil d'adminis-
*» ———— »

tration n'est, au demeurant , nullement
de leur compétence et elles n'entendent
pas entrer dans un débat qui ne les
concerne pas».

M. E.

t N

Confirmation
Ce communiqué ne dément pas

les informations que nous avons
publiées dans notre édition de mer-
credi, sous le titre «Emballé dans
l'alu». Il confirme, en fait, que le
personnel des usines valaisannes

B
ICOM W
IMENTAIRE y .

a demandé qu'un siège soit réservé
à un Valaisan dans son conseil
d'administration (souhait exauce
en avril). Nous avions également
annoncé que les ouvriers ne seront
pas consultés pour proposer un
nom.

M.E.
I
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Pour vous, «Jette-toi à Peau et tu
sauras nager!», cela ne peut pas s'appliquer

à l'informatique? Pour nous, si!

La solution: MAPPER ® de Sperry

+SPERW
Sperry SA, Systèmes Informatiques, 16, avenue de Provence, 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24

Bâle, Berne, Genève, Luexrne, St-Gall, Zurich

LAllBEBTÉ SUISSE
Etudes vétérinaires surchargées pour longtemps

Candidats chômeurs s'abstenir
Les seize professeurs de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de

Berne estiment que, face à l'augmentation sans cesse croissante du nombre des
étudiants, la qualité de l'enseignement ne peut plus être assurée. Ils demandent
l'introduction d'une année d'attente à partir de l'année 1985-86 pour la deuxième et
la troisième année propédeutique.

En octobre dernier, près de 200 étu-
diants ont commencé des études vété-
rinaires aux facultés de Zurich et de
Berne. Même si la formation des quel-
ques 100 nouveaux étudiants inscrits à
la faculté de Berne peut être assurée
pendant les deux premières années de
formation purement théorique, les
professeurs indiquent que des problè-
mes insurmontables se poseront lors-
que ces étudiants aborderont leur for-
mation clinique et pratique. Le nom-
bre de places disponibles est de 50 dans
le meilleur des cas.

Selon les professeurs de la faculté
vétérinaire de Berne, alors que le chep-
tel suisse est demeuré constant depuis
plusieurs années et qu'il n'y a pas plus
d'animaux malades, le nombre des
étudiants en médecine vétérinaire s'est
multiplié par 4 depus 1965. Cette
vogue de la profession est probable-
ment due à des motivations «vertes»
et de retour à la nature, explique les
professeurs.

La pléthore des étudiants a égale
ment des effets néfastes sur la recher
che. « Nos activités sont Dresaue totale

ment accaparées par un enseignement
surchargé », relèvent-ils. Il y a toujours
moins de locaux à disposition pour la
recherche, alors qu'il y a toujours plus
de problèmes complexes dont on ne
peut venir à bout qu'à l'aide de travaux
scientifiques intensifs.

Autre problème crucial, celui du
chômage : bien que la faculté de Berne
ait pour responsabilité principale de
dispenser un enseignement de qualité,
les professeurs de médecine vétérinaire
ne peuvent rester insensibles à la situa-
tion de l'emploi. Le fait est, selon eux,
que sur cinq étudiants vétérinaires qui
terminent leurs études, quatre seule-
ment trouvent du travail. Par ailleurs,
les quelques 1000 praticiens dont la
plupart exploitent seuls un cabinet, ne
peuvent mettre suffisamment de pla-
ces d'assistant à disposition. La post-
formation s'en trouve ainsi remise en
Question.

Les seize professeurs de la faculté
vétérinaire de Berne, unanimes, exi-
gent une année d'attente à partir de
1985/86. Pour la deuxième année pro-
Dédeutiaue. il ne faudra nlus admettre

Les motivations « vertes » et le retour à
la nature expliquent cet engouement
pour la profession de vétérinaire...

(Wicht/a)

que soixante étudiants et cinquante
pour la troisième. Tous les autres
devront patienter. Ces mesures ne
résoudront pas vraiment le problème.
La faculté considère donc qu'il s'agit là
de mesures de transition. Elle souhaite
que les autorités concernées prennent
rapidement les mesures qui empêche-
ront la situation de se détériorer encore
DIUS. (ATS)

Evadé yougoslave de la prison de Thorberg
Tué dans une fusillade à La Chaux-de-Fonds

- Une fusillade entre des policiers et un malfaiteur s'est soldée par une mort
d'homme mercredi soir à La Chaux-de-Fonds. Evadé des prisons de Thorberg
depuis fin août 1982, un Yougoslave, Shukri Luma âgé de 24 ans a été tué lors d'un
échange de coups de feu. Il regagnait rue de l'Arc-en-Ciel , l'appartement d'une
compatriote, Mme J.E.A. qui l'hébergeait «sous la contrainte» depuis le 16 janvier
dernier. Un autre Yougoslave qui l'accompagnait, Idrizi Alifekri, blessé aux
jambes a pu s'enfuir à pied. La police le recherchait toujours jeudi soir. Le rôle d'un
troisième Yougoslave, qui apparemment faisait le taxi, reste à définir selon le juge
d'instruction Pierre Wyss qui tenait conférence de presse jeudi à La Chaux-
de-Fonds. D'emblée, ce dernier a qualifié cette affaire de «compliquée». Il a par
ailleurs rendu hommage aux policiers pour «leur sang-froid, leur réflexe, leur
techniaue. leur couraee».

La découverte le 17 janvier dernier,
à Péry-Reuchenette dans le canton de
Berne d'une voiture accidentée, por-
tant plaques neuchâteloises dans la-
quelle se trouvait un parfait outillage
de cambrioleur est à l'origine de
«l'arrestation» trasinue de. Shukri
Luma. La propriétaire de la voiture,
Mmc J.E. A., pressée de questions par la
police mercredi devait finir par casser
le morceau. Non, la voiture n'avait pas
été volée comme elle l'avait prétendu
dans un premier temps. C'est elle-
même qui l'avait prêtée. Mieux, depuis
le 16 janvier devait-elle avnner aux

policiers qui l'interrogeaient, elle hé-
bergeait «sous la contrainte» un com-
patriote, repris de justice.

Ce même jour, mercredi, la police
décidait d'intervenir. Elle devait y met-
tre les moyens. Pour arrêter, Shukri
T.lima hnmme nrésenté rnmme «dan-
gereux» par le commissaire Roger Bet-
tler de La Chaux-de-Fonds. La police
décida de placer dans un premier
temps une surveillance autour de l'im-
meuble occupé par Mme J.E.A. dans la
soirée, elle plaçait une dizaine d'hom-
mes dans l'appartement même. Plus
tard «puis 4 hnmm« restaient chp- 7

M mc J.E.A. dans l'attente de l'éventuel
retour de Shukri Luma. C'est finale-
ment vers 23 h. 20 que le fugitif, suivi
de son compatriote devait faire irrup-
tion dans l'appartement. Selon la poli-
ce, une fusillade «simultanée» devait
s'ensuivre. La police a indiqué jeudi
que 8 coups de feu avaient été tirés.
Grièvement blessé, le repris de, justice
devait s'effondrer dans la cage d'esca-
liers de l'immeuble. Transporté à l'hô-
pital Luma Shukri devait décéder
d'une hémorraeie massive.

Evadé de la prison de Thorberg
depuis le 28 août 1982, le jeune You-
goslave purgeait une peine de 21 mois
de réclusion pour vols par effraction,
conduite sans permis, faux dans les
titres. Il était signalé par le moniteur
suisse de la police. Il aurait également
commis des vols pour un montant de
46 500 francs en 1982 et 1983 à Gran-
ges-Soleure et à Winterthour. Pour leur
propre sécurité, Mme J.E.A. et son
enfant sont actuellement gardés à
vue.

r*u A r»

La police en état de doute
Circonstances mystérieuses de l'enlèvement Springer

Les circonstances de l'enlèvement de Sven Axel Springer restent mystérieuses,
a indiqué la police grisonne jeudi. Le petit-fils du magnat de la presse ouest-
allemande Axel Springer, 19 ans, a été remis à la police du canton des Grisons par
la police zurichoise. Disparu dimanche soir, on l'a en effet retrouvé mercredi soir à
l'aéroport de Zurich/Kloten. Le jeune homme est élève du « Lyceum Alpinum », à
Zuoz. en Engadine. A Côire, la police a diffusé un avis de recherche concernant l'un
des individus nui aurait narficiné à l ' enlèvement ,  un homme d'une trentaine
d'années s 'evnrimnnt en anolaic ot lacu uniin., 3 ^Api imuiii LII aiifiiaia , i.i ica

Sven Axel Springer est en bonne
santé, a précisé la police. L'enquête qui
permettra de faire la lumière sur l'enlè-
vement doit durer un certain temnç et
aucune conclusion définitive ne peut
encore être fournie mais le comman-
dant de la police grisonne, interrogé par
l'agence de presse allemande DPA, a
émis certains doutes quant à l'hypo-
thèse d'un enlèvement. Aucune autre
infru-matinn n*a filtré i^nHï

La mère de la victime du rapt, M™
Rosemarie Springer, a reçu 8 appels
téléphoniques à son domicile de
Munich d'un enregistrement de la voix
de son fils lui communiquant les exi-
gences des ravisseurs.

Un antre annel a été adreccé aiiY
éditions Springer, à Hambourg. Tous
avaient la même teneur: «J'ai été
enlevé dimanche. Ne rien dire ni à la
presse ni à la police, sinon je sera i tué.»
Le montant de la rançon s'élevait à 15
millions de DM (quelque 13 millions
de francsV _

voitures qui auraient été utilisées.

Les éditions Springer ont communi-
qué jeudi qu'aucune somme n'a été
versée. Elles se sont refusées â toute
autre précision avant la fin de l'enquê-
te.

En pyjama
A ee mie Vnn cait Ç-v/en Avel  *2nrin_

ger a été aperçu dimanche soir, vers
23 h. 30, pour la dernière fois. En pyja-
ma, il rédigeait une lettre dans sa cham-
bre de l'internat de Zuoz où il prépare
er-o mitnntô TI r\ anrii>(_ î r A i i l n  lnn/i_f i ¦ r\

appel téléphonique. Au lycée, on n'a
pas relevé de trace de violence et le
directeur de l'établissement n'a remar-
qué la disparition de son élève que
lundi matin. La police grisonne a été
alertée le même imir"

Le lycée accueille 424 élèves de 20
pays et le contingent ouest-allemand,
93 élèves, est le plus abondant. On y
compte des grands noms de l'industrie
et de la noblesse.

tATSï

Re-requête
Avinn Pilatus

L'avion Pilatus est-il un avion de
combat, qui doit être soumis dans ce
cas au règlement d'exportation de
matériel de guerre, ou un avion-
école civil? De cette question qui
devrait être tranchée bientôt par le
Conseil fédéral dépendra le sort des
¦icin_tc H'avinnc Pilotnc r1_t Gin ne

Ainsi, le Gouvernement nidwaldien,
qui s'est entretenu mercredi à Berne
avec le président de la Confédéra-
tion, M. Kurt Furgler, et le chef du
Département militaire fédéral,
M. Jean-Pascal Delamuraz, a fait
part de ses préoccupations quant à
l'avenir de cette entreprise vitale
n/liii* l'ii^nnnmio rln rantAn

Le landamann Paul Niederber-
ger est intervenu en personne,
accompagné du directeur des cons-
tructions Hugo Leuthold et du
directeur de l'économie publique
Hugo Waser, auprès des autorités
fédérales, récidivant puisque en
nnvemhre dernier le t°r\nceii H'Ptat
de Nidwald avait déjà fait parvenir
une requête à la délégation fédérale,
lui demandant de faire preuve de
compréhension et de tenir compte
de la signification économique de
l'entreprise pour le canton. Celle-ci
emploie environ 900 personnes,
soit le 8% environ de tous les
emnlnic du rantnn fATÇl



1181/Fiat Ritmo 65, 1300 cmc , exp.,
Fr. 5800 - ou Fr. 140.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën LN 600 cmc , en parf. état,
exp., Fr. 3400.- ou Fr. 100.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181/Citroën Visa 1100 cmc , 15000
km, état de neuf , exp., Fr. 7300.- ou
Fr. 175.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, mod. 80, exp.,
Fr. 5200.- ou Fr. 125.-/mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 730, avec diverses options,
exp., Fr. 13800.- ou Fr. 325.-/mois,
037/ 46 12 00.

1181/BMW 320, 6 cyl., exp., Fr. 7900.-
ou Fr. 186.-/mois, 037/ 46 12 00.

1181/ Mercedes 280 E, avec petite car-
rosserie , exp., Fr. 5500.- ou Fr. 130.-
/mois, 037/ 46 12 00.

/Ford Escort 1.3, 76, 4 p., exp. 2 jours ,
peu km , Fr. 3200.-, 037/ 24 51 08 ou
021/ 56 89 10.

620/Peugeot 504 Break, 5 p.,
Fr. 8200.-, M. Zimmermann, Marly,
037/ 46 50 46.

1181/VW Golf GL, éxp., Fr. 3400.- ou
Fr. 100 - par mois , 037/ 46 12 00.

71034/Honda Civic, 81, 80 000 km,
exp., parf. état , Fr. 4700.-, 037/
65 10 17.

1181/Citroën Diane 6, e*p. récemment ,
Fr. 2000 -, ou Fr. 100.- par mois, 037/
46 12 00.

1163/Toyota Tercel CPE, 79, soignée,
exp., Fr. 4800.-, 037/ 37 18 32.

460083/Mini 1100 spécial. 78, 70 000
km, exp., peinture neuve, freins, em-
brayage, etc., Fr. 3000.-, 029/ 2 68 44,
hres repas.

70985/Golf GLS, année 81 , 45 000 km
Fr. 6400.-, exp., 021/ 24 62 16, prof.
021/25 28 83 , le soir.

3036/BMW 3 I., CSI, 74, 110 000 km
037/ 33 12 14.

3036/Datsun Cherry GL, 77 , 94 000 km
037/ 33 12 14.

3036/Ford Escort 1300 L, commerciale ,
81, 100 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 528 i, 81, 85 000 km,
options, 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Tercel 1300, 3 portes, 80,
69 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/BMW 525, toutes options, 79,
99 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Toyota Corolla 1300 DX, 82,
14 000 km, 037/ 33 12 14.

3036/Volvo 244 DL, 76, Fr. 3200.-,
exp., 037/ 33 12 14.

3036/Opel Kadett, 1300 S, 5 portes, 83 ,
13 000 km, 037/ 33 12 14.

300243/1 citerne à mazout , 1000 1,
2 fourneaux à gaz; divers meubles. 037/
37 15 24.

70983/Skis alpins avec fixations,
185 cm, Fr. 100.-; souliers ski N° 43 Vï ,
Fr. 50.-, parfait état. 33 14 85.

314/1 armoire 2 portes, décor pin; 2 sa-
lons complets, pièce Fr. 400.-; 1 ca-
napé arrondi, Fr. 300 -, 1 table de
salon, mosaïque, 50/ 125, Fr. 200.-;
1 table, 120/80 + 2 allonges avec
4 chaises, noyer pyramide; 1 table,
130/80, blanche et noyer + 1 allonge 4
5 chaises rembourrées; 1 vaisselier en
noyer pyramide; ! buffet 2 corps, noyer;
2 combinés, noyer; 1 paroi acajou poli,
long. 225 cm; 1 coffre à literie; 1 otto-
man, coffre + matelas, 160/200 ; 2 ta-
bles de nuit, 3 tiroirs; 2 chambres à
coucher acajou poli avec lits 95/ 190 avec
literie. Meubles Dupraz, Moncor 2, Vil-
lars-sur-Glâne, 037/ 24 32 85.

/Jolie robe de mariée (modèle de Paris),
avec chapeau, taille 38, 037/ 31 16 68.

1163/Caisse enregistreuse avec 9 pro-
duits possibles, ticket-quittance, en très
bon état , Fr. 580.-, 037/ 37 18 32.

620/Fiat Ritmo 75, 81, Fr. 6200 -,
M. Zimmermann, Marly, 037/
46 50 46.

620/Fiat 127, 40000 km, Fr. 5900.-,
M. Zimmermann, Marly, 037/
46 50 46.

70965/Datsun Cherry 1200, 4 p., mod.
81, exp., Fr. 6300.-, 037/ 31 13 64.

70964/Alfa 1600 Giulia Super, exp.,
Fr. 3500.-, 037/31 13 64.

70963/Citroën GX série GC, brune,
radiocass., mod. 79, exp. 18.1.85,
Fr. 4500.-, A. Bernasconi SA, 037/
24 19 06 bureau, privé: 26 22 80.

/Ritmo 105 TC, 83, 25000 km,
Fr. 12300.- ou Fr. 289.-/mois, 037/
30 91 51.

/Saab 99 LE, mot. 67000 km, exp.,
Fr. 4900.- ou Fr. 115.-/mois, 037/
30 91 51.

/Fiat 132 Argenta, inj., 35000 km
Fr. 9800.- ou Fr. 231.-/mois, 037/
30 91 51.

300236/Volvo Break 245 DL, verte, 80,
exp., 70000 km, Fr. 7500 -, 22 72 40.

300244/Golf diesel, 79, expertisée, 037/
56 15 46.

71015/Fiat Fiorino Panorama, 1983 ,
18000 km, Fr. 7900.-, 45 23 23.

71013/Moto Honda VF 750 F, mod. 83 ,
19000 km, exp., 22 53 38, le soir.

635/Renault 5 TS, 3 p., 76000 km,
1980, expert. 037/ 52 21 25.

70982/KTM 125 GS, bon état, exp.,
Fr. 2000.-, à discuter , 037/ 24 23 20.

635/Mercedes 280 SE, vert métal.,
1976, expert . 037/ 52 21 25.

635/Citroën BX16 TRS, 14000 km , 84,
état de neuf, 037/ 52 21 25.

635/Citroën CX Athena, 62000 km ,
1982, expert. 037/ 52 21 25.

635/Alfa Giulietta 2.0 S, 1983, 27000
km, exp. 037/ 52 21 25.

1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.- ou
Fr. 140 - par mois, 037/ 46 12 00.
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635/Renault Fuego GTX, 38 000 km,
1981, expert., 037/ 5221 25.

635/BMW 323 i, 1979, 80 000 km, t.o.,
jantes alu, radiocass., expert., 037/
52 21 25.

635/Toyota Starlet 1.3, 10 000 km,
1984, exp., 037/ 52 21 25.

635/Bus peugeot J9, transp. enf., 29 pi.,
1980, 037/ 52 21 25.

635/Peugeot 504 fam., 1977, aut.,
67 500 km, exp., 037/ 52 21 25.

635/Renault 124x4 break, 18 000 km,
exp., 037/ 52 21 25.

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

605/Lada Niva 4 x 4 , 35 000 km,
Fr. 8700.- ou Fr. 205 - par mois, 037/
30 91 51.

300238/Mercedes 220 S, hellgrau, Jg
65, Motor ca 90 000 km Garantie,
geprûft , gepflegter Wagen sehr guter
Zustand, kein Rost Fr. 3600 - Ford
Escort 1300 L, grun Jg. 76, Motor ca
60 000 km, neue Bremsen, sehr guter
Zustand neu lackiert Fr. 2800.- geprûft
22 36 19, 7-12 Uhr abends ab 20 Uhr.

70997/Train routier Ford Transconti-
nental exp., évent. avec travail, 037/
66 13 45 , soir.

3036/Audi 80 GL, 82, 70 000 km, 037/
33 12 14.

70809/De privé Austin Maestro 1300
HL, mars 1984, gris métallisé, avec 4
pneus été montés sur jantes sport , prix à
discuter, 037/ 26 18 88, heures repas.

3043/Mazda 323 bleu met., exp
Fr. 3700.-, 43 27 77.

70958/Citroën CX break 2400, mod. 79
Fr. 7000 -, Citroën BX 16 TRS, mod
85, Fr. 14 500.-; Renault 11 TSE, mod
83, Fr. 10 500.-. Garanties, expertisées.
Garage F. Diserens 1530 Payerne, 037/
61 25 40.

1181/Superbe BMW 728, automatique,
exp., Fr. 10800.-ou Fr. 290.-parmois,
037/ 46 12 00.

/Occ. bébés: armoires 2 p., couchettes ,
berceaux, poussettes, couffins av. ou
sans support, stérilisateurs p. biberons,
snugglis, sacs à porter au dos, parcs ,
sièges p. voiture, claies p. baignoires,
baignoires av. support , commodes à lan-
ger , buggys, diff. modèles, commodes
rustiques (ancien), barrières de sécurité ,
souliers de ski diff. numéros. Marie-Lise
Gumy, 1772 Ponthaux, 037/ 45 18 49.

12053/Porte basculante, dimensions
5 m x 2,4 m de haut., état de neuf, bas
prix, 029/ 2 89 77.

70949/Machine à laver Hoover, 5 kg,
prix intéressant, 26 23 84.

70950/Chauffage à gaz, état neuf, prix
intéressant , 26 23 84.

70951/Pneus clous, 145/13, état de
neuf, prix intéressant, 26 23 84.

70901/Cherchons à Fribourg, employée
de maison, ou jeune fille pour début
mars, permis valable, parlant français ,
037/ 24 38 76, dès 19 h.

/On cherche dactylographe, pas trop
cher(ère) pour 10-20 heures. Ecrire ch. Z
17 - 300205 Publicitas, 1701 Fribourg.

70976/Quelle dame viendrait garder 2
enf. 4 après-midi par sem. de 12 h. 45 à
16 h. 45, dans fam. à Granges-Paccot ,
vac. comme école, 26 21 71.

13675/Brasserie du Moderne, 1630 Bulle,
engage serveuse, tout de suite ou à
convenir, 029/ 2 76 44.

70912/Quantité de lapins, vifs ou tués
Livrés à domicile, 037/ 31 12 89.

305225/Bois pour cheminée de salon,
foyard sec, livré à domicile. 037/
61 18 79.

3043/Fiat Ritmo 75, mod. 79, 60 000
km, exp., Fr. 4900 -, 037/ 43 27 77.70991/1 Subaru super station, 15 mois

Fr. 14 000 -, Ford Granada 2,5 I.; Die
sel. 1982,Fr. 11 500.-; VW Golf, 1978
Fr. 4900.-. Voitures expertisées , parf
état , 021/56 88 56 - 56 85 71.

70988/Golf GTI, année 84, 40 000 km
Fr. 13 500.-, 021/ 24 62 16, prof.
021/25 28 83, le soir.

70990/Golf GTI, année 83, 20 000 km
Fr. 12800.-, exp., 021/ 24 62 16
prof.; 021/ 25 28 83, le soir.

70986/Golf GLS, année 83, 8000 km
Fr. 8800.-, exp., 021/ 24 62 16, prof.
021/25 28 83, le soir.

70840/Action Lunettes pour dispensai
res et léproseries de missions. Se recom
mande Père Marmy, 18, rue Botzet, Fri
bourg.

70920/Petites fontaines en bois pour
décoration de table, aussi pour eau et
fleurs. Tables robustes pour terrasses et
gazon. Boîtes aux lettres avec bardeaux.
037/ 44 17 54.

70908/Robe de mariée, mod. Pronuptia,
84, t. 38-40, Fr. 500.-, 35 15 28, le
soir.

3036/VW bus, bon état, exp., Fr. 3500 -
, 037/ 33 12 14.

3043/Toyota Cressida break , 5 p., exp.,
Fr. 2200.-, 43 27 77.

3043/VW Coccinelle 1300, exp.,
Fr. 2600.-, 43 27 77.

___rafll_-_J

300248/Berger allemand, noir/feu ,
grande race, 4 mois , bon gardien, 037/
31 22 68.

/Poussette velours côtelé, marine ou
bordeaux, capote arrondie, yupala, baby-
relax, 037/ 45 18 49.

70981/Passionnés de parapsychologie.
Ecrivez-moi, case postale 327, Bulle.

70881 /Au service du publicitaire tous
travaux d'imprimerie, demandez nos prix
et délais, Imprimerie A3 , offset rapide,
case 89, 1700 Fribourg 7, 037/
28 11 83.

70887/Achat de vos livres, petits meu-
bles, tableaux, objets originaux, etc., M.
Vautravers, 037/ 22 79 29.

70886/Artisans? Commerçants? Im-
port-Export? Contemporains? A votre
service pour tous vos imprimés. La devise
de l'Imprimerie A3 , 037/ 28 11 83.

70225/Auto-Ecole Albert Boschung,
français - allemand, 037/ 26 30 32.

3OO034/Je remplis votre déclaration
d'impôt, rapide et discret, 029/
6 15 57.

305230/Déménagements, débarras IN-
PUT, 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.

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

70975/Je ch. jeune fille 16 ans, aimant
les enf. pour aider au ménage et garder les
enf. dans famille à Granges-Paccot.
Congé mercr. après midi, sam. et dim.
Horaire souple, vacances comme école.
Sans logement , 037/ 26 21 71.

412/Blanchisserie cherche dames plein
temps et mi-temps, tout de suite, (Suis-
sesses ou permis C). 26 53 31, 8-10 h.,
Lavantex SA Givisiez.

70984/Cherche dame pour nettoyages le
lundi matin, 037/ 37 10 25.

f \
Le pavé «page jaune»

ou le moyen sûr d'être lu
par quelque 90 000 lecteurs.

Renseignements au

_ 037/ 814181
< A

71014/Jeune fille 15 ans cherche place
apprentissage boulangère-pâtissière,
037/ '37 19 01.

70894/Jeune homme cherche n'importe
quel travail, 037/ 24 14 74, le matin.

70957/Dame cherche repassage à domi-
cile ou privé, 037/ 28 21 55.

70934/Jeune étudiant cherche travail le
samedi, 037/ 77 23 58.

70916/Cherche emploi comme grutier ou
manuel qualifié, 037/ 77 25 06.

1561 /Secrétaire qualifiée cherche travail
à domicile. Equipement moderne à dispo-
sition, 037/ 28 42 73 (le soir).

j
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En Vieille-Ville, à louer dès le 1*r

février

APPARTEMENT
3!_ pièces

cuisine équipée, salle de bains,
W.-C, cheminée, cave.

Loyer Fr. 1350-+ charges
Rens. « 26 35 66 heures de bureau

A louer à Fribourg

app. résidentiel 4% pièces

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

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

17-70861

Pour le 1" avril 1985,
à louer à Fribourg

UN MAGNIFIQUE APPART.
de 5 1/2 pièces

très grand salon avec cheminée, 4
chambres, 2 salles de bains, W.-C, 1
cuisine entièrement équipée, cave.

Loyer Fr. 1900 - + charges
Pour visiter et rens.
« 037/26 35 66 heures de bureau

BELFAUX
A louer

pour le printemps 1985, dans
immeuble en construction

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 852.- + ch.
et 5 pièces

dès Fr. 979.- + ch.

REGIEUrU^/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
«• 037/22 55 18

17-1617

RENTENANSTALT
A LOUER

à Villars-sur-Glâne
rte Fort-Saint-Jacques

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
5 T_ chambres

Très belle situation - quartier tranquille et
ensoleillé : à l'écart du grand trafic ; vue impre-
nable sur la campagne et les Alpes fribourgeoi-
ses.
Date d'entrée: 1.4.1985.
Pour tous renseignements , s'adresser

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeuble en construction
superbes

appartements
de

- 3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-
+ charges

- 4V4 pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-
+ charges

- 514 pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charges

particulier.
Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée hiver/printemps 1985.

Renseignements et visites:

REGIEUTU^DE FRIBOURG SA

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

A louer

2 pièces
meublé
cuisine, balcon,
bains, galetas.
Pour 1-2 person-
nes dès le 1er avril
1985.
Chiffre
17-300241
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg

A louer
à Fribourg
(Vieille-Ville)
appartement
VA pièces
Loyer: Fr. 1100 -
charges compri-
ses.
Libre à partir
du 1er avril 1985.
« 22 26 06
(journée)
« 22 52 41 (soir)

17-300253

A louer
au début de Pérol-
les

appartement
5-6 pièces
Loyer: Fr. 1280 -
+ chauffage
« 037/22 13 03

17-1615

ENTREPÔTS
DE 40 m2

à louer. Locaux
tempérés, mais
non chauffés, se
trouvant à Villars-
sur-Glâne.

Pour tout rensei-
gnement télépho-
nez au Service im
mobilier de
LA BALOISE,
« 021/22 29 16

22-2206

A vendre
à Fribourg

IMMEUBLE
RÉNOVÉ
Rens.
« 037/26 35 66
heures de bureau

A louer

JOLI
STUDIO
Loyer: Fr. 420 -
+ acompte chauf-
fage.

« 037/28 46 19
17-1615

A louer

appartement
neuf
2 1/z pièces
à Corminbœuf,
Fr. 630.- te., dès
le 1 " avril,
(év. plus tôt),
«21 47 44
bureau

17-300230

De privé, à vendre
à quelques km de
Bulle

A louer tout de suite ou à convenir ,
très bel

APPART. DUPLEX
414 pièces

hall d'entrée, grand salon rustique,
avec cheminée, cuisine installée, 3
chambres , 2 salles de bains, W.-C, 1
grenier. Situation Vieille-Ville de Fri-
bourg. Loyer Fr. 1650.-+ charges
Rens. « 037/26 35 66
heures de bureau

IMMEUBLE
de 12 appart.

constr. soignée.
Prix intéressant.
720 000 -

«037/24 46 64
24 19 88
22 80 01

Bellegarde,
à louer pour
vacances de ski

appartement
tout confort
libre mars-avril

« 037/24 82 77
Prix intéressant

17-300242

Entreprise
cherche
à louer

petit dépôt
(évent. garage)
avec accès pour
camion.

Quartiers
Daillettes,
Moncor , Matran
Villars-sur-Glâne
« 037/24 21 27

17-1702

On cherche à
acheter
IMMEUBLES À
RÉNOVER
à Fribourg.
TERRAINS
À
CONSTRUIRE
à Fribourg et envi
rons.
Discrétion assu-
rée.
Ecrire sous chiffre
17-588334, à Pu-
blicitas SA , 1701
Fribourg.

Espagne, au sud
de Barcelone, à
vendre

JOLIE
MAISON
comprenant
3 chambres à
coucher , cuisine
agencée, salle de
bains, avec terrain
5000 m2.
Vue sur mer.
Fr. 105000 -
« 037/46 17 19
le soir.

17-70846

A louer A louer
à Marly en campagne

appartement APP. 3 PCES
3 pièces, confort. avec jardin
Préférence à cou- dans maison seu-
ple retraité. Ie -

«037/46 12 84 « 037/34 24 49
17-300240 17-300250

A louer au centre de la ville de Fribourg
spacieux

STUDIO meublé
Prix Fr. 567 ,50 mensuellement

« heures repas 091/71 37 56
pendant la journée 091 /71 48 38.

24-300405

A louer à Fribourg, près de la gare

local commercial
2 pièces

environ 65 m2, comprenant W.-C. et
4 vitrines.

Loyer mens. 1510.- ch. compri-
ses.
Pour date à convenir.

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

17-70873

AMIS DU CHEVAL
A 10 km de Lausanne et à 15 km de
Fribourg, 2 projets où vous pouvez

ACHETER DANS UNE FERME
votre appartement avec vos écuries per-
sonnelles avec possibilité de chevau-
chées en pleine nature.
Nous vous proposons des appartements
habitables à l'année, selon votre conve-
nance et vos possibilités.
Pour tous renseignements pendant les
heures de bureau:
021 /97 19 34 ou 037/24 02 02.

17-887

Les Dailles (Villars-sur-Glâne)
A louer

APPARTEMENT
5 PIÈCES

- vue panoramique
- situation tranquille et ensoleillée
- école à proximité
- libre immédiatement

REGIEU
jUiDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

T ^̂ ^̂ l̂A louer à l'avenue de
Granges-Paccot à Fribourg

PLUSIEURS
STUDIOS MEUBLÉS

Loyer: dès 362.-
+ charges

Libres pour date à convenir.

ZCTT^LH ̂ ^m 22 64 31
'̂m ^A M ouverture

I des bureaux
m WË 9~ 12 et
vl ÀWAV 14~ 17h j

BATIBAPRI
La formule de construction traditionnelle

que vous attendiez!
^ 037/52 25 00 ou 52 29 45

Fribourg
On cherche tout de suite, à louer
ou à acheter

local commercial
30 à 80 m2

Ecrire sous chiffre 1 H 22-
556888, à Publicitas, 1002 Lau-
sanne

A louer

BUREAUX 3 pièces
centre ville, 2 min. de la gare. Entrée
indépendante. Conviendraient pour
bureau, cabinet médical, etc. Loyer
Fr. 2000.-.

« 037/22 54 69
17-70930

A LOUER A MARLY
Route du Confin 19

bel appartement
de 4 pièces

Loyer: Fr. 933.- + charges.
Libre dès le 1.4.1985.

SOGERIM SA, « 22 21 12
17-1104

A louer

appartement
de 51/2 pièces

un beau séjour , à Givisiez.

Libre dès le 1* mars 1985.

Location : Fr. 1300.- + Fr. 150 -
charges.

« 037/82 8111
h. de bureau

17-1519

A vendre, à Charmey, station
sports hiver/été

GRAND STUDIO
de plus de 30 m2, dans bel immeu-
ble. Situation sud. Séparation mobile
pour chambre à coucher , entière-
ment meublé. Prix de vente:
Fr. 100000 -

Hypothèques: Fr. 45000.-, possibi-
lité d'augmentation.

Pour tous renseignements:

KSEIMT IMMOBILIER DIPLÔMÉ.

ussarcLdi
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
« 029/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi « 7 19 60

17-13626

y A ces conditions, ^S
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI,

devenir propriétaire d'un

appartement 2 pièces
43 m2, grand balcon, cuisine agencée,

place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, « 037/22 50 21

l̂ lin
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A louer à Estavayer-le-Lac, centre
ville

ancienne maison
rénovée

2 pièces + salle à manger et salon
avec cheminée, cachet.
« 037/52 14 64

17-300251

CHERCHE
APPARTEMENT

2 à 3 pièces

dans villa ou petit immeuble , aux
environs de Fribourg.

Tout de suite ou à convenir.

« 037/30 13 03
ou le soir 26 52 68

17-467

A louer centre ville
pour début février 1985

TRES BEAU
ET GRAND STUDIO

sit. calme et ensoleillée,
ch. de bains, coin à manger. Cui-
sine agencée et confort.
Cheminée à feu française. Fr
650.- plus charges.
S'adr. par écrit sous chiffre 17-
70979, à Publicitas SA, 1701
Fribourg.

Pour amateur de calme et d'espace à
quelques kilomètres de Payerne-
Moudon-Estavayer

A vendre

superbe villa
de 6 pièces, construction récente,
implantée dans un cadre campa-
gnard.

Pour tous renseignements et visite,
s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE *M% IVAC SA
Case postale 16 '
037 / 75 31 35 1564 Domdidier

: Nom/Prénom i

NP/Lieu 
Téléphone 85309 A
Je cherche G je possède : : un terrain ;i cf^.
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Nouvelle-Calédonie : Paris en pleine effervescence

Un Tjibaou déconcertant

«

IDE PARIS | 1 1
BARBARA _ . ̂ LSPEZIALI ¥ TOf

Avec l'arrivée dans la capitale de
Jean-Marie Tjibaou, chef du FLNKS,
et de Dick Ukeiwe, président du Gou-
vernement territorial, le problème calé-
donien s'est déplacé à Paris. Sans
compter qu'après l'Assemblée nationa-
le, le Sénat devait se prononcer hier sur
le projet de loi gouvernemental proro-
geant l'état d'urgence en Nouvelle-
Calédonie - état d'urgence qui a d'ail-
leurs été suspendu puisque la loi n'a pu
être votée dans les délais.

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que la question calédonienne soulève
les passions. La présence de Jean-
Marie Tjibaou à Paris n'est pas du tout
appréciée par l'opposition : «Un chef
rebelle accueilli en chef d'Etat» s'indi-
gne le « Figaro ». « Je ne pensais pas que
nous étions si importants... » a déclaré
le leader du FLNKS en quittant mer-
credi l'Assemblée nationale, où son
apparition avait suscité un véritable
tollé.

Petit , trapu , l'homme est habile et
rusé. Depuis son arrivée à Paris, il
déconcerte, se plaisant à souffler sur le
chaud et le froid. On le disait modéré,
or, il multiplie les restrictions au plan
Pisani. Dans une interview au « Mon-
de», il dit clairement qu'il n'est pas en
mesure de donner une quelconque
garantie, que ce n'est qu'après avoir

accédé à l'indépendance que 1 on
pourra négocier. De tels propos détrui-
sent le pilier central du plan Pisani, à
savoir les garanties. Plus conciliant lors
de la conférence de presse qu 'il a tenue
hier après midi, il a souligné que le plan
Pisani était « intéressant globalement»
car «c'était la première fois que le
Gouvernement français offrait une
proposition de solution politique».

Faut-tl voir dans le changement de
ton de Tjibaou une démarche tactique
visant à faire pression sur les socialistes
- il craint que ceux-ci ne fassent des
concessions aux Caldoches ? Sans dou-
te, il s'agit aussi pour lui de ne pas
décevoir sa base militante. Reste que le
durcissement de son discours risque
d'avoir un effet inverse et de conforter
les anti-indépendantistes dans leurs
arguments. «Nous restons ouverts au
dialogue, mais nous demeurons déter-
minés à obtenir notre indépendance » :
voilà, en fait, résumée la position
actuelle des Canaques.

Bâton dans les roues
Le ton est tout aussi passionné dans

la classe politique où l'opposition s'ef-
force de mettre des bâtons dans les
roues du Gouvernement et du plan
Pisani. Le chef de l'Etat veut prolonger
l'état d'urgence : l'Assemblée nationale
a dit oui mercredi par 288 voix contre
144. Seuls les socialistes ont approuvé
le projet de loi. Le Parti communiste et
le, RPR ont voté contre, l'UDF s'est

abstenue. L'explication est simple et
politique : aucun de ces partis ne pou-
vait offrir le consensus au Gouverne-
ment. Le Gouvernement n'a pas utilisé
les moyens ordinaires dont il disposait
pour rétablir l'ordre, a justifié le RPR.
L'UDF était très divisée : il n'est pas
possible de refuser par principe la pro-
longation de l'état d'urgence après
avoir réclamé le retour à l'ordre, a
défendu le président du CDS (chré-
tiens-sociaux).

Le débat a eu heu hier au Sénat où
Dick Ukeiwe a tenu la vedette en
lançant un véritable réquisitoire contre
le maintien de l'état d'urgence qui
«gêne tous les Calédoniens» et en
présentant un projet amélioré du statut
actuel de la Nouvelle-Calédonie. L'op-
position a profité d'être majoritaire
pour déposer une série d'amendements
qui, selon le premier ministre, «vident
le projet de sa substance et constituent
une façon de dire non à l'état d'urgen-
ce». Le projet de loi doit maintenant
retourner à l'Assemblée nationale.

B.S

Mineurs britanniques

Une grêle de coups
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Procès Popieluszko: déposition des médecins légistes

L abbé Jerzy Popieluszko a reçu une
grêle de coups - au moins 14 - avant
d'être jeté dans la Vistule par trois
policiers ravisseurs, selon les médecins
légistes qui ont témoigné hier devant le
tribunal de Torun.

En rendant publique la version «dé-
finitive» du rapport d'autopsie, les pro-
fesseurs Tadeusz Jozwik et Maria
Byrdy sont revenus sur leur première
conclusion figurant dans l'acte d'accu-
sation selon laquelle l'aumônier de
«Solidarité» était déjà «mort par étouf-
fement» lorsque son cadavre a été
immergé dans une retenue d'eau de la
Vistule , près de Wloclawek (nord), le
soir du 19 octobre. Il n'est pas possible
de dire «avec certitude», ont-ils indi-
qué jeudi , si la victime «était déjà
décédée ou entre la vie et la mort lors de
son immersion».

Le rapport d'autopsie donne une

«Guerre des étoiles»

Le premier jalon
Pour la première fois de l'histoire les Soviétiques pratiquent depuis

spatiale américaine, un vol habité
fait l'objet d'un «black-out» total de
la part des responsables: secret
militaire oblige... Contrairement à
la soviétique, la presse américaine
n'est guère habituée à un tel silence
qui la réduit aux hypothèses quant à
la nature et aux objectifs de cette
première mission effectuée sous
l'égide du Pentagone.

La perspicacité de certaines re-
vues spécialisées - et notamment
la réputée «Aviation Week» - ont
cependant réussi à lever un coin du
voile, suffisamment pour permettre
une appréciation satisfaisante de
l'impact de ce vol sur la sécurité des
Etats-Unis et surtout sur l'attitude
de Moscou lors des négociations
prévues sur les armes spatiales.

Le fait que le Pentagone recourt
pour la première fois au matériel
d'un organisme civil - la NASA en
l'occurrence — pour placer en orbite
de puissants satellites de détec-
tion, voire des systèmes d'armes à
faisceaux de particules, apparaît
d'autant mieux comme une militari-
sation résolue de l'espace, même si

L.

idée précise du véritable calvaire subi
par l'abbé Popieluszko pendant son
enlèvement par le capitaine Grzegorz
Pietrowski et les lieutenants Waldemar
Chmielewski et Leszek Pekala. Il cite
ainsi «au moins» 14 traces de coups
«de bâton ou de poing» dans la région
«de l'épaule gauche, du cou , du thorax ,
de la nuque et des oreilles», provo-
quant des «lésions cérébrales irréversi-
bles».

Le corps du prêtre portait en outre
une marque profonde, large de deux
centimètres, tout autour du cou, pro-
voquée par le nœud coulant d'une
corde qui lui reliait la tête aux pieds en
lui entravant les mains dans le dos.

Selon les experts, l'abbé Popieluszko
avait connu le moment «le plus criti-
que» en forêt, lorsqu'un bandeau de
sparadrap lui avait été collé sur la
bouche pour renforcer le bâillon.

(AFP)

longtemps, mais dans le plus grand
secret, ce genre d'expériences.

Cette mainmise des militaires
américains est si flagrante, qu'elle
fournit des arguments de première
valeur à l'URSS pour dénoncer
l'attitude des Etats-Unis en ce
domaine. Mais Reagan n'en a cure:
il a réaffirmé cette semaine encore
sa volonté de mettre en œuvre sa
stratégie de défense spatiale et ce
vol de «Discovery» en représente le
premier jalon.

Pour se défendre efficacement
contre toute attaque de missiles
adverses, il faut donc disposer d'un
puissant réseau de détection, basé
sur des satellites d'une toute nou-
velle génération, capables d'opérer
sur une gamme étendue d'objectifs
pour donner l'alerte suffisamment
tôt. C'est logiquement, la mission
dévolue aux premiers lancements
militaires de la navette, l'emport de
systèmes d'armes constituant
l'étape suivante.

Même si le terme inspire la peur,
la «guerre des étoiles» a donc vir-
tuellement débuté avec la présente
mission de «Discovery». La pré-
sence humaine à bord ne rend que
plus redoutable le pas franchi par le
Pentagone.

Charles Bays

ri ci»
à discuter

T"4 A J.

Les dirigeants des mineurs britanni-
ques en grève depuis dix mois ont
proposé hier de nouvelles négociations
à la direction des Charbonnages, sur la
base d'un plan de paix qui, dit-on con-
tient une imporante concession de la
part de leur syndicat.

Cependant, les Charbonnages on fait
savoir qu 'ils n'accepteraient de telles
discussions que si la concession - la
reconnaissance du droit de la direction
dé fermer des puits jugés non rentables
- était consignée par écrit.

Le fait est intervenu alors que sem-
ble de plus en plus s'effriter le soutien à
la grève. Selon la direction des Char-
bonnages, 260 mineurs ont repris le
travail jeudi , ce qui porte à 3160 mi-
neurs le total de ceux qui ont repris le
travail cette semaine. D'après la direc-
tion, plus de 77 000 mineurs, sur un
effectif total de 187 300, sont à leur
poste.

La situation a semblé se débloquer à
la suite de contacts officieux, lundi ,
entre M. Peter Heathfield , secrétaire
général du syndicat des mineurs, et
M. Ned Smith, directeur des relations
industrielles aux Charbonnages.
D'après le «Times», ils ont élaboré
«une base provisoire en vue d'une
reprise négociée du travail», en
12 points. (AP)

Une grâce de six mois après 33 ans de prison
Italie: le criminel de guerre nazi Walter Reder libéré

Le criminel de guerre nazi Walter
Reder, qui a quitté hier matin l'Italie
pour l'Autriche, a obtenu du Gouverne-
ment italien une grâce de six mois après
33 ans passés dans le pénitencier mili-
taire de Gaete, près de Naples. Un
tribunal de Bari (Fouilles , sud de l'Ita-
lie) lui ayant accordé en 1980 la liberté
conditionnelle, Reder devait en effet
être libéré le 14 juillet prochain. L'ex-
colonel SS autrichien, qui aura 70 ans
le 4 février, demandait depuis plusieurs
années sa libération anticipée « pour
retourner finir sa vie en silence en
Autriche». Le chancelier Bruno
Kreisky était intervenu en sa faveur en
1979.

Reder, surnommé la «hyène de
Marzabotto », avait été condamné en
1951 à la prison à vie par un tribunal
italien, qui l'avait tenu pour responsa-
ble du massacre de Marzabotto, un
village près de Bologne (centre nord de
l'Italie), où en septembre/octobre
1944, les soldats de la 16e division SS
«Reichsfuhrer» qu 'il commandait
avaient tué près de 1800 personnes.
Reder a toujours contesté ce chiffre,
qu 'il qualifie de «grossier mensonge»
et n'admet sa responsabilité que pour
270 morts.

Le Gouvernement italien s'était
déclaré favorable à sa libération antici-
pée, mais dans une consultation orga-

nisée en décembre dernier par la muni-
cipalité de Marzabotto l'immense ma-
jorité des villageois avait refusé le par-
don à Reder.

Le président du Conseil, M. Bettino
Craxi, a donc décidé de passer outre à
ce référendum local. Dimanche dernier
déjà, il avait laissé entendre que le
criminel de guerre autrichien pourrait
être prochainement libéré. «La mé-
moire des massacres (...) n'a pas besoin
d'un vieillard enfermé dans un château
pour être vivante dans nos cœurs»,
avait-il déclaré.

La réaction de la municipalité com-
muniste de Marzabotto ne s'est pas fait
attendre. Dans un communiqué publié
hier en fin de matinée, le maire,
M. Dante Cruicchi, a estimé que la
libération de Reder était «un acte
administratif qui n'a pas tenu compte
de la volonté des familles des victimes
et des rescapés de l'horrible tragédie.
La raison d'Etat a prévalu , on n'a
même pas voulu attendre la date pré-
vue du 14 juillet 1985», ajoute le mai-
re. «Il est également surprenant , ajou-
te-t-il, que les autorités autrichiennes
aient jusqu 'à présent considéré Marza-
botto comme un lieu géographique, et
jamais comme une référence histori-
que qui aurait dû recevoir leur homma-
ge».

A Rome, le président de la Démocra-
tie chrétienne, M. Flaminio Piccoli, a

« apprécié » la décision du président du
Conseil. Les sociaux-démocrates, les
néo-fascistes et les libéraux ont égale-
ment exprimé leur approbation «pour
des raisons humanitaires». Le Parti
communiste n'a pas encore réagi. Seuls
les indépendants de gauche au Parle-
ment ont condamné énergiquement la
libération de l'ex-commandant SS.

(AFP)

Walter Reder dans sa cellule.
(Keystone)
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Nourrir de force les grévistes de la faim?

Nouvelle loi en RFA

H 
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A l'issue des discussions qui ont duré
près d'un an et demi, le Bundestag a
ratifié hier une loi importante. Elle
modifie les prescriptions du droit péni-
tentiaire en matière d'alimentation for-
cée des détenus se livrant à une grève de
la faim susceptible d'entraîner la mort.
Ce débat revêt un caractère brûlant
d'actualité du fait que trente détenus,
condamnés pour terrorisme ou en
attente de leur jugement, poursuivent
une telle grève de la faim.

Certains d'entre eux 1 ont commen-
cée il y a plusieurs semaines de sorte
qu'ils sont déjà en danger de mort.
Certains sont nourris de force ou artifi-
ciellement, tandis que d'autres sont
parvenus jusqu 'ici à empêcher le per-
sonnel médical des cliniques péniten-
tiaires de s'occuper d'eux , (voir notre
édition du 15 janvier).

Le droit pénitentiaire modifié pré-
voit que les grévistes de la faim ne
pourront être nourris de force que
lorsque les responsables de leur santé se
rendront compte qu 'ils ne sont plus
capables d'exprimer clairement leur
volonté . Les prescriptions précédentes
stipulaient que le personnel ne pouvait
intervenir que lorsque la grève de la
faim laissait prévoir éventuellement
une issue fatale. Cela signifie que le
critère physiologique précédent a été
remplacé par un critère mental. Ce

n'est plus l'état physique du gréviste de
la faim qui détermine le moment où
doit intervenir l'alimentation forcée,
mais l'état de présence mentale.

Le débat très long portait sur de
nombreuses questions morales, juridi-
ques et d'éthique médicale qui pou-
vaient se résumer ainsi :
• à partir de quel moment importe-
rait-il d'intervenir? Cette question
était d'ailleurs valable tant pour
l'application de la loi ancienne que
pour la nouvelle ;
• dans quelle mesure une grève de la
faim, du moins chez un terroriste,
est-elle volontaire ou imposée par les
ordres extérieurs ? C'est d'ailleurs pour
éviter ce dilemme que la justice refuse
le regroupement des terroristes ;
• un gréviste de la faim est-il encore
en état de décider «librement» lors-
qu 'il se trouve sous l'effet de cal-
mants?
• Les médecins peuvent-ils juger de
l'état véritable d'un gréviste devenu
squelettique et refusant tout examen
médical ?

Désormais donc , le personnel péni-
tentiaire et les médecins ne seront plus
tenus de nourrir les grévistes par la
force que lorsque ces derniers ne seront
plus mentalement en état d'exprimer
clairement leur volonté. Reste à voir,
disent les adversaires de cette nouvelle
prescription si - physiologiquement -
les détenus pourront encore être arra-
chés à la mort qui les guette. M.D.

• Lire aussi en page O

Pourparlers israélo-libanais

négociations
délégations resteront en contact avec
les médiateurs des Nations Unies et ne
fixeront une nouvelle date de rencontre
que si la situation évolue.

Ces pourparlers se sont trouvés à
plusieurs reprises dans l'impasse en
raison de divergences sur le rôle possi-
ble de l'armée libanaise, des unités de
l'ONU et de la milice pro-israélienne.

Mort de la fille
de Moustafa Saad

Nataçha Saad, fille du dirigeant
nationaliste libanais Moustafa Saad,
grièvement blessé dans un attentat à
Saïda lundi, est décédée hier des suites
de blessures à la tête et au cou subies
lors de l'attentat, apprend-on de source
hospitalière. Elle était âgée de 12 ans.

M. Saad a été successivement trans-
porté en France et aux Etats-Unis dans
l'espoir de réussir à sauver sa vue. Il a
été grièvement blessé au visage lors de
l'attentat. (Reuter)

Rupture des
Le Liban et Israël ont rompu les

pourparlers de Nakoura sur la coordi-
nation de la première phase de retrait
de «Tsahal » du Liban-Sud, cela sans
fixer de date pour une prochaine ren-
contre. Un communiqué conjoint
annonçant cette rupture a été publié
après qu'Israël eut accusé le Liban
d'avoir adopté une attitude « totale-
ment irréaliste » à la 14e séance des
négociations.

Indiquant qu'aucune des deux par-
ties n'était prête à faire de compromis
lors de cette séance, le communiqué
déclare : «Les délégations sont restées
sur leurs positions préalables et sont
convenues de laisser ouverte la date de
la prochaine réunion ».

«Cela signifie qu'elles ont convenu ,
de façon polie, de ne pas se rencontrer à
nouveau», à déclarer aux journalistes
une personnalité proche des déléga-
tions. Cet informateur a ajouté que les
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Farvagny : une école entière tend les bras

Marchands du soulagement
nui m«En achetant nos pains, peut-être sauverez-vous un

enfant de la mort ». Ce message, c'est celui qu'on pu recevoir
les clients du marché, en décembre dernier sur la place de
l'Hôtel-de-Ville de Fribourg. Avec un gobelet de thé pour
réchauffer les cœurs, il assurait la oublicité d'un stand pas
comme les autres, celui de l'Ecole secondaire de Farvagny.
Là, des marchands en herbe vendaient pains, confitures et
bricolages, non pour s'enrichir, mais pour soulager ceux qui
souffrent de la faim au Sahel. C'est un des volets d'une action
qui a entraîné l'école entière dans le mouvement de l'aide
humanitaire. Et ce n'est oas fini.

Le 15 novembre, la TV romande
diffusait un «Temps présent» intitulé
« L'agonie du Sahel ». Le titre de l'émis-
sion était éloquent, et il était difficile
d'y rester insensible. Quelques jours
plus tard, lors d'un moment de
réflexion qui ouvrait une journée de
classe, trois élèves de 2e proposèrent de
«faire quelque chose». Le déclic était
donné et il ne restait nlus au'à choisir
parmi les nombreuses idées qui jailli-
rent bientôt de toutes les classes. Le
jour même, tous les maîtres de classes
apportaient leur adhésion au projet.

Trois samedis matin , une délégation
d'élèves et de professeurs du Cycle
d'orientation du Gibloux était présente
au marché Pour désigner les vendeurs.
il a fallu, chaque fois, tirer au sort
parmi les élèves intéressés... Mais
avant tout , il fallait fabriquer le pain,
parfois avec l'aide des parents : «Cer-
taines mamans d'élèves oublieux ont
dû se lever à 5 h. du matin pour pétrir la
pâte », remarquent en souriant les res-
nnncahles Vendre t\\\ nain «maison »

c'est aussi un symbole pour ces adoles-
cents chez qui il suffit d'exploiter ce
qu'ils ont, l'enthousiasme, pour obte-
nir dec résultats étonnants

Pas seulement
la bonne conscience

Côté financier , chaque matinée sur
la place du marché a rapporté environ
700 à 800 francs. Mais il y a aussi les
autres volets de l'action Sahel, en parti-
culier les travaux à domicile et le baby-
sittine. Contre une rémunération, les
jeunes qui le désirent se mettent à la
disposition de la population. D'aucuns
récoltent quelques sous en aidant leurs
propres parents. Au mois de mai, élè-
ves et professeurs organiseront une
kermesse dans le cadre d'une journée
«portes ouvertes » à l'école. Ils met-
tront aussi sur nied Hes lavaees de
voitures.

Action tous azimuts, donc, mais sur-
tout action de longue haleine. «Il ne
s'aoit nas disent les maîtres de faire

I IsARINE HzP
quelque chose de ponctuel pour se
donner bonne conscience. Nous vou-
lons entretenir la préoccupation durant
toute l'année». La récompense, les élè-
ves de l'école la trouvent dans l'accueil
fort positif de la population. Divers
chreurs se sont notamment oroduits
pour le compte de leur action. Et il faut
savoir que si la fibre humanitaire vibre
dans toute l'école, c'est sans aucune
contrainte , chacun participant volon-
tairement. Mais attention, pas de
cadeau ! Professeurs et élèves, même
les plus zélés, n'exercent ces activités
qu'en dehors des heures de cours.

A Saint-Aubin aussi
Encore plus jeunes, les enfants du

cercle scolaire de Saint-Aubin - Vallon
- Les Friques ont également apporté
leur contribution à la lutte contre la
faim. A l'énoaue de Noël, une oetite
kermesse annoncée sans tapage a per-
mis de récolter la coquette somme de
2500 francs. Chacun mit la main à la
pâte pour confectionner biscuits et bri-
colages et jouer avec talent de petites
saynettes. La générosité n'attend pas le
nArMKrû Ac%t- "1«TIÔé»P A i~l

Où val
Quand on se dévoue pour une

bonne cause, on aime bien savoir
« où va l'argent ». Pas de problème
pour le Cycle d'orientation du
Gibloux : les sommes obtenues ont
deux destinations et les élèves
seront informés sur leur utilisa-
tion.

Le premier «paquet» a été
emnnrté an Trhad nar un miècion.
naire. Il s'élevait à 4200 francs.
Parti dans les derniers jours de
1984, ce Père suisse participe à une
opération «survie», en fournissant
du riz dans une région frappée par la
famine.

La deuxième partie des fonds
récoltés, à savoir tout ce qui sera
ohtpnn iiicrm'à la fin r\p l'année

scolaire, ira au Niger. Dans ce pays
grand comme 30 fois la Suisse, mais
peuplé de 6 mio d'habitants seule-
ment , la situation est dramatique
dans plusieurs régions. Il n'est pas
tombé une goutte de pluie en août
dernier , et les récoltes sont catastro-
phiques. Ne voulant pas dépendre
iininnpmpnt Ap l'aide alimentaire

argent
les autorités nigériennes ont réagi et
essaient d'éviter les grands déplace-
ments de populations.

Mais l'aide gouvernementale a
aussi besoin d'un soutien venu
d'Europe , d'argent par exemple...
le nrini-ine adonté nonr subvenir
rapidement aux besoins alimentai-
res est la mise en valeur de sites où
l'on pratique les cultures de «con-
tre-saison». Des puits sont forés, et
en attendant qu'ils soient produc-
tifs, de la nourriture est acheminée
en enllahoration aver les nréfprtii-
res.

L'Europe ne se manifeste pour-
tant pas seulement par des dons
d'argent. Sur place, des hommes et
des femmes de diverses organisa-
tions internationales aident directe-
ment lpc indioènes PeiiY de l 'Tnsti -
tut universitaires d'études du déve-
loppement de Genève mettent leurs
projets à long terme entre parenthè-
ses et se consacrent à l'aide d'urgen-
ce. Cest à eux qu 'ira l'argent de
Farvagny. Arme modeste contre
des éléments naturels hostiles ; mais
l'ecrir,ir n'a r»ac de nriy kCl

Centre d'homologation pour véhicules à Boesingen

Un L-o. fédéral

lll SINGINE W .

C'est un véritable coup de massue
qu'a encaissé hier le futur Centre fédé-
ral d'homologation des véhicules de
Boesingen. La commission du Conseil
national a en effet décidé, par 13 voix
contre 4 de proposer l'abandon du pro-
jet. A l'origine de cette décision, des
motifs «fédéralistes » mais aussi des
raisons « écologistes », de protection du
navsnoe pt He l'environnement.  Ainsi, si
en mars prochain, le Conseil national
suit la décision de sa commission, le
Conseil fédéral pourra ranger son pro-
jet de 14,2 millions de francs et trouver
une autre solution. Du côté de la Ligue
fribourgeoise pour la protection de la
nature, c'est « la satisfaction » même si
l'on demeure soucieux quant à l'avenir
du terrain ainsi momentanément proté-
ap

Pourquoi un tel centre ? En soi, il
devait contribuer à la protection de
l'environnement : car les nouvelles
prescriptions suisses sur les gaz
d'échappement et le bruit exigent une
extension des moyens de contrôle. Et
les installations actuelles de Frutigen
(BE) ne suffisent plus. D'où la volonté
Hn T"»énai-tement de instire et nolire

fédéral de tout regrouper sous un
même toit.

Mais sitôt connu, le projet avait
suscité une vive opposition. Aussi bien
par rapport au site choisi - Boesingen
se trouve à proximité d'une zone
humide d'une richesse végétative rare,
à nrovimité de la réserve d'Anried -
qu'en fonction de l'importante perte de
terres agricoles qu'aurait entraînée la
construction d'un piste d'essai longue
d'un kilomètre. Par ailleurs, le 3 juin
dernier, la Ligue fribourgeoise pour la
protection de la nature avait déposé un
recours contre le défrichement du site

Projet «branlant »
«Cette construction avait donc déjà

du plomb dans l'aile» nous a confié
hier soir Dietrich Meyer du comité de
la ligue fribourgeoise, «car nous étions
pratiquement assurés du succès de
notre recours». M. Meyer a ajouté que
la lione n'était «ni nonr ni contre» la
construction de ce centre d'homologa-
tion , mais opposée au choix du site. Un
site aujourd'hui protégé, mais pour
combien de temps encore ? Propriété
des PTT, il se situe au cœur d'une zone
de construction...

La décision peut certes surprendre
nar cnn amnlpnr maie pllp c'pYnlinnp

par le cumul de diverses oppositions.
Celles des fédéralistes pour qui ces
mesures de contrôle peuvent être effec-
tuées par les services cantonaux. Celles
des écologistes fermement opposés à la
construction d'une piste d'essai à
proximité d'une réserve naturelle.

(ATS/.TT.P^

Caisse hypothécaire: les patrons proposent

Abdiquons!
La fin de la Caisse hypothécaire

du canton de Fribourg (CHF) se
précipite: le conseil d'administra-
tion de la banque y est favorable. A
quelques jours de l'assemblée géné-
rale qui se tiendra jeudi prochain à
Fribourg, il recommande aux
actionnaires d'accepter l'absorption
de leur établissement par la Banque
de l'Etat (BEF). Et pour la première
fois, le conseil d'administration
dévoile le montant des pertes subies:
16,1 millions de francs. C'en est trop
nour survivre, assure-t-il.

Le conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire convoque les
actionnaires, pour le 31 janvier, à
une assemblée générale «qui revêt
une importance exceptionnelle».
C'est le moins que l'on puisse dire
puisqu'elle risque d'être la dernière.
Le conseil présentera d'abord un
rapport sur «les circonstances qui
ont amené aux difficultés actuel-
les».

Dans une communication jo inte
à la convocation , le conseil d'adrhi-
nistration précise que les pertes
éprouvées à ce jour s'élèvent à 16,1
mio de francs: «Il est exclu d'absor-
ber cette perte par la seule utilisa-
tion du capital et des réserves»
poursuivent les responsables de la
banaue. Dans une tentative de res-

tructuration financière , la CHF a
cherché des actionnaires nouveaux
disposés à investir les montants
nécessaires. «Les démarches dans
ce sens n'ont malheureusement pas
abouti», regrette le conseil.

L'Etat suivi
«Selon le vœu du Gouvernement

cantonal de trouver une solution
fribourgeoise aux problèmes de la
CHF», des contacts ont été pris avec
la BEF, qui fait une offre alternative
(lire «La Liberté» du 18.1.1985):
rachat des actions au prix de 245
francs, avec maintien de l'établisse-
ment, ou absorption_pure et simple
de la CHF pour 13,2 mio, soit 550
francs par action. Même s'il pense
que la CHF aurait encore un rôle à
jouer dans le canton, le conseil
d'administration estime que le prix
de l'indépendance est trop élevé et
qu'il vaut mieux abdiquer.

Si aucune des deux solutions Dro-
posées, «ni aucune autre solution
suffisante» n'est acceptée, l'activité
de la CHF prendra fin quand même,
«car elle serait incompatible avec la
loi sur les banques». «Une procé-
dure de liquidation devrait être
engagée», avertit le conseil d'admi-
nistration. Et les actionnaires ris-
auent d'v rjerdre... AG

III ACCIDENTS /5\1
Epagny

Enfant blessé
Hier à 12 h. 55, un automobiliste de

Broc circulait de cette localité en direc-
tirin d'Fctavannens A EDaenV. il
heurta et renversa l'enfant Rodolphe
Pasquier , âgé de 9 ans, habitant le
village et qui s'était élancé sur la
chaussée. Légèrement blessé, le garçon
fut amené à l'hôoital de Riaz. (cp)

Ecuvillens
Collision frontale

Dans la nuit de mercredi à jeudi ,
vers 1 h., un automobiliste valaisan
circulait de Farvagny en direction de
Posieux A la Tuffière. il nerdit la
maîtrise de son véhicule et entra en
collision avec la voiture d'une habi-
tante du Châtelard qui arrivait en sens
inverse. Cette conductrice a été légère-
ment blessée et transportée par ambu-
lance à l'Hôpital cantonal. Il y eut pour
7nnf) franrs de dépâts (T.ih ï

Misery
Septuagénaire blessé

Hier, à 16 h. 20, un septuagénaire
domicilié à Avenches circulait de Bel-
fan Y en dirertinn d'Avenehec A l'en-
trée de Misery dans un léger virage à
gauche, son véhicule glissa sur le ver-
glas et heurta deux arbres. Ce conduc-
teur a été blessé et transporté par
ambulance à l'hôpital de Payerne.

fLibl

Mùhlethal
Dérapage sur le verglas
Jeudi, vers 16 h. 15, un automobi-

liste domicilié à Ueberstorf roulait en
direction Ap \Aîihletrtal A la hantpur
du restaurant dans cette localité, il
perdit la maîtrise de son véhicule sur la
chaussée verglacée et heurta une voi-
ture en stationnement sur la place de
parc du café. Les dégâts sont estimés à
10 000 francs. ri ihï

lll l IFAITS DrVFRS >>

Broc
Début d'incendie

Dans la nuit de mercredi à jeudi,
entre 21 h. 20 et 7 h. 15, un début
d'incendie s'est déclaré dans le bureau
du garage Jacqueroud , à la rue du Tir à
Broc. Il était dû à une défectuosité d'un
radiateur électrique, pourtant muni
,l' ,,r. lUnrm/M-tol T A ff. 1 I C ' A 1 O ï t A tp in t  A (*¦

lui-même. C'est en arrivant à son
garage hier matin que le patron cons-
tata les dégâts. Le bureau est entière-
ment noirci par la fumée. D'autre part ,
machine à écrire électrique et écran de
visionnement pour microfilms ont
vraisemblablement souffert de la cha-
leur. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
«.:ii:ar«. Ar.  fronce f T T \ \



m***MMM*MMMaMM***************MÊB***********m

GRANDE
SALLE DE
IVIARLY-CITE
Abonnement: Fr. 10.-
Carton: Fr. 2.- pour 3 séries

ESTAVAYER-LE-LAC
Hôtel de la Fleur-de-Lys
Hôtel-de-Ville

Vendredi 25 janvier 1985 à 20 h. 15

SUPER LOTO
Valeur des lots: Fr. 3700 -

Vlande fumée - Côtelettes - Paniers garnis -
Rôtis - Plateaux: assortiment de viande

Lot spécial: 1 bon d'achat , valeur Fr. 300.-

Organisation: Ciné-Club
17-1626

rVILLARS-SUR-GLÀNE
ÉCOLE DE CORMANON
Samedi 26 janvier 1985
à 20 h. 15

LOTO RAPIDE
Magnifique pavillon de lots
BUVETTE
Invitation cordiale.

Chœur mixte
«Petit Chœur de Bertigny»

17-70907

PONTHAUX
Salle communale et restaurant

VENDREDI 25 JANVIER 1985, dès 20 h. 30

20 x 25.- 20 x 50.-
LOTO RAPIDE

BONS VALEUR:
2 x 500.-, 2 x 200.-, 2 x 100.-
6 carrés de porc à Fr. 100.-
5 corbeilles valeur Fr. 50.- + Fr. 50.- en espèces.
20 séries Abonnement: Fr. 10.-
Volant: Fr. 2.- pour 4 séries

I ^ ^_.„ 11 VOLANT OFFERT POUR LES 4 PREMIÈRES SÉRIES

Ornankatinn- Phreur mixte Raint-Maierine

GRANDE LIQUIDATION PARTIELLE
Après 8 ans de fabrication de meubles rustiques, classiques et de style, revendus exclusivement par les magasins spécialisés

la fabrique de meubles EI SA Neirivue
organise exceptionnellement et pour une durée limitée (autorisée du 11.01 au 10.03 85)

UNE VENTE DIRECTE AU PUBLIC
afin de liquider tous les modèles qui ne sont plus négociables avec les magasins:

- meubles fin de collection ̂ ^̂ ~""T^̂ ^^̂  ̂~ chambres à coucher
- meubles fin de série T3D3IS - salle à manger
- meubles hors collections - parois par éléments
- meubles prix en retour QA TfXO/ - petits meubles

après foires , comptoirs, expositions ^J^̂
"- m \M # 0  Facilités de paiement

- meubles prototypes ^̂ ^̂ ..̂ ^̂ ^_.
- meubles affectés de défauts mineurs Heuœs du lundi au vendredi 8 h 12 h

EISA fabrique de meubles !{r:Hliïh
IVIAÎ Î WI ¦*-> ^ 029/81181 (5 lignes)
I Veil l VUe (12 km de Bulle, sur route de Château-d'Œx)

SUPER LOTO RAPIDE ,£=
21 séries dont 7 royales

Magnifiques lots: Organisation:
JAMBONS + Fr. 50.- EN ESPÈCES, VIANDE, VINS, FROMAGE, CORBEILLES + Fr. 50.- EN ESPECES Majorettes de

FILETS GARNIS, BON D'ACHATS Fr. 300.- Mar|y

_. ., ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 1 économiserBelfaux
 ̂ . ..  Samedi 26 janvier 1985, à 20 h. 15 Slir

Salle paroissiale précises Ja pubHcité
Vendredi 25 janvier 1985, à 20 h. 15 . . . i ._

«¦¦DPR Halledes fêtes Payerne «*££
sans avoir
Sf^TS semé

Q* iprn ndiie UBî> iciea rdyi

LOTO RAPIDE GRAND LOTO

Organisateurs :
Accordéonistes « La Coccinelle »
Phrour mivto Haonilia

Valeur des lots au départ : Fr. 7200
dont Fr. 850.- à la rovale.

Superbes lots
20 x 50- - JAMBONS - Corbeilles géantes
fromages - côtelettes, etc.

Ahonnement: Fr. 10 pour 20 séries

3 abonnements pour Fr. 25.-

Volant: Fr. 3.- pour 5 séries.

Invitatinn nnrHialfi* FC. Rfilfaux

Abonnement: Fr. 8.-
pour 20 séries , y compris une royale

i -j -nn-ian

TROCADFRO
Rest. vietnamien

Schoenberg/Fribourg
Tous les vendredis
Filet de truite
¦B 037/28 15 50

Restaurant à l'étage:
pour Fr. 10.- demi-poulet

panier avec frites

GRATIS
1 ballon de rouge et 1 café

Pormoturo marrli

g CE SOIR Lf;
Vendredi 25 janvier 1985

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

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

Abonnement: Fr. 10.- org.:
Carton: Fr. 3.- pour 5 séries de ^Tn^aS

n irnoo

Fr. 10.-

(1 ¦ 
5 TV
COULEURS
Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-

* 037/64 17 89

Station A* I |—-"T^ér^i.Migrol -̂<r ] ^^fÉCCASSE < U . 

r* ~3CZ
Bd PéroUeS

SUPER ACTION
CASSE-PRIX vit déjà à l'heure du
printemps et de l'été

pantalons de toutes saisons, y com-
pris articles de boutique jeans
homme et dame stretchs enfants de
7 à 10 ans ainsi que de nombreux
autres articles
à des prix CASSE-PRIX
mardi - vendredi 14 h. - 18 h. 30
samedi 9 h. 30 - 12 h.
et 13 h. 30- 16 h. 30

* 037/24 47 72
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[A SEMAINE DES EXPOSITIONS TT

lllll l FRIBOURG ) | l DANS LE CANTON )
Cycle d 'orientation du Belluard

Derrière-les-Remparts 9

Bernard Morel
Sculptures et dessins
Jusqu'au 31 janvier

Galerie Mara

Alfred Manessier
Lithographies

Tous les soirs de 19 à 21 h.
et sur rendez-vous.

Jusqu'à la fin jan vier

Bulle, Atelier-galerie Trace-Ecart
44, rue de Gruyères

Massimo Baroncelli, Jacques Cesa
Claude Magnin, J.-Rodolphe Pfenninger

André Prin, Max Kohler
Jeudi à vendredi de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
20 h., samedi à dimanche de 10 h. à 12 h. et

14 h. à 18 h.
Jusqu au 10 février 1985

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.
Jusqu 'au 8 avril 1985

(fermé en janvier) •

Galerie du Stalden

Ricardo Abella
Nouvelles images

ma-ve 17-20 h., sa 10-12 h. et 16-20 h.,
di 16-20 h.

Jusq u'au 3 février

Vitrine Fri-Art

Alex Hanimann
Jusqu'au 27 janvier

T^PUBUCITE„ ruBLiLi 11 ¦ 
^

********************* m*m*m*m*m*m

MAISON DU PEUPLE
HÔTEL DU FAUCON

CE SOIR, VENDREDI
dès 20 h.

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
Club des marcheurs.

17-1909

PERIODE
EXCEPTIONNELLE

(du 15 au 29.1.1985)
pour faire vos achats avec

20% de rabais
sur

couvertures
et duvets

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

LINGE DE MAISON

ljZgWpfr5f523
Fribourg, av. de la Gare

'̂iillllllllllllimiiiiiiiiiiii ""»"""""""" '̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "1""1̂  ̂ | -̂PUBLICITÉ 
^

Â EUR0TS1 ÏÉJ
iUHUliJi ...la joie d'avoir le choix 

^^W^V
Grand-Places 14 - Fribourg - « 037/81 3131 ^V|ff§/^

A . ) T O R N lT
Actuellement:

semaines gastronomiques finlandaises
en collaboration avec I'

Office National ' "du Tourisme Finlandais
®/7yv7v77//7

et des cuisiniers de l'Hôtel TORNI d'Helsinki

* Spécialités de renne et de poissons -k
¦ 17-2386

Moral , Galerie Ringmauer

Peter Barth
Collages, travail sur verre, images

Di 27 janvier, 11-16 h.;
me 30 jan., 16 h. 30-21 h.,

sa-di 2-3 fév. 10-12 h.

Galerie Avry-Art

lre Biennale
de la caricature

Thème:«Le dernier soupir»
Jusqu'au 13 février

Musée du vitrail
Romont

Le vitrail 1900
en Suisse

Samedi-Dimanche 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 24 février

Tavel, Musée singinois

Artisanat et
art populaire suisse

Sa-di 14-18 h.
Jusqu 'au 27 janvier 1985

ll l HORS DU CANTON"!

Laupen , Galerie-Café am Kreuzplatz

Claude Magnin,
projet 1981-83
tous les soirs, lu fermé

Jusqu 'à fin janvier 1985

6^mùMAy \Qj^rëèûmj >Mhnk^rsMmi

FRIBOURG 
La science est une nécessité, mais...

La sagesse prime
llll [T lûuJÏÏI«Suivez le chemin tracé par la

science qui devient sagesse, qui devient
sagesse», déclarait Jean Paul II aux
étudiants fribourgeois en juin dernier.
Pour prolonger cette réflexion, l'aumô-
nerie tessinoise organisait mercredi
soir une table ronde sur ce thème.
« L'Université doit être un lieu de dialo-
gue », disait aussi le pape ; les étudiants
semblent partager cette idée, puisque
l'auditoire était bondé. La science a-
t-elle un avenir sans la sagesse, telle
était la question de départ du débat
animé par Patrice Favre, rédacteur à
« La Liberté ».

Ancien professeur de physique théo-
rique et de philosophie à l'Université
de Berne, M. Mercier a rappelé l'his-
toire de la science. C'est depuis la
Renaissance que les idéologies foison-
nent ; l'humanisme veut faire de
l'homme la mesure de toute chose ;
cette prétention déplaît au professeur
Mercier : on ne peut transformer quel-
que chose de relatif- l'homme - en un
absolu. En choisissant Dieu comme
mesure, on trouve une référence abso-
lue.

De la folie
Pour le professeur Agazzi, qui ensei-

gne la philosophie des sciences à l'Uni
de Fribourg, vouloir définir la sagesse
tient de la folie ; on peut néanmoins en
donner certains traits : la sagesse doit
permettre une compréhension du
monde, elle doit lui donner un sens ; la
sagesse propose des critères de relation
et de jugement ; elle rend possible la
cohésion entre la théorie et la pratique

et peut ainsi servir de guide pour la vie ;
la sagesse est la conscience des causes
de nos actions, c'est «la mise à feu du
devoir être et du devoir faire ». L'autre
concept nécessaire au débat est celui de
la science, définie comme toute con-
naissance à la fois rigoureuse et objecti-
ve. La culture occidentale est convertie
à la science, mais il manque à la science
une finalité, un critère de jugement
pour l'action et un espace pour le
devoir être : on voit alors les risques
d'une option scientiste ; la science exige
la réalisation de tous les potentiels et le
sens de la compréhension de la totalité
disparaît.

Depuis peu, la science s'attaque à
l'homme (biogénétique) ; elle doit donc
être pratiquée avec prudence et se réfé-
rer à la sagesse.

Intégrer le savoir
Parallèlement , la sagesse conduit

aussi à la science : la véritable sagesse
exige une connaissance fiable et la
science est un des meilleurs modèles
d'utilisation de la raison.

| L'UNIVERSITE ^̂ X J
Comme M. Agazzi , le Père Cottier,

professeur de philosophie dans notre
Université, s'attache à la notion de
sagesse. Le concept de départ est la
culture , marquée par l'essor de la
science et de la technologie ; actuelle-
ment , l'homme utilise la science en
perdant le sens de ce qu 'il fait. On
aboutit ainsi à une crise de l'idéologie
scientiste : on exige trop de la culture ;
la science accumule des connaissances,
mais sans lien entre elles. Il devient
donc urgent d'intégrer le savoir ; c'est la
sagesse qui peut permettre cette inté-
gration.

En définitive , les trois orateurs de la
soirée ont défendu des vues tout à fait
divergentes : la science est une nécessi-
té, mais elle doit être guidée par la
sagesse et le pouvoir de décision pour
suivre cette voie appartient à l'hom-ême. (meg)

LALIRERTé

Il [ AUX LETTRES \*\*r\
Officines closes

Monsieur le rédacteur,
Qu 'il soit permis aux usagers des

pharmaci es d'office en f in de semaine
de protester contre le nouvel horaire
instauré en ville de Fribourg. Il paraî-
trait évident que les pharmaciens soient
tout d'abord au service des malades et
non l'inverse. En effet , il n 'est guère
admissible que certains patients doi-
vent attendre du samedi après midi au
lundi après midi pour avoir recours à
leur pharmacien habituel afin d'obtenir
les médicaments nécessaires. Le ma-
lade ne choisit pas un jour précis p our
l'être et avoir besoin de remèdes! S'il n 'a
pas la chance d'habiter près de la phar-
macie d'office , si, de plus, il est seul,
comment fera-t-il pour se soigner à
temps? Imaginons un habitant du fond
du quartier de Pérolles. Devra-t-i l - s 'il
le peut - courirjusqu 'à l'autre extrémité
de la ville pour avoir le remède nécessai-
re? L'hiver est particulièr ement rigou-
reux et c 'est cette saison-là qu 'on choisit
pour prop oser une solution aussi déplo-
rable. Nous savons que nombre de phar-
maciens y sont opposés et désapprou-
vent cet horaire malencontreux. De grâ-
ce, recourons à l'ancienne organisa-
tion, beaucoup plus sociale, et pensons
aux gens seuls et moins privilégiés,
surtout en cette période de neige et de
froid. Un p eu de solidarité et de bon
sens! L.M.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)
^̂ UBUOT^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

III IAVANT-SCËNE |QQ
• Corcelles-près-Payerne: soirée
gymnique. - Ce soir et demain, dès
20 h. à l'Auberge communale de Cor-
celles-près-Payerne, soirée annuelle
gymnique , théâtrale et chorégraphi-
que. Portes ouvertes dès 19 h. 30.

(Com.)
• Murist: «La joie partagée». - Ce
soir à 20 h. 30 30 en l'église de Murist ,
concert de la chorale des enseignants
broyards que dirige Pierre Huwiler. Au
programme: «La joie partagée», de
Raoul Follereau, Charles Péguy et de
l'abbé Pierre pour les paroles, de Pierre
Kaelin pour la musique. Avec la parti-
cipation du Petit Chœur de Murist-
Vuissens, direction: Daniel Pasquier et
Nathalie Chatton. GP
• Université : la torture et la parole. -
La troisième partie du colloque inter-
disciplinaire sur la torture a lieu
aujourd'hui de 14 à 18 h., àlasalle3117
à Miséricorde. Trois conférenciers se
succéderont pour répondre à la ques-
tion: comment la torture est-elle possi-
ble, et quelles sont les conditions à
créer pour qu'elle devienne impossi-
ble? Ainsi, Mme Ariette Lebigre, profes-
seur à 1 Université de Clermont-Fer-
rand, parlera de l'aberration historique
qu'est la torture judiciaire; M. Jacques
Hainard , directeur du Musée d'ethno-
graphie de Neuchâtel , développera lui ,
le thème «Torture, rites et ethnologie».
Quant à Patrick de Laubier, professeur
à Genève, il s'attachera aux aspects
sociologiques de la torture. Une discus-
sion suivra. (Com./Lib.)

• Attalens: revoilà le théâtre. - Grâce
à une équipe de jeunes passionnés de
théâtre , la troupe «Les Perd-vers» pré-
sentera ce week-end une comédie en 3
actes de P. Thareau , «Opération Bibe-
ron». Les comédiens ont consacré plus
de six mois à la préparation de cette
pièce, vouant ainsi de nombreuses
heures à la renaissance du «vrai théâ-
tre» à Attalens. «Les Perd-vers» se
produiront à l'Hôtel de l'Ange à Atta-
lens, les 25 et 26 janvier à 20 h. 30, et le
27 janvier à 14 h. 30. (Com./Lib.)

• Concert JM: modification de pro-
gramme. - Le «Basel Sinfonietta» se
produira ce soir, à 20 h. 30, à l'aula de
l'Université. A l'origine, ce concert du
«Basel Sinfonietta» devait être entière-
ment consacré à l'opéra , une œuvre de
Puccini et une de Debussy figuraient au
programme. Ce sont des raisons finan-
cières qui ont obligé les organisateurs à
modifier le programme qui reste toute-
fois inspiré par l'opéra. En effet, le chef
anglais Jonathan Seers dirigera l'ou-
verture du «Vaisseau fantôme» et des
pages symphoniques tirées de «Tristan
et Iseult» de R. Wagner, ainsi que
quatre intermèdes extraits de l'opéra
«Peter Grimes» de B. Britten. La
deuxième partie du concert sera consa-
crée à une des grandes pages sympho-
niques françaises, le «Basel Sinfoniet-
ta» jouant «La men> de C. Debussy.

(mil)
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Whpl HEWLETT
WLtiM PACKARD

et le

Computer Center
Radio TV Steiner
vous présentent
toute la gamme
des calculateurs

micro-ordinateurs
et périphériques Hp...

Mercredi 30 janvier
de 10 à 18 h.

Restaurant de la Clé
BULLE

COMPUTER
CENTER

« 021/20 67 85
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5 MIN. AUTO FRIBOURG
2 min. giratoire autoroute,
1 min. trolley,
À VENDRE

BELLE VILLA TOUT CONFORT
DE 7 PIÈCES

Jardin arborisé , grande piscine couverte,
sauna, 2 garages pour 5-6 voitures.
Surface totale: 1590 m2.
Prix de vente: Fr. 980 000.-
Capital nécessaire : Fr. 200 000 - à
250 000.-.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY 8. CIE
ESTAVAYER-LE-LAC
* 037/63 24 24

17-1610

RENAULT
R 5 GTL 83 9 000 -
R 5 A T  - 82 11 200 -
R 9 TSE 82 9 900.-
R 9 TSE 83 11 500.-
R14TL 78 4 900.-
R 14 GTL 81 6 700 -
R14TS 81 8 500.-
R14TS 81 6 700.-
R14TS 5 vit. 81/2 7 500.-
R 18 aut. 79 6 800.-
R 18 GTS 80 7 200 -
R 18 GTS 82 9 900.-
R 20 TS 83 11 900.-
R20 TX 81 9 300.-
R20 TX TO 81 10 600 -
R20 TX 82 10 900.-

DIVERS
Fiat Ritmo 75 81 5 900 -
Fiat 132 81 8 500.-
Ford Taunus 2.0 79 5 400.-
Ford Granada 82 6 900.-
Datsun Cherry 82 7 200 -

H 
GARAGE

SCHUWEY!
RENAULT 0
MARLY 037/46S656-FWBOURG 037/22 2777
LA TOUR-DE-TREME 028/2 8525

VW Golf GLS
mod. 77, 70 000 km,
toit ouvrant, exp.,
Fr. 3900.-

VW Golf L
mod. 76, 90 000 km,
exp., Fr. 2900 -

Renault 12 TL Caravan
mod. 77, 90 000 km,
exp., Fr. 3100.-

Renault 5 TS
mod. 78, 70 000 km,
exp., Fr. 3900 -

Opel Manta GTE
mod. 77, 90 000 km,
exp., Fr. 4600.-

Opel Manta 19 SR
mod. 77, exp.,
Fr. 3600.-

v 037/22 23 67
ou 037/38 24 38

T R I C O T T R 1 C O T T R I C O T

Les étoffes font la mode.
Directement de la fabrique.
Tailleuse dames, clientèle pri-
vée, cours de couture, école.
Grand choix de tissus moderne au
m. Demander collection d'échantil-
lons sans engagement.
«¦ 055/95 42 71

Nom: 
Prénom : 
Adresse: 
¦» 

N° postal 
Signature : 

A envoyer : Tricot Vogt
8636 WALD

De particulier, à vendre à

RIAZ
BELLE VILLA

familiale, comprenant: 3 chambres à
coucher , grand salon, cheminée,
bains, W.-C. séparés, tout sur un
niveau, garage, terrain 1100 m2 libre
tout de suite, prix Fr. 395 000.-.

Pour visiter , ¦» 029/8 16 19
22-300258

Une affaire exceptionnelle et de gros rap-
port I
A REMETTRE plein centre Lausanne, rue
principale, important passage,

COMMERCE SPÉCIALISÉ,
LAISSANT

IMPORTANT BENEFICE NET
facile à conduire, mise au courant par le
vendeur, personnel compétent à disposi-
tion. Commerce agréable et soigné.
Capital nécessaire : remise avec goodwil
Fr. 530 000 - + stock env.
Fr. 350 000.-
Sous chiffre 17-589358
à Publicitas SA. 1701 Fribourg

AGENCE IMMOBILIERE
J Route ete Ptanafin 36-1723 MARLY (J

VILLAS À LOUER
A moins d'un quart d'heure de Fribourg
ces deux superbes villas jumelées atten-
dent votre visite. Elles comprennent:
grand séjour avec cheminée, coin à man-
ger, cuisine complètement équipée,
4 chambres à coucher, 1 bureau, 1 salle
de bains, 1 cabinet de toilette dans la
chambre des parents, W.-C. séparés,
balcon, terrasse, cave, garage, etc. Vous
y trouverez le plaisir de vivre et l'intimité
souhaitée Dour seulement

Fr. 1600.- par mois
+ charges

Pour tous renseignements et visites sans
engagement ni frais pour vous, veuillez
nous téléDhoner S.V .D. I

^«iHuiiiniuiwifliwiiiiiiiiittiwwiiiiiniiiiiuiwiin.

SCJ RÉGIE BULLE SA
MUT 9. PLACE DU TILLEUL - 1630 BULLE

\\HÊmmmmmmmmmm mmm
f^ 037/463030 [\

B B^̂ ^  ̂
~̂" Venez visiter notre

COMPTOIR DE JANVIER
des OCCASIONS

du mardi 22 au jeudi 31 janvier 1985
Durant l'exposition, nous vous offrons un choix exclusif de
voitures d'occasion et de direction à des

PRIX SUPER

Nos occasions sont en parfait état et un bon nombre bénéficient de la
garantie-OK de 3 mois ou 6000 km, établie selon les normes très strictes de
GM.

Profitez!
SUPER-OFFRE sur nos dernières

OPEL neuves 1984!
~
£ST\ CENTRE OPEL À FRIBOURG ¦¦¦¦

Û) \\M )̂ \) l Ë :} MM »M\n \̂Wm
^OPm^ m̂ÊàÊÊMÉàMÊlÊÉÉàSil̂ KSMÊÊm ¦¦ I

Villars-sur-Glâne/Moncor - «¦ 037/24 98 28-29

A louer , à Romont , dès le 1.4.85

appartement
de 5 pièces

dans petit immeuble
Belle situation.
« 037/52 27 28 17-70969

A louer, rue de Lausanne, dès le 1.7.85 ou
date à convenir

grand appartement
de 160 m2

5 chambres, cuisine, bain.
Fr. 1000.- + charges.

Ecrire sous chiffre
C17-07102 1 à Publicitas,
1701 Fribourg.

Villa
de haut standing

à vendre à Fribourg, quartier résiden-
tiel, près gare, école, magasins, 9
pièces , cheminée ancienne, grand
jardin arborisé.

Faire offres sous chiffre 17-70968,
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

MAGNIFIQUE
LOGEMENT

A rpmpttrp à Rulla

de 41/2 pièces.
Situé près des centres com-
merciaux. Garage et place de
parc à disposition. Entrée tout
AP. çeiitp nu à rnnypnir
Loyer mensuel: Fr. 790.-
+¦ charges.
Notre service location attend
votre appel et vous fournira
tous renseignements complé-
mentaires.

17-13622

 ̂
029/2 44 

44
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A VENDRE à CHEVROUX , situation domi-
nante, belle vue étendue, à 1 km du lac de
Neuchâtel et port de plaisance

BELLE PARCELLE
DE TERRAIN À BÂTIR

de 2000 m2, plat
Prix: Fr. 70.- le m2, équipé.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE LAC
» 037/63 24 24

ENTREPRISE RÉGIONALE
cherche TERRAIN pour

EXPLOITATION
DE GRAVIÈRE

Ecrire sous chiffre 17-70945,
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A louer à proximité immédiate de
Bulle

FERME ENTIÈREMENT
TRANSFORMÉE

comprenant grand living avec chemi-
née, cuisine entièrement équipée, 5
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
galetas, garage, jardin d'environ
700 m2.

Loyer Fr. 2000.- par mois
+ charges.

Pour tous renseignements

C3ENT IMMOBILIER DIPLÔMÉ^

ussarcL É̂
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
* 02.9/2 42 33 - 1637 Charmey
le samedi s 7 19 60

17-13626

HEINZ U. FIVIAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

BD PÉROLLES 14 . 1700 FRIBOURG 037 23 10 12

Egalité de chance pour comptables féminins ou masculins!

Dans une entreprise industrielle située entre Fribourg et Morat, le poste de

COMPTABLE FINANCIER
englobant la responsabilité de :
- comptabilité financière, débiteur, créditeur et fondation
- décomptes de salaires et traitements
- administration du personnel

est à repourvoir. Il s'agit d'une position polyvalente, autonome qui offre des
possibilités de développement. Les intéressés(es) sont invités(es) à se mettre en
relation avec M. Heinz Fivian.

. Société suisse d'assurances générales sur
la vie

Nous cherchons pour notre service externe
un

collaborateur
possédant éventuellement une formation
commerciale de base.
Rayon d'activité : Fribourg et environs

Nous offrons :
- un revenu très intéressant (fixe, frais , com-

missions)
- une formation professionnelle approfondie

et continue
- une activité indépendante et variée
- un soutien permanent
- les prestations sociales d'une entreprise

dynamique

Pour tous renseignements complémentaires veuillez vous
adresser à M. Marius Simonet, agent général, route des
Alpes 1, 1700 Fribourg, s 037/2212 20

IMMOBILIER
Je cherche à Fribourg
et environs

UN PETIT LOCATIF
max. 20 appartements
Cet immeuble peut éventuel-
lement nécessiter des rénova-
tions.
Décision rapide si convenan-
ce, discrétion assurée.

Offres à Publicitas SA ,
chiffre 17-589268.
Agences et intermédiaires ex-
clus.

A louer tout de suite
ou à convenir

à la rue des Alpes à Fribourg

ATTIQUE NEUF
vue sur la Vieille-Ville, tranquillité et
ensoleillement assurés.
Comprenant:
- 1 pièce de séjour d'env. 55 m2,

cuisine incorporée avec cheminée
de salon.

- 1 chambre à coucher
- 1 salle d'eau.
Loyer mensuel: Fr. 1150.-.

S'adresser par <B 037/26 37 72
17-352

A louer à Fribourg pour l'été 1985

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

Visites et renseignements:

REGIEU
J
MJDE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617
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[ URGENCES ]

| HÔPITAUX ]

Vendredi 25 janvier 198E
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• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

• Sauvetage
Secours Club alpin 029/ 2 56 66
Hélicoptère 029/ 6 1 1 5 ]
Lac de la Gruyère :

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/4 5 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 5C
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac ' ¦ 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0'!
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 0C
Châtel-St-Denis 02 1/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpita l 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 l l l l
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

IbbHVllbb J
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «-037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens.
Montécu , » 037/33 15 25 , mardi , jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avex;at<
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25; « 037/28 22 95. «U
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 de:
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire:
(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 , Café XIII Cantons,

1 er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, w 021/95 87 67.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent : lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à
samedi et fêtes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2' mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lundi
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.

Il 11 PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie Beauregard , Beaure-
gard 35. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgence;
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 a
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. 30-18h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen
très commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11  entre
18-19 h.

llll l™,, A . ï
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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 - Fonelation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Cantas-Fnbourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. « 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil el
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'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 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg,
«037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus,
SOS pour femmes en difficulté , 1" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. » 037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social , chemin
des Pommiers 5. Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 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.

llll r~77777 ^
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Aide» 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 el
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
«037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 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 5
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
«037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul , 1° mercredi du mois
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois
14-16 h.

I 1 SANTÉ 
~

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

LALIABERTÉ

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. I" et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037
22 82 51. Broyé « 037/63 34 88. Glâm
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
• 037/34 14 12. Sarine «037/22 63 54. Sin
gine • 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
• 021/56 84 54 (lundi au vendredi 11
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de:
Daillettes 1 , Fribourg, • 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

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

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

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

I l BIBLIOTHÈQUES ]
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 jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 hfvlercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi V.
17 h. Samedi 9-11 h.

I LUDOTHÈQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélenr
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samed
9 h. 30-11 h. 30. • 037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.

FRIBOURG MEMENTO V
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I MUSÉES .

«
BULLETIN

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

Rathvel.- 20/50 cm, neige poudreuse
pistes bonnes.

Semsales.- 20/40 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes, (ouvert samed
et dimanche).

Gruyères-Moléson. - 50/90 cm
neige mouillée , pistes bonnes.

Charmey. - 30/70 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

La Berra. - 50/80 cm, neige pou
dreuse, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette. - 30/40 cm
neige poudreuse, pistes bonnes, piste
de fond ouverte.

Plasselb-Falli Molli. - 40 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg. - 30/50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg. - 20/50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon. - 30 cm, neige mouillée
pistes bonnes.

«Ces renseignements qui daten
d 'hier, sont transmis par l 'Union fri
bourgeoise du tourisme qui diffuse éga
lement son bulletin d 'enneigement ai
numéro 22 21 21».

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont. - 30/60 cm, neige poudreuse
Remontées mécaniques ouvertes. Pis
tes de fond ouvertes. - Château-d'Œx
Château-d'Œx-Gstaad-Gsteig e
La Lécherette).

Fribourg, Musée d'art et d'histoire
ouvert de mardi à dimanche de 10 à 17 h
Jeudi 20 à 22 h. Exposition « Pein tures e
sculptures fribourgeoises des XIX e et XX
si ècles» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle
ouvert tous les jours de 14 à 18 h. Le matii
pour les écoles. Expositi on «Les praine
sèches » du 25 . 1 . au 17 .3. 85 .

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

Tavel, Musée singinois : samedi à di man
che, de 14 à 18 h. Exposi tion « Kunsthand
werk aus der Schweiz - Artisanat et ar
populaire de Suisse » jusqu'au 27 jan vier.

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

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : de
mardi à dimanche , de 9 à 11 h. et 14 à 16 h
Exposition «Lan ternes CFF, grenouilles
naturalisées , objets lacus tres ».

MIMIQUES' ^00
Vente de mimosa

La tradi tionnelle vente du mimosa, orga
nisée par la Croix-Rouge fribourgeoise ai
profit de l'enfance malheureuse, a liet
aujourd'hui dans tout le canton. En raisoi
du gel , la petite fleur sera vendue cette
année en bouton, d'apparence verdâtre, e
sous cellophane.

Bric-à-brac «Caritas»
Contrairement aux habitudes et a ce quu

été annoncé , il n'y aura pas de vent<
aujourd'hui 25 janvier. La prochaine venu
aura lieu vendredi 1 er février 1985 , de 17 h
à 20 heures.

«
CARNET
|QI IOTIPFN )mJ0

Vendredi 25 j anvier
4e semaine. 25e jour. Restent 340 jours

Liturgie: conversion de sain t Paul . Acte:
des Apôtres 22, 3-16: «Je tombai sur le sol e
j 'entendis une voix qui me disait : «Saut
pourquoi me persécuter?». Marc 16 , 15-18
«Allez dans le monde ent ier proclamer h
Bonne Nouvelle*

Fête à souhaiter: Ananie , Prix.

PARI MUTUEL ROMANE
IL FALLAIT JOUEF

Ordre d arrivée de la course du 24 janviei
1985, à Vincennes:

Trio: 15-16 - 7
Quarto: 15 -16 -7 -17
Quinto: 15-16 - 7 - 1 7 - 5
Loto: 15 - 1 6 - 7 - 1 7 - 5 - 1 8 - 13

IIILëTëO S£M
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Al pes: en plaine , la neige
fera lentement place à la pluie d'ici ce soir
Température l'après-midi + 2 degrés. Ven
d'ouest se renforçan t en montagne.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord: au début généralement trè:

nuageux et quelques précipitations inter
mittentes, sous forme de neige au-dessus d<
1000 mètres puis , dès dimanche soir, jus
qu'en plaine . En début de semaine pro
chaine une accalmie se dessinera: de belle ;
eclai rcies sont à prévoir. (ATS

INF0MANIE

243 343
L ¦ i

I GALERIES
Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter: é

mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 ;
18 h. 30. Samedi 9 à 12 h. et 14 à 17 h
Exposition de bijoux et de scul ptures é
J. -J. Hofstetter. 

^
Fribourg, Galerie Mara : tous les soirs d

19 à 21 h. et sur rendez-vous, expositioi
Alfred Manessier, li thographies, jusqu'à fn
janvier.

Fribourg, Galerie Stalden : de mardi ;
vendredi 17à20 h., samedi 10à 12 h. et 16:
20 h., dimanche 14 à 17 h. Expositiot
Ricaido Abella, gravures, peintures, des
sins, jusqu'au 3 février.

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

Essert/Le Mouret, Château de la Riede
ra: de mercredi à dimanche de 10 â 18 h
Exposition de décorations et d'antiquités.

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

I MANIFESTATIONS 
'

Fribourg, aula de l'Université : 20 h. 3C
Concert Jeunesses musicales par le Base
Sinfonietta, sous la dir. de Jonathan Seers
Œuvres : Wagner, Britten, Debussy.

Fribourg, Théâtre du Stalden: 20 h. 3C
« Eini vo Dene » de M. Keller et B. Lugin
bùhl par le Theater-Zyt.

Fribourg, Cinéma Rex : 16 h. 15
18 h. 15 , «Le dernier combat» de Lui
Besson.

LitifcJ
Fribourg
Alpha. - Maria's lovers (Les amants de

Maria): 16 ans.
Capitole. - Mission finale : 18 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Antonio das Mortes: 16 ans. - L'été

prochain: 1 4 ans.
Rex . - 1. La compagnie des loups: 14 ans. -

Le dernier combat: 16 ans. - 2. L:
compagnie des loups: 14 ans. - Le demie
combat: 16 ans. - 3. Palace: 14 ans. •
Liquid sky: -18 ans.

Studio. - Les exterminateurs de l'an 3000
16 ans. - Fast cars fast women: 20 ans .

Bulle
Prado. - Gostbusters, SOS fantômes

12 ans. - The wall (Pink Floyd): I l
ans.

Lux . - Jonathan Livingston le Goéland
12 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Marche à l 'ombre: 14 ans.

Quotidien fribourgeois du matin
Editeur et imprimeur:
Imprimerie et Librairies St-Paul SA
1700 Fribourg
Rédacteur en chef: François Gross
Administration :
Bureau des abonnements «LA LIBERTÉ »
1700 Fribourg. avenue de Pérolles 42
037/82 3121 Chèques postaux 17-54
Tarif des abonnements :

3 mois 6 mois 12 mois
Suisse 44- 87 -  170-
Etranger 86- 168 - 305 -

Téléphone 037/82 31 71
Télex 36 176
Régie des annonces :
Publicitas SA. rue de la Banque 2
1700 Fribourg » 037/81 41 81
Chèques postaux 17-50 Télex 36 264

¦
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TÎSSUS diVGrS à largeur 90 Cm et 140 Cm Wir sind ein Unternehmen mittlerer Grosse und erfolgreich
mr M tâtig auf dem Gebiet der Steuerungs- und Antriebstechnik

Pf, £,—¦ |e mètre sowie der Nutzfahrzeug- und Eisenbahnbremsen.

Fur den Bereich Drucklufttechnik innerhalb der Ver-
, kaufsabteilung Steuerungstechnik suchen wir zum soforti-

-̂^î - —̂̂̂ —̂ Eintritt einen

VOLS AU PRINTEMPS
îfl/2 5/5 départs de Genève pour

ÏZ\ MAJORQUE
AI »m it Piscines intérieures d'eau de mer
17 - Z4/ 5 chauffée: 30 degrés

rhalnp fl'hiîtelç suisses

PROLONGATION YZ UnnreTSa l 1004 Lausanne
POSSIBLE Marterev 5 (2e étage) , TAI 

Q21 _ 90 60 71ni. riin< rhinim inpnrn rtP vnv.1ûP I t/l. \ J t % m  1 mm* \# \J \J / I

Le prochain best-seller:
TOYOTA COROLLA 1600 COMPACT
A partir de fr. 13 290.-. .

FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
MULTI-LEAS1NG TOYOTA

TÉLÉPHONE 01 -495 24 95

TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL . 062-679311.

TOYOTA

En lançant la nouvelle Corolla
1600 Compact, Toyota inscrit à
son catalogue de best-sellers un
nouveau modèle attrayant par
sa ligne, sa technique et son
brix.

La technique du best-seller.

Traction avant
• Suspension à 4 roues indépendantes
• Moteur à 4 cylindres transversal,
• de 1587 cm 3 , à arbre àcames entête
• Puissance maxi.: 57 kW (78 ch)

DIN à 5600/min

I AC K<^c-4- _C£k l lapr

Corolla 1600 Sedan GL, 4 porte;
r_ A A nni\

• Allumage transistorisé, sans
rupteur

• Boîte à 5 vitesses ou automatique
à 3 rapports et verrouillage de
convertisseur (GL)

• Diamètre de braauage: 10.2 m.

Compacte à l'extérieur,
spacieuse à l'intérieur.

Toyota a, une fois de plus, su cons-
truire une voiture présentant un
rapport optimal entre l'encombre-
rv^^«+ «+ i'k-,k;+-,k;i;-fA

Corolla 1600 Liftback GL, 5 portes

Longueur hors tout: 3970 mm; r ; ~~
, ° ... Anne i Consommation aux 100 km
longueur utile: 1805 mm , p lus (normes OGE)
le COTtre 5 vitesses Automatique
Largeur hors tout: 1635 mm ¦ 
(3 portes) ; largeur utile: 1380 mm JJ  ̂ g"] «j .
Garde au pavillon et espace Circulation
Dour les genoux. exceDtionnels mixte 7,21 8,01

Dossier de banquette rabattable Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb,
en deux parties, permettant de —————-————______
varier l'espace disponible pour les L'équipement signé Toyota
occupants et les bagages 
Hayon descendant jusqu 'au Comme toutes les Toyota, la nouvelle
pare-chocs , facilitant le charge- 1600 Compact possède un équipe-
ment et le déchargement ment de série qui est un modèle de
Spoiler avant t perfection.

I

Corolla 1600 SR Coupé, 3 portes , Corolla 1300 break DX, 5 portes
f_ l£ 1AA r_ A-% BAA

Radio à 3 gammes d'ondes
et décodeur pour informations
routières (GL)
Compte-tours (GL)
Economètre
Montre numérique (GL)
Témoins de niveau de liquide
de freinage, d'huile, d'essence et
voyant de porte ouverte

• Déverrouillage du hayon et de
la trappe de réservoir depuis le
siège du conducteur

• Deux rétroviseurs extérieurs
réglables de l'intérieur (GL)

• Siège du conducteur réglable en
hauteur (GL)

• Sécurité-enfants sur les portes
arrière

• Glaces teintées
• Essuie-lunette arrière à lave-glace

électrique
»\ Poi l arrière rlo KrvM lillarrl ot/-

Des prix inouïs.

La nouvelle Corolla 1600 Compact
ayant tout ce qu'il faut et étant, de
surcroît, très avantageuse, il y a de
bonnes chances qu'elle devienne la
favorite dans tout le pays.
Corolla 1600 Compact DX,
3 nortes. fr. 13 290.-
Corolla 1600 Compact DL,
5 portes, fr. 13 790.-
Corolla 1600 Compact GL,
3 portes, fr. 14 490.-
Corolla 1600 Compact GL,
5 portes, fr. 14 990.-
Corolla 1600 Compact GL
automatique, 5 portes, fr. 15 890.-
Supplément pour toit ouvrant élec
trinue: Fr Qfin _

Le N° 1 japonais

Agences principales: Bôsingen: H. Tinguely SA, Tél. 031/94 80 31 - Marly: Garage Berset S.à.r.l, Tél. 037/4617 29 - Salvenach: E.+ R Boschung AG,
Hauptstrasse 156, Tél. 037/7418 23

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E. + L.
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F. Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: I . Têtard Tel 037/fi7Ifi 3.3 - Vaulriiz- .I P RiisRarrl RA Tel n?9/? 31 OS - Wiinnawih TavPrta Tnvnta Miihlatal. Tel 037/36 21 fil

AUSSENDIENST-MITARBEITER
fur das Gebiet der Westschweiz.

Wir stellen uns einen erfahrenen Mitarbeiter mit technischer
Grundausbildung vor , der die franzôsische Sprache in Wort
und Schrift beherrscht. Zusâtzliche Englischkenntnisse
waren von Vorteil aber nicht Bed.ngung.

Dièse intéressante weitgehend selbstândige Aufgabe (ca.
50% Innen- und 50% Aussendienst) erfordert eigene Ideen
und Vorschlâge, verbunden mit Verhandlungsgeschick und
Einfùhlungsvermôgen.

Gerne erwarten wir Ihre ausfùhrliche Bewerbung z.Hd. des
Pfirsnnalheiros

dès Fr.555

ESPAGNE ALICANTE
Nous disposons, dans les 8 meilleurs
lotissements, de villas avec 800 m2 de
terrain compris dès Fr.s. 53 000.-. Des
bungalows meublés dès Fr.s. 26 640.-
et des appartements dès Fr.s. 37 500.-

COSTA DORADA
Dans 2 urbanisations, nous disposons de
villas avec 800 m2 de terrain dès
Fr s 56 OOO -

Informations:
IMMOBILIÈRE APARICIO
23, rue du Prieuré - 1202 Genève

«022/31 39 53 18-1960

35 ans, installé bientôt à Fri
bourg, je cherche

POSTE
à responsabilités

dès mai-septembre
- 1 5  ans exp. profess. (social-

culturel-éducation)
- formation: commerce - sociale

culturelle - sportive - journa-
lisme

Ecrire: Redagis , 240 1 Le Cachot ,

* 039/23 70 44.



Bureau d'architecture à Fribourg, cherche

secrétaire
de langue maternelle française , avec quelques années
d'expérience.

Nous offrons un travail varié et indépendant.

Entrée : tout de suite ou date à convenir.

Prière d'adresser les offres à:
SOCCO Société commerciale pour la construction
SA, 4, route de Beaumont - 1700 Fribourg.

17-850

Pour un petit bureau décentralisé à ^^^
Fribourg nous cherchons une ^̂ H

employée de commerce / secrétaire
^à mi-temps pour la tenue du secrétariat. ^H

Nous offrons: ¦
• un horaire souple et adaptable individuellement; 1
• un travail varié avec indépendance.
Nous demandons:
• un apprentissage de commerce ou expérience équi-

valente;
• la capacité d'effectuer la correspondance en français

et en allemand (langue maternelle allemande ou
1 orthographe et style sûrs dans cette langue).

 ̂
Veuillez adresser votre offre écrite à 

M. 
Girard, c/o

^Winterthur-Vie , rue de Romont 33 , 1700 Fribourg.

i
^  ̂

I winterthur
^^  ̂ VIR_ VIU

L'ÉCOLE CATHOLIQUE D'YVERDON

ENSEIGIMANT(E)
met au concours le poste d

et de responsable de l'administration de l'école; il (elle)
accepterait de loger dans l'appartement situé au dernier
étage du bâtiment de l'école. Ce poste conviendrait à un
couple avec ou sans enfant dont l'un des conjoints pourrait
assumer l'enseignement dans une classe de degré primaire
et dont l'autre prendrait en charge quelques heures de
conciergerie. Il est demandé au candidat(e) des qualités
chrétiennes, une envie de soutenir l'école , de travailler en
bonne entente avec la commission scolaire, l'association
de parents et le clergé de la paroisse. Traitement modeste.
Entrée: août 1985.

Faire offre ou téléphoner à M. J. de Raemy, président de la
commission scolaire, rue de l'Orient 15, 1400 Yverdon,
«024/2 1 15 91.

22-150237

Fur unsere Stammkundschaft , namentlich in den Bereichen
Warenhâuser , Verbrauchermërkte und Einzelhandel su-
chen wir einen jùngeren, einsatzwilligen Mitarbeiter im

Aussendienst
Das Reisegebiet umfasst : die franzôsischsprachige Sch-
weiz, den Kanton Bern und Teile der Kantone Basel und
Solothurn.
Die Position stellt folgende Anforderungen :
- franzôsische Muttersprache mit sehr guten Kenntnissen

der deutschen Sprache
- zuverlàssige Arbeitsweise und ûberdurchschnittlicher

Einsatzwille
- Bereitschaft zur regelmàssigen Kundenbetreuung, nach

vorgegebenem Besuchplan, mit 2-3 Ûbernachtungen
pro Woche;

Geboten werden :
- sicheres, angemessenes Einkommen
- Vergûtung von Tages- und Ùbemachtungsspesen
- Stellung eines neutralen Geschàftsfahrzeuges mit priva-

ter Benùtzungsmôglichkeit.
Wenn Sie Freude am aktiven Verkauf haben, kontakt- und
einsatzfreudig sind und echten Willen zur Leistung haben,
so richten Sie Ihre Offerte mit Unterlagen und Photo an :
Scandecor AG.Postfach 156, 6340 Baar

25-120106

lËÉsOZ & ORMOND SA VEVEY
IP̂ manufactures de tabacs cigares et cigarettes

(Gauloises, Gitanes, Meccarillos, Amsterdam
etc.)

Nous cherchons des

hôtesses
à temps partiel, pour la promotion de nos produits lors de
manifestations , animations, spectacles , expositions et
foires.

Age: de 20 ans révolus à 23 ans.
Taille: 36 - 40.
Grandeur: 165 cm minimum.

Veuillez faire offres complètes, avec curriculum vitae et
photographie à RINSOZ & ORMOND SA , département du
personnel, avenue Relier 22, 1800 VEVEY.
- ¦  22-16213

Nous sommes une maison mondialement connue pour la
fabrication et la distribution de produits destinés à l'élec-
troplastie et cherchons un:

LABORANTIN
pour notre laboratoire service d'assistance technique basé
à Avenches (VD)
Ce poste conviendrait également à un jeune électroplaste
désireux de parfaire ses connaissances professionnelles.

Nous demandons:
- de bonnes connaissances de base en électrodéposition

des métaux précieux et communs;
- en mesure d'offrir à notre clientèle un bon service en

matière d'assistance technique et de laboratoire;
- langues requises: français et allemand.

Nous offrons:
- un poste de travail intéressant;
- un climat de travail agréable;
- un team de jeunes collaborateurs;
- des conditions d'engagement et de travail propres à une

entreprise moderne.

Si ce poste vous intéresse, nous attendons volontiers vos
offres de service.

Nous vous assurons de notre entière discrétion.

mMFmA\ I 0M1 INTERNATIONAL

Ĵ
j lwl I (SUISSE) SA

Direction
Chemin du Pré-Bouvier 8 1217 MEYRIN / Genève
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DIGITANA SA
INSTRUMENTS SCIENTIFIQUES

cherche pour son département de chimie
clinique et hématologie un jeune et dynami-
que

laborantin ou technicien
de laboratoire

en temps que responsable de la promotion et
de la vente de nos instruments en Suisse
romande.

Nous attendons:
- quelques années de pratique en labora-

toire
- de l'initiative et de l'entregent
- une personne de langue française avec

bonnes connaissances de l'allemand et de
l'anglais.

Nous offrons:
- un travail intéressant, varié et indépen-

dant
- une voiture professionnelle
- un salaire attractif
- une formation continue en Suisse et à

l'étranger.

Si ce poste vous intéresse, veuillez s.v.p.
nous adresser vos offres détaillées avec
prétentions de salaire à:
DIGITANA SA
M. P. Pauchard, case postale 9,
2000 Neuchâtel 7, » 038/24 71 71.

28-32744
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A vendre
ou à louer occ.
piano
Bechstein
Ibach
dès Fr. 35.-
par mois
piano à queue
Bechstein
/Steinway
+ Sons
dès Fr. 110.-
par mois.
03 1/44 10 82
Heutschi
Gigon, Berne.

MÉCANICIEN
AUTOS M.F.
cherche

poste à
responsabilités
apport financier
possible.

Ecrire sous chiffre
17-460075,
Publicitas,
1630 Bulle.
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Monsieur Paul Thomet , à Autigny, ses enfants et petits-enfants;
Madame Marie Thomet-Stadler , à La Corbaz;
Monsieur Alphonse Thomet , à Courtepin , ses enfants et petits-enfants;
Madame Cécile Kolly-Thomet , à Fribourg;
Monsieur et Madame Etienne Thomet-Baudet , à Belfaux, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame Jules Thomet-Gumy, à la Corbaz, leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Alfred Berset-Thomet , à Belfaux , leurs enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame René Cantin-Thomet et leur fille , à Genève;
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Schenewey-Thomet,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Jean THOMET

leur très cher frère, beau-frère , oncle, parrain , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre
affection le 23 janvier 1985 dans sa 75e année, après une longue maladie, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en la salle paroissiale de Belfaux, le samedi 26
janvier 1985, à 14 h. 30.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Monsieur Maurice Landry, chemin Combettaz 22, à Marly;
Monsieur Gilbert Landry, à Marly,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Anneliese LANDRY

leur très chère et regrettée épouse, maman , parente et amie, enlevée à leur tendre affection
le 23 janvier 1985, dans sa 57e année, après une longue maladie , réconfortée par la prière de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le
samedi 26 janvier 1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Remerciements

De tout cœur et avec une profonde émotion , les enfants et la famille de

Monsieur
Gérard VOLERY

vous remercient très sincèrement de l'affection et du soutien que vous leur avez témoignés
dans leur douloureuse épreuve par votre présence, vos messages de condoléances , vos dons
de messes, vos'envois de couronnes et de fleurs. Ils vous prient de trouver ici, l'expression
de leur profonde reconnaissance.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Surpierre , dimanche 27 janvier 1985, à 10 h. 15.

Surpierre et Lausanne, janvier 1985

17-1645

Remerciements

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

Monsieur
André BOURDILLOUD

sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leurs dons, leurs messages de condoléances , leurs envois de
couronnes et de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

L'office de trentième
pour le repos de son âme sera célébré en l'église de Montbrelloz , samedi 26 janvier 1985, à
19 h. 30.

17-1626
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Madame Claude Kiefer-Cazaud;
Mademoiselle Fabienne Kiefer;
Monsieur l'abbé et docteur Bertrand Kiefer;
Monsieur Alexis Kiefer;
Père Jérôme Kiefer, abbaye Notre-Dame de Sept-Fonds (France);
Monsieur et Madame Georges Ayer-Kiefer;
Monsieur et Madame Jérôme Ayer et leurs enfants;
Mademoiselle Anne Ayer;
Mademoiselle Marie-Paule Ayer;
Monsieur et Madame Henri Pugin et leurs enfants;
Monsieur et Madame Jean-Dominique Thévenoz et leurs enfants;
Les familles Murith , Fasel , Cazaud, Plantié et Robert;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la douleur de faire part du décès du

Docteur
Pierre KIEFER

leur très cher époux, père, frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 68e année, le 23 janvier 1984.

La messe de sépulture sera célébrée le lundi 28 janvier , à 10 h. 30 en l'église
Saint-Joseph , où le défunt repose.

Domicile: 25, avenue Dumas - 1206 Genève
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Si notre cœur nous accuse,
Dieu est plus fort que notre cœur.»

1 Jn 3, 20
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Le comité,

la direction et le personnel,
les apprentis

du Centre de formation professionnelle et sociale
«Château de Seedorf»

ont le regret de faire part du décès de

Sœur
Thérésina HÉLIAS
leur collaboratrice attentionnée depuis

plus de 30 ans

La célébration eucharistique aura lieu le 26 janvier , à 9 h. 30, en la chapelle du Carmel
de Seedorf.

17-71067

^^^WL M^ - 
Profondément touchée par les nombreux témoi-

¦HMMR p** gnages d'amitié et de sympathie reçus lors de son
w JÉË. grand deuil , la famille de

*mWÊÊÊtÊm Rudolf STALDER
dit Rudy

exprime sa vive reconnaissance à toutes les personnes qui , par leur présence aux
funérailles, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

A tous , elle exprime sa profonde gratitude.

Fribourg, janvier 1985

t
26 janvier 1984 - 26 janvier 1985

En souvenir de notre chère sœur, belle-sœur et tante

Mademoiselle
Antonie STERN

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Noréaz, le samedi 26 janvier 1985, à 19 h. 30.

Que tous ceux qui l'ont connue et aimée, aient une pensée pour elle en ce jour.
17-71002

t
La direction, le corps enseignant,

les élèves et tout le personnel
de l'Ecole d'ingénieurs de Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame
Anneliese Landry

mère de son collaborateur
M. Gilbert Landry

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

17- 1007

t
Remerciements

Profondément touchée par votre témoi-
gnage de sympathie et d'affection reçu lors
du décès de

Mademoiselle
Amélie Thoos

la famille remercie très sincèrement M. le
curé Georges Julmy, les religieuses du Châ-
teau du Bois, à Belfaux ainsi que son
personnel, toutes les personnes qui ont pris
part à son épreuve , par leurs prières, leur
présence, leurs dons de messes, de messa-
ges, leurs envois de fleurs.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église paroissiale de Pra-
roman , le samedi 26 janvier 1985 à
19 h. 30.

17-71078

Vous engagez des cadres,
des employés?

nm
Comment augmenter l'efficacité

de vos annonces.
Le choix judicieux des termes utilisés
pour préciser ce que vous offrez - et ce
que vous attendez de vos collabora-
trices et collaborateurs - augmente vos
chances de trouver un personnel plus

qualifié

Au guichet de Publicitas , un aide-mé-
moire gratuit vous suggère les points

essentiels de votre message.

Renforcez I impact de votre offre d'em-
ploi I Prenez votre aide-mémoire
gratuit chez Publicitas — ou de-
mandez-le plus simplement au

moyen du bon ci-dessous.

Service de publicité de

PUBLICITAS
Rue de la Banque 2 1701 Friboure

037 ¦ 81 41 81

Bon
.. 

^
Oui, je veux renforcer I impact de ma
prochaine offre d'emploi . Faites-moi
donc parvenir sans frais l'aide-mémoire

pour une annonce sous rubrique
offres d'emplois.

Rue. N" 

NPA Localité 

Veuillez expédier à votre agence
Publicitas.
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^B ̂ ^ ĵ _fl pour le repos de l'âme de

¦HHflllIi Charles PERRIARD
\

sera célébrée en l'église de Rue, le dimanche 27 janvier 1985 , à 20 heures.
17-70919

Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du décès
de

Mademoiselle
Rose-Jeanne LEHMANN

sa famille vous remercie de la part prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence, vos
messages de condoléances , vos envois de fleurs.

Un merci particulier est adressé à Monseigneur Cantin et au chapitre cathédral de
Saint-Nicolas.

Vevey, le 21 janvier 1985.
22-160 312

%y- 1 1975 - Janvier - 1985
MM En souvenir de

¦ Monsieur

**********̂ muuuuuuuuu**** une messe
sera célébrée en l'église de Villarlod , samedi 26 janvier 1985, à 20 heures.

Que tous ceux qui l'ont connu et aimé aient une pensée pour lui en ce jour.
Son épouse et sa famille

17-7084Ï

H 

Janvier 1984 - Janvier 1985
En souvenir de notre chère maman , et grand-
maman

Madame

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Domdidier , le samedi 26 janvier 1985, à 19 heures.

17-7102Î

EN CAS DE DEUIL *
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^S^S^SS ŝ.
Tél. Jour et nuit. ^̂ ^H|H|K'̂ X^T!9! T^^LB

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6. a v. de la Gare. Fribourg
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m Vendredi 25 janvier 1985

Introduction du 50 km/h dans les localités

L'Etat n'a pas abusé
CONSEIL D'ÉTA

50 km/h.: son application donne des cheveux gris... (Photo Lib./JLBi)

Les autorités cantonales ont agi trop
à leur guise lors de l'introduction géné-
ralisée du 50 km/h à l'intérieur des
localités. Chargées d'appliquer une
mesure fédérale, elles ont usé arbitrai-
rement de la marge de manœuvre que
leur a laissée la Confédération. Exem-
ple : les signaux 40 km/h ont presque
tous été remplacés par des signaux
50 km/h. Tel est en tous cas l'avis du
député Hubert Rudaz (pdc/Schmitten)
qui demande au Conseil d'Etat de
revoir son attitude. Le Département des
ponts et chaussées ne peut supporter
une telle accusation, répond le Gouver-
nement.

Dans sa question écrite, le député
singinois déclare que citoyens et com-
munes sont en général mécontents de
la manière dont a été appliquée la
nouvelle limitation de vitesse.

Le Conseil d'Etat répond à ces criti-
ques. Le Département des ponts et
chaussées a examiné, sur le terrain , un
grand nombre de cas différents; il a
consulté pour certains d'entre eux le
Département fédéral de justice et poli-
ce, et il a participé à une séance inter-
cantonale dont le but était de préciser
les modalités d'application de l'intro-

duction du 50 km/h. La commission
de la circulation a également donné son
avis. Celui-ci était : application stricte
du 50 km/h , le 60 km/h devant rester
l'exception ; remplacement , en princi-
pe, du 40 km/h par le 50 km/h , surtout
sur les routes cantonales ; préavis des
autorités communales. Le départe-
ment, précise la réponse, «a eu des
entrevues avec 131 communes qui
avaient posé des questions, demandé
des modifications ou fait des contre-
propositions». Les plans de 96 com-
munes ont été modifiés. Finalement ,
toutes les communes ont donné leur
accord aux mesures prévues.

Plus tard , 13 communes ont déposé
recours, dont 7 avaient pris elles-
mêmes des dispositions illégales. De
plus, certains recours ont été faits sur
«pressions systématiques» d'une «or-
ganisation écologique». Sinon, conclut
le Gouvernement , les mesures prises
ont en général été accueillies favorable-
ment. (Lib)
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Mvr ĴÉ5iftB! .m\mmBkw t̂mm\mmT <ÉWJÊKBt~-~- ^̂ m̂ÊJ*^^ -%x3r '¦'*̂  ̂Â '̂ ÂmjImM Bflaâ.*{* itfJBr AmmWmr J Avm\wm***-  ̂ -̂AAM mw^^
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
Le confort, le bien-être, c'est tout d'abord une habita-
tion saine. Une des propriétés naturelles de la brique
en terre cuite est sa contribution à l'hygrométrie
équilibrée des pièces. Elle assure une climatisation
régulière, grâce à sa capillarité.
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UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 2652
Noire partenaire : le Commerce des matériaux de construdion en Suisse romande.

LA UBERTÉ FRIBOURG 
Nouvelle auberge de jeunesse à l'étude

Un sujet préoccupant
llll 1 LE-LAC

ER~ 
Ujtfb

A la fin de l'automne dernier se fermait à Estavayer-le-Lac l'auberge de jeunesse
qu'exploita seule dix ans durant avec énergie et courage Angèle Stancheris, âgée de
87 ans. Cette situation ne devait pas manquer d'inquiéter sérieusement les
responsables de l'Office du tourisme et de la Société de développement, conscients
de l'utilité d'une telle possibilité d'hébergement dans une région très fréquentée.
Mercredi, sous l'égide de ces deux instances, une soirée d'information réunissait
quelques personnalités du monde politique, social et touristique concerné, dans le
but d'évaluer les chances de combler la lacune.

Responsable avec Heidi Monin de
l'Office du tourisme, Isabelle Droz a
insisté pour sa part sur la valeur de
cette infrastructure, la plus demandée
par les jeunes. A ses yeux, Estavayer
devrait envisager l'aménagement
d'une auberge abritant 80 lits au moins,
des locaux et des salles propices à
l'organisation de séminaires.

Réalisme de mise
Responsable de l'Association ber-

noise des auberges de jeunesse, dont
fait partie le canton de Fribourg, Mme

A. Rindlisbacher se dit persuadée du
succès d'une nouvelle maison de ce
genre en pays broyard. Les propos de
M. J. Geissler, délégué de l'Office

national suisse du tourisme, furent pla-
cés sous le signe du réalisme : «Ouvrir
une auberge de jeunesse ne signifie pas
l'atteinte immédiate d'un taux d'occu-
pation élevé afin d'assurer sa rentabili-
té», releva-t-il notamment. Fernand
Beaud, secrétaire de Pro Juventute ;
François Torche, syndic d'Estavayer ;
Pierre Aeby, préfet, et Gilbert Mache-
rel , sous-directeur de l'UFT, s'expri-
mèrent sur la nécessité de poursuivre
l'œuvre de Mmc Stancheris pour autant
que la question financière soit résolue
de manière satisfaisante.

Que faut-il retenir des propos émis
l'autre soir sur le sujet sinon, d'abord ,
le financement de la réalisation dont le
coût pourrait osciller entre un et deux
millions, montant à trouver sur place

dans sa quasi-totalité. Un groupe pnvé,
a-t-on appris mercredi, s'intéresserait à
la chose. Autre sujet de préoccupation :
l'ouverture de l'auberge en bonne sai-
son seulement , d'où déficit d'exploita-
tion accru , à moins de lui trouver une
affectation différente durant les mois
d'hiver. De son côté, le Cercle de la
voile, qui assurait naguère une clientèle
à Mrae Stancheris, s'est équipé pour
l'hébergement de ses propres adeptes et
va tenter de combler les temps morts
en louant son chalet à des groupes ou
écoles.

Le débat qui s'est désormais instauré
autour de l'auberge de jeunesse, traité
mercredi dans le souci d'une large
information, a permis de mesurer la
complexité du problème. «Pas ques-
tion de partir à l'aveuglette car les
choses ne sont pas simples», a reconnu
le président de la Société de développe-
ment en guise de conclusion à la soi-
rée. GP

Confrérie des tireurs de Saint-Sébastien
Une bonne visée

Cinquante-cinq tireurs ont assisté,
mercredi soir, à l'assemblée générale
de la Société de tir de la ville de
Fribourg, appelée également Confrérie
des tireurs de Saint-Sébastien. C'est-
à-dire moins d'une personne sur dix,
puisque avec ses 658 membres, dont
522 actifs, cette société de tir est la plus
grande de la ville et une des cinq plus
importantes de Suisse.

A l'instar d'Olten, parce que cette
société est restée une confrérie, son
président porte le titre d'abbé-prési-
dent. Franz Aebischer, l'actuel abbé-
président a tout lieu d'être satisfait : sa
confrérie se porte bien , elle a augmenté
son effectif d'une trentaine de mem-
bres et ses résultats lors de nombreux
concours de tir ont été excellents. La
participation à ces concours a été qua-
lifiée de «sportive et empreinte d'une

grande camaraderie ». Au sujet du rejet i—; ps \
de la loi sur les armes et les munitions, ^_ O
un seul commentaire qui clôt le chapi- VILLt Du lui
tre : «Pour nous tireurs : une bonne FRIBOURG lia i \affaire». "" ' Il faut reconnaître qu'avec des le 51e Tir fédéral à Coire au début de
tireurs de la trempe de Pierre-Alain l'été. La dernière manifestation avait
Dufaux (à 300 mètres), de Jean Buil- eu lieu à Lucerne en 1979. Cette année,
lard, président de la Société fribour- la ville de Coire, qui accueille pour la
geoise des tireurs sportifs à air compri- troisième fois le tir (en 1842, 1949 et
mé, et de Jean Cuony, champion suisse 1985), attend quelque 80 000 partici-
au pistolet de sport en 1984, pour n'en pants. Pour l'instant, environ 60 mem-
citer que quelques-uns, la Confrérie de bres de la société de tir de son ins-
Saint-Sébastien possède de nombreux crits.
atouts dans son jeu. Depuis 1964, la société, qui n'a pas

Le 13 avril 1985, Fribourg accueil- de stand, s'entraîne à Belfaux ; un de ses
lera le Tir des capitales romandes, mais projets à long terme est de posséder son
l'événement sportif de cette année sera propre stand. (jmm)

lll IGRIMRE v*T  ̂.
Heureuse commune
Diminution
des impôts

Présidés par le syndic Jean-Marc
Frossard, les citoyens de Romanens
viennent de tenir leur assemblée consa-
crée au budget 1985, dont les prévisions
optimistes ont autorisé une baisse d'im-
pôts.

Sur un total de 210 000 francs, le
budget de fonctionnement de la com-
mune prévoit un bénéfice de 30 000
francs, principalement dû à l'augmen-
tation du produit des impôts, alors que
rien ne charge le budget des investisse-
ments. En effet, la grande dépense de
100 000 francs pour la route intercom-
munale Romanens - Marsens, qui
s'achèvera cette année, avait déjà été
portée au budget de 1984.

Le syndic Frossard expliqua que
l'augmentation de la masse fiscale per-
met de ramener l'impôt sur le revenu et
la fortune de 90 à 80 et. par franc payé à
l'Etat , la contribution immobilière
tombant de 2,5 pour mille à 2 pour
mille. Depuis 1980 en effet, le village
connaît un certain attrait et marque
une progression de son chiffre de popu-
lation. Ce sont une dizaine de ménages
qui s'y sont installés dans de nouvelles
maisons familiales et dans des fermes
rénovées qui étaient devenues résiden-
ces secondaires. Et la commune dis-
pose encore de sept parcelles sur son
lotissement de « Clos- Pittet » aménagé
il y a quelques années, terrain qu'elle
vend au gré des demandes à 25 fr. le m2,
essentiellement à des personnes qui
prennent domicile dans la localité.
Cette réserve permet d'espérer la venue
de nouveaux citoyens et avec eux une
poursuite de la progression des rentrées
fiscales. (ych)

Résultats 1984 de la BEF

«Très satisfaisants»
La Banque de l'Etat de Fribourg

considère les résultats 1984 comme
«très satisfaisants». Le bilan s'est
accru de 8,95% et a atteint 3,36 mia de
francs. Le bénéfice net disponible s'est
élevé à 10,5 mio de francs, soit une
hausse de 12%.

Ce résultat, indique jeudi la banque
dans un communiqué, permettra le
versement de 3,85 mio de francs en
guise d'intérêt du capital de dotation ,
de 3,02 mio de francs à la Trésorerie de
l'Etat de Fribourg et de 3,50 mio de
francs au fonds de réserve.

L'évolution du bilan a été notam-
ment caractérisée par l'augmentation

Crédit agricole et industriel de la Broyé
Capital augmenté

Le conseil d'administration du Cré-
dit agricole et industriel de la Broyé, à
Estavayer, Fribourg et Domdidier,
vient de prendre connaissance des
comptes et résultats de l'exercice 1984.
Le bilan, en augmentation de
14 070 384 fr., a atteint la somme de
202 162 703 fr. avec un mouvement
d'affaires de 1 846 122 440 fr.
(1 574 758 307 fr. en 1983). A l'actif, le
total des avances à la clientèle s'est
accru de 10,9 à 168,4 mio (+ 6,92%)
contre 9,7 mio (+ 6,5%) l'exercice pré-
cédent.

Le portefeuille des titres de la ban-
que s'élève à 11 972 763 fr., laissant
apparaître une réserve interne appré-
ciable. Au passif, l'augmentation des
carnets d'épargne et de dépôt a été
moins importante que l'année précé-
dente, alors que celle des obligations de
caisse a été satisfaisante, en raison de
souscriptions de tous les milieux de la

clientèle. Ces trois rubriques enregis-
trent un accroissement de 4 864 788 fr.
avec un chiffre total au bilan de
110 079 707 fr. Les comptes à terme et
à vue augmentent de 4 068 338 fr. à
23 810 968 fr. (+17%).

Après les affectations internes et les
amortissements, le résultat de l'exerci-
ce, y compris le report ancien , se monte
à 530 677 fr. (538 932 fr. en 1983). Le
conseil d'administration proposera no-
tamment un dividende inchangé de
8%.

En vue d'adapter les fonds propres
au développement réjouissant de l'éta-
blissement et de satisfaire aux prescrip-
tions de la loi fédérale, le conseil
d'administration proposera à l'assem-
blée générale des actionnaires, fixée au
22 mars, une augmentation de capital
de 5 à 7,5 mio. Enfin , le conseil d'admi-
nistration a conféré la signature sociale
à Hervé Blanchard et nommé Charles
Bersier fondé de pouvoir. (Com.)

ItCHOS sgjMI
lll ICQMMERŒ alim J
des dépôts de la clientèle (+ 7,4%) et de
l'utilisation des crédits octroyés
(+8 ,1%). Au 31 décembre, l'ensemble
des crédits utilisés s'élevait à 2,7 mia
(+8 ,1). Les crédits hypothécaires ont
enregistré un accroissement record de
10,4% à 2,11 mia de francs

Au passif, le total des dépôts de la
clientèle a atteint 2,09 mia de francs
(+ 7,5%). Les provisions et les amortis-
sements ont été portés à 6,2 mio de
francs contre 3,5 mio en 1983. (ATS)



Vendredi 25 janvier 1985 LAJj IRERTE Ù\ \̂ J\ \ I O ' '

Seefeld : la Suisse (5e) n'avait jamais concédé si peu de terrain au vainqueur

La Norvège a raison d'une Italie survoltée
RELAIS 4 X 10 KM

Comme il y a trois ans à Holmenkollen , où elle avait toutefois partagé le titre
avec l'URSS, la Norvège a enlevé à Seefeld le titre mondial du relais 4x10 km. A
l'issue d'une épreuve haletante de bout en bout, Arild Monsen, Pal-Gunnar
Mikkelsplass, Tor-Haakon Holte et Ove Aunli ont précédé de 6"4 une formation
italienne survoltée, et de 19"3 la Suède. La Suisse s'est classée cinquième, derrière
la Finlande et devant l'URSS, un rang qu'elle avait déj à occupé à Sarajevo.

En venant se mêler étroitement à la
lutte entre les Nordiques, l'Italie a
confirmé ses résultats des courses indi-
viduelles, et son second rang n'est
presque plus une surprise. Les Transal-
pins, même s'ils remportent la pre-
mière médaille d'argent de leur histoire
en relais (après le bronze en 1937 à
Chamonix et en 1966 à Oslo) ont
pourtant quelques raisons d'être...
déçus. En effet, si leur premier
relayeur , Michèle Albarello, n'avait
chuté dès le début de la course, ce qui
eut pour effet de le reléguer temporai-
rement au 13e rang, ils auraient parfai-
tement pu obtenir la médaille d'or...

Une consécration à laquelle la Suède
pouvait également prétendre , dans ce
relais un peu fou et disputé dans des
conditions difficiles (chutes de neige).
Arj rès 10 km de course, rien n'était
encore joué. Batjuk pour l'URSS, Kar-
vonen pour la Finlande et Oestlund
pour la Suède passaient dans un mou-
choir de poche, suivis à 33 secondes
d'Albarello, auteur d'un fantastique
retour après sa chute, et de Konrad
Hallenbarter. Mais, dès les premiers
mètres de la seconde fraction, Thomas
Wassberg, profitant de la moindre
montée pour attaquer, démontrait ses
intpretinns

Qui l'eût cru ?
Le second des 15 km lâchait rapide-

ment Zimiatov et Hâmâlâinen , pour
creuser à la mi-course un avantage qui
semblait décisif sur ses rivaux. La
médaille d'or était attribuée, croyait-
on. Sur la ligne, l'avantage de la Suède
se montait en effet à une trentaine de
secondes. Las ! Thomas Eriksson, le
troisième Suédois, allait réduire à
néant les efforts de son compatriote. En
10 km, il perdait non seulement toute
son avance, mais ne relayait qu 'en
cinquième position, à plus de quarante
secondes de... l'Italie, pour laquelle
Maurilio de Zolt avait effectué un
narrnurs snnerhe et rie la Nnrvèee

Dès lors, malgré le retour de Gunde
S van , le champion du monde de 30 km,
dans la dernière fraction , rush qui
rapportait tout de même la médaille de
bronze à la Suède, la victoire se jouait
entre Ove Aunli pour la Norvège et
Giuseppe Ploner pour l'Italie. Un
démarraee du Scandinave dans le rier-

4ù

nier kilomètre, sur lequel le Transalpin
demeurait «sur place», résolvait la
question. Derrière, la Suède s'assurait
nettement le bronze, avec plus de 20
secondes d'avance sur la Finlande.

Suisses : difficile de
faire mieux

Cinquième à l'36"6, l'équipe helvé-
tique de Hansueli Kreuzer peut se
montrer satisfaite de sa performance.
D'abord , malgré l'apparition inopinée
de l'Italie au premier plan, elle a con-
servé sa place dans la hiérarchie mon-
diale par rapport à l'an dernier, et ce
aux dépens de l'URSS s'il vous plaît...
Ensuite, l'écart enregistré sur le vain-
queur est le plus petit de l'histoire du
ski de fond helvétique. Jusqu'ici, le
quatuor « bronzé » de Sapporo détenait
la palme avec 1*51. Enfin , compte tenu
de la faiblesse relative du quatrième
homme, il était extrêmement difficile
de prétendre à mieux.

«Koni » Hallenbarter, lancé le pre-
mier dans la trace en raison de la neige
tombée durant la nuit, ainsi que cela
avait été prévu, plaçait l'équipe de
Suisse sur la bonne orbite en passant en
5e position, à 33", après avoir tenu
durant 8 km dans la «roue » des meil-
leurs. Giachem Guidon se portait alors
immédiatement à la 4e nlace. onérant le
forcing pour réduire l'écart. Aidé
ensuite par Mikkelsplass et Vanzetta, il
envoyait Joos Ambùhl en quatrième
position sur la piste, sur les talons de la
Finlande et de la Norvège, à égalité
avec l'Italie.

Comme prévu, les difficultés com-
mençaient alors. Ambùhl ne tenait que
trois à quatre kilomètres dans le sillage
de Kirvesniemi. de Zolt et Holte. et
accumulait un retard trop important
pour que Grunenfelder puisse s'élancer
avec un quelconque espoir de médaille.
Le Grison, auteur d'un excellent relais,
accomplissait un formidable retour sur
Burlakov , transformant un handicap
de plus de trente secondes en un avan-
tage aussi important... Ultime affront
pour une formation soviétique grande
perdante de ce relais, au lendemain du
triomnhe rie sa formation féminine.

La Suède 3e
Le classement: 1. Norvège (Arild Mon

sen. Pal-Gunnar Mikkeknlass Tnr.Haa

De Zolt (à gauche) a assuré une avance importante pour que Ploner (à droite)
Duisse surp rendre  et aue l'Italie termine deuxième rK>vctrm»\

kon Holte, Ove Aunli) lh. 52'21"0. 2. Italie
(Michèle Alborello, Giorgio Vanzetta,
Maurilio de Zolt, Giuseppe Ploner) à 6"5. 3.
Suède (Erik Oestlund, Thomas Wassberg,
Thomas Eriksson, Gunde Svan) à 19"4. 4.
Finlande (Aki Karvonen, Veijo Hâmâlâi-
nen, Harri Kirvesniemi, Kari Hârkônen) à
40"8. 5. Suisse (Konrad Hallenbarter, Gia-
chem Guidon, Joos Ambùhl, Andi Grunen-
felder) à l'36"6. 6. URSS (Alexandér Bat-
juk , Nikolai Zimiatov, Vladimir Smirnov,
Youri Burlakov) à 2'08"07. 7. Autriche à
3'27"3. 8. Tchécoslovaquie à 4'07"0. 9.
Ftats-I Inis à 4'2fi"7. 10. France à 5'47"4.
11. RFA à 6'06"2. 12. Canada à 7'31"7. 13.
Grande-Bretagne à 18'03"2. 14. Australie à
21'02"6. 15. Danemark à 23'52"6. 16. Bel-
gique à 41'46"8.

Le déroulement de
la course

10 km: 1. URSS 28'51"9. 2. Finlande à
0"5. 3. Suède à 1" 1.4. Italie à 32"8. 5. Suisse
à 33"4. 6. Norvège à 33*'6. 7. Etats-Unis à
34"0. 20 km : 1. Suède 56'59"4. 2. Finlande
à 28"9. 3. Norvège à 30"3. 4. Suisse à 30"7.
5. Italie à 31"3. 6. URSS à 37"4. 30 km: 1.
Italie lh. 24'55"5. 2. Norvège à 4"1. 3.
Finlande à 32"3.4. URSS à 48"8. 5. Suède à
40"4 fi SniQsp à l'IQ"'*

Guidon : un fameux relais
Les meilleurs par relais. 0-10 km: 1.

Batjuk (URSS) 28'51 "9. 2. Karvonen (Fin)
à 0"5. 3. Oestlund à 1**1.4. Albarello (It) à
32"8. 5. Hallenbarter (S) à 33"4. 5. Monsen
(No) à 33"6. 7. Simoneau (EU) à 34"0. 8.
Yves Bilodeau (Ca) à 36"6. 9. Andréas
Gumpold (Aut) à 42"9. 10. Dominique
Locatelli fFrt à 4T'5. 10-20 km : 1 Mikkels-
plass (No) 28'04"1. 2. Guidon (S) à 0"6. 3.
Vanzetta (It) à 1"8. 4. Wassberg (Su) à 2"2.
5. Stefan Dotzler (RFA) à 31"0. 6. Hâmâ-
lâinen (Fin) à 31"7. 7. Zimiatov (URSS) à
40"7. 8. Milos Becvar (Tch) à 55"5. 9. Alois
Stadlober (Aut) à l'06. 10. Claude Pierrat
(Fr) à l'21"4. 20-30 km: 1. De Zolt (It)
27'24"9. 2. Holte (No) à 5"1. 3. Kirves-
niemi fFinl à 34"7. 4. Smirnov l'URSS^ à
42"7. 5. Andréas Blatter (Aut) à l'04"8. 6.
Pavel Bene (Tch) à 1 '05"7. 7. Pierre Harvey
(Ca) à l'08"l. 8. Ambùhl (S) à l'19"9. 9.
Eriksson (Su) à l'20"7. 10. Bruce Likly (EU)
à l'23"7. .10-40 km : 1 Svan rSnï 2fi"vV"ï 2.
Aunli (No) à 25"9. 3. Ploner (It) à 36"5. 4.
Hârkônen (Fin) à 38"5. 5. Grunenfelder (S)
à47"6.6. Franz Gattermann (Aut) à l'38"2.
7. Burlakov (URSS) à l'49"9. 8. Bill Spen-
cer (EU) à l'54"6. 9. Josef Schneider (RFA)
à 2'00"3. 10. Petr Lisiran ("Tchl à 2'02"6.

La dernière saison de
Marja-Liisa Kirvesniemi

La Finlandaise Marja-Liisa Kir-
vesniemi (30 ans), médaille
d'argent du 10 km de Seefeld, aban-
donnera la compétition à la fin de la
saison. La Finnoise, nui avait enle-
vé, sous le nom d'Hâmàlâinen, trois
médailles d'or individuelles aux
Jeux olympiques de Sarajevo,
aspire en effet à fonder une famille
nombreuse, depuis son récent ma-
riage avec Harri Kirvesniemi, l'un
Hp« mpillourc fnnHaiirc mnnilioiiv
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COMBINÉ

| NORDIQUE ,

Encore trois nations
pour le titre mondial

La RFA a pris la tête du combiné
nordique par équipes, à l'issue de la
nremiprp enrenve le saut an tremnlin
des 70 mètres. Les Allemands de
l'Ouest, sous la conduite du champion
du monde Hermann Weinbuch , totali-
sent 635,5 points et précèdent la for-
mation de RDA (615 ,9), au sein de
laquelle Heiko Hunger a effectué le
saut lp nln« lr>no 90 S ml pt la Nnrvppp
(609,8).

Le titre mondial du combiné par
équipes sera décerné ce matin , à l'issue
de la course de fond sur 3 x 10 km. La
victoire finale se jouera donc entre la
RDA, championne du monde en titre ,
la RFA et la Norvège. En revanche, la
Finlande, vice-championne du monde ,
septième seulement hier , n'a pratique-
mpnt nliic aiirnnp rhanrp Ap hipn flou.
rer.

Combiné par équipes. Classement après
le saut:l. RFA (Thomas Mùller , Hermann
Weinbuch, Hubert Schwarz) 635,5 points.
2. RDA (Oliver Warg, Uwe Dotzauer,
Heiko Hunger) 615,9 (l'38" à rattraper
dans le fond). 3. Norvège (Espen Andersen ,
Hallstein Bôgseth, Geir Andersen) 609,8
(2*08"5). 4. URSS 576.3 (4'56"). 5. Autriche
<!7S S ivnr\"\ f. lannn S71 8 IV \S "^\
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Joos Ambiihl (à gauche) a perdu trop de terrain pour que Andi Grunenfelder (à
droite) puisse inquiéter sérieusement les autres équipes de tête. (Keystone)

imanche, le marathon du Gibloux
Le Centre de ski nordique du

Gibloux met sur pied dimanche 28 jan-
vier à Sorens le marathon du Gibloux.
M. Jean Romanens est à la tête de
l'organisation qui a prévu trois épreu-
ves: 12 km pour filles et garçons jus-
qu'à 20 ans; 22 km pour dames et
messieurs dès 20 ans et 42 km pour les
rr»*acciiaiit-c Aàc OH o«c

Une boucle de 22 km empruntant
les pistes des réseaux nordiques de
Sorens et He Marsens est nornosée aux

participants qui étaient plus de 150
l'année dernière.

Les inscriptions sont encore admises
sur place dimanche matin et le départ
s'effectuera en ligne à 9 h. pour toutes
les catégories, au camping à Sorens.

De nombreuses inscriptions sont
déjà parvenues aux organisateurs dont
Dlusieurs viennent de Suisse alémani-
que.

En cas de temps incertain, le N° de
tél. 029/ 5 11 96 renseignera dès samedi
matin. fLib.1

Arosa: le slalom avancé à aujourd'hui
En raison des chutes de neige et du

brouillard , les entraînements de la des-
cente féminine d'Arosa ont à nouveau
été annulés hier. En conséquence, le
programme des épreuves a été modi-
fié : le slalom a été avancé à aujourd'hui
(10 h. et 12 h. 30) et la descente repous-
sée à dimanche, deux manches d'en-
tro în Amont rlovint ca /lâfAnlar A a

main.
De ce fait, le super-G prévu pour

samedi est annulé. Mais si les descen-
deuses ne pouvaient s'entraîner
comme prévu , le super-G remplacerait
la descente dimanche. Le slalom spé-
cial sera retransmis en direct par la
Télévision romande dès 9 h. 55, et
pour la Télévision suisse alémanique
^À,. 1 1 U A U

Garmisch : l'espoir demeure
Les responsables des épreuves de

Pnnnp Hn rrmnHp Ap frarmicrri rpeni-

Pas encore de décision oour Bormio
Après 10 iours. Pirmin Zurbriqqen est sorti de l'hÔDital

Dix jours après son opération au
ménisque du genou gauche, Pirmin
Zurbriggen a quitté la clinique de
Muttenz où il était soigné. Au vu du
processus de guérison et des résul-
tats de la rééducation (entraîne-
mAntc Ap nmircp Ap fnrne* e*t A&

coordination , physiothérapie in-
tensive), qui n'a provoqué aucune
inflammation de l'articulation ,
l'état du patient peut être qualifié de
très satisfaisant.

Par ailleurs , les tests objectifs qui
nne é.lê. r.ff îe.n1\\é.c rr,mmt* lo maenro

de la puissance musculaire et l'ana-
lyse de la marche, ont donné des
mesures patiquement identiques
pour les deux jambes. Ceci permet-
tra à Pirmin Zurbriggen de recom-
mencer à s'entraîner dès ce week-
t *r.A crtiic 1*» r *r\T\trni\t * An môrlopi n Aa

la fédération.
Quant à une éventuelle participa-

tion du Valaisan aux mondiaux de
Bormio, elle ne sera décidée
qu 'après un test poussé (simulation
de la compétition) et un nouvel
»*.__»« A \>f..««A_..

III SKI ALP
rent: alors que mercredi tout semblait
perdu, l'espoir était revenu hier , à la
suite de la chute de 20 cm de neige
durant la nuit , de pouvoir faire dispu-
ter la descente samedi et le super-G
dimanche. Toutefois, aucun entraîne-
ment n'a pu avoir lieu hier , la neige
fraîche n'ayant pu être damée à
temps.

Maie mpmp «i la npiop p«t Hp<:r>rmai<;
présente en suffisance , la descente n'est
pas encore sauvée. Pour pouvoir pré-
parer une piste convenable, un refroi-
dissement de la température serait en
effet nécessaire.

Or, les prévisions de la météo
annoncent plutôt un réchauffement...
Quoi qu 'il en soit, priorité sera donnée
à la descente, quitte à la repousser à



Conçue selon vos souhaits.
La nouvelle Kadett. voiture de Tannée

La nouvelle Kadett a été conçue Le résultat : c'est la nouvelle
pour répondre à ce que vous attendez Kadett. Traction avant. En limousine ou
d'une voiture moderne. Et 51 journa- en break. 3 ou 5 portes. Equipement
listes de la presse spécialisée de complet.
16 pays l'ont couronnée voiture de Modèles: LS, GL, GLS, GT et GSi.
l'année. Ils ont consacré ainsi l'objectif Boîte à 4 ou 5 vitesses ou automati-
que nous nous étions fixé : penser une que. Puissants moteurs OHC:
voiture exclusivement en fonction de 1.3 (50kW/68ch), 1.6 (66kW/90ch).
ses utilisateurs. Ou moteur diesel 1.6 (40kW/54ch).

En effet, c'est vous-même qui Kadett GSi: 1.8 à injection (85kW/

?

0m\] avez été à la base de cette voiture, 115ch). Kadett dès Fr. 13'300 —.
|Ktt || littéralement construite autour de ses Financement avantageux ou
^¦oJMjL

 ̂
occupants. leasing par CRÉDIT OPEL .

Wy (j P Avec un esPace généreusement
y'̂  ^Y dimensionné pour 5 personnes. Une

disposition judicieuse des instruments 
^̂ ^de bord. Un champ de vision panora- ^̂ ^1"—^j^ l̂ Ẑ\La Kadett rnique. Un aérodynamisme optimal. Et * *' ,' 1— >-<

VOITURE DE L'ANNéE '85 une fiabilité proverbiale. F I A B I L I T E  ET PROGRÈS

La nouvelle génération Opel. Le N- 1 en Suisse
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CM Fribourg: épanouissement

MARCHE M

Vendredi 25 janvier 1985

Le CMF (Club des marcheurs de Fribourg) vient de franchir la 52e année de sa
carrière, dans la bonne foulée et avec la perspective d'une prochaine saison
réjouissante. L'assemblée générale s'est tenue sous la présidence de Pierre
Décaillet. Participation remarquable, avec en tête le peloton des anciens emmenés
par Philippe Schaller , président d'honneur et, comme encouragement, la présence
de M. Stéphane Gmùnder, président de la Fédération fribourgeoise d'athlétis-
me.

Les membres applaudirent 1 entrée
de trois jeunes espoirs: Antonio Spoto,
Yves Piccand et François Amey, pré-
sentés par Jean-Luc Sauteur.

Une bonne année
Pour Pierre Décaillet, 1984 équivaut

à une année de réussite sur tous les
points: performances réalisées, qualité
de la gestion, et ambiance agréable
dans toutes les entreprises du club. Sur
le parcours 1984, le président témoigna
sa gratitude aux animateurs du comité
dont la tâche est très appréciée. Le
CMF se distingue régulièrement dans
tous ses contacts (autorités, fédérations
et groupements divers). Lors de
l'assemblée générale de la FFA, Jean-
Luc Sauteur fut récompensé pour sa
médaille d'argent obtenue au cham-
pionnat suisse des 20 km. Pour sa part,
Pascal Charrière s'est vu attribuer défi-
nitivement le challenge des Anciens de
l'athlétisme. La vie d'un club, c'est
aussi une suite d'événements qui
furent tous cités et mis en valeur,

apportant la preuve d'une brillante
activité et d'un bel esprit de famille.
Sur ce dernier point la sortie tradition-
nelle en montagne en est un fleuron.
Chaque performance a trouvé sa place
dans ce rapport qui illustre fort bien la
vitalité du CMF et reçut sa part de
félicitations.

L'assistance ne pouvait oublier le
dernier adieu à Marcel Stempfel , mem-
bre d'honneur, Victor Monnerat , Fer-
nand Aebischer, Gigi et Ernest Daguet
et Auguste Noël. Un épanouissement
de la marche dans le canton s'est
dessiné à Grolley lors du Tour de
Romandie. Grâce aux efforts de
Gabriel Francey secondé par les ensei-
gnants de l'endroit , de nombreux jeu-
nes purent s'exprimer dans cette disci-
pline. Un bon augure pour le recrute-
ment. Pierre Décaillet mit un point
final en nouant une gerbe de reconnais-
sance à l'endroit de tous ceux qui
«font» le CMF.

Brillantes,
les couleurs du CMF

Gabriel Daguet, chef technique
(combien dévoué), ouvrit son rapport
en ces termes: «Les bons résultats
démentirent la prévision qui voulait

faire de 1984 une année de transition.
Les couleurs bleue, blanche et noire du
club brillèrent de tout leur éclat lors de
28 épreuves, internes, nationales et
internationales.» Une page serait né-
cessaire pour remettre en valeur tous
les résultats de l'année soigneusement
enregistrés par M. Daguet (et publiés
par notre journal).

La saison de Pascal Charrière fut
entravée par l'école de recrues. Il a
néanmoins fait valoir ses belles réfé-
rences en Suisse et à l'étranger. Pour sa
dernière saison en catégorie juniors ,
Jean-Luc Sauteur signe un brillant pal-
marès, sur lequel s'inscrivent une vic-
toire au Ruban bleu à Zurich sur
10 km, à la Ronde des écureuils , une
médaille d'argent au championnat
suisse 20 km et au championnat fri-
bourgeois des 10 000, un succès aux
Mayens de Conthey et d'autres places
d'honneur dans 20 épreuves dont trois
en équipe suisse (espoirs et juniors).
Pierre Décaillet, tout en diminuant le
nombre de ses engagements, réalisa
tout de même de bons résultats et
demeure un support pour ses protégés.
Jean-Jacques Francey est épris par les
longues distances. Il représenta notre
pays avec une volonté admirable lors
du dernier Tour de Romandie. On le
retrouve sur de nombreux fronts avec
une motivation qui lui permettra de se
distinguer régulièrement et d'obtenir
divers titres de la categone des vété-
rans. Jean-Bernard Mùller effectua
quelques apparitions sur la route,
démontrant que son retrait n'est pas
total. Gilbert Gobet, l'aîné, s'est limité
au CI, et Benoît Ducrest ne figure
qu'une seule fois au classement, mais
un espoir demeure pour 1985.

Pas a pas
• Stéphane Gmùnder, président de la
FFA, ne dissimula pas son plaisir de
constater l'attachement des marcheurs
à leur club et à la FFA. Selon ses dires,
cette discipline aura sa place dans le
match des 6 cantons, dans le cham-
pionnat suisse avec un 5000 m féminin
et enfin avec un 10 000 m dans le cadre
des championnats fribourgeois d'athlé-
tisme. De vifs encouragements tradui-
sirent son enthousiasme.
• La situation financière ne souffre
d'aucune équivoque mais, dans la
caisse du CMF, chaque centime a
encore de la valeur.

• L'expérience d'une épreuve d'éco-
liers sera renouvelée à Grolley.

• Le comité fut plébiscité pour une
nouvelle législature, preuve de belles
références. Il se compose de Pierre
Décaillet, président; François Clé-
ment, vice-président; Yvan Repond,
secrétaire ; Jean-Jacques Francey, cais-
sier, Gabriel Daguet, président techni-
que.

• En cours d'assemblée plusieurs tro-
phées furent attribués à Jean-Luc Sau-
teur , mérite du club, Pascal Charrière,
championnat interne, Jean-Jacques
Francey, performances internationa-
les. Les mérites de chaque actif furent
récompensés.

• Le titre de membre libre fut décerné
à Gabriel Daguet, chef technique, en
fonction depuis 10 ans.

Calendrier 1985
Championnat interne: 16 février

(10 km), 24 février (12 km), 3 mars
(15 km), 10 mars (18 km), 28 avril
(épreuve de l'heure).

Epreuves nationales à Fribourg:
12 mai: épreuve de l'heure; 6 juin
(Fête-Dieu): championnat fribour-
geois des 10 000 m comptant pour la
Coupe de l'amitié avec le CM Mon-
they; 25 août: épreuve des 20 000 m,
2 heures , 30 000 et 50 000.

M. Réalini

1 NÉCROLOGIE |

Le Sport-Handicap Fribourg est en deuil
Gabriel Page, ancien président

// ava it succédé à Michel Delley à la
tête du Sport- Handicap Fribourg.
Comme celui qui fut le pionnier du
sport invalide en pays fribourgeois,
Gabriel Page n 'aura pas connu les joies
d'une vie longue et facile. Frappé par la
maladie, il vient de s 'éteindre dans sa
47eannée, un mal implacable ayant eu
raison de sa résistance et de sa volonté
de vivre.

C est au sein du Sport-Handicap que
Gaby Page put donner le meilleur de ses
possibilités. Membre actif tout d'abord,
il fut appelé , vu ses compétences, à
assurer le rôle de président de la section
de Fribourg, fonction qui fut la sienne
six années durant, de 1973 à 1979.
Gaby Page mena alors sa société selon
l'esprit de Michel Delley. Sous sa direc-
tion, le SHF connut des moments forts,
les activités se multipliant au sein de la
section et les compétiteurs, dont lui-
même, étant régulièrement engagés
dans les nombreux concours inscrits au
calendrier national.

Poursuivant sa tâche au sein de
l'Association fribourgeoise de sports et
loisirs pour handicapés , Gaby Page
n 'abandonna pas ses activités sportives.
Régulièrement, jusqu 'à ce que la mala-
die prenne une emprise trop grande, il
suivit les leçons de gymnastique, au
milieu de ses amis tous inquiets au vu
de sa santé déclinante. Au début jan-
vier, il était une nouvelle fois hospitali-
sé, la médecine fut cette fois impuis-
sante face à la gravité de son état.

Etabli à Fribourg, Gaby Page avait
dû renoncer il y a bientôt deux ans à ses
activités professionnelles dans une ban-
que de la place. Sa volonté ne suffisait
plus , son handicap l'empêchait de
mener cette vie plus ou moins normale
qu 'il s 'efforçait , au prix de difficultés
parfois terribles, de respecter.

A son épouse, à ses deux enfants,
s 'adressent les condoléances émues de
tous ceux qui conserveront de lui
l'image d'un exemple de courage, de
volonté et d'enthousiasme pour ce qui
lui tenait à cœur.

Marcel Brodard

Châtel-Saint-Denis: activité soutenue
III i En

IGYMNASÏÏQUE W ,
Sous l'impulsion de son comité, à la

tête duquel se trouve Pierrot Thérau-
laz, la section de gym-hommes de
Châtel-Saint-Denis déploie une acti-
vité soutenue. Cela s'est vérifié une fois
de plus au cours de la récente assem-
blée annuelle qui s'est tenue en pré-
sence du président de la SFG du chef-
lieu Maurice Tâche. Ce dernier ne
manqua pas de relever l'apport pré-
cieux des gym-hommes à la section
mère tout au long de l'année. Une
année durant laquelle le moniteur
Jean-Pierre Tâche dirigea 39 répéti-
tions avec une moyenne de participa-
tion dépassant le 80%, ce qui représente
un taux d'assiduité appréciable. Les
deux entraîneurs du volleyball ont lieu

d'être satisfaits à l'heure du bilan ,
l'équipe s'étant classée en tête du
championnat fribourgeois 1984 et
occupa une 6e position au Tournoi
romand à Sion. Toujours sur le plan
technique , le point culminant de la
saison est constitué par l'organisation
du Tournoi romand de volleyball qui
se déroule dans le chef-lieu du district.
Pour la présente saison , les gym-hom-
mes châtelois apporteront leur soutien
à la SFG locale qui est chargée d'orga-
niser les Journées cantonales des gym-
nastes-skieurs les 9 et 10 février, parti-
ciperont à la Journée cantonale de
volleyball à Guin et, bien sûr, pren-
dront à nouveau en charge l'organisa-
tion du Tournoi romand de volley dont
la 11 e édition aura lieu le 27 avril. Au
comité, le président Pierrot Théraulaz
est entouré des membres suivants: J.
Cossetto, J.-P. Vionnet , R. Pache et
J.-P. Tâche. cir

H
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Une nouvelle écurie anglaise
Une nouvelle écurie motocycliste

anglaise, la «Silverstone Armstrong
Grand Prix Team», est née, sur le
circuit de Silverstone, avec pour objec-
tif de participer au championnat du
monde des 250 cmc.

Les deux pilotes de cette nouvelle
équipe, dirigée par l'ancien coureur
Chas Mortimer, sont les Ecossais Don-
nie McLeod et Niall McKenzie.

SPORTS Z
Ce soir en 1re ligue, Marly reçoit Fleurier

Ultime chance de survie

«
HOCKEY dfSUR GLACE «ffs.

Depuis le début de la présente année,
le CP Fleurier vit des heures fort
troubles. Tout d'abord, il a dû faire face
à un conflit opposant conjointement
l'entraîneur Jeannin et son coach Wal-
ther au comité du club au sujet du joueur
Gfeller dont les intentions sont de
quitter le club fleurisan au terme du
championnat en cours.

Alors qu'un compromis semblait
être trouvé, le président Schilling a
démissionné avec effet immédiat.
Puis, ce fut au tour du coach Walther de
l'imiter au début de l'actuelle semaine.
L'histoire ne s'arrêtant pas là , l'entraî-
neur Jeannin vient , lui aussi, juste de
jeter l'éponge en guise de solidarité
avec son coach. Cependant , une solu-
tion de rechange a pu être découverte
in extremis pour le moins jus qu'à
l'issue de la saison. Un nouvel entraî-
neur a été choisi en la personne de
Gilbert Weissbrodt tandis que la prési-
dence a été reprise à titre intérimaire
par Rutz. Par conséquent , apparem-
ment en tout cas, le calme paraît être

revenu au sein de la formation du
Val-de-Travers qu 'accueillera ce soir , à
la patinoire de St-Léonard , le HC Mar-
ly-Fribourg. Pour ce dernier , c'est en la
circonstance quasiment l' ultime
chance de survie si on analyse la chose
du point de vue mathématique par
rapport aux rencontres restant encore à
jouer. La question est donc de savoir si
la troupe dirigée par Peter Schmidt est
complètement résignée sur son sort ou
si elle tient à quitter la l rc ligue sur une
bonne impression en offrant une répli-
que valable aux adversaires contre
lesquels elle a encore à en découdre. Au
premier tour, les Marlinois n'avaient
pas été loin de décrocher un résultai
positif en fief fleurisan mais certaines
bévues et le talent du jeune Gilles
Dubois - le HC Fribourg Gottéro n a les
yeux sur lui et souhaite s'attacher ses
services la saison prochaine - ont fina-
lement eu raison d'eux et l'ont con-
traint à s'incliner d'une courte tête
Marly-Fribourg est-il capable de recti-
fier pour l'honneur le verdict du match
aller? La réponse sera donnée ce soir.

Coup d'envoi: ce soir vendred i, à
20 h. 30, patinoire communale de
Saint-Léonard de Fribourg.

Jan

L'Allemand de l'Est Hoppe contraint au forfait

Espoirs helvétiques
BOBSLEIG

La dernière séance d entraînement
sur la piste de Cervinia, où se déroule-
ront ce week-end les championnats du
monde de bob à quatre, a tout remis en
cause. Le double champion olympique
Wolfgang Hoppe, qui faisait figure de
grand favori à la suite de sa démonstra-
tion en bob à 2, a en effet été victime
d'une chute qui l'a contraint à déclarer
forfait. Souffrant de contusions et d'une
commotion cérébrale, il laissera sa
place samedi et dimanche au réserviste
Detlef Richter. Cette dernière séance,
retardée de cinq heures et demie en
raison des chutes de neige, s'est dérou-
lée dans des conditions assez peu régu-
lières, la neige n'ayant pu être totale-
ment déblayée du boyau de glace.

Les représentants helvétiques , Sil-
vio Giobellina et Ralph Pichler , âgés
tous deux de 31 ans, qui paraissaient
condamnés à se disputer la médaille de
bronze et éventuellement à nourrir
quelques visées sur l'argent , semblent
désormais en mesure, si tout va bien ,
de livrer bataille à Richter et Bernard
Lehmann pour le titre. Les entraîne-
ments avaient déj à fait naître un cer-
tain espoir dans le camp suisse, les
deux bobs helvétiques ayant fait jeu
égal, ou presque, avec les Allemands de
l'Est dans la plupart des descentes.

Une (bonne) surprise n'est donc pas
à exclure, d'autant que l'absence du
malheureux Hoppe ne peut que galva-
niser ceux qui s'inclinent habituelle-
ment devant sa supériorité. Le plus
apte à pouvoir la concrétiser est sans
conteste le Vaudois Giobellina , qui a le
double avantage, par rapport à Pichler ,
d'avoir dévalé plus souvent la piste du
« Lago Blu » (il était remplaçant en bob
à 2) et de s'aligner avec un équipage
inchangé par rapport à l'an dernier
(Stettler, Salzmann et Freiermuth). En
revanche, Ralph Pichler compte deux
nouveaux équipiers , Poltera et Berl i,
aux côtés de Weder.

En bob à 2, les Suisses avaient eu la
mauvaise surprise de voir les Soviéti-
ques leur couper l'herbe sous le pied
pour la médaille de bronze. Pareille

50000 livres pour un boxeur britannique de 17 ans
George Collins, 17 ans, va devenir le

boxeur le mieux payé de la boxe britan-
nique, pour son âge, en signant prochai-
nement un contrat de deux ans avec le
célèbre promoteur anglais Franck War-
ren.

Cet accord rapportera 50 000 livres
au poids welter de Camberley (sud de
l'Angleterre).

George Collins sera stagiaire jusqu 'à
l'anniversaire de ses 18 ans, en octobre,
et son pretnier combat sous contrat

L'Allemand de l'Est Hoppe, champion
du monde de bob à deux avec Schauer-
hammer, ne peut défendre ses chances
en bob à quatre. (Keystone)

mésaventure semble exclue ce week-
end: les engins des Soviétiques sont
nettement moins performants dans la
version quadriplace , et les deux meil-
leurs pilotes russes sont indisponibles.
En effet , Sintis Ekmanis et Janis
Kipurs, blessés, ont laissé la place à
deux autres Lettons, Waldemar Bata-
rags et Jais Skrastinsch , dont l'inexpé-
rience constituera un trop gros handi-
cap.

1™ manche : 1. Hoppe (RDA) 1 '04" 11.2.
Lehmann (RDA) l'04"15. 3. Kienast (Aut)
l'04"30. 4. Wolf (It) l'04"49. 5. Phipps
(GB) l'04"58. 6. Jost (EU) l'04"84. 7.
Pichler (S) l'04"89. Puis: 10. Giobellina (S)
l'05"34.

2' manche : 1. Kienast l '04 49. 2. Pichler
l'04"60. 3. Phipps l'04"64. 4. Ghedina (It)
l'04"65. 5. Kopp(RFA) l'04"70. 6. Giobel-
lina l'04"71. 8. Lehmann l'04"95. Puis:
15. Hoppe l'05"83 (chute). 23 équipages à
l'entraincment.

aura lieu le 20 février, en lever de rideau
du championnat du monde des poids
mouche entre l'Anglais Charlie Magri
el le tenant du titre, le Thaïlandais Sot
Chitalada.

Collins n 'a perdu qu 'un seul de ses 74
combats chez les amateurs. Il est prévu
qu 'il aille s 'entraîner à Fort Worth , au
Texas, cet été, dans la salle que fré-
quente notamment le champion du
monde WBA des poids welters, l'Amé-
ricain Don «Cobra» Curry.



Subaru Justy 4WD
La première petite voiture à traction
sur les 4 roues enclenchable par presse
bouton. Moteur 1 litre à 3 cylindres
avec 55 ch, 5 vitesses, suspension à
roues indépendantes à l'avant et à l'ar-
rière , freins assistés à l'avant, dossier
de la banquette arrière rabattable en
deux parties. 3 portes Fr. 13 390.-(bico
lore + Fr. 400.-), 5 portes Fr. 13 790.-.

SUBARU.
AVEC LA TRACTION SUR LES 4 ROUES ENCLENCHABLE
T E C H N I Q U E  DE P O I N T E  DU J A P O N P O U R  V O T R E  S E C U R I T E
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* d WW LUC W ELECTROMENAGERS
M ^? (Autorisés jusqu'au 29.1.85)

¥ L /  
UNE VRAIE «FARANDOLE»

* A Avry((jyCentre
* des PRIX CHOCS!

Bien entendu... aux Etablissements

* FHEOV itlCHlWO & CIE
LA VE- VAISSELLE. LA VE et SÈCHE-LINGE. CUISINIÈ-L/iKC" l'/iMiJtLLt / L«VC Cl JCUnC-LHÏUC, UL//0//V/C" .*

* RES, CONGÉLA TEURS, FRIGOS, MACHINES et MOU- J
* UNS à CAFÉ, TRANCHEUSES, BAMIX, GRILS, FOURS,
*. ASPIRATEURS, MACHINES (Calandres) et FERS à *
* REPASSER, HUMIDIFICA TEURS, AÉRATEURS, *
* CHAUFFAGES, MICRO-ONDES, etc., etc. *
4x ilDiscount ou livraisons-mises en service partout par nos *
* techniciens. ORGANISATION DE SERVICE APRÈS- *

VENTE efficace et incomparable. (Facilités de paie-
* ment sur vos achats). *
* SUPER-ACTION: LAVE-VAISSELLE à ENCAS- *

ç TRER, normes suisses! 
^

 ̂
PROFITEZ, CONDITIONS INCROYABLES et IMBATTA- A

* 
BLESI 

*
* FREDY RICHARD & Cie, AVRY-CENTRE. *
« « 037/30 19 69. *
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* Vous avez des connaissances en
* informatique (basie),
* - vous disposez'd'un petit magasin ou

bureau
- vous aimez le contact avec la clien-

* tèle
- vous disposez d'un capital de

Fr. 30 000.-
alors vous remplissez les conditions pour
que nous puissions vous accorder une
exclusivité de très bon rendement dans

. la branche informatique pour le canton de
Fribourg.
Ecrire sous chiffre M 22-560701 à
Publicitas, 1002 Lausanne.

Union de Banques Suisses

3 

Emprunt convertible
/A JH\ de ran9 postérieur 1985-94
74 /u de Fr. 140 000 000

Le produit de cet emprunt est destiné au financement des
affaires actives.

Titres obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 10 000 et Fr. 100 000
nominal

Coupons coupons annuels au 30 avril, le premier coupon représentant
l'intérêt du 15 février 1985 au 30 avril 1986

Durée 9 ans et 2 mois et demi, ferme
Libération 15 février 1985
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Berne, Genève,

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Prix d'émission 100%
Droit de A partir du 1er mai 1985 et jusqu 'à l'échéance de l'emprunt ,
conversion des obligations de Fr. 1000 nominal chacune peuvent être

échangées en tout temps et sans frais contre une action
nominative de l'Union de Banques Suisses d'une valeur no-
minale de Fr. 100.

Prix de conversion Fr. 750 - par action nominative; la différence entre le prix de
conversion et la valeur nominale des obligations sera payée
en espèces lors de la conversion.

Protection par réduction du prix de conversion lors de futures augmen-
anti-dilution tations de capital
Souscription du 25 au 31 janvier 1985 à midi
Numéro de valeur 90.437

Des bulletins de souscription peuvent être obtenus auprès de
toutes nos succursales et agences en Suisse.

il KT§ \̂ Union de
IKW Banques Suisses

LE PLUS LARGE CHOIX DE
Subaru Wagon 4WD
Le véhicule à usages multiples in-
croyablement polyvalent. 6 places ou
volume de chargement jusqu 'à 2500
litres , intérieur variable de multiples
manières. Moteur 1 litre à 3 cylindres
50 ch à l'arrière. 5 vitesses. Suspension
a roues indépendantes a l'avant et à
l'arrière , freins à disque assistés ven-
tilés à l'intérieur à l'avant. Nouveau:
traction sur les 4 roues paF presse-
bouton sur le levier de changement
de vitesses, sur demande sièges avant
pivotants et jantes à 8 rayons. Dès
Et 15 750:-.

Subaru 1800 Turismo 4WD
Le coupé 3 portes apprécié pour son
charme particulier. Moteur Boxer
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
rétroviseurs extérieurs ajustables élec-
triquement , dossiers des sièges arrière
rabattables séparément. Fr. 17 250.-.
Automatic Fr. 18 250.-.

Papiers peints
préencollés ^̂le rouleau ^̂ p
(10 m x 53 cm) ^J ¦
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I Rabais 40% I
3 ans de garantie

j ELBA ACCUMULATEURS SA j
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«VILLA POUR TOUS»
1985 - L'ANNÉE

D'UNE BONNE AFFAIRE
Bâtissez votre maison. Oui, grâce à
notre nouvelle promotion, nous pou-
vons réaliser votre rêve en construi-
sant sur votre terrain, un de nos
quarante modèles de maison en dur
(béton)

de 4 à 6 pièces
Fr. 130 000.-
Fr. 180 000.-

I Pour une charge financière de
Fr. 850.- à Fr. 1200.-/mois
Apport personnel minimum.
Demandez notre catalogue.
Venez nous voir.

MAP SA 1870 MONTHEY
» 025/71 17 61

| 36-4251305



TIONS SUR LES 4 ROUES.
Subaru 18 Sedan 4WD
La belle nouvelle limousine de
catégorie moyenne, avec la technique
d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre
avec arbres à cames en tête, 90 ch,
5 vitesses, suspension à roues indépen
dantes à l'avant et à l'arrière , servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
verrouillage central , lève-glaces élec-
triques , rétroviseurs extérieurs ajus-
tables électriquement , agrandissement
du coffre par dossier de la banquette
arrière divisé en 3 parties. Traction inté
grale par presse-bouton. Fr. 20 750.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsqu e les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 21950.-.

Vacances ECrlA/mC Résidence Vue panoramique
Repos COrAUNt Soleil inoubliable et im-

Plage sablonneuse prenable sur MMI-
l#!|l_ terranée. Quai, ieVilla frs96690.- sMft
Terrain 1000 m2 valeur 1rs 22 500.- terre; eaux canal,
compris. Route asphaltée, éclairage, statd'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

Subaru 1.8 Station 4WD
Le break robuste dans sa nouvelle robe
splendide. Moteur Boxer 1,8 litre avec
arbres à cames en tête, 90 ch, 5 vitesses
et boîte de renvoi (= 10 vitesses avant
au total), suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, Hill-
Holder, direction assistée, servo-freins
à disque ventilés à l'intérieur à l'avant,
compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 19 900.-.

Subaru 1.8 Super Station 4WD
La vedette parmi les breaks, dans
son nouveau design aérodynamique.
Moteur Boxer 1,8 litre avec arbres à
cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
de renvoi Dual Range (= 10 vitesses
avant au total), suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arriéra,
servo-freins à disque ventilés à l'inté-
rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
assistée, verrouillage central, lève-
glaces électrique, rétroviseurs exté-
rieurs ajustables électriquement.
Compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 22 300.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 23 500.-.
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LAUSANNE-CHABLAIS
C U R R I C U L U M  V I T A E  D ' U N  N O U V E A U  P O S T E

NOM . COOP LAUSANNE - CHABLAIS

PRENOM . Centres Coop de Lausanne

PONCTION Chefs bouchers
ACTIVITE^ . Préparation et présentation de

la marchandise , vente
seils à la clientèle
traditionnel).

et con-
(service Nous continuons

VOS POINTS . Expérience de la vente ,* sens
FORTS de l'organisation , apte à di-

riger une équipe de collabora
teurs.

NOS POINTS . Formation assurée dans l'une
FORTS nos 26 boucheries , évolution

appareils électroménagers allant
cjg I de la machine à café jusqu'au

I lave-linge, en passant par les cui
de I sines agencées et les meubles de

salles de bains aux prix ^carr ière selon capaci tés , ga - salies de bams aux prix
^

__
rantie d' iif\ emploi stable , avan-H jP̂ PP̂ ïf^̂ ^Ti Mk-
tages sociaux. Wj^̂ J^Ug^̂ SÊS^̂^^

I I Çde toutes les maraues, p.ex. AEG, Bau-
Notre département du personnel attend vos of-B knecht,Bosch,Electrolux,Miele,
fres , ch. du Chêne 5 , 1020 Renens , ou par té-l Novamatic,Schulthess.Therma ete
léphone à M. Rst taz  au 021/34 97 91 (interne I iMW l̂MiK SS *̂nffiH3
™h I ii^^mé^m^^

Electroménagers^
Bcuisines + salles de bains
Villars-sur-Glâne, Jumbo-
Moncor « 037/24 54 14
Marin. Marin-Centre

» 038/33 48 48
Yverdon, rue de la Plaine 9

«024/2 1 86 15

Echelles
CHAMPEX alu coulissantes

2 plans
nranrl rhalpt provenant d'exposi-9rdiiu uiidim tions 30% réduction

Fabrication
à louer par semai- Schneider.selonDIN
ne. Aussi un StU- 10 m seulement

_ Fr. 289-
dlO. Prospectus 8 m seulement
avec photos. Fr. 238 -

Livraison franco
«021/22 23 43 domicile.
. x _ .. Rouiller
Logement City tel. 037/56 12 72

¦̂  A Y
ENDRE 100 occasions

m Très belle dès Fr. 2500 -
-v parcelle expertisées, cré-

de 8870 m2 dit ' garantie:

Passage et droit l 
mois' à ''essai:

de construction mois -

déjà acquis.
Agence Luis Garage
MENDES DE LEON Arc-en-Ciel
1874 Champéry Bussigny
«025/79 17 77 * 021/34 63 03

143343493

Agent général
Assurances
Fribourg

Une importante compagnie d'assurances nous a
donné pour mission de rechercher un agent
génécal pour le canton de Fribourg. Le titulaire
pourra se référer au siège central de la société,
mais devra créer sa propre organisation et consti-
tuer puis développer son portefeuille et sa clien-
tèle.

Cette offre s'adresse à des candidats ayant déjà
fait leurs armes dans les assurances. Ils seront
excellents acquisiteurs et auront déjà démontré
leurs talents d'organisateurs. Il est également
indispensable qu'ils aient un esprit entrepreneur,
le don de la persuasion, qu'ils soient bons
motivateurs et fassent preuve d'unee grande
aisance dans les contacts. Age idéal : 30 à 45 ans.
Langues : français maternel ; quelques connais-
sances d'allemand utiles.

Faites-nous parvenir votre dossier , accompagné
d'une lettre manuscrite portant la référence 608.
Vous pouvez obtenir quelques renseignements par
téléphone, mais tous les détails et le nom de la
compagnie vous seront révélés lors d'un entretien
personnel avec le responsable de cette recherche.

H 

Nous vous assurons d'ores et déjà une discrétion
absolue et ne soumettrons aucune candidature à
la compagnie mandante sans votre assentiment.

J.G. Neuhaus - Manager Promotion
52, av. de la Gare - 1001 Lausanne - Tél. (021) 23 13 14 La publicité décide

l'acheteur hésitant
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82 ch.J: Renault 11, 1721 cm3,
grande forme.

Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce
nouveau moteur 1721 cm3 ! Une fois lancée, la
Renault 11 profite pleinement de la force développée
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les
routes les plus sinueuses.

Autant son moteur est robuste, autant sa forme
est élégante et son équipement princier. Sa ligne,
toute d'aérodynamisme, confère à la Renault 11
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmemem
bas (Cx = 0,35). Quant à l'équipement de série,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui
habituellement rencontré dans cette catégorie de

voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges
avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges
arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis-
moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs ,
compris dans le prix: entre autres un ordinateur de
bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
l'avant, des phares anti-brouillard et même une cor
damnation électrique des portes par émetteur à
infrarouge faisant office de porte-clés.

Elles sont fantastiques les Renault 11 avec
moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses.

b portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
de Fr. 14 995.-.

Mais le Renault 11, ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Autc
matic. Diesel ou turbc A partir de Fr. 12 22?.
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RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites
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En Italie, Tinter
nu i ®®i

FOOTBALL ÉTRANGER t̂iBr *]
Trois matches seulement ont pu se disputer en Angleterre où la neige perturbe la

compétition. Liverpool s'est mis en évidence mais son retard demeure conséquent.
En Italie, une semaine après avoir essuyé son premier revers de la saison, Vérone a
dû à nouveau lâcher du lest, ce qui a permis à Tinter de se porter à sa hauteur. Mais
Torino et l'AS Roma sont également bien placés. En Espagne, bien que tenu en
échec par son rival local Espagnol, Barcelone a encore amélioré sa position. Real
Madrid a été battu par Séville et s'est fait rejoindre à la deuxième place par son
rival de la capitale Atletico.

Huit des onze matches inscrits au
programme de la vingt-cinquième
journée du championnat d'Angleterre
ont dû être renvoyés en raison de la
neige qui s'est abattue sur la verte
Albion. Trois rencontres seulement
ont donc pu se disputer. Le résultat le
plus intéressant a été l'œuvre de Liver-
pool , vainqueur de Norwich sur le
score sans appel de 4-0. Mais ce n'est
qu 'au cours des dix dernières minutes
qui les virent inscrire trois buts (deux
de Rush et un de Dalglish) que les
tenants du titre creusèrent l'écart. Ils
s'étaient contentés jusque-là de l'uni-
que réussite de Wark intervenue après
un peu plus d'une demi-heure de jeu.
Grâce à cette victoire, Liverpool
remonte à la sixième place. Totalisant
maintenant le même nombre de mat-
ches que le leader Everton, la forma-
tion dirigée par Joe Fagan accuse tou-
tefois encore onze points de retard.

Le derby londonien entre Chelsea et
Arsenal devait logiquement tourner à
l'avantage des «Artilleurs» après que
Paul Mariner eut ouvert la marque. Au
moment de la réussite de l'avant-centre
de Highbury, il restait en effet moins
d'un quart d'heure de jeu. L'affaire
était apparemment dans le sac mais
Sheedie permettait à une minute de la
fin au public de Stamford de s'enflam-
mer en offrant l'égalisation aux maîtres
de céans.

L'Inter prend le pouvoir
L'essoufflement de Vérone s'est con-

firmé lors de la seizième journée du
championnat d'Italie qui a vu le leader
être rejoint par l'Internazionale, for-
mation qui a le vent en poupe depuis
plusieurs semaines.

Vérone n'a en effet ramené qu'un
seul point de son déplacement à Naples
mais c'est encore là un résultat satisfai-
sant pour les représentants de Vénétie
qui auraient sans doute dû baisser
pavillon si l'arbitre n'avait annulé un
but parfaitement valable de Caffarelli.
Grâce à cette erreur que le directeur de

jeu a lui-même reconnue après la par-
tie, Vérone, qui enregistrait la rentrée
de son mercenaire danois Elkjeer-Lar-
sen, a pu tenir en échec Maradona et ses
coéquipiers.

L'Inter a donc profité de ce résultat
nul pour se porter à la hauteur de
Vérone. Les Milanais qui jouaient à
San Siro avaient apparemment la tâche
facile face à Atalanta Bergame. Mais il
en a été tout autrement en fait. Sabato
se trouvait vraisemblablement en posi-
tion de hors jeu lorsqu'il inscrivit, une
minute avant la mi-temps, ce qui allait
être le seul but de la partie.

On se souvient du début de cham-
pionnat très quelconque de l'AS Roma
qui croupissait alors dans les profon-
deurs du classement en raison de son
incapacité à gagner des matches. Mais
lentement la formation de la capitale
qui n'a perdu qu'un seul match de tout
le championnat a remonté la pente au
point de se retrouver aujourd'hui à
deux longueurs seulement du duo de
tête et à égalité de points avec l'AC
Torino. L'AS Roma a eu un peu de
chance contre Avellino qui, à l'instar
d'Atalanta, s'est payé le luxe de man-
quer la transformation d'un penalty.
L'échec de Colomba face à Tancredi à
cinq minutes de la fin a permis aux
Romains de préserver l'avantage né de
la réussite de Pruzzo après une heure de
jeu. Réussite obtenue sur penalty.

L'AC Torino, de son côté, a été tout
heureux de ramener un point de son
déplacement à Ascoli. A deux reprises,
à la suite de buts signés Cantarutti et
Dirceu, les Piémontais se trouvèrent
menés à la marque. Ils réussirent à
chaque fois à égaliser, par Schachner et
Sclosa. Mais leur gardien eut la chance
d'être sauvé à trois reprises par la
transversale de ses buts. Quant àla
Sampdoria, elle s'accroche. Elle n'a pu
ramener qu'un seul point de son dépla-
cement dans le fief de la lanterne rouge
Cremonese qui réussit en deuxième
mi-temps par Nkoletti à répliquer au
but qu'avait signé au cours de la pre-
mière période Salzano.

adversaires et malgré sa grimace, il
Mabbutt, de Tottenham Hotspur.

Real Madrid
battu à domicile

Bien qu'ayant été tenu en échec dans
le derby catalan, Barcelone a encore
réalisé une bonne opération lors de la
21e journée du championnat d'Espa-
gne. Real Madrid, contre toute attente,
a en effet perdu chez lui face à Séville,
de sorte que l'avance de la formation
dirigée par Terry Venables se chiffre
maintenant à neuf longueurs. Aucun
but n'est venu colorer le derby entre
Espanol et Barcelone disputé à la Sar-
ria. Le leader fut pourtant très près de la
victoire lorsque Schuster vit son tir
s'écraser sur le montant du but adver-

Pour Real Madrid les affaires étaient
plutôt bien engagées, avec l'ouverture
du score que signa Santillana à la
demi-heure. Mais Séville ne s'en laissa
pas conter davantage et réagit sans
délai en égalisant avant la mi-temps
encore par Lopez. Juste après la reprise
les Madrilènes ... capitulèrent une
deuxième fois
parMagdaleno
relever malgré

ine action conclue
e devaient pas s'en
très nette domina-

tion territoriale. A la suite de ce résul-
tat, c'est Atletico qui s'est installé à la
deuxième place. Les représentants de
la capitale ont fait très forte impression
en allant gagner à San Sébastian par 4-0
grâce notamment à deux buts de
Cabrera. Atletico totalise le même
nombre de points que son rival local,
mais compte en revanche un match de
moins

Cari Lewis rêve à nouveau d'un exploit
au sprint pour ses retrouvailles avec le
public américain, sera à nouveau
opposé à son éternel rival Larry
Myricks, quatrième aux Jeux, qui avait
sauté 8,38 m l'an dernier. Un beau duel
en perspective et peut-être le premier
rendez-vous 1985 avec la gloire.

Outre Valérie Brisco-Hooks, triple
médaille d'or à Los Angeles, qui pour-
rait réussir un bon temps sur 400 m,
une autre vedette sera en lice avec
Mary Decker, l'héroïne malheureuse
du 3000 m olympique , qui affrontera à
nouveau sa compatriote Ruth Wysock,
huit jours après l'avoir surclassée sur
2000 m en améliorant la meilleure
performance mondiale et qu'elle re-
trouvera pour un mile prometteur.

ATHLÉTISME
Cari Lewis, le quadruple champion

olympique, tentera de réussir son pre-
mier exploit de l'année, vendredi soir au
Madison Square Gardon de New York,
à l'occasion des traditionnels Millrose
Games, qui marqueront sa grande ren-
trée 1985.

Douze mois, presque jour pour jour ,
après avoir amélioré sur le même sau-
toir-fétiche, sa meilleure performance
mondiale en salle avec un superbe
sixième bond de 8,79 m, l'élève de
Tom Tellez , qui a préféré la longueur
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LALIBERTE SPORTS

rejoint Vérone

* i ^LfTl £Wà
Rémi Moses, de Manchester United (au centre) s'élève plus haut que tous ses

réussira à frapper le ballon. A droite, Gary
(Keystone)

En bref
• Porto, facile vainqueur de Boavista
grâce à trois buts de Gommes, occupe
toujours la première place du cham-
pionnat du Portugal avec trois points
d'avance sur Sporting et cinq sur Ben-
fica. Le tenant du titre a en effet été
tenu en échec par Braga et ses chances
s'amenuisent.
• En battant les Glasgow Rangers par
4-0, Aberdeen a brillamment consolidé
sa position de ,leader du championnat
d'Ecosse. Deuxième, Celtic accuse un
retard de huit points , mais le grand club
catholique compte trois matches en
retard.

Classements
Angleterre

1. Everton 24 15 4 5 49
2. Tottenham 24 14 5 5 47
3. Manchester United 24 12 5 7 41
4. Sheffield Wednesday. 24 11 8 5 41
5. Arsenal 24 12 4 8 40

Italie
1. Inter 16 8 7 1 23
2. Vérone 16 8 7 1 23
3. Torino 16 8 5 3 21
4. Rome 16 6 9 1 21
5. Sampdoria 16 6 8 2 20

Espagne
1. Barcelone 21 14 6 1 34
2. Atletico Madrid 20 9 7 4 25
3. Real Madrid 21 9 7 5 25
4. Valence 21 7 10 4 24
5. Séville 21 8 8 5 24

Win.
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Tournoi de Philadelphie

Mats Wilander et
Nystrôm éliminés
Les éliminations « à la régulière » du

Suédois Mats Wilander (tête de série
N° 3) par l'Américain Greg Holmes et
de son compatriote Joakim Nystrôm
(N° 6) par le Tchécoslovaque Miloslav
Mecir, à Philadelphie, ont constitué le
fait marquant du deuxième tour des
championnats des Etats-Unis en salle,
comptant pour le Grand Prix et dotés de
375 000 dollars.

C'est, en effet, sur le score sans appel
de 6-4 6-3 que Holmes, 21 ans, ancien
champion des Etats-Unis universitaire
en 1983, s'est imposé devant un Wilan-
der visiblement en méforme, pris con-
tinuellement de vitesse et incapable de
dérégler le jeu plus offensif de son
adversaire sur la surface synthétique
du «Spectrum». Sportivement , le Sué-
dois reconnaissait à l'issue de la ren-
contre que le meilleur avait gagné.

Quant à Miloslav Mecir (20 ans), il
eut le grand mérite d'imposer sa rapi-
dité d'exécution à un Nystrôm qui ,
comme Wilander , ne fut que l'ombre
de lui-même. Débordé dans le premier
set, Nystrôm fit illusion dans le
deuxième en remportant le tie-break,
avant de «craquer» complètement
dans le troisième. Une autre tête de
série, l'Américain Jimmy Arias (n° 7),
est tombée au cours de ce 2e tour, face à
son compatriote Mel Purcell , victo-
rieux 6-7 6-4 6-4. En revanche, la
qualification n'a constitué qu'une sim-
ple formalité pour John McEnroe ( 1 ) et
Jimmy Connors (2).

Philadelphie. Championnats des
Etats-Unis en salle. Tournoi du Grand
Prix, 375 000 dollars.

Simple, 2' tour : John McEnroe (EU/ 1)
bat Marty Davis (EU) 6-2 6-3. Jimmy
Connors (EU/2) bat Leif Shiras (EU) 6-2
6-4. Greg Holmes (EU) bat Mats Wilander
(Sué/3) 6-4 6-3. Mel Purcell (EU) bat Jimmy
Arias (EU/7) 6-7 6-4 6-4. Miloslav Mecir
(Tch) bat Joakim Nystrôm (Sué/6) 6-3 6-7
6-1

Tournoi de Key Biscayne
C. Jolissaint continue

La Biennoise Christiane Jolissaint ,
après son exploit du premier tour face à
l'Américaine Michelle Torres, s'est
qualifiée plus logiquement pour les
huitièmes de finale du tournoi de Key
Biscayne, doté de 150 000 dollars. Elle
s'est en effet imposée au second tour
face à la Tchécoslovaque Marcella Sku-
herska (6-2 7-6), qu 'elle précède d'une
quarantaine de rangs dans la hiérarchie
mondiale.

Trois têtes de série, les Américaines
Kathy Jordan (N° 6) et Alycia Moulton
(N° 10) et l'Allemande Bettina Bunge
(N° 12) ont chuté lors de ce 2e tour ,
respectivement face aux Américaines
Camille Benjamin , Lea Antonoplis et
Peanut Louie. Les favorites ont en
revanche passé le cap sans trop de mal ,
même si Chris Evert-Lloyd a été con-
trainte de céder une manche à Gigi
Fernandez.

Key Biscayne. Tournoi de circuit féminin,
150 000 dollars. Simple, 2' tour:

Martina Navratilova (EU/ 1) bat Sharon
Walsh (EU) 6-4 6-4. Chris Evert-Lloyd
(EU/2) bat Gigi Fernandez (P-R) 6-3 6-7
6-3. Carling Bassett (Can/5) bat Pascale
Paradis (Fra ) 6-4 6-2. Hana Mandlikova
(Tch/4) bat Barbara Gerken (EU) 2-6 6-4
6-4. Christiane Jolissaint (S) bat Marcella
Skuherska (Tch) 6-2 7-6 (7/5).
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Nyon: infliger à Vevey sa 1re défaite

Ce soir en ligue B, Marly-Lemania Morges

Le quitte ou double

La tâche de Pully ne sera pas facile à Lugano. Sur notre photo: Wells a la lutte avec
Thomas. A gauche Reynolds et, avec le N° 4, Scubla. (Keystone)

¦1
Invaincu après treize journées de championnat, Vevey pourrait bien connaître ce

soir sa première défaite. C'est en tous les cas l'ambition de Nyon, qui pourrait
profiter d'un manque de motivation des champions suisses pour marquer deux
points précieux dans la lutte pour la qualification pour le tour final. Dans cette
optique, Monthey et Fribourg Olympic profiteront de l'avantage du terrain pour
s'imposer, alors que Pully devra se méfier de Lugano, toujours ambitieux sur ses
terres. Le dernier match du programme, le derby genevois, ne manquera pas
d'intérêt non plus, la dernière place étant en jeu.

Nyon - Vevey demeure incontesta-
blement le choc de cette 14e journée.
Toutefois, les Veveysans, assurés de
leur participation au tour final pour le
titre compte tenu de leur avance, ne
seront certainement pas animés du
même esprit de vaincre. En effet,
Nyon, battu de huit points au match
aller, se ferait un honneur d'accrocher à
son palmarès les champions suisses,
d'autant plus qu'une telle performance
le mettrait en position de force pour la
suite de la compétition. Une victoire
nyonnaise ne nous surprendrait donc
pas, d'autant plus que la formation de
Josef Klima est ambitieuse, mais
Vevey ne se laissera certainement pas
aller à la désinvolture. Afin de confir-
mer sa supériorité, il se ferait lui aussi
un point d'honneur de fêter un nou-
veau succès. Le spectacle promet en
tous les cas d'être intéressant.

Pully: la méfiance
Parmi les prétendants au tour final

pour le titre, c'est certainement Pully
qui a la tâche la plus difficile après
Nyon. Les Pulliérans, faciles vain-
queurs de Vernier privé d'un de ses
Américains, pourraient être surpris par
la vitalité de Lugano. Les Tessinois
veulent à tout prix sauver rapidement
leur peau et ils l'ont démontré samedi
dernier à Fribourg en contestant jus-
qu'au bout la victoire des Fribourgeois.
Il ne manque d'ailleurs pas beaucoup à
l'équipe de Miller pour refaire surface.
Peut-être un peu plus de constance de
la part de ses étrangers, car le contin-
gent suisse n'est pas dépréciable. Une
défaite à Lugano serait mauvaise à une
semaine du choc contre Olympic pour
la formation vaudoise. Elle sera sur ses
gardes, mais elle a les moyens de faire la
différence avec son adversaire.

C est également le cas de Monthey
contre SF Lausanne et de Fribourg
Olympic contre Sion Wissigen. Les
Valaisans n'ont pas manqué leur ren-
dez-vous à Genève et cette victoire leur
aura certainement donné un excellent
moral pour la suite de la compétition.
Devant leur public, ils n'ont pas l'ha-
bitude de faire des concessions et
comme les Lausannois sont mainte-
nant hors course pour le titre, une
nouvelle chance s'offre à eux.

Toujours deuxième du classement,
Fribourg Olympic entend bien conser-
ver cette position. La venue de Sion
Wissigen doit lui permettre de marquer
deux nouveaux points. Pour cela, il
faudra d'emblée prendre la situation en
main et s'éviter les frayeurs de la
semaine dernière, car, un jour, la
chance pourrait tourner et ce serait le
désastre. Avant d'aller à Pully, les
Fribourgeois doivent non seulement
assurer l'essentiel mais également
peaufiner leur forme.

Champel - Vernier:
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de relégation pour redresser la pente.
Toutefois, le résultat de ce derby gene-
vois, qui se jouera certainement la peur
au ventre, pourrait apporter quelques
éclaircissements. Si Vernier, battu de
deux points au premier tour, prend sa
revanche, Champel se verrait distancer
(quatre points de retard). Les joueurs
de l'entraîneur Monnier sont donc
conscients de la situation: us ne peu-
vent se permettre un nouveau faux pas.
Il serait temps de renouer avec la
victoire. Toutefois, les Verniolans pen-
sent la même chose et il est certain que
l'équipe qui saura le mieux maîtriser
ses nerfs pourra faire la différence. Du
côté de Vernier, la blessure de Colquitt
a certainement causé quelques soucis,
mais le Noir américain devrait être en
mesure de tenir sa place au cours de ce
derby.

Le programme
Ce soir à 20 h. 15: Nyon - Vevey
Demain à 17 h. 30: Champel Ge-

nève - ESL Vernier, Monthey - SF
Lausanne, Lugano - Pully, Fribourg
Olympic - Sion Wissigen.

Ligue B: a qui
la lanterne rouge?

En ligue nationale B, la deuxième
journée du deuxième tour prévoit éga-
lement une rencontre entre les deux
derniers du classement. Mais là, le
résultat est encore plus important, car
il est certain que le perdant de la
rencontre Marly - Lémania Morges
devra rejoindre la première Ligue
nationale à la fin de la saison. Les
Marlinois voudront prendre leur re-
vanche, puisqu'ils avaient été battus au
premier tour. Dans l'optique de la
relégation (trois équipes tombent en
première Ligue nationale), le match
entre Bellinzone et Lucerne, les deux
vainqueurs des équipes fribourgeoises
le week-end dernier, revêt lui aussi une
très grande importance. Les Tessinois
ont la possibilité de confirmer leur
succès de samedi dernier. Reussbûhl et
Birsfelden tenteront eux aussi de pren-
dre leurs distances. Mais, quelques
chocs sont aussi au programme de cette
15e journée. Tout d'abord, le leader
Sam Massagno n'aura pas la partie
facile sur le terrain de Neuchâtel, les
Neuchâtelois n'étant certainement pas
aussi vulnérables qu'en Coupe de Suis-
se. Le derby entre Meyrin et Stade
Français ne manquera pas d'intérêt
non plus au même titre d'ailleurs que
Viganello - Chêne, les Tessinois devant
effacer leur échec du week-end passé.
Beauregard enfin n'effectue pas un
déplacement de tout repos et il lui sera
difficile de gommer sur le terrain de
Martigny son échec de samedi passé.

Le programme
la peur au ventre Ce soir: Marly . Lemania Morges.

Les deux équipes genevoises occu- Demain: Viganello - Chêne, Reuss-
pent présentement les deux dernières bûhl - Birsfelden, Union Neuchâtel -
positions du classement. Leur situa- Sam Massagno, Meyrin - Stade Fran-
tion n'est toutefois pas désespérée, cais, Martigny - Beauregard, Bellin-
puisqu 'il restera encore tout le tour zone - Lucerne. M. Berset

Même si Marly-Basket n a point
débuté ce deuxième tour de champion-
nat sous les meilleurs auspices, il n'en
demeure pas moins favori dans la ren-
contre qui l'opposera à Lemania Mor-
ges ce soir. Détenant conjointement la
lanterne rouge, ces deux formations
auront sans doute à cœur de manifester
toutes leurs présomptions. Et les Mar-
linois d'amorcer leur périlleuse remon-
tée.

Un match de la peur, à vrai dire ! Les
récentes victoires de Bellinzone et de
Birsfelden, même surprenantes, ont
placé les antagonistes du j our dans une
position encore plus délicate. «Après
les blessures de Chenaux, Demierre et
le forfait de Divis à Reussbûhl, ce n'est
qu'un chapitre supplémentaire de la
malchance qui nous accable cette sai-
son », nous confiait l'entraîneur Fran-
çois Wolhauser. «Les équipes nous
précédant se resserrent tout en s'éloi-
gnant. On en trouve beaucoup avec
douze points et la condition de notre
maintien consistera à en dépasser au
minimum deux. Dans ces conditions,
il me paraît inutile de préciser qu'il
nous faudra à tout prix gagner ce soir. Il

s agit en quelque sorte d'un quitte ou
double, mais il me semble qu'aucun
espoir ne soit interdit ! »

Rigueur défensive
La semaine dernière, malgré l'échec

contracté, les Marlinois avaient su faire
preuve de détermination. «Toutefois,
nous devons encore beaucoup travail-
ler pour jouer plus collectivement et
mieux intégrer ainsi Winston. D'autre
part, en défense, nous aurons pour
mission de faire montre de rigueur. La
cohésion de l'équipe est une condition
indubitable au succès qui pourrait
nous sourire. »

Armé de telles dispositions, Marly
devrait enfin trouver la récompense de
ses efforts. Son adversaire n'est en fait
qu'une formation décousue qui repose
pour une trop grande part sur la per-
formance de son entraîneur-joueur
Perincic et, par intermittence, sur celle
des frères Hausermann. On peut rai-
sonnablement penser, dans cette opti-
que, que les Fribourgeois possèdent de
meilleurs atouts à faire valoir.

Coup d'envoi : ce soir, 20 h. 30 à la
halle Grand-Pré à Marly. F.C.
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mz ÇyW Basket Marly-Grand-Pré
j mjj f CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

ÛfLJ Vendredi 25 janvier 1985, à 20 h. 30

& LEMANIA MORGES
MARLY

avec son nouvel Américain Gregg Winston
Le ballon du match est offert par l'entreprise
«JESA», J. Egger SA, à Villars-sur-Glâne
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Ce soir, le derby de 1re ligue Bulle-Alterswil
Qui sera le plus malin ?

Intéressant derby fribourgeois en
Gruyère, où Bulle attend son rival
cantonal, Alterswil. On se souvient que
lors du premier tour l'équipe bulloise
avait fait impression en allant battre les
Singinois dans leur fief. Depuis cette
mémorable victoire Bulle n'a pas connu
la même trajectoire que l'équipe
d'AIterswil.

Alors que l'on échafaudait déjà des
projets, ceux d'une éventuelle promo-
tion, les gens de l'entraîneur Emme-
negger, eux, prenaient conscience que
pour réussir et faire honneur à leur
promotion ils devraient se battre avec
détermination pour prendre le plus de
points possible dans le premier tour.

Alterswil a comptabilisé un petit
pécule. Ce dernier aurait encore pu
s'arrondir si cette équipe avait su faire

preuve de plus de rigueur ces dernières
semaines. Avec l'avantage du classe-
ment , ce derby sera abordé dans de
bonnes conditions par l'équipe singi-
noise.

Du côté de la Gruyère on cherche
maintenant à combler le handicap,
celui d'un retard que l'on a accumulé à
coup de défaites.

Les Bullois semblent mieux inspirés
en ce début d'année. Cependant, cette
équipe, qui a renoncé depuis à la course
à la promotion , doit par contre se battre
pour éviter le pire. Dès lors même dans
un derby les points comptent double
du moment que l'on est chez soi.
Engagement ou ruses tactiques, on
saura vendredi soir à 22 h. qui aura été
le plus malin.

Coup d'envoi : à la salle de la Condé-
mine à 20 h. belo

| [ ATHLéTISME "HT

Demain, le cross de Guin

Les premiers
enseignements

Les athlètes fribourgeois auront du
attendre le dernier week-end du mois de
janvier pour pouvoir disputer dans le
canton une épreuve de cross-country.
En effet, Guin ouvre les feux demain et
sera suivi de Farvagny (3 février) et
Belfaux (10) : trois épreuves donc en
guise de préparation pour les cham-
pionnats fribourgeois du 17 février à
Bulle et des championnats suisses du
24 février à Cortaillod sur le parcours
des championnats du monde 1986.

Dès lors, le cross de Guin devrait
attirer la grande foule, car ils sont
nombreux les athlètes désireux de
savoir où ils en sont. Les organisateurs
ont déjà enregistré 150 inscriptions,
mais attendent une participation de
300 à 400 coureurs. On note tout
particulièrement la présence d'Alex
Geissbûhler, auteur d'une excellente
saison sur piste l'année dernière, de
Rolf Lauper et du toujours jeune
Armin Portmann, certainement tou-
jours aussi à l'aise dans la catégorie des
vétérans. Vainqueurs de leur catégorie
l'année dernière, Anne Lâchât , Jacques
Krâhenbûhl , Karl Stritt et Michel
Kolly seront certainement aussi de la
partie.

Marius Hasler
en France

Meilleur crossmen du canton depuis
trois ans, Marius Hasler, qui se dit en
bonne forme, avait programmé ce
cross dans le cadre de sa préparation
pour les championnats suisses. Toute-
fois, le Singinois ne pourra pas courir
devant son public, car il a reçu une
invitation de la Fédération suisse pour
participer au cross international de
Chartres en France. Il sera notamment
accompagné de Kurt Hûrst, Kai Jen-
kel, Peter Horisberger, Cornelia Bûrki
et Martine Oppliger , car cette épreuve
compte comme course de sélection
pour les prochains championnats du
monde qui se dérouleront le 24 mars à
Lisbonne et auxquels Marius Hasler
espère pouvoir prendre part. Il ne
pouvait dès lors pas décliner l'invita-
tion, mais on retrouvera certainement
Hasler aux championnats fribourgeois
où il viendra défendre son titre canto-
nal.

Les conditions de cross
Les athlètes qui se présenteront

demain à Guin trouveront les vérita-
bles conditions de cross, notamment
après les chutes de neige de ces derniers
jours qui ont rendu le terrain encore
plus difficile. Le parcours est bien
connu, puisqu'il s'agit de celui des
championnats fribourgeois d'il y a
deux ans, soit un tracé assez sélectif
d'un kilomètre que les élites parcour-
ront dix fois.

La compétition débutera à 11 h. 30
selon l'horaire suivant : 11 h. 30 écoliè-
res C (1000 m), 11 h. 40 écolières B
(1000 m), 11 h. 50 écoliers C( 1000 m),
12 h. écoliers B(1000 m), 12 h. lOéco-
lières A (2000 m), 12 h. 30 écoliers A
(2000 m), 12 h. 50 cadettes B et cadet-
tes A (2000 m), 13 h. 05 cross-court
(3000 m), 13 h. 20 cadets B, dames et
dames-juniors (4000 m), 13 h. 45 ca-
dets A (5000 m), 14 h. 10 juniors , po-
pulaires et vétérans (7000 m), 14 h. 50
seniors et élites (10 000 m).

Les inscriptions sont encore prises
sur place à partir de 10 h. 30 et jusqu 'à
une demi-heure avant le départ de la
catégorie. Pour les petites catégories, le
cross de Guin compte pour les challen-
ges Kolly et Liaudat. M.Bt

«
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Pijnen: un succès de plus
Le Hollandais René Pijnen, associé â

l'Australien Danny Clark, a enlevé son
67e succès dans une épreuve de Six-
Jours en s'imposant à Rotterdam,
devant les Belges Stan Tourné et
Etienne De Wilde.

Le classement final: 1. René Pij -
nen/Danny Clark (Ho/Aus) 353 pts; 2. Stan
Tourné/Etienne De Wilde (Be) à 1 1./348; 3.
Gerrie Knetemann/Roman Hermann
(Ho/Lie) à 1 t./304; 4. Hans-Henrik Oers-
ted/Gert Frank (Da) à 1 1./274.
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La «dyzortohgraiille»
Un trouble aux causes multiples

lllll lICONNAI

L'orthographe n'est certes pas chose aisée, certains enfants présentent toutefois
à ce jeu des difficultés toutes particulières. Comme il s'agit assez souvent d'élève!
d'intelligence normale, parfaitement capables de suivre le rythme de l'enseigne-
ment scolaire dans les autres branches, maîtres et parents sont perplexes.

Ce trouble, appelé dysorthographie ,
s'accompagne souvent de difficultés de
lecture (dyslexie) et parfois de difficul-
tés dans l'expression orale, mais peul
aussi apparaître tout à fait isolément,
Les erreurs qu'il engendre vont de
l'oubli ou de l'interversion des lettres à
l'intérieur d'un mot (par exemple:
mecredi ou mercerdi) à des erreurs
dans la séparation de deux mots qui se
suivent (par exemple: ila dit), en pas-
sant par des confusions entre lettres au
graphisme semblable (comme le b et le
d ou le u et le n) ou entre mots de même
consonance (comme «mais» et «mes»
ou «son» et «sont»).

Aux dires des spécialistes, plusieurs
facteurs concourent généralement à
l'apparition de la dysorthographie; ces
facteurs peuvent être une simple
absence d'intérêt pour le langage écrit,
des troubles de la latéralisation, c'est-
à-dire une mauvaise dissociation entre
main gauche et main droite dans les
activités, des difficultés d'orientation
dans l'espace ou dans le temps, des
problèmes affectant les mouvements
fins, notamment au niveau du poignet
et de la main , ou des difficultés d'ordre
affectif, c'est-à-dire essentiellement des
problèmes psychologiques.

Par exemple, des enfants peu pressés
de rejoindre le monde des adultes se
rendront inconsciemment faibles dans
ce qu 'ils considèrent comme le sym-
bole même de leur monde, la commu-
nication écrite. D'autres, n'ayant que
rarement eu l'occasion de voir quelque
chose s'écrire ou se lire à la maison,
rechigneront à apprendre l'orthogra-
phe, y voyant comme une tentative de
les arracher à leur milieu et comme une
atteinte à leur identité profonde.

La qualité du français pratiqué à la
maison est, elle aussi, souvent source
de difficultés à l'orthographe; une
enquête récente faite en Valais a mon-
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tré que 30,3% des élèves étrangers
éprouvent des difficultés avec l'ortho-
graphe française.

Face à la multiplicité de ces étiolo-
gies possibles, de nombreuses théories
s'affrontent sur la façon de remédier à
ce trouble. A un bout , il y a ceux qui
disent que l'orthographe est une tech-
nique qui s'apprend par l'exercice
répété et qui préconisent alors de faire
couvrir à l'enfant dysorthographique
des pages et des pages de mots et de
phrases sous dictée; à l'autre bout, il y a
ceux qui estiment que le trouble est
essentiellement psychologique et que
les répétitions d'orthographe ne feront
qu'enfoncer le sujet dans son refus
d'apprendre cette technique. Entre les
deux, diverses positions moyennes
coexistent.

Le véritable remède à ce trouble
consiste en un dépistage aussi précoce
que possible et en une analyse aussi
fine que possible de l'origine de celui-c

chez tel élève. Le type de traitement i
entreprendre dépend alors beaucoup
de cette analyse. Le succès n'est mal
heureusement jamais garanti , ce qu
fait de la dysorthographie l'un des pire ;
poisons de la vie scolaire, même si l'or
n'insiste plus autant qu'avant sur l'im
portance d'une orthographe correcte.

Certains fondent actuellement de
grands espoirs sur l'ordinateur , car
pour se faire comprendre de lui, il es
fondamental d'utiliser le signe juste ai
moment juste, alors qu'il est toujours
possible de se faire comprendre de!
autres avec une orthographe approxi
mative. En jouant sur l'intérêt nature
des enfants pour ce genre de machines
il n'est pas. infondé de croire que l'or
parviendra à motiver certains élèves i
améliorer leur orthographe, en leui
faisant comprendre la nécessité de k
précision dans la communication écii
te.

J.-L. Gurtnei

Le face-a-face Karpov-Kasparov dure depuis 4 mois

Trop, c'est trop

^

usée contre Kortchnoï à Baguio et à
Méran, et qu 'il connaît , par consé-
quent, à la perfection. 8.Fe2 Fb7 9.Tcl
dxc4 10.Fxc4 Cbd7 11.0-0 c5. Deux
parties auparavant , le champion du
monde avait continué par 1 l...a6 12.a4
c5, égalisant rapidement les jeux.
12.dxcS Cxc5 13.De2 a6 14.Tfdl De8
15.Ce5 b5?!.

38.Rg2 Dc6+ 39.Rh2 DcS 40.Fe2 Fe:
41.Rg2 et le match nul fut conclu.

A quand le dénouement de ce matel
au sommet? A la Trinité? Qui sait, i
Pâques, si tout va bien.

F. Gobe

«
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Quarante-quatre parties. Cent trente

jours de combat. Et toujours pas de
décision entre Karpov et Kasparov, les
deux superchampions soviétiques. A
Moscou, le championnat du monde tire
en longueur.

Pulvérisé, le record établi par Alek-
hine et Capablanca en 1927, à Buenos
Aires, où le match avait duré 34 parties,
Balayées, les prédictions les plus auda-
cieuses qui affirmaient que le résultai
serait connu autour de la 40e partie.

Rien ne laisse augurer un épilogue
rapide à ce bras de fer, qui , s'il impres-
sionne quantitativement, est des plus
décevants en ce qui concerne la qualité
des parties. Comment, d'ailleurs, livrei
une guerre d'usure et produire des
parties de bonne facture? Le match
aura au moins servi à démontrei
l'absurdité du règlement actuel (esl
déclaré vainqueur celui qui a gagné
6 parties), règlement proposé par un
certain... Bobby Fischer. De force sen-
siblement égale, les deux protagonistes
préfèrent se satisfaire du match nul
plutôt que de prendre trop de risques.
Tout porte d'ailleurs à croire que l'on
va revenir dans le futur à un règlemenl
limitant le nombre de parties.

Depuis la victoire de Kasparov lors
de la 32e partie, qui a porté le score à 5-1
en sa défaveur, seules 3 parties ont eu
un déroulement intéressant. La 36e,
que nous vous présentons ci-dessous,
la 40e, où le challenger a manqué l'occa-
sion de marquer un second point, el
surtout, la 41e, lors de laquelle Karpov
a galvaudé le 6-1, qui aurait signifié la
victoire finale.

Kasparov-Karpov
(36e partie du match)

l.d4 Cf6 2.c4 e6 3.CI3 d5 4.Cc3 Fe7
5.Fg5 h6 6.Fh4 0-0 7.e3 b6. La variante
Tartakover , que Karpov avait déjà uti-

8f Ë &m&Ë
«nfth'̂ pi

a b c d e f q r

a b c d e f g h

16.Cxb5!!. On retrouve Kasparov
dans toute sa splendeur. En compensa-
tion du Cavalier, les Blancs obtiennent
2 pions et une dangereuse initiative.
16...axb5 17.Fxb5 Fa6! Ce coup actif
est plus fort que la défense passive
17...Db8, sur quoi les Blancs maintien-
nent leur avantage par 18.b4 Cce4
19.Cc6 Fxc6 20.Fxc6 Ta7 21.fi!,
18.TxcS! Fxc5 19.Fxa6 Da4 20.Fxf«
gxf6. Mais pas 20...Dxa6 21.Dg4 gfi
22.Cxg6! ou 20...Txa6 21.Cd7 Tc8
22.Cxc5 Txc5 23.Td8+ etc. 21.Fb5
Dxa2 22.Cd7 Fe7. Si la Tf8 joue , les
Blancs continuent par 23.Dg4+ Rh8
24.Dh5. 23.Dg4f Rh8 24.Cxf8 Fxfg
25.Df3 Fe7 26.Fc4. Bien plus fort esl
26.Td7!, p.ex. 26...DM+ (26...Te8
27.Txe7!) 27.FA Tal 28.De2 avec nel
avantage blanc. Après le coup du texte ,
la partie s'achemine lentement vers la
nullité. 26...Da7 27.Dh5 Rg7 28.Dg4+
Rf8 29.Ffl Td8 30.Tcl Db8 31.Tc2 f5
32.De2 Rg7 33.g3 Tc8 34.h3 Txc2
35.Dxc2 Ff6 36.b3 Db4 37.Ddl Dc3

Légumes de garde
Au cours de la deuxième quinzaine

de janvier, le marché des légumes res-
tera caractérisé par un bon approvi-
sionnement en légumes de garde. En
tête de liste, on trouve les carottes, les
oignons et les choux, suivis des bettera-
ves à salade et des céleris pommes.

Une période de froid très vif, comme
le pays n'en a plus connu depuis long-
temps , a pris fin. L'approvisionnemem
du marché en légumes indigènes n'ï
que très peu souffert de cette situation
Cela est dû aux stocks considérable;
disponibles dans toutes les régions di
pays. Une fois de plus , il a été démontré
que les structures du marché sont com-
pétitives. Elles ont été patiemmen
mises en place au cours de nombreuse;
années. Ni les températures très basses
ni les difficultés de transport n'on
perturbé notablement le marché de
notre pays. On peut même signaler le
fait remarquable que des légumes de
garde suisses ont été exportés en Fran-
ce, en Allemagne et même en Italie.

Le réchauffement intervenu depuis
peu permet aux producteurs de récoltei
des quantités , encore modestes, de
doucette , de radis et de persil.

Malgré la vague de froid , les légumes
de garde suisses sont restés très avanta-
geux. Ils sont indispe nsables pour une
alimentation équilibrée , notammeni
pendant les mois d'hiver. Ils contien-
nent de nombreuses vitamines, des sels
minéraux importants, mais peu de
calories.
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- Je t'étonne, cher homme ? conti
nua le général. Oui, le ministre lui
même m'a traité de «révolutionnaire )
et m'a obligé de démissionner d<
l'armée. Tout cela, parce que j'avai:
refusé de faire tirer la troupe sur de
pauvres bougres de paysans révoltés
Et c'est pourquoi je ne suis pas arrivi
au grade de général de cavalerie
comme mon père. Ni même de général
lieutenant. Général-major, que je
suis... Eh bien non ! cria-t-il, frappant h
table de sa cravache. Je n'achète pa;
mes grades au prix de ma conscience
Ce général-major n'est pas à vendre !

- Père, dit Tatiana , embrassant h
joue du bouillant vieillard , ne crie pa;
comme ça, tu fais peur à me;
oiseaux.

- Je fais peur à ses oiseaux. Ti
entends commandant? Tu es toi-
même un petit oiseau , Taniouchka, ur
petit oiseau sauvage.

Avec une tendresse surprenante de
la part de ce vieux guerrier, il embrasse
sa fille. Derechef, une expression d'une
profonde bonté détendit les traits sévè'
res de son visage.

- Oui, cher homme, continua le
général , manifestement ravi d'avoir ur
auditeur - rare aubaine pour lui. J'ai di
quitter l'armée, moi - chevalier de
Saint Georges - par ordre d'un minis
tre qui n'avait jamais posé son derrière
sur un cheval. Et le chef de l'état-majoi
n'a pas levé un doigt pour me défendre
Ah, cher commandant ! méfie-toi de;
états-majors. C'est un bon conseil que
je te donne. Cette bande de salopard;
qui n'ont jamais senti même l'odeur d<
la poudre , ces bureaucrates juste bon;
pour faire la guerre aux "paysans, on
démoralisé l'armée, vendu la Russie
aux Allemands. Comme ils l'avaien
vendue aux Japonais.

Tatiana saisit la main qui allai
rabattre la cravache sur la table et \i
baisa tendrement.

- Père, supplia-t-elle, pourquoi lu
racontes-tu cela ? Tu sais que cela te fat
du mal.

- Et à qui veux-tu que je le raconte '
A tes oiseaux, peut-être ? Je suis fatigu<
de parler aux arbres. Pour une fois qu 'i
m'est permis de m'entretenir avec ur
officier , tu voudrais m'en empêcher ? I
faut aussi qu'il le sache, le jeune hom
me, qu 'il connaisse bien la différenc*
qu'il y a entre le net éclat d'une lame, h
rude galop d'un cheval et la moisissun
d'un postérieur galonné, enfoncé dan;
le fauteuil d'un bureau.

Sa péroraison fut interrompue pai
l'arrivée de nounou qui apportait ur
samovar bouillant.

- Grâce à vous, commandant , nou;
avons retrouvé le goût du thé, dit le
général, faisant allusion au paquet de
thé que j'avais donné à Tatiana
Depuis le temps que nous buvions du
thé de carottes, nous l'avions oublié
Quepeut faire l'homme russe sans thé '
Je vous le demande. Voyez nos pay-
sans. Lorsque leurs isbas brûlent , il;
sauvent en premier les icônes et le;
samovars. Ils devraient d'abord sauvei
les samovars.

- Papa!... l'interrompit Tatians
jetant un regard inquiet sur sa nounou
qui apportait un pot de miel. Nou;
avons de la chance de ne pas manquei
de miel, grâce aux gens de l'Ermitage
dit-elle pour détourner la conversa
tion. Quant au sucre, il y a plus d'une
année que nous n'en avons plus.

- Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ? lu
reprochai-je. Quel imbécile je suis
J'aurais dû y penser!

- Mais non , mais non , fit le général
Il ne faut pas trop le gâter, mon cosa
que. Voyez, cher commandant , corn
ment les camarades nous obligent i
vivre , dit-il , s'installant face à sa pau
vre isba. Ils m'ont tout pris. Croyez
vous que mon cœur soit rempli d<
haine ou de désir de vengeance ? Non
Je voudrais plutôt les remercier. Il:
m'ont aidé à me libérer de tout ce qu
encombrait ma vie. Je n'ai plus rien
Pour la première fois de ma vie, je sui;
devenu un homme libre. «Heureu?
ceux à qui rien n'appartient », disent le:
boud-dhistes. Quelle sagesse, quelh

60
grandeur se cachent dans ces paroles
Nous entrons dans la vie tout nus - riei

> ne nous habille et rien ne nous appar
; tient. C'est la nudité complète , nudité
» matérielle, nudité spirituelle.
: - Spirituelle ?

- Oui. J'entends : connaissances
: affections...

- Ou aversions ? hasardai-j e.
- Oui, aversions aussi. Amour e

haine. On nous dit d'aimer, aimer sor
prochain , aimer son ennemi, aimer..
Quel terrible piège l'on nous tend là
Entre l'amour et la haine, c'est bier
l'amour qui est le plus redoutable. I
s'accumule beaucoup plus vite que h
haine. La vie nous couvre d'amour
J'entends de nos amours pour les hom
mes, les objets, pour les animaux
même. Puis, quand ils sont bien entrés
bien enracinés dans notre chair , elle
commence à nous les arracher l'ut
après l'autre. Et c'est un tourment pire
que si l'on nous arrachait les ongles
Quelle cruelle leçon nous donne notre
vie! Elle est d'autant plus cruelle
qu'elle est inutile. C'est comme si l'or
tuait quelqu'un pour lui apprendre i
vivre.

Un silence suit... Le vieux général
les coudes appuyés sur ses genoux
laisse tomber sa tête dans ses mains
Toutes ces années de souffrance pèsen
sur ses épaules. Nous sommes boule
versés. La vieille nounou 1 observe
avec pitié, hochant la tête. Tatiana se
lève, s'approche de son père, pose
affectueusement une main sur soi
épaule. Prenant cette main, le généra
lève lentement son visage, nou
regarde longuement et poursuit :

(A suivre,

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈMI

N» 506
Horizontalement: 1. Flore - Para

2. Ré - Asti - An. 3. Ides - Agate. 4
Caret - Etat. 5. Irun. 6. Bog - Fêlure
7. Aune - Forum. 8. Stère - Isba. 9. Ii
- Ruer - In. 10. Nèpe - Herse.

Verticalement: 1. Fric - Basin. 2
Léda - Outré. 3. Erigne. 4. Raser
Erre. 5. Es - Tuf- Eu. 6. Ta - Nef- Eh
7. Pige - Loire. 8. Atours. 9. Rata
Rubis. 10. Anet - Emane.

\ 1 3 * 5 6 * 8 3  K

PROBLÈME N" 507
Horizontalement: 1. Mauvai

drôles. 2. Emanation - Mis â 1;
porte. 3. Ile française de Mélanésie
Fournit une huile purgative. 4. /
des mailles - Egalité en préfixe. 5
Première lumière - Insecticide puis
sant. 6. Rallier. 7. Difficulté - Fu
brûlé vif - Parole historique. 8
Refuge - Roi biblique. 9. Supprimi
une toison - Mot liant. 10. Dans le
Var.

Verticalement: 1. Peut faire par
tie d'un chœur - Préposition. 2
Dernier mot - Détruisit avec le pie
et la pioche. 3. Point principal
Sorte d'argile. 4. Il admire des gen:
de l'Est. 5. Fin de verbe - Tourner e
retourner dans sa tête. 6. Oiseau de
nos lacs. 7. Manière de voir - Se dit ;
Marseille. 8. Saint pharisien oi
niais. 9. Terme de bridge - Bizarre
10. Assemblée politique - Manii
doucement.
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Et- < 1 fll l Rue St-Nicolas-de-Flue 6-1700 Fribourg modè|e comme photo
Prix exceptionnel: I l  ¦ W I \J\J ¦ (Ch. des Cliniques) s- 037/24 31 55

avec literie Horaire: lundi sur rendez-vous C 1̂ OQ^^
Prix à l'emporter. Livraison à domicile contre supplément. mardi à vendredi: de 8 h. à 12 h. 

Tf  ¦ *3%7 ĴVS "̂™
Tous vos meubles rustiques et modernes ..™«rii « u » in1 «M intam,»̂, ¦ . . _..„"!,_.. ...-^ samedi, de 8 h. a 17 n. sans interruption. Prix à I emporter. Livraison a domici e contre supp ement.a des prix «DISCOUNT». HW

/ ^̂ SsîSS î̂î™ "m. NOTRE BUREAU
t C^̂ ^peJ;ez I rr>|V\ lutteurs 1 EST V0TRE BUREAU

-Z-, 1 X-oV^JT» ..  ... ... , . ^L-rZ  ̂ SOUVPnt imitp Service tél., télex , poste , secr., trad.
/ I Voilà ce qu il vous faut: F>fXïïb>.^ auuvciu inuits, */ A / I / A O  ̂ ,„„,A ^HORLOGERIE .pr/ [ £̂ 4 1 

f/A/ l/A ace. représ.
BIJOUTERIE t̂ P,ri»» / PI O VI ¦ ¦ L V&rite' J Office-Line, P. Riforma 9, 6900 Lugano,

y ii. . v < f̂è$m>~^Y Ẑ\ j Z-1 musiciens ¦ • ik^̂ J jamais dépassé *091/22 se 03 télex 84 1309
I C Uld'll > A f^ V̂ -r\l ^̂  -H«~ 

_ 3,637,4
I _ , / \ M ^  ̂ l© 9 vB Musique pour tous les """̂ ^™"̂ ~̂™"̂ —~~̂ "̂"̂ ^™™""
1R,^£iS?2.nn* 33 /_ * \ m I M \m\.*+ &°X W) âges, tous les goûts.ÎTOOFribourg ' — IMJ —' Jl.*% • ?S0 f^
^̂  

- - ~ îï ^̂ ^ —̂—AW/ * 037/28 37 92
^M—2M^K ^̂ 17-30O2J34

Dans notre exposition de Marly

Vendredi 25, samedi 26 et lundi 28 janvier GRANDE VENTE
OAO/ DE MEUBLES
*- V/0 DE FtN DE SÉRIE

rabais sur tous nos soldes _ . . ,
a f *Qs Prix imbattables10/6 <r» asur articles d'hiver non soldés VEIBZIG-DIIAND

SKIS, BOTTES, PANTOUFLES, MOON-BOOTS 
 ̂

,4^̂ , CHAUSSURES \ \XV*9>^2b)

^Bê$im0mÊA 
V_A^^ .037/46 ,525

FRIBOURG ROMONT MARLY Ouvert tous les vendredis soir jusqu'à 20 heures



.Aau a f "̂"î^OUS. / ///fil •JJLs^
™ SI »̂  Membre du syndicat professionnel FSETT. t AdÎ3 intérim SA,

Rue St Pierre 30, Fribourg. Tél. 037/22 63 33.

Gruyère rainure.
Pour le prix de ce morceau ce morceau

en plus.

Prix maximum autorisé: Fr. 1.45/100 g

REDIFFUSION VOUS OFFRE, POUR FR. 101.-/MOIS: UNE INSTALLATION VIDEO
JVC INSTANTANÉMENT TRANSFORMABLE EN MAGNÉTOSCOPE PORTATIF.

TV • V I D E O  • H IF I
REDIFFUSION

JVC HR-S10: magnétoscope VHS portatif superlégerJVC HR-S10: magnétosco pe VHS portatif superléqer Rediffusion vous offre en plus: i 55 succursales
(2,4 kg); recherche d'image , fonction insert , réparties dans toute la Suisse , pour que vous soyez à
postsonorisation. Alimentation réseau , piles ou deux pas de notre grand assortiment. 2, Un service
accus; net Fr. 1890.-; raccordement direct , sans après-vente rapide , grâce à nos 20 centres de
câble, au JVC TU-S10: tuner/timer , 3 2 programmes , service employant 250 techniciens. 3.. La répa-
programmation de 8 émissions sur 14 jours , télé- ration de tous les appareils , neufs ou anciens ,
commande infrarouge; net Fr. 790.-. JVC GX-N7: achetés chez nous ou ailleurs. 4, Un abonnement de
caméra vidéo superlégère (1100 g) ; zoom autofocus service (épargne ) , pour que les réparations oné-
motorisé 6x , interchangeable; location/service reuses ne vous coûtent pas cher. 5, La visite à
Fr. 86. -/mois, net Fr. 2180.-. domicile gratuite d'un de nos conseillers , pour vous

aider à choisir l' appareil le mieux adapté à vos
besoins. 6. Un test gratuit de 5 jours , sans engage-
ment de votre part. L L'installation de chaque appa-
reil chez vous , avec explications sur place. 8. La
possibilité de commander nos articles par cor-
respondance , sans devoir pour autant renoncer à nos
prestations de services.
Vous voyez: nos prestations sont incomparables.
Par contre , nos prix ne craignent pas la compa-
raison.

Rue St-Pierre 26 , Fribourg • Avry-Centre Avry s/Matran

A Moncor 2
r GRANDE EXPOSITION 1

DE CHAMBRES À COUCHER 1
¦ ¦ ¦¦ 
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Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
rustique, comme photo.
Armoire 4 portes.
Lit 160/ 190-200 Cr O^OA 
Prix exceptionnel 

~l i O T̂Owi
Livraison comprise.
Peut s'obtenir avec lits jumeaux 90/ 190-200
Réservez maintenant sans aucun acompte et faites-vous
livrer plus tard !
Spécialiste de la literie Superba et Bico. ?

- Facilités de paiement -

L̂ ^̂ ^N̂ a meu blemen t"

SA 
1700 Fri bourg
I moncor 2
f 037-243285 À-̂ ^̂ ^̂ ^grand H j0

Adia intérim SA,

PIANOS
a queue
ou droits

LOCATION-
VENTE

JACCOUD
Pérolles 29

Fribourg
© 037/22 22 66

Sté de tir
Châtonnaye
Numéro gagnant
de la tombola

8848
Lot à retirer dans
les 30 jours chez
Norbert Gillon
Route
du Centre 25
1723 Marly
« 46 11 07
19 h. -20 h.

17-70911

ANTIQUITES

chez «BOUBI». Je
suis acheteur de
meubles anciens,
bois de démolition
de vieilles fermes ,
vieux bassins en
pierre et poutres
en chêne.

Yves Piller
Dépôt Cormin-
bœuf
» 037/45 21 77
ou privé
v 037/33 34 33



RABAIS SUPPLEMENTAIRES
SUR NOS PRIX DISCOUNT !
• Garnitures de cheminée laiton

• Lampes à pétrole

• Perceuse Bosch 500 w.

• Perceuse Black & Decker

# Scie sauteuse Bosch

# Rabot électrique prof

# Meuleuse d'angle

# Tronçonneuse électr

# Compresseur

# Perceuse à colonne

•£K Centre social protestant «? 037/6 1 60 10

kjr Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile
accepte avec plaisir les meubles , objets et ustensiles
ménage, bibelots, etc.

Vente d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.

1562 Corcelles-près-Payerne

20
20
20
30
30
30%
15
15
20
20

etc. etc. ete

ni ii 'Ui in :i i; 11 . ii i » i ii ii i « i* s » « i m ie HïTMil
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LE NOUL/EMJ | occasions
MS URSULA 11 m Impeccables

1985 | lï.'lrfilllml
un bateau suisse TOUT NEUF sur le Rhin

= Sprint, mod. 84,
! ^= blanche, 11 000 km

= mod. 83, noire,
vants: = 47 900 km
iche/WC) avec == mod. 83, exécution
bar, restaurant ^= Kamel , noire ,
soignée , bref: = 30 000km

= mod. 82, argent met
= 68 500 km

= Le nouveau bateau offrira les avantages suivants:
^= Cabines modernes climatisées (lits bas , douche/WC) avec
= des grandes fenêtres , salon agréable avec bar, restaurant
^= accueillant , pont soleil spacieux , cuisine soignée, bref:
= vraie qualité suisse.

= A part les voyages forfaitaire s traditionnels RHIN-HOL-
== LANDE Bâle-Amsterdam et vice-versa avec séjour en Hol-
^= lande, voici les NOUVEAUTÉS suivantes:

Bâle-Anvers et vice-versa avec visite des villes = Quattro Turbo Coupé,
flamandes = mod.84,portorose
Croisière Rhin-Main: Bâle-Bamberg et vice-versa == met., 57 000 km
avec Route Romantique et Nuremberg = ?,oup*i31 L̂m?d'83,
Croisière Rhin-Moselle: Bâle-Trèves et vice-versa = ° um

.̂ i« J
1",,

avec fête châtelaine très originale sur le Marksburg 5= Coup*QT ,,.m7°5
,r3,

" = rouge mars , 33 700 km
Prix: Bâle-Amsterdam ou vice-versa, pension complète et ^= CoupéQT5E,mod.82,

pourboires de bord inclus dès frs. 890.-, program- = gobimét., 39 000km
mes forfaitaires Rhin-Hollande depuis Bâle dès frs. ^= 100AVANTGL5E,
1305.-, billet de chemin de fer domicile-Bâle CFF et == mod. 79, argent met.,
retour compris. =§= 77 500 km

= 200 Turbo, mod. 80,
Demandez dès aujourd'hui notre brochure détaillée en == aut., toitouvr.électr.,
couleurs avec ce coupon! UB js§ blanche,67 000km

Nom. prénom 
^ 

:== Il J 11 ifVl F 1 1 1

NPA/Lieu

911 SC, mod. 82,
div. ace, rouge,
27 000 km
924, mod. 79,
blanche, 64 000 km

Expédiez ce coupon à: RHIN-HOLLANDE-TOURS , c/o Panalpina Travel
26, Aeschengraben , Case postale , 4002 Baie. Tél. 061/23 20 11

 ̂ ^̂  
RENAULT 5 Alpine

^r
 ̂ ^̂ ^̂ ^^k Turbo, mod. 82,

div. ace, blanche,
35 000 km

SeUl le VOLVO 244GLTurbo ,
mod. 82, argent met.,

X

prêt Procrédit LASCIAï^OOO .
mod. 80, bleu,
28 500 km

eSt Un OPEL MANTA 2000
GTE, mod.80,grise ,

PrOCrôdlt OPEL KADETTGLS,¦ ¦ mt*m,w
»^*' '*mw*»mmm mod.84,div.ace,vert,

30 000 km
_ - . _ - . -' . MAZDA 323 GLS, mod.
Toutes les 2 minutes 82, aut., bleu met.,

25 000 km
quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» .„„;,

100% garantie.
uniiQ aiiççi Echange/paiementvous aussi partiel.

vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» ^̂ ^̂ ««» _̂^̂

a MirHiiW
>v Ouverture

i Veuillez me verser Fr V quotidiennement:
I Je rembourserai par mois Fr. I _ __ , 7~~~~

8.00 à 12.00 h
/ ^—

 ̂ J N°™ et 13.30 à 19.00 h
/ rapide \ ¦ Prénom Samedi: 8.00 à 17.00 h
f «imnlo 1 ' Rue NO. I=~***** . i simple I i ¦ llllo
V discret / » NP/locali,é AMAG

^>w ^ f̂ I à adresser dès aujourd'hui à: 
I RlPfinP^—"̂  I Banque Procrédit ¦ momio 

t̂ei î̂ iH- |2 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque i *W Nouvelle route de Berne

LT»31»». ---i" c  ̂251313

ALFAG
MA N M A N

s
Importateur de véhicules utilitaires et autobus, gammes
haute et moyenne, cherche pour cause de restructuration
de son service vente

REPRÉSENTANTS QUALIFIÉS
pour différentes régions de Suisse romande.

Les intéressés étant en possession du permis de conduire
C (évent. D) et pouvant justifier d'une activité fructueuse
dans cette branche, sont priés de faire leurs offres détail-
lées écrites avec curriculum vitae, copies de certificats et
références à:
M. Ch. BENKLER - ALFAG SA pour véhicules
9, rue de Morges - 1023 Crissier.

EMPLOYE
D'ÉTAT
âgé de 36 ans,
monsieur sympa
gai, bricoleur,
adore la prome-
nade en voiture.
lire, souhaite fon-
der un avenir so-
lide et rencontrer
une compagne
franche et sympa
tique, réponse
assurée.
U.l.

* 037/24 03 47
1700 Fribourg.

Plus de 5001

à des prix
i inf érieurs à

Vm rouge français

• Domaine (
VDQS1983-Costière

. _ .«!**
*w- mm _̂ ~_ y ~

»*

Vin blanc suisse

t • Chas
r

125 années Jeunes et dynamiques

AM ulflS

m
f_ L

•

*- "¦u n ""'

?CTivaJ!ojnette  ̂ |«* A
•jSSSt ttngiS! ____^ Ë\

Vin blanc suisse _ fî??§. ¦ ™

• johanr̂  ———753— "
i- Vin rouge suisse "Zsti -,. "5î95

• Salvaanin Noirmon^
__ 

^^
\ vin rouge tronçats .; .. VDÛS1982 5??Sl
I • fflmftti u de Beauneu j ĉum  ̂

t* m

eifle.

as
il A 1983
UU 70d .

¦̂ — mmmm~ 70 cl 1

des Beaux Bois 3&5 |
$ du Gard „— —— *—— —~ 70 cl

iet Piemonte :3&£
I di P"f"i"-1982 —-""*"

^

W

~~" Vin tougedeYougoslavie

• Pinot Noir
c*m<* SHIlbera -1982 70 ci &K

vm rouge italien

• Sassella ^

m
Intervalle^ t̂
ES ^̂ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^

vin rouge italien

• Barbera
cantine deiMorcbj

nmnv de Genève

Vin blanc suisse _ V,-...-- _ m w m

• Riesling x Sylvaner 4 45
de ftflnev e -1983 70 Cl 33&~ ̂ «  ̂̂

^̂ U£TM ina «lllSSe ^

70 cl "5̂Carmelin

HTE-NENDAZ
proximité ctciir» ipocul JUI
un-un put JMl «ud ôur
CAUM û#p*rt

3.5pces d'ANGL Ë
¦V*C Mion lct.mmLn4+) .%oc-
U* tur v4r«ihd«.2lgr«ndM
etummUmjnminm **n» <•EBM.
Oéranca * muurtni (Uni
l'UeUMuto* Pour irut«r

Fr.20'000.-
•OKU (r I 5 S'OOO.-- urnçrim dliirpoUkéqua.
IJUU lr.2JS'O00 —

Tél.027/3 1.32.93

A vendre

appartement
de 2 1/2 pièces
à proximité des
pistes de ski à
Verbier.
Fr. 135 000.-.
Renseignements
au
« 022/92 34 95

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

«F .* * * *.* .* * * * * * * *. .*. .»* * * *. .* .* .»**

* PROFITEZ des DERNIERS JOURS *
* des *
+ -^ -  ̂

(Autorisés jusqu'au 29.1.85) «
4 Ç^ll ftCC Dans les meilleures marques! *
* VVLI/LV Grandes facilités de paiements. *

«3:O:l^LJ^ ^S :
* 

v 
*

» APPAREILS à POSER ou à ENCASTRER. DES *

* PRIX totalement MÉPRISÉS et FLÉTRIS! *
* PASSEZ donc SANS ENGAGEMENT à NOS MAGA- *
* SINS: LES COMPARAISONS VOUS CONVAINCRONT et *
* LES DIFFÉRENCES VOUS SOURIRONTI Parce que: *
* FABULEUSES!!! *
* VOS SPÉCIALISTES EN APPAREILS MÉNAGERS *

* et ÉLECTROMÉNAGERS à VOTRE SERVICE! *

:̂ ^
R I I I I F  -

^ 
m~~.~~~ .~~~ 16 (attenant à DENNER) «

4 e 029/2 57 89 «

* (Gérard Bulliard, maître-ménagiste URSAM) *
* MONTREUX , av. du Casino 10-12, » 021/63 04 27 *

VEUVE MENUISIER SOLITAIRE
âgée de 63 ans, âgé de 60 ans. ée rfe 43 g
dame s,mple et veuf, a.mable. 

dame pleine de
gentille, douce, a.me beaucoup la 

vje ^̂  |e
bonne ménagère, nature, habite le cantQn e frgn
souhaite rencon- canton, souhaite a||emand,
trer un compa- rencontrer une souhaJte rencon_
gnon affectueux compagne sincère 

trer un com
pour vivre encore pour amitié de fin 

gnQn g
. 

jb|e
heureux à deux. de vie. 

cu|tjvé pQur cféer
^ ' -  un avenir sérieux.

U l-  U.l.
037/24 03 47, * 037/24 03 47, w 037/24 03 47,
1700 Fribourg. 1700 Fribourg. 1700 Fnbourg.
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Si une photocopie
Canon pouvait parier.

La photocopie ne tient pas du mi
racle. Elle est le produit d'une techno
logie de pointe, de longs travaux de
recherche et d'un concept de qualité
omniprésent, tout ce que peut offrir
Canon, une société de réputation
mondiale qui est devenue le No1 de la
photocopie en Europe.

Si une photocopie Canon pouvait
parler, elle aurait bien des choses à
dire: comment s'agrandir à volonté,
en restant impeccablement nette, se
réduire ou changer de couleur; com-
ment accepter de se reproduire sur de
nombreux supports et éventail de
formats. Elle parlerait aussi du large
choix de photocopieurs Canon, dont
le dénominateur commun est une
haute qualité de reproduction allant
du célèbre minicopieur <Copybaby> au
modèle de bureau le plus élaboré.
Bref, une gamme et une qualité de
reproduction que l'on ne doit pas
ignorer.

Walter Rentsch SA, distributeur
général, s'impose les mêmes normes
de qualité que celles de la marque
qu'il représente. Où que vous soyez
en Suisse, Rentsch est proche, pour
apporter à votre photocopieur Canon
le service qu'il mérite. Des milliers
d'entreprises en Suisse font confiance
depuis de longues années, au duo
Canon/Rentsch, une équipe qui tient
ses promesses.

Nouvelle preuve: le Canon
NP305, le photocopieur universel
évolutif, rapide et de grande effica-
cité. Son objectif zoom lui permet
de varier le rapport de reproduction
en continu, à l'agrandissement
comme a la réduction. Il dispose de
deux mémoires pour les rapports
de reproduction les plus couram-
ment utilisés et propose un mode
spécial double page. La couleur de
reproduction peut être changée en
quelques secondes: bleu, marron
ou noir. Enfin, des équipements
supplémentaires lui permettent de
s'adapter à la croissance des
besoins du bureau. Bref, le NP305
est une nouvelle prouesse de
Canon.

I Trêve de paroles
I J'aimerais en savoir davantage sur la gamme des¦ photocopieurs Canon. Veuillez me faire parvenir:

I D Une documentation sur le nouveau Canon NP305
I D Une documentation sur les autres modèles Canon

ID  Une documentation sur la télécopie
(copie par téléphone).

| Mon volume de photocopies s'établit à environ
¦ copies/mois.

! Nom:

„ Prénom :

. EntreDriserT  ̂_ Rue: 

! NPA/Localité: 

- Téléphone: «Ll 25.1.»
| Prière de renvoyer ce coupon à:

I 
Walter Rentsch SA, 28, rte Aloïs-Fauquez,
1018 Lausanne

Canon f mm

WarterRentschSA
Photocopie et microfilm

8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, <•" 01/833 36 36
Allschwil BL 061/38 3116, Berne 031/46 23 43, Buchs AG 064/242 242, Coire 081/22 79 86,

Corcelles NE 038/31 53 69, Fribourg 037/24 24 76, Lausanne 021/38 46 46, Littau LU 041/55 34 68,
Lugano-Cassarate 091/52 70 41, Meyrin GE 022/82 08 00, Sion 027/23 37 35, St-Gall 071/27 77 27
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Programmez vos rêves
en épargnant
chez nous.

Rêvez-vous d'horizons lointains? Quelle sé-
duisante raison de faire des économies auprès
de votre Banque Cantonale!

Il en existe, bien sûr, d'autres: assurer votre
sécurité et celle de votre famille, préparer l'avenir,
fa ire face à l'imprévu... Renseignez-vous chez
nous sur les différentes formes d'épargne et leurs
avantages spécifiques: sécurité maximale et taux
préférentiels.

Epargnez dès aujourd'hui. Peut-être aurez-
vous demain déjà un rêve à concrétiser.

BANQUE DE L'ÉTAT \ÀW\DE FRIBOURG HJ

Rendez-vous à votre Banque Cantonale.
Elle vous le rendra bien.

ACTION V.DéO VC
«MJ l d

À̂Jà ' '¦

- Chargement frontal - Canaux S
- Télécommande par câble - Blank Skip
- un programme sur 7 jours

Net, à l'emporter I l a  I wwO.^~

(suppl. sécam Fr. 300.-).

FRIBOURG © 037/24 72 72 1751 VILLARIMBOUD
Pérolles 59 » 037/53 13 64
17-772 

ZERMATT
/ - 2 télésièges

- 3 télécabines
- 10 téléphériques

- 18 remonte-pentes
- 1 train à crémaillère

- 1 funiculaire souterrain
- 150 km de pistes marquées et contrôlées

•••• J \v
HOTEL /  B  ̂ ZERMATT

A(¥>BÀSSAt>OR
Comble tous vos désirs de vacances. Une excellente cuisine
et un service soigné vous attendent à «l'Ambassadorens-
tube». Notre bar, lieu de rencontre , vous fera passer des

soirées agréables et rustiques.
Salle à manger

Mercredi: buffet campagnard
Vendredi: dîner aux chandelles

Restaurant à la carte: «Ambassadorenstube»
Bar: avec cheminée et pianiste
Piscine couverte: 17 m x 8 m

sauna - fitness - massage
Demandez notre offre

HÔTEL AMBASSADOR 3920 ZERMATT
g 028/66 1111

I ¦¦H Hl

¦U80y^̂ P
Ce salon d'angle en velours, transformable en lit.

^̂ ËSBMŒSI
Route de Berne - Fribourg - ^ 28 21 12

¦-, ¦ ¦ ¦ .
" 

- ¦ .i.-i,;.- .- ;¦ ¦
, . 17-312

TÉLÉSKI «HAPFERE» PLANFAYON
HHH9| • pistes idéales pour

enfants
et débutants

¦ • Piste éclairée
Altitude 935 m •
Longueur 400 m
Capacité horaire:
655 personnes

H -B 037/39 12 81
037/39 17 75

Bob-luge à louer jj l
sur place

traînaux , aussi B
le soir... Bj| \p
Réservation:

SOLDES
extraordinaires

(autorisés du 15 au 29 janvier 1985

à Granges-Paccot
Tapis d'Orient véritables
prix réellement sacrifiés

Schiraz lran 198x284
Keshan Inde 190x27E
Afghan Afghan 152x252
Bochara Pakistan 154x242
Sarouk Rouman. 150x26C
Heritz lnde 195x25 1
Bachtiar lran 210x30C
Tàbriz Inde 254x33i
Heritz Inde 257x34(
Tàbriz Albanie 293x40 /
Beloutsch 83x13C
Keshan Inde 95x15^
Yacibedir Turquie 103x18C
Schiraz lran 155x16C
Afghan 249x31/
Keshan Inde
Pakistan
Mir Albanie
Sinkiang Chine
Chine
Bachtiar Iran
Kelardasc Inde
Tissé main
Berbère Maroc
Berbère Maroc
Keshan Inde

258x342
249x331
250x352
150x25C
184x276
167x20E
167x232
250x35(
240x34E
200x28E
127x182

noués main, à de;

Soldé:
690.-

1600.-
1200.-

90C
90C
50C

390C
250C
149C
490C
20(
40(
80(
35C

270C
220C
319C
270C

69C
90C

179C
70C

99(
79(
70(

et plus de 1000 tapis authentiques, en toute:
grandeurs et provenances, sacrifiés avec

rabais de 20 à 60%

037/26 54 54\ **M
Granges Paccol

SORTIE >¦
FRIBOURG KS

NORD

PRÉS Dl
1700 FRIBOURG  ̂~""W Â*-̂  LA PATINOIRI

Vente aux enchères
Le mardi 29 janvier 1985, dès 10 heures
dans une salle du restaurant de la Grenet
te, à Fribourg (le solde des objets du café
des Arcades).
Dès 10 heures, un important lot de vins
Aloxe Corton, Beaujolais, Bordeaux
Algérie, Goron, Dôle, Faverges, Riex
etc.
Des 14 heures: 1 chambre à coucher , '
salon, 1 salle à manger, 1 crédence, '
buffet Henri II, 1 bureau, meubles divers
tapis, lustres, bibelots, etc. Tableaux e
lithos de Reichlen, Garopesani, Bohnen
blust, T. Aeby, Clément , etc.

Chargé de la venu
Jean Neuhaus, huissie

17-KXX

A vendn
UNE PAROI
MURALE
Ls XIII, neuve, va
leur Fr. 19000.-,
cédée
Fr. 12000.-. Mi-
roir , collier de
cheval ancien,
Fr. 600 -
«¦ 24 05 68
de 19 h. à 20 h.

17-7082

LE MEILLEUR
MARCHÉ!

A l'achat d'une caisse
ou d'un dix-pack 33 c

de bière CARDINAL
ou d'une caisse de

SINALCO, 6 boîtes de
bière panachée

BILZ
gratuites

Yogourt Milco
3 pour 2
- 65pce ¦ *m* *mf

Œufs extra gros
du jour

6 pces I ¦ %mW w

Pommes Golder
1er choix kg p.c.

r Fromages à N

raclette 1- choix

Fontal français
kg 8.90

(er
11.90y

Gruyère
action

12.50

0M0 lessive

5 kq I «$.%J\J

Coca-Cola

P C 10.20
Valser

P.C. 0.«S«J
Jumilla Montesinos

lit. p.c . I ¦ Z/vJ
Algérie Mostaganem
Tabourka

lit. p.c. I m % J v 3

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumon

BMW 528 i
1980 54 000 kn
BMW 732 i
198 1 45 000 kn
BMW 735 i
1982 48 000 kn
BMW 635 CSi
1981 59 000 kn
FORD Granada
1980 160 000 kn
MERCEDES
280 SE 1982

53 000 kn
OPEL Kadett
1300 Karavan
1983 39 000 kn
OPEL Rekord
1900 S
1975 125 000 kr
OPEL Rekord
2000 S
1978 115 000 kr
OPEL Commo-
dore 2500 S
1979 98 000 kn

MWiM
Alfasud Sprint
1.5
1979 56 000 kn
Alfa Roméo
Giulietta 1.6
1983 47 000 kn
Fiat Ducato
Pick-Up
1982 10 000 kn
Mazda 323 GLS
1983 13 000 kn

Citroen 2 CV-6
1980 52 000 kn
Citroën CX
Athena
1981 90 000 kn
Citroën CX
2000 GT
1982 74 000 kn
Citroën CX
2400 Pallas
1978 80 0O0 kn
Citroën CX GTI
1982 72 000 kn
Citroën CX
GTI - cuir
1982 70 000 kn
Peugeot 505 ST
1981 89 000 kn
Peugeot 504
Coupé TI
1980 67 000 kn

Jeep CJ 7
bâchée - treuil
1982 9 500 kn
Jeep CJ 7
Laredo
1980 46 000 kn
Jeep Zanzi
pont basculant
1981 44 000 kn
Land-Rover 109
carrossée
1967 85 000 kn
Subaru 1800
Turismo
1982 31000 kn
Voitures
expertisées
Echange possible
Paiement: dès
Fr. 97.40 p. mois

ftxrb
erSu?



RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier

au 4 février 1985

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 occasion
unique 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. ou le
soir , sur rendez-vous

Lundi matin fermé 
¦¦MElBfSHI

l [S |1 1 _ wj I
B ŶERNEI

GRAND-RUE 4 © 037/61 20 65

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂_̂__ ____^

rZJïf sîwïïes

du 15.1 - 4.2.1985

Grand choix à des
prix imbattables

Pullover University, coton mé-
langé, avec rayures sur l'épaule,
gris/marine et rouge/blanc
au lieu de Fr. 34.-

seulement Fr. 4.90

Training, marque Adidas, avec
capuchon, 100% coton, marine
au lieu de Fr. 98.-

seulement Fr. 49.—

Gants de ski pour enfants, mod.
doigt, cuir , avec fermeture-éclair ,
2 couleurs, marine/blanc et mari-
ne/royal
au lieu de Fr. 49.80

seulement Fr. 29.80

Pantalon de ski pour enfants,
avec renforcement du genou et
bandes latérales , rouge/blanc
au lieu de Fr. 119.-

seulement Fr. 29.80

Lumber pour homme, marque
McGregor , laine, carré brun
au lieu de Fr. 179.-

seulement Fr. 69.—

Skieurs de fond vivent plus
longtemps
Sets de ski de fond NOWAX
(skis, fixations, chaussures et
bâtons) mod. Kâstle Lite Kick set
compl. seulement Fr. 1 9 8 -
mod. Fischer Olympic Crown
set compl.

seulement Fr. 239.—

Surfers attention !
Au centre Vaucher, Hall-
mattstr. 4 à Berne-Bûmpliz et
dans notre magasin à Bienne,
rue Dufour 16, vous serez sur-
pris par des offres exception-
nelles de surfs, modèle 84.

3011 Berne
Vaucher, Marktgasse 27
3018 Berne
Centre Vaucher , Hallmattstr. 4
(Autoroute N 12, Fribourg-Berne
sortie Niederwangen)
332 1 Schônbûhl
Shoppyland

PHARMACIE
Une grande entreprise suisse de la branche pharmaceutique-diététique,
d'excellente renommée, nous a mandaté pour la recherche et la sélection
d'un

DÉLÉG UÉ COMMERCIA L
auquel sera confiée la clientèle «pharmacies/drogueries» d'une grande
partie de la Suisse romande

• formation de base commerciale ou «technique» (secteur médical ou
paramédical)

• expérience performante de la vente à une clientèle professionnelle

• homme de front doué d'un excellent feeling commercial

• si possible connaissance des milieux de la pharmacie et de la droguerie

• langue maternelle française ; bonnes connaissances d'allemand

• Age idéal : 30 à 35 ans

• Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1950
CARRIÈRES met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. ^ 

I mmr I J J r '_ m 'L _H __________ ___. __i___ ^v * I I L  i _ T̂ M_l __1>_»__ ?¥_IU __ __k. Amum

L'industrie ___
graphique WWW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50'000 postes de travail. 3,5 milliards de chiffre d'affaires

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
kMiM0 ^_r ^__ _̂r -f^l-î l Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra- (g) MrUpki[ I | _UF£
\TwT ¦ _____) * L M  _, Mm. M "̂ ™ Escort LX , c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne *'' /  

_
_| "*>_!"

M m Ml È^m  ̂ ^m  ̂̂ k  ̂ k̂^Ml une voiture bourrée de fascina- de nombreux changements de ~f "^S
-

.^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
tion. Prenez le moteur ultra- vitesses. La boîte à 5 rap- I^__ I_

^̂ ^ ĴJJ Ŝ J™
1̂ * sobre 1,61 de 48 kW/66 ch (1) ports (3) garantit une conduite m ™ _ £ 

**^̂ ^̂ ^̂  avec culasse en alliage léger: silencieuse et une consom- x 7 
grâce à son couple élevé mation mininrie. Bien sûr, le con- __ 
à bas régime (2), il est ex- fort n 'est pas en reste: 

^^^ _̂_—.̂  10 1 1 1  I M I I I I I
j ^  ceptionnel- vitres teintées, ^p_ __a^iA l|ll|||l||||

¦'// //m _____J 1 B ___MN_____E_B B[_—_______-—- >__l ___ 9'ace- ^ Ŝ_£_ mf̂ l] Ifj __E§îinl 'es ^eux ant '~

' /___v /*^ "Tv^H \ n est pas la /ôA / T̂I _ _ I __T\

[I XnlH ^^BÊ H V̂ ¦ \ V a&H ^^^ .̂̂ ^^^^^^^^^^^^^^ M̂
-*-".«»¦ \ ' / ffl[ I î j j ____É|i_P^ Ford. Votre partenaire pour un contrat
¦ V __B ̂ ^^^^̂ ^̂ ^^^^B ft */ C J__ jp|||j ĵp ĵj^p̂ ^ _̂  ̂leasing. Financement avantageux

^̂ ^̂ m̂̂ Mmmm wÊÊÊT** ™ ~ ™ " ™ ~ ~ ™ "  — _ _ _ _ _ _ _ -  — — - _ _ - — - —  — —
^̂ ^̂ mH_|| * Bon d 'information

i D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
l adressez-moi le prospectus détaillé.
' D Intonnez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relatives

à /'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. m̂ïfâJÊ WÊ) ' N°m^_____ 
^____________________̂ ___ ¦ adresse.- 

¦3*""""»<™e"5______________________l l NPA/localité 
l A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingen

Fribourg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, _ 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Nâf AG, Ryfstr. 59, _ 037/7 1 12 38
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, _ 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupn
Frères, _ 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 I
Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wùnnewil: Bernhard Zbinden
Garage Mûhletal.

On cherche

JEUNE
BOULANGER-PÂTISSIER

ou

PÂTISSIER
pour tout de suite ou date à
convenir.
S'adresser:

/ .  fGrÇr@ Grand-Places 16

C^CS 1700 FRIBOURG
17-694

©
Euroinvestor

Anstalt

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

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

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

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de ï
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.: 

Vendredi 25 janvier 1985 3:

llllli-—
Société d importation et de distributioi
d'articles divers (jouets, papeterie...
cherche

un représentant multicartes
uniquement à la commission, si possible
bien introduit auprès des détaillants.
Age idéal : 28-35 ans.
Entrée en fonction: tout de suite ou ;
convenir.
Pour un rendez-vous téléphonez ai
037/31 2525 aux heures de bureau.

17-7086:

L 23.



U L a  troupe théâtrale de Broc
vous propose une comédie policière en trois actes de Robert Thomas

_Ha_r_l 0h.30, Dl aussi 15h. - Enf Lll III" l__ l__ l_ / I  l\ il l__ OHUIT FEMMESAINE -16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques I L_/ I ___, IV11VI __¦ ̂ 5
du Festival de Venise 1984 I ——,—

lA'S LOVERS (Les amants de Maria) HÔtel-de-Vill*» - BROC
De Andrei Konchalovsky av. Nastassja Kinski "UIBI UC W lll C or%\J\+

f*Ê******t***********MIËËIËIimm**t**m**mmÊm*k • Vendredi 25 janvier 1985 à 20 heures
|_____kl__|__J_____B_L__i 20h.30, SA/DI aussi 15h. - 18 ans. • Samedi 26 janvier 1985 à 20 heures
semaine. Quand un flic n'a plus rien à perdre... 

MISSION FINALE Entrées: Adultes Fr. 10.-
'lus implacable que «Rambo» I Un seul survivra apprentis et étudiants Fr. 8.-

mmummmmw*************************************L enfants

l___ i__ !l I_cTsA/DI_usiM5l^0^ng^X Location des places:
fr./all. - 4» SEMAINE - 12 ans. Tabacs - Journaux Lucienne Savary, Broc « 029/6 16 36 17-123839jlus grande œuvre cinématographique de l'année _______________________________________________________________ «_______i

AMADEUS muuuuuuuuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW
os Forman d'après la pièce de Peter Shaffer. Faveurs I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_^_I^I^I^I^I^I^I^I^I^I^I^I^I^suspendues - Prix d'entrée augmentés ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

BJaaHRSTSSS?TKT MURIST, église
i dernière fois à Fribourg, l'œuvre grandiose de Glauber Vendredi 25 janvier 1985, dès 20 h. 30 et

ANTONIO _ÏS MORT ES J___7?™ S £_?„
Prix de la mise en scène Festival de Cannes 3' 21h- 14â rs;._^ C0UP,e8"39énéra- CONCERT DE LA CHORALE

L'ÉTÉ PROCHAIN r\EC ClUCCIfîMAIUTC HC I A RR0YFi de Nadine Trintignant avec Philippe Noiret, Claudia l/tw El _ OL.I\JI 1MI _ I W L/U LM Dnw I C
ardinale, Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant Direction Pierre Huwiler
****g*****MWËÊ**l*******mMËmamMmMMMMËMlÊËllË& Chants populaires religieux.
¦ilT -M il8h.30 (Rex2), 20h.30,22h.45-14 . - IA|

_ 
n A n.T A /_ r__

a/Di/Lu aussi 15 h. Première suisse avec Lausanne, _•/" _ Jwlt l A\K I / _  __ ____
Genève I AVORIAZ 85: Prix spécial du jury

r>/-\n/i_» A r>Mic rvcc I/MIDC ± ± 
Musique: Pierre Kaelin

UUMKALiiMlb Ufcï> LUUKb dolby-stéréo Paroles: Raoul Follereau, Charles Péguy, l'abbé Pierre
un rêve magnifique et terrifiant sur un monde de

rveilleuses légendes.. Et ce monde devint réalité ! AVEC .LE CHŒUR D'ENFANTS DE MURIST
E_E_____i__ CméplusM&S Entrée Fr. 10.- 17-70611
a, 10 ans. première suisse, une œuvre Torte, nova- _____________________________________________________i
trice et audacieuse de L. BESSON. A découvrir! ____________________________________________________
LE DERNIER COMBAT doiby-stéréo ^^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^ ^

version internationale. 8 Prix internationaux 
^^_^__ B 

_T f̂c 
_P ̂ ^

mes 23h. Ve/Sa - 18 ans - V* vision. Le film le plus ^  ̂̂  ̂̂ ™ ™̂  ̂**** ****
le plus fou, le plus «deg», ie plus merveilleusement À NE PAS MANQUER...

rs, le plus fantastique jamais tourné... (N.Y. mag.) Une Pour ,__ dernje„ .
peinture de I underground new-yorkais -_¦__„_ „_„ _ _ , . ._ , _ ,

LIQUID SKY E./d./f ENCORE DES RABAIS SUPPLEMENTAIRES
|!T__V _______H______________________| Confection DAMES + MESSIEURS
_______________ l l ' l  I Mil I lll I I  l l l  ¦ ¦
)i/Lu aussi 15h. 15. Première suisse avec Genève ! __________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _H________iI

PALACE d'Edouard Molinaro 
l_^^l_P̂ _llClaude Brasseur, Daniel Auteuil, Gudrun Landgrebe. II____P ____p|(L__B_M

Une comédie aux situations explosives I _, . . _ _  — __ .._ __ 
**m****f**^ma^ÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊmmKK^^^ Lausanne 50 FRIBOURG
¦_|_____________ 21rû - 16 ans. Action ... Suspense _. 17-1211

^

S - 20 ans - Carte d'identité
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa

: . i-A o*r* /*N A f _ _ * t- J. é

HHHBKH II BASKET / . .
Hj& SA2|Q "*̂  

^ÉP̂  Halle des Sports Ste-Croix f̂c___̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mg
^̂ ^̂ ^̂ ****̂ *********̂  Samedi 26 janvier, 17 h. 30

1 I SION
HAUE ~;r-;AYERNE 

I FRIBOURG 0LYMP.C BASKET
Prix habituels des places.

^^D/V |V|f^ O A I 
Caisse 

dès 16 heures.
VJ _ lA\l il __/ __t_T^L Parking Ecole du Botzet - Institut de chimie,

avec l'orchestre

^̂** "N
 ̂

Le ballon du match est offert r^~̂
S

 ̂
Ŝ. par SOVITREL SA 

â̂ ^<Ŵ. a9e
/  _^__^" \ le sPécialiste de l'informatique J^^̂ ïy p_v______|

\HB̂ 7V9TT\___| ml Championnat suisse LNA 1984-85. ÎS^5^"̂

Organisation: ___ ] [H 1 H
Stade Payerne, section juniors. _____ \ \ \ \ \ u \  I [I lillHlflU 11 Mnîïïïï Ilii IHIMIIITMI ___l

¦ 17-70751

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
f̂Pi sem®

r^X^hi

1

¦___¦_¦
Profitez de notre ___________________

Action-Permanente
sur rendez-vous

dames + messieurs
FRIBOURG, r. Saint-Paul 7 I

037/22 11 97 _____r

DOMDIDIER
HALLE DES SPORTS
samedi 26 janvier 1985
à 20 h. 15

SOIRÉE
ANNUELLE
de gymnastique

En démonstration section
de Serrières NE
dès 22 h. 30

SOIRÉE.FAMILIERE
BAL

avec l'excellent orchestre
«THE NEW VIDOCKS
ORCHESTRA »
SFG hommes et dames
Domdidier

17-70732

Soldes
jusqu'au 29.1.1985

40%
sur tous les articles

ccMiAlm
IIÂLIÀ

FRIBOURG ^Q Pérolles 17
© 037/22 50 40

17-1225

FARVAGNY
SAMEDI 26 JANVIER 20 h. 30

DISCO
AND

SHOW BAND

/̂gjjjj^
- BARS et AMBIANCE -

Org. GA Jeunesse Farvagny



Romanche:
encore plus

Les auditeurs et téléspectateurs
d'expression rhétoromanche souhai-
tent que la radio et la télévision aléma-
niques diffusent davantage d'informa-
tions et d'entretiens dans leur langue.
Emissions qui pourraient être diffusées
par un émetteur rhétoromanche ou
incorporées dans les programmes de la
première chaîne alémanique (DRS1).
Telles sont les principales conclusions
d'une étude intitulée «Les Rhétoro-
manches en tant qu'auditeurs et télé-
spectateurs» réalisée par le service de
recherches de la Société suisse de
radiodiffusion (SSR) et publiée mardi à
Coire.

Il ressort aussi de cette étude que le
«Rumantsch Grischun», la langue
écrite introduite en 1980 aux Grisons,
ne s'est pas encore imposée
aujourd'hui.

Dans la plupart des cas, les person-
nes interrogées par la SSR compre-
naient plusieurs des cinq dialectes par-
lés dans la région rhétoromanche. Mais
un cinquième d'entre eux seulement
maîtrisent bien le Rumantsch Gris-
chun. Parmi les médias appréciés par
les Rhétoromanches, la radio arrive en
bonne place puisque près de trois
quarts d'entre eux l'écoutent quasi
quotidiennement. 67% lisent un quoti-
dien et 64% regardent la télévision.
Outre les informations, ce que les Rhé-
toromanches préfèrent entrendre à la
radio, ce sont des chants et des chœurs
de leur région. (AP)

Clip à petit prix
«Small is beautiful», disions-nous

dans notre édition du 17 janvier der-
nier en parlant du vidéo-clip qu'a réa-
lisé à Fribourg Dominique Willemin.
Petite, l'entreprise du jeune cinéaste
l'est en effet. Tout comme le coût du
clip qu 'il a tourné pour Magdane:
30 000 francs au lieu des 301 000 que
nous indiquions. Emportés que nous
étions par l'élan de cette première.

(Réd.)

12.00 Midi-public
L'ascension de Catherine Sarra-
zin.

13.25 La lumière des Justes
D'après l'œuvre d'Henri Troyat.
2e épisode.

14.20 Les petits plats dans l'écran
Le gâteau au fromage.

14.45 Télétextes et petites annonces à
votre service

15.00 Ciao!
Ribalta Ch
Programme de variétés de la Télé-
vision suisse italienne.

15.50 Pintubi (2)
Vie et destin d'un peuple
Un documentaire dramatisé de
Jeremy Hogarth.

16.50 Vespérales
17.00 Bloc-notes
17.15 Le monde des épices

11. Le clou de girofle
17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

La compagnie Hyacinthe-Cassis
présente: Les Trois Veaux et le
Loup.

18.10 La Montagne de Feu (13)
Les Adieux.

18.35 De A jusqu'à Z
Finale du tournoi des jeunes

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal

20.10 Tell Quel
Les emmurés de la rue des
Gares
André le brocanteur , Tino le ser-
rurier , Richard le cafetier et Reto
l'hôtelier ont vu leur chiffre d'affai-
res fondre au rythme des murs de
béton que l'on édifiait autour de
leur quartier au cœur de Genève.
«Aujourd'hui, disent-ils, nous
sommes comme dans un zoo».

20.45 La Balance
Un film de Bob Swain
Avec: Nathalie Baye, Richard Ber-
ry, Philippe Leotard et Maurice
Ronet.

22.25 Les maîtres de la photogra -
phie
Alfred Eisenstaedt

23.00 Téléjournal '
23.15 Bob Lockweed

L'un des tous premiers imitateurs
de stars.
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Les légendes finissent par mourir

Le «polar» revisité
Les temps changent. Et les polars

aussi. Jadis genre folklorique, quasi
exotique tant le monde des flics et celui
des truands paraissait bien loin, le
policier est devenu «le» genre cinéma-
tographique essentiel. A tel point que
tout jeune réalisateur qui se respecte
(ou en tout cas qui voudrait l 'être) se
doit de commencer par là. Cela nous
vaut parfois des surprises comme
«Diva». Et des navets tellement innom-
brables que le jardinier du cinéma ne
sait plus où les planter. Surtout, le
policier a changé de visage et de maniè-
res, comme dans «La balance».

Jadis le genre policier au cinéma - en
tout cas dans sa version française -
nous valait inévitablement des pardes-
sus mastic et des feutres rabattus. Les
flics travaillaient en duo, l'un beau et
intelligent , l'autre laid mais plutôt
drôle répétant sans cesse à son acolyte

plus avantagé par la nature: «Que vous
êtes intelligent, chefr>. Cela, c'est le
polar années 50 dont Jean Gabin sera
un ingrédient presque indispensable.

Côté gangsters, on nage aussi en
pleine légende. Il y a les durs vraiment
méchants, faciès de bête et cerveau
comme une noisette et les durs tout
aussi méchants, mais noblement. Avec
une élégance et un respect de la parole
donnée qu'on croyait réservés aux gens
honnêtes et bien élevés. Dans cette
tradition , on peut citer toute la série des
«Maigret» ou le légendaire «Touchez
pas au grisbi».

Melville pionnier
Dans les années 70, le genre «poli-

cier» va changer. Sous le coup de l'in-
fluence américaine où, depuis long-
temps, les flics ou les privés ne sont
plus des anges. Sous le coup aussi de

Jean-Pierre Melville , réalisateur mau-
dit du cinéma français. Et qui fit, dans
des polars trop confidentiels («Le
samouraï») un sort à la légende. Gangs-
ters et policiers sont devenus des per-
sonnages de tragédies, acculés à jouer
leur destin dans la solitude et sur un
coup de dés.

Après Melville, le «polan> ne sera
plus jamais comme avant. D'autant
qu'entre-temps, la criminalité a perdu
de son attrait fascinant. Tout comme le
métier de policier. Des journalistes
curieux et quelques scandales (en Fran-
ce, «l'affaire Ben Barka») ont fait
découvrir à dés lecteurs ébahis que les
gardeiens de la loi n'ont pas toujours la
pureté d'âme qu'on leur prête. Et que la
fréquentation des gangsters vous fait
prendre de mauvaises habitudes.

«La balance» est à cet égard un bon
exemple du «polan> nouvelle manière,
nouvelle maniçre qu'avait découverte
depuis longtemps la littérature dite
policière. Ici les flics portent des jeans
comme tout le monde et n'ont pas avec
leurs clients la délicatesse et la retenue
de «serviteurs de la cause publique».
Engagés dans les brigades territoriales
- des groupes chargés de la répression
dans les quartiers chauds - ces poli-
ciers-là doivent, pour travailler se con-
fondre avec le milieu ambiant. Et user
de tous les arguments, comme celui
d'utiliser des «balances». En d'autres
termes, des indicateurs.

Nouveaux flics pour nouvelle crimi-
nalité, le monde de «La balance» est
trouble et l'on a bien de la peine à y faire
la différence entre bons et méchants.

M. Zendali

• «La balance» de Bob Swain
(1982)
avec Philippe Léotard et Nathalie
Baye.¦_____

_ _

Philippe Léotard dans «La balance»

11.15 Antiope I
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill

4. C' est ça le talent.
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Sloane, Agent spécial

4. Les Sauterelles
Avec: Robert Conrad, Dan O'Her
lihy.

14.45 La maison de TF1
15.15 Temps libre
16.00 Aventures dans les Iles

Mission à Manille
16.48 Temps libre

Le temps de lire - Voyages -
Cinéma et vidéo.

17.30 La chance aux chansons
Juke box et rétro - Branchés
85.
Avec: Les sœurs Etienne - Cyril
Vivien - Christian Loigerot - Axel
Bauer - Laroche Valmont.

18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Le jeu de la vérité

Invité: Michel Sardou.
Avec: Enrico Macias - Michel
Boujenah - Katia et Marielle
Labecque - Pascale Richard.

21.50 Ballerina (4)
Série en 5 épisodes avec Claudine
Augier.

22.50 Histoire naturelle
Les hommes poissons,

23.20 Une dernière
23.40 C' est à lire

ZA—PUBLICITE " -_^
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«Je suis le pain de vie. Celui qui
vient à moi n'aura jamais faim,
et celui qui se confie en moi
n'aura jamais soif.» (Jésus-
Christ)

Vous êtes les bienvenus à nos
- cultes les dimanches à 9 h. 15
- études bibliques les jeudis à 20 h.
JTL ÉGLISE
T ETI ÉVÀNGÉLIQUE
ILLL  LIBRE FRIBOURG

Weck-Reynold 27 v 037/26 31 42
bB_______________________.
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6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte A
Mon Ami Guillaume (2)

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
13.30 Les Amours des années 50

Dangereux été (7)

13.45 Aujourd'hui la vie
Invité: Jean Lefebvre

14.50 Magnum
8. La Malédiction du Roi

15.40 La télévision des téléspecta
teurs
Création d'hier... et sculptures
d'aujourd'hui - Le défi.

16.05 Moi... je
17.05 Itinéraires

Sahel: Les sources de la vie

17.45 Récré A2
Poochie: Les Trésors - Anima 2:
La Folie des Ravaillac - Latulu et
Lireli - Les Maîtres de l'Univers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal

20.35 Châteauvallon (4)
Avec: Jean Davy, Pierre Hatet
Georges Marchai, Chantai No
bel...

21.35 Apostrophes
Thème: de nouveaux comporte-
ments des Français?
Avec: Louis Bériot: «Le Bazarde la
Solidarité» - Christiane Collange:
«Moi, ta mère» - Pierre Daninos:
«La France dans tous ses Etats» -
Alain Duhamel: «Le Complexe
d'Astérix» - Olivier Duhamel,
codirecteur de la Sofrès et d'Opi-
nion publique - Martin Veron:
«L'Amour propre».

22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-Club:
Cycle Léo Luc Carey
«L'Extravagant Monsieur Rug-
gles
Comédie tirée de la pièce «Rug-
gles of Red Gap», d'Harry Léon
Wilson

IL
9.00 Festival de la BD à Angoulême

17.00 Télévision régionale
Jumeau-Jumelle (7) - 17.26
Flash Infos - 17.28 Les utopistes:
Gustave Courbet - 18.01 Mainte-
nant et plus tard - 18.31 7 jours
en région - 18.39 V 12 - 18.55
L'Age heureux (3). 19.10 Inf 3 -
19.15 Actualités régionales -
19.30 Magazine régional.

19.55 Lucky Luke
L'Escorte (5)

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

West Side Blues
21.30 Laissez passer la chanson

Spécial Gloria.Lasso
22.25 Soir 3
22.50 Charles Bukowski

par Barbet Schroeder
15. Folies ordinaires

22.55 Prélude à la nuit
L'Atelier musique de Ville-
d'Avray interprète: Introduction
et allegro, de Ravel.

I SUISSE ALÉMAN. )
9.00 TV scolaire. 13.55 Bulletin-Télétext.
14.00 Reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 Stichwort: Kindsmisshandlung.
17.00 Fernrohr. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kleine
Stadt auf Râdern. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.05 In the Miller, Mood mélo-
dies de Glenn Miller. 21.00 Schauplatz.
21.50 Téléjournal. 22.00 Der Schrecken
schleicht durch die Nacht , film de Jack
Arnold (1958). 23.15 Burnett discovers
Domingo, show avec Carol Burnett et
Placido Domingo.

I SUISSE ITALIENNE ]
9.00 TV scolaire. 16.00 Téléjournal.
16.05 TTT - Miss Winslow et Fils, série.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 Hawkins, série. 21.45 Centro,
magazine d'information. 22.45 Ciné-nou-
veautés. 22.55 Téléjournal. 23.05 Ciné-
Club: Matrimonio di Frontiera , film de
Janos Zsombolyai (pour rejoindre son
fiancé en Suède, une jeune Hongroise
épouse un Finlandais, ami du premier...).
0.40 Téléjournal.

¦ 35
Berlin à Genève
Malgré lès promesses faites, André le

brocanteur , Tino le serrurier, Carmen
qui tient un café, et Reto l'hôtelier se
retrouvent à l'ombre des murs de
béton , rançon de ce que l'on appelle « le
progrès».

«Tell quel» raconte l'histoire de ces
hommes et de ces femmes, l'histoire de
leur quartier situé derrière la gare de
Genève-Cornavin , baptisé «îlot 13»
par les urbanistes. Les travaux entre-
pris ici par les CFF, les PTT et la ville
de Genève ont à tel point bouleversé
l'environnement que les habitants se
retrouvent aujourd'hui isolés et coupés
du reste de la ville. Les derniers com-
merçants de l'« îlot 13 » racontent com-
ment ils ont survécu pendant des
années dans la poussière et le bruit ,
supportant des baisses importantes de
leur chiffre d'affaires pour un plus tard
qu 'on leur promettait radieux. Ce jour
est enfin arrivé et ils se retrouvent dans
une sorte de réserve désertique. Un
mur, appelé «Mur de Berlin» les
sépare dorénavant des usagers de la
gare et des postes, qui passent devant
chez eux sans pouvoir les atteindre.
«C est comme au zoo», disent-ils.
Mais il ne sont pas au bout de leurs
surprises. On veut maintenant , en
effet, chasser habitants et commer-
çants de l'«îlot 13», pour faire du neuf
et y mettre du beau monde. Donc pas
eux. «Nous sommes les dindons de la
farce», dit un cafetier écœuré par tant
de désinvolture.
• «Tell quel»

Rire en stock
Signée de l'Américain Harry Léon

Wilson , «L'extravagant Mr Ruggles»
est sans doute l'une des comédies les
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plus drôles des années trente. Cette
pièce de théâtre fut d'ailleurs portée
plusieurs fois au cinéma. Mais c'est la
version de Léo McCarey, qui , de l'avis
unanime des cinéphiles, est à la fois la
plus désopilante et la plus subtile.

WARDT/i
I ALLEMAGNE T^__yj

• A2.23 h

15.00 Sherlock Holmes (9). 16.10 Mr.
McLintock. 16.25 Es geschah am See,
téléfilm. 20.00 Téléjournal. 20.15 Die
Frucht des Tropenbâume, film de Blake
Edwards. 22.00 Emilio Enrico Castro.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Joachim
Fuchsberger... 23.45 Die Kur, série.

[ALLEMAGNE 2 )
9.55 Ski nordique. 15.00 Wie machen
Musik. 17.00 Informations régionales.
17.45 Western von gestern. 18.20 Der
Apfel fëllt nicht weit vom Stamm. 20.15
Ein Fail fur zwei, série. 21.15 Miroir du
sport, 22.05 Aspects. 22.45 Reportage
sportif. 23.15 Dracula, film de Terence
Fisher(1957).

I SKY CHANNEL )
13.30 A Fashion extravaganza by
Anthony Price. 14.30 The nature of
things. 15.00 Sky trax. 15.45 Sky trax 2.
16.30 Sky trax 3. 17.30 Green acres.
18.00 The brady bunch. 18.30 Mork et
Mindy. 19.30 Starsky et Hutch. 20.20
Candid caméra . 20.50 Wayne et Shuster.
21.15 The deadly Ernest Horror show.
22.50 Sky trax. 23.30 Close.

I RADIO: RSR 2 )
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N 'ai-je pas trop
souvent réaeî ainsi ?...

__ A^t r/)inrn SI ...
comme si ces toiles exigeaient

un comportement différent...
un comportement diene i

dualité..,d^ Uur
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"""• 'TH""»' -^̂  — . '<̂ ré£!* ï \ ~*** ,_ -yjj m^^z^ ^^^^flfaiïjgi » ! i^ '-________________Bi_j
Et au prodiam o-ude du cana l ... ggfr c^ fdfat t mi& j e me
^^"̂ f 4tr̂   ̂^ 

demande- tout £ coup si la
J3-L l P m, Colonel se 6erait comporte

Plus vite !!
nous a
révérés.'!
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Je risque
gros,

bien sûr ,
car tout va

dép ende
de Jones..,

Tout va bien !
Us pèsent du

terrain i
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