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25e Congrès du PCF : discours-fleuve de Marchais

Feu sur les socialistes !
Le 25e Congrès du PCF s'est ouvert

hier au Centre sportif de Saint-Ouen
(banlieue parisienne) avec le faste tra-
ditionnel. Les 1700 délégués ont écouté
durant 4 heures et demie le discours-
fleuve (198 pages) de Georges Mar-
chais. Celui-ci a violemment critiqué le
programme commun, le Parti socialiste
et la politique économique actuelle. La
rupture avec les socialistes est bel et
bien consommée.

aspirations à la transformation de la
société pour freiner les luttes, conduire
la volonté de changement élans l'im-

communiste français». Bref, le PS a
trahi , il n'a pas respecté le programme
commun. Quelle leçon tire le PCF?

passe électorale et mener aujourd'hui Rectifier la straté gie déjà définie lors
une dure politique d'austérité et de du 22e Congrès? Pas du tout ! Il est
chômage ; ils se sont posés en garants de encore plus conv tincu d'être dans le
l'union de la gauche pour diviser et bqn chemin. B. S.
démobiliser le mouvement populaire . 

__
et pour réduire l'influence du Parti • Suite en page f*J
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D'emblée, Georges Marchais était
entré dans le vif du sujet : «C'est une
période qui s'achève. On ne tire pas le
trait sur trois ans mais sur vingt-cinq
ans pendant lesquels on a cru en un
programme commun de Gouverne-
ment. Les communistes sont déçus : la
stratégie de l'union «en haut » a en
définitive joué un rôle d'intégration
des forces populaires au système insti-
tutionnel antidémocratique».

Tout est de la faute de la cinquième
Constitution «qui a institué un régime
quasi monarchique » et des socialistes.
Là, Georges Marchais se déchaîne.
Quelle a été la stratégie de François
Mitterrand et du Parti socialiste? «Ils
ont critique le système institutionnel
pour mieux l'utiliser, et une fois parve-
nus au pouvoir, en renforcer comme
jamais le caractère antidémocratique ;
ils se sont fait l'écho de toutes les
r -,

Les forêts au National

Pas d'idées
«folles»
• Page O
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RSR-2 prend
de l'espace

Elle «bouffe» près de la moitié des 50
millions du budget annuel consacré par
la SSR à la Radio romande. Pour , au
bout du compte, un auditoire fidèle
qu'un récent sondage évalue à 50 000
personnes. Critiquée, contestée, mena-
cée, RSR 2 était et est encore une
chaîne de radio en perdition.

Mais ses nouveaux chefs ne veulent
pas la laisser mourir et ont imaginé
pour elle une nouvelle grille et surtout
un nouveau ton. Moins pédante, plus
ouverte aux courants artistiques con-
temporains, celle qui s'appelle mainte-
nant «Espaces 2» se sauvera-t-elle de
son ghetto?

• Lire en page ©
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«Tchernenko est malade»
Un aveu officiel

Le directeur de la « Pravda» , mW^ "*̂ M
M. Viktor Afanassiev, a déclaré à la ^̂ ^télévision italienne que M. Constantin
Tchernenko «est malade».

«Je peux dire que le camarade 
^^Tchernenko est malade. Je ne puis dire JÊÊL. */, %**& £* m%^.^quelle est la gravité de son mal, car je ne | f

suis pas médecin. Mais je sais que / <+m\ flmalgré sa maladie, il continue à guider WÈld.le parti et l'Etat», affirme M. Afanas- k '"mm\ Jfl
siev dans une interview accordée à la Bk ** JL\
première chaîne de la Radio-Télévi- BN -̂JUgt àm
sion italienne devant être diffusée mer- Bk ^̂ Ê flcredi soir. Dans cette émission intitu- A. j' H
lée «Linea diretta» réalisée en liaison B^mJ^ «iavec Moscou, M. Afanassiev exprime M k l  * Ile vœu que M. Tchernenko puisse BUr Hk'Zl
«participer aux élections qui se ti en- BfiSdront bientôt en URSS et se présenter ^^^^^^^« «S^U*»1
parmi les candidats». (AFP) (Keystone)

Licenciement justifié
Retombées de I affaire Novosti : jugement du TF

La première Cour civde du Tribunal
fédéral de Lausanne a rejeté un recours
d'une ancienne employée de la Banque
cantonale bernoise. Selon des informa-
tions recueillies hier auprès du Tribu-
nal cantonal à Berne, le Tribunal fédé-
ral a ainsi confirmé un jugement pro-
noncé par la troisième Chambre civile
de la Cour suprême du canton de Ber-
ne.

L'ancienne employée de la Banque
cantonale avait été licenciée deux
semaines avant son mariage avec un
ancien collaborateur de l'agence de
presse soviétique Novosti , en septem-
bre 1983. Elle avait recouru contre ce
licenciement qu 'elle jugeait abusif.

En avril de la même année, le bureau
de Berne de l'agence Novosti avait été
fermé sur décision du Conseil fédéral.

La banque avait donné son congé à
l'employée avec un délai de quatre
mois, mais l'avait mise en vacances
avec effet immédiat. La jeune femme
estimait que son renvoi était dû à son
mariage. Elle présentait soudain un
risque, après onze années de services,
pour lesquelles elle avait reçu de bon-
nes qualifications.

Le Tribunal fédéral, appelé à tran-
cher en dernière instance, a confirmé
les décisions cantonales. Il a estimé
que, des époux étant en général solidai-
res, il n'était pas exclu que le mari de
Fex-employée aurait pu avoir connais-
sance d'affaires internes à la banque.
Par ailleurs , en gardant son employée,
la banque aurait pu éveiller une vague
de méfiance auprès de sa clientèle. Le
mariage de la jeune femme a changé sa
situation et le licenciement était justi-
fié. (ATS)
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Un projet de 14 millions au Lac-Noir
Un rêve de 20 ans
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En décembre prochain, la région du Lac-Noir devrait disposer de 250 lits
supplémentaires. L'appart-hôtel, un projet qui a subi d'innombrables péripéties,
est enfin et bientôt devenu réalité. Coût estimatif: près de 14 millions de francs.

(Photo Lib./AWi-a)

• Lire en page Q)

Facilités pour les essais du «MX»
Volte-face australienne

Le premier ministre aus-
tralien, M. Robert Hawke, a
repris hier ses entretiens
avec les dirigeants améri-
cains, après les avoir appa-
remment surpris en retirant
son offre d'installations pour
les essais du missile «MX».
C'est mardi soir qu'a été faite
l'annonce surprise, par le
Gouvernement australien,
de sa décision de retirer son
offre, lancée vendredi der-
nier.

Le Gouvernement avait offert
d'autoriser les avions américains à se
poser sur des bases australiennes, au
cours d'essais sur le «MX».

M. Hawke a décide de retirer cette
offre sans avoir consulté au préalable
les dirigeants américains.

Le secrétaire d'Etat George Shultz a
annoncé hier que les Etats-Unis procé-

deraient aux essais des missiles «MX»
sans le soutien de l'Australie.

«Une décision a été prise par les
Etats-Unis de procéder aux essais du
missile «MX» sans utiliser les installa-
tions de soutien australiennes», a-t-il
déclaré à l'issue de la première de ses
deux rencontres avec le premier minis-
tre australien Robert Hawke. (AP)

• Commentaire en page O
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D'accord pour supprimer la taxe imposée aux étrangers. De gauche à droite: MM.
Feigenwinter, Giroud, Vox, Friderici. (Keystone)

Parlementaires et camionneurs se rencontrent

Convergence de vues
Deux jours après le blocus des frontières suisses, la taxe poids lourds a fait

l'objet de discussions mercredi à Berne. A l'issue d'une rencontre avec des
représentants des «bloqueurs», les deux conseillers nationaux bâlois Hans-
Rudolf Feigenwinter (pdc/BL) et Paul Wyss (prd/BS) demandent au Conseil
fédéral de suspendre la taxe poids lourds sur les camions étrangers jusqu'à ce que
l'étendue des mesures de rétorsion frappant les routiers suisses à l'étranger soit
clairement établie. Mais, selon Oswald Sigg, porte-parole du Département fédéral
des finances (DFF), les bases juridiques pour franchir un tel pas font défaut.

Par ailleurs, selon des informations .nter. Afin d'éloigner les menaces qui
émanant du DFF, tous les cantons mettent en péril l'existence même des
frontaliers ont entamé une procédure transporteurs routiers suisses, il con-
juridique contre les chauffeurs ayant vient de lever la taxe poids lourds
participé au blocus de lundi. prélevée sur les camions étrangers jus-

A l'issue de la rencontre avec des qu'à ce que les négociations avec les
représentants de la «Communauté pays voisins aient débouché sur une
d'intérêt pour le trafic transfrontalière, solution satisfaisante pour les trans-
Hans-Rudolf Feigenwinter a déclaré porteurs suisses,
que les revendications des routiers Toujours selon Hans-Rudolf Fei-
seraient examinées par les conseillers genwinter, la délégation des routiers
fédéraux Otto Stich et Kurt Furgler. était composée de Paul Friderici, vice-
Lors des discussions de mercredi , le président de l'Association suisse des
principe de la taxe poids lourds pour les transports routiers (ASTAG), de Ber-
camions suisses n'a pas été contesté. Il nard Giroud pour les routiers suisses
a aussi été constaté que les blocages ne ainsi que de deux patrons d'entreprises
constituaient pas le moyen de résoudre de transports routiers,
les problèmes. Les prochaines discussions entre

Il s'agit maintenant de trouver une une délégation de l'ASTAG et le Con-
solution par le biais de négociations, a seil fédéral ont été fixées au mercredi
ajouté le conseiller national Feigen- 19 février. (AP)

Surveillance des prix sans taux hypothécaire
«Le peuple a été trompé»

En renonçant à inclure les taux hypo-
thécaires dans la loi sur la surveillance
des prix, le Conseil national a «trompé
le peuple». C'est ce qu'a déclaré mer-
credi à Zurich Roland Gmur , président
de l'Union suisse des locataires. Les
promoteurs de l'initiative sur la surveil-
lance des prix vont attendre la fin des
débats parlementaires et décider la
semaine prochaine s'il y a lieu de lancer
un référendum.

En refusant par 90 voix contre 79 de
soumettre les taux hypothécaires à la
surveillance des prix, le Conseil natio-
nal a «arraché une canine» à la loi.
estime la députée Monika Webei
(AdI/ZH), présidente du Forum des
consommatrices de Suisse alémani-
que. Selon elle, cette décision est anti-
constitutionnelle. Avant la votation
populaire , il avait été clairement expli-

qué que la loi prenait aussi en compte la
surveillance des taux hypothécaires.

La décision du Conseil national
implique que les locataires sont tou-
jours considérés comme «une source
de profit pour les banques», relève
l'Union suisse des locataires.

De son côté, Irène Gardiol , prési-
dente de la Fédération romande des
consommatrices (FRC), considère que
la décision de la Chambre basse consti-
tue une «trahison» de la volonté popu-
laire.

Tant Irène Gardiol que Monika
Weber ont expliqué que l'éventualité
de lancer un référendum ne sera discu-
tée qu'une fois intervenue la décision
du Conseil des Etats. Roland Gmur a
précisé que l'Union suisse des locatai-
res était prête à soutenir un éventuel
référendum contre la loi sur la surveil-
lance des prix. (AP)

Un essai
Téléphones dans les trains et projet d'horaire 1985/8 v

Les Chemins de fer fédéraux (CFF)
se proposent d'installer des appareils
téléphoniques à prépaiement dans les
trains. Selon la dernière édition de la
« Weltwoche », mercredi, la direction
générale des CFF va demander au con-
seil d'administration de la régie l'auto-
risation de faire des essais. Un porte-
parole des CFF a confirmé cette infor-
mation.

Les essais se dérouleront au prin-
temps 1986 et des appareils seronl
installés dans les compositions circu-
lant sur la ligne Genève - Rorschach.

Un appareil téléphonique sera
d abord à la disposition des usagers
dans chacune des compositions. Selon
l'hebdomadaire , deux ou trois cabines
devraient ensuite être installées à titre
définitif , dès le changement d'horaire
de 1987. (ATS)

Une requête
Le Conseil d Etat du canton de

Zurich maintient une série de requêtes
qu'il avait formulées au sujet du projel
d'horaire des CFF pour 1985-87
Zurich avait fait 37 requêtes au total. 16
ont été totalement ou partiellemeni
acceptées alors que 21 ont été rejetées
Comme l'a indiqué mercredi le Gouver-
nement, il maintient 15 des 21 exigen-
ces encore formulées.

Les requêtes avaient été présentées à
l'Office fédéral des transports. L'Exé-
cutif zurichois demande « avec insis-
tance » que des corrections soient
apportées au trafic régional dont les
conditions se détériorent du fait de
l'alignement sur le trafic des trains
directs. Ceci est particulièrement vrai
pour les correspondances des trains
régionaux entre Winterthour et Wil. Le
trafic des travailleurs doit aussi bénéfi-
cier de davantage d'attention. (ATS)

LALIBERTé SUISSE
Conseil national - Dépérissement des forêts

Pas d'idées «folles»
III COSEIL WfI [ NATIONAL X^=̂

Ça y est. On connaît maintenant les
premières décisions du Conseil natio-
nal pour sauver la forêt. Il n'y aura pas
de révolution : on agira dans le stricl
cadre de notre législation. Après neui
heures de débat, les représentants du
peuple ont choisi les premières mesures
à prendre qui concernent toutes l'action
concrète à entreprendre dans la forêt
même. Une motion de la commission
en particulier, a été adoptée par 16(
voix contre 11. Elle vise à faire payer le!
mesures par les responsables de lt
pollution de l'air. Pollueur payeur. Ct
principe semble bien devoir inspirer h
législateur dans le système de défense
qu'il entend mettre en place. Mais alors
que tout le monde est pratiquement
d'accord sur le diagnostic, les avis
divergent sur les remèdes à appliquer
Et en particulier, sur l'ampleur des
moyens et la rapidité de leur mise er
œuvre.

La motion de la commission, votée
hier, demande aussi une révisior
rapide de la loi fédérale sur la police de;
forêts. Il s'agit d'agir vite pour assura
une protection générale des forêts e
garantir une saine économie forestière
Une minorité, emmenée par la socia^
liste neuchâteloise Heidi Deneys, s'op
posait à l'idée de faire payer les pol
lueurs quand il s'agit des habitants de;
montagnes qui doivent se chauffer ai
mazout beaucoup plus longtemps que
ceux des plaines. Plutôt que de les faire
payer, il vaudrait mieux s'attaquer ai
problème des installations de chauffa
'ge. Mais elle n'a donc pas été enten
due.

Pas de Monsieur Forêt
La Chambre a d'autre part dit non à

l'idée de nommer un délégué à la lutte
contre le dépérissement des forêts. Elle
a refusé, par 107 voix contre 38, une
proposition du Grison Martin Bundi

(socialiste) qui présentait une motior
allant dans ce sens. Car il aurait fallu, i
cet effet, un appareil administratif for
coûteux. En revanche, le Conseil natio
nal a approuvé une autre partie de k
motion qui prévoit des subvention:
pour assainir la forêt. Il s'agira d<
financer des travaux de stabilisation
de défrichement et de reboisement
Décision prise par 97 voix contre 79
Une autre motion, due au radical di
lura bernois Marc-André Houmard , ;
été adoptée. Elle tend à instaurer de:
mesures pour lutter contre les domma
ges causés par les maladies des arbres e
une production excessive de bois.

Mode de vie
L'intervention du conseiller fédéra

Alphons Egli était très attendue. Notre
ministre de l'environnement, remis de
sa grippe, s'est montré réaliste. Il i
rejeté toute idée extrémiste. Mais or
doit pouvoir , a-t-il dit , agir efficace
ment avec les moyens dont nous dispo
sons. Il a tout de même fait une faveui
aux écologistes: il a reconnu qu 'il ne
suffisait pas de changer notre façon de
penser. Il faut modifier notre mode de
vie. Les problèmes alors se régleron
plus facilement. Mais il ne sera pa!
facile de ramener, comme le souhaiten
les «verts» et les spécialistes de l'écolo
gie, le niveau de la pollution à celui de:
années 50/60. Il a rappelé le pro
gramme en huit points élaboré par se:
services : diminuer les gaz d'échappé
ment, réduire les émanations dues au?
chauffages, économiser l'énergie miné
raie, encourager les transports publics
soutenir la recherche écologique
mieux exploiter les forêts, agir sur 1<
plan international , informer le public

Pas de rationnement
La Chambre, suivant en cela le con

seiller fédéral Egli, a reculé devant le:
«remèdes de chevab> que les «verts», 1;
gauche et les indépendants voulaien

La forêt est entrée hier au Conseil nationa

faire administrer. Certains proposaien
des arrêtés urgents pour aller plus vite
Cette façon de vouloir bousculer notn
législation en vigueur n'a pas plu.
Toutes les propositions dans ce sen
ont été repoussées. Il a été question di
rationnement de l'essence et du contin
gentement du mazout. Mais le Consei
national ne paraît pas vouloir flirte
avec ces idées. Il en parle d'ailleur:
aujourd'hui. Il doit en effet encon
traiter les mesures à prendre dans le:
secteurs des transports, de l'énergie e
du chauffage. R.B

(Keystone

Mesures diversifiées
Laurent Butt\

S 'en prendre au seul trafic routiei
ne serait pas sage, a dit le Fribour-
geois Laurent Butty dans une inter-
pellation. Des mesures allant uni-
quement dans ce sens seraient diffi-
cilement comprises et applicables.
La pollution atmosphérique a 4 cau-
ses principales: les chauffages à
huile et à charbon, les exploitation:
indust rielles et artisanales, les mo-
teurs à combustion, les installation:
d 'incinération des ordures. On m
saurait donc agir dans un seui
domaine.

Pour être efficaces , les solution:
devront être adéquates, scientifique
ment motivées, admises par le
majorité du peuple et coordonnée:
au niveau national et international.
C'est dans ce sens qu 'avait d 'ailleur:
parlé vendredi passé la délégatioi
suisse au Conseil de l 'Europe. Le
pollution ne connaissant pas le:
frontières, il faut aussi un règlement
international. (Réd.,

Affaire de drogue à Locarno

Onze ans requis
Dans le procès, à Locarno, dam

lequel est jugée une importante affaire
de drogue, le procureur a fait connaître
mercredi soir les peines requises contre
les six personnes accusées de trafic de
drogue. Pour la principale accusée.
52 ans, très impliquée dans le réseau de
trafiquants, 11 ans de réclusion. Poui
les autres, des peines allant de trois à
huit ans de réclusion.

Outre des peines privatives de liber
té, le procureur a encore requis pour k
principale accusée, le versement de
40 000 francs et de sommes allant jus
qu 'à 15 000 francs à la caisse de l'Eta
pour les autres accusés. Les six person
nés faisaient partie d'un réseau de trafi
quants qui opérait depuis 1982. L<
drogue était généralement importée di
nord de l'Italie et était destinée au?
«marchés» tessinois, zurichois et gène
vois. Le réseau a été démantelé ai
cours de l'été dernier. A cette époque
neuf personnes ont été arrêtées dans k
région de Locarno en quelques jours.

(ATS

Antiquaire bâloise contre Etat italien

Des monuments disputés
Une antiquaire bâloise a vainement essayé de récupérer huit monument!

funéraires italiens datant du IVe siècle avant Jésus-Christ, actuellement détenu:
par l'Etat italien. Elle avait tenté de faire condamner l'Italie à lui retourner ces
antiquités ainsi que de faire reconnaître par la justice qu'elles sont sa propriété.

Mais elle a introduit cette action judiciaire à Bâle et le Tribunal fédéral î
finalement décidé, à l'unanimité, lors de la séance de sa première Cour de droi
public, mercredi, que l'Etat italien, qui avait agi en vertu de sa souveraineté,
jouissait de l'immunité vis-à-vis de la justice suisse. De ce fait, le Tribunal fédéral î
annulé un jugement de la Cour d'appel de Bâli
civil contre l'Italie.

Cette affaire inusitée concerne de:
monuments appartenant à la culture
lucane, de la région de Paestum. Il:
étaient propriété d'un particulier de
nationalité italienne, mais l'Etat italier
revendique , selon son droit public , k
propriété de ce patrimoine archéologi
que. Dès qu 'il sut que ces objets si
trouvaient en Suisse, il ouvrit uni
enquête pénale. Par la voie de l'en
traide judiciaire , il obtint , en 1980, d<
la part du Ministère public bâlois qui
celui-ci lui prête les monuments ei
guise de preuve.

-Ville qui visait à admettre le procè:

L antiquaire qui venait de les ache
ter se procura une interdiction judi
ciaire (droit civil) contre l'achemine
ment cie ces objets vers l'Italie. Mai
cette interdiction réservait l'entraidi
judiciaire pénale. Par la suite, l'anti
quaire actionna l'Etat italien devant 1;
j ustice bâloise pour obtenir la constata
tion de son droit de propriété, afin qui
l'Italie lui retourne les monuments e
lui permette d'en disposer librement
Devant le Tribunal fédéral, il s'avér;
pourtant qu 'une pareille action civili
est exclue. (ATS

Aider l'industrie
du bois

Pierre Rimt

La forêt vieillit parce qu 'elle n 'es
pas suffisamment exploitée. C'est k
non pas la seule, mais une des cause:
certaines du dépérissement. Tellt
est la constatation faite par le Fri
bourgeois Pierre Rime (radical) qu
demande une aide à l 'industrie di
bois et à celle de la scierie. Ce serai
là une prestation très utile en faveu ,
de la forêt.

L 'industrie.du bois est déficitairt
depuis des années. La croissance e
l'entretien de la forêt exigeraient qut
l 'on exploite 7 millions de mètre:
cubes au lieu des 4 millions actuels
Les prestations économiques d 'inté
rêt général , fourn ies par la forêt
devraient donc être indemnisées pai
la collectivité publique qui en bénêfl
cie. L 'industrie du bois assun
80 000 emplois dans notre pays e<
subit une concurrence étrangèrt
impitoyable, qui, elle, est subven-
tionnée. (Réd.,



4 LALIBERTé

Trans World Airways ouvre une ligne Genève-Washington

Forte demande des touristes
Tout le monde est content. La compagnie TWA (Trans World Airways)

desservira Genève en offrant un service journalier vers les USA à partir du 29 avril
prochain. Cette nouvelle a réjoui tant le Département de l'économie publique
(représenté par son secrétaire général Claude Miffon) que l'aéroport de Cointrin
(représenté par le directeur J.-P. Jobin).

Le vol de la TWA reliera Washing-
ton à Genève avec une escale à Paris
(Roissy-Charles-de-Gaulle) pour assu-
rer les correspondances avec les autres
vols TWA sans escale pour Boston,
New York et St-Louis. Selon TWA,
cette nouvelle ligne de Genève fait
partie d'un programme d'expansion du
réseau européen qui a débuté l'an pas-
sé. En effet , la compagnie avait ouvert
en 1984 de nouvelles lignes: Amster-
dam, Bruxelles, Zurich et Munich. Une
nouvelle liaison entre les USA et
Copenhague sera établie le 29 avril
prochain.

Au cours d'une conférence de presse,
Peter McHugh, vice-président de la

7 février 1985

division internationale de TWA, a pré-
cisé qu'en 1984 la compagnie avail
transporté plus de 3 millions de passa-
gers entre l'Europe et les Etats-Unis et
prévoyait de faire encore mieux en
1985. TWA a fait un bénéfice de 29,9
millions de dollars en 1984. Cet été,
TWA compte opérer 207 vols par
semaine sur l'Atlantique (20% de plus
par rapport à 1984). Fondée en 1929,
TWA emploie 26 000 personnes. Sa
flotte est composée de 19 Boeing 747,
82 Boeing 727, 35 Lockheed 1011, 15
McDonnell-Douglas MD-9-80 et 10
Boeing 767, le concurrent de l'Airbus.
Au sujet de l'Airbus, Peter McHugh
nous a précisé que TWA ne comptait

pour l'instant pas en acheter: si les
performances techniques de l'Airbus
sont similaires à celles du Boeing 767,
les conditions financières ne satisfont
pas la compagnie américaine.

Pourquoi TWA a-t-elle choisi de
miser sur cette nouvelle ligne Genève-
Washington? Une clientèle régulière
existerait dans les milieux des hauts
fonctionnaires. Forte demande aussi
de la part des touristes américains, en
raison du dollar qui se maintient à un
haut niveau. Les touristes pourraient
utiliser l'escale de Paris.

Le vol en direction des USA quittera
tous les jours Genève à 11 h. 20 pour
arriver à Washington à 15 h. 45. Le vol
du retour quittera Washington à
18 h. 25 et arrivera à Genève le lende-
main à 9 h. 40.

R.Rr
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«Ce pays intéresse la Suisse»
Fin de voyage de M. Cornelio Sommaruga en Corée du Sud

M. Cornelio Sommaruga a mis un
terme mercredi à sa visite en Corée du
Sud et, par la même occasion, à son long
voyage dans le bassin pacifique qui
l'aura conduit successivement en Thaï-
lande, en Malaisie et au Japon. Il
revient aujourd'hui en Suisse.

Au pays du Matin calme, le secré-
taire d'Etat suisse aux Affaires écono-
miques extérieures a eu des entretiens
avec les principaux membres du Cabi-
net coréen , dont le ministre des Finan-
ces, le vice-ministre des Affaires étran-
gères, le vice-ministre du Commerce et
de l'Industrie et le gouverneur de la
Banque centrale. Renvoyée plusieurs
fois , sa visite répond aussi aux vœux de

la communauté helvétique établie
dans la péninsule. «Ce pays, en pleine
expansion, intéresse bien sûr la Suisse»
estime-t-on dans son entourage.

L'industrie suisse des machines, les
firmes pharmaceutiques, mais égale-
ment le secteur alimentaire sont repré-
sentés en Corée du Sud. Sur 2 mia de
dollars d'investissements directs étran-
gers ces vingt dernières années, 2% sont
d'origine suisse. Le volume des échan-
ges entre les deux pays, espère-t-on
dans les milieux d'affaires suisses à
Séoul, pourrait se développer si la
Corée du Sud libéralise , d'ici la fin de
1986, ses importations.

(Al o)

iï

fois, sa visite répond aussi aux vœux de (AÏS) GFM. (ATS) 22% d'augmentation du bénéfice pour le groupe zurichois en 1984. (Keystone)
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COURS DE LA BOURSE ¦ ¦ ¦ . ^^<>̂ Z-
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. apfès ouverture)

CLOTURE
PREC. 06.02.85

AETNA UFE 41 1/8 41 1/2 INT. PAPER
AMERICAN MED. 22 7/8 22 7/8 ITT
AM. HOME PROD. 56 55 1/4 JOHNSON
ATL. RICHFIELD 45 1/8 45 1/8 K. MART
BEATRICE FOODS 28 3/4 28 5/8 LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 19 3/4 19 3/4 LITTON
BOEING 63 3/8 63 1/2 MERCK
BURROUGHS 63 1/4 63 1/2 MMM
CATERPILLAR 33 1/8 33 3/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 44 1/2 44 1/2 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 61 1/4 61 1/8 PANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 75 74 7/8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 38 5/8 38 3/8 PFIZER
CSX 27 1/8 27 RCA
DISNEY 74 3/4 74 1/2 REVLON
DOW CHEMICAL 30 1/8 30 1/4 SCHLUMBERGER
DUPONT 53 T /2  54 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 3/4 73 ,/8 ' SPERRY RAND
EXXON 47 1/4 46 7/8 TEXAS INSTR.
FORD 46 3/4 46 3/8 TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 75 3/8 75 1/8 TEXACO
GEN. ELECTRIC 63 1/2 6 3 5/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 81 80 3/8 US STEEL
GILLETTE 56 1/4 56 7/8 WANG LAB.
GOODYEÀfa 28 28 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 23 1/8 23 1/8 WESTINGHOUSE
IBM 136 3/8 135 5/8 XEROX

CLOTURE
PREC. 06 .02 .85

AARE-TESSIN
53 3/4 53 3/4 ADIA
30 7/8 30 7/8 ALUSUISSE P
38 1/4 38 1/8 ALUSUISSE N
40 5/8 40 1/8 ALUSUISSE B.F
74 74 BÂLOISE N
69 7/8 69 7/8 BÂLOISE B.P.
96 3/4 96 5/8 BANQUE LEU P
85 1/8 84 7/8 BANQUE LEU N
28 1/4 28 1/8 BBC P
40 1/4 40 1/4 BBC N

4 3/8 4 1/4 BBC B.P.
44 1/8 44 1/8 BPS
86 86 1/2 BPS B.P.
40 1/2 40 1/4 BÛHRLE P
38 1/2 39 BUHRLE N
35 1/4 35 1/4 CIBA-GEIGY P
40 40 1/8 CIBA-GEIGY N
35 1/4 35 CIBA-GEIGY B.P
48 1/2 48 1/8 CSP

126 7/8 127 CSN
261 1/2 261 3/8 ELECTROWATT

34 3/8 34 3/4 FIN. PRESSE
37 3/4 37 3/4 FISCHER P
27 1/8 27 1/8 FISCHER N
28 1/8 28 3/8 FORBO A
36 7/8 36 7/8 FRISCO-FINDUS
32 1/8 32 3/8 GALENICA PS
44 1/2 44 5/8 GLOBUS P

GLOBUS N
GLOBUS B.P.

^̂̂^ ¦¦«¦¦  ̂ HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARC
JELMOLI

05.02.85 06.02.85 05.02.85 06..02.85

1290 1290 LANDIS N 163C
2360 2390 MERKUR P 199C
979 845 MERKUR N 137C
280 . 289 MIKRON 155C
74 80 MÔVENPICK 400C
688 690 MOTOR-COL. 852
1450 1460 . NESTLÉ P 620C
3790 3800 NESTLÉ N 3410
2660 2660 NEUCHÂTELOISE N 570
1560 156O PIRELU 283
257 260 RÉASSURANCES P 9200
259 260 RÉASSURANCES N 3850
1485 1480 SANDOZ P 7725
146 1/2 147 1/2 SANDOZ N 268C
1375 1405 SANDOZ B.P. 1307
289 297 SAURER P 237
2780 2820 SBS P 370
1223 1225 SBS N N 281
2205 2215 SBS B.P. 308
2430 - 2410 SCHINDLER P 3650
459 460 SCHINDLER N 605
2700 2750 Wl RENTSCH 3440
265 266 SIBRA P 580
727 730 SIBRA N 440
115 115 SIG P 2600
1810 1810 SIKA 3140
2100 2190 SUDELEKTRA 328
498 520 SULZER N 1790
4200 .... SULZER B.P 329
3200 . "" SWISSAIR P 1120
640 c,„ SWISSAIR N 880-¦" fi40 ~...~~. oou
2565 ,560 UBS P 3600
2350 2375 UBS N 680
1850 i860 UBS B.P. 135
385 385 USEGO P 355
92 q, VILLARS 405

3450 3500 VON ROLL 335
8900 8875 WINTERTHUR P 4290
765 765 WINTERTHUR N 2190
618 615 WINTERTHUR B.P. 3620
2625 2600 ZURICH P i9800
1720 1770 ZURICH N 10900
1695 ¦ 1730 ZURICH B.P. 1940
212 215
6400 6350
1980 1990

' GENÈVE 0 5 . 0 2 . 8 5  0 6 . 0 2 . 8 5  05.02.85 0 6 . 0 2 . 8 5
1630
1980 AFFICHAGE NOM. 465 465 BOBST P 1815 1790
1400 CHARMILLES P 450 455 BOBST N 720 d 720 d
,570 CHARMILLES N 86 d BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 d
4050 ED. LAURENS CHAUX & CIMENTS 760 800

860 GENEVOISE-VIE 4010 4000 COSSONAY 1360 d 1380
6335 GRD-PASSAGE 710 720 CFV 1280 1280
3450 PARGESA 1301 1312 GÉTAZ ROMANG 830 d 830 d

570 PARISBAS(CH) ' 400 d 400 GORNERGRAT 1150 d 1150 d
28 8 PUBLICITAS 3180 3180 24 HEURES 240 d 240 d

9200 SIP P 146 d 146 INNOVATION 530 d 530 d„„„ SIP N in 116 RINSOZ 4 50 d 4 55 d
7775 SURVEILLANCE 4100 4100 ROMANDE ELEC. 610 615
2690 ZSCHOKKE 275 270 LA SUISSE 5200 d 5290
1325 ZYMA 152 o 1040

239
369
281
308 LAUSANNE FRIBOURG

3
finn ATCI vcv/cv oan wt  BQUE EP. BROYE » 850 850

3475 RVV l ia IÂ BQUE GL. & GR. 515 d 515 d3
575 BAUMGARTNER 390,0 d sSSS d CAIB P 1060 d 1060 d
438 BEAURIVAGE 1580 1550 CAISSE HYP. P -- —

\*°° CAISSE HYP! N
328

332 f ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^N
1120

3612 DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT
688
136 _ _  '

ACHATDEVISES

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

2.725
3.02

84 .55
27.50

4 . 1 9
7 4 . 6 5

0 . 1 3 7
12.04
29.50
23.50
29 .10
4 0 . 1 5

1.52
1.51
1 .99
1.15
2.04
1 .049

2 .755
3.07

85.35
28.20

4.29
7 5 . 4 5

0.1395
12.16
30 .20
2 4 . 1 0
29.80
4 1 . 1 5

1.56
1.55
2.19
1.35
2.07
1 .061

119 1/2 OR
79

295 S ONCE 302. — 305
56 LINGOT 1 KG 26550. — 26800
44 i/ 2 VRENELI 160. — 170

146 SOUVERAIN 191. — 201
253 NAPOLÉON 159. — 169

DOUBLE EAGLE 1300. — 1380
KRUGER-RAND 835. — 875

BILLETS ACHAT VENTE

ÉTATS-UNIS 2.69 2.78
ANGLETERRE 2.95 3 . 1 5
ALLEMAGNE 84. — 86. —
FRANCE 27. — 28.50
BELGIQUE 4 .08 4 . 3 8
PAYS-BAS 7 4 . 2 5  76.25
ITALIE - .1285 - .1485
AUTRICHE 12. -- 12.30
SUEDE 28 .75  30.75
DANEMARK 23. — 25. —
NORVÈGE 28.50 30. SC
FNLANDE 39.75 4 1 . 7 5
PORTUGAL 1.30 1.80
ESPAGNE 1 .43  1 .63
GRÈCE 1.70 2 .20
YOUGOSLAVIE - .70 1.50
CANADA 2. — 2 .09
JAPON 1.03 1.08

ARGENT

S ONCE 6.10 6 . 3 5
LINGOT 1 KG 540. — 555. —

Cours du 06 .02 .85

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

17-830

ZURICH : VALEURS AMÉRICAINES

05..02.85 06. .02.85

ABBOTT LAB. 129 129
ALCAN 82 1/2 83 1/4
AMAX 50 ex 49
AM. CYANAMID 150 1/2 152
AMEXCO 116 117
ATT 57 3/4 56 3/4
ATL. RICHFIELD 124 122 1/2
BAXTER 40 1/4 40
BLACK 81 DECKER 70 1/2 7 , . ..
BOEING 172 1/2 ' "'
BURROUGHS 175 * .
CANPAC 118 120 1/2
CATERPILLAR 91 1/2 90 1/4
CITICORP 119 1/2 ,21 NCR
CHRYSLER 92 3/4 90 1/2 OCCID. PETR.
COCA COLA 167 1/2 167 1/2 PACIFIC GAS
COLGATE 67 1/2 67 1/2 PENNZOIL
CONS. NAT. GAS 114 112 1/2 PEPSICO
CONTROLDATA 99 100 1/2 PHILIP MORRIS
CPC INT. 107 105 1/2 PHILLIPS PETR.
CROWN ZELL. 02 1/4 91 PROCTER + GAMBLE
CSX 74 73 3/4 ROCKWELL SEARS
DISNEY 200 205 SMITH KLINE
DOW CHEMICAL 81 81 3/4 SPERRY RAND
DUPONT 145 1/2 146 STAND. OIL IND.
EASTMAN KODAK 199 1/2 199 SUN CO.
EXXON 131 128 1/2 TENNECO
FLUOR 51 1/2 50 1/2 TEXACO
FORD 132 128 UNION CARBIDE
GEN. ELECTRIC 176 174, UNIROYAL
GEN. FOODS 151 150 1/2 US STEEL
GEN. MOTORS 227 222 UNITED TECHN.
GEN. TEL. 118 116 1/2 WARNER LAMBERT
GILLETTE 154 153 WOOLWORTH
GOODYEAR 77 3/4 77 XEROX
GULF + WESTERN 88 87 1/2

05.02.8506.02.85

HALLIBURTON 85
HOMESTAKE 61 1/4
HONEYWELL 172 1/2
INCO B 38
IBM 378
INT. PAPER 147
ITT 84 1/2LILLY (EU) 201 1/2LITTON 193 l'/ r,MMM 235 1/2
MOBIL CORP. 77 1 /2
MONSANTO 123 1/2
NATIONAL DISTILLERS69 1/2
NCR 80 1/2
OCCID. PETR. 78

84 1/2
62 3/4
174
38

371
147 1/2
84 1/2

201 1/2
190 1/2
233 1/2
77 1/4

124
70 1/4
80 1/4
76 1/2
45 1/2
122

45 3/4

154
97
161 1/2
133 1/2
159 1/2
129
106 1/2 "« <l '
95 1/4 93 1/2
105 103
43 44 1/2
73 3/4 « 1/2
117 1/2 117 1/2
101 1/2 101 1/2
117 1/2 118
117 121

ZURICH: AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES

ALLEMANDES

AEG
BASF
BAYER
BMW
COMMERZBANK
DAIMLER-BENZ
DEGUSSA
DEUTSCHE BANK
DRESDNER BANK
HOECHST
MANNESMANN
MERCEDES
RWE ORD.
SCHERING
SIEMENS
THYSSEN
VEBA
VW

ANGLAISES

BP
ICI

05 .02.85 06..02.85 HOLLANDAISES 05.02.85 06.02.85

95 1/2 .11 ,,, AEGON 121 1/2 119 1/152 153 1/2 AKZ0 79 3 '/ A  
1" 1/

159 1/2 161 1/2 ABN 296 295
307 310 AMROBANK 56 1/4 56
141 1/2 142 1/2 PHILIPS 45 44 1/
531 532 ROYAL DUTCH 145 1/2 146
294 296 UNILEVER 252 253
335 33B -'
158 1/2 159 1/2
156 158 1/2
128 1/2 129 1/2
462 462
137 1/2 138 1/2
393 402
438 454
80 1/2 82 1/2
144 1/2 143
163 1/2 169

37 1/2 138 1/2 DIVERS
93 402
38 454 ANGL0 1 32 1/4
B0 1/2 82 1/2 G0LD I 223 1/2
44 1/2 iî ' DE BEERS PORT. 15
"1/2 1" FUJ,TS

Q
U
U'TAINE 

" 1M

HONDA 14 3/4
NEC CORP. 12 1/2
NORSK HYDRO 34

16 1/2 16 1/2 SONY 42 w2
25 1/2 26 1/2

33 1/2
227is i/« Cours64 3/4 VOULU S

14 3/4 transmis
12 3 / 4

J23 l'A P^ ^

Chômage compris
Climat économique en Suisse

Les Suisses semblent accepter sans
autre de vivre à l'avenir avec un certain
chômage «naturel» , et ceci malgré l'op-
timisme régnant en ce qui concerne
l'évolution conjoncturelle.

Telle est la conclusion formulée par
l'Institut de recherche de la Société
suisse de marketing (GFM), à Hergis-
wil , à l'issue d'une enquête auprès de
mille personnes de 15 à 74 ans. Ce
sondage intitulé «Climat économique
en Suisse» a été réalisé durant les mois
de novembre et décembre de l'année
passée.

Depuis 1981 , le pourcentage de per-
sonnes (39%) estimant que le nombre
de chômeurs allait s'accroître n'a
jamais été aussi faible, indique la
GFM. (ATS)

__—; . 
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ECONOME 
Oerlikon-Bûhrie holding SA Zurich

Notable amélioration
Le chiffre d affaires consolide des

entreprises groupées au sein de la
société Oerlikon-Biihrle holding SA
(OBH), Zurich, a progressé de 22% à
4,9 mia de francs en 1984. La situation
bénéficiaire du groupe s'est par ailleurs
notablement améliorée, relève la so-
ciété dans un rapport intermédiaire
publié mardi. Ce rapport précise toute-
fois qu'en raison d'importants frais de
restructuration dans le secteur des
machines et des coûts de développe-
ment élevés dans le secteur des produits
militaires, le groupe ne peut guère
s'attendre à mieux qu'un résultat équi-
libré .

Lors de son précédent exercice, le
groupe Oerlikon-Biihrle avait enregis-
tré une perte de 88,7 mio de francs et
un recul de 4,2% à 4,0 mia de francs de
son chiffre d'affaires consolidé. Aucun
dividende n'avait été versé.

Selon le rapport publié mardi , des

chiffres d'affaires accrus ont pu être
atteints dans le secteur des produits
militaires où les retards de livraison
accumulés en 1983 ont pu êtr,e rattra-
pés. De même, les divisions opérant
dans les domaines civils ont pu , sans
exception , améliorer leurs ventes. La
plupart des domaines civils ont égale-
ment enregistré une hausse de leurs
entrées de commandes en 1984, au
cours du second semestre en particu-
lier. La sous-division aviation , qui a
essuyé une forte chute des commandes ,
constitue la seule exception , précise le
rapport. Les commandes ont par ail-
leurs été satisfaisantes dans le secteur
des produits militaires , bien qu 'elles
n'aient pas atteint les valeurs de l'exer-
cice précédent. L'effectif en personnel
du groupe Oerlikon-Biihrle s'est stabi-
lisé l'an dernier à 31 000 personnes
environ (contre 31 226 en 1983). Paral-
lèlement , les investissements sont pas-
sés de 153 à 225 mio de francs. (ATS)

-AJJJ r|Ti ! ^ f̂aurni ^^ r̂aï ï̂
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Bâle-Ville submergée de demandes d'asile
Appel à l'aide

Le bateau n'est pas plein pour les «vrais» réfugiés. (Ciric)

L'an dernier, 1488 nouvelles deman-
des d'asile ont été faites dans le canton
de Bâle-Ville , dont 90 reprises d'autres
cantons. C'est ainsi que Bâle-Ville doit
s'occuper du plus grand nombre de
demandes par rapport aux autres can-
tons, a déclaré mercredi devant la
presse à Bâle M. Bruno Varni, chef de
la Police cantonale des étrangers. A la
fin de l'année, 2240 demandeurs d'asile
se trouvaient à Bâle.

Si l'on ne parvient pas à résoudre
rapidement ce problème, Bâle devra
vite faire face à des problèmes politi-
ques dont les conséquences ne peuvent
être estimées. C'est ce qu'a déclaré le
conseiller d'Etat Karl Schnyder. C'est
la raison pour laquelle le canton de
Bâle-Ville attend de la Confédération
qu 'elle réalise rapidement les mesures
permettant un traitement plus expédi-
tif des demandes, une meilleure répar-
tition suisse des demandeurs et une

expulsion immédiate en cas de déci-
sion négative d'octroi d'asile. De plus,
on attend l'introduction d'un contrôle
plus efficace des frontières et que la
Confédération rembourse au canton
les frais occasionnés par le traitement
des demandes.

M. Varni est d'avis que la moitié des
demandes d'asile peuvent d'emblée
être qualifiées d'«abusives». Seules
10% des demandes peuvent être consi-
dérées comme justifiées.

Le bateau n'est pas plein pour les
réfugiés politiques poursuivis, a souli-
gné M. Schnyder. A l'avenir également,
ces personnes doivent trouver un abri
décent et une protection à Bâle. Les
réfugiés économiques ne peuvent tou-
tefois être admis sous la dénomination
de demandeurs d asile. Des mesures
particulières devraient être prises à
brève échéance afin de rendre la place
de Bâle moins attractive pour les réfu-
giés économiques. (ATS)

Mort, à Vevey, de l'écrivain James Hadley Chase

Le roman noir en deuil
L'écrivain britannique James Had- pièces de théâtre. La plus connue de ses

ley Chase, de son vrai nom René Ray- œuvres reste «Pas d'orchidées pour
mond, est mort mercredi matin à son Miss Blandish». (ATS)
domicile de Corseaux-sur-Vevey, dans
sa 79e année. Ainsi disparait l'un des HHHflflBBauteurs de romans policiers les plus
connus de notre époque.

Anglais malgré son nom, né à Lon- ^F*' c^ /f^W
dres le 24 décembre 1906, René Ray- Wk t . ''l f l̂Bmond quitta la maison paternelle à 17 ^Lp 

Sj  ̂
ffl

ans et fut d'abord employé de librairie smmwi 1et éditeur. C'est en 1938 que, sous le
pseudonyme bientôt célèbre de James Ak - ĵ /m\Hadley Chase, il commença une car- ^k ^Ëk ^^rière d'auteur de romans policiers qui ^LK ^^L ^H
dura quarante ans. ^k A ^H

Jusqu 'en 1978, il publia plus de B ^k ^Bhuitante livres en anglais, tirés à vingt B Mm ÊÊ
millions d'exemplaires et le plus sou- H H
vent traduits en français et dans M
d'autres langues. On tira de ceux-ci une ^^^^^^^^* » ^^^M
vingtaine de films et une dizaine de (Keystone)

Mouvement de grève dans les garages
Probable extension

Mercredi après midi, à Genève, 8 ga-
rages étaient touchés par le mouvement
de grève déclenché lundi matin. Aucune
négociation n'était en cours entre syn-
dicats et patronat, mais les parties se
retrouvent ce matin devant l'Office can-
tonal de conciliation, à l'invitation du
Département genevois de l'économie
publique.

ne sont pas parvenus à un nouvel l'Union professionnelle suisse de
accord avec le patronat. Et c'est pour l'automobile. Elles prévoient la nomi-
obliger les employeurs à revenir à la nation de représentants syndicaux
table des négociations que la grève, qui dans les entreprises et la participation
devrait continuer à s'étendre, a été financière au fonds de solidarité syndi-
décidée. Deux propositions syndicales cal de tous les salariés, syndiqués ou
sont particulièrement combattues par non. (ATS)

Illl11^" ĵl Un geste de compréhension
Remise en liberté pour un père «kidnappeur»

Depuis le 1er janvier, les quelque 240
garages du canton, qui employent 1500
personnes, sont sans convention col-
lective. Les syndicats - Fédération
suisse des travailleurs de la métallurgie
et de l'horlogerie (FTMH), Fédération
chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM) et Fédération suisse des tra-
vailleurs du commerce, des transports
et de l'alimentation (FCTA) - ont en
effet dénoncé le texte en vigueur, mais

Pour avoir enlevé, à Genève, le jour
de Noël, son fils de 11 ans, dont la
garde est attribuée à la mère, et l'avoir
emmené aux Etats-Unis, un père ita-
lien, de 65 ans, a été arrêté le 31 janvier
dernier à Genève, et inculpé d'enlève-
ment d'enfant et menaces.

Il a comparu, en larmes, mercredi,
devant la Chambre d'accusation qui l'a,
«dans un dernier geste de compréhen-
sion», selon ses termes, remis en liber-
té.

«Je voulais simplement passer quel-
ques jours de vacances avec mon fils»,
a déclaré aux juges, ce père de famille.
L'enfant a été retrouvé le 20 janvier à
Miami , en Floride. Selon l'avocat du
père, celui-ci avait l'intention de ren-
dre son fils. Et, si l'enfant a été localisé,
c'est bien grâce à son père. En effet,
après avoir enlevé l'enfant, il a donné
de leurs nouvelles à la mère ainsi que le
numéro de téléphone de leur hôtel en
Foride. (ATS)
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Radicaux contre socialistes

Le combat des chefs

*: .rm*i-

« Chacun a son adversaire favori sans lequel le bonheur ne saurait être parfait ».
C'est par cette phrase de Le Corbusier que le président du Parti socialiste suisse
(PSS) Helmut Hubacher, commence une lettre ouverte au président du Parti
radical-démocratique (PRD), Bruno Hunziker. Le Bâlois répond à l'Argovien qui,
lors de la dernière assemblée des délégués du PRD (voir notre édition du
28 janvier), avait envoyé une volée de bois vert au PSS. Algarade qu'Helmut
Hubacher considère d'assez mauvaise qualité car, écrit-il, il attend d'un président
du PRD qu'il ait assez d'intelligence politique pour que les empoignades aient
encore une certaine classe. Pourtant, Helmut Hubacher affirme que si le PRD
cherche un adversaire, le PSS sera toujours là. Voici les critiques formulées par le
PRD et les réponses du PSS. Qui a tort, qui a raison ? A vous de juger !

Bruno Hunziker - Je te rappelle
l'attitude ambiguë que le PSS a mani-
festée lors de l'acquisition du nouveau
char de combat. Le «non» opposé par
le congrès socialiste à l'achat du «Léo-
pard» a eu pour effet que les conseillers
nationaux socialistes ont louvoyé entre
une approbation de la défense natio-
nale accordée du bout des lèvres, un
sentiment mitigé à l'égard du projet et
une franche opposition. Nous, radi-
caux, attendons qu'un partenaire du
Gouvernement se déclare ferme parti-
san des principes dont dépend l'exis-
tence du pays - parmi lesquels figure le
maintien d'une défense crédible.

Helmut Hubacher - Lorsqu'en fé-
vrier 1984, après avoir effectué no's
propres recherches, nous avons signalé
au DMF que les prix présentés pour le
char «Léopard» étaient trop élevés, le
comité radical des spécialistes en arme-
ment nous est le premier tombé dessus
avec un communiqué défendant les
prix surfaits. Entre-temps, le prix
d'achat des «Léopard», y compris le
renchérissement, a «baissé» d'un mil-
liard et demi de francs. Non pas grâce
au PRD, mais malgré le PRD... La
Confédération sera moins plumée que
ce n'était initialement le cas, mais elle
le sera quand même. C'est pourquoi les
conseillers nationaux socialistes se
sont prononces a une majorité des
deux-tiers contre l'achat du «Léo-
pard»; c'est démocratique, ni plus ni
moins.

B.H. - Dans quelques jours, com-
mence une session extraordinaire des
Chambres fédérales demandée par le
PSS sur la mort des forêts. Sujet qui
constitue le défi de l'année 1985 et nous
devons y faire face. Mais la forêt ne sera
aucunement aidée par des demandes
continuelles proférées à tue-tête ou des
bavardages parlementaires poursuivis
durant des journées entières, mais non
accompagnés de décision ou de faits.

H.H. - Cette session, je le sais, tu la
trouves parfaitement déraisonnable.
Selon la marche normale des affaires
au Parlement, le Conseil national
aurait peut-être trouvé du temps en
1986 pour discuter du problème et
prendre des mesures.

Car, face à l'urgence, nous devons
réagir politiquement d'une manière
exceptionnelle. C'est ce que nous fai-
sons avec la session sur les forêts...
Nous concourons tous à réfléchir au
problème de la mort des forêts et je me
félicite bien sûr que nous ayons eu
l'idée d'une session extraordinaire.
Ton parti aussi s'occupe d'environne-
ment et sans nous, tu ne t'y serais pas
mis si vite.

B.H. - Il apparaît aussi regrettable
que le PSS n'ait tenu pendant des
années aucune comptabilité régulière

et se soit fait accorder un prêt sans
intérêt par la Confédération. Sur quel
ton vous seriez-vous exprimés toi et tes
fidèles-si un des partis bourgeois avait
eu des années durant les intérêts de sa
dette payés par l'Etat?

H.H. - Le PSS a des problèmes
financiers. Mais nous sommes en train
de les résoudre... Je t'envie cependant
car le PSS n'a pas de «Société suisse
pour le développement de l'économie»
qui organise et paie ses initiatives.
C'est pour cela que mon parti connaît
des difficultés financières. Les dons de
l'économie privée vous suffisent ,
aucune raison donc de nous tomber
dessus. Mais au moins, nous ne dépen-
dons, économiquement de personne.

B.H. - Comme certains le déplorent
ouvertement dans ses propres rangs, le
Parti socialiste continue à s'occuper
avant tout de lui-même. Il n'a été en
mesure d'enregistrer aucun succès poli-
tique ces dernières années. Au contrai-
re. Dans les urnes (initiatives sur les
banques et sur la maternité), il a connu
une véritable débâcle, comme lors des
élections. Aucune idée nouvelle n'est
venue de ses rangs. C'est sans doute
pourquoi le PSS s'agite de plus en plus
en sautant sur les wagons en marche
des groupuscules de l'extrême-gauche
ou des groupes marginaux verts, rouges
ou pacifistes.

H.H.- Des comités d'action de tout
genre se créent , à droite comme à
gauche, qui font concurrence aux par-
tis... Il est probable que le PSS a été le
premier touche par cette vague et
d'autres partis vont connaître le même
«plaisir». Nous sommes habitués à la
débâcle, pour employer tes mots. Un
exemple : il y a 60 ans, le PSS deman-
dait l'AVS ; on a alors parlé d'un non-
sens révolutionnaire. Il en a toujours
été ainsi. Notre histoire est pleine de
défaites victorieuses, la vôtre de retrai-
tes victorieuses. Rien n'a changé.

Reapparition de la maladie des jeunes chiens
Vétérinaires perplexes

Helmut Hubacher (à gauche) et Bruno Hunziker: les frères ennemis ?
(ASL-a/Bild+News-a)

Mauvaises nouvelles pour les amis
des chiens: la maladie du jeune chien,
que l'on croyait éradiquée, fait une
nouvelle apparition dans notre pays.
Depuis l'été dernier, principalement
dans l'est du pays, elle se répand sour-
noisement. Deux affections sur trois
sont mortelles et déjà quelques dizaines
d'animaux ont péri.

D abord , le chien souffre de diar-
rhée, il tousse, a des poussées de fièvre
et ses yeux s'enflamment. Deux ou
trois semaines plus tard apparaissent
des troubles du comportement accom-
pagnés de paralysies. Les muscles se
raidissent et la tête vacille. Quand ce
deuxième stade apparaît , on peut con-
sidérer l'état de l'animal comme
sérieux. Deux tiers des chiens atteints
sont alors perdus.

La maladie du jeune chien, jusqu'à
l'été dernier, ne frappait qu 'à deux ou
trois reprises, surtout des animaux
venant de l'étranger. La dernière épi-
zootie date d'une quinzaine d'années.

On vient de dénombrer une soixan-
taine de cas dans la seule ville de Zurich
et les cantons d'Argovie, de Suisse
orientale, de Berne et de Bâle sont
également touchés.

Les vétérinaires croyaient avoir
vaincu le mal mais des discussions ont
eu lieu, la semaine dernière, entre des
spécialistes de la maladie du jeune
chien des cliniques vétérinaires de
Berne et de Zurich, ainsi que de l'Insti-
tut d'immunologie de Bâle, pour envi-
sager un programme de recherches.

La perplexité règne quant au traite-
ment des animaux. On a recouru tout
d'abord à des vaccins mais on a cons-
taté que les chiens traités tombaient
également malades. La durée de l'im-
munité ne s'est pas révélée aussi longue
que prévu . Il est aussi possible qu'un
nouveau virus plus résistant soit appa-
ru. En dépit de ce constat, les vétérinai-
res ne peuvent, actuellement, que
recommander aux propriétaires de
chiens de vacciner plus fréquemment
leurs protégés. (ATS)
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Pour un poste fixe ou une J
mission temporaire , entre- I
prise de la place désire ¦
s'assurer la collaboration m
d'une
SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
parfaitement bilingue (fr./all.) I
âgée de 28 à 35 ans. |
Juliette KESSLER attend ¦
votre appel.

fmuml^^^>-i.nfi.i.'»>j -l.myML '.f. l.iij-iirf: ^̂ ^

5 Une importante fiduciaire de ¦
la place désire engager

UN(E) JEUNE
COMPTABLE

si possible bilingue, au béné- |
fice d'un CFC et de quelques ¦
années de pratique.
Téléphonez de toute urgence ¦
à notre responsable Juliette m\
Kessler.

17-1754 ¦

WmWElj M

Pour des postes fixes ou
temporaires nous cher-
chons

monteurs électriciens
mécaniciens (générale)

ferblantiers
Emplois intéressants. Excel- |
lent salaire.
Contactez Juliette Kessler I
ou Martin Geiser.

17-1754 ¦

^mumi ŷiSk

Des postes fixes ou tempo- |
raires sont à repourvoir chez I
plusieurs de nos clients. Si I
vous êtes

MENUISIERS
CHARPENTIERS

ÉBÉNISTES
n'hésitez pas à appeler sans J
tarder Juliette KESSLER ou "
Martin GEISER

rj .f im .w . !wwj j M.p m\.>.imj .t i.r-m!r^^

Un poste à responsabilité est S
offert par une industrie de la |
place à

MÉCANICIEN
ELECTRICIEN

auquel sera confié l'entretien |
de machines électroniques. |
Juliette KESSLER ou Martin |
GEISER vous renseigneront I
volontiers.

Il—
CADRE BANCAIRE

38 ans , parfaitement bilingue, cher-
che nouvelle activité dans banque,
compagnie d'assurances ou indus-
trie, à Fribourg ou environs.

Ecrire sous chiffre P 17-300452
Publicitas, 1701 Fribourg.

COMPTABLE DIPL FED.
large expérience, prendrait en charge
1 à 2 petites entreprises pour admi-
nistration et comptabilité.
Informatique à disposition.
Service rapide et personnalisé.

Ecrire sous chiffre Q 17-300439, à
Publicitas , 1701 Fribourg.

Monsieur et Madame Progin
Brasserie Viennoise, Payerne

cherchent

SERVEUSE
tout de suite, débutante accep-
tée, étrangère avec permis.

9 037/61 21 88
17-71547

On demande

SERVEUSE
DÉBUTANTE

pour le 1er mars.
Chambre à disposition.
Vie de famille.
Café de la Couronne
Chavannes-sur-Moudon
g 021/95 13 11 17-71613

Garage de la place
engage

jeune
mécanicien

avec CFC
Entrée de suite ou à convenir

«037/46 12 00
17-1181

On cherche gentille

jeune fille
pour le magasin et le tea-room (débu-
tante mise au courant). Nourrie et
logée selon désir.
Entrée à convenir.
Boulangerie-tea-room
Joseph Waeber , Bourguillon
9 037/22 66 70

17-1700

Je cherche pour entrée immé-
diate ou date à convenir

un chef de chantier
un chef d'équipes
maÇOnS (permis B)

Salaire selon capacités.

S'adresser à:
Enrico Baiutti,
1711 Ependes
037/33 15 32

17-1288
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cherche tout de suite ou à convenir

UN(E) SOMMELIER(ÈRE)
pour le café-restaurant ,

ainsi qu'une

FEMME DE MÉNAGE
Suisses ou avec permis C

Téléphonez dès 16 h.

9 037/52 27 21
k. : 1
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CENTRE OPEL À FRIBOURG
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Vous ne perdez pas de temps en venant chez nous, mais on y
Ravioli Regina 850 g Valpolicella «Camarilla » 11
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Elections en Corée du Sud

L'impact de l'opposition?
H^ 
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Les quelque 23 millions d'électeurs
sud-coréens sont appelés aux urnes le
12 février pour choisir 184 députés sur
les 276 sièges que compte le Parlement,
les autres mandats étant attribués selon 1
une répartition spéciale. Ces élections i
ont pris un relief singulier par
l'annonce du retour au pays, prévu le 8
février, de M. Kim Dae-Jung, leader de
l'opposition émigré aux Etats-Unis.

Il y a cinq ans, le président Chun
Doo-Hwan et son «Parti démocratique
de la justice» (DJP) gagnaient les élec-
tions haut la main. Les observateurs
politiques sont cependant d'avis qu 'ils
rencontreront davantage de difficultés
cette fois-ci.

Il est vrai que le Gouvernement
Chun peut se vanter de divers succès
pendant son mandat, notamment la
croissance économique et le maintien
de la sécurité face à la menace commu-
niste de la Corée du Nord. Ce type
d'argument devrait porter particulière-
ment sur les générations qui ont connu
les horreurs de la guerre coréenne
(1950-1954) et la misère économique
qui l'a suivie.

Pour beaucoup, le prix à payer de
cette politique est cependant le régime
autocratique d'un ancien général qui a
supprimé plusieurs droits fondamen-
taux, comme la liberté de la presse ou la
liberté de rassemblement et muselé des
opposants politiques. Ces vexations
ont provoqué la critique acerbe de
citoyens âgés de 20 à 40 ans, une
population qui représente le 60% de
l'électorat.

Le Gouvernement de Séoul tolère
actuellement deux groupes d'opposi-
tion parlementaire: le «Parti démocra-
tique coréen» (DKP) et le «Parti natio-
nal» (NP). Un troisième front s'est tout
récemment formé contre la majorité:
plus de 500 dissidents et des membres
de l'opposition extra-parlementaire
ont fondé le 18 janvier le «nouveau
Parti démocratique de Corée»
(NKDP).

Les revendications des trois groupes
se rejoignent sur plusieurs points, telles
l'élection du chef de l'Etat au suffrage
universel et la levée des pleins pouvoirs
du Gouvernement. Le NKDP exige en
outre que le chef de l'ancienne opposi-
tion Kim Dae-Jung, âgé de 60 ans,
puisse rentrer en Corée sans nsque d y
être à nouveau emprisonné.

Après l'entrée en fonction du prési-
dent Chun en 1980, Kim avait été
condamné à mort polir sédition. En
raison de pressions exercées par les
alliés de la Corée du Sud, le Gouverne-
ment a commué cet arrêt en détention à
vie, peine qui a été réduite par la suite

"H 871*8
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Séoul: ces étudiants qui réclament la démission du président Chun Doo H wan sont
chassés par la police à coups de grenades lacrymogènes... (Keystone)

à 20 ans. A la surprise générale, Kim
avait été libéré conditionnellement, fin
1982, afin qu'il puisse se rendre aux
Etats-Unis «pour traitement médical».
«Par mon retour, j'entends soutenir
moralement ceux qui luttent pour le
rétablissement de la démocratie en
Corée du Sud», a déclaré récemment le
chef de l'opposition dans une interview
accordée au journal japonais «Asahi
Shimbun».

Le st)rt réservé à Kim Dae-Jung à
son arrivée à Séoul demeure incertain.
Les autorités ne cessaient de répéter
depuis quelques mois qu'elles agiraient

«en conformité avec la loi», ce qui
signifie théoriquement l'arrestation de
l'adversaire du régime. Le Gouverne-
ment a cependant annoncé lundi que
Kim ne serait pas emprisonné s'il reye-
nait au pays, une mesure de clémence
que les observateurs rapprochent de
1 annonce du voyage de Chun Doo-
Hwan aux Etats-Unis, en avril pro-
chain. Quoi qu'il en soit , le retour de
Kim Dae-Jung ne saurait passer ina-
perçu dans l'agitation électorale et il
constituera une sorte de test pour le
régime du président Chun.

(ATS)

Meeting électoral du parti au pouvoir entravé par un incident: un jeune opposant
(flèche) lance un trépied de caméra sur les orateurs. (Keystone)

Bombe
à Téhéran

Une bombe a explosé hier matin
devant des bureaux administratifs de la
Fondation des opprimés, à Téhéran, a
annoncé l'agence officielle iranienne.
L'agence, qui précise que deux person-
nes ont trouvé la mort, a déclaré que
l'explosion est le fait d'ennemis de la
République islamique, dans le but
d'assombrir les cérémonies qui, pen-
dant dix jours, marquent le sixième
anniversaire de la Révolution iranien-
ne.

C'est la seconde explosion à Téhéran
depuis vendredi , jour où, selon l'agen-
ce, une bombe a explosé dans un sac
poubelle, tuant un éboueur de 69 ans.

Le dernier attentat a coïncidé avec
un avertissement lancé à New York par
un porte-parole des «moudjahidines
du peuple», qui a annoncé que le mou-
vement allait déclencher une nouvelle
offensive antigouvernementale en
Iran, à partir de mercredi.

Dans une interview accordée à
l'Associated Press, le porte-parole , M.
Ali Safadi, a déclaré que l'offensive
serait la plus importante lancée par la
clandestinité depuis la Révolution de
1979. «Nous ne disons pas que cela
renversera Khomeyni, mais c'est une
préparation».

Il a ajouté que l'organisation envisa-
geait de s'en prendre aux représentants
et installations du Gouvernement en
Iran.

Les «moudjahidines du peuple» ont
joué un rôle important dans la révolu-
tion qui a conduit au renversement du
chah et au retour d'exil de l'ayatollah
Komeyni. (AP)

«Euroterronsme»
Litige franco-italien

La rencontre impromptue à Paris, le
4 janvier dernier, entre le ministre ita-
lien du Travail , le socialiste Gianni de
Michelis, et le leader de l'« Autonomie
ouvrière organisée » italienne,
M. Oreste Scalzone, condamné par les
tribunaux italiens à trente ans de prison
pour insurrection contre l'Etat, et
l'actuelle vague d «  euro-terrorisme »
ont réveillé entre Paris et Rome un
litige qui couvait depuis plusieurs
années : celui des présumés terroristes
italiens qui, déjà condamnés ou non, ont
trouvé refuge dans la capitale française,
parfois après avoir faussé compagnie à
la justice d'une manière aussi peu
héroïque qu'il se peut.

Ces rescapés des « années de plomb »
italiennes seraient 215. Trente-huit ont
déjà fait l'objet d'une demande d'extra-
dition. Vingt-cinq de ces demandes ont
été acceptées mais déboutées en appel.
Le président Mitterrand faisait-il allu-
sion à l'Italie en déclarant à Rennes le
1er février : «Il y a des imputations que
je n'accepte pas. Elles émanent de tel
ou tel pays étranger qui , le plus sou-
vent , se dédouane d'une absence de
vigilance en accusant autrui » ? Faisant
écho au chef du Gouvernement espa-
gnol , M. Giovanni Spadolini , ministre
italien de la Défense, a accusé la France
d'être «le siège d'une multinationale
terroriste». Le 4janvier , le ministre
italien de l'Intérieur, M. Oscar Luigi
Scalfaro, interrogé sur la première
chaîne de la RAI, a déclaré allusive-

« D E  ROME,
1 Jeanclaude BERGER ,

ment que, prêt à fournir à ses collègues
étrangers tous les renseignements en sa
possession , il s'attendait à être payé de
retour.

Quasi unanime, la presse italienne
parle de «mépris français pour la jus-
tice italienne». L'«Unità », organe
communiste, parle de l'« hypocrisie du
droit d'asile présenté comme fruit
d'une démocratie supérieure » et visant
«à démontrer que tous les pays ont
droit à la solidarité de la France mais
que , au fond, ils ne la méritent pas».
Mis à part l'enlèvement du général
américain Dozier, les terroristes ita-
liens ont toujours eu des objectifs indi-
gènes. On peut cependant s'étonner
qu 'il ait fallu attendre l'assassinat du
général Audran pour parler d'« euroter-
ronsme».

Jusqu 'à plus ample informé, l'Italie ,
position clef de l'OTAN en Méditerra-
née, est en Europe. On s'est peut-être
un peu aveuglé à l'étranger sur l'aspect
folklorique du terrorisme italien , sans
voir qu'il débordait la Péninsule et par
sa signification et par ses réseaux inter-
nationaux. Tous les services secrets du
monde y ont goûté et la magistrature
italienne , au lendemain de T'« affaire
Moro », n'avait-elle pas déjà soup-
çonné l'école «Hyperion» à Paris
d'être un siège terroriste ? J.B.

ETRANGERE
•v

Ventes de pétrole soviétique en Occident
Suspension temporaire

L'URSS a averti que ses livraisons
seraient suspendues en février en rai-
son de difficultés diverses dues au froid,
indiquait-on hier dans les milieux
pétroliers européens, où l'on avait déjà
relevé une progressive disparition du
pétrole soviétique sur les marchés en
janvier. Cet arrêt des exportations
soviétiques n'a rien de dramatique, cel-
les-ci ayant déjà été suspendues tempo-
rairement dans le passé, ajoutait-on de
mêmes sources. Le froid qui sévit
actuellement en URSS accroît la
demande intérieure et entrave le bon
fonctionnement de certaines installa-
tions pétrolières, de plus en plus diffici-
les d'accès.

Ces difficultés mettent cependant en
lumière les problèmes croissants de
l'industrie pétrolière soviétique , dorft
la production a chuté en 1984 pour la
première fois depuis la Seconde Guerre
mondiale, à 613 millions de tonnes
(- 0,5%), selon la «Pravda».

Mais Moscou , toujours très sou-
cieux de remplir ses obligations com-
merciales, a déjà indiqué que ses livrai-
sons reprendraient normalement en
mars, soulignait hier un importateur
français.

Le brut de référence soviétique ,
l'«Oural», n'était déjà quasiment plus
coté faute de cargaisons ces derniers
jours sur les marchés libres européens.
Cet élément a probablement concouru
au récent raffermissement des cours,
alors que le marché mondial est saturé
de pétrole, indiquent les opérateurs.

Un porte-parole de «Royal Dutch
Shell» a pour sa part estimé mercredi
que l'interruption des livraisons de
gazole soviétique provoquerait certai-

nement une légère hausse temporaire
du prix de ce produit sur le marché libre
de Rotterdam.

Premier producteur mondial
Premier producteur mondial ,

l'URSS a fortement développé depuis
quelques années ses exportations de
brut vers les pays industrialisés, à près
de 80 millions de tonnes par an ces
deux dernières années (dont environ la
moitié sous forme de produits raffinés ,
gazole notamment). Le pétrole assure
ainsi deux tiers de ses rentrées de
devises fortes.

Environ 5% du pétrole consommé
dans les pays de l'OCDE est d'origine
soviétique ( 13% des importations de la
CEE). Les principaux clients de Mos-
cou étaient en 1983 la Finlande
(8,8 millions de t), l'Italie (7,3 millions
de t), la France (5 millions de t), la RFA
(4,3 millions de t) et la Belgique
(3,4 millions de t).

Parallèlement , les exportations de
pétrole soviétique vers les pays socia-
listes du COMECON (réglées en devi-
ses non convertibles) ont été plafon-
nées à leur niveau de 1980 (80 millions
de t), ce qui a entraîné depuis 1982 des
problèmes d'approvisionnement en
Roumanie et en Pologne notamment.

La production pétrolière soviétique ,
malgré des réserves potentielles impor-
tantes,, devrait plafonner jusqu 'au
début de la décennie 1990, selon de
nombreuses études occidentales. Le
rapide déclin des vieux champs euro-
péens (Ourai , Volga, Caucase) doit être
compensé par des gisements sibériens
de plus en plus difficiles d'accès et
coûteux à exploiter. (AFP)

Lutte contre la pollution au Japon
Un effort exceptionnel

De graves problèmes d'environne-
ment se sont posés au Japon dès les
années soixante, consécutifs à une
croissance économique particulière-
ment rapide. De 1960 à 1980, le nombre
des véhicules motorisés est passé de
1,35 à 38 millions. Calquées sur le
modèle américain, des normes très
sévères ont alors ete imposées aux
émetteurs de polluants. L'industrie de
l'automobile, notamment, a rapidement
su s'adapter à la nouvelle réglementa-
tion en consacrant des sommes considé-
rables à la recherche, ainsi que l'a
indiqué mardi au Symposium de Davos
M. Takashi Ishihara, président de la
Nissan Motors Company Ltd.

Les nouveaux standards concernant
les émissions polluantes des automobi-
les ont été édictés en 1973. Depuis lors,
ils ont été progressivement rendus plus
sévères. Devant ce défi technologique,
l'industrie niponne est parvenue à réa-
liser un miracle en très peu de temps, a
souligné M. Ishihara, Nissan a ainsi
dépensé 40 milliards de yens dans ce
domaine, et affecté onze mille em-
ployés à la recherche en matière de
pollution. Le résultat est à la hauteur de
l'investissement: les émissions des
principaux gaz nocifs ont été réduites
de 90% environ par rapport à 1973, a
affirmé le président de Nissan.

De surcroît , cette forte sollicitation
technologique de l'industrie automo-
bile niponne a largement contribué à
renforcer sa compétitivité au plan
international. Les Japonais ont en

Le PDG de «Volkswagen» , Cari H
Davos:

outre consenti d'importants efforts
pour réduire d'autres formes de pollu-
tion , comme le bruit. Pour parvenir à
ces résultats, il faut que les entreprises
établissent de véritables plans pour
l'environnement. II faut qu'elles met-
tent en place une structure spécialisée
dans ce domaine et dotée de moyens
importants, a expliqué M. Ishihara.
Mais il faut également que le législateur
accorde aux constructeurs des délais
raisonnables pour l'adaptation techno-
logique.

Ce point de vue est entièrement
partagé par M. Cari H. Hahn , président
de Volkswagenwerk AG (VW). M.
Hahn n'est pas favorable à des modifi-
cations brutalement imposées. Il faut
au contraire , estime-t-il , calculer et
évaluer des changements sur le long
terme. Par ailleurs , a indiqué M. Hahn ,
la pollution est devenue un phéno-
mène largement transnational. Il est
donc nécessaire d'établir un système
normatif mondial unifié.

Les forêts européennes sont grave-
ment malades, M. Hahn n'en doute
pas. Cependant , les scientifiques n'ont
à ce jour pas pu déterminer avec préci-
sion quelles étaient les origines de ce
mal , a-t-il affirmé. «Nous autres indus-
triels, nous ne pouvons pas attendre
que les chercheurs apportent enfin les
réponses exactes. C'est pourquoi nous
estimons devoir adapter d'ores et déjà
notre technologie afin de réduire les
émissions nocives», a indiqué le prési-
dent de VW . (ATS)

Hahn, intervenant devant le symposium de
(Keystone)
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Couverture du procès de Torun par les médias officiels
L'épiscopat polonais proteste

L'épiscopat polonais a protesté offi-
ciellement hier contre «les méthodes de
manipulation de l'information et de
l'opinion publique» pratiquées par les
médias officiels pour la couverture du
procès des policiers assassins de l'abbé
Jerzy Popieluszko.

A la veille du verdict , l'épiscopat a
fait part dans un communiqué adressé
notamment à l'Office (ministère) des
cultes polonais, de son «indignation»
devant les comptes rendus «de la pres-
se, de la radio et de la télévision»
polonaises qui «mettent en relief les
déclarations des accusés, de certains
témoins et des procureurs qui atta-
quent l'Eglise et ses représentants».

La protestation , signée par le secré-
taire de la Conférence épiscopale polo-
naise, Mgr Bronislaw Dabrowski, cite
des «exemples concrets» de ces mani-
pulations, notamment la publication
«des noms et prénoms de membres de
la Conférence épiscopale mis en cause
par Piotrowski, et ceci en violation des
lois sur la presse». Le capitaine Pio-
trowski avait cité les noms de plusieurs
évêques polonais, en accusant notam-
ment un d'avoir «collaboré avec la
Gestapo» pendant la Seconde Guerre
mondiale.

L'épiscopat dénonce aussi «l'im-
passe faite par l'agence officielle PAP,

procès relègue au second plan le meur-
tre ignoble de l'abbé Popieluszko»,
poursuit l'épiscopat qui ajoute: «Si l'on
tient compte du fait que les mass média
en Pologne sont le monopole de l'Etat,
on ne peut s'empêcher de penser que
quelqu'un a un intérêt particulier â
entraver les rapports entre l'Etat et
l'Eglise».

Dans une déclaration liminaire,
l'épiscopat polonais fait référence à «de
nombreuses protestations de la société
face aux comptes rendus de Torun qui
éveillent l'inquiétude quant aux chan-
ces de la réconciliation nationale».

Cette protestation de l'épiscopat est
la première officielle depuis l'ouver-
ture du procès de Torun qui s'accom-
pagne, au fur et à mesure de son dérou-
lement, d'attaques de la part des auto-
rités contre le «clergé combattant» et
l'Eglise, accusée récemment par le
ministre des Cultes, M. Adam Lopat-
ka, d'être «trop tolérante» vis-à-vis des
prêtres «extrémistes».

En requérant des peines sévères con-
seule reproduite dans les journaux , sur tre les quatre policiers accusés de son
les déclarations des avocats de la partie assassinat - dont la peine de mort
civile prenant la défense du prêtre contre le capitaine Piotrowski - le pro-
assassiné et de l'Eglise en Pologne». cureur Mc Leszek Pietrasinski, avait

aussi assimilé «l'extrémisme» de
«Une telle façon d'informer l'opi- l'abbé Popieluszko à celui de ses assas-

nion publique sur le déroulement du sins. (AFP)

Scandale
à Madrid

Evasion de capitaux

Une vingtaine de personnes qui font
partie du «Tout-Madrid» sont interro-
gées par un juge d'instruction pour une
affaire d'évasion de capitaux qui con-
cernerait, selon des sources judiciaires,
trois milliards de pesetas et qui fait la
une des journaux espagnols.

Un avocat renommé, Me Eduardo
Garcia de Enterria, et sa femme, ont été
libérés hier par le juge Luis Lerga
contre une caution de 50 millions de
pesetas, a rapporté le journal «El Pais».
L'an dernier, Me de Enterria avait eu
l'insigne honneur de recevoir des
mains du roi Juan Carlos le prix du
prince d'Asturie pour les sciences
sociales. Cet avocat de «l'establish-
ment» madrilène a souvent été le con-
seiller des Gouvernements de l'après-
franquisme.

L'affaire a été découverte lors de
l'arrestation d'un ancien diplomate,
Francisco Palazon , 55 ans, alors qu'il
s'apprêtait à s'envoler pour la Suisse
avec une importante somme d'argent ,
dont le montant n'a pas été révélé. M.
Palazon avait été consul à Genève de
1975 à 1981.

Aussi interrogés dans le cadre de
cette enquête, selon la presse, la prin-
cesse Marie-Thérèse de Bavière, une
habituée de la «jet set», et le comte de
Juan Antonio Gamazo.

Le j uge Lerga n'a pas fait de déclara-
tion officielle sur cette affaire.

Les personnes qui se rendent coupa-
bles d'évasion de capitaux sont passi-
bles de 12 ans de détention. (AP)

Procès contre
Ali Agça

Bulgarie

Un procès sera organisé à Sofia con-
tre le ressortissant turc Mehmet Ali
Agça, auteur de l'attentat contre le pape
Jean Paul II le 13 mai 1981, a annoncé
hier au cours d'une conférence de
presse un magistrat bulgare.

M. Yordan Ormankov, magistrat
responsable de l'enquête bulgare sur
l'attentat , a indiqué qu 'Ali Agça sera
jugé, au cours de ce procès, pour avoir
«calomnié des citoyens bulgares», et
«porté ainsi atteinte aux intérêts (...) de
l'Etat bulgare». Un procès, au cours
duquel trois ressortissants bulgares et
cinq Turcs seront jugés pour «concours
actif» dans l'attentat contre le pape, est
prévu à Rome pour le milieu du mois
de mai. (AFP)

Castro prêt à retirer ses troupes d'Angola
Si les forces sud-africaines quittent la Namibie

Le président cubain, M. Fidel Cas-
tro, se déclare prêt à coopérer aux
efforts des Américains visant à obtenir
un retrait des troupes cubaines station-
nées en Angola en échange de l'acces-
sion de la Namibie à l'indépendance et
du retrait des forces sud-africaines du
territoire.

Dans un entretien publié mercredi
par le «Washington Post», et dont la
première partie avait été publiée
dimanche dernier, le dirigeant cubain
approuve la médiation américaine en
Afrique australe et estime que les Etats-
Unis ont ainsi la possibilité d'amélio-
rer les relations entre La Havane et
Washington, en cas de succès.

M. Castro affirme cependant que les
Cubains peuvent rester «cinq, dix,
quinze ans» en Angola, si une solution
n'est pas trouvée.

Environ 25 000 Cubains, rappelle-
t-on, soutiennent le régime angolais
qui doit faire face à la présence des
troupes aud-africaines, dans le sud du
pays, et aux activités des guérilleros de
l'Union nationale pour l'indépendance
totale de l'Angola (UNITA, soutenue
par l'Afrique du Sud), de M. Jonas
Savimbi.

En novembre dernier , Luanda avait
énoncé des conditions à un éventuel
accord avec l'Afrique du Sud : mise en
œuvre de la résolution 435 de l'ONU
(qui fixe les modalités de l'accession de
la Namibie à l'indépendance), retrait
total des troupes sud-africaines du Sud
angolais et fin de l'aide logistique de
Pretoria et du soutien des pays occi-
dentaux à l'UNITA.

En échange, Luanda est disposé à
accepter un retrait graduel des soldats
cubains du Sud angolais, tandis que
quelques autres resteraient stationnés

autour de la capitale et dans la région
de l'enclave de Cabinda (à une cin-
quantaine de kilomètres au nord de
l'Angola).

Selon M. Castro, les troupes cubai-
nes restant en Angola atteindraient
10 000 hommes et seraient stationnées
près des aéroports, des nœuds de com-
munication , de la capitale et de Cabin-
da. «Cabinda est vitale pour l'écono-
mie angolaise», affirme le dirigeant
cubain.

«Si un accord est atteint , nous res-
pecterons rigoureusement la partie qui
nous concerne», indique le président
Castro.

Les troupes cubaines en Ethiopie ont
été ramenées à un «niveau symboli-
que», indique, par ailleurs, M. Castro,
tout en refusant d'en fournir le chiffre
exact. Selon des sources américaines, il
reste en Ethiopie environ 5000 soldats
cubains, contre 17 000 en 1977. (AFP)

Réunion des pays endettes a Saint-Domingue
Reporter les échéances

Les onze pays latino-américains les
plus endettés doivent se réunir jeudi et
vendredi à Saint-Domingue et vont
sans doute demander de nouveaux
délais de paiement à leurs créanciers.
Le problème de la dette est cette année
moins urgent que Tannée dernière, où
l'on redoutait un « krach » du système
financier international. On craignait
alors que les pays endettés ne décident
d'un commun accord de ne plus payer.
En fait, seule la Bolivie a pris une telle
mesure.

Ces pays (Argentine, Brésil , Mexi-
que, Venezuela, Chili , Pérou , Colom-
bie, Equateur, Bolivie, Uruguay et
République dominicaine) ont au total
une dette extérieure de 337 milliards de
dollars. Les 11 ministres des Affaires
étrangères et de l'Economie seront
reçus ce matin par le président domini-
cain Salvador Jorge Blanco à la Banque
centrale.

Les «onze » se sont réunis pour la
première fois en juin dernier à Carta-
gena (Colombie), d'où le nom qu 'ils
ont pris de «groupe de Cartagena».
Une deuxième réunion a eu lieu en
septembre 1984 à Mar dei Plata
(Argentine) au cours de laquelle le
groupe a décidé de continuer à négocier
plutôt que de chercher la confrontation
avec ses créanciers.

Depuis, l'Argentine, le Mexique et le
Venezuela ont obtenu des délais de
remboursement sur plusieurs années.
Le Brésil est en train de négocier avec
les banques internationales à New

York et devrait obtenir des facilités
similaires d'ici quelques semaines. Ces
quatre pays totalisent une dette d'envi-
ron 279 milliards de dollars. Les sept
autres membres du «groupe de Carta-
gena» doivent un total de plus de 57
milliards de dollars.

Dans leur communiqué final , qui
sera publié vendredi, les «onze » vont
demander à nouveau plus de souplesse
à leurs créanciers. Ils reprochent aux
nations industrialisées leurs taux d'in-
térêt élevés et leur politique protection-
niste.

Le responsable de l'économie de la
banque new-yorkaise «Morgan Gua-
ranty Trust Company », M. Rimmer
de Vries, estime que la crise de la dette
est entrée dans sa deuxième phase. Les
pays endettés ont surmonté les difficul-
tés de leur balance des paiements et
essaient de remettre sur pied leur éco-
nomie, dit-il. Dans une troisième étape
qui , selon lui , débutera d'ici environ
cinq ans, ils pourront de nouveau
emprunter normalement sur le marché
financier mondial.

Tout le monde n'est pas aussi opti-
miste. Le responsable de l'économie de
la «Pittsburgh National Bank»,
M. Lee Hoskins, souligne quant à lui
que l'Argentine, par exemple, a simple-
ment gagné du temps. «Tous les pays
endettés auront des problèmes si les
Etats-Unis connaissent cette année une
récession et si le marché américain se
ferme à leurs exportations.»

(AP)

ETRANGERE 
Jean Paul II de retour à Rome

«Pauvreté inacceptable»
A son retour d'une tournée de

12 jours en Amérique latine, le pape
Jean Paul II a déclaré qu'il avait été
frappé par la «pauvreté inacceptable».
Il a défendu également son appel aux
maquisards du «Sentier lumineux»
pour qu'ils déposent les armes, préci-
sant qu'une «voix dans le désert est
nécessaire».

Le Saint Père qui paraissait en bonne
forme après un voyage éprouvant au
Venezuela , en Equateur , au Pérou et à
Trinité et Tobago, a dénoncé au cours
de sa tournée «les idéologies étrangè-
res» ou ceux qui prêchent la violence.

Au cours d'une conférence de presse
à bord de son avion spécial , le pape a
déclaré: «Il y a une force que l'on
trouve dans ces gens. Ils ne sont pas
passifs mais il est nécessaire de leur

donner des orientations pour leur évi-
ter une déviation».

Comme on lui demandait si ses
enseignements pouvaient avoir de l'ef-
fet, il a répondu: «Il y a des gens qui
n'aiment pas cela. C'est la confirma-
tion que je dois le faire».

Il a notamment défendu son appel
aux maquisards du «Sentier lumi-
neux». «Je suis convaincu qu 'il était
nécessaire d'aller là-bas, de parler là-
bas et de dire tout cela». Le pape a par
ailleurs exclu toute initiative du Vati-
can dans les conflits en Amérique cen-
trale et il a fait observer que personne
n'avait sollicité une telle médiation. En
ce qui concerne le Salvador, «il n'est
pas nécessaire de recourir au pape
lorsque les évêques sont suffisants».
Jean Paul II a également précisé qu'une
visite éventuelle à Cuba constituait
une possibilité. (AP)

Défis à Washington
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Australie - Nouvelle-Zélande

Même si les Etats-Unis tentent
de minimiser la dégradation de
leurs relations avec la Nouvelle-
Zélande à la suite de son refus
d'accueillir dans ses ports des bâti-
ments américains porteurs d'armes
nucléaires, et s'accommodent de la
volte-face australienne concernant
les essais du missile «MX», la crise
ouverte avec leurs alliés de
l'ANZUS porte une sérieuse
atteinte à la confiance.

Liées par un pacte de défense
avec Washington depuis 1952 -
l'ANZUS - l'Australie et la Nouvel-
le-Zélande se doivent d'accorder
des facilités à la flotte américaine
lorsqu'elle croise dans les parages
ou lors de manœuvres, comme cel-
les prévues' le mois prochain, et
annulées au dernier moment par le
Pentagone.

Or, la décision néo-zélandaise -
à l'initiative du nouveau Gouverne-
ment travailliste — bat en brèche
cette disposition du traité, jusqu'à
le rendre caduc sous certains
aspects. L'Australie, où les travail-
listes sont aussi au pouvoir, appa-
raît moins «extrémiste» que sa voi-
sine; mais l'initiative de Wellington

place Canberra dans une situation
des plus embarrassantes.

En effet, alors que les travaillis-
tes néo-zélandais refusent les bâti-
ments américains dotés d'armes
nucléaires, comment ceux de Can-
berra justifieraient-ils l'octroi de
facilités à Washington pour tester
son missile intercontinental «MX»?
Dans le souci de ménager une opi-
nion prompte a dénoncer la militari-
sation croissante de l'Australie,
Bob Hawke a donc préféré revenir
sur son offre de vendredi dernier,
sans cependant prendre le temps
d'en avertir ses interlocuteurs amé-
ricains...

La pilule est amère pour la Mai-
son-Blanche, confrontée en l'es-
pace de quelques jours, à des défis
auxquels elle n'était guère habituée
de la part de ses alliés du Pacifique-
Sud. Ce contentieux - que
Washington n'a aucun intérêt à
envenimer en prenant par exemple
des sanctions à l'égard de Welling-
ton - porte cependant un coup
sérieux à la crédibilité de l'ANZUS.

Car si la menace japonaise ne
justifie plus le traité conclu en
1952, l'expansion sans précédent
de la flotte soviétique dans la zone
du Pacifique en conserve toute la
valeur. A Canberra et Wellington de
savoir jusqu'où ils peuvent aller
sans remettre en cause ce pivot
essentiel de leur défense.

Charles Bays

25e Congrès du PCF
Feu sur les socialistes!

(Suite de la l repage)
Le secrétaire général a ensuite lon-

guement parlé de la crise. Le verdict est
sans nuances: «Dans la plupart des
domaines, la crise est plus grave
aujourd'hui qu'avant le changement
de pouvoir il y a trois ans et demi. Le
chômage a augmenté, le pouvoir
d'achat baissé, la pauvreté empiré, l'in-
sécurité grandi : le tableau est sombre -
un tableau que la droite ne démentirait
pas ! L'analyse ne varie pas : c'est la
crise du capitalisme. Dans la dernière
partie de son discours, Georges Mar-
chais a défini les objectifs de son plan
anticrise et de la nouvelle société que le
PCF veut mettre en place, le socialisme
à la française. Il a enfin réaffirmé l'atta-
chement du PCF avec les partis «frè-
res».

Georges Marchais n'a pas ignoré
l'existence des «rénovateurs » et très
vite a prononcé le nom de Pierre

Juquin. Celui-ci se trompe. Le parti ne
refuse pas l'autocritique : le fait est que
le PCF n'est pas responsable de la
situation actuelle. Georges Marchais
est très soucieux de l'unité du parti et il
ne veut pas qu'il devienne un parti de
tendances.

«Il y a dans ce pays un grand avenir
pour le Parti communiste français»,
a-t-il conclu, répondant indirectement
à ceux qui pensent que le déclin du PCF
est irréversible. Le PC n'a pas l'inten-
tion de dévier de la ligne fixée précé-
demment. Le capitalisme, la droite et
les socialistes sont responsables de la
crise actuelle. Ce discours un peu sim-
pliste et caricatural peut-il encore
séduire ? Il n'y a pas si longtemps que
Georges Marchais faisait l'éloge du
Gouvernement de gauche: est-il en-
core crédible? On l'a applaudi hier
mais sans grand enthousiasme.

Barbara Speziali

Pnson anglaise en «quarantaine»
L'aumônier étant mort du SIDA

Une prison anglaise a été placée en
«quarantaine» mercredi, après la mort
de son aumônier homosexuel atteint du
SIDA (syndrome immunodéficitaire
acquis).

Le Ministère britannique de l 'inté-
rieur a interdit tout transfèrement de
prisonniers vers ou à partir de la prison

pour jeunes délinquants de Chelmsford,
au nord de Londres, après la mort jeudi
dern ier de son aumônier, le révérend
Gregory Richards, âgé de 38 ans.

Cette décision fait suite à celle du
Syndicat des gardiens de prison qui
s 'était opposé mardi au trans f èrement-
des prisonniers. (AFP)



Vol de chaises et autres bibelots
Meubler son logis

«
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Vol, dommages à la pro-
priété, violation de domicile,
tentative d'escroquerie et
faux dans les certificats : ce
sont les chefs d'accusation
retenus à la charge d'une
j eune fille de 20 ans et de son
ami âgé de 23 ans. Le Tribu-
nal criminel de la Sarine,
présidé par M. Pierre-Em-
manuel Esseiva, a prononcé
contre le couple des peines
légères, assorties de délais
d'épreuve.

Au début de l'année 1983, les deux
amis décident de vivre ensemble. Mais
leur ménage est plutôt démuni , sans
meuble, sans vaisselle, sans même un
poster. Un jour de promenade, ils repè-
rent l'endroit qui pourrait leur permet-
tre de s'équiper. Une première fois, ils
volent un secrétaire oui. à leurs dires, a
davantage de valeur depuis qu'ils l'ont
retapé...

Quelques temps après, ils revien-
nent. «Je n'avais pas de table de cuisi-
ne. Il fallait deux, trois chaises Dour
manger et quelques bibelots pour met-
tre dans mon appartement» explique
le jeune homme. Butin : une table et
trois chaises, un sabre, un baromètre ,
un rabot , un tire-bouchon , une lampe
opaline... etc.

Des victuailles
au supermarché

Autres infractions reprochées : le vol
de diverses marchandises, principale-
ment de victuailles dans deux super-
marchés. «Je gagnais très peu à cette
éooaue»: c'est un Deu l'exDlication-

bateau du jeune homme qui, il y a
quelques jours , a été pris en flagrant
délit de vol dans un magasin.

Derniers actes en août 1984. Les
deux accusés pénètrent par effraction
dans une ferme de Torny-le-Grand ,
dans le but de dérober un meuble. Et le
jeune homme d'expliquer aux juges ,
d'un ton suave : «J'ai tout de suite vu
au 'il n'v avait rien de bien ». Ils empor-
tent ainsi un carnet d'épargne de
29 000 francs, un flobert à lunette , de la
munition et le duplicata du permis de
conduire du lésé.

Se présentant alors dans une banque,
la jeune fille demande 16 000 francs -
qu'elle n'obtiendra pas - montrant à la
caissière une procuration à son nom
portant la signature - imitée - du
] pçp

Pincé à la banque
Lejeune homme change alors la date

de naissance du permis de conduire
volé et modifie la photo . Le lendemain
il va dans une autre banque et demande
29 000 francs. Comme le caissier fait la
moue, le jeune homme ramène sa
demande à 10 000 francs. Le caissier ,
qui aura des doutes, ira appeler la
police. Il fermera les portes automati-
ques de la banque, laissant derrière lui
l'accusé qui sera arrêté.

Les juges ont prononcé contre lui
une peine de cinq mois d'emprisonne-
ment, avec sursis pendant trois ans ;
contre son amie, quatre mois d'empri-
sonnement, assortis d'un délai
d'épreuve de deux ans. Les préventives
ont été déduites et les frais pénaux
répartis par moitié. (fini)

Association fribourgeoise de langue française
Statuts et questions

Le mouvement des Fribourgeois
francophones prend corps. Il y a quel-
ques semaines, une poignée d'hommes,
préoccupés par les incidences des arti-
cles 7 et 10 de la future loi scolaire
cantonale, lançaient le mouvement (lire
« La Liberté » des 15 et 29 janvier der-
nier). Aujourd'hui , ses membres met-
tent au point un projet de statuts et
proposent de baptiser leur mouvement
«Association fribourgeoise de langue
française».

Le but de cette association est sim-
ple : «Promouvoir la langue française
dans le canton». Pour cela, elle peut ,
proposent les statuts , «entreprendre
toutes démarches auprès de toutes les
autorités et répondre à leur invitation ,
envers la population du canton , auprès
d'autres associations poursuivant des
buts similaires ou avec elles, envers la
presse. L'association peut aussi publier
HPC rprhprrhpn nu HPS analvcpç»

LIQUIDATION
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de porcelaine
Gros rabais!

Quiber Porcelaine
Prez-vers- Noréaz

9 037/30 11 30 - 30 15 85
Ouv. tous les jours de 9 à 18 h
r>. . *r*r -.r.Ar. M. . O 11 O A O C\ O OC

Pour l'heure, un provisoire comité
de direction a dressé un catalogue de
13 questions , auxquelles les membres
de l'association s'efforceront d'appor-
ter des réponses. Citons notamment
parm i elles, l'école, l'université , les
mpHiae lp« Fplkpc lpç travaux narle-
mentaires en cours, la charte des lan-
gues, les Fribourgeois francophones ,
majoritaires dans le canton mais mino-
ritaires en Suisse, les particularités de
la ville de Fribourg, la langue adminis-
trative, etc...

(Com./Lib.)
0> »> ,n, „- .„-^̂ ^̂ ^̂ MM^̂ —?^«̂
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L'INFORMATION INFORMATIQU E
s=^^^ŝ ==

Petits ou gros problèmes d'organisation , de
gestion et d'information ? Consultez un con-
seiller confirmé avec une expérience prati-
que. J-P.BR. est membre de l'ARCI , Asso-
ciation Romande des Conseillers en informa-
tique. Tous les problèmes en informatique
relèvent les mêmes questions: Quel logiciel ?
Quel matériel ? Combien investir ? Le dé-
partement Conseil de J-P.BR. vous aidera à
répondre à ces questions. R.A.BS

*> t - m̂\ MM

^̂ u i flVl Ŝ ^^^Conseils pour H mmm*t. ff ,Mtk ^H_ ^H
MICRO et MINI Â mAwÊ™̂ *( |g9L
ordinateurs : «j ^."»*̂ Sfr -̂< TjA Ef* n
toute marque , [̂ ^̂ É£ >>__JMI
toute entreprise. |̂ ^Soumettez votre bltffl I ^
cas à un vrai m
professionnel. ^^î fcM Rr\
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Rendre attentifs les ieunes : selon les choix, les débouchés varient beaucoup (Photo Lib/JLBi)

« Portes ouvertes» pour 1500 gymnasiens de Suisse

Les charmes de l'Uni
llbfBfc |_JSympathique invasion hier à l'Université de Fribourg.

Venus d'une quarantaine d'écoles de toute la Suisse - et
même du Liechstenstein - quelque 1500 gymnasiennes et
gymnasiens ont participé à une journ ée «portes ouvertes».
Ou DIUS exactement à une ODération d'orientation oré-
universitaire, un geste de charme de la part de la haute-école
fribourgeoise. Reçus à l'aula magna pour les sciences humai-
nes par le recteur Augustin Macheret et dans les bâtiments de
Pérolles pour les sciences par le vice-recteur Pierre Haab, les
étudiants ont ensuite, par petits groupes selon leur intérêt,
visité \PI InraiiY ei pççiçtp à HPC r-nnre

«Cette journée correspond à une
nécessité » nous a confié le recteur
Macheret ; «notre objectif est double :
informer les gymnasiens sur les études
universitaires, sans perturber le dérou-
lement des cours - quelques précau-
tions pratiques sont indispensables
face à cette invasion et le travail de
préparation est chez nous très impor-
tant \rf«itc on cri ron/lro nttonfîfp lar

jeunes aux possibilités de débouchés
dans telle ou telle branche».

A quoi s'intéressent les jeunes ? Les
centres d'intérêt ne subissent pas de
changement spectaculaire ; tout au
plus, le recteur constate-t-il certaines
tendances : ainsi les sciences économi-
ques, le droit attirent encore. Augustin
Macheret s'en réjouit: «Ce sont les
futurs agents économiques de demain,
an QPnrirp Ap la rplan t̂t Qi Vintprp t pei

tion, on y remarque néanmoins une
certaine stabilisation ; et quelques dis-
ciplines reprennent , comme les scien-
ces de l'Antiquité. Un regret pour le
recteur : le manque d'empressement
des jeunes pour les études en chimie.
Un nhénomène eénéra l en Suisse où les
hautes écoles n'arrivent plus à « appro-
visionner» le marché industriel ; un
phénomène peut-être expliqué par l'in-
fluence d'une ère écologique. «Dom-
mage » commente Augustin Macheret ,
«car Fribourg possède une brillante
école de chimie et les débouchés y sont
intÂrMc-infc vv

Fac de médecine :
pas de mots d'ordre

N^/AIM*. intôroppnnt ad l'oirûnî f  Mat.

«nntpnn Hanc lpc cripnrpc Ap l'pHiirn- ôtnHiantc on mMmns \^o,'c ô PV4_

bourg, aucun « mot d'ordre de démoti-
vation» n'a été donné aux professeurs.
«Nous n'avons pas le droit de mener
une campagne de découragement pour
les études en médecine » explique le
recteur Macheret, «mais nous nous
devons d'informer objectivement.
Cela signifie inviter les jeunes à réflé-
chir sur leur motivation , annoncer les
difficultés de trouver une place de
staee...»

Mais cette journée d'orientation pré-
universitaire est aussi une opération de
charme pour l'Université. Une haute-
école qui coûte quelque 20 millions de
francs au canton et rapporte cinq fois
cette dépense à Fribourg. Une haute-
école qui cherche à intensifier ses rela-
tions avec le pays noir et blanc : « Nous
espérons renouveler notre participa-
tion au Comptoir de Fribourg en
1 086» nous a riédaré lp rpntpur A U P I I S -
tin Macheret, «nous entretenons
d'étroites relations avec les autres éta-
blissements de formation du canton,
avec les milieux économiques et indus-
triels». Ainsi, cette visite que font
aujourd'hui une centaine d'industriels
du GIF (Groupement industriel de
Fribourg). Beaucoup a certes déjà été
fait, « mais nous devons poursuivre sur
cette voie du dialogue » ajoute le rec-
tmii- TT TJ

Vol de cyanure dans une usine de Corcelles
Extrêmement dangereux

lllllfeisSii
Un cambriolage a été commis dans

les locaux de l'usine de galvanoplastie
Elvico, à Corcelles-près-Payerne, dans
la nuit de mard i à mercredi, a annoncé
la police vaudoise.

Un ou des inconnus ont notamment
emporté un kilo de cyanure de potasse,
produit extrêmement dangereux
(classe de toxicité 1), qui a l'aspect du
«pi HP rniçinp* rp nrnHnir cp frnnvp Heine

un bidon de plastique blanc, opaque,
avec inscription au feutre «KCN».

En cas de découverte, il faut en
prendre soin immédiatement et aviser
la police cantonale, à Lausanne, ou le
nnsli- HP nolicp IP nlnv  nrnchp. f ATSÏ
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ACCIDENTS /SX 1
Montilier
Contre

trois véhicules
Hier, à 10 h. 55, une automobiliste

Ap \Annthp \r rimilait Ap Çiioip-7 pn

direction de Morat. A Montilier , à la
hauteur de l'usine Selecta, elle perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta, trois
voitures en stationnement. Il y eut
pour 11 500 francs de dégâts maté-
H PU n ;K ¦*

Ueberstorf
Collision

Mercredi , à 12 h. 05, un automobi-
liste de Schmitten circulait sur la route
communale d'Ueberstorf en direction
Ap RliicmicVipro Fntrp PPQ HPIIY lnrali_

tés, dans un virage à droite, il fut
surpris par un véhicule arrivant en sens
inverse. Pour éviter une collision , le
conducteur de Schmitten escalada le
talus à droite puis retomba sur la route
et endommagea l'autre voiture. Les
Hpoâtc c'plpvpnt à fiflflO franrs fT ih 1



Il no
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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
Payeme 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/6 1 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

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

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

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Thalmann, Pérolles 22.
De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences » 117:

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 â
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - » 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ¦ )
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. s 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, me de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
me St-Pierre 26, Fribourg. » 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, me du Botzet 2,
Friboura. * 037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. v 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, me de Lausanne 1 , Fribourg.
» 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 où 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Mynam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, me du
Nord 23, Fribourg. « 037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/2 1 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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| bhKVIltb )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , « 037/33 15 25 , mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, me des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, me
Abbé-Bovet , Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
« 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion , Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, me des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires -Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, me du Nord 21-23 ,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg, Samedi 10-12 h.
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30-
21 h. Samedi l l :12h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe : lundi à
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 1 7-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1 , me de la Banque, Fribourg,
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI , me des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, me des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. 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 - Faimess-Shop Caritas, me 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), me
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

Illl I. ,- ï
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
«037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, me 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, me du Musée 11.  Ren-

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

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

vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, me
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle , entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91 ,
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gmyère 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 er mercredi du mois,
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et dernier
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois,
14-16h.

Illl L,k ,̂  1 Illl !, .__ .  ,^, ,_—ïIlll i frAiNib ;
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, « 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
me 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

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

LALIBERTE

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. 1» et 3e jeudis du mois.
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville « 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gmyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1, Fribourg, » 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1 er 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 à
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements: Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

[ PISCINES )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi.
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 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. el
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-2 1 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il [ 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. 1 5-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Sainedi 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.
Vaille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samedi
9-1 1 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.

FRIBOURG MEMENTO

CINEMA UtitJi A I Ar̂ FKinA LgU

I MUSÉES )
Fribourg
Alpha. - L'année des méduses: 16 ans.
Capitole. - On l'appelle catastrophe

12 ans.
Corso. - Amadeus: 1 2 ans .
Eden. - Koyaanisqatsi (La prophétie). -

L arbalète: 18 ans.
Rex . -1 . La 7' cible: 14 ans. - Le pré: 14 ans.

2. Il était une fois en Amérique: 16 ans. -
La 7e cible: 14 ans. 3. Kaos, contes
siciliens: 1 4 ans.

Studio. - New York connection: 18 ans . - La
maison de 1001 plaisirs: 20 ans.

Bulle
Prado. - L'année des méduses: 16 ans
Lux . - Palace: 14 ans .

Payerne
Apollo. - Top secret: 12 ans.

Fribourg - Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. exposit ion « Peintures et
scul ptures fribourgeoises des XIX et XXe

siècles».
Fribourg - Musée d'histoire naturelle :

ouvert tous les jours de 14- 1 8 h. Le malin
pour les écoles. Exposit ion «Les prairies
sèches ».

Morat - Musée historique : mardi-
samedi de 1 4-17 h., dimanche de 10- 1 2 h. el
13.30-17 h., exposit ion « Jôuels anciens de
papier, d'étain , de fer blanc», jusqu'au 8
avril.

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

Romont - Musée du vitrail: samedi-
dimanchede 10-12h.et  14-18 h., exposit ion
«Le vitrail 1 900 en Suisse».IM1 INIQUE lang*

Service de puériculture de la Glane
Vendredi 8 février, de 14 h. à 15 h. 30, à

Ursy, salle de l'école enfant ine, consulta-
tions pour nourrissons et petits enfants,
organisées par la Croix-Rouge fribourgeoi-
se.
Chapelle Sainte-Ursule

Vendredi 8 février, 2e du mois, de 17 h. à
20 h., temps facultatif de prière silencieuse,
d'adorat ion, proposée par le Conseil de
pastorale avec exposit ion du Saint-Sacre-
ment. 18 h., messe. 1 8 h. 30, vêpres. Toute
personne est invitée à prier pour l'Eglise.
Une grâce spéciale est liée à la 'prière en
communauté.

MfrÉo s£M
Temps probable aujourd'hui

Toute la Suisse : en part ie ensoleillé et
doux.

Situation générale
La répartition de la pression est très plate.

Un courant d'ouest entraîne de l'air mari-
time doux vers les Alpes.
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[ GALERIES ]
Fribourg - Hall de l'Université : lundi-

vendredi de 9-22 h. et samedi de 1 0- 1 6 h.
exposition-vente d'oeuvres d'art au profit
des prisonniers politiques des pays andins.
Jusqu'au/10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédra le : dès
le 6 février, exposition Roberto Bon, pein-
tures, et Ernst Witzig, aquarelles. Ouvert de
mardi-samedi de 1 4.30-18.30 h., dimanche
de 11-12  h.

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter : ouvert de mardi-vendredi de 9-12 h. et
15-18 .30 h. Samedi de 9- 1 2 h. et 14-17 h.,
exposit ion de bijoux et de sculptures de J . -J.
Hofstetter.

Fribourg - Galerie du Bourg: mardi-
vendredi de 10-12 h. et 15-19 h. Samedi de
1 0-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.,
exposition «Isabella Hefti, collages de
fleurs et de feuilles séchées».

Fribourg - Galerie du Stalden: mardi-
vendredi de 1 7-20 h. Samedi de 1 0-12 h. et
16-20 h. Dimanche de 14-17 h., exposit ion
Ricardo Abella, gravures, peintures, des-
sins, jusqu'au 3.2.

Fribourg - Galerie Artcurial : sur rendez-
vous tél. 28 48 77 , ex posit ion d'art d'Artcu-
rial .

Fribourg - Galerie du Midi: mardi-
vendredi 8-12 h. et 1 4-18 .30 h. Samedi 8- 1 2
h. et 14-16 h., exposit ion «François Didier
Hermès, évocat ions».

Fribourg - Galerie La Palette : mardi-
vendredi 9- 1 2 h. et 14.30- 1 8 h., samedi 9-12
h. et 14-16 h., exposit ion «Peint res rou-
mains contemporains».

Fribourg - Vitrine Fri-Art : exposition
«Françoise Bridel».

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : du mercredi-dimanche de 10-18 h.
exposition d'antiquités et décorat ions.

Avry, Galerie Avry-Art : du lundi-ven-
dredi de 9-20 h. et samedi 9-17 h. exposition
« l re Biennale de la caricature » sur le thème
«Le dernier soupir».

Fribourg - vitrine Office du tourisme:
exposit ion René Mauron, du 4 au 23
février. Carnaval des Bolzes, aquarelles -
pastels.

1 MANIFESTATIONS ]
Fribourg - Théâtre des Marionnettes,

Samaritaine 34 : 20 h. 30 « Balatou » par le
Théâtre des Marionnettes de Fribourg. Dès
12 ans .

Fribourg - Cinéma Rex : 18 h. 15 Ciné-
plus, « Le pré» de Paolo et Vittorio Taviani ,
Italie 1979 , 115 min.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz
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De 6 h. 30 a 9 h. Eladio cuisine en
«slow». L'invité du magazine est le colonel
Meyer, chef de la place d'armes de Fri-
bourg. A 13 h. «Avec nos salutations
patridiotiques», émission satirique de Car-
men Vôgeli et Max Jendly (bilingue).
Durant l'après-midi, les émissions sont
présentées en allemand. A 18 h. 30,
Radio-Sarine reçoit Francis Bebey, chan-
teur-compositeur camerounais , ancien
responsable du programme «musique» de
l'Unesco. A 19 h. 15, le magazine des
Eglises. Dès 19 h. 30, «Musique chic ,
radio choc».

¦ 
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Jeudi 7 février
6e semaine. 38e jour. Restent 327 jours.

Liturgie : de la férié. Hébreux 12 , 18-24 :
« Vous êtres venus vers Jésus, le médiateur
d 'une alliance nouvelle». Marc 6, 7-13: «Si
dans une localité on refuse de vous accueilli r
et de vous écouter, partez en secouant la
poussière de vos pieds».

Fête à souhaiter : Eugénie.
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Lac-Noir: un projet de 14 millions pour 250 lits

L'appart-hôtel sorti du labyrinthe
L'appart-hôtel du Lac-Noir, c'est déjà une vieille histoire.

Faillite, jugement du Tribunal fédéral, difficultés pour
l'obtention du permis de construire : les éléments ne man-
quent pas, qui ont retardé la réalisation d'un projet avoisi-
nant aujourd'hui 14 million* de francs. La patience portera
finalement ses fruits. En décembre prochain , la contrée
devrait disposer de 250 lits supplémentaires. Les Améri-
cains et les Arabes en occuperont une partie.

Au Lac-Noir, les promoteurs touris-
tiques rêvent d'un grand projet hôtelier
depuis bientôt vingt ans... A l'origine,
l'ambition d'un entrepreneur singinois
qui fit faillite alors que le rez-de-chaus-
sée du complexe n'était pas terminé.
Mais ce ne fut là que le premier épisode
d'un long feuilleton... Un chemin semé
d'embûches, qui conduisit notamment
le promoteur actuel Akbar Nouri, un
Iranien devenu Suisse, devant le Tri-
bunal fédéral. Lequel, le 11 octobre
1982, avalisa la promesse de vente liant
la Banque de l'Etat de Fribourg à
M. Nouri, contre le gré des autorités
fédérales. Dès lors, plus rien n'empê-
chait la réalisation de l'appart-hôtel
Primerose au Lac, du nom de la société
anonyme que dirige Akbar Nouri. Plus
rien, si ce ne sont des difficultés pour
l'obtention du permis de construire...
Finalement, celui-ci a été accordé le
3 avril 1984. Modifié à plusieurs repri-
ses, le projet avait - enfin - reçu la
bénédiction des principaux intéressés.

Déjà 22 appartements
vendus

La version définitive de l'appart-
hôtel Primerose au Lac/Schwarzsee
prévoit l'utilisation du «bunker» exis-
tant , qui a survécu à la faillite. Au-
dessus sera aménagée une terrasse.
Deux bâtiments attenants, en forme de
chalet , verront par ailleurs le jour. Coût
estimatif du complexe : 13 765 000
francs !

Les immeubles abriteront 51 appar-
tements et studios entre 39 et 62 m2. Au
total, on pourra y loger un maximum

de 250 personnes. «Toutes les unités
conviennent pour une famille », souli-
gne Akbar Nouri. L'ensemble du mobi-
lier , télévision avec trois programmes
vidéo y comprise, est mis à disposition
par le promoteur. Chaque propriétaire ,
suisse ou étranger, pourra disposer de
«son» appartement durant quatre mois
par an. Le reste du temps, il sera loué à
des tiers. Le prix d'achat d'une unité
varie entre 198 000 et 308 000 francs.
L'acheteur qui n'habite pas en Suisse
doit compter avec un supplément de
10%.

Akbar Nouri jubile. Vingt-deux uni-
tés ont déjà été vendues. «La BEF
garantissait le financement du projet
après la vente de vingt appartements,
se réjouit le promoteur. Le solde aura
trouvé acquéreur d'ici le 20 décembre,
date de l'inauguration». Parmi les
clients certains, on relève quatre Suis-
ses, mais aucun Allemand. Les Améri-
cains et les Arabes arrivent en force.

L'appart-hôtel a été conçu par un
bureau d'architecture de Laax (GR)
pour devenir un 4 étoiles. On y trou-
vera trois restaurants, un bar, un tea-
room, deux salles de conférence, une
garderie d'enfants, une piscine cou-
verte avec sauna , bain de massage et
salle fitness , ainsi qu 'un parking sou-
terrain de 68 places. La gérance du tout
sera donnée à une chaîne hôtelière
suisse.

Pour le canton de Fribourg, l'affaire
est bonne à prendre , puisqu 'elle créera
une trentaine de places de travail. Sans
compter la construction du complexe
qui, «à prix égal, reviendra à des
entreprises de la région ». BG

On reparle d un projet contesté

Un certain toboggan...
L'appart-hôtel Primerose au Lac ne

devrait être qu'un des maillons du déve-
loppement touristique au Lac-Noir.
D'autres projets mûrissent, tel un cen-
tre sportif polyvalent. Et puis, l'on
reparle du toboggan géant, revu et cor-
rigé pour passer la rampe des oppo-
sants. Mais, la Ligue fribourgeoise
pour la protection de la nature ne relâ-
che pas son attention. Pour elle, pas
question de favoriser « un tourisme de
kermesse ».

Les idées fleurissent du côté du Lac-
Noir. Pour les personnes favorables au
développement touristique du site, la
construction prochaine d'un appart-
hôtel ne devrait être qu'un début.
«Nous prônons un tourisme de séjour,
relève Heinrich Piller, syndic de Plan-
fayon. Mais, cela nécessite une certaine
infrastructure de loisirs».

Une troisième tentative...
Parmi les projets actuels, il convient

de citer une halle de tennis, également
prévue pour la pratique d'autres sports.
Sa construction est envisagée à proxi-

mité du futur appart-hôtel. Ses promo-
teurs ont adressé une demande de préa-
vis à la commune de Planfayon. «On
n'en est qu'au stade des esquisses, sou-
ligne Heinrich Piller. En principe, la
commune est favorable à ce genre de
réalisation. Il faut que les hôtes aient
quelque chose à faire quand il pleut.
Actuellement, ce n'est pas le cas».

Et , bien sûr, il y a le fameux toboggan
géant. Alors que les deux projets de
1980 et 1982 ont avorté, une troisième
version est à l'étude. Cette fois, son
tracé éviterait la forêt, suite aux griefs
formulés en son temps par le Départe-
ment cantonal des forêts et des vignes.
Président du conseil d'administration
de la société anonyme Télésiège et
Téléski Lac-Noir - Les Bains - Schwy-
berg, Willy Neuhaus confirme la
recherche de nouvelles solutions.
Mais, «il est trop tôt pour en parler».
Le projet ne sera pas mûr avant deux à
trois mois

Dans le collimateur
La Ligué fribourgeoise pour la pro-

tection de la nature (LFPN) est sur ses

Le projet tel qu'il devrait se présenter dans la réalité en décembre déjà

gardes. Le toboggan est dans son colli-
mateur depuis qu'on en parle... «Nous
sommes formellement opposés à sa
mise en place au Lac-Noir, explique
Dietrich Meyer, membre du comité de
la LFPN. Il amènerait une ambiance de
kermesse, ce que nous ne voulons pas.
Sa construction à Planfayon même ne
nous importunerait par contre pas ».
La LFPN souscrit à des réalisations
adaptées au site. .Quant au toboggan,
c'est « un projet farfelu » qui nuirait au
paysage.

Pour les protecteurs de la nature, il
est plusjudicieux de mettre l'accent sur
un développement harmonieux du
tourisme pédestre. «Un grand effort
est entrepris dans ce sens», relève
Heinrich Piller. Par ailleurs , la com-
mune de Planfayon s'efforce de facili-
ter la tâche aux pêcheurs sportifs, Pro-
chainement , ses responsables auront
un entretien avec le Département des
forêts et des vignes. L'enjeu de la dis-
cussion : donner la possibilité à l'Office
du tourisme, voire aux hôtels, de déli-
vrer des permis de pêche. La promo-
tion touristique passe par le confort des
hôtes... BG
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Quarante appartements à disposition des étrangers

Coup de pouce salutaire
Un projet vieux comme le monde

La vente d appartements a des étran-
gers ne va pas de soi. Garde-fou, la Lex
Friedrich, petite sœur de la non moins
célèbre Lex Furgler, veille aux abus. Du
côté du Lac-Noir,, tout s 'est passé dans
le respect de la 'loi. Il a pourtant fallu le
coup de pouce des autorités pour que
l'appart-hôtel Primerose au Lac ne
prenne pas l'eau une fois de plus...

Construire un appart-hôtel sans
avoir la possibilité de vendre un mini-

mum d unîtes à des étrangers serait
courir à la perte. Akbar Nouri le sait.
Par conséquent, il a souhaité que 40 des
51 appartements du Primerose au Lac
bénéficient de ce «privilège».

Au départ , la chose n 'était pas évi-
dente. Considérée comme commune
non bloquée, Planfayon ne possédait
plus que quelques possibilités de ventes
à des étrangers en décembre dernier.
Malgré cela, la commission fribour-
geoise pour l'autorisation de l'acquisi-
tion d 'immeubles par des personnes
domiciliées à l 'étranger a donné son
accord de principe pour une quaran-
taine d 'unités.

A l'échelon fédéral, on a néanmoins
souhaité que la commune de Planfayon
soit préalablement soumise au blocage,
afin qu 'elle puisse bénéficier des unités

dont disposait encore de son côté le
canton pour les années 1983 et 1984
cumulées. La décision fut entérinée par
un coup de baguette magique dans le
courant de décembre.

Il faut dire que le temps pressait. La
législation en vigueur depuis le 1 ̂ jan-
vier dernier est nettement plus restricti-
ve. Alors que jusque-là le canton dispo-
sait d 'une septantaine d'unités à répar-
tir annuellement entre six communes
dites bloquées, il ne possède désormais
plus que 65 unités à partager entre... 26
«lieux à vocation touristique».

Le changement est de taille. Vu la
concurrence, il n 'est pas certain que le
Lac-Noir et ses 40 unités auraient rem-
porté la «bataille». Peut-être qu 'on a
passé près d'un naufrage... BG

IBOÎTE AUX LETTRES \ JP.
Caisse hypothécaire: le cancer

Monsieur le rédactur ,

Obsèques de la Caisse hypothécaire,
titrait en première page «La Liberté»
du 1" février. Trois heures pour enterrer
une banque, curriculu m vitae et éloge
funèbre imposent. Le Grand Conseil
donnera l 'absoute qui convient et la
Caisse hypothécaire aura eu une belle
f in, pourrait-on ajouter en plaisantant.
Après tout , mieux vaut en rire qu 'en
pleurer.

Il y a quelques mois, l 'on disait
pourtant sa santé fort bonne. Pensez
donc, à 130 ans, une santé de fer qui
laissait présager longue conservât ion. Il
y avait bien eu un petit accroc récem-
ment. Simple refroidissement passager,
avaient déclaré les spécialistes chargés

de veiller sur sa santé. Pas de quoi
s 'inquiéter! Au contraire. Et pour lui
permettre de s 'épanouir pleinement , les
coffres s 'étaient ouverts, lui offraient
une rallonge et lui assuraient longue
vie. Oui, un mois de plus jusqu 'à la
rechute imprévisible, selon les méde-
cins penchés à son chevet , mais définiti-
ve. Ils n 'avaient (les médecins) pa s
décelé le cancer qui rongeait de l 'inté-
rieur. La réalité: l'odyssée d'une ban-
que dans le monde de la f inance. En
d 'autres circonstances, l'on aurait eu
droit au palmarès des responsabilités,
par honnêteté envers ceux qui ont fourni
la rallonge un mois plus tôt. M.
(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rédaction.)

^—PUBLICITE 
^

M. Francis Chevalier, directeur, 
 ̂

-
veille personnellement à un service JP É|
funèbre soigné,vous décharge de .̂ '
toutes les formalités et assure y
la dignité des derniers devoirs .

6, avenue de la Gare , Fribourg IT ¦ I
Tél. (jouret nuit)22 39 95 ^U ÊÊÊÊ î
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Les corps de sapeurs-pompiers font le poini
Trop d'imprudences

Jeudi 7 février 198E

La prévention du feu en cinq leçons
ou comment les responsables locaux et
régionaux font le point à propos de la
lutte contre le feu et les forces de la
nature. Mardi après midi, s'est déroulé
à Romont, un rapport annuel « nouvelle
formule» au cours duquel les sapeurs-
pompiers ont appris que la Glane s'était
distinguée par une réjouissante baisse
des sinistres.

cette documentation concerne les ins-
tallations thermiques. Les statistique;
furent aussi révélatrices. On s'est rendi
compte que beaucoup de villas ont été
sinistrées et que, trop souvent, une
imprudence en a été la cause.

«Maquillages»
R. Bourgknecht et D. Currat illustrè-

rent d'ailleurs fort bien l'exposé di
directeur de l'ECAB à l'aide d'exem-
ples authentiques qui firent parfois
rire. Et pourtant , on se livre encore à
toutes sortes de « maquillages» sans er
mesurer les conséquences.

Des informations de fonctionne
ment et d'équipement furent respecti
vement données aux corps de sapeurs
pompiers par l'inspecteur d'arrondis
sèment A.-F. Sautaux et le major F
Boschung, inspecteur cantonal techni
que.

Ensuite, l'assemblée se livra à ur
test, puis vinrent quelques questions à
propos des dégâts dus au gel quine sonl
pas couverts, de la mise à jour des
salaires qui se fera prochainement, ou
de la sensibilisation du public au?
risques par le biais de la presse.

Le préfet René Grandjean mit ur
terme à ce rapport didactique en félici
tant l'ECAB de la nouvelle formule e
les pompiers de leur efficacité, (mpd

III IGLâNE I IAI I
Convoques par le préfet René

Grandjean , les 34 corps de sapeurs-
pompiers du district ont reçu de nom-
breuses informations d'intérêt général
à propos de la lutte contre le feu et les
forces de la nature.

Pierre Ecoffey, directeur de l'ECAB,
rappela le partage des compétences à
différents niveaux, donna quelques
conseils pratiques pour la prévention,
notamment à propos des cheminées de
salon souvent mal conçues par rapport
aux prescriptions du feu. Cette année,
l'ECAB fera une visite systématique
des bâtiments agricoles du canton. En
outre , elle va fournir régulièrement à
chaque corps de sapeurs-pompiers des
instructions sur les installations pré-
sentant un risque; la première partie de

Mission accomplie pour les samaritains
Tous à la même corde

La section des samaritains d'Esta-
vayer-le-Lac, qui compte 50 membres
dont 27 actifs, vient de tenir son assem-
blée annuelle sous la présidence de Mmi
Marie Cantin. Cette dernière remercia
chacun de son engagement, le D1
Michel Vollery, médecin de section el
M. Maurice Collaud, instructeur, en
particulier.

Des compliments s'en allèrent à M™
Micheline Pilet , monitrice depuis dix
ans. Mmc Pilet , qui fut fleurie, a obtenu
à fii\ 84 son diplôme d'instructeur
L'assemblée eut ensuite une pensée
émue à l'adresse des disparus, notam-
ment Marlène Mezzalira décédée subi-
tement en octobre dernier.

Le rapport technique présenté par
Mmc Claudia Francey, monitrice, té-
moigna d'une intense activité de la
section. L'excellente entente entre
membres et monitrices tirant à la
même corde afin d'amener les «samas»
à plus de connaissances et de sûreté
dans leurs gestes de secouristes fui
relevée. Les comptes, tenus par Mm<

III IAVAMT-SCëNE PO
• Fribourg: assemblée du quartier du
Schônberg. - Ce soir à 20 h., au centre
paroissial de St-Paul aura lieu l'assem-
blée générale de l'Association des inté-
rêts du quartier du Schônberg. A cette
occasion , M. Anton Cottier , conseiller
communal et M. Claude Barras, ingé-
nieur de ville , présenteront leur vision
des problèmes de la circulation dans le
quartier.

(Com./Lib.)

• Fribourg: assemblée du quartier de
la Neuveville. - Ce soir à 20 h. 30, au
café de l'Epée, la Société pour la
défense des intérêts du quartier de la
Neuveville organise son assemblée
générale ordinaire.

(Com./Lib.)

• Fribourg: musique et poésie d'Afri-
que à la salle Ste-Thérèse. - Swissaid

la fondation suisse pour la coopération
au développement , organise ce soir à
20 h. 30 un spectacle de guitare el
sanza avec l'artiste camerounais Fran-
cis Bebey.

(Com./Lib.)

• Fribourg: théâtre de marionnettes. -
Ce soir et demain soir à 20 h. 30,
samedi et dimanche à 17 h., «Balatou»
est au programme. C'est l'histoire
d'une Africaine qui rêve tellement de k
Suisse qu 'elle parvient finalement à s')
rendre à force d'ingéniosité. Elle y faii
la rencontre d'une jeune Suissesse
Suzy, qui lui raconte les choses les plus
banales. «Balatou» revient chez elle
avec une vision assez particulière.

(Com./Lib.;

1 EN BREF \^.
• Grêle: dès experts fribourgeois. - Le
conseil d'administration de la Société
suisse d'assurance contre la grêle a
procédé à une série de nominations au
sein de son corps d'experts. Parmi elles,
deux concernent des collaborateurs fri-
bourgeois. Il s'agit de MM. Fernand
Dessarzin, à Surpierre et Nicolas Eme-
ry, à Vuissens. Ces collaborateurs ont
été nommés experts définitifs pour
l'estimation des cultures grêlées.

(Com./Lib.)

• Conservatoire: audition. - Ce soir à
19 h., à l'aula du Conservatoire, audi-
tion des élèves professionnels de flûte
traversière. (Com.)

• Bulle: vaudevilles. - Ce jeudi soir à
20 h. 30, la scène de l'aula de l'école
secondaire appartiendra au vaudeville.
L'Atelier théâtre du Pilier et le théâtre
des Vilains y interpréteront «La gram-
maire» de Labiche, «Feu la mère de
Madame» de Feydeau et «Les Boulin-
grin» de Courteline, dans des mises er
scène de Marly Barnabe et Marce
Guignard. Cette joyeuse soirée est pla-
cée sous les auspices de la commissior
culturelle de la ville de Bulle.

(yc:

llbep ffifti
Marguerite Bezzola , laissent apparaître
une situation financière saine permet-
tant l'achat de matériel d'interventions
et d'exercices. Le programme 1985 se
révèle très varié et attractif.

L'élection du comité s'effectua sous
le signe de la continuité, les vérificatri-
ces étant M mcs E. Rey, G. Huser et A.
Zbinden. L'assemblée a ensuite élu
«membre libre» Ml™ M. Gumnard qui
s'est distinguée par son dévouemenl
dans l'accomplissement de sa tâche. M.
Maurice Collaud apporta les saluta-
tions de l'Association suisse des sama-
ritains et précisa que l'exercice canto-
nal décentralisé 1984, réunissant le;
samaritains de la Broyé et du Lac, i
connu un franc succès tant au point de
vue participation que travail. Le leit-
motiv de l'ASS, «Le samaritain aide»
résume donc bien la tâche accomplie.

(mp:

LALIBERTÉ FRIBOURG le
Peintres roumains à la galerie de la Palette
Guère de révélation

m 
FORMES /^ETCCULEURS Uff

La nouvelle direction de la galerie de
la Palette a placé son premier vernis-
sage sous l 'égide de l'ambassade de
Roumanie en Suisse et de l 'Association
des amitiés helvéto-roumaines. Les
Roumains ont d'ailleurs de ce terme dei
idées bien précises puisqu 'ils procédè-
rent eux-mêmes au déplacement de
certaines œuvres le soir du vernissage.

La manifestation mondaine fut ho-
norée de la présence de M. Ion Datcu,
ambassadeur de Roumanie à Berne,
d 'un représentant de Pro Helvetia, ainsi
que de nombreuses autres personnali-
tés.

Les nouveaux responsables de la
galerie s 'étaient en effet adressés à
l 'ambassade de Roumanie pour obtenir
des poteries typiques des bords de la mer
Noire qu 'ils voulaient exposer, mais ils
se retrouvèrent avec une exposition
toute prête qui avait déjà passé pai
d 'autres villes suisses, notamment Ge-
nève. Ils ne s 'en plaignent pas, puisque
tous les frais de transport sont pris en
charge par le pays d 'origine des
œuvres !

L 'exposition: une vingtaine de noms
d 'artistes nés entre 1920 et 1942, pow
une quaranta ine d 'œuvres, huiles sut
toile surtout, mais aussi acryl sur alu-
minium, sculptures et tapisserie.

La communication entre la Rouma-
nie et la Suisse ne se faisant en générât
pas au niveau des arts visuels, nous ne
connaissons pas l'art de là-bas; aussi
est-il intéressant de feuilleter le grana
album mis à la disposition du public: on
y voit une peinture influencée par les
grands courants du siècle, même si les
articulations y sont moins nombreuses
et plus discrètes. Le réalisme socialiste y
est peu représenté, du moins dans le
choix fait par l'auteur.

Au-delà de la fiction
Le choix que l'on peut voir à le

Palette n 'offre guère de révélation. Ur
peu de surréalisme timide dans la mou
vance,de-Dali où de Delvaux, une pro
fondeur onirique dans les tonalité:
chaudes d 'un jardin où rôdent des fan
tomes sous les f leurs, une compositior
labyrinthique de couleurs atténuées oi
de fruits en germination, un ciel sombre
sur des rivages de vagues ocres. Le
vision dçs objets renversés, rongés, inu
tiles, certains reconnaissables, d 'autre:
pas, a quelque chose du symbole inter-

dit (Velicu) tandis que les abside e\
coupole byzantines de Gherasim pro-
duisent une impression d 'êtouffemen ,
et d 'écrasement.

Parmi les sculptures, les trois âges de
la vie aux formes contenues, resserrét
en un seul tronc, les cuivres aux aile:
déployées et une procession baroque dt
cinq personnages de petites dimen-
sions. Une grande tapisserie enfin sug
gère le papillon enfermé à l 'intérieur dt
plusieurs enceintes.

Composition labyrinthiqm

La galerie soude des circuits d'élec
Ironique pour une fabrique d'armes, et
sous-traitance, pour gagner sa vie. Elit
vient de Berne, chaque jour. La réalité
on le constate une fois de plus, dépasst
lafiction. (bgb,

Reouverture de la Galerie du Midi, à Fribourg
Des éléments simples et symboliques

La Galerie du Midi a rouvert ses
portes après plusieur s années, parce
qu 'en 1984 s 'est fondée la section
romande de l'Association suisse des
artistes et amis de l 'art (ASAA) dont
l'exposition inaugurale a eu lieu en
octobre à l'Octogone de Pully. Le
groupe romand compte à ce jour 40
membres dont 20 artistes, tandis que les
groupes alémaniques (l'UKK a été fon-
dée à Berne en 1968) comptent plus de
400 membres avec des sect ions à Bâle &
à Saint-Gall; une exposition devenut
traditionnelle les réunit chaque année
tandis que plusieurs galeries privée:
sont à la disposition des membres er
Suisse, dont justement la Galerie du
Midi, à Fribourg. Les artistes di
l 'ASÀA y bénéficient de tarifs préféren
tiels: 650 - de location pour 26 jo ur:
(900.- pour les autres) et 20% à payei
sur les ventes.

François-Didier Hermès inaugun
les locaux entièrement blanchis et réa-
ménagés. Ami de M: et M meDominiqut
Pochon (fils de Maurice), il les a encou-
ragés à mettre à la disposition de:
artistes ce large espace sis au premiei
étage, soit au-dessus des locaux com-
merciaux que l'on traverse pour accédei
à la Galerie.

Ciel, eau, lune...
Peinture f igurative aux larges aplat:

de couleurs pures, la production de
F.-D. Hermès se veut «essentiellement
symbolique». Elle réunit des élément:
simples: ciel, eau, barque, croissant de
lune, chevaux sur des toiles où la pein
ture sortie du tube, souvent, s 'étale er,
épaisseurs variables qu 'il a fait éclairei
despots intermittents pour favoriser «le
balancement de la vision».

Quant à «l'icogénèse d 'une œuvre»
elle consiste en différentes études à le
plume, à la craie, à la cire diluée, à k

«L'histoire du cycliste)

gouache et enfin à l 'huile, d 'un suje
unique: les angles obtus des toits serré,
les uns contre les autres.

D.-F. Hermès fait largement usagi
de la pyrogravure qu 'il combine avec
l 'huile pour la représentation graphiqut
des symboles qui lui tiennent à cœw
(Notre mère à tous). Quand le thèmt
s 'enrichit, il y a une histoire, celle de k
chambre, celle de la rue et du cycliste.

Quelques gravures bicolores sur pa
pier de bois terminent une expositioi
dont la prétention dépasse la réalisa
tion; ,, ,(bgb

(Photo Lib./JLBi
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LALIBERTé
à Estavayer-le-Lac

Gérard Périsset
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De là-haut veille sur ceux que tu as aimés.

Monsieur Adolphe Rey, à Aumont;
Monsieur et Madame Georges Rey-Piccand et leurs enfants Nathalie et Frédéric, â

Aumont;
Monsieur François Rey, à Aumont;
Mademoiselle Marcelle Volery, à Aumont;
Madame et Monsieur Edouard Chopard-Volery, à Echallens , leurs enfants et petits-

enfants;
Madame et Monsieur Joseph Maradan-Voley, à Estavayer-le-Lac, leurs enfants el

petits-enfants;
Madame veuve Charlotte Moser-Rey et son ami;
Madame et Monsieur Charles Volery-Rey, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Odile Pidoux-Rey;
Madame veuve Martine Volery-Rey, ses enfants et petits-enfants;
ainsi que les familles parentes et alliées Volery-Berchier , Bersier-Rey;
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne REY

née Volery
leur très chère et regrettée épouse, maman, belle-mère, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, marraine et cousine, enlevée subitement à leur tendre affection dans sa 77e année,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Aumont , le vendredi 8 février 1985, à
15 heures.

Veillée de prières en l'église d'Aumont , jeudi 7 février, à 19 h. 30.
La défunte repose en l'église d'Aumont.

Repose en paix.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

Monsieur Simon Pillonel-Stôckli , la Fontaine , à Arconciel;
Bernard et Christiane Pillonel-Genilloud et leur fille Sylvia, à Posieux;
Madame Bertha Soltermann-Stôckli , à Bûmpliz et famille;
Madame Hanni Petri-Stôckli, à Bûmpliz;
Mademoiselle Vreni Stôckli , à Berne;
Madame Dori Stôckli , à Rûfenacht;
Monsieur et Madame Eddy Stôckli-Michel , à Berne et famille;
Les familles Pillonel , Morand , Zanetta ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

j
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Hedwige PILLONEL

née Stôckli
leur très chère épouse , maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante ,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le mardi 5 février 1985,
dans sa 64e année , après une longue maladie , supportée avec courage et résignation.

Le culte sera célébré le samedi 9 février 1985, à 10 heures, au temple réformé, à
Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire du temple.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de faire-part.

î
Monsieur et Madame Jan et Milada Hlach , à Marly ;
Monsieur et Madame Karel et Olga Maly-Hlach , leurs fils David
et Philippe , à Villars-sur-Glâne ;
Monsieur et Madame Vladimir et Jana Hlach, leurs filles Nicole
et Simone, à Villars-sur-Glâne;
ainsi que les familles parentes et alliées à l'étranger
ont la tristesse d'annoncer le décès de

Madame
Olga HLACH

docteur en droit
leur chère maman , belle-maman, grand-maman , sœur, tante,
cousine, parente et amie, survenu le 6 février 1985, à l'âge
de 75 ans, après une longue maladie, chrétiennement supportée.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Pierre
à Fribourg, le samedi 9 février 1985, à 10 heures.

Veillée de prières, vendredi soir, à 19 h. 45, en la chapelle
Saint-Joseph , (église de Saint-Pierre).

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.
Adresse de la famille : route des Cerisiers,23, 1723 Marly.

t
La Société de laiterie

d'Aumont
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Rey
mère de M. François Rey

leur dévoué secrétaire-caissier
Pour les obsèques, prière de se référer i

l'avis de la famille.

17-160'

t
La paroisse d'Aumont

Granges-de-Vesin
a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Rey
maman de Georges, dévoué caissier

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

160'

t
La Caisse Raiffcisvn d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Rey
maman de Georges Rey

son dévoué gérant
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-1604

t
La commune d'Aumont

a le regret de faire part du décès de

Madame

Jeanne Rey
maman de François Rey

son dévoué préposé
au service des eaux

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

17-1604

POMPES FUNÈBRES
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Toutes vos annonces
par rumiuidd, rnuuury

Madame Raymonde Reverchon-Bertagnolio ;
Monsieur et Madame François Reverchon-Carr-Gomm et leur fille Nathalie , à Djakar

ta;
Monsieur Willy-Laurent Reverchon , à Orbe ;
Monsieur Maurice Bertagnolio, à Froideville ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Willy REVERCHON-BERTAGNOLIO

leur très cher époux , papa , grand-papa , beau-frère, parent et ami , survenu dans sa 58e annéi
après une douloureuse maladie supportée avec courage et confiance.

Culte au temple de Payerne, le vendredi 8 février 1985, à 13 heures.
Honneurs , à 13 h. 30.
L'incinération aura lieu dans l'intimité.
Domicile mortuaire: hôpital de Payerne
Domicile de la famille: Grand-Rue 15, Payerne
Cet avis tient lieu de faire-part.
Prière de ne pas envoyer de fleurs mais de penser à l'association du Vieux-Payerne

cep 10-27061.
Laissons passer les jours ainsi que Dieu les mène
Nous ne pouvons prévoir où nous pousse sa main
C'est dans le ciel et non sur un parchemin
Qu'il a gravé les lois de la nature humaine
Qui de nous arrêtant le char qui nous entraîne
Oserait dire à Dieu : ce n'est pas le chemin ?

17-71681

t
Remerciements

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de soi
deuil , la famille de

Madame
Emma NEUHAUS

vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse épreuve pai
votre présence , vos offrandes de messes, vos envois de couronnes et de fleurs , vos message;
de condoléances.

Un merci particulier au Père Jean-Marie Juriens, au Chœur mixte de langue
allemande de Saint-Paul , au D' Corbu et au personnel du home médicalisé de
Fribourg.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Saint-Paul , à Fribourg, le samedi 9 février 1985, à 8 h. 30.

17-70842

t
Février 1984 - Février 1985

En souvenir de

Monsieur
Robert MAURON

La messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran , le samedi 9 février 1985, à 18 heures.

17-7131!

É 

Février 1984 - Février 1985
La messe d'anniversaire

Maria GOELDLIN

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 février 1985, à 18 h. 30.
17-7129C



t
Monsieur Jean Baudois, La Falaise 3, à Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Clément Baudois-Aebischer, à Estavayer-le-Lac et leurs enfants, à

Genève et Estavayer-le-Lac ;
Monsieur et Madame Jean Baudois-Overney, aux Arbognes et leurs enfants, aux Arbognes

et à Broc ;
Les petits-enfants de feu Jules Dubey-Collaud ;
Les enfants et petits-enfants de feu André Baudois-Ballaman ;
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Sara BAUDOIS

née Dubey

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine,
cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, le 5 février 1985, dans sa 79e année, après
une longue et pénible maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en la collégiale Saint-Laurent, à Estavayer-le-Lac,
vendredi 8 février 1985, à 15 heures.

Veillée de prières, en la chapelle de l'hôpital de la Broyé, jeudi 7 février, à
19 h. 30.

La défunte repose à la chapelle mortuaire de l'hôpital de la Broyé.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1645

3 février 1984 - 3 février 1985

¦HUMBI Pierre STEMPFEL
(dit Siseley)

Déjà un an que tu nous as quittés bien cher époux, papa, frère.

Dans le silence de la séparation, il n'y a pas d'oubli pour celui qu 'on a aimé.

Malgré la révolte humaine face à la mort, nos prières pleines d'amour rejoignent ton
âme.

La messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le samedi 9 février 1985, à 18 h. 30.

17-70953

t
Février 1984 - Février 1985

Déjà un an que tu nous as quittés sans pouvoir nous dire adieu.

En souvenir de

Madame
Cécile PURRO

née Zbinden

Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église de Sainte-Thérèse, le samedi 9 février 1985, à 17 h. 30.

17-71557

Y
Remerciements

Vivement touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors de son
épreuve, la famille de

Monsieur l'abbé
François PERROUD

chapelain

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence,
leurs messages, offrandes de messes, prières. Elle remercie spécialement Mgr Pierre
Mamie, Mgr Théophile Perroud , M. le vicaire épiscopal Henri Schornoz, M. l'abbé Alfred
Maillard , curé de Sales, les prêtres, le couvent de la Fille-Dieu, la population de
Rueyres-Treyfayes, les médecins et le personnel soignant du 3e étage de l'hôpital de
Riaz.

L'office de trentième

aura lieu à Sales, le samedi 9 février 1985, à 20 heures.

17-13600

t
«Ne crains rien, je te prends par la main...»

A vous qui l'avez aimé ou connu, nous avons le profond chagrin de faire part du décès
de notre cher époux, papa, fils , frère, beau-frère, oncle, grand-oncle, parrain , neveu et
ami

Bernard CURRAT
instituteur

Il nous a quittés, après une angoissante maladie supportée avec beaucoup de courage ,
à l'âge de 47 ans, pour entrer dans la clarté.

Maria Currat-Bourquenoud et ses enfants Martine, Edouard et Sarah, à 1751 Lentigny ;
Madame Anna Currat-Chatagny, à Neyruz ;
Famille Pierre Currat-Galley, à Lausanne;
Famille Charles Currat-Pilloud, à Préverenges;
Famille Raphaël Currat-Bourquenoud, à Meyrin ;
Famille Louis Currat-Chételat, à Genève ;
Famille Francis Currat-Steiner, à La Chaux-de-Fonds ;
Famille Gérard Currat-Bapst, à Morges;
Famille Gabriel Currat-Bovey, à Fribourg;
Madame Martin Currat et ses enfants, à Denwer;
Madame Judith Bourquenoud , à Fribourg ;
Les familles Bovet Clarisse, Bourquenoud Clovis, Hermann, Roland , Simone et

Bernard ;
Les enfants du cercle scolaire de Lentigny ;
ainsi que les familles parentes et alliées.

L'office de sépulture sera célébré, le samedi 9 février 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Lentigny.

Domicile mortuaire, 1751 Lentigny.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
La direction et le personnel des

Ascenceurs Schindler + Schlieren SA, Lausanne

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Bernard CURRAT

frère de notre fidèle collaborateur et chef monteur, Pierre Currat

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

17-71712

t
Février 1975 - Février 1985

En souvenir de

Cornel RAUBER

Déjà 10 ans qu'il nous a quittés , mais son cher souvenir reste dans nos cœurs.

Sa femme et ses enfants

Une messe

sera célébrée en sa mémoire, samedi 9 février 1985, à 18 h. 15, en l'église Saint-Pierre, à
Fribourg.

_ 17-71591
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t
Remerciements

Très touchés par les chaleureuses et réconfortantes marques de sympathie et d'amitié
reçues à l'occasion de la perte douloureuse de notre chère maman

Madame
Maria MARBACHER

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

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

La messe de trentième

sera célébrée en la cathédrale de Saint-Nicolas, le samedi 9 février 1985, à 18 heures.

17-71568

t
La commune de Lentigny,

le Conseil communal,
le corps enseignant

et la commission scolaire

ont la très grande douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Bernard Currat
dévoué et estimé instituteur

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

17-71668

t
Le chœur mixte paroissial
Sainte-Cécile de Lentigny

a la grande douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Bernard Currat
son estimé et regretté directeur

durant 25 ans,
époux de M" Maria Currat,

dévouée organiste,
et père de M"<* Martine et Sarah Currat

dévoués membres actifs

L'office d'enterrement sera célébré en
l'église de Lentigny, samedi 9 février 1985,
à 14 h. 30.

17-71720

t
Le chœur mixte « Notre-Dame »

Montagny-Tours

a le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Sara Baudois
mère de M. Jean Baudois

et belle-mère de M™* Rose-Marie Baudois
membres actifs

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

17-71715

t
La Fanfare paroissiale de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent Gendre
membre d'honneur

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

17-71717

t
Le Chœur mixte paroissial

de Siviriez

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Vincent Gendre
membre d'honneur

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

17-71686
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Système d'élection communale

Statu quo en 1986
Fermer la porte des Conseils géné-

raux aux groupes marginaux ? Ouvrir
celle des Conseils communaux aux
minorités politiques ? Introduire le
droit d'initiative communal ? Atten-
dons de savoir ce qu'en pensent partis et
communes, répond en bloc le directeur
de l'Intérieur Hans Baechler. En
demandant respectivement à Georges
Felder (pdc/Fribourg), Raphaël Rimaz
(pai-udc/Domdidier) et Jean Cattin
(soc/Fribourg) de transformer leurs
motions en postulats.

M. Felder est favorable à l'introduc-
tion d'un quoru m de 7,5% dans l'élec-
tion des Conseils généraux. On évite-
rait ainsi la prolifération de groupes
marginaux , l'éparpillement des forces
et l'émiettement des partis qui peuvent
constituer un obstacle à une conduite
efficace des affaires publiques. Dans sa
réponse, le Conseil d'Etat a indiqué
hier qu 'un tel quorum aurait modifié la
répartition des sièges dans quatre des
douze communes dotées d'un Conseil
général: Fribourg, Villars-sur-Glâne,
Morat et Estavayer-le-Lac. Qui en
aurait fait les frais? Suivez notre
regard...

C'est au contra ire pour démocratiser
les élections communales que M. Ri-

maz avait développé une motion s'in-
téressant, elle, à l'Exécutif. Dans le
système proportionnel , une liste
n'ayant pas obtenu le quorum (20% des
suffrages s'il y a 5 sièges) est éliminée.
Les suffrages qu 'elle a recueillis sont
réputés non exprimés et ne participent
pas au calcul du « plus fort reste ». Cette
situation paraît injuste au député
broyard. Le Conseil d'Etat constate
que dans sept communes, la motion
Rimaz aurait permis à des minorités
politiques d'accéder au Conseil com-
munal. Il s'agit de Villars-sur-Glâne,
Dirlaret , Schmitten, Romont, Siviriez,
Ursy et Granges.

Il faut consulter
A Georges Felder comme à Raphaël

Rimaz, le Gouvernement a répondu
que des modifications ne pourraient
entrer en ligne de compte pour les
élections de 1986, car elles nécessitent
consultation des partis politiques.
Même réponse au socialiste Jean Cat-
tin qui demandait l'introduction de
l'initiative communale dans les com-
munes ayant un Conseil général.
M. Baechler a cependant rappelé à
M. Cattin qu 'une telle idée avait été
rejetée par le Grand Conseil en 1980,
par 55 voix contre 32. AG

Nouvelle imposition des paysans
Gare à l'injustice!

Le nouveau système d'imposition des
agriculteurs peut être dangereux. C'est
en tout cas ce que pense le député
Raphaël Rimaz (pai-udc) qui a adressé
hier une question écrite au Conseil
d'Etat: quelles mesures entend-il pren-
dre pour assurer une parfaite orienta-
tion des Conseils communaux et des
commissions fiscales chargées d'éta-
blir les niveaux de rendement des
exploitations agricoles?

Jusqu 'ici , rappelle M. Rimaz, la
taxation pouvait varier entre 90 et

110% de la norme étalon. Dorénavant ,
la norme étalon sera l'imposition
maximale, et la taxation pourra osciller
entre 80 et 100%. «Certains Conseils
communaux ou des commissions fis-
cales dans lesquels les paysans sont peu
ou pas représentés risquent fort de
mettre tout le monde à la même ensei-
gne maximale», craint le député.
L'agriculture ne demande pas de privi-
lège, conclut M. Rimaz, mais «elle
exige de ne pas être injustement pénali-
sée». (Lib.)

?-- PUBLICITE ^
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Le bien-être.
Des murs en terre cuite.
La terre cuite est un don de la nature qui prouve ainsi
son inimitable perfection : les murs en terre cuite
«respirent», chaque brique régularise le taux d'humi-
dité de l'habitation grâce à sa capillarité naturelle
et à sa porosité équilibrée. Ainsi se créent le confort
et le bien-être.
Pour toute la famille. mm^m»

UTR - Beaumont 6 - 1701 Fribourg - 037/24 26 52
Notre partenaire : le Commerce des matériaux de construction en Suisse romande.

LALLSERTÉ FRIBOURG 
Députés et vente de terrain à Estavayer

Maîtres es mètres
Estavayer-le-Lac et les communes

voisines devront débourser 15 francs
par mètre carré pour agrandir leur
station d'épuration des eaux. Ainsi en a
décidé hier matin le Grand Conseil en
fixant à 90 000 francs le prix de vente
des 6000 m2 nécessaires. De nombreu-
ses voix - radicales principalement -
ont pourtant fait valoir que c'était nette-
ment trop demander et qu'un prix de 6
francs le m1 correspondrait à la valeur
réelle du terrain.

H
AUGRAND W K

ICONSEIL ggfliB
«J'ose espérer , avait d'abord déclaré

le rapporteur de la commission Ber-
nard Malcotti (rad/Cressier-sur-Mo-
rat), que c'est le dernier épisode de
discussions qui se sont étendues sur
trois législatures ». En 1977, l'Etat avait
vendu un terrain de 10 000 m2 aux
communes d'Estavayer-le-Lac, Chey-
res, Châbles, Font, Châtillon et Lully
en vue de la construction d'une STEP.
A l'époque, le prix du m2 fut fixé à 25
francs, et le Gouvernement s'engageait
à soumettre au Grand Conseil la vente
d une seconde parcelle.

Un projet de construction de chalets
sur ce terrain ayant été abandonné
entre-temps, le Conseil d'Etat a ramené
le prix à 15 francs. La commission
spéciale lui emboîta le pas, mais la
Commission d'économie publique
(CEP) estimait à une faible majorité
que 6 francs suffiraient , comme l'a
déclaré hier son président , Lucien
Nussbaumer (rad/Fribourg).

Albert Engel (Morat) apporta le sou-
tien du groupe radical au prix le plus
modique, «parfaitement juste » à ses
yeux. Il n'y a plus lieu de tenir comp-

Dix naturalisations acceptées
Un candidat très discuté
Le Grand Conseil a accepté hier

matin dix demandes de naturalisation.
Dix, bien que la commission présidée
par Fernand Beaud (pcs/Fribourg) lui
en soumettait onze. Dans le dernier cas,
le Parlement a largement accepté la
proposition de Jean-Claude Bardy
(rad/Fribourg) de renvoyer la demande
à la commission pour complément d'in-
formation.

Le socialiste Louis-Marc Perroud
(Villars-sur-Glâne) avait d'abord pro-
posé de refuser la naturalisation au
candidat , un ressortissant espagnol
domicilié à Fribourg : «C'est une per-
sonne peu recommandable, dit le

| NOTÉ EN MARGE

• Midi, f in des débats, hall de l 'Hôtel
cantonal: un trio animé commente les
discussions de la matinée. Quel point
commun entre ces trois députés ? Ce
sont trois édiles de la ville. Et qu 'est-ce
qui peut passionner Madeleine Duc,
Gaston Sauterel et Jean Aebischer ?Nul
doute qu 'on parle naturalisation. Les
deux premiers expliquent peut-être au
troisième comment soutenir un Espa-
gnol qui bâtirait des châteaux en Suis-
se...

députe , qui emploie du personnel au
noir et qui a trempé dans des affaires
financières douteuses». M. Perroud
suggère de demander au candidat ses
dossiers pénaux avant de lui accorder
la nationalité suisse.

Responsable des affaires bourgeoi-
siales de la ville , Jean Aebischer (rad)
admet que ce cas a suscité des discus-
sions au Conseil général, « mais il n'y a
jamais eu aucune preuve quant à des
faits graves». Ne sachant que voter ,
Jean-Claude Bardy propose le renvoi à
la commission, auquel se rallient
M. Perroud et 78 autres députés , con-
tre 18. AG

• Le temps, c 'est de l 'argent , et lors-
qu 'on est ministre des Finances, on
n 'apprécie guère de se le faire voler.
Arrivé enfin de matinée, Félicien More!
a dû se résoudre à repartir sans avoir
pipé le mot. Les deux décrets qu 'il
venait défendre ont été renvoyés par le
pré sident Liaudat. Mais sa présence
inutile a moins surpris que celle de
Gérard Ducarroz, qui avait peut-être
oublié qu 'il s 'était excusé pour toute la
matinée... AG

Banque d épargne et de prêts de la Broyé
Résultats satisfaisants

Le conseil d'administration de la
Banque d'épargne et de prêts, à Esta-
vayer-le-Lac, vient de prendre connais-
sance des comptes et résultats de
l'année 1984 qui peuvent être qualifiés
de satisfaisants.

La somme du bilan a passé de
173 224 961 ,41 fr. à 180 809 835,50 fr.,
marquant ainsi une progression de
4,4% alors que le mouvement des affai-
res atteignait 2 010 963 260,74 fr., con-
tre 1 661 032 508,60 fr. , soit une pro-
gression de 21 %. A l'actif, il convient de
relever une légère augmentation des
prêts à la clientèle et à des collectivités
publiques de 68 999 122,88 fr. à

69 223 473,74 fr. Les placements hypo-
thécaires, en hausse de 13,9%, sont de
82 956 608,25 fr.

Dividende inchangé
Au passif, l'épargne passe à

41 508 326,88 fr. (+5,9%), les obliga-
tions de caisse à 46 119 900 fr (+9,7%).
Le bénéfice qui était , report compris,
de 570 135,50 fr. en 1983, s'élève en
1984 à 620 232,03 fr., après les affecta-
tions internes et les amortissements. Le
conseil d'administration proposera à
l'assemblée des actionnaires du
15 mars un dividende inchangé de
8%. (Com.)

*m

Un prix très élevé pour des broussailles, estiment certains.
(Photo Lib/A. Wicht-a)

ted'un dédommagement pour perte de
zone à bâtir , le terrain en question
n'étant plus constructible pour des rai-
sons de protection de la nature. M. En-
gel souligna qu'en faisant le décompte
global des deux ventes successives, on
obtenait un prix de 17,85 francs, prix
très eleve pour des broussailles...

Pour son-collègue staviacois André
Bise, le projet de chalets en question
était déjà utopique en 1977. Et de
relever que la Commune d'Estavayer a
récemment vendu à l'Etat 8000 m2 de
bon terrain agricole à 7 francs.

Pas un heu
pour marchander

Mais on n'était pas dans un spot
publicitaire de grande surface, et la
valse des prix fut interrompue par le
commissaire du Gouvernement Hans
Baechler: «Le Grand Conseil n'est pas
le lieu pour marchander, mais pour
défendre les intérêts de l'Etat». Soute-
nue par tous les partis sauf celui de
M. Baechler, la proposition du Conseil
d'Etat (15 francs) a finalement été
acceptée par 56 voix contre 41. Le
Grand Conseil a voulu ainsi éviter des
différences de traitement. Au vote
final , deux députés , François Torche
(pdc/Estavayer-le-Lac) et Jean Bae-
chler (pdc/Vallon) s'opposèrent en
vain au décret. AG

Fromageries
pénalisées

Subventions cantonales

Théophile Eltschinger (pai-udc/Po-
sat) est venu hier au secours des froma-
geries villageoises. Il a développé une
motion demandant au Gouvernement
de ne pas faire bénéficier les seules
régions de montagne, mais aussi les
régions contiguës et les régions de plai-
ne, des subventions du fonds des Amé-
liorations foncières. M. Eltschinger ré-
clame également une loi sur l'utilisa-
tion de ce fonds, loi dont un projet existe
depuis trois ans... dans un tiroir.

La fromagene de Wallenned a
récemment fermé ses portes, et
d'autres fromageries du Lac français
risquent de disparaître . Or, relève
M. Eltschinger, les fromagers sont
d'excellents contribuables, et la com-
mune comme parfois le canton perdent
un apport fiscal lors d'une fermeture.
Raison de ces difficultés: la situation
financière des fromageries qui devient
inquiétante devant les investissements
à supporter: en dix ans, rappelle le
député , 32 sociétés de fromagerie ont
investi 33 mio pour des rénovations ou
des transformations. Leur endette-
ment moyen est d'environ un demi-
million.

Insurmontable
Même si les régions de montagne ont

pratiquement terminé leurs rénova-
tions , elles sont seules à bénéficier des
subventions des Améliorations fonciè-
res. Subventions nourries à raison de
80% par les taxes sur la disparition de
l'aire agricole prélevée en région de
plaine, remarque M. Eltschinger... La
législation fédérale ne prévoit pas de
limitation en faveur des régions de
montagne, ajoute-t-il.

Devant l'ampleur insurmontable
des dépenses qui se présentent aux
comités de laiteries, le député agrarien
souhaite donc une extension des sub-
ventions. Et il a rappelé hier au direc-
teur de l'Agriculture, Hans Baechler ,
qu 'il avait lui-même regretté, l'an der-
nier, cette lacune. AG



^di 7^,1985 LALIBERTé SPORTS ]7j

Quarts de finale de la Coupe de Suisse : Nyon-Fribourg Olympic 62-64 (29-35)

L'exploit après un superbe bras de fer

«
PAR MARIUS

| BERSET ,
Une fois de plus, il faut relever le très

bon jeu collectif des Fribourgeois.
Ainsi chacun a pris sa part de respon-
sabilité et dans un match aussi tendu, la
moindre erreur pouvait être fatale.
Ainsi en est-il du marcher de Gothuey à
une minute vingt de la fin. Dès cet
instant , Olympic put garder la balle
dans ses rangs, puisque Dousse, qui eut
quelque peine en attaque, reprit un
important rebond sous le panier adver-
se. Il restait alors vingt-deux secondes
et les Nyonnais commirent six fautes
consécutives, ce qui permit à Olympic
d'engager depuis la ligne de touche et
de laisser ainsi s'égrener les longues
dernières secondes. La qualification se
jouait à ce prix, mais Olympic super-
motivé ne voulait pas rentrer bre-
douille de ce déplacement qui ne peut
que conditionner le reste de la saison.
Ainsi on peut désormais affirmer que
l'équipe fribourgeoise est capable de se
défendre et d'être surtout aussi agres-
sive que l'adversaire. D'ailleurs les
duels furent acharnés tout au long de la
rencontre si bien que lesjoueurs béné-
ficiaient de peu de liberté et devaient
souvent arracher leur tir dans des posi-
tions difficiles.

Sous I impulsion de Zahno
Voulant éviter l'erreur commise en

championnat où il avait été rapide-
ment mené à la marque, Fribourg
Olympic aussi concentré qu 'à Pully
samedi dernier, accepta le combat avec
son adversaire. Placé dans le cinq de
base, Christophe Zahno donna l'im-
pulsion à son équipe en marquant deux
paniers, en récupérant trois balles

importantes, et en réussissant même
un magnifique contre sur Jean-Marc
Nusbaumer qu 'il marqua impitoyable-
ment. Au côté de Zahno, Dousse diri-
geait bien la manœuvre, les deux Amé-
ricains se montraient collectifs pour
tenter de se défaire du marquage adver-
se, tandis que Zali, qui souffre tout de
même encore un peu de son genou ,
avait beaucoup de peine à se débarras-
ser de Briachetti son cerbère. Une
petite hésitation entre la sixième et la
neuvième minute permit pourtant à
Nyon de refaire son retard de six points
et de prendre à son tour l'avantage
(15-12 à la septième minute).

Nullement impressionnés par la
tournure des événements, les Fribour-
geois ne se désunirent pas, bien au
contraire. Ils redoublèrent d'attention
en défense et compensèrent leur infé-
riorité aux rebonds par une débauche
d'énergie impressionnante. Comme
Dominique Hayoz et Alt avaient bien
pris les relais de Zahno et de Zali,
l'équipe continua à faire un forcing et
surtout à dialoguer d'égale à égale avec
les Nyonnais qui ne s'attendaient cer-
tainement pas à connaître autant de
difficultés. Bâtes se mit même à capter
des rebonds en défense et les Fribour-
geois purent à nouveau prendre l'avan-
tage le portant même à neuf points
(35-26) à la dix-huitième minute. Ils
eurent même deux possibilités de mon-
ter à onze mais il n'en fut rien d'autant
plus qu 'un panier de Dominique
Hayoz à la dernière seconde était...
annulé. Olympic méritait bien son
avance à la marque tant sa détermina-
tion faisait plaisir à voir. Et dans ce
match de défense il tenait bien la
comparaison avec Nyon.

Les Fribourgeois ne purent toutefois
pas conserver longtemps leur avanta-
ge. Après deux minutes quarante-huit
les deux équipes étaient en effet à
égalité (39-39). De plus Nyon poursui-
vit sur sa lancée pour prendre une
avance maximale de six points (47-4 1 à
la vingt-quatrième minute). Il est vrai
que les joueurs de l'entraîneur Rimac
perdaient à ce moment-là beaucoup
trop de balles et plus particulièrement
Roberto Zali qui n'entra à aucun
moment dans le match. Même s'il
marqua six points a un moment oppor-
tun , il dut attendre la trentième minute
pour trouver le chemin du panier.
Significatif tout de même pour l'inter-
national suisse. Bien que restant cons-
tamment dans le sillage de son adver-
saire, Olympic semblait devoir laisser
la totalité de l'enjeu , et quel enjeu , aux
Nyonnais, notamment lorsque l'avan-
tage de ces derniers fut porté à cinq
points (60-55) et qu 'à ce moment-là
Olympic n'arrivait pas à concrétiser ses
offensives. Toutefois à trois minutes
vingt-cinq, tout était a nouveau possi-
ble (60-60), Alt, auteur d'un excellent
match, égalisant de superbe manière.
Comme Nyon ne marqua que deux
points dans les cinq dernières minutes,
Olympic put réaliser son rêve : battre
enfin une nouvelle fois Nyon dans son
fief.

Olympic: Dominique Hayoz, 8
points, 3/5, 2/4, 5 rebonds. Zahno, 4
points , 2/6, 1 rebond. Bâtes, 17 points,
6/ 15, 0/3, 5/6, 12. Alt , 4 points , 2/4.
Dousse, 6 points , 3/15, 3 rebonds.
Brown, 19 points, 6/ 17, 7/ 13, 8
rebonds. Zali, 6 points, 3/8, 4
rebonds.

Nyon: Charlet, 5 points, 0/2, 1/2 ,
2/2, 2 rebonds. Martin , 32 points.
12/23, 0/1, 8/ 12, 9 rebonds. Briachetti ,
5 points , 2/9, 1/1 , 1 rebonds. Gothuey.
5 points , 1/2 , - 3/8,>4-rebonds. Jean-
Jacques Nusbaumer, 0 point , 0/3.
Odems, 8 points , 1/6 , 6/8 et 9
rebonds.

Notes: salle du Rocher à Nyon, 1200
spectateurs. Les deux équipes au com-
plet.

Arbitres: MM. Bendayan et Philip-
poz.

Sortis pour cinq fautes: Zahno 37e,
Gothuey 40e et Briachetti 40e. Faute
technique à Karati , 6e minute. M.Bt

un panier sous le regard d'Odems: les
(Photo Wicht-a)

. .
Venu à Nyon dans l'espoir de réussir un exploit ,

Fribourg Olympic est parvenu à ses fins au terme d'un
match corsé où les défenses ont nettement pris le pas sur
les attaques. Là où Vevey a échoué il y a une dizaine de
jours , l'équipe fribourgeoise s'est permis le luxe d'ob-
tenir sa qualification pour les demi-finales de la Coupe
de Suisse. Une qualification obtenue avec beaucoup de
panache, si on sait que les Fribourgeois comptaient
encore cinq points de retard à cinq minutes du coup de
sifflet final.

¦

Sam Massagno
a passé

Une surprise a ete enregistrée en
quarts de finale de la Coupe de Suisse
avec la victoire de Sam Massagno
(LNB) devant Vernier (LNA). Une
victoire indiscutable, acquise sur le
score de 102-87. Les Tessinois ont
presque toujours mené à la marque. Les
Verniolans ne prirent l'avantage qu'en-
tre la 8e et la 14e minute et ils ont été
largement dominés en seconde mi-
temps.

Sam Massagno-vernier 102-87
(49-41)

Massagno. 300 spectateurs. Arbi-
tres: Dilario-Gallay.

Sam Massagno: Zeno (31), Isotta
(6), Danani (16), Cereghetti (17),
Ghielmini (8), Mangili (5), Piazza (2),
Schmid ( 15), Rezzonico (-), Cambrosio
(2).

Vernier: Zimmerli (2), Bassols (2),
Cossettini (10), Deblue(5), Magnin (8),
D. Briachetti ( 1 ), Colquitt (23), Billingy
(30), Bunzli (-).

Pully-Vevey 96-113 (33-52)
Salle Arnold-Reymond. Pully. 1000

spectateurs. Arbitres: Pasteris-Pe-
toud.

Pully: Reynolds (35), Wells (18),
Mike Stockalper (23), Reichen (14),
Pelli (6), Luginbuhl (-).

Vevey: Boylan (22), Dan Stockalper
(32), Etter (2), Tache (2), Ruckstuhl
(10), Girod (24), Angstadt (21).

SF Lausanne-Monthey 70-83
(joué mardi)

Championnats d'Europe à Gôteborg
Josef Sabovcik a pris la tête

ment été devancé par le Soviétique
Vladimir Kotin qui , jeudi soir dans les
figures libres, sera le principal rival de
Sabovcik avec, peut-être le Polonais
Gregorz Filipowski.

Le Suisse Oliver Hôner a présenté un
bon programme mais il n'en a pas
moins perdu un rang, pour se retrouver
à la 12e place avant les libres.

Classement après le programme court : 1.
Josef Sabovcik (Tch) 1,6 p. 2. Vladimir
Kotin (URSS) 3,2. 3. Fernand Fedronic (Fr)
3,4. 4. Gregorz Filipowski (Pol). 5. Heiko
Fischer (RFA). 6. Viktor Petrenko (URSS).
Puis : 12. Oliver Hôner (S) 12,6.

«
PATINAIARTISTI

Dans l'épreuve masculine des cham-
pionnats d'Europe de Gôteborg, le
Tchécoslovaque Josef Sabovcik
(21 ans), médaille de bronze aux Jeux
de Sarajevo, a logiquement pris le
commandement à l'issue du pro-
gramme court.

Surprenant leader après les figures
imposées, le Français d'origine antil-
laise Fernand Fedronic a rétrogradé à
la troisième place après avoir égale-

Une polka bloquée pour les Suisses
Les exercices imposés de 1 épreuve

de la danse avaient vite fait de démon-
trer qu'avec le retrait de la compétition
des incomparables Jayne Torvill/
Christopher Dean, une ère nouvelle,
forcément moins brillante, s'ouvrait en
patinage artistique, et, particulière-
ment dans cette discipline de la danse.
Parmi les «anciens», les Soviétiques
Natalia Bestemianova/Andreï Bukin -
qui furent champions d'Europe en
1983 (Torvill/Dean étaient absents
pour blessure) - ont réussi à repousser
l'assaut de la «nouvelle vague», repré-
sentée par Martina Klimova/Sergueï
Ponomarenko, également URSS, et les
Britanniques Karen Barber/Nicky Sla-
ter.

Salomé Brunner/Markus Merz
avaient terminé 19e5 l'an dernier. Cette
année, le patineur zurichois a changé
de partenaire , et avec Gaby Schuppli ,
de Winterthour , il réussit d'emblée à
enlever le titre national à Malley. Mais,
à Goeteborg, rien ne va plus.

Le blues et la valse viennoise conte-

nus dans leur programme passaient
bien. Mais au moment de la polka
yankee, ce fut , selon leurs propres
dires, le blocage complet. Une polka
véritablement endiablée, qui a con-
damné la paire helvétique à la 15e et
avant-dernière place après les impo-
sés.

Danse. Classement après les imposés: 1.
Natalia Bestemianova/Andreï Bukin
(URSS) 0,6 point. 2. Martina Klimova/
Serguei Ponomarenko (URSS) 1,2. 3.
Karen Barber/ Nicky Slater (GB) 1,8. 4.
Petra Born/ Rainer Schônborn (RFA) 2,4.
5. Natalia Annenko/ Genrich Sretensky
(URSS) 3,0. 6. Isabella Micheli/ Roberto
Pelizzola (It) 3,6. Puis: 15. Gaby Schuppli/
Markus Merz (S) 9,0.

• Cross de San Sébastian (Esp). 1.
Wodago Bulti (ETH) 31'17. 2. Moha-
med Kedir (Eth) même temps. 3.
Abderrazak Bounour (Alg) à 17". 4.
Constantino Esparcia (Esp) à 25". 5.
Nat Muir (GB) à 29". 6. Julian Goater
(GB) à 33".

Nouveau choc : Sierre-Zurich

«
HOCKEY <É
SUR GLACE *ff\-

Semaine chargée pour les équipes
engagées dans le tour de promotion-
relégation comme pour celles du tour
de relégation de ligue B puisqu 'elles
disputent , cette semaine, trois matches
en six jours. Ainsi, Sierre n'aura guère
eu le temps de savourer sa victoire
capitale à la Vallascia que déjà il
s'apprê te à accueillir , ce soir, Zurich,
1 équipe qui a pris le meilleur départ
dans ce tour de promotion-relégation
et fait désormais figure de grand favori.
Avec quatre matches et huit points , les
hommes de Dave Murray ont prati-
quement un pied en ligue A d'autant
plus que, après leur déplacement au
Graben , ils auront affronté trois des
plus sérieux candidats - au départ du
moins - à l'extérieur. Après son faux

Record pour le Français Vemet a Genève

Au cours de la reunion sur piste de
Genève le Français Philippe Vemet a
battu le record du tour lancé contre la
montre pour professionnels en 9"43,
(ce qui représente une moyenne de
63,626 km). Le précédent record était
détenu par Robert Dill-Bundi en 9"478
depuis mars 1984. Vernet n'a toutefois
pas amélioré le record des amateurs,
établi par le Français Michel Rollande
le mois dernier (9 37).

Les résultats. Tour de piste lance contre
la montre : 1. Philippe Vernet (Fr) 9"43. 2.
Robert Dill-Bundi (S) 9"85. 3. Ottavio
Dazzan (It) 9"90. 4. Sigmund Hermann
(Lie) 9"9l. Américaine: 1. Roman et Sig-
mund Hermann (Lie). A un tour: 2. Gieb-
ken - Schûtz (RFA). 3. Dill-Bundi - Gisiger
(S). 4. Biondi - Isler (Fr/S). 5. Hûrzeler -
Vôgeli (S). A deux tours : 6. Dazzan -
Morandi (It). 7. Vernet - Bondue (Fr).
Vitesse. Première série : 1. Dazzan. 2. Gieb-
ken. Deuxième série: 1. Vernet. 2. Isler.
Match de classement : Isler bat Giebken , en

pas devant Zoug, l'équipe sierroise a
superbement redressé la situation en
gagnant à Ambri. En infligeant sa pre-
mière défaite au leader zurichois - son
objectif du jour , elle pourrait aborder
avec sérénité sa troisième échéance
importante de la semaine, le déplace-
ment à l'Allmend samedi. A côté de ce
choc, le match Langnau-Zoug consti-
tue un premier tournant aussi bien
pour les Bernois que pour les hoc-
keyeurs de Suisse centrale. On peut en
dire autant du match entre OIten et
Berne qui marquera probablement la
fin des espoirs pour le perdant.

Voici le programme de la soirée : tour
de promotion-relégation : Coire -
Ambri Piotta , Langnau - Zoug, OIten -
Berne et Sierre - Zurich, tous à 20 h. ;
tour de relégation de ligue B : Bâle -
Viège, Dûbendorf - Rapperswil Jona,
Langenthal - Herisau, à 20 h., et
Genève Servette - Wetzikon à
20 h. 15. mg

deux manches. Finale: Vernet bat Dazzan
en deux manches.

Keirin. Première série: 1. Dazzan. 2.
Isler. 3. Bondue. Deuxième série : 1. Dill-
Bundi. 2. Vernet. 3. Morandi. Finale :1.
Dill-Bundi. 2. Dazzan. 3. Isler. 4. Vernet. 5.
Morandi. 6. Bondue. Eliminatoire : 1.
Roman Hermann. 2. Biondi. 3. Gisiger. 4.
Hûrzeler. 5. Giebken. 6. Isler.

Grand Prix de Bessèges:
une victoire de Pelier

Le néo-professionnel français Joël
Pelier (Skil), échappé en solitaire
depuis le 60e km, a remporté nettement
détaché la deuxième épreuve de la
Semaine internationale de Bessèges, le
Grand Prix de Bessèges. Le Suisse Jôrg
Millier, son coéquipier , vainqueur du
sprint des poursuivants, a terminé â
4'52" cependant que le peloton s'est
trouvé relégué à plus de neuf minu-
tes.

Le classement: 1. Joël Pelier (Fr) les 109
km en 2 h. 48'22" (moyenne 38,843). 2. Jôrg
Muller (S) à 4'52". 3. Théo de Rooy (ho). 4.
Pierre Bazzo (Fr). 5. Walter Planckaert (Be).
6. François Lemarchand (Fr) même
temps.
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En souvenir de notre chère maman

Ida
DELABAYS-OBERSON

une messe sera célébrée, le dimanche 10 février 1985, à 10 h. 15, en l'église di
Châtelard.

17-70951

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie qui lui ont été adressés Ion
de son deuil , la famille de

Madame
Agathe PACHE-LONGCHAMP

prie toutes les personnes qui y ont pris part de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

L'office de trentième
aura lieu le samedi 9 février, à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre.

t 

Remerciements
Profondément touchée par les témoigna-

ges de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Janvier 1984 - Février 1985
La messe d'anniversaire lVlOriSlcUr

de notre chère sœur GeOrgCS BorgOgllOIl
Sœur

IYTOTIG ErSnCOÎSG remercie sincèrement toutes les personnes
^" qui ont pris part à sa douloureuse épreuve,

Pauline Vésy Par 'eur Présence , leurs messages ou leurs
envois de fleurs, elle les prie de trouver ici

sera célébrée en l'église de Montorge, le l'expression de sa profonde reconnaissan-
samedi 9 février 1985, à 9 h. 30. ce.

^̂ fl 
^̂  ̂

Entreprise de travaux publics bâtiment
Àm L̂K 

et génie civil

^̂ ^̂ ^ l̂^ 7mf̂ m JEAN PASQUIER & FILS SA

•̂m*éLmm f"" BULLE

ENGAGE pour entrée immédiate ou date à convenir

• Wln Xi-nilmÊW I Cw sur pelles hydrauliques et de type Gradall

ainsi que

CHAUFFEURS DE POIDS LOURDS
Nous offrons une place stable, bien rétribuée
et nombreux avantages sociaux.

Se présenter au bureau de l'entreprise, rue de Gruyères 66, à Bulle,
ou téléphoner au 9 029/2 98 21.

12854

Nous cherchons

UNE DROGUISTE
si possible bilingue

Nous demandons:
- sens de la vente et des responsabilités;
- personne à même de travailler en équipe , d'organiser et de diriger;
- très bonnes connaissances en parfumerie exigées.

Nous offrons:
- situation intéressante;
- place stable.

Faire offre avec curriculum vitae à: Case postale 692, 1700 Fribourg.
17-454

SPORT
Notre client , UN MAGASIN DE SPORT de grande renommée
de la région de FRIBOURG, dont la réputation est fondée sur
la tradition, l'étendue de sa gamme en articles de sport , la
qualité de ses produits, le conseil personnalisé et le service
après-vente, nous a mandaté pour la recherche et la
sélection de son

GÉRANT
qui sera à même d'entraîner et de stimuler un petit team vers
la réussite dans la vente et la promotion de vente.

Le candidat idéal est Fribourgeois, bilingue allemand, fran-
çais, entre 25 et 35 ans, bénéficiant d'une solide expérience
dans la vente d'articles de sport.

De l'initiative et du dynamisme, le sens des relations
publiques et un talent d'organisateur sont d'autres qualités
indispensables pour ce poste varié et passionnant;

Veuillez nous adresser votre offre détaillée avec curriculum
vitae, copies de certificats , photo. Une discrétion absolue
vous est garantie.

XTo^X 
M. Halbig

( jT) Empote
^̂ -  ̂cadte^̂

CARRIÈRES CADRES
3, av. de la Poste, 1020 Renens,
©02 1/3481 81

L c 

_ m̂W1W"iJ^W Association cantonale vaudoise
L*. i^\-L-7; des installateurs électriciens

"̂ ^^  ̂ 1004 Lausanne - Petit-Beaulieu 9

CHERCHE

maître de pratique
à plein-temps

pour ses classes de cours d'introduc-
tion à la profession de monteur élec-
tricien.

Age idéal: 30-40 ans.

Formation: maîtrise fédérale d'instal-
lateur électricien et pratique du
métier.

Entrée en fonction: mars - avril
1985

Les offres , accompagnées d'un curri-
culum vitae et de copies de certificats
sont à adresser à

A. Ethenoz, secrétaire ACVIE
case postale 1, 1000 Lausanne 9

21-2838

Entreprise de ramonage Genève
cherche

OUVRIERS
ayant initiative, facilités de recy-
clage
Age environ 25 ans ou plus
9 matin 022/29 46 90
privé 57 42 19

: " ¦ ¦ ., 18-47567

Bureau technique cherche

jeune technicien dessinateur
pour la région de Morat.

Salaire intéressant.

Collaboration directe avec le chef
d'entreprise.

Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffre F 18-047792 Publicitas ,
1211 Genève 3.

Garage à Lausanne cherche

mécanicien auto
Connaissances toutes mar-
ques.

Entrée à convenir.

«021/32 91 48
22-300427

À VENDRE

appartement 2 pièces
50 m2, à 100 m des remontées
mécaniques.

J"?
7̂  Nico Salamin

L II. 3961 GRIMENTZ
Ï|Ê» 9 027/65 23 23
,É=2 143-928038

A vendre
Audi coupé

1983. Etat de neuf. Garantie 1 an, cré
dit.
Garage Occidental SA , av. de Morges 7
Lausanne, •» 021 /25 82 25; privé
28 61 07

22-156:

Pierre-Yves GABUS SA
Préparant pour juin 1985

nos prochaines
VENTES AUX ENCHÈRES

THÉMATIQUES
HÔTEL DES BERGUES

GENÈVE

'
*
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Résultat de notre dernière vente à
l'Hôtel des Bergues, novembre
1984: Luigi Loir (1845- 1916
«Boulevard de Clichy en hiver»
Ecole française 45 x 31 Fr.
35 400.- prix record. Toutes
taxes comprises.
Si vous désirez faire estimer ou
vendre vos tableaux anciens
et modernes. Tableaux de
peintres suisses, nous som-
mes à votre disposition, sans
engagement , de votre part pour
une expertise.
ARTS ANCIENS P.-Y. Gabus SA,
2022 Bevaix 9 038/46 16 09.

On cherche

SERVEUSE
pour bar, sans restauration.
Congé 2 jours par semaine.
Date d'entrée : tout de suite ou à
convenir.

9 037/24 35 92 le matin.
17-67

Jeune famille cherche

JEUNE FILLE
pour garder un enfant de 11 mois et
s 'occuper du ménage.
Pour le 1er mars.
Possibilité d'apprendre l'allemand et
l'anglais.
« 041/22 52 35

17-300447

Cafétéria de l'Hôpital cantonal
cherche

SERVEUSE
tout de suite, ainsi qu'une

EXTRA
pour remplacement , période de va-
cances. 037/24 55 24

17-71600

Restaurant Le Petit-Marly
1723 Marly
cherche
pour le 1er avril 1985

une BONNE
SERVEUSE

connaissant les 2 services.
Place stable avec conditions
très intéressantes.

9 037/46 22 46 17-1052

Je cherche , pour entrée immédiate
ou date à convenir

une secrétaire
à mi-temps (le matin)

connaissant la branche «construc-
tion».

Adresser offres écrites à:
Enrico Baiutti, 1711 Ependes

17-1288
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Giachem Guidon et pas de médaille pour SandozToujours pas de titre pour

Un difficile 7e titre pour Gruenenfelder

Si

Jeudi 7 février 198E

CHAMPIONNATS SUISSES A STUDEIN
30 KM MESSIEURS - 10 KM DAMES

La grande famille du ski nordique suisse s'est déplacée
d'Einsiedeln à Studen pour la deuxième phase des cham-
pionnats nationaux soit les 30 km des messieurs et les 10 km
des dames. Comme on le pressentait , Andy Gruenenfelder a
conquis un nouveau titre individuel, le 3e d'affilée sur 30 km
et le 7e au total. Parallèlement, on se demandait qui pourrail
bien empêcher Evi Kratzer
réponse est venue de la jeune
comptait quelques fervents
d'Einsiedeln.

H 
Envoyé spécial

1 GEORGES BLANC

Einsiedeln présentant plutôt un
aspect de fin d'hiver, les courses ne
pouvaient plus s'y dérouler. A Studen,
distant d'une dizaine de kilomètres et
se trouvant à la pointe du lac de Sihl,
l'enneigement est encore décent. Mais
le terrain ne se prête pas à la construc-
tion d'un parcours difficile. La boucle
de 10 km manquait de la dénivellation
minimale requise et, ce qui est plus
grave, elle était dessinée pour inciter à
la tricherie. Et le vétéran Claudy Rosat
s'avouait plutôt déçu: «C'est le cham-
pionnat suisse à celui qui coupait le
plus».

Au niveau des meilleurs, il semble
cependant que la course n'a pas été
irrégulière. En tout cas, il ne viendrait à
personne l'idée de mettre en doute le
succès de Gruenenfelder. Skiant
comme à son habitude, à la fois très
souple et puissant, il n'a pas compté sa
peine. Il n'avait d'ailleurs pas le choix
car son camarade de club Giachem
Guidon ne lui a jamais offert une
marge de sécurité suffisante. Au terme
des dix premiers kilomètres, ils étaient
à égalité, après 20 km, Gruenenfelder
avait un petit avantage de 15 secondes
et à l'arrivée, l'écart final ne s'est révélé
être que de 20 secondes. Guidon tem-
pêtait, reprochant à son entourage de
l'avoir mal renseigné sur son temps.
Toujours est-il qu'il devra attendre
encore un peu avant de fêter un pre-
mier titre individuel de champion suis-
se. Son impatience à vouloir conquérir
cette distinction explique sans doute
son énervement à l'arrivée.

Sur ces 30 km, on a repris les mêmes
médailles que sur 15 km, tout au plus
Guidon et Markus Faehndrich ont
échangé le bronze et l'argent. Après
10 km, Faehndrich était encore de-
vancé de 17 secondes par Sandoz mais
le Lucernois s'est accroché avec la

d'enrichir sa collection, la
Martina Schoenbaechler qui
supporters puisqu'elle vient

volonté qui le caractérise à Guidon qui
l'avait rejoint. Après 20 km, Faehn-
drich précédait Sandoz de 10 secondes
Dans la dernière boucle, avec l'aide
involontaire , de Guidon , il ôtait rapt
dément toute chance de médaille è
Sandoz.

Un peu comme Guidon est à la
recherche d'un titre de champion suis-
se, Sandoz aimerait bien enfin conqué-
rir une médaille. Il ne se déclarait pas
déçu mais était-il sincère ? Il regrettail
d'avoir dû «traîner» dans son sillage
Joos Ambuehl, qui ne pouvait pas ou
ne voulait pas mener. Rejoint pai
Gruenenfelder, Sandoz n'a pas cherché
à s'accrocher lorsque le Grison a accé-
léré pour lâcher Ambuehl.

Bovisi à son affaire
Battista Bovisi est très à son affaire

dans ces championnats et une nouvelle
fois, il se distingue avec comme sui
15 km, une 5e place comme récompen-
se. La 6e place de Furger est une
surprise et elle demande une confirma-

f ' * ' 'É F ï ïJ tÊ L È  ïÙkiv,-

Micheline Cardinaux.
(Photo Jean-Louis Bourqui

tion. Deuxième Romand, Jean-Phi
lippe Marchon a obtenu un bon 8e rang,
C'est, à notre avis, un coureur qui esl
susceptible de<beaucoup progresser cai
il manque encore de maturité. Sa fébri-
lité avant les courses en est une preu-
ve.

S'il est un coureur qui a droit à des
félicitations particulières, c'est vrai-
ment Pierre-Eric Rey. Terminer 9'
d'un championnat suisse pour ur
régional est aujourd'hui devenu syno-
nyme d'exploit. Quant à son frèn
André Rey, un passage à vide d'une
vingtaine de minutes au milieu de la
course, l'a empêché de mieux figurer.

On ne trouve pas trace de Koni
Hallenbarter dans les classements
Bien que 10e après 10 km, il a choisi le
chemin de l'abandon ne trouvant pas
une réelle motivation. Il songe surtoui
aux grandes courses populaires où il se
fera sûrement noter beaucoup plus
positivement.

Course serrée
chez les dames

Il est bon que ce ne soit pas toujours
les mêmes qui s'imposent et c'est pour-
quoi on apprécie le succès de Martina
Schoenbaechler, encore en âge de
junior. La course des dames a été très
serrée et 10 secondes seulement sépa-
rent les trois premières et 32 seconde;
les cinq premières. L'élite féminine
s'élargit et c'est tant mieux. G.B

30 km messieurs. 1. Andy Gruenenfeldei
(St-Moritz) 1 h. 20'45"0 ; 2. Giachem Gui
don (St-Moritz) à 20"3 ; 3. Markus Faehn
drich (Horw) à l'21"0 ; 4. Daniel Sando;
(Saignelégier) à 2'25"6 ; 5. Battista Bovis
(Sangemboden) à 3*14**1 ; 6. Hanspetei
Furger (Amsteg) à 3'22"9 ; 7. Joos Ambueh
(Davos) à 3'26"1; 8. Jean-Philippe Mar
chon (Saignelégier) à 4'00"8 ; 9. Pierre-Eri(
Rey (Les Cernets) à 4' 18"5 ; 10. Hansluz
Kindschi (Davos) à 4'42"1 ; 11. Hano Von-
tobel (Bachtel) à 4'55"0 ; 12. Edgar Brunnei
(Horw) à 5'05"0; 13, André Rey (CGF 5;
5'44"8 ; 14. Paul Gruenenfelder (Mels) à
6'37"9; 15. Serge Luthi (Blonay) à 6'48"1
80 concurrents au départ , 72 classés. Aban-
don : Konrad Hallenbarter (Obergoms).

Les meilleurs temps de passage. 10 km
1. Gruenenfelder ; 2. Guidon à 0"6; 3
Sandoz à 19": 4. Faehndrich à 36" ; 5
Furger à 44 .

20 km: 1. Gruenenfelder ; 2. Guidon i
15" ; 3. Faehndrich à 16" ; 4. Sandoz à 1*26
5. Furger à 2'25.

10 km féminin. 1. Martina Schônbâchlei
(Einsiedeln) 31'00"4 ; 2. Evi Kratzer (St-
Moritz) à 2"6 ; 3. Karin Thomas (Pontresi
na) à 10"3 ; 4. Christine Briigger (St-Moritz
à 24"5 ; 5. Annelies Lengacher (Thoune) i
'il"! ; 6. Margrit Ruhstaller (Einsiedeln) i
l'16"l; 7. Ursula Tall-Zini (St-Moritz) i
l'32"3 ; 8. Gaby Scheidegger (Pontresina) i
l'36"0 ; 9. Marianne Irniger (Urnâsch) ;
P44" l ; 10. Lisbeth Glanzmann (Marbach
à l'49"8. (52 concurrentes au départ , 4'
classées).

Andy Gruenenfelder était difficile i
réussit à l'inquiéter longtemps.

battre sur cette distance. Toutefois, Guidoi
(Keystone

Association romande : les malheurs d'Eric Seydoux

Luthi : ennuis musculaires
Dix-neuvième sur 15 km, Serge

Luthi, le leader de l'Association
romande de ski, n'a pas redressé son
bilan mitigé sur 30 km. 15e, il ne
laisse derrière lui que Schindler el
Bruno Renggli comme membres de
l'équipe suisse. Son résultat le lais-
sait déçu mais il y trouvait une
explication : « J'ai des ennuis mus-
culaires à une jambe et j'en n'arrive
à n'avoir plus de sensibilité dans le
pied. J'ai déjà eu des problèmes en
m'entraînant à pied. Et le pas Siito-
nen, effectué vigoureusement, n'est
pas fait pour arranger mes affaires.
Sur ces 30 km, je suivais facilement
Ambuehl qui m'avait dépassé lors-
que j'ai été bloqué. Heureusement,
ce mal m'a passé au bout d'un
moment et j'ai pu finir fort».

Daniel Hediger, brillant 17e à 55
secondes de Luthi, était content :
« Cette fois, j'ai pu me donner à fond
et je n'aurais pas pu repartir poui
effectuer un nouveau tour... » Hedi-
ger est le 6' régional de la course.

Ayant effectué sa course avec
quelque 2 minutes de plus que Hedi-
ger, Eric Seydoux de Grattavache
devait figurer dans les 30 premiers
ce qui serait un très bon résultat. Il

fait malheureusement partie des
coureurs disqualifiés. Lui-même ne
savait pas pourquoi. Il serait passé
« trop court » à un endroit en début
de course. A l'arrivée, il récupérait
difficilement de son effort. Parti sui
des bases très élevées - après
10 km, il précédait Serge Luthi de
30 secondes - il a connu une fin de
course pénible ayant su jeter toutes
ses forces dans la lutte. Très déçu, il
ne voulait plus revenir en terre sch-
wytzoise pour les 50 km de diman-
che prochain.

Tant Emmanuel Buchs que Jean-
François Rauber, Jean-Bruno Pu-
gin et Pascal Niquille ont disputé
une course honorable, Rauber ayant
eu la malchance de tomber alors
qu'il profitait du sillage de Bruno
Renggli. Anton Egger, Guy Ecoffey,
Beat Scheuner et Guy Seydoux ne
sont, sans doute, que partiellement
satisfaits de leur classement. Mais
ils ne se faisaient pas d'illusions,
sachant bien qu'ils n'avaient pas
préparé cette saison de la meilleure
manière en ne croyant pas au succès
des nouvelles techniques.

Micheline Cardinaux est dans le
même cas et elle était un peu amère è

l'arrivée: «C'est la première fois
que je partais sans fart, c'était dur.
Je suis bien contente que ces cham-
pionnats suisses soient terminés...
Je suis déçue parce que j'ai participé
à tous les camps prévus pour les
jeunes de l'équipe suisse et à ces
occasions on aurait pu m'instruire
sur la nécessité de s'entraîner au pas
Siitonen et à courir sans fart. Peut-
être était-ce ainsi parce que je suis h
seule Romande des cadres natio-
naux féminins... » G.B
Résultats des Fribourgeois et des
coureurs de l'ARS :

15. Serge Luthi (Blonay) lh
27'33" ; 17. Daniel Hediger (Chas
seron) lh. 28'28" ; 37. Emmanue
Buchs (gardes-frontière) lh. 32'19
45. Jean-François Rauber (Haute
ville) lh. 33*34" ; 46. Jean-Brune
Pugin (gardes-frontière) lh. 33'35"
51. Pascal Niquille (Charmey) lh
34'45" ; 64. Beat Scheuner (Plas-
selb) lh. 40'46" ; 65. Anton Eggei
(Plasselb) lh. 40'59" ; 66. Guy Ecof
fey (Hauteville) 1 h. 41 '07" ; 67. Guj
Seydoux (Grattavache) lh
41'36".

Dames : 38. Micheline Card:
naux (Avry-devant-Pont) 39'46".

Un tir groupe des Fribourgeois
MARATHON DU VAL D'HÉRENS /fâj

Après avoir participé samedi au?
15 kilomètres des championnats suis
ses à Einsiedeln , quelques coureur;
romands ont pris part dimanche ai
marathon du val d'Hérens qui comp
tait pour la Coupe suisse romande de;
courses populaires.

Sur 42 kilomètres, la victoire es
revenue au Vaudois Serge Luthi qui i
couvert la distance en 1 h. 52 46, pre
nant seul la tête de la course au 3
kilomètre déjà. Il devance de plus d<
sept minutes (2 h. 00'09) le Fribour
geois Jean-François Rauber qui con
serve ainsi la tête du classement généra
de la Coupe suisse romande. Les Fri
bourgeois ont réussi un joli tir groupi
puisque derrière Rauber on trouvi
encore à la 3e place Guy Seydoux (2 h
04'35) et à la 4e Josef Baechler (2 h
08'44). Ruth Rombach des Avant
s'est imposée chez les dames et Bernarc
Brandt des Diablerets chez les vété
rans.

Sur la distance de 15 kilomètres, le;
dames et les juniors fribourgeois se
sont tout particulièrement mis en évi

Une victoire vaudoise a l<
Malgré les conditions précaires d'en-

neigement , le Ski-Club «Les Colom-
bettes» de Vuadens a tout de même pu
mettre sur pied dimanche matin sa
première course populaire. Pour ce
faire, les organisateurs ont dû trouver
un nouveau parcours , à un endroit où il
y avait encore assez de neige, et om
également dû travailler sans relâcht
pour préparer une piste à la satisfactior
des participants. Une soixantaine de
concurrents ont pris part à cette épreu
ve. La victoire est revenue au Vaudoii
Patrice Regamey alors que chez le;
dames, c'est l'athlète bien connue
Anne Lâchât, qui s'est imposée. (Lib.

dence: ainsi , chez les dames, Chanta
Rauber de Riaz a pri s la deuxième
place derrière Corinne Ducommun dt
La Sagne, tandis qu 'Isabelle Seydou>
est 3e. Chez les juniors , enfin, le;
skieurs du canton décrochent les deu>
premières places, soit Daniel Roma
nens d'Avry-devant-Pont vainqueui
en 51'04 et Eric Balmer , d'Avry
devant-Pont également , 2e en 54'25.

(Lib.

Course populaire de Sorens

Nocturne renvoyée
La course de ski de fond populaire ei

nocturne organisée par le SC Sivirie ;
vendredi soir à Sorens ne pourra si
courir. Le manque de neige a en effe
rendu vains tous les efforts déployé
par le SC Siviriez pour tenter de mettn
sur pied une telle compétition. Toute
fois, dès que les conditions d'enneigé
ment le permettront , cette course si
déroulera normalement. (Lib.

course des Colombettes
Enfants (5 km): 1. Joël Favre, Le Crê

20'15 ; 2. Jean-Daniel Bosson, Riaz 2T27
3. Didier Corpataux , Riaz 23*11 ; 4. Miche
Musmann , Courgevaux 23'20 ; 5. Christo
phe Seydoux, Riaz 23'20.

Dames (7 km) : 1. Anne Lâchât , Grolle;
45'55 ; 2. Marianne Chardonnens , Domdi
dier; 3. Martine Seydoux , Bulle; 4. Mar
celle Page, Adens ;

Messieurs (12 km): 1. Patrice Regamey
Epalinges 40'52 ; 2. Jean-Denis Currat , Li
Crêt 41*37 ; 3. Daniel Dévaud , Porsel 41 '43
4. Louis Caille , Albeuve 42'37; 5. Gabri e
Braillard , Siviriez 43' ; 6. Georges Gotto
frey, Lutry 43' 15 ; 7. Jules Bulliard , Ria:
44'14; 8. Jean Jordan , Vaulruz 45'06 ; 9
Jean-Daniel Jordan , Vaulru z 46'24; 10
Christian Currat , Villars-sur-Glâne 46'31.

H 
SKI BOB
CHAMPIONNATS DU MONDE A STERZINC

Tschûmperlin: un départ en beauté
Les championnats du monde d<

skibob, à Sterzing (It), ont commenci
de façon très réjouissante pour le:
couleurs helvétiques: le Saint-Galloi:
Wendel Tschûmperlin est en effe
devenu le premier Suisse à s'adjuger 1<
titre mondial en descente. Il a précéda
l'Allemand de l'Ouest Herbert Schac
kert de 1"7 et le compatriote de c<
dernier Richard Novak de 2"36. Che;
les dames, les trois médailles son
revenues aux Autrichiennes, Marie
Hôller s'imposant devant Petra Wlec
zek et Manuela Geuze.

Descentes. Messieurs (3500 m, 880 m d(
déniv., 24 portes): 1. WendelTschùmp erlir
(S) 2'15"85. 2. Herbert Schackert (RFA
2' 17"55. 3. Richard Novak (RFA) T 1 8"21
4. Walter Kroneisl (Aut) 2'18"57. 5. Ma>
Reindl (RFA) 2'18"95. 6. Gerhard Woll
(Aut) 2'19"24. Puis : 10. Willy Dimmei
.(Aut/détenteur du titre) 2'22"09. 11. Kuri
Hofmann (S) 2'23"39. 12. Roland Gùbel:
(S) 2'26"25. 13. Yvo Guebeli (S) 2'30"79.

Dames (2000 m, 600 m de déniv., 24 por
tes): 1. Maria Hôller (Aut) l'34"91.2. Petr:
Wleczek (Aut) l'36"17. 3. Manuela Geuz<
(Aut) l'36"25. Puis: 14. Ursula Diezi (S
l'49"25.
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¦W3MWBI H 20h.30, Di aussi 15h. En français, d.
Titel - PREMIÈRE - 16 ans. Valérie Kaprisky, Bernard Girau-

deau, Caroline Cellier et Jacques Perrin dans
L'ANNÉE DES MÉDUSES
Ecrit et réalisé par Christopher Frank

HU I B2SEJÎ^Oh 0̂^a/DiTssM5n^^nŝ
1™ vis. Michel Galabru, Darry Cowl dans le grand succès

comique de Michef Leeb. Une tempête de riresl
ON L'APPELLE CATASTROPHE

lllll m7ff f̂Smmm̂mmmmmmmmmmmmm
lllll ISSUSSMI 20h-< Sa/Di aussi 1Sh. En français -

6» SEMAINE - 12 ans.
La plus grande œuvre cinématographique de l'année

AMADEUS
De Milos Forman d'après la pièce de Peter Shaffer.

Faveurs suspendues - Prix d'entrée augmentés

I U823SI ^usq?à D^8t^0^rancis Ford
Coppola présente

KOYAANISQATSI {La prophétie)
Un superbe poème cinématographique sur une musique
incantatoire de Phil Glass qui vise à faire prendre conscience

de l'impasse vers laquelle court la civilisation 
15h.30,21 h, - PREMIÈRE -18 ans. Un thriller à vous couper le

souffle
L'ARBALÈTE

Un film de Sergio Gobbi avec Daniel Auteuil, Marisa Berenson
et Marcel Bozzuff i

lllll lîlâîSJI ^8inMRex 2)̂ Oh^0^a/Di/Lu
aussi 15h. -14 ans. 1» Suisse avec Genève, Lausanne! Avec

L. Ventura, L. Massari, J. Poiret. Mus. Cosma
LA 7* CIBLE de Claude Pinoteau

Six hommes sont tombés, mais la 7* est d'une autre
trempe... une course de vitesse contre la mort! 

Cinéplus: Je/Sa/Di 18h.1S-Ve 16b.15, 18h.15- 14 ans.
Une fable romantique sur le désir et la quête du bonheur
impossible. Des frères Taviani. Avec Isabella Rosselini

frémissante dejsudeur et de sensibilité. 1™ vis.
LE PRE (IL PRATO) (DIE WIESE)

Musique de Ennio Morricone. VO it. s.-titr. fr./all.
Nocturnes: 23 h. Ve/Sa -18 ans. Le film (e plus dérangeant
de ces dernières annéesl Un thriller extrêmement dur de

William Friedkin. Avec Al Pacino, Karen Allen
CRUISING - LA CHASSE

Illl I PI3>npai^Ĥ HHHi
lllll lliaS HHi 20h.l5, Sa/Di/Lu aussi 14h. - 16
ans. L'œuvre maîtresse de S. LEONE. D'une puissance et

d'une rigueur rarement égalées. Musique de Morricone
IL ÉTAIT UNE FOIS EN AMÉRIQUE

Avec Robert De Niro, Tret Williams, James Woods

I lliaSflBfl | 18h. VO s.-titr. fr./all. - 20h.45 en fr.
Dès 14 ans. Première. Admirable, excellent et magistral.

Une des œuvres les plus maîtrisées des Taviani
KAOS, contes siciliens

lllll BUBSBI ^̂^̂ ĥ ^8 artŝ ErMrançaiŝ 1"
VISION. James Brolin, Cliff Gorman

NEW YORK CONNECTION
Lorsqu'un nouveau jour se lève à New York, la nuit livre les

secrets de la vie nocturne et ses drames

ALPHA

Mil I IlUaKBfll 18h. VO s.-titr. fr./all. - 20h.45 en fr.
Dès 14 ans. Première. Admirable, excellent et magistral.

Une des œuvres les plus maîtrisées des Taviani
KAOS, contes siciliens

lllll BUBSBI ^B̂ ĥ̂ ^8 artŝ ErMrançaiŝ 1"
VISION. James Brolin, Cliff Gorman

NEW YORK CONNECTION
Lorsqu'un nouveau jour se lève à New York, la nuit livre les

secrets de la vie nocturne et ses drames 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.
Cette semaine: LA MAISON DE 1001 PLAISIRS

A

La Société des amis du
naturelle de Fribourg
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

wiœzi /
Musée d'histoire

a le plaisir de vous inviter à la projection du
film de M. Venantius Peissard

«Richesses de notre nature»
le vendredi 8 février à 20 h. 15 au Musée
d'histoire naturelle. Entrée libre. 17-71527

20 h. 30 - 16 ans
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collaborateur f" M̂ . j
pour la Broyé 4 HL~_
Rue de la Gare 21 V Ĵ B[ ^H B
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9 037/6 1 64 35 t\ m̂m^

^r̂ SSS  ̂
Agence générale 

pour 

le 
canton 

de Fribourg

/f\j|7j\ Jean-Marc THIÉMARD
Ul ll |lJM Boulevard de Pérolles 3 , 1700 Fribourg

X.IIJ/ 9 037/22 28 59 - CCP 17-241

GRENETTE FRIBOURG CE SOIR, à 20 h.

SUPER LOTO RAPIDE
25 séries

Quine: Fr. 25.- Double quine: Fr. 50.- Carton: Fr. 100.-, Fr. 200.-# Fr. 500.-
Abonnement: Fr. 10- Carton: Fr. 3 -  pour 5 séries Org.: Société de chant de la ville

« 
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17-710

CORSO
6e SEMAINE
Le dernier chef-d'œuvre
de l'auteur de «Hair» et

«Vol au-dessus d'un nid de coucou»

Jeudi 7 et vendredi 8 février
à 20 h. 30

Samedi 9 et dimanche 10 février
à 17 h.

BALATOU
Pour adultes et jeunes, dès 12 ans.

Réservation: 9 037/22 85 13
THÉÂTRE DE MARIONNETTES
Samaritaine 34, 1700 Fribourg.

O iHgQS
17-764 A

LE PETIT THEATRE DE L'ARLEQUIN
présente

«Trois femmes et
un tiercé» de Dominique Vilbert
«Un mot pour un autre» de Jean Tardieu
«Attendons la fanfare» de Guy Foissy
Les vendredi 8 et samedi 9 février 1985
salle de FÉTIGNY, à 20 h. 15

à la grande

17-70815

LA SOCIÉTÉ THÉÂTRALE «La Catîllon» de Gruyères ^...-..«.-—
présente ECHAFAUDAGES

GRANIT ou délivrez-nous du mal loca,lon montage
drame en 3 actes de Gisèle Ansorge F. vanni

* % j  ¦ ¦ ¦ ¦« % ¦  •» _» Bureau des Alpes 21,
Grande salle de la Salette, près de Broc 1700 Fnbourg

VENDREDI 8 et SAMEDI 9 FÉVRIER, à 20 h. 30 * 037/22 72 20
17-120268 17-4013
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Actuellement
ALÉRIE
U>RISKY VESTONS

COMPLETS

BLOUSONS

MANTEAUX hiv

CHEMISES

PULLS

JEANS velours

PANTALONS

CHAUSSURES
dames

dès Fr. 50

dès Fr. 178

dès Fr. 60

dès Fr. 298

dès Fr. 49

dès Fr. 55

dès Fr. 35

dès Fr. 89

Fr. 79

boutique
 ̂bd de Pérolles 17
Fribourg

f Y
Offre de produits frais valable jusqu'au 9.2.85Useg&l

jeudi-samedi ^ \̂ _ »x & * 2

Lait entier
UHT fifesy«&
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LALIBERTé

ligue: les dames à
I aise, les hommes a la peine
UM^Mr%l l̂i^

Jeudi 7 février 1985

En première ligue, le volleyball fémi-
nin fribourgeois se porte bien. On n'en
dira pas autant des messieurs: Fribourg
atteint le seuil proche de la ligue régio-
nale, alors que Guin n'a pas encore de
quoi pavoiser même s'il est mieux loti
dans le groupe B. Chez les dames, le
duel se poursuit entre Fribourg et Guin
pour le titre, le prochain week-end étant
plus dangereux pour le second en dépla-
cement à Fully que pour le premier qui
reçoit le LUC. On devra probablement
attendre les ultimes rencontres pour
assister au couronnement d'une des
deux formations fribourgeoises qui
dominent ce championnat de première
ligue féminine.

Martigny-Fribourg 0-3
(2-15, 11-15 , 11-15)

Privée de Valérie Genoud et de
Christine Philipona pour cette rencon-
tre où elle affrontait l'avant-dernier du
classement, la formation de Monique
Tâche eut droit davantage à une partie
d'entraînement qu'à une rencontre de
première ligue, surtout si l'on place
cette partie en rapport avec celle vécue
contre Guin. Manque d'intensité,
aucun suspense après le premier set où
les Fribourgeoises avaient annoncé la
couleur. Ces derniers purent même dès
le mi-set se passer des services de leur
attaquante principale S. Tâche qui doit
ménager une inflammation de son
genou. C'est à Catherine Reynaud
qu'incomba cette tâche difficile, Da-
nièle Ménétrey étant déjà en liste pour
suppléer l'absence de V. Genoud. La
formation fribourgeoise ne fut pas
affectée par ces changements, Marti-
gny n'étant pas en mesure de lui con-
tester la victoire. Malgré un gabarit
impressionnant, et un jeu de puissance
singulièrement dépourvu d'astuce
(cela explique peut-être le classement
actuel des Valaisannes qui paraissent
pourtant avoir un meilleur potentiel ,
Martigny fut condamné à se défendre.
Au 2e set, Fribourg alterna même sur le
terrain Sandra Corminbœuf et Antoi-
nette Mauron , se contentant de tenir le
match en main. Toutefois, pour éviter
toute surprise, un 3-0 étant nécessaire
dans l'optique du titre, une accéléra-
tion s'avéra nécessaire au 3e set pour
couper court aux velléités valaisannes.
Malgré tout , une rencontre sans pro-
blème pour les Fribourgeoises qui con-
servent leur avantage sur Guin, lui
aussi facile vainqueur du VBC Lausan-
ne

Guin-Lausanne 3-0
(15-5, 15-7, 15-11)

Galop d'entraînement ou presque: le
VBC Guin de Christian Marbach
devait se remettre sur orbite s'il entend
disputer jusqu 'au bout la première
place à Fribourg. Cinquième au classe-
ment avec douze points à son actif, la
formation vaudoise de Giriens joue
déjà en roue libre. Elle pouvait donc
perturber dans un bonjour la machine
singinoise. Ce ne fut pas le cas, tant le
DTV Guin sut se montrer dès le départ
appliqué et conséquent tant en attaque
qu'en défense. Comme Fribourg. à
Martigny, Guin voulut en début de
partie ne laisser aucun doute à son
adversaire quant à ses intentions, d'où
un set positif indiscutable.

Ne maintenant pas une pression
aussi constante au 2e set, les Smginoises
laissèrent le jeu s'égaliser quelque peu,
tout en faisant malgré tout la différence
lors que le mouvement s'accéléra (3-3 à
7-4 10-5 et 15-7). L'occasion était belle
de tester tout le monde et Marbach ne
pensait pas prendre un trop gros risque
en sortant A. Lauper au profit d'Irène
Aeby. Il eut sur le fond raison de
maintenir son choix, même si l'espace
d'un moment l'on crut devoir recourir
à un set supplémentaire. Le VBC Lau-
sanne non seulement était revenu,
mais avait passé l'épaule (9-9 et 9-11).
Entre-temps, Rita Fasel, entrée pour
Irma Schwartz avait redonné un meil-
leur souffle aux Singinoises, le temps
mort à 9-11 faisant prendre conscience
à chacune qu'il fallait renverser la
vapeur. Là aussi, l'optique points-sets
entre Guin et Fribourg a son importan-
ce. La fin de partie s'avéra à nouveau
limpide; ayant été alerté, Guin ne céda
pas. A relever malgré tout , l'impor-
tance des réserves d'une formation qui
entend jouer à un certain niveau. Il faut
que chacun puisse fourbir ses armes et,
dans un sport collectif comme le vol-

ley, que chacun l'accepte. Marbach fort
conscient de ce problème, surtout lors-
qu'un 6 de base fonctionne, a malgré
tout tenu bon en prenant ce risque; il en
fut récompensé. Disons là aussi, que la
chose était possible, cela étant moins
évident lors de rencontres capitales.
Lausanne a joué à son niveau, assez
sobrement, mais son attaque manque
de force de pénétration face à une
défense habile et rapide comme peut
l'être celle de Guin.

Messieurs:
Guin-Mùnsingen 1-3
(5-15, 16-14, 12-15, 12-15)

Curieuse rencontre que celle qui
opposa Mûnsingen, deuxième du clas-
sement à la force tranquille, au VBC
Guin septième et toujours en danger de
relégation. Un premier set assez catas-
trophique du côté singinois et une
avance assez confortable pour Mûnsin-
gen: la différence au classement sem-
blait prouvée. Guin eut tout au long de
cette rencontre deux visages. Dans le
deuxième set, il connut d'excellents
moments avec pour conséquence un
avantage sets qui paraissait à chaque
fois péremptoire. Pourtant Mûnsingen
ne s'est jamais énervé, et il fallut
malgré tout un peu de chance à Guin
qui n'a pas su la conserver dans la suite
de cette rencontre, jouée toujours sur
ce schéma. Au 2e set, Guin dicta les
opérations: 7-1 7-5 12-7 14-9. Puis un
long suspense à 14-14, jusqu'à une balle
discutable donnée out par les arbitres.
Ce fut la chance de Guin (15-14) suivie
d'une balle perdue par Mûnsingen
dans son propre camp. Au 3e set (7-3
10-4 10-10), Guin laissa filer son adver-
saire. Le 4e set fut plus équilibré malgré
un bon départ singinois (5-2). De là on
demeura à égalité à chaque palier jus-
qu'à 11-11, mais sans que Guin puisse
prendre une fois l'avantage. Et même à
12-13, lorsque Mûnsingen admit spor-
tivement une touche, Guin ne parvint
pas à redresser la barre. La grande force
des Bernois fut leur tranquillité et un
passeur apparemment peu mobile
mais toujours là. Heinz Sahli fut peut-
être l'homme de la victoire en compa-
gnie de M. Wyrsch en attaque. Pour
Guin un certain manque de lucidité,
dans la mesure où l'on frappe sans trop
regarder des balles pas toujours reçues
dans les meilleures conditions. Diffi-
cile à dire où le chat a mal à la patte du
côté de Guin: avec des éléments de
valeur assez égale, il manque malgré
tout un patron qui permettrait d'éviter
des passages à vide qui coûtent cher,
surtout quand la prestation est loin
d'être négative. Il manque un-je-ne-
sais quoi pour prétendre à un meilleur
classement.

Ecublens-Fribourg 3-0
Rien à faire ce week-end contre des

Vaudois en verve. Cette défaite claire
et normale situe, mieux que l'habituel
3-2, le classement actuel des Fribour-
geois. La lanterne rouge n'est pas
mathématiquement reléguée mais bien
proche de la chute: reste un espoir qui
consisterait à battre Veyrier et Lau-
sanne et de garder confiance en un faux
pas supplémentaire des Genevois.
Face à Ecublens, si les Fribourgeois
avaient bien joué, on se serait retrouvé
probablement en un 3-2 négatif, ce qui
revient au même. Car la différence
défavorable tient à peu de chose: une
relative faiblesse au bloc défensif et au
soutien d'attaque dès le moment où les
smasheurs sont contrés. Et comme
Fribourg n'avait plus tellement le feu
sacré, le 3-0 est apparu comme normal.
Petite consolation avec Thomas Meier
qui a su tirer son épingle du jeu. Pour le
reste, Ecublens a dominé, les Fribour-
geois n'étant pratiquement jamais par-
venus à mener au score. Ils n'ont de
cette façon eu aucun espoir de préten-
dre brouiller les cartes.

Résultats
1™ ligue

Hommes A : SSO - Lausanne VBC 3-0 ;
Chênois - Meyrin 3-1 ; Veyrier - Sion 1-3;
Ecublens - Fribourg 3-0 ; Lutry - Yverdon
1-3. .

Hommes B : Marin - Colombier 2-3 ;
Delemont - Niau 2-3 ; Le Noirmont -
Bienne 2-3; Guin - Mûnsingen l-3;Tatra n
BE - Kôniz 3-1.

Dames : Lausanne UC - Neuchâtel 1-3;
Lancy - Yverdon 2-3; Nyon - Fully 1-3;
Martigny - Fribourg 0-3 ; Guin - VBC Lau-
sanne 3-0.

Classements
Hommes A

1. Chênois 13/26 (29-13); 2. Lutry VD
13/18 (33-22) ; 3. Yverdon 13/ 16(31 -26) ; 4.
Ecublens 13/ 14 (29-25); 5. Meyrin 13/ 14
(29-25); 6. SSO Genève 13/14 (26-27); 7.
Sion 13/10 (25-31 ) ; 8. Veyrier 13/8 (23-35) ;
8. Lausanne VBC 13/6 (16-34); 10. Fri-
bourg 13/4 (22-34).
Hommes B

1. Bienne 13/22 (34-16). 2. Mûnsingen
13/20 (31-16) ; 3. Tatran BEI 3/18 (32-22);
4. Colombier 13/16 (30-27); 5. Delemont
13/12 (26-25); 6. Le Noirmont 13/ 12 (25-
25); 7. Guin 13/10 (23-31); 8. Nidau 13/8
(22-32) ; 9. Kôniz 13/6 (18-32); 10. Marin
NE 13/6(17-32).
Dames A

1. Fribourg 14/26 (39-10) ; 2. Guin 14/24
(37-11); 3. Neuchâtel 13/20 (34-17); 4.
Yverdon 13/16 (29-21); 5. Fully VS 13/ 14
(24-28) ; 6. VBC Lausanne 13/ 12 (27-27) ; 7.
Lancy 13/8 (19-31); 8. Lausanne UC 13/8
( 19-31 ) ; 9. Martigny 13/2(14-38) ; 10. Nyon
13/2 (9-37).

Championnat régional :
quelques surprises

Quelques surprises en 2e ligue régio-
nale, d'où^ un intérêt pour la fin du
championnat en ce qui concerne le
titre.

2» ligue. Hommes : Marly - Cormondes
2-3 ; Cormondes - LTVS 2-3 ; Estavayer -
Fribourg II 3-0; Schmitten - Fides 3-2;
Châtel - Marly 3-1.

2e ligue. Dames : Wùnnewil - Boesinge n
3-0 ; Fides - Avenches 3-2 ; Tavel - Schmit-
ten 0-3 ; Avenches - Tavel 3-0 ; Planfayon -
Fides 3-2 ; Schmitten - Wùnnewil 1-3 ; Boe-
singen - Guin 3-2.

3e ligue. Hommes : Guin - Broc 3-0;
Prez-vers-Noréaz - Schmitten 3-0.

3e ligue. Dames A : Chiètres - Prez 3-1 ;
Cedra - Cormondes 3-0 ; Prez - Guin 0-3 ;
Tavel - Morat 1-3.

3' ligue. Dames B: Cedra II-  Payerne
0-3 ; Le Mouret - Marl y 3-2 ; Morat - Fides
3-1 ; Bulle - Cedra II 3-1 ; Fides - Payerne
0-3; Le Mouret « Fribourg 1-3 ; Marly -
Morat 3-1.

Classements
2e ligue. Hommes.
1. Châtel-St-Denis 10/14 (24-14)
2. LTVS 10/14 (23-14)
3. Cormondes 10/14 (24-15)
4. Fides 10/14 (26-19)
5. Schmitten 10/10 (22-20)
6. Fribourg 10/ 8 (17-20)
7. Marly 10/ 4 (13-25)
8. Estavayer-Lac : 10/ 2 ( 6-27)
2e ligue. Dames.
1. Guin 9/14 (25-10)
2. Fides 10/12 (25-20)
3. Planfayon 10/12 (20-19)
4. Boesingen 10/10 (20-23)
5. Wiinnewil 10/10 (19-22)
6. Avenches 9/ 8 (17-17)
7. Schmitten 10/ 8 (19-20)
8. Tavel 10/ 4 (17-26)

Prochain week-end
Ligue B : Morat - Berne VBC samedi

17 h. Nouvelle halle. Une rencontre
que la troupe de Speich ne prendra pas
à la légère tant qu 'elle peut jouer un rôle
pour la tête.

Marly féminin joue à l'extérieur con-
tre Gatt GE. Une victoire serait une
surprise dans le contexte actuel.

Première ligue. Vendredi 20 h. 30.
Fribourg - Veyrier.. Halle du Belluard.
La toute dernière chance pour la for-
mation d'Anthonioz qui flirte avec la
chute en ligue régionale.

Samedi. Fribourg dames - Lausanne
UC. Halle du Schônberg 16 h. Le LUC
n'empêchera pas les Fribourgeoises
très motivées de conserver leur pre-
mière place. J.-P. U.

Des résultats clairs
en Coupe de Suisse

Résultats des huitièmes de finale,
Messieurs : Lutry - Volero 0-3. Rei-
nach - Bienne 1-3. LUC - Spiez 3-0.
Leysin - Morat 3-0. Chênois - Jona 3-0.
Colombier - Soleure 3-0. Uni Bâle -
Genève Elite 2-3. Seminar Lucerne -
Amriswil 3-0.

Dames: Montana Lucerne - LUC
0-3. Jona - Uni Bâle 0-3. Wetzikon -
Wattwil 0-3. Volero - Schwanden 1-3.
Moudon - Lucerne 1-3. Lausanne VBC
- Bienne 0-3. Carouge - Artrosia 3-1.
Thoune - Berne 0-3. .

Le tirage au sort des quarts de finale.
Messieurs : Bienne (LNA) - Chênois
(LNA), Colombier (LNB) - Genève
Elite (LNA), Seminar Lucerne (LNA) -
LUC (LNA), Leysin (LNA) - Volero
(LNA).
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En ligue nationale B, la situation est un peu à l'inverse de la première ligue. Alors
que les Marlinoises (de face) sont de plus en plus sérieusement menacées de
relégation, les Moratois connaissent un championnat sans grand souci.

(Photo J.-L. Bourqui)

Les meilleurs juniors fribourgeois a Domdidier

Parcours sans faute
de Laurent Stôckli

Gobet en simultanée: 95%
Invité par le CE Romont , Fernand

Gobet, qui vient d'obtenir le titre de
Maître international, a affronté en
simultanée une sélection de 33 joueurs
de la Glane, de la Gruyère et de Bel-
faux. Il s'est incliné contre Michel
Savary, de Villaraboud , a concédé le
match nul contre Michel Grandjean ,
de Bulle , et a gagné les 31 autres parties.
Il aurait fallu près de 4 heures de jeu à
Gobet pour réaliser ce score de 95%.

La première phase du championnat
interne du CE Fribourg a pris fin. Les 4
premiers de chaque groupe disputeront
la finale I, et les 4 derniers la fina-
le II.

Groupe A: 1. Pierre Pauchard et
Laurent Stôckli, 5,5 sur 7; 3. Claude
Scheidegger, 4,5; 4. Jean-Pierre Do-
rand, 4; 5.-6. Jean Steiner et Nicolas
Dreyer, 2,5; 7. Simon Zivkovic, 2; 8.
Markus Fuchs, 1,5.

Groupe B: 1. Fernand Gobet, 5,5 sur
7; 2. Bernard Bovigny, 5; 3. François
Stôckl i, 4,5; 4. Louis Oberson , 4; 5.
Claude Auderset, 3,5; 6.-7. Marc Ber-
sier et Robert Bays, 2; 8. Philippe
Dobler, 1,5.

La première ronde du championnat
fribourgeois individuel , compétition
mise sur pied par l'Association fribour-
geoise d'échecs, aura lieu le vendredi 8
février, au local du CE Fribourg (Col-
lège St-Michel), dès 19 h. 30. Rappe-
lons que ce tournoi décernera les titres
de championne cantonale et de cham-
pion cantonal pour 1985. , (fog)

III ru^c ffi
Pour sa seconde édition, le tournoi

juniors de Domdidier a connu un beau
succès. Près de trente jeunes parmi les
meilleurs du canton et de la Broyé
vaudoise ont en effet participé à ces
joutes. Les frères Stôckli , qui ont raflé
les premiers prix, ont profité de l'occa-
sion pour démontrer qu'ils restent les
meilleurs sur terre fribourgeoise.

Cinq parties, cinq victoires. Tel a été
le parcours sans faute du cadet de la
famille Stôckli , Laurent. Son frère
occupe le deuxième rang, à un demi-
point seulement du vainqueur. Quant
à la médaille de bronze, elle a donné
lieu à une lutte acharnée entre Marc
Bersier et Jacques Kolly, pour finale-
ment récompenser le premier nommé.
Le prix du meilleur joueur de Domdi-
dier a été attribué à Denis Crottet, qui
précède d'un rien Stéphane Gobet et
Bertrand Crottet.

La direction du tournoi était assurée
à la satisfaction générale par MM. René
Crottet , Michel Fontaine et Charles
Pachères. Aucune anicroche d'ailleurs
à mettre sur le compte de ces juniors ,
âgés de 8 à 19 ans, qui ont disputé cette
compétition dans un esprit de saine
émulation. Dans 1 esprit de M. Louis
Clément, président du club de Domdi-
dier, ce tournoi se doit de devenir une
classique des échecs fribourgeois.

Classement: 1. Laurent Stôckli (Fri-
bourg) 5 points en 5 parties; 2. François
Stôckli (Fribourg), 4,5; 3. Marc Bersier
(Fribourg) et Jacques Kolly (Fribourg),
4; 5. Stéphane Barbey (Bulle) 3,5; 6.-12.
Achim Schneuwly (Guin), Marcel
Knupp (Guin), François Buchs (Bulle),
Christian Levrat (Bulle), Alexandre
Javet (Morat), Antoine Alleman (Bul-
le), Frédéric Frossard (Bulle), 3; etc., 28
participants.

Bon départ de la Neuveville
En première ligue régionale du

championnat suisse de la Fédération
ouvrière, Fribourg Neuveville a bien
commencé la saison, puisqu 'elle a
étrillé Thoune par 5 à 1. La victoire est
d'autant plus importante que cette
équipe avait tenu l'an dernier les pre-
miers rôles dans la lutte pour l'ascen-
sion en Bundesliga . Réintégrer la Bun-
desliga, tel est d'ailleurs le but que s'est
fixé le président du club de la Neuve-
ville, Eugène Gàhwiler. S'il parvient à
présenter lors des prochaines rondes
une équipe aussi motivée, cette ambi-
tion devrait appartenir au domajne du
possible.

Fribourg Neuveville I - Thoune 1:5 à
1. 1. Fernand Gobet - Feller 1-0; 2.
Josephs Edôcs - Ryser 1-0; 3. Jean-
Jacques Dousse - Muller 1-0; 4. Gérald
Jenny - Uhlmann nul; 5. Jean-Pierre
Dorand - Finger nul; 6. Claude Schei-
degger - Linder 1-0.

En deuxième ligue régionale, les
réservistes fribourgeois ont perdu 3,5 à
1,5 contre La Béroche. J. Steiner a
remporté sa partie, H. Luan sauvé le
nul , alors que P. McCann, E. Gàhwiler
et D. Rocher ont dû s'avouer vain-
cus.

III ba
Victoire italienne a Dublin

La «Squadra azzurra» d'Enzo Bear-
zot a entamé victorieusement sa cam-
pagne 1985. Au Dalymount Park de
Dublin , les Italiens ont battu l'Eire,
adversaire de l'équipe de Suisse dans le
tour préliminaire de la Coupe du mon-
de, par 2-1. Les buts des champions du
monde ont été inscrits par Paolo Rossi
sur penalty à la 5e minute et par
Alessandro Altobelli à la 17e minute.
Waddock (Queen's Park Rangers) a
sauvé l'honneur pour les Irlandais à la
53e minute.

Une année supplémentaire
pour Jezek

Les dirigeants du FC Zurich ont
obtenu l'accord de «Pragosport» à
Prague pour prolonger le contrat de
leur entraîneur tchécoslovaque Vaclav
Jezek (62 ans) pour une année supplé-
mentaire. Jezek dirige le FC Zurich
depuis juillet 1984.

Victoire du FC Sion
Le FC Sion a remporté le premier

match disputé dans le cadre de son
stage d'entraînement à l'île Maurice.
Devant 10 000 spectateurs, il a battu le
champion local, Fire Brigade, par 3-1
(2-1), sur des buts d'Azziz, Mauron et
Perrier. Les Sédunois ont disputé ce
match 32 heures seulement après leur
arrivée dans l'île (14 heures de vol)!
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ABAQUE 2000 SA
Conseils en informatique

Suite au succès rencontré par nos logiciels sur les ordina-
teurs IBM 36 et IBM 38, nous cherchons plusieurs

programmeurs RPG II ou RPG III
ayant au minimum 2 ans d'expérience.

Les candidats, Suisses ou au bénéfice d'un permis de
travail, sont priés d'adresser leurs offres à;

ABAQUE 2000 SA , à l'an, de M. L. Vuilleumier , 12, rue
Pierre-Fatio, 1211 Genève 3.

18-47794

Le semis hydraulique
est une méthode de stabilisation superficielle des talus de
routes et de chemins en construction par engazonnement.
Ce procédé est utilisé avec succès depuis de nombreuses
années dans plusieurs cantons de la Suisse alémanique.

Pour la création d'un nouveau secteur d'activité dans les
cantons de la Suisse romande, nous cherchons

r homme à tout faire
Les candidats intéressés pourraient venir de branches
proches à la nôtre, comme le bâtiment, la forêt ou les
espaces verts. Des connaissances spéciales ne sont pas
nécessaires.

Nous exigeons:
initiative
indépendance
flair pour la vente, les travaux administratifs et un sens
pratique pour la collaboration sur le chantier.

Nous offrons:
bon salaire
participation aux bénéfices
prestations sociales actuelles

Si vous vous sentez concerné, écrivez-nous sous chiffre
Q-05-507979, Publicitas, 300 1 Berne.
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A vendre :

Citroën BX A vendre
1984, 10 000 km,
non accidentée , garantie , facilités. TRUIE
Garage Occidental SA, DADTAWTC
av. de Morges 7, Lausanne, rURTAlMTE
9 021 /25 82 25, privé : 28 61 04.

22-1562¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦¦¦ H^̂ M 037/55 13 49
17-120352

L'ANGLAIS en ANGLETERRE
L'ALLEMAND en ALLEMAGNE

• Voyage accompagné

• Logement individuel en famille hôtesse

• Trois heures de cours journaliers en petits groupes

• Sports et excursions organisés

• Encadrement permanent.

Voici le séjour enrichissant dont votre enfant peut bénéfi-
cier. Notre organisation, connue pour son sérieux et le
respect de ses engagements, vous le garantit.

BCLE - En Bornuit - 1880 BEX , 9 025/63 16 13
22-160214

Demandez ^̂ ^B̂ ^̂ m^̂ ^^
le programme 1985 VOYAGES

ŷ VlTTWE'R,
NEUCHÂTEL

Auprès de toutes les agences de voyages
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GURNIGEL GAISTTRISCH

SCHWEFELBERG
grande

nouveauté
carte horaire

Gurnigel 031 801799
Schwefel berg 037 391091

Fromage à
raclette suisse
portions d'env. 600 g

00*̂ 8*1

ÎE£E
Nescafé
classic
sachets de remplissage
corsé-aromatique-
riChe 2xl50 g]*6a

filEB
Colgate
Fluor+Minéral
dentifrice

SSS$fo 2xii5g 5*80

CES
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Très bonne affaire pour couple de res-
taurateurs!
A 6 km au nord de Bienne nous vendons
un bel immeuble ancien avec

RESTAURANT
+ bar à café et petite salle, cuisine, appar-
tement, grande grange avec écurie.
Immeuble très intéressant pour garder
des chevaux. 2500 m2 de terrain dont
1000 m2 à bâtir. Du terrain supplémen-
taire peut être loué à proximité. Prix de
vente Fr. 660 000.-.

\ HJernp .r C*riae.imnYtvi\_ _ . —.^ ,
I Liegenschaften Agence immobilière
12500 BIEL-BIENNE 8 Tel. 032 25 04041

Vin rouge de "Yougoslavie
Gamay 3*5
Opienac O TR1 litre t C mg Q

(+dépôt -.40)

Château Reîgnac
a.c.1982 - Bordeaux Sup. M0C

75 cl 3r?6:4./5
Nouveau chez Denner
API Cltro Light -*«
Umonadj* -.*!» K£i \
|J^̂ *** 1 litre .OU

ROCO Gratin prêts à mettre
• Lasagne au four TbAB"
• Cannelloni 

 ̂
ZT~

Nouveau chez Denner il Kh
• Torfeilini 400g*J.%KJ

Vin rouge français

• Ravioa verdi ooog-.89)

Nouveau chez Denner
Nussella
Graisse végétale pufe 5ï3Q.
riche en vitamines A, D+E "f f%i\

1kg / .QU

Nuts Lion Bar
Bôton nougat avec Sôton-choco croustiHam
noisertes entières fourré caramel

135g I <%C 105g "| *%je«îSS I.ZO **& I.ZD
(K»B- .») OOO» 119)

Kellogg's Variety
8 emballages-portions i*H$
de différents *% tZtZproduits Kellogcrs ig0g £ *)*)

(I00g1.34)

Nivea soins de rasage
• mousse â raser • baume aftersrtave

^2.75^5.40
OOOolW )

Lem 30°-95°
superforce de lavage
sans phosphates .3&90C

5 kg 13.90
Chaussettes pour hommes
51% laine
19% polyester 33&CT.
30% polyamid A% f\f\3 paires 0.9U
^̂ ¦̂ ^ ¦̂ ¦¦¦miimmTf



LOCAUX
A LOUER

Angle bd de Pérolles
rez-de-chaussée

locaux
complètement rénovés

dès le 15 février 1985
Régie Louis Muller

Pilettes 1 - 1700 Fribourg
«037/22 66 44 17-1619

PLACES DE PARC EXTERIEURES
à louer immédiatement ou pour une date à
convenir
Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,
9 28 27 09; M. Lauber, Riedlé 15,
« 28 36 44.
G.P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, 9 02 1/20 56 01

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
de 930 m2

situé rte du Grand-Pré, article
N° 10 162, plan N° 83.
Faire offres par écrit sous chiffre
G 17-071559 Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

A vendre, en ville, quartier résiden-
tiel, tranquille, à deux pas de l'Univer-
sité, à 3-4 min. à pied de la gare

PROPRIÉTÉ DE
4 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
AVEC CONFORT

Chauffage central.

Jardin d'agrément.

Prix de vente: Fr. 485000 -

Ecrire sous chiffre 17-590423 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

A vendre

CUISINES
D'EXPOSITION

Possibilité d'adaptation

Prix intéressants

Z ÎHND
AGENCEMENTS DE CUISINES
Rue de Lausanne 5 - FRIBOURG

9 037/22 19 54
- Fermé le lundi -

17-1658

A louer à Misery, Résidence 2,
pour le 1er mars 1985

41/2 PIÈCES
Loyer: Fr. 762.-,
avec aide fédérale.

S'adresser à:

REGIEUrtU DE FRIBOURG S.A.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT
Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»

Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 2 min. arrêt trolleybus du Jura

Profitez des derniers

APPARTEMENTS SPACIEUX DE
4 1/2 pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois
5'/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1470.-/mois

Cuisines splendides, isolation parfaite, grands séjours en carrelage, vastes
balcons, chauffage individuel, garage souterrain, etc.

Location tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et documentation :

Régie Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier - o 037/75 26 43

I L\
A louer Nous achetons

oT..r..« MAISONS
STUDIO
au Schoenberg FERMES
1-5-85 Prix: jusqu'à

.037/28 20 68 Fr. 300 000.-

de 18 h. à Renseigne-
19 h. 30 ments:

17-300433 '.ITJ
,
i;°S,A037/46 50 70

, \~| le matin
A louer N̂ ™̂ «»^̂ ««*
à la Grand-Fon- ^^^^^ _̂___—
taine 1

_
6 A louer à

rjS'ti't Villars-sur-Glâne
m pour le 1er mars

Studio MAGNIFIQUE
Fr. 330.- + char- 3% PIÈCES
9es 939.-
Offres sous chiffre tout compris.
FA 50035, Pour visiter:
Annonces fribour- M. Roulin,
geoises, pi. de la «24 .13 83
Gare 5, 1701 Fri- Hh.30-
bour9- 13h.30,

17 h. -19  h. 30
~̂ """" ^̂ ^̂  17-300453
Famille cherche
pour été 85 .̂ ___ _̂^
à acheter à Marly A |ouer, à Mar|y,ou environs pour le 1- avril
villa ou
appartement appartement
de5 à 6 pièces 3% p,eces

+ garage. Cuisine aména-
Ev. location 9ée< 9randes Piè"
longue durée. ces + garage fer-

Ecrire sous chiffre mé
Q^°

yer .
S 17-300440, Fr 990 _

' char"
Publicitas, 9es comprises.
1701 Fribourg 9 46 27 81

17-300446

A louer dès - .' .. '
début avril, 

É̂ ^route Louis-Braille
(Chamblioux) ^BJ
3% pièces L' annonce
Fr. 612.50 Xl ^ .
ch. comprises . reflet vivant
031/61 27 79 du marché
prof.
037/261109 dans votre
pnvé 

17-300449 journal

VILLA
à vendre ou à louer

614 pièces
à Cournillens.

Prière de contacter aux heures de
bureau: «037/24 68 33

17-71565

A^l mw itwS — wMB̂ L̂m L̂ f̂ ^̂ m\mmr»M l
I ^̂ W ̂ *̂ r"Tw^M R-emifre '̂ Bm k̂ v̂ V K Ĥ cnviiie m

H 1 S-MH je I
^m\ | / ^̂ ^¦Fn

boLinj
^H

¦à É g A ^ Ê

LîiîU est en vente\ VlJ dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» esl en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

A louer à Faoug:

SPLENDIDE VILLA
avec 8 pièces, jardin, piscine et pavillon, 3 salles de
bains

STUDIO, APPARTEMENTS DE 1Vi PIÈCE,
de 2 PIÈCES et de 3 PIÈCES

dans petit immeuble
Rofisa SA 9 037/23 10 12 81-183

Pour un de nos clients, nous cherchons à
acheter

immeuble locatif
en ville de Fribourg

Fonds propres à disposition:
Fr. 300 000.-

Ecrire sous chiffre 17-71607,
à Publicitas, 1701 Fribourg.

REGIS SA
loue à la rue Marcello, à Fribourg

de magnifiques
appartements de

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

Parking souterrain disponible.

Entrée en jouissance: à convenir.

Pour tous renseignements:
Pérolles 34 - FRIBOURG

© 22 11 37

A vendre à Farvagny-le-Grand

villas familiales contiguës, spacieuses de 5%
pièces, avec garage et place de parc

Prix de vente: Fr. 325 000.-
Financement à disposition.
Entrée en jouissance à convenir.

Demandez sans engagement nos notices de vente.

*J GESTIMMESA 
*
/  RÉGIE BULLE SA

W 30, rue St-Pierre . „ • D U  OA
1700 Fribourg ^'t , r̂
9 037/22 81 82 ^30 Bulle

5 "

ESPANA
RÉSIDENCE DE MAITRE

Dans la région de JATIVA (au sud de Valence) sur une colline
verdoyante bénéficiant d'un climat exceptionnel, cette superbe
propriété de 8 pièces , avec patio, piscine et parc de 3000 m2

sera le reflet de votre réussite. Sa situation à moins d'une heure
de Valence et à une demi-heure seulement de la mer vous fait
profiter de tous les avantages climatiques et économiques de
cette belle région, tout en vous mettant à l'abri du tourisme de
masse.
Prix: Fr. 550 000.-; à discuter.
Pour traiter: Fr. 250 000.- peuvent suffire.
Pour renseignements et visites: tél. 037/ 46 30 30
Agence immobilière Jean Gumy, CP 59 - 1723 Marly/CH

17-1122

£ Nous cherchons #.

• 50 voitures •
• d'occasion •

. MAZDA ou autres marques

Maintenant grande action d'échange ;

£ Garage Autocamet £
f Agence officielle Mazda A

£ Rte des Daillettes Fribourg f
J © 037/24 69 06 J

•••••••••••••••••• Date et signature

Jeudi 7 février 1985 23

Duvets I8rf fil^f%"&j!
nordiques ¦PPPIî l'ttV
toutes grandeurs l̂ îî> "Ŝ """"̂
ainsi que transfor- 1680 Romont
mation de duvets Grandes marques
classiques en du- allemandes:
vêts nordiques. Pfeiffer - Seiler
Pour tous rensei- Willis : «¦ exclusiv.
anements Zeitter - Winkelmann

nnn ,»,- «« ~. hollandaises:
.032/25 80 04 Rippen - Silberman

80-39778 Veme . Location:
Reprise

—mmmmmm'~~ e 037/52 23 63
A vendre —————

Opel Kadett V0S

1200 S VACANCES
EN ESPAGNE

4 portes, (Costa Brava),
mod 76, EN |TAUE
Fr. 2900.- (Adriatique).

Opel Kadett EN FRANCE
Caravan (Atlantique et Mé
.«„ _ diterranée), stu-
l£UU o ^ios, apparte-

d -,-, ments, villas, mai
. ,' sons, pensions,

expertisée hôte|s
Fr. 3400.- Documentations
Acompte possible a R'VIERA-

LOGEMENTS
9 037/43 21 69 Case postale 83,
œ 037/43 19 89 1800 Vevey,

17-1700 «02 1/5 1 88 16

Vacances été
1985 en
ROUMANIE

MER NOIRE
1 semaine dès
Fr. 495.-
Avion dép. Zu
rich, pension
complète.
ROMTOUR
VOYAGES
Av.
J.-J.-Mercier 11
«021/20 60 74
CH-1003
LAUSANNE

138-105136

A VENDRE
MONTHEY/VS
immeuble subven
tionné, 22 appar-
tements entière-
ment loués. Mise
de fonds néces-
saires:
Fr. 395 600.-,
rentabilité 6% net
sur fonds propres,
crédits assurés.
«025/ 71 81 18
heures bureau.

17-70858

Sr̂ f  ̂
TAILLE D'ARBRES 1

t f '. r*mw (\^ 
Plantations - Gazon

\ ] i?Z>VU(\ Entretien des rosiers
*V_ h r Ô Aménagements extérieurs

K *; VJ^J ROULIN JARDINS
fcs^N-̂ y f -̂A route de Villars 24
BCT̂  /'V A Ĵ 170

° Fribour g
lvV'0 \m4 Ĵ. *r 037/24 96 15 ou 37 15 13 I

L̂mm ^̂ ^̂ ^̂ ^M m Au Coin Coiffure
J. Jost

^m Av. de la Gare 2 - Fribourg

ŷ Prix spéciaux 3e âge
les lundis 4 et 11 février
Permanente, - Q
coupe comprise r̂SJ ^^

Coloration O / . —
Exclusivement à votre service, nos deux coiffeuses
Denise et Nathalie.
Rendez-vous conseillé. « 037/22 20 84-

Toutes vos annonces
par Publicitas, Fribourg

^ _-

,H.U. von Balthasar , L. Bouyer, O. Clément-Daniel-Ange,
E. Dahler, Dr Ph. Madré, A.M. de Monléon op., J. Parmen-
tier

Des bords du Gange
aux rives du Jourdain

214 pages - Fr. 22.80

Les auteurs ont concentré dans cet ouvrage leur réflexion
sur le yoga, le zen et la méditation transcendentale, s'atta-
chant à dégager , avant tout , dans l'usage qui en est fait par
les chrétiens , les points qui ne peuvent manquer de faire
question.

ÉDITIONS SAINT-PAUL, PARIS-FRIBOURG

BULLETIN DE COMMANDE
à retourner aux ÉDITIONS SAINT-PAUL

Pérolles 42
1700 Fribourg

Le soussigné commande
... ex. du livre «Des bords du Gange
aux rives du Jourdain»
au prix de Fr. 24.90 (+ port et emballage).

Nom:

I Prénom:

Rue:

NP, localité:



'A .„„.»,., MjJBom SPORTS 
Les Suissesses discrètes à souhait déçoivent dans un géant peu sélectif

Diann Roffe : première victoire surprise
m

Il y avait eu Debbie Armstrong à Sarajevo. Il y a eu Diann Roffe à Bormio. Une
fois encore, la surprise est venue des Etats-Unis. Tout comme sa compatriote,
championne olympique il y a une année, la jeune Américaine du Vermont (18 ans le
24 mars prochain) a créé la sensation en enlevant, sans avoir jamais gagné
auparavant, le slalom géant disputé sur les pentes de Santa Caterina, devant
l'Autrichienne Elisabeth Kirchler (à 0"60) et une autre skieuse d'outre-Atlanti-
que, Eva Twardokens (à 0"67).

Le ski suisse a donc subi hier sa
première défaite depuis le début des
mondiaux, et une sévère qui plus est : il
faut en effet remonter au huitième rang
pour retrouver la première des concur-
rentes helvétiques, Maria Walliser...
Erika Hess, la championne détrônée,
termine onzième, Vreni Schneider
douzième et Micheia Figini, la plus
décevante, quinzième. Jamais dans le
coup, les Suissesses avaient perdu dès
la première manche tout espoir de
poursuivre la série victorieuse entamée
jeudi dernier.

Pas vraiment une inconnue
Vice-championne du monde juniors

de slalom géant il y a une année, à
Sugarloaf, Diann Roffe n'est pas à
proprement parler une inconnue. Son
talent , qui trouve à s'exprimer presque
exclusivement dans la discipline où
elle vient de remporter sa première
grande victoire, s'était révélé la saison
dernière (8e à Lake Placid) et avait été
confirmé au cours de cet hiver : 9e à
Piancavallo et 15e à Saint-Gervais en
géant, 15e à Pfronten en spécial, elle
avait également terminé au 12e rang du
géant de... Santa Caterina, en décem-
bre, après avoir réalisé le deuxième
meilleur temps de la première man-
che.

Néanmoins, à ce niveau, on atten-
dait plutôt ses compatriotes Tamara

McKinney (éliminée sur le premier
tracé), Debbie Armstrong ou Eva
Twardokens, deuxième du super-G
d'Arosa. Les deux dernières furent au
rendez-vous (3e et 4e), mais ce fut
pourtant Diann qui dama le pion à
toutes les favorites. Cinquième de la
première manche, à 27 centièmes de
Twardokens, elle utilisa à plein l'avan-
tage de s'élancer la première sur le
second parcours. Très agressive, elle
établit un temps que personne ne par-
vint à approcher et fondit sur une
médaille d'or dont elle n'avait sans
doute pas osé rêver.

La domination des Américaines,
malgré le «couac» de leur leader (qui
ne les troubla pas outre mesure !), est
sans doute à mettre sur le compte de
l'état d'esprit de ces skieuses du Nou-
veau-Monde. Ne doutant de rien.
«gonflées à bloc », à l'image d'un cer-
tain Bill Johnson à Sarajevo, elles se
sont lancées dans la pente sans la
moindre retenue, décidées à prendre
un maximum de risques. Une tactique
payante sur les parcours très rapides et
peu sélectifs tracés par l'Américain
Ghent et l'Autrichien Rauch. Deux
manches si semblables que les skieuses
ont dû avoir l'impression de parcourir
deux fois la même...

Seule à pouvoir s'immiscer dans les
rangs de ces Américaines déchaînées,
l'Autrichienne Lisi Kirchler s'est par-
tiellement vengée de ses malheurs pré-
cédents : victime d'un mauvais nu-
méro de dossard dans la descente,
éliminée dans le slalom du combiné,
elle a saisi la dernière opportunité qui
se présentait à elle de monter sur le
podium... et rapporté une quatrième
médaille d'argent à son pays. Seul le
géant masculin semble encore suscep-
tible de valoir au ski autrichien l'or qui
lui manque. Il est à noter, à ce propos,
que trois pays ont trusté jusqu 'ici l'en-
semble des médailles: la Suisse (7),
l'Autriche (4) et les Etats-Unis (4).

La collection helvétique ne s'est tou-
tefois pas enrichie hier. Pourtant, le
quatuor engagé offrait de sérieuses
garanties : Micheia Figini s'est imposée

B L E  POINT DE VUE
DE JACQUES DESCHENAUX

à deux reprises dans la spécialité cet
hiver, Vreni Schneider une fois (et sur
la piste même des mondiaux), Erika
Hess détenait le titre mondial et Maria
Walliser avait une revanche à prendre
sur ses déboires en descente et au
combiné. Las ! Il fallut rapidement se
rendre à l'évidence : la série helvétique
allait s'interrompre là où l'on ne s'y
attendait guère.

Vreni Schneider, élément le plus
avancé de la si redoutée formation
helvétique, ne figurait qu'en neuvième
position après la première manche, à
0"63. Les autres étaient toutes à plus
d'une seconde... Jacques Reymond,
l'entraîneur de la condition physique,
devait expliquer les raisons de cette
brutale contre-performance : «Toutes
ont skié beaucoup trop sur les carres et
ont manqué d'agressivité. De plus, la
pente est facile, le tracé direct, et nos
filles préfèrent les parcours plus tech-
niques».

Individuellement, Reymond jugeait
ainsi la prestation des Suissesses:
«Vreni a réalisé, compte tenu des
circonstances, une super première
manche, Erika a toujours des difficul-
tés sur ce genre de parcours, Maria et
Micheia en revanche auraient dû se
montrer beaucoup plus à l'aise». La
Saint-Galloise, en réalisant le 6e meil-
leur temps de la deuxième manche,
allait justifier l'opinion de son entraî-
neur.

En revanche, Vreni Schneider, qui
estimait avoir encore une toute petite
chance d'accéder au podium, concé-
dait au contraire encore du terrain.
Sans aucun doute, la Glaronaise n'a
pas été favorisée par le piquetage des
manches, totalement différent de celui
qui avait ete propose aux concurrentes
en décembre. Quant à Erika Hess (20e
lors de la « répétition générale »), elle se
montra régulière mais un ton en des-
sous des meilleures. La Nidwaldienne,
de toute évidence , n 'a pas retrouvé les
mêmes sensations en géant qu'en sla-
lom.

Micheia : grosse déception
La principale déception, toutefois,

est venue de Micheia Figini. La cham-
pionne du monde de descente, sans
commettre d'erreurs notables, ni don-
ner l'impression de mal skier, a con-
cédé la bagatelle dé trois secondes à la
gagnante... Proche d'un super-G, ce
géant aurait pourtant dû lui aller
comme un gant. Difficile de cerner les
raisons de l'échec de «Michi»: peut-
être une décompression après sa vic-
toire de dimanche, celle à laquelle elle
tenait par-dessus tout ? Quoi qu 'il en
soit , la valeur de la Tessinoise n'est pas
remise en cause par cet insuccès, elle
devrait le prouver rapidement...

Les Suissesses ne figurent pas seules
parmi les battues. Les Italiennes (mais
on s'y attendait) n'ont pu offrir à leur
public la satisfaction qu'il attend
depuis l'ouverture . de «ses» cham-
pionnats du monde, les Françaises ont
subi un nouvel échec après celui de la
descente, la première d'entre elles se
classant 18e, et les Allemandes, quoi-
que présentes en force (Marina Kiehl
5e, Traudl Hacher 6e, Maria Beck-
Epple 7e) ont laissé échapper une pos-
sible médaille. Pour la Bavaroise
Marina Kiehl , qui figurait parmi les
grandissimes favorites aussi bien en
descente qu'en géant, les champion-
nats du monde 1985 ont un goût bien
amer.

Diann Roffe
Née le 24 mars 1967 à East Burke

(Vermont), 1 m 58/55 kg.
1983/84 : 2e en géant aux CM juniors

de Sugarloaf, 6e du géant Coupe d'Eu-
rope d'Abetone I. Débuts en Coupe du
monde (8e en géant à Lake Placid , 18e à
Haus, 25e à Waterville).

1984/85 : championne du monde de
géant à Santa Caterina. Coupe du mon-
de. Géant : 9e à Piancavallo, 12e à Santa
Caterina, 15e à Saint-Gervais. Slalom :
15e à Pfronten, 36e dans la liste des
points FIS (géant) en début de saison,
27e actuellement. 20e de la Coupe du
monde de géant avec 12 points.

Maria Walliser 8e

Le classement : 1. Diann Roffe (EU)
2' 18"53. 2. Elisabeth Kirchler (Aut) à 0"60.
3. Eva Twardokens (EU) à 0"67. 4. Debbie
Armstrong (EU) à 0"73. 5. Marina Kiehl
(RFA) à 1"07. 6. Traudl Hacher (RFA) à

I y a les jours où...
Même si tous les supporters de

l'équipe de Suisse de ski effleure-
ront l'échec enregistré hier en géant
féminin dont Hess et Figini étaient
les grandes favorites, le triomphe
remporté par les Américaines sur
les pentes de Santa Caterina a quel-
que chose de rassurant pour la FIS
et les organisateurs italiens: ces
championnats du monde de Bormio
ne constituent pas la répétition des
prochains championnats de Suisse
avec participation étrangère comme
les résultats obtenus depuis une
semaine pouvaient le laisser suppo-
ser!

Toute plaisanterie mise à part, il
était intéressant d'observer les réac-
tions des athlètes et des responsa-
bles de notre délégation à la suite de
ce qu'il convient d'appeler une
défaite puisque Maria Walliser, la
meilleure Suissesse n'est que 8e et
que Erika Hess 1 Ie à plus de deux
secondes n'a pas été en mesure de
défendre le titre qu'elle détenait
depuis les mondiaux de Schladming
il y a trois ans.

Et là , force est de constater que
l'on affichait hier la même retenue
sinon la même sérénité, teintée tou-
tefois d'une déception bien compré-
hensive chez les athlètes. Peu à
l'aise sur une descente et un tracé
qui ne lui convenaient guère, Erika
Hess savait bien avant la course que
ses chances étaient quasi inexistan-
tes et la skieuse de Grafenort partait
battue.

Victorieuse ici même en décem-
bre, la jeune Vreni Schneider ne
parvenait pas à dominer la pression
inhérente à une première participa-
tion à une grande compétition mon-
diale. Médaillée d'or de la descente,
Micheia Figini a déjà amorcé sa
période dite de décompression et il
est certain qu'elle a mal supporté les
contraintes des médias et certaines
critiques après son triomphe de
dimanche. Finalement, seule Maria
Walliser a relevé la tête, mais hélas
dans la seconde manche seulement
ce qui lui a tout de même permis de
remonter de la 13e à la 8e place
finale, la jolie Saint-Galloise obte-
nant du même coup le meilleur rang
de nos représentantes. Côté entraî-
neur, on ne cherchait pas d'excuses
fallacieuses: «On s'est raté et les
autres ont mieux skié que nous»
déclarait Philippe Chevalier, le res-
ponsable des disciplines techniques
alors que Jean-Pierre Fournier,
l'entraîneur en chef se demandait
comment et pourquoi ses protégées
avaient pareillement «roupillé».

Imperturbable, comme au soir
des grandes victoires, Hans Sch-
weingruber, le directeur de la Fédé-
ration suisse de ski acceptait ce
revers avec philosophie: «C'est
comme ça en sport, il y a des jours où
ça va et des jours où ça ne va pas»
disait-il entre deux bouffées de pipe.
Il n'a pas tort Schweingruber mais
comme lui sans doute, nous préfé-
rons quand même les jours où ça
va... J.Dx

F̂ J

Un trio pour le moins inédit: Elisabeth Kirchler (à gauche) porte en triomphe, ave
Eva Twardokens, la gagnante du jour, Diann Roffe. (Keystone

1"61. 7. Maria Beck-Epple (RFA) à 1"81. 8.
Maria Walliser (S) à 1"98. 9. Blanca Fer-
nandez-Ochoa (Esp) à 2"06. 10. Liisa Savi-
jarvi (Ca) à 2" 14. 11. Erika Hess (S) à 2"26.
12. Vreni Schneider (S) à 2"29. 13. Mateja
Svet (You) à 2"44. 14. Michaela Gerg
(RFA) à 2"53.15. Micheia Figini (S) à 3"06.
16. Katja Lesjak (You) à 3"41. 17. Anita
Wachter (Aut) à 3"61.18. Perrine Pelen (Fr)
à 3" 89. 19. Karla Delago (It) à 3"94. 20.
Olga Charvatova (Tch) à 4"33 (55 concur-
rentes au départ , 47 classées).

Les meilleurs temps de chaque man-
che.

1™ manche (343 m de déniv., 48 portes,
tracée par Gary Ghent/EU) : 1. Twardokens
1 '08"91.2. Kirchler à 0" 10. 3. Kiehl à 0" 11.
4. Armstrong à 0"20. 5. Roffe à 0"27. 6.
Hacher à 0"53. 7. Beck-Epple à 0"58. 8.
Savijarvi à 0"60. 9. Schneider à 0"63. 10.
Gerg à 0"78. Puis: 12. Hess à 1"19. 13.
Walliser à 1"28. 15. Figini à 1"52. Elimi-
nées notamment : Tamara McKinney (EU),
Silvia Eder (Aut).

2« manche (47 portes , tracée par Andy
Rauch/Aut) : 1. Roffe 1*09"35. 2. Kirchler à
0"77. 3. Armstrong à 0"80. 4. Svet à 0"93. 5.
Twardokens à 0"95. 6. Walliser à 0"97. 7,
Fernandez-Ochoa à 1"05. 8. Kiehl à 1"23.9,

Hess à 1"34. 10. Hacher a 1"35. Puis : 14
Figini à 1"81. 17. Schneider à 1"93. Elimi
nées notamment : Hélène Barbier (Fr), Fui
via Stévenin (It) .

Girardelli a signe
Marc Girardelli , leader de la Coupe

du monde, participera au slalom géant
ce matin. Il a en effet souscrit , hier , une
«déclaration sur l'honneun> où il s'en-
gage à aller au bout de la procédure
engagée pour obtenir la nationalité
luxembourgeoise. Il s'agissait de la
condition posée par la FIS pour lui
permettre de prendre part aux cham-
pionnats du monde.

Le texte de la déclaration signée par
Girardelli devant un représentant de la
FIS est le suivant: «Je soussigné, Marc
Girardelli , déclare sur l'honneur être,
de bonne foi, habitant du Grand-
Duché du Luxembourg et, en cette
qualité , vouloir sérieusement poursui-
vre la procédure pour acquérir la
citoyenneté luxembourgeoise.»

Gunthardt n'a pas pesé lourd!

TENNIS 7^

Un véritable coup d'éclat pour Marco Ostoja a Delray Beach

Le Yougoslave Marco Ostoja, auteur d'un véritable coup d éclat en éliminant
facilement en deux sets l'un des favoris du tournoi, le Suédois Henrik Sundstrôm,
6-2 6-2, au premier tour des championnats internationaux de Delray Beach
(Floride), a été le héros de la première journée d'une compétition dont les tableaux
sont de 128 joueurs et joueuses.

Classé N° 116 à l'ATP, Ostoja
(24 ans), encouragé par un bon début
(il avait pris le service du Suédois
d'entrée dans le premier set), prit très
rapidement confiance en ses moyens
face à un Sundstrôm submergé par les
constants coups de boutoir de son
adversaire. Variant bien ses coups,
servant remarquablement (6 aces),
Ostoja eut par ailleurs le grand mérite
de se montrer plus agressif que le
Suédois, classé tête de série N° 3.

En fait celui-ci ne fut jamais en
position de menacer le jeu nettement
plus régulier de son adversaire. En
outre , Sundstrôm se montra lent et
timoré. Il ne parvint jamais à trouver la
réplique aux coups droits et revers
appuyés et précis du Yougoslave. Spor-

tivement, le Scandinave avoua que la
victoire d'Ostoja était «amplement
méritée».

De son côté, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de série N° 1, a battu aisé-
ment l'Américain Larry Stefanki (6-2
6-0). Une partie qui n 'appellerait pas
de commentaires si les deux hommes
ne 1l'avaient terminée sans arbitre , en
comptant eux-mêmes les
points... Sur un plan helvétique,
Heinz Gunthardt n'a pas pesé beau-
coup plus lourd que Jakob Hlasek. Il
avait affaire, il est vrai , à plus forte
partie, puisqu 'il s'est incliné , 6-3 6-2,
face au Suédois Joakym Nystrôm, tête
de série N° 8. Dans le tournoi féminin,
Christiane Jolissaint a également été
éliminée, non sans avoir pris un set à
l'Américaine Zina Garrison, classée
N° 8 également, qui s'est imposée 3-6
6-3 6-1. En revanche, Petra Jauch-
Delhees a battu l'Américaine Ann
Kiyomura 6-3 6-3.
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Du côté des animaux
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Trois histoires de Derek Hall,
illustrées par John Butler

tigre», «Petit panda»,
«Petite loutre»

Avec ces trois productions d'une
excellente facture anglaise, les Editions
Centurion donnent le jour à une nou-
velle collection soutenue par le World
wildlife fund (WWF). De tels sujets
pour les premiers âges succombent
souvent aux défauts majeurs de didac-
tisme ou d'infantilisme.

Ce n'est nullement le cas ici, cette
série est en tous points irréprochable,
Le fait que ces espèces animales soienl
en voie de disparition - notion incom-
préhensible pour les jeunes enfants -
n'est signalé que dans la notice à l'in-
tention des parents. Dans chacun des
ouvrages, le petit animal vit un
moment concret - et réel ! - d'existence
dans son biotope même. Laissé ur
instant seul, il sera contraint de déve-
lopper l'une de ses facultés premières :
la course rapide pour le tigre, la plongée
et la nage chez la loutre et le grimper à
l'arbre salvateur pour le petit panda.
Retrouvant enfin la sécurité maternel-
le, encore effrayé par le danger rencon-
tré, il sera cependant fier d'avoii
vaincu une épreuve de son développe-
ment. Une fabuleuse leçon de courage
et de vie pour l'enfant qui tente égale-
ment ses premières expériences hors
du cocon familial et s'identifie donc
immédiatement avec chaque animal.

L'illustration, œuvre d'un grand
peintre animalier , est excellente de
maîtrise technique et de présentation
scientifique et s'adapte totalement à
l'âge des enfants par un certain flou du
décor qui met en évidence les scènes
clés. Ces courts récits peuvent être
racontés à l'enfant dès le moment où
celui-ci rétablit la continuité entre les
différentes séquences, soit à partii
d'environ 3 ans.

Editions Centurion-Jeunesse, collée
tion «Premiers Pas»

Trinka Hakes Noble,
illustrations de Steven Kellog

«Un boa à la ferme»
Après la sensibilité de deux artiste;

britanniques, voici l'humour dévasta-
teur de deux Américains.

- « Alors, cette excursion à la ferme
c'était comment ? »

- «Oh... ennuyeux... un peu bar-
bant... jusqu'à ce que la vache se mette
à pleurer. » Dès ce moment se déroule
sur un rythme endiablé un multiple jeu
d'aller-retour entre les questions tou-
jours plus inquiètes de la mère et le:
réponses désabusées et placides de la

fillette. Une histoire époustouflante s<
déroule devant nous, mêlant classe ei
visite, bus scolaire, fermier, veaux
vaches-cochons-couvées... et un bo<
constrictor apprivoisé. Les illustra
tions sont tout simplement explosive!
d'humour et de détails. De plus, et san;
qu'il y paraisse, le récit est très bier
conduit sur un mode de flash-bacl
cinématographique : l'illustration de;
événements rapportés trouve d'aborc
sa place dans des phylactères don
l'espace grandit avec le développemen
du récit, pour finalement occuper toute
la page, nous laissant retrouver toute
fois de temps à autre les deux interlocu
teurs. Lorsque les illustrations mar
quent de manière aussi réussie le con
trepoint du texte, l'enfant peut suivre le
fil de l'histoire avec facilité, plaisir e
un apport important autant pour s<
construction des structures narrative!
que dans le développement de sor
imaginaire. Dans ce sens, cet album es
très proche de la série «On n'a pa;
sommeil » de James Stevenson chez le
même éditeur et peut donc être ardem
ment recommandé dès 5-6 ans.

Edité à l'Ecole des loisirs.

Dr Brigitte Boucher

«Marceau Bonappétit»
Texte de Fanny Joly-Berbesson,

illustrations d'Agnès Mathieu
Comment concevez-vous une re

flexion nutritonniste pour des enfant:
de 4 à 10 ans? L'imaginez-vous possi
ble, même si son utilité n'est plus ;
mettre en doute ? Elle nous est propo
sée dans un album très réussi, nou:
contant le pénible week-end du trè:
humain souriceau Marceau , qui voi

A l'ombre d'Adèle
H I  

1 VIftpJ
ICHRQNIQUE ^T ,

Angoulême 84 a consacré une année-phare pour la BD, THE phénomène des
années 80 dans le monde de la culture; une montée en flèche qui peut se résumer à 2
chiffres éloquents: 1er Festival BD d'Angoulême , quelques centaines de personnes;
1984, près de 150 000 personnes, y compris Tonton. Et puis surtout on sait qu'à
présent la BD représente un tiers, eh oui, des ventes en librairie...

Mais sans se laisser impressionner,
vos bédéphiles de longue date vous
proposent leur brochette du jour.

De l'humour tout d'abord, et de
l'excellent humour: «La satiété du
spectacle» de Savard, une série de des-
sins parus entre autres dans «Libéra-

tion», «Pilote», et «Fluide Glacial». A
ceux qui n'auraient pas les yeux en face
des trous, Savard leur paye les premiers
rangs au Grand Théâtre de la Connerie
universelle. Ça démarre en douceur
quelques traits de plume naïfs aux airs
de sainte-nitouche, et les flots d'acide
qui se mêlent à l'encre. Savard esi
insortable: tout ce qu 'il voit, entend,
renifle , il en fait de l'or en bulle, poui
notre plus grand plaisir. Le représen-
tant du Syndicat indépendant de la
police proteste: «Cette histoire d'élé-
ments fascistes dans la police, c'est une
invention des... des Juifs et des Francs-
maçons!!» Ou la vielle fille genre gre-
nouille de bénitier qui tient la vidéo-
thèque municipale et qui hurle devanl
un malheureux client médusé: «Dis
donc Monique-, «Lycéennes goulues».
ça a été rangé où?» A propos de lycéen-
nes goulues, il semble que les affres du
puritanisme aient à nouveau jeté leui
dévolu sur nos verts alpages. Alors,
sait-on jamais, serons-nous les pro-
chaines victimes de la prude dame
Adèle? On ne peut s'empêcher cepen-
dant de rappeler les paroles de Georges
Dargaud, lui-même: «On commence
par brûler des livres, après on passe au>
idées, ensuite aux nommes». Comme
en 33. Enfin , nous, pas si bêtes, on a
pris nos précautions et on vous a déni-
ché un gentil petit album, bien comme
il faut. Rien de bien polisson en effel

p/sôtL£ ne.
MJ&M...

dans «Jalousie et stores vénitiens» de
Ben. La charmante (mais pudique , oh
là là) Sophie Claveloux mène l'enquête
dans les milieux artistiques. A vrai
dire, l'histoire ne nous a pas emballé:
outre un scénario faible, le langage de
Sophie fait plutôt penser à du Bliei
dans tous ses états qu 'à une détective
amateur. Mais on a aimé particulière-
ment le graphisme géométrique, la
diversité des plans et leur superbe
découpage, ainsi que les ombres noires
et blanches. A j uger sur pièce.

Enfin , le «Cromwell Stone>:
d'Andréas, qui s'impose en maître de
l'histoire fantastique. Une BD impres-
sionnante, terrifiante de précision et de
rigueur graphique, un travail épous
touflant. Une BD à étudier , tant le
scénario, avec ses aller et retours fic-
tion-réalité, demande de la concentra-
tion. Retenu dans la sélection du jurj
d'Angoulême, «Cromwell Stone» i
quelque chose de surréaliste, de parti-
culièrement tourmenté . Pas pour les
gosses, Andréas, ou alors, de la BE
pour... mutants!

Jean-Philippe Ceppi

Savard: La satiété du spectacle. Arte-
fact
Ben: Jalousie et stores vénitiens, Ice
crim 's
Andréas: Cromwell Stone, Michel Dell-
gne.

Urf Mfc!
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Une histoire époustouflante... avec boa à

avec plaisir ses parents le laisser seul à
la maison le temps d'un voyage. Invité
tour à tour chez les parents des amis dt
quartier, il découvre un certain art de
manger. De la table des Vacarme à celle
des Gobetout , des Tristounet au>
Bourrative pour terminer chez le;
Nipain-Niau , les repas de Marceai
Bonappétit amuseront beaucoup e
jamais inutilement les jeunes lecteurs
Mais attention aux critiques qu'ils ris
quent bien de vous décocher lors de;
prochaines agapes familiales !

Editions Centurion-Jeunesse.

Abranindranath Tagore

«La poupée de fromage»
illustrations d'Henriette Munière
La Bibliothèque internationale d<

Nathan publie depuis 1968, au rythirn
de deux titres par an, des chefs-d'ceuvn
de la littérature enfantine du mondi
entier. Autant dire qu'on y accorde di
soin : textes très souvent exceptionnels
excellente reliure, beau papier , travai
de composition et d'impression trè
achevé, en bref, le livre idéal pour li
bibliothèque ou le cadeau durable
1984 nous a valu la réédition d'un texti
initialement publié une seule fois ei
français, en 1933 dans les « Feuillets di
l'Inde » pour être précis. Là n'est pour

Marceau aurait préféré jouer avec Suz;

Il ¦ V , '—• -. .

i la clé

tant pas sa particularité la plus extraor
dinaire , mais bien plutôt dans le fai
qu'il constitue un conte traditionne
purement hindou , recueilli à sa souro
et dans la riche langue bengalie par Si
Abranindranath Tagore, poète folklo
riste et Prix Nobel de littérature. Pro
fondement ancrée dans la cultun
ancestrale bengalie, cette histoire mer
veilleuse met en scène un roi quelqui
peu naïf et immensément riche, le
deux reines, Suo-Ranie la jeune favo
rite et vaniteuse et Duo-Ranie, la fidèli
mais répudiée, un petit singe-à-la-face
brûlée, personnage central , et quelque
autres sorcière, déesse et figurants. L
langue et la syntaxe sont celles di
conteur plus que de l'écrivain et, ;
notre avis, ce livre aura davantage d<
succès sous la forme contée qu'en lec
ture individuelle. Mais quelle que soi
sa présentation , il s'agit là d'un grane
texte. Alors, pourquoi mon Dieu ne pa
en avoir confié l'illustration à un véri
table artiste plutôt qu'à un banal dessi
nateur qui , en tentant de donner dan
la couleur locale, manque totalemen
de profondeur , de style et d'esthétisme
Un déséquilibre qui ne devrait toute
fois pas empêcher de présenter ce conti
aux jeunes dès 9 ans.

Editions Fernand Nathan , Biblio
thèque internationale.

Olivier Maradai

que passer 2 heures à tabli

2t
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L étrange Noël de Jonas
Ou comment l'acheteur et le librain
peuvent-ils manquer un livre excep-
tionnel?

François Sautereau est un excel
lent auteur de l'actuel réservoii
français des écrivains pour la jeu
nesse, donnant volontiers dan;
l'étonnant et détonnant cocktail vie
quotidienne - fantastique, voire
science-fiction. («Un trou dans le
grillage» (Nathan), «Les Indiens di
la rue Jules-Ferry», «Prisonnier
des média» (Hatier).

L'histoire de Jonas rejoint ce
thèmes. C'est une aventure étrangi
et à proprement parler existentielle
celle d'un enfant battu , sans père
dépourvu d'amis et abonné au:
dernières places des classement
scolaires. Jusqu 'au jour où il croisi
le regard souriant et fugitif d'ui
mystérieux vieil homme. Dès ce
instant , des événements inconceva
blés bousculent la triste existence d<
Jonas. Une constrution en spirale e
l'art d'amener le lecteur au but de:
la première phrase confèrent à l'en
semble du livre un rythme envoû
tant. Cet énigmatique professeu

Somerset , «voyageur ancestral», v;
conduire Jonas à un optimismi
nouveau , à une prise en charge pa
exploration de son potentiel hu
main, le tout dans un récit à mi
chemin entre la fable et le fantasti
que. C'est un texte de grande valeur
merveilleusement illustré à la mini
de plomb par M. Laboudigue
Mais..., car il y a un mais...

L'histoire se déroule entièremen
en décembre et Noël y marque ui
certain tournant, ce qui , à la limite
expliquerait le titre. Mais quand , er
plus, on ajoute à ce titre sur li
couverture une photo de Père Noë
de biscaume, totalement étranger i
la trame, quel parent non inform<
achètera donc ce livre, ou respecti
vement quel libraire osera l'exposeï
de janvier à fin novembre? Uni
erreur que l'éditeur ferait bien de
corriger dès la prochaine rééditioi
sous peine de voir tomber au)
oubliettes un ouvrage exceptionnel
A dévorer dès 11 ans. O. M

Editions de l'Amitié, Bibliothè
que de l'Amitié n " 178, Hatier.
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&%m Ẑ&P * $&'

\ mr. Vtl^fe
Vs^î p
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Elle tient ses promesses
S'il fait bon rouler en décapotable l'été, il est tout aussi appréciable d'être au

volant d'une 4x4 lorsque l'hiver est là. Toujours plus à la mode, les voitures à
traction intégrale endenchable ont un rôle important à jouer sur le marché.

Dans ce secteur particulier, le pionnier s'appelle Subaru et il a sorti pour cet
hiver tous ses nouveaux modèles 1800 4WD Sedan, Station et Super-Station en
attendant d'être présent au prochain Salon de l'auto à Genève avec un modèle
équipé d'un turbo.

TEST SUBARU 1800 STATION 4WD

Ces derniers temps, nous avons eu
l'occasion de tester la Subaru 1800
Station 4WD. Dans des conditions de
difficultés que nous qualifierons de
moyennes, cette voiture a parfaitement
répondu à notre attente. Et là où
d'autres conducteurs se crispaient à
leur volant, croyant ainsi «empêchen>
leur voiture de patiner, nous passions
sans problème. Il faut avouer que
jamais nous n'avons pu douter de ses
possibilités. Même sur des pentes sévè-
res et recouvertes de mauvaise neige,
notre Subaru n'a pas bronché.

L'essentiel, sans doute, avec ce genre
de voiture est de lui demander ce
qu'elle promet mais il faut savoir, bien
sûr, que si elle est reine, lorsque les
difficultés hivernales ou des terrains
accidentés se présentent , elle a, par
ailleurs, les défauts de ses qualités. En
un mot, il ne nous paraît pas nécessaire
de s'offrir ce véhicule, si on ne roule
qu'en plaine ou sur les autoroutes et si
l'hiver on attend que les routes soient
dégagées. Il faut en avoir vraiment
l'emploi pour l'apprécier et non pas
vouloir se plier à une quelconque
mode.

Pour rudes taches
Il est évident que sur une autoroute

ou même sur une route normale, le
plaisir de la conduite ne peut pas être
comparé avec celui éprouvé au volant
d'autres voitures. Pourtant , le confort,
souvent médit dans le public, ne nous a
pas paru négatif.

En revanche, les avantages sont
importants dès qu on rencontre les
traîtrises des saisons ou les terrains
difficiles et si l'on veut pouvoir charger
sa voiture. Elle est bien étudiée pour
mériter son label de robustesse et les
travailleurs qui l'utilisent y trouvent
leur content. Elle est indiscutablement
faite pour accomplir de rudes tâches.

Le nouveau modèle présente des
avantages importants par rapport à son
prédécesseur. Il est plus attractif par le
fait d'une carrosserie plus grande et
plus élégante. L'habitacle offre égale-
ment plus de place, le moteur à 4 cylin-

^̂ PUBUCO^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂

dres entièrement remanié avec deux
arbres à cames en tête est plus puissant
(90 CV). La Station est aussi équipée
de la nouvelle boîte à 5 vitesses avec la
réduction (Dual Range), la suspension
a également ete reetudiee. C est dire
qu'on ne s'est pas contenté de «refaire
la peinture» dans les nouveaux modè-
les Subaru. Il est vrai que la concur-
rence est toujours plus forte dans le
domaine des 4x4.

Beaucoup de place
Dans le détail, il est utile de préciser

ces améliorations. La nouvelle Station
est plus longue de 12,5 cm, plus large
de 4 cm et plus haute d'un demi-centi-
mètre. Comme la voie a été élargie de
10 cm à l'avant et de 8,5 cm à l'arrière
et que l'empattement a été allongé de
1,5 cm, la Station est plus grande et elle
offre également une place intérieure
supérieure. Quand la banquette arrière
est rabattue, la place pour les bagages
est de 1740 1. Un compartiment spécial
de 501 est aussi placé sous le comparti-
ment à bagages. Il existe aussi de petits
casiers de rangement très appréciés.

La grande surface vitrée permet éga-
lement un coup d'œil parfait. La sus-
pension est à roues indépendantes
avec, à l'avant, une géométrie modifiée

et des jambes McPherson et, à l'arrière,
des bras triangulaires et des ressorts
hélicoïdaux.

Les tapis en caoutchouc fixés sont
aussi une bonne chose pour le net-
toyage vu la grande utilisation de cette
voiture pour le travail. Dans ce même
ordre d'idées, les sièges sont très résis-
tants. On passera sur les détails d'un
tableau de bord assez complet en souli-
gnant que l'équipement de notre
Subaru comprenait également une
autoradio stéréo/lecteur de cassettes,
une nouvelle direction assistée qui ne
nous a cependant pas convaincu à cent
pour cent, des rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, des lave-pha-
res, une montre digitale, etc.

Il est essentiel de préciser que la
traction intégrale s'enclenche sans pro-
blème en relevant d'un cran un levier,
ceci tout en roulant à n'importe quelle
vitesse. La réduction est aussi facile-
ment endenchable en débrayant et
cette démultiplication tout-terrain est
intéressante. Cela fait donc en tout
2 x 5  vitesses de marche avant et 2 vi-
tesses de marche arrière. La démulti-
plication courte donne ainsi une force
d'entraînement plus élevée et la tenue
en côte est meilleure. Georges Blanc

Donnée^ techniques
Moteur: 4 cyl horizontaux oppo-

sés, 1781 cmc
Puissance: 90 CV à 5600 t./min.

Couple maxi 137 nm à
3600 t./min.

Performances: 165 km/h.
Consommation: 8,6 1/ 100 km

(moy. const.)
Prix: 19900 fr.
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EIIe sera en vedette à Genève

La nouvelle Lancia Y10 sera pré- esthétique et technique des avantages
sente en première mondiale au pro- fonctionnels et des caractéristiques de
chain Salon de Genève. La commercia- finition de grande classe. Cette nou-
lisation de cette nouvelle voiture débu- veauté est réservée à une clientèle qui
tera au mois de mars 1985. désire retrouver dans une voiture de

La Y10 sera proposée en trois ver- petites dimensions (longueur 3,39 m)
sions: Y10 Fire, 1000 cmc, 45 CV; Y10 le confort de celle d'une classe supé-
Touring, 1050 cmc, 55 CV; Y10 Tur- rieure.
bo, 1050 cmc, 85 CV.

Cette nouvelle voiture complète la
Il s'agit d'une voiture à deux volu- gamme Lancia en s'insérant entre la

mes avec l'arrière tronqué qui allie aux très affirmée A112 , qui continuera sa
solutions très avancées sur le plan carrière et la Lancia Delta.

LALIBERTé ROUES+ROUTES 27 ,

Du nouveau en Passât et GTI
VW: chirurgie esthétique
Quelques modifications chez VW dans la gamme 1985. Les modèles de pointe,

comme les Passât et Golf GTI, subissent quelques chirurgies esthétiques propres à
renouveler l'intérêt pour des véhicules à la réputation bien assise.

Dorénavant, les Passât sont équi- avec le 5 cylindres à injection de
pées de larges pare-chocs s'étirant sur 136 CV et la boîte 5 vitesses «sport»,
les côtés, d'un spoiler intégré à l'avant,
d'une nouvelle calandre avec phares Golf : plus d'accessoires
halogènes, de feux arrières alignés, etc.
La vitre arrière plus grande est mainte- La Golf GTI se distingue doréna-
nant collée et améliore ainsi l'aérody- vant encore plus de ses sœurs plus
namisme (notre photo). A l'intérieur, calmes: nouvelle calandre avec phares
la Passât a été également améliorée sur doubles, baguettes décoratives rouges
le plan de l'équipement de série. dans les pare-chocs, larges bandes pare-

La Variant Syncro (première limou- chocs latérales, pot d'échappement à 2
sine break à traction intégrale perma- sorties. Les jantes en acier perforées
nente) qui a paru en automne 1984 en (pneus 185/60) sont nouvelles et de
nombre limité, paraîtra maintenant série.
sur le marché équipée en grande partie A noter que la turbo-diesel GTD sera
comme la nouvelle version GT. La également équipée de la nouvelle
Syncro GT continue, elle, d'être livrée calandre avec phares doubles. ALM

(Pi^ -̂^PïlMK Mm mSml JB*^mt —*» /9 ^RKKSH

Un turbo pour Renault 11
Depuis quelques semaines, la Re-

nault 11 turbo est disponible en Suisse.
La version sportive de la petite fran-
çaise bien connue se présente en 3
portes et est dotée d'un moteur 1,4 litre
qui développe 105 CV à 5500 t/mn et
dont le couple maxi est particulière-
ment intéressant (16,5 mkg à 2500
t/mn). La Renault 11 développe donc à
très bas régime un couple moteur nette-
ment plus élevé que la moyenne, prati-
quement comparable à celui d'un
moteur 2 litres.

Les performances sont très intéres-
santes: vitesse de pointe de 186 km/h ,
et accélération de 0 à 100 km/h en 9
sec. La voiture est équipée « sportive-
ment» : manomètre de pression d'hui-
le, volant sport , pneus larges sur jantes
en alliage léger, spoiler avant et arrière,
etc. Mais son conducteur jouit égale-
ment de nombreux raffinements grâce
à un équipement très riche: glaces
électriques, fermeture électromagnéti-
que des portes avec commande à dis-
tance, vitres teintées , banquette arrière

rabattable en f t-Vs, et ordinateur de
bord .

Le surcroît de puissance par rapport
au modèle de base a demandé quelques
modifications à la suspension , et de
monter à l'avant une nouvelle barre
antirouhs et une direction plus directe:
A noter que la boîte de vitesses est à
rapports courts, la vitesse de pointe
étant atteinte en cinquième. Hormis la
peinture métallisée et le toit ouvrant en
acier (options), tout est compris dans le
prix de vente de 18 995 fr. ALM



Pour dates à convenir

$(§$
futures mères

cherche

familles
pouvant accueillir
- 1 ou 2 enfants
- future maman
- maman avec enfant
Conditions: à discuter.
Inscriptions ou tout renseignement:

SOS FUTURES MÈRES - Case postale 656
1701 Fribourg

Permanence : «• 037/227 227

VILLE DE FRIBOURG
Enquête publique

du plan de zone réservée
dans le secteur de la Tour-Henri

Conformément à l'article 79 de la loi cantonale sur l'amé-
nagement du territoire et les constructions du 9 mai 1983
(LATeC), le Conseil communal de la ville de Fribourg met à
l'enquête publique le plan de zone réservée prévue selon
les dispositions de l'article 27 de la loi fédérale sur
l'aménagement du territoire du 22 juin 1979 et l'article 83
alinéa 3 de la LATeC pour le secteur Tour-Henri.
La zone réservée est délimitée par l'avenue de Tivoli,
l'avenue Weck-Reynold, le chemin de la Tour-Henri et la
voie ferrée CFF de la ligne Fribourg-Berne.
Les propriétés formant les articles (selon la nouvelle
mensuration) suivants sont situées dans la zone réservée:
16115, 16116, 16117, 16118, 16119, 16120, 16121,
plan folio N° 28 du cadastre de la commune de Fribourg.
Le plan et son règlement peuvent être consultés à la
Direction de l'Edilité, Inspection des constructions, au
rez-de-chaussée de la Grand-Rue 37 ou à la Préfecture de
la Sarine
du lundi 28 janv. 1985 au mardi 26 févr. 1985

Les personnes ou associations ayant qualité pour faire
opposition au sens de l'article 80 de la LATeC peuvent
déposer un mémoire motivé auprès de la Direction de
l'Edilité ou de la Préfecture, pendant la durée de l'enquête
publique, c 'est-à-dire jusqu'au 26 février 1985 au plus
tard.

Au nom du Conseil communal
Le Service de l'aménagement

17-1006

Jeune femme
22 ans, cherche

MONSIEUR
gentil et généreux.

v 22 57 69
17-300436

Camion
Bussing
19320 CV
en très bon état
évent. engage-
ment
de travail
Remorque
routier
Moser
3 essieux
24 tonnes

* 037/61 15 70
61 34 52

17-1700

De prive,
à vendre

SUBARU
break
mod. 82, gris mé-
tal., 60 000 km,
8 vitesses, cro-
chet , expert.,
Fr. 10 800.-
9 029/2 44 85

460134

A vendre

1 TAUREAU
de 12 mois,
primé H,
code 72,
monte naturelle,
père 96 p.
valeur élevage
510,
bonne ascendan
ce.
9 021/95 84 42

17-71615

Astrologie
Votre thème
astral: une aide
précieuse pour
une meilleure
compréhension
de vous-mêmes
et des autres.
C. Cerez
9 029/8 56 09

17-460024

Fiat UNO 70 S.
3 p. 1984
Fiat Ritmo 85
super 1981
Fiat Ritmo 75
super 1983
Fiat Ritmo
diesel 1982
Fiat 131
Combi 1982
Lancia A-112
LX 1984
Lancia HPE
2000 i 1981
Lancia 2,0 Beta
coupé 1979
Mercedes 380
SE 1981
BMW 745 i 1980
Opel Rekord
diesel 1979
Fiat 238
Combi, 9 pi.

1980
Ford Transit,
bus d'école,
28 pi. 1981
Mercedes 308
fourgon 1983
Toutes ces voi-
tures sont exper-
tisées, avec ga-
rantie.

17-1770

Occasions
voitures
de sport
du spécialiste
Ford Capri 2,8 i
41 000 km, RST
Fr. 15 950.-
Ford Capri 2,3 S
56 000 km, RST
Fr. 10 800.-
Alfasud Ti
35 000 km
Fr. 8600.-
Mitsubishi
Cordia 1,6 SR
41 000 km
jantes alu,
spoiler
RST, etc.
Fr.10 650.-
VW Golf GLS
40 000 km.
Fr.7450.-
Ford Escort
XR 3i
32 000 km, RTS
Fr. 13 800.-
Ford Escort
1,6 GL
42 000 km,
toit ouvrant, RST
Toyota Corolla
1,6 GL
voiture de
démonstration
1100 km, prix in-
téressant, garan-
tie, échange el
paiement partiel
possibles
Garage

Réalisez vos meilleures photos de Tannée!
372 succursales Migros vous en offrent désor-
mais la possibilité:

HKË©
Développement du film 1*90

Commande ultérieure
de copies standard —•70
Super copie ™eoO

Clic l Des clichés réussis à de tout petits prix l

PHOTO

MIGROS

une assurance
rapide, correcte et loyale

Un homme qui
mérite votre confiance

i /
Jean-Jacques Faessler
1700 Fribourg
Haut de Schiffenen 42^
037 - 28 45 30 _

shammca
m assurance

^m ^r ^M f/ m w

Agence officielle
B. Zbinden
Mùhletal,
Wùnnewil
rte Fribourg-
Berne
9 037/36 11 36

17-1700

Gttnther _ \ BELLES OCCASIONS
^Bk^HMBfc ^BMHp̂ P I I GSA Pallas 34 000 km 19E

! I BX 16 TRS 60 000 km 19£
I j I CX GTI 91 000 km 197

lJP D_** :_ n \  I niniiot+a ?nnnBatterie

34 000 km 1982
60 000 km 1983
91 000 km 1979

Giulietta 2000
17 000 km 1983

Renault 9 GTS
40 000 km 1983

Voitures vendues avec garantie ,
facilité de paiement.

Prix intéressant

démarrage

i -  **«"»> j 1^ 3̂00^' ...-,»..„;¦¦„»:, , -,- ¦,.-J ¦ [ n  22 30 92 ^̂  ̂ ^XHJ$/

^^^^^MHH^^MHHHH
Profitez de notre offre spéciale

VOLETS PVC
durant le mois de février.

PRESSING-STORES
Entreprise spécialisée dans les matières isolantes.

® 037/31 22 15 ou 31 13 01
17-71599

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ ¦̂ ^¦¦¦ ¦̂H^̂ HBM

f Vin d'Algérie A 7CP
«Benimar» 100 cl t̂é I ¦ ¦ %J ¦

+ dépôt

Chianti Bertolli Q Qf||
DOC 70 cl Jr75fclJUl

La Côte Choix [T Af \
vin blanc 100 cl &&CT W"  W

+ dépôt

Nescoré Refill 4A QC
400 g izscr I fJ m W O

(100 g 2.73)

de Campagne f\ t\\
étrang. 1kg J&4CT W ¦ 1̂ W

Astra Friture M OC
100 cl AS5T ^W m mm \3

Café Hag Q CA
200 g JM& W BOU

Ricola O C Csucre J il «i
aux herbes 2x100 g f c B W W

Nutella 1 QC
200 g .2.50 I ¦ W W

Tilsite Suisse A
past. 100 g A£3T I ¦ 

i de porc fumée ^1/41 LL sans os 1kg 24.- I ¦¦ \J \J mj
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UNIE)  AIDE DE CUISINE

Maison de personnes âgées, en Gruyère
cherche

JEUNE FILLE
BILINGUE
(fr.-all.),
en 3* année
de maturité
section économi
que, cherche

TRAVAIL
intéressant
pour le mois de
juillet.
9 037/63 16 22

17-300448

capable de remplacer le cuisinier durant ses
congés.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-120344, à Publici-
tas, 1630 Bulle. \ / o°°

\o/ mu/f de CaHler
INTERDICA INTERNATIONAL SA

Nous sommes une société à caractère international, établie
en plein centre de Fribourg et nous assumons la diffusion
mondiale des produits «Cartier».
Afin de maintenir notre efficacité, nous pensons nous
attacher prochainement les services d'un

CHEF DE DÉPARTEMENT
à qui nous aimerions confier l'animation et la responsabilité
d'une cellule d'exportation. La fonction englobe la gestion
des commandes clients et fournisseurs ainsi que l'organi-
sation et le suivi des programmes d'expédition.
Les personnes ayant acquis une certaine expérience dans la
conduite d'un travail indépendant, assumant volontiers
certaines responsabilités et vouant aux problèmes de
l'export un intérêt tout particulier trouveront à ce poste de
grandes satisfactions.
Les candidats, titulaires d'un certificat fédéral de capacité
d'employé de commerce ou de formation équivalente, se
reconnaissant dans les critères ci-avant énumérés auront
notre préférence. De plus, bien que le français soit notre
langue de travail , la connaissance de l'anglais est nécessai-
re. Age souhaité: 25-30 ans.
Nous vous.offrons les prestations et les avantages sociaux
d'une grande entreprise, au sein d'une équipe jeune et
dynamique.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service avec curriculum vitae et prétentions de
salaire à:

INTERDICA INTERNATIONAL SA
Service du personnel
Grand-Places 16, 1700 FRIBOURG

17-153

Wir sind ein international tatiges Produktions-
und Handelsuntemehmen auf dem Gebiet der
Labordiagnostika und des Spitalbedarfs.

Auf Herbstschulbeginn 1985 ist in unserer
Firma die

? ? ? Lehrstelle
Chemielaborant A
neu zu besetzen.

Wir bitten Sekundarschùler(innen) deutscher
oder franzôsischer Muttersprache (mit guten
Kenntnissen der anderen Sprache), welche
sieh zu diesem Beruf entschlossen haben, Ihre
Bewerbung mit kurzem Lebeslauf und Zeugnis-
kopien an das Personalbùro der Firma MERZ +
DADE AG, Bonnstrasse, 3186 Dùdingen,
(© 037/43 91 11) zu senden.

Merz+Dade AG
¦̂ ^̂^̂^̂ ¦ni A 

Subsidiary 
of 

American Hospital 

Supply Corporation

^"̂ ¦""^
Entreprise fribourgeoise cherche
tout de suite ou à convenir

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

Salaire à discuter.
Pour tous renseignements appe-
lez au 037/23 10 40

17-2414

, liMHi
f—l ï f—«—ïï—"b^—H /-*—^ 1

$&. Sff vf rwj i H
GRflm • GRflm • GRflm • GRflm
Suite à l'extension de nos départements «cabines transforma-
trices» et «colonnes centrifugées», nous désirons engager

DESSINATEUR
béton armé

Vous avez:
- un CFC
- 2 à 3 ans d'expérience
- l'aptitude à travailler de manière indépendante
Nous vous offrons:
- une place stable
- une formation au sein de notre entreprise
- un poste à responsabilité
Nos domaines d'activité :
- génie civil - bâtiments
- distribution d'énergie - équipements électriques.
Vous êtes intéressés
M. Rime attend vos offres accompagnées des pièces usuel
les.

AOûfYI rA 037 -64  16 46
%7l>nill J II 1523 VILLENEUVE près Lucens

G=2if V-, ^
fr^ 

^
v A JvT ' Jv ¦ ' " >

âO\ LE TOURING-CLUB
\JA£) DE SUISSE
^^̂ ^  ̂ cherche pour son office de Fribourg,

une personne dynamique pour le

SOCIÉTARIAT
Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce;

connaissances de la deuxième langue (bilingue);
- une personne dynamique capable de travailler de façon

indépendante;
- de l'intérêt pour l'automobile.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- un travail intéressant et indépendant dans un jeune team

dynamique;
- un salaire correspondant aux qualifications;
- des prestations sociales excellentes et modernes.

Date d'entrée: 1" mars 1985 ou date à convenir.

Les offres , avec curriculum vitae et photo, ainsi que les
prétentions de salaire sont à envoyer au

Touring-Club suisse
rue de l'Hôpital 21.
1700 Fribourg
(M. D. Jenni)

17-736

Pour un de nos clients, nous cherchons

un employé
de commerce

avec expérience installations sanitaires, parfaitement
bilingue.
Entrée : tout de suite ou à convenir.
Veuillez appeler s.v.p. M" Haener, au 037/226 333

17-2409

dD Dessinateur
\§^y architecte

Etes-vous d'emblée productif? Si c'est votre cas,
vous êtes l'homme que nous cherchons de toute

urgence. Pour un travail bien payé.
deS pro*|

Appelez Mlle Haener: ,„*érimeZ aV
 ̂f W

Adia intérim S.A. WJjL m «1 
f A ?

?700 Fribourç / / / / / Z >\« *Â l B 0&&tél. 037/22 63 33 / M* gflgjg*"^

I Région de Fribourg, nous enga-
I geons tout de suite ou à convenir
I des

dessinateurs génie civil
et béton armé

I dessinateurs en bâtiments
I Salaire à discuter.

I Pour tous renseignements télé-
I phonez au 037/23 10 40

i- I On cherche tout de suite ou pour date
r I à convenir, un

machiniste
bilingue, avec expérience sur char-
geuse sur pneus, de préférence avec

> I permis poids lourds.

Nous vous offrons :
,. I - place stable avec rémunération

selon vos capacités

^
Lw - prestations sociales actuelles.

Si cette placé vous intéresse veuillez
___ adresser vos offres écrites avec les
j jJlH documents usuels à :

Sables & Graviers Tinterin SA
^1 1711 Chevrilles,
£̂ « 037/38 12 

88-89

Pour compléter notre team nous
cherchons

tourneurs-fraiseurs
Travail intéressant , varié et bien*
payé, pour personnes quali-
fiées.
Demandez s.v.p. notre question-
naire.
4 km de Fribourg, transports
publics.
Noesberger SA
1717 Saint-Ours
« 037/22 22 77

17-1B28

engage tout de suite ou à convenir:

1 mécanicien autos
pour l'entretien de ses véhicules de service et de transport.
Les candidats ayant une bonne formation, disposant du
permis «poids lourds» et connaissant un peu l'allemand
auront la préférence.

1 aide-chauffeur
pour aider nos chauffeurs dans leur tournée de livraison.
Quelques connaissances de l'allemand et le permis «poids
lourds» seraient un avantage.
Les personnes intéressées à l'un de ces postes sont priées
d'adresser leur offre de service à:
ETABLISSEMENTS SARINA SA
Fabrique d'appareils de cuisine
et de radiateurs
Route des Arsenaux 29
1700 Fribourg 9 037/82 31 91

Nous cherchons

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
qualifié, de langue maternelle française ou allemande avec
de bonnes connaissances de l'autre langue, capable de
prendre des responsabilités et de travailler de manière
indépendante.

La préférence sera donnée à une personne ayant quelques
années de pratique.

Nous offrons un posté stable et un travail varié. Salaire .en
rapport avec vos capacités et bonnes prestations socia-
les.

Entrée immédiate.

Adressez vos offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et prétentions de salaire à
A. ArvIMANN SA , Fabrique de timbres, bd de Pérolles 33
1700 Fribourg

17-1700
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économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
avoir
semé
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HJjj DUNHILL SPECIAL LIGHT*
IjimHII a un mélange de tabacs sup érieurs qui donne p ar sa douceur
une dimension nouvelle au véritable plaisir de fumer.

Pas d'air chaud, mais du goût

Nous cherchons tout de suite

- serruriers constructeurs CFC

- soudeurs

- mécaniciens méc. gén. CFC

- électriciens CFC

- + aides, expérience minimum 1 an.

Hauts salaires.

Appelez le 9 037/22 23 26

Demander M. Dafflon

%HH037/222326H^V
' <

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

f" "im Veuillez me verser Fr. w

I Je rembourserai par mois Fr.

^^̂ ^̂ ^̂  
I Nom

/ rapideX \ Prénom
I «i—.|A 1 ' Rue No.I simple 1 NP/loca t .
V discret y j

ŝ^ ^ ^̂ f I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
' ¦ Banque Procrédit I

^̂ BB̂gm' 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 J
| Tel 037-811131 e. M3|

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

OFFRE EXCEPTIONNELLE
POUR VOS RELÂCHES

7 jours
pension complète: Fr. 300.-

Cuisine réputée, chambres conforta-
bles, charmant petit village à 9 km
des Alpes vaudoises. Skilift à côté de
l'hôtel. Sur place, moniteurs de ski
patentés.

HÔTEL-RESTAURANT
«LA COMÈTE»

1861 - La Forclaz VD
9 025/55 11 29

22-120

Affaire exceptionnelle!
A vendre dans le Bas-Valais
(1400 m)

ÉTABLISSEMENT
HÔTELIER ***

Conviendrait pour:
- maison de repos
- maison de vacances pour en-

treprise
Cette résidence comprend:
- 100 lits dans 57 chambres
- plusieurs grandes salles
- réserves de terrain
- possibilités d'agrandissement
Elle jouit d'une situation privilé-
giée dans un cadre de verdure
magnifique au bord d'un lac de
montagne.
Pour tout renseignement,
s'adresser à:
ZELLWEGER Max, agent im-
mobilier, route du Rawyl 21,
1950 Sion 36-67381

Secrétaire WfC ^
00 QllGCXIOn i mL'<r \ INTERNAT-EXTERNAT_ 

^C* *à¥ De la théorie -JSjfî. ^\à la pratique Mf ÇCç\è ^—|âen neuf mois r f̂ f *V **l5l|ilC*Avec : fjj fy J&ï***?
• Ecriture électronique *Jp P̂  tcfktV^ *̂%f\ 16 01
• Traitement de texte % h \J^W02  ̂*
• Initiation à l'informatique vrA ///jf.

\ffi s—4 r$& 
Début des cours : 22 avril 1985 U Documentatjon et re„seign'ements :

V Ù VjfT Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

I Pour ceux et celles qui cherchent de l'aide!
m Désintoxication du fumeur, appétit, problèmes ma-
p trimoniaux, de partenaire ou sexuels, nervosité etc

Wr (Egalement traitement à distance)
jf^Bp?L H.U. Gerber, Aarburgerstrasse 147, 4600 OIten

É 062 - 26 55 15 

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'appréciel
De nouveau, à partir de lundi, 28.1.1985 au samedi
9.2.1985, nous vous offrons dans le MALL du MAR-
CHÉ JUMBO à Villars-sur-Glâne

- lave-linge automatique
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs, (bahuts)
— COngélateUrS (armoire)
- cuisinière
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).
A des prix FUST formidables et les plus

bas!
Choisissez! Payez! Emportez!
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiture!)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facture rons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST MARCHÉ JUMBO
9 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne
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5 /o lettres de gage

série 216,1985
But Conversion ou remboursement de l'emprunt 8% série 153,

1975-90, de fr. 60000000 , dénoncé au 28 février 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gag<

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et f
Libération au 28 février 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 100,75%
Soulte de conversion de fr. 7.50 à I
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 7 au 13 février 1985, à midi

Les demandes de conversion et le:
espèces sont reçues sans frais auprès des banque;

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonal!
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonal!
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonal!
Banca dello Stato dei Cantone Ticino Banque Cantonal!
Banque Cantonale de Banque Cantonal!
Bâle-Campagne Banque Cantonal!
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonal*
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonal!
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonal*
Banque Hypothécaire Banque Cantonal*
du Canton de Genève Banque Cantonal*

Banque Cantonal*

97, de fr. 150000OOC

de Glaris
des Grisons
du Jura
Lucernoise
Neuohâteloise
de Nidwald
d'Obwald
de St-Gall
de Schaffhousi
de Schwyz
de Soleure
de Thurgovie

10000(

à la charge du déposan

souscriptions contr*

Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale du Valai!
Banque Cantonale Vaudoisi
Banque Cantonale Zougois*
Banque Cantonale de Zurict
Caisse d'Epargne
de la République
et Canton de Genève
Caisse Hypothécaire
du Canton de Berne
Crédit Foncier Vaudois

Sîl
ia- I
stc.l ++i+j +++m+*Êà+m++m+Ê **m*m*

A vendre ou à louer, env. 100 pianos
+ pianos à queue, occ: Bechstein,

I Steinway, Bôsendorfer , Burger + J.
^—M Neufs: Schmiedmayer , Erlenbach ,

Rittmûller , Petrof , etc. Pianos dès
Fr. 35.- par mois, pianos à queue dès

¦¦ Fr. 65.- par mois. Accordage , répa-
ration, expertise, transport. R. + G.
Heutschi-Gigon (fact. de pia-
nos), Berne. 9 031/44 10 82.

¦Fusta
Echangez maintenant

votre ancien appereil:
lave-linge
cuisinière

S réfrigérateur
|B aspirateur
jw Demandez notre formidable

' 19 offre d'échange.
^S Nous n'avons que des marqua*
7̂ R connue» et da qualité en 

stock
XMM et <°ut cela aux Prix la* plus bas.
nMaaa>asssaBBBasss«aa ^BsssssssiBBBsaBSBBSBsias

1 SP Villars-sur-Glâne
R Jumbo Moncor 037 24 54 14
E Yverdon
f* Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
t marlnwcentre 038 33 48 48 Ej

I p Vevey t
tJ Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51 t
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L'Association des boulangers-pâtissiers est centenaire

Retrouver le goût du pain
Boulanger. Un métier qui fait tellement partie de notre histoire qu'il signe notre

civilisation. Sur notre table, c'est l'aliment qui serait à coup sûr familier au plus
lointain de nos ancêtres. Poids culturel, mais aussi poids économique: à lui seul le
prix du pain raconte les heurs et malheurs de notre histoire, 1655: 14 et. le kilo,
1693: 67 et., 1730: 17 et. De 1810 à 1817 il passe de 37 à 140 et., pendant l'année
1917 de 58 à 70 et. et il baisse de 10 et. entre 1942 et 1945. Pain sacré, pain
rationné, prix du pain protégé; le pain est au premier rang de tous les soubresauts
de l'histoire. C'est déjà arrivé, aussi, qu'on le méprise et qu'il faille encourager sa
consommation. Comme aujourd'hui.

Au moment de la fondation de l'Association suisse des patrons boulangers-
pâtissiers, le Suisse consommait plus d'une livre de pain par jour. II en est
aujourd'hui à 75 grammes. Triste constat pour un centenaire et alors que l'offre n'a
jamais été aussi diverse et que tous les spécialistes de la santé s'accordent à louer
les qualités nutritionnelles du pain. Mais les boulangers se défendent bien, ils sont
dynamiques et optimistes et nul doute que les nombreuses festivités qu'ils
préparent pour fêter leur 100e anniversaire va les rappeler à notre souvenir et nous
redonner le goût du pain.

Au Moyen Age, les boulangers
étaient groupés en corporations. Et
puis, plus rien. L'isolement, le laisser-
aller , la concurrence, l'incohérence.
Pendant ce temps les surfaces consa-
crées aux céréales panifiables régres-
saient... C'est une situation difficile qui
incite les boulangers à se regrouper en
1885. Preuve que l'initiative répondait
à un besoin: de 50 au départ ils sont
déjà 87 de plus lors de l'assemblée
constitutive et 595 l'année suivante.

Première préoccupation de la jeune
association: réglementer les poids et les
appellations, structurer la formation
professionnelle; on impose dès 1887
des examens d'apprentissage et en
1910, 14 cantons disposent de lois sur
l'apprentissage pour la profession de
boulanger-pâtissier.

Farine bise avec épi : le pain du cente
naire.

Elle organise aussi 1 achat en com-
mun du bois, de la farine, des levures;
cela va s'étendre aux ingrédients de
pâtisserie: les œufs, les amandes...

Deux guerres vont obliger les bou-
langers à se pencher sur les problèmes
d'approvisionnement, mais aussi à
créer un fonds de secours profession-
nel.

Aujourd'hui
Les boulangers-pâtissiers restent de

petits commerçants indépendants.
Mais sont loin d'être isolés: ils ont des
écoles (celle de Richemont à Lucerne a
une renommée qui va jusqu 'au Japon)
des assurances sociales et un deuxième
pilier; ils ont un bureau d'architectes
spécialisé dans les agencements de
commerces, cinq fiduciaires qui gèrent
leurs intérêts. Ils exploitent ensemble
une marque de produits de garde sous
le label Belfarine qui a d'ailleurs quel-
que peine à se faire une place face aux
produits industriels et ouvrent cette
année une nouvelle brèche qui va sans
doute plaire modérément à leurs four-
nisseurs chocolatiers: le chocolat en
tablettes «maison» qui en fait sera le
même dans toutes les boulangeries du
pays. Et la dernière acquisition de
l'association est dans le droit fil d'une
entreprise dynamique: un ordinateur.

Il n'empêche que dans l'arrière-bou-
tique , c'est l'individualisme qui , à bon
droit , prime. Et qui fait leur force. Car
le pain est partout bon et le pain des
grandes surfaces, de l'avis même des
patrons boulangers qui ne se privent

pas d'y goûter et de le faire tester
discrètement, s'améliore constam-
ment. Objectivement, il n'y a pas telle-
ment de différence: des tests détermi-
nent la valeur nutritionnelle d'un pain ,
la qualité de sa farine, la régularité de sa
cuisson. Et les différences sont négli-
geables. Mais il y a aussi les qualités
subjectives: on aime le pain compact
de tel boulanger , le pain aéré de tel
autre, on le veut très ou très peu cuit ,
filiforme ou dodu et là, c'est le règne de
l'empirisme et du sentiment. C'est ça
qui vous fait faire un détour un jour de
pluie ou retourner chez le boulanger de
votre grand-mère. C'est la tradition-
nelle revanche de l'artisan: le pain
industriel est parfait mais le pain du
boulanger est aimé pour ses défauts
aussi... El

L'homme de la nuit, c'est fini
Cent ans : qu'est-ce qui a changé ?

On mange de moins en moins de
pain , d'accord , et on s'obstine à l'em-
ployer comme support et complément
alors que c'est un aliment complet.
Mais quand même, on en consomme.
Frais et croustillant de préférence, plu-
tôt bis en Suisse alémanique et plutôt
mi-blanc en Romandie , et surtout , on
consomme toujours plus, sur le pouce
le plus souvent , ce qu 'on appelle des
articles de petite boulangerie: crois-
sants, feuilletés, chaussons, tartelettes
- le quick lunch helvétique en quelque
sorte - qui faussent quelque peu la
statistique concernant notre consom-
mation en pain car ils n 'y entrent pas.

Deux facteurs ont fait que le boulan-
ger n'est plus l'homme de la nuit : nos
désirs et la technique. Nous avons
rarement le temps d aller chercher du
pain frais pour le petit déjeuner. Sauf le
dimanche ! Mais voilà , justement , le
dimanche... (voir ci-dessous). En re-
vanche nous apprécions de trouver du
pain tout chaud le soir. Grâce aux
chambres de fermentation et aux amé-
liorants (des additifs naturels qui
embellissent la structure du pain et

régularisent ou accélèrent la fermenta-
tion) le boulanger peut maîtriser à sa
guise (ou à la.nôtre) le temps de fermen-
tation et par exemple étaler , pour une
seule préparation , l'enfournement sur
plusieurs étapes. Un gain de temps et
de manutention qui lui permet de
répondre à nos vœux gourmands de
plusieurs fournées par jour.

L'aide technique n'enlève rien au
travail artisanal. L'homme met tou-
jours la main à la pâte, plus pour pétrir
mais pour façonner, assaisonner, déco-
rer, torsader , si bien que notre pain
quotidien devient œuvre d'art.

Quotidien , oui. Sauf le dimanche.
Même si leurs horaires sont alllégés, les
boulangers se heurtent encore aux lois
sur le travail de nuit et du dimanche.
Au Tessin , il est toujours interdit de
faire et de vendre du pain le dimanche.
Partout en Suisse, le boulanger qui
travaille le dimanche est soumis à une
taxe supplémentaire , qu 'il paie bien
volontiers d'ailleurs quand il est assuré
d'écouler trois fournées en un jour...
non ouvrable.

La bande à Mafalda
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Boulange en fête
L 'Association des boulangers-pâtis-

siers entend marquer le coup en 1985:
rencontres professionnelles, fêtes popu-
laires, commémorations, act ions.
• Du 26 avril au 6 mai, les boulangers
de tous les cantons seront présents, sur
1600 m2, à l 'exposition BEA à Berne;
ils montreront 'la diversité des pains
traditionnels et des spécialités régiona-
les; l 'exposition sera animée par des
groupes folkloriques.
• Du 21 au 23 septembre ce sera, à
Zurich , le point culminant de la fête: un
congrès, et surtout un grand cortège
entièrement consacré à l 'artisanat des
boulangers.
• Pendant l 'été sera lancé un timbre
spécial du centenaire, naturellement en
collaboration avec les PTT.
• Un fonds sera ouvert à Ballenberg en
faveur du maintien du patrimoine cul-
turel.
• Chaque canton ou région organisera
à son échelle deàfëtes el des activités du
centenaire.
• On le gardait pour la f i n, ou pour la
faim, les boulangers commémorent
leur centenaire avec cinq spécialités:
2 nouveaux pains et 3 gâteaux typi-
ques:

- deux nouveaux pains , l 'un de
farine bise et répondant à toutes les
exigences diététiques actuelles, avec du
charme en plus puisqu 'il est décoré d 'un
épi de blé; l 'autre, dit «du fournil» , léger
et exquis;

- trois gâteaux, l 'un assez tradition-
nel mais très raffiné , au chocolat;
l 'autre, plus audacieux avec ses deux
couches de génoise qui emprisonnent
une purée de poires; le troisième est un
superbe gugelhopf dans le plus pur res-
pect de la tradition. (ei)

SAVEZ- kJJIII I NOUS ^ff3

Raté? C'est la farine!
Confidence d'un homme du métier:

beaucoup de ménagères, aujourd'hui ,
aiment , de temps en temps, faire leur
pain elles-même. Et souvent ce pain ne
lève pas et a piteuse allure. Ce ne sont
pas vos talents qu 'il faut mettre en
cause, mais peut-être bien la farine.
Une farine bon marché, de deuxième,
voire troisième mouture , remplit trè s
bien son rôle quand il s'agit d'étaler de
la pâte ou de saupoudrer un met. Pour
réussir un pain , il faut de la farine
boulangère , une qualité supérieure, un
peu plus chère , mais c'est celle qu 'em-
ploient les boulangers. Vous n'espérez
quand même pas faire aussi bien que
des professionnels avec des matières
premières moindres?

© Editions GLENAT. 1981 QUÎnO

n JÉ PÊfW Qtf 'orsM '̂
±, M COOSB ] —
/? F  ̂ / é3mVS&& vïccutt y ^mt i% L 'AWJJ Â JL

jyjj ~^  ̂" "dUlîrJtO

VIE QUOTIDIENNE 31

71
- Tatiana!... Que lui avez-vous

fait?... Où est-elle? m'écriai-je en
m'élançànt vers Méchtchérine. Il me
regardait sans répondre.

- Où est-elle? répétai-je en proie à
une indicible angoisse.

- Elle est morte.
Le mot tomba comme un coupe-

ret.
- Vous 1 avez... vous l'avez... Je

suffoquais, ne pouvant articuler le mot
«fusillée».

- Non, calme-toi. Nous ne l'avons
pas fusillée. Ce fut une erreur malheu-
reuse.

Comme dans un affreux cauchemar,
paralysé, livré au malheur qui m'enve-
loppait , prenait possession de ma vie,
j'entendis la voix monotone de Mécht-
chérine me conter le déroulement du
drame.

Au lendemain de notre rencontre à
la campagne, Méchtchérine, dans sa
poursuite des évadés, avait effective-
ment porté ses recherches de l'autre
côté de la voie ferrée, tout en laissant -
ce que j'ignorais - un peloton conduit
par un jeune commandant , avec mis-
sion de visiter quelques villages éloi-
gnés de la gare. Arrivé a Doubki , le
peloton reçut les doléances des paysans
terrorisés par Michka le déserteur. Ce
dernier fut appréhendé ainsi que .sa
bande. Mais au cours de l'interrogatoi-
re, la rusée fripouille insinua au com-
mandant qu 'il ferait mieux de s'occu-
per des «vrais contre-révolutionnai-
res», notamment de l'ancien proprié-
taire du château , un général qui se
cachait dans la forêt.

«Un généra l se cachant dans la
forêt» - il n'en fallait pas plus pour
enflammer l'imagination du jeune
tchékiste. Il se voyait déjà découvrant
un complot contre-révolutionnaire.
Guidé par le déserteur , dont il oublia
les méfaits, le bouillant commandant
fit irruption dans la demeure de Tatia-
na, arrêta le gênerai et la vieille nou-
nou. Quant à la jeune fille , poursuivie
par les soldats, elle disparut mystérieu-
sement dans la forêt.

« Dans le chêne creux », pensai-je.
- Mais, c'est atroce ! Atroce et injus-

te! m'écriai-je, incapable de contenir
mon indignation. Vous arrêtez deux
vieillards et une enfant parfaitement
innocents!

- D'accord, ils étaient innocents.
L'enquête l'a prouvé. Le général avait
eu même un certain mérite révolution-
naire en refusant de tirer sur des pay-
sans poussés à la révolte. Tout le village
a pris sa défense, et ils ont été relâchés.
Malheureusement , peu après sa libéra-
tion , le général fut terrassé par le typhus
qu 'il avait contracté...

- En prison... interrompis-je.
- Peut-être , en prison. Tout le pays

en souffre. Nous avons tout fait pour le
sauver, mais en vain.

- Et Tatiana , qu'en avez-vous
fait?

- La fille ? Nous ne l'avons pas
retrouvée. La bande de déserteurs avait
saccagé et brûlé sa demeure. Il s'est
révélé que ce n 'était pas leur premier
acte de banditisme. Nous les avons
arrêtés et fusillés.

- Mais Tatiana... Tatiana? insistai-

- Nous apprîmes sa mort bien après,
instruisant l'enquête sur les crimes des
bandits. Son corps a été retrouvé dans

l'étang de la métairie de sa famille. Il
paraît que sa mère s'y était déjà noyée.
On nous a montré leurs tombes, près
d'une espèce de chapelle qui se trouve
là-bas.

Le choc de la tragique nouvelle
m'avait brusquement anéanti. Mon
esprit, vidé de toute volonté, gisait au
plus profond de l'accablement. J'en-
tendais, comme un bourdonnement , la
voix de Méchtchérine qui continuait a
me parler. Je n'arrivais pas à saisir le
sens de ses paroles.

Les images tragiques de la fin de
Tatiana passaient devant moi, sabrant
mon esprit harcelé par des questions
auxquelles j 'avais peur de répondre. A
quoi pouvait penser Tatiana , cachée
dans son chêne, après l'intrusion des
cavaliers de la Tchéka , la perquisition
et l'arrestation qui suivit? Quelle
angoisse avait-elle ressentie dans sa
fuite , poursuivie par les soldats. Com-
bien de temps avait-elle attendu , seule
dans sa cachette , ignorant tout du sort
de son père et de sa nounou ? En voyant
les étoiles rouges sur les casquettes des
tchékistes, avait-elle évoqué celle
qu 'elle avait connue sur la mienne?
Avait-elle fait un rapprochement?

(A suivre)

r

«Tatiana ou le malheur des hommes»
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Nos abonnés bénéficient d'un ,
prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès le 1w avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté »,
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date : Signature :
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Mots croisés
SOLUTION DU PROBLÈME

N° 515
Horizontalement: 1. Zébras - Phi.

2. Inaudibles. 3. Garent - Iso. 4.
Ukase. 5. Utopie - Net. 6. Iru n - Mt.
7. Luzerne. 8. Lieue - Tôdi. 9. Et -
Sportif. 10. Reg - Shoots.

Verticalement: 1. Zigouiller. 2.
ENA - Truite. 3. Barbouze. 4. Rue -
Pneus. 5. ADN - Reps. 6. Situé - Oh!
7. Métro . 8. Pliant - Oto. 9. Hesse -
Edit. lO.Isoète - Ifs.
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PROBLÈME N" 516
Horizontalement: 1 . Séducteur -

Biche. 2. Il se dirige vers l'anode -
Collège anglais. 3. Cochons sauva-
ges -,Mesure. 4. Sortira - Matrice. 5.
Réfléchi - Bande publique - Fait des
vers. 6. Suintera - Fourrure. 7. Car-
burant - Drame asiatique. 8. Reten-
tit - De là. 9. Ecarter - Objectif. 10.
Métro parisien - Unité d'éclaire-
ment.

Verticalement: Décoration mu-
rale. 2. Ruineuses. 3. Minéra l bril-
lant - Envol. 4. Serpent - Il habite les
Antilles. 5. Orner. 6. Phonétique-
ment: Allez! - Sigle de la Résistance.
7. Discrète. 8. Vallée - Absorbé. 9.
Grand. 10. Parfumeront.

L. ' '
. 



vJZ_ Jeudi 7 février 1985 LAjj IBERTE

La radio nouvelle arrive (2)

Une culturelle «new look»
Décidément, la radio est en avance

sur la saison. Après RSR1 qui a récem-
ment fait un léger ravalement de façade
avant sa grande mue d'avril (voir notre
édition de lundi), au tour de la deuxième
chaîne régionale de sortir, avant l'heu-
re, ses bourgeons de printemps. De
nouveaux chefs - en fait connus depuis
six mois - un nouveau nom - Espaces 2
- et surtout pas mal d'idées nouvelles. A
commencer par la manière dont la
«nouvelle» chaîne s'est présentée hier
à Fribourg: un enregistrement d'une
demi-heure détaillant le contenu et l'es-
prit du nouveau programme, émission
après émission.

RSR2, on connaît son problème à
défaut de connaître ses programmes:
un mandat clair mais pas très facile,
celui de dispenser de la culture sous
toutes ses formes à travers la Suisse
romande. Ce qui en l'occurrence est
beaucoup dire: 40 000 auditeurs écou-
tent régulièrement la chaîne, un peu
plus occasionnellement , un récent son-
dage l'a démontré. Les raisons de cette
désaffection sont connues: elles tien-
nent à la vocation de la chaîne mais
surtout au ton qu'elle a adopté jus-

qu'ici: souvent élitaire, compassé,
pénétré et surtout désespérément en-
nuyeux. Pour ne pas dire plus.

Pas la révolution
Sa vocation de chaîne culturelle , la

deux continuera à l'affirmer, à la pro-
clamer, a dit hier son nouveau patron
Félix Bollmann. Où cela change, c'est
dans la manière: les nouveaux respon-
sables veulent faire une radio culturelle
différente, «joyeuse», pas ouverte aux
seuls initiés mais qui cherche à conqué-
rir un public plus large, plus varié.
«Espaces 2» prendra donc garde d'être
à l'écoute de son temps, des nouveaux
courants artistiques.

Tout cela dans les limites de son
mandat: la musique - et particulière-
ment la musique classique - aura tou-
jours la place de choix avec près de 70%
du programme contre 30 au domaine
parlé. Et si «Espaces 2» restera sérieu-
se, c'est davantage dans l'approfondis-
sement et la qualité des sujets traités
que dans la façon radiophonique de les
présenter , où l'on cherchera l'originali-
té. A cet égard, on nous promet de la
légèreté et même de l'humour.

Une échéance
Cet esprit nouveau devrait se mar-

quer progressivement dans les pro-
grammes. Et cela jusqu 'au mois de
septembre, échéance que s'est fixée
Félix Bollmann pour juger de l'impact
des idées de sa nouvelle équipe. Et la
terrible sanction du taux d'écoute. A
cet égard, les nouveaux responsables
n'ont pas d'objectifs quantitatifs très
clairs, faute de connaître leur marché
radiophonique. «Ce que je peux dire,
c'est que nous voulons voir progresser
le plus possible le nombre de nos audi-
teurs», a lâché hier Félix Bollmann.

Qui assure qu'un souffle nouveau
passe actuellement sur sa chaîne.
«Beaucoup de nouveaux collabora-
teurs d'«Espaces 2» sont là parce qu 'ils
l'ont voulu». Changement radical ,
explique François Page: «Au moment
de sa création, la deuxième chaîne
n'était j ustement que la seconde et ceux
qui y travaillaient s'y sentaient déva-
lués. Une mentalité dont on a de la
peine à se débarrasser».

Une deuxième chaîne qui se portera
d'autant mieux lorsqu'elle n'aura plus
à entretenir cinq orchestres ou forma-
tions chorales. Le désengagement
financier - de 30% de la contribution
actuelle - a été confirmé hier, tout
comme la dissolution en juin du
Groupe instrumental romand : autant
d'économies que la chaîne pourra con-
sacrer à la création de programmes.

Autre volonté affirmée d'«Espa-
ces 2»: celui d'être plus présent dans les
régions, à l'occasion d'événements cul-
turels qu'au besoin elle suscitera, grâce
à ses moyens. C'est ainsi que pour les
concerts, on ne privilégiera plus systé-
matiquement les deux formations
lémaniques mais qu'on ira balader les
micros aussi à Bienne ou La Chaux-
de-Fonds.

Michel Zendali

Tribus
Voilà donc sur les rails la nouvelle

chaîne culturelle de la radio. Mission
paradoxale pour ses responsables: dis-
penser de l 'intelligence sachant que ça
ne se vend pas bien. Sortir aussi la deux
de son ghetto en se sachant condamné à
la confidence, au public minoritaire.

Mais débarrassée de certaines voix
qui en avaient fait la chaîne de radio la
plus coûteuse et la plus ennuyeuse d 'Eu-
rope centrale, «Espaces 2» a une
chance à saisir , un public à conquérir.
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9.55 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom géant messieurs
1™ manche
En Eurovision de Bormio
Commentaire: Jacques Desche
naux

12.00 Midi-public
12.15 Pomme à l'eau

13.25 Ski alpin
Championnats du monde
Slalom géant messieurs
2* manche
En Eurovision de Bormio. Les visi-
teurs du soir (reprise)

14.20 Martial, dit «L'homme-bus»
Le premier d' une série de quatre
portraits de jeunes

14.45 Télétextes et petites annonces à
votre service

15.00 Le défi
Reprise de l'émission de mercredi
soir , avec Franz Weber

16.30 Bloc-notes
16.45 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
17.00 Téléjournal

17.05 Football
Mexique-Suisse
En différé de Mexico

18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal

20.10 Temps présent
Chasseurs de tête
Reportage de Simon Edelstein et
Lisa Nada
Sujet original, il s 'agit de suivre à
la piste les chasseurs de tête que
sont les recruteurs des grandes
entreprises internationales, char-
gés pour leur compte de dénicher
le «cadre rare»

21.15 Dynasty
22.05 Patinage artistique

Championnats d'Europe
Libre dames
En Eurovision de Gôteborg
Commentaire: Bernard Vite

23.10 Téléjournal
23.25 Spécial sessions
Reflets des travaux des Chambres
fédérales

Celui qui n 'appartient pas à une seule
tribu, que ce soit celle des rockers ou
celle des queues-de-pie. Un public qui
peut aimer Mozart et Dire Sraits, Mar-
guerite Duras et la bande dessinée. Un
public aussi que lasse le «boum boum»
débile avec faux accents anglais et
mots-qui-font-branchés de «Douleur 3»
et apparentés.

C'est là que la nouvelle chaîne peut
trouver son espace. Alors, bon vent.

M.Z.I,
9.55 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom géant messieurs, 1ro man
che
En Eurovision de Bormio

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.25 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom géant messieurs , 2° man
che
En Eurovision de Bormio

13.50 Sloane, agent spécial
Série policière

14.40 La maison de TF1
La confiture d'orange - Les cas-
settes vidéo - L'équipement de la
voiture et la conduite sur le ver-
glas ou la neige, etc.

15.25 Quarté

15.55 Images d'histoire
La Russie (2)

16.26 Croque-vacances
Toffsy - Variétés - Les invités de
Clémentine et Isidore - Heckle et
Jeckle - Infos-magazine - Varié-
tés: Les Forbans - Scoubidou

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit! (2)
19.15 Anagram

Jeu animé par Michel Constantin
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une

20.35 Au nom de tous les miens
1. Le destin
Série en 8 épisodes d'après la vie
et l'œuvre de Martin Gray
Avec: Jacques Penot - Mâcha
Meril - Helen Hughes - Jean
Bouise - Brigitte Fossey - Rosette
Jaubert - José Gonella

21.35 Les jeudis de l'information
Infovision
Etre pauvre en Suisse

22.50 Une dernière
23.05 Panique au montage

Court métrage avec Jean-Luc
Bideau

III I ~30
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6.45 Télématin
8.30 Une femme seule (1)
D'après l'œuvre de Régine
Andry

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Méteo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez muscade (6)
13.45 Aujourd'hui la vie

Les aventuriers d'aujourd'hui
14.50 Willa - Téléfilm

16.25 Un temps pour tout
17.30 D.A. Album

Dessin animé
17.45 Récré A2

Poochie - Mes mains ont la parole
- Latulu et Lireli: histoires de la
Préhistoire - Monsieur Merlin -
Téléchat

18.30 C' est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.37 Expression directe

FEN - Formation politique du PC
20.00 Journal
20.35 L'amour en héritage (6)

D'après l'œuvre de Judith
Krantz

21.35 Résistances
Magazine des droits de
l'homme
Dossier: Sean Mac Bride, Prix
Nobel de la paix - Où va l'Irlande du
Nord? Amnesty International -
Réfugiés vietnamiens à Hong
Kong - Brésil - Théâtre en hom-
mage à Victor Hugo

22.55 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Gôte-
borg

23.40 Edition de la nuit
0.05 Bonsoir les clips

RADIO +W 

Demandez le programme
La page de votre journal , c est en

jargon radiophonique la tranche.
C'est donc en cinq tranches - mati-
née, après-midi, soirée, samedi et
dimanche - qu '« Espaces 2 » servira
son nouveau plat radiophonique :

- les matinées placées sous le
signe de «faire connaître et com-
prendre». Temps du réveil , puis de
l'activité, le matin alternera les
séquences parlées et musicales à un
rythme rapide. Au programme : un
réveil en musique, un feuilleton à
9 heures, une séquence connais-
sance (science et philosophie) et
découverte d'un musicien ¦ avant
une rencontre-témoignage un peu
avant midi. Quant au journal de
13 heures, il est maintenu dans sa
forme actuelle, la 2 n 'ayant pas les
moyens de penser à son propre
service d'informations.

- les après-midi pas de grand
chambardement à leur début avec
beaucoup de musique et notam-
ment un magazine ( 16 h. 30) où
alterneront les sujets tout au long de
la semaine comme les musiques
d'ailleurs ou «Le monde de l'or-
gue». Magazine parlé à partir de
17 h. 30 qui abordera les cinq jours
de la semaine les thèmes les plus
divers (arts plastiques le lundi , puis
sciences, sciences humaines, littéra-
ture et enfin spectacles et cinéma).
Et cela avant une longue plage de
jazz (à 18 h. 30).

- les soirées feront, elles encore,
largement place à la musique. Au
théâtre et à l'opéra aussi le mardi et
le jeudi. Avant ce qui s'annonce
comme la nouveauté essentielle,
« Démarges» (à 22 h. 40) : un espace
radiophonique ouvert à l'art margi-
nal, à la musique comtemporaine.
aux nouveaux courants en général ,
tous domaines confondus. L'ani-
mateur Gérard Soutter s'y connaît ,
lui qui s'était occupé jusqu 'alors du
rock sur la 2e chaîne.

Félix Bollemann

- le samedi, temps des loisirs.
Où prendront place le magazine
chrétien (8 heures) et celui de l'art
choral (9 heures). Plus tard , «Espa-
ce 2» annonce le retour de Lucien
Rioux qui fera le tour de l'histoire
de la chanson. L'après-midi sera
celle des expressions populaires
avec le nouveau magazine de
Michel Terrapon sur les traditions
et le folklore de nos régions.

Jazz ensuite avec l'éclectique
Pierre Grandjean avant une soirée
en costume pour un grand concert.

- un dimanche qui prend son
temps avec notamment une his-
toire de la comédie musicale
( 13 h. 30) et le magazine littéraire.
Avant une soirée, elle encore tout à
fait nouvelle et baptisée «Espaces
imaginaires»: 4 heures au cours
desquelles la radio cherchera à
s'affirmer comme art en tant que
tel. Avec des créations originales
(Duras notamment) qui font appel
à toutes les techniques du son.

MZ
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17.00 Télévision régionale

17.02 Le club des puces. 17.12
Dynastie. 18.00 La folie du
régent. 18.14 Maintenant et plus
tard. 18.51 L'âge heureux. 19.10
Inf 3. 19.15 Actualités régiona-
les. 19.39 Magazine

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Le locataire d'en haut

Réalisation: Gilles Grangier
Avec : Bernard Fresson et Juliette
Mills

21.40 Soir 3
22.05 «Trois frères»

Un film de Francesco Rosi
Trois frères et trois destins diffé-
rents dans une Italie déchirée par
le terrorisme...

24.00 Charles Bukowski
0.05 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN . ]

9.55 Ski alpin, slalom géant messieurs , 1™
manche. 13.00 Slalom géant messieurs ,
(différé). 13.25 Slalom géant messieurs ,
2° manche en direct. 14.15 Reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison des jeux. 17.30 Pause.
17.45 Gutenacht-Geschichte. 18.30 Ka-
russell. 19.00 Actualités régionales.
19.30 Téléjournal. Sports. 20.05 Die tap-
fere Hanna, pièce de Gardi Hutter et Fer-
ruccio Cainero. 20.55 Dossier: économie
mondiale. 21.40 Téléjournal. 21.50
Aujourd'hui à Berne. 22.00 Jeudi-sports.
24.00 Bulletin-télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire. 12.15 Ski alpin, slalom
géant messieurs 1r" manche en différé.
13.25 Slalom géant messieurs , 2° man-
che en direct. 16.00 Téléjournal. 16.05
Football : Mexique-Suisse en différé de
Mexico. 16.55 La rose des vents. 17.45
TSI-jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00
Le quotidien. 20.00 Téléjournal. 20 30
TTT . 22.00 Un Uomo de Marciapiede,
film de John Schlesinger. 23.55 Téléjour-
nal.

I I ^

ALLEMAGNE fO^
16.10 Expéditions au royaume des ani-
maux. 16.55 Fortsetzung folgt... 17.50
Téléjournal. 18.00 Programmes régio-
naux. 20.18 Allemagne : ton «Stern».
21.00 Concert à la demande. 22.30 Le fait
du jour. 23.00 Tatort , série.

ALLEMAGNE 2

9.55Ski alpin. 16.00 Informations. 16.05
La mode. 16.35 Die Hôhlenkinder (6).
17.00 Informations régionales. 17.50
Tom et Jerry. 18.20 Ein himmlisches
Vergnùgen, série. 19.30 Le grand prix.
21.00 Magazine de la santé. 21.45 Jour-
nal du soir. 22.05 Patinage artistique, ski
alpin. 23.00 Lange Wintertage , téléfilm.

I SKY CHANNEL )

14.35 Migrate to survive. 15.10 The
swasbucklers. 15.35 New animal world.
16.05 Sky trax 1. 16.45 Skytrax2. 17.30
Sky trax 3. 18.35 Green acres. 19.05 The
brady bunch. 19.30 Charlie's Angles.
20.25 Skyways. 21.20 The untoucha-
bles. 22.10 1985 fuji film world doubles
tennis championship. 23.05 Sky trax.
00.30 Close.

I RADIO: RSR 2 ]

6.10 6/9 avec vous , avec à 6.45
Concours. 7.10 Concerts-actualité,
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec 9.05 Poignée de terre.
9.30 Connaissances. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.00 Idées el
rencontres. 12.02 Magazine musical.
13.00 Journal. 13.30 Un sucre ou pas
du tout? 14.05 Suisse-musique.
16.00 Silhouette. 16.30 Cadence
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30
Jazz-thèmes. 19.00 A l'opéra : Tristan
et Isolde, opéra en 3 actes de Wagner.
0.05-6.00 Relais Couleur 3.


