
Télégénie
«Taisez-vous, El Kabach», s'était

écrié il y a quelques années le secrétaire
général du Parti communiste français à
l'adresse d'un journaliste. La phrase
est restée célèbre et a consacré Georges
Marchais, phénomène médiatique,
bête de télévision.

Mais le télégénie (ou talent), cela
s'apprend. Dans des écoles où les poli-
ticiens s'initient à ce qu'il faut faire ou
ne pas faire, dire ou ne pas dire, devant
le petit écran. Après la France, quel-
ques-unes de ces écoles se sont ouvertes
pn Çni«Q*» rnmanHp Intéressant de
savoir ce qu'on y apprend quand on
connaît la grisaille des débats politi-
ques suisses et à l'heure où la Télévi-
sion romande propose la première édi-
tion d'une émission politique à grand
spectacle.

• Lire en page 03

Afghanistan

Colonisation
impossible

• Page O

Mérite sportif fribourgeois 1984: près de 6000 votants
Yerly succède à Schlaef li

1. Gabriel Yerly
1195 points

Çfi^A Ipftunrc Ae * JA a T iV»É»rt£v>

2. Ehrard Lorétan
1089 points

et des «Freibureer Nachrichten»
sportif fribourgeois 1984. La première place de cette grande consultation populaire est
revenue au lutteur Gabriel Yerly, qui succède ainsi à Ernest Schlaefli, vainqueur en 1983. Il
devance l'alpiniste Ehrard Lorétan et un autre lutteur, Urs Zosso.

(Photos Jean-Louis Bourqui)
• Les détails des votes et les votants récomnensés en naoe d)
«• , ..

3. Urs Zosso
764 points

nnt narticiné au Mérite

^^PUSÛCITE ^̂ ^̂ ^ ^
^

Programme fribourgeois
I Salons, salles à manger, chambres à ¦

I coucher. Nombreux modèles en I
I exclusivité. Salons Biedermeier, Ls I
I XVI. Ls XV , tissu ou cuir véritable. |

lllll

Entretien sur Gibraltar à Genève

Terrain d'entente
I m̂\ *£y ^ :\^

[ m ^^̂ ^^̂ 1I ̂ ^  ̂̂  ̂ _- * il» » ' _^w'̂ HHK "TwiÉ il

M. Hassan, premier ministre de Gibraltar et sir Geoffrey Howe, ministre
britannique des Affaires étrangères. (Keystone)

L'Espagne a présenté à la Grande- Ces idées devraient conduire à des
Bretagne certaines « idées » sur «la négociations sur la souveraineté du
récupération » de la colonie britannique Rocher aux singes, a indiqué simple-
de Gibraltar par les Espagnols. ment M. Moran, tandis que sir Geof-

frey a précisé que ces idées ne lui
Mais tant le ministre espagnol des avaient été soumises qu '« officieuse-Affaires étrangères, M. Fernando Mo- ment» et qu 'il attendait maintenantran, que son homologue britannique, sir qu'elles lui soient transmises « formel-Geoffrey Howe, qui se sont rencontrés lement » par voies diplomatiques.

mardi à Genève, se sont refusés à préci- _, . —~ser le contenu de ces idées. • Suite en page Q

Vaincre
on mourir

OlvmDic
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Cafetiers fribourgeois

La limite
du supportable
• Lire en page O
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O Bilan du blocage des frontières
La Suisse ratifie la Convention contre la torture de
TONU 

O 47 licenciements chez Tissot SA
O Grand Conseil: ce que l'Etat perd dans la dissolution de

la Caisse hypothécaire
(D Bientôt le carnaval de Broc
© Contraception: la mort de la pilule?

Devant le juge: le marchand de tapis chez le psychia-
tre

(_) Ski. Zurbriggen: «Ne m'en demandez pas plus»
CD Hockey. Gottéron résiste bien à Davos

Football. Penalty fatal Dour l'éauine suisseCil football. Penalty ratai pour ( équipe suisse
Q3 Autres regards: la piste, ce cauchemar
© @0 Avis mortuaires

Le Grand Conseil aborde la loi Eglises-Etat

Un projet béni
Le Grand Conseil a en- ceptionnelle de ce texte. Un

tame hier, pour la première texte qui est le résultat d'une
journée de cette session du douzaine d'années de tra-
Grand Conseil, le projet de vaii. Personne n'a donc osé
loi réglant les rapports Egli- refuser l'entrée en matière.
ses-Etat. Ce premier débat a
déjà duré deux heures pour
souligner l'importance ex- • Lire en page O

Voyage papal en Amérique du Sud
Dignité pour les pauvres
Le pape Jean Paul II, au terme de sa

tournée en Amérique latine, s'est rendu
mardi dans le plus grand bidonville du
Pérou, d'où il a exhorté les puissants et
les autorités à rendre aux pauvres leur
dignité en leur donnant de la nourriture
et du travail.

S*af1r»»««nnt aiiY habitante Hn hiHrvn-
ville de Villa el Salvador , le Saint Père
leur a dit que l'injustice ne devait pas
les conduire à la violence. «Toutes les
situations injustes doivent être dénon-
cées et corrigées. Mais le chemin vers la
solution ne passe pas par la suppres-
sion de la liberté, l'oppression des pen-
sées, ni par la violence et le totalitaris-
mes a.t.îl affirmé

300 000 personnes étaient venues
accueillir le pape à Villa el Salvador,
bâtie sur un terrain sablonneux à la
sortie de Lima, et où les paysans chas-
sés des campagnes par la misère s'en-
tassent dans des huttes en bambous
dans le vain espoir d'une meilleure vie
à la ville.

«C'est un besoin pour la société
nénivienne nnnr le hien rin Pérnn nue

le pain quotidien ne manque dans
aucun jeune village », a plaidé le pape.
Au Pérou, les «jeunes villages» dési-
gnent pudiquement les bidonvilles qui
s'étendent autour des villes.

Sur l'autel d'où le pape s'est exprimé,
un homme malade, un chômeur et un
morceau de pain avaient été grossière-
ment dessinés avec les mots- «Santé
travail , faim». «Nous avons faim,
nous voulons la paix», proclamait
aussi une grande bannière.

Deux habitants de Villa el Salvador
sur trois sont au chômage, et ceux qui
travaillent ne gagnent qu'environ 40
dollars par mois, a indiqué à Reuter le
maire Michelle Ascuana.

D'anrès les statistimie* nfnViellec le
niveau de vie péruvien est retombé au
niveau de 1964. L'économie du pays
croule sous le poids de la dette exté-
rieure et subit de plein fouet les consé-
quences de la chute des prix des matiè-res nremiérec

Le pape a quitté Villa el Salvador
pour se rendre à Iquitos , dans le nord
du Pérou, avant d'aller pour quelques
heures à Trinité et Tobago, dernière
étape de sa tournée sud-américaine.

(ATS/Rentpiï

Surveillance des prix
Les banques
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Loi sur les cartels

Consommateurs
«out»

• Page O
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BULLE
Jeudi 7 février 1985

DON DU SANG
Ecole professionnelle en face des Halles

de 17 h. 30 à 20 h. 30

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne en
bonne santé , âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
de BULLE Hôpital cantonal

FRIBOURG
17-515

CONCOURS
DE L'ALMANACH CATHOLIQUE
DE LA SUISSE ROMANDE 1985

Les lecteurs de l'Almanach catholique de la Suisse romande
ont été appelés à participer à son grand concours 1985. Les
Editions Saint-Paul ont reçu, jusqu'au 31 janvier 1985, 428
bulletins de participation. Parmi ceux-ci 96 étaient exacts et
ont participé au tirage au sort.

Liste des gagnants
de notre concours

1er prix
un week-end (2 nuits) pour 2 personnes
dans l'hôtel et la localité fribourgeoise de votre choix

Mme Marie-Louise Albinati
Le Praz, 1637 Charmey

2e prix
un repas pour 4 personnes

dans un restaurant de votre choix du canton de Fribourg
Mme Solange Schouwey

1711 Corpataux

3e prix
Le Pacte des VIII cantons

avec Fribourg et Soleure
Fac-similé de l'exemplaire de Fribourg

Mme Renée Mauron
rue de Bouleyres 10, 1630 Bulle

Les deux premiers prix sont gracieusement offerts par
l'Union fribourgeoise du tourisme

4e-50e prix: un Almanach catholique 1986
Léchenne Madeleine, rue Centrale, 2874 Saint-Brais; Seydoux Julie, bd de
Pérolles 65, 1700 Fribourg; Jenny Germaine , rue Grimoux 24, 1700 Fribourg;
Pittet André, 27, av. des Planches, 1820 Montreux; Berger Catherine, Les
Planches, 1711 Ependes; Boreux Blanche, 1711 Cormérod; Telley Rosa, 1699
Porsel; Bongard Gertrude, rue de Bouleyres 10, 1630 Bulle; Moullet Yolande, La
Fenettaz, 1774 Cousset; Burgy Cécile, av. Général-Guisan 30, 1700 Fribourg;
Schaller Jeanne, av. du Midi 21, 1700 Fribourg; Weissbrodt Antoinette, av.
Beaulieu 18, 1004 Lausanne; Clément Marie-Madeleine, ch. des Lilas 7, 1700
Fribourg; Pittet Louis, Les Combes, 1687 Vuisternens-devant-Romont; Menoud
Michel, rue des Bains 21 , 2503 Bienne; Gradel Joseph, rue des Alpes 42, 1700
Fribourg; Sr Marmy Bernadette-Marie, Institut du Sacré-Cœur , 1470 Estavayer-
le-Lac; Benz Sophie, Maison d'accueil , 1783 Pensier; Egger Alice , rue Pierre-
Aeby212, 1700 Fribourg; Ruffieux Nicolas, Kolonie 200, 6472 Erstfeld; S'
Marie-Christiane, Carmel, 1661 Le Pâquier; Chassot François , Maison d'accueil ,
1783 Pensier; Haas Marguerite, Près de la Gare, 2944 Bonfol; Mamin Renée, rue
de la Côte 114, 2000 Neuchâtel; Raccoursier Hélène, rue Mt-Aubert 6, 1530
Payerne; Breton Jean, Les Lignières 31, 2926 Boncourt; Lidolf Françoise, 27 ,
av. des Planches, 1820 Montreux; Joye Marie-Madeleine, rte de la Gruyère 5,
1723 Marly; Haymoz Madeleine, av. J.-M. Musy 9, 1700 Fribourg; Monnat
René, Primevères 40, 2800 Delémont; De Vevey Francis, rue des Granges 5,
1470 Estavayer-le-Lac; Grand Jeanne, Guintzet 3, 1700 Fribourg; Godel Aga-
the, Le Château, 1564 Domdidier; Jeanbourquin Sarah, Bourguillon 9, 1723
Marly; Théraulaz Antoine-Marie, ch. des Dominicaines 2, 1470 Estavayer-
le-Lac; Gobet Louisa, Garage, 1751 Prez-vers-Noréaz; Panchard Solange, 1967
Bramois; Demierre Colette, Poste, 168 1 Mézières; Girard Edouard, rue St-
Maurice 16, 2525 Le Landeron; Gremaud Max , av. de la Gare 9, 1630 Bulle;
Blanc Gilbert, av. des Forges 29,2300 La Chaux-de-Fonds; Vannay Béatrice, rue
Arthur-Porchet 14, 1896 Vouvry; Gremaud Pierre, rue de Morat 65, 1700
Fribourg; Koutaïssoff Marie-José, Funkstr. 97/304, 3084 Wabern-Beme; Bri-
que Une, 1681 Villariaz; Sciboz Joseph, rue du Platy 47 , 1752 Villars-sur-Glâne;
Gremaud Jeanne, Près de l'Hôpital, 1632 Riaz.

Gunther

* n =- MÎn *\ ¦ *ÎJ*Batterie
de démarrage

'T: Sahs''entre^ienJsëîô*rï~DlN"
© 037/2417 22
Rabais 40%

3 ans de garantie
ELBA ACCUMULATEURS SA

159, rte de la Glane

La Société de laiterie de
Chavannes-sous-Orsonnens

met la vente de son lait en soumis-
sion pour le 1" mai 1985. Apport
annuel : 840 000 kg, fromagerie et
porcherie. Les offres sont à faire
jusqu'au samedi 23 février 1985.

Pour tous renseignements complé-
mentaires et visites, s 'adresser à
M. André Dubey, président, Chavan-
nes-sous-Orsonnens.
«037/53 15 42
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C O M E S T I B L E S

PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - FRIBOURG

® 037/22 64 44
17-57

PORTKS
;: \i

Entreprise spécialisée
Service Portes PORTAS

SORENPO SA
1635 La Tour-de-Trême

Nous remettons les vieilles por-
tes «à neuf». Notre procédé a
été expérimenté des centaines
de milliers de fois dans de nom-
breux pays.

Honda Accord Coupé EX et Sedan EX/EXR. 1,8 1, 100 ch DIN , traction
avant , 5 vitesses , équipement de luxe. Sur demande Hondamatic-4.
Accord Coupé EX et Sedan EX: Dès Fr. 19 990.- .
Accord Sedan EXR: Dès Fr. 24 990.- .

jglÎ -^̂ ^̂ ^J^̂ ^̂ ^JIJ^̂ Î ^̂ ^̂ ^WlB^
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G
jf^ Garage Gabriel Guisolan S.A.
rJZ Agence HONDA \ /
Q Rte du Jura 13 Tél. 26 36 00 Fribourg | ~ "

Vente, reprise, échange, crédit , leasing

Ĥ r̂ ŜSJii^BFIH

INSTITUT
DE MASSAGE SANTÉ

GIVISIEZ (non médical)
- relaxation - bioénergétique
- décontraction - dos - pieds
- entretien sportif
- anticellulite - amincissant
- traitement UPR
Impasse de la Colline 4,
Givisiez. *¦ 037/26 15 43

-¦-... ¦ . 17-300275

Ouverture
6 février 1985

Institut de beauté

RENAUDE
ESTHÉTIQUE

Produits Kon Kâ
Produits Jean D'Estrées

Sur présentation de cette annonce:
réduction de Fr. 10.-

pour un soin du visage
M"** Renaude Meyer

11, Cité Bellevue
1700 Fribourg
» 037/28 40 78

17-300427

h~=~l

Intervalle

U âernit
N CM
aToî ROCPAN : façades aérées en
g g plaques ETERNIT aussi sans
fi (., amiante.

g .. le spécialiste: v

I f ROCPAN SA
¦° 3 1635 La Tour-de-Trême

PORTKS'
Devis et renseignements sans

D^H engagement.

Pour Fr. 3500.- Achète

splendide 2 à 3 tonnes
Renault 5 TS

de foin,
exp. février 1985. bottelé.

« 037/24 52 19 « 037/45 16 24
17-3021 17-71477

A vendre Je désire

pomme paysan rencont™
20 fr. le litre JEUNE ET
Kirsch pur 45°, JOLIE FILLE
28 fr._ • ..„ asiatique.
Pruneau 43°,
22 fr. " Ecrire sous chiffre
Prune 43°, 24 fr. D 17 " 300426
Poire, 22 fr. Publicitas,

e 037/24 05 68 1701 Fribourg.
le soir__™ PIANOS
A vendre P'̂ ^̂ HÈ t̂l
buffet-paroi m^
Ls XIII ^^&_f—\tnoyer massif , état ^mt
de neuf, cédé
Fr. 10 000.- K̂ ^
à discuter. \P̂ ^^

* 24 05 68
le soir L0CATI0N-

17-71542 VENTE
¦¦¦¦ î^ HB ACCORDAGE

. RÉPARATIONS

9

JACC0UD
Pérolles 29,

Fribourg
« 037/22 22 66

Occasions "-—^—^̂ ~̂
intéressantes A vendre

T , BMW 1502Toutes marques
ent. révisées mod - 75 - experti-

^M^̂ ^̂ ^̂ H sée ' Fr - 2600.-.

Kin Ford Capri
HÉiflkÉBÉlÉiHMi mod. 76, experti-

E. WASSMER SA sée, Fr. 2400.-.
Rue de Lausanne 80 ¦ |A/illi«
e 037/22 80 81 Jeep WIIIIS

—^— militaire
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ _ mod. 56,
^̂ ^̂ ^̂ ™ Fr. 2000.-.
MACHINES ,037/44 1632
A LAVER / 

1/1/00
Réparations de —»^—^̂ ^̂ ~
toutes marques
sans frais de dé- A vendre

2£ps& Peugeot 304
thess-Adora-Mer- Break
ker AEG-Zanker- 28 000 km, ga-
Indesit, dès rantie, 1979,
Fr. 490.- Fr. 5000.-.
Toutes les gran-
des marques neu- Chevrolet
ves, même d'ex- Concours
position, bas prix.
. 029/2 65 79 l977

; 
aveC Cr°"

4 73 13 remorque,

DOM-ELEKTRO ?• 3000.-. exper-

BULLE tlsee'
Pittet Dominique „ 037/46 15 60

81 " 137 17-649

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Contrats d'espace,
ordres de répétition

JJ Les contrats d'es-
pace (millimètres, lignes,
pages) ou les ordres de
répétition ne sont va-
lables en principe que
pour les insertions d'un
seul annonceur.
Les augmentations de
tarif peuvent également
s'appliquer aux ordres en
cours. L'annonceur a
alors la faculté de résilier
son contrat dans les deux
semaines qui suivent la
communication écrite
du nouveau prix. Dans ce
cas, le rabais accordé à
l'annonceur est fonction,
selon l'échelle de rabais,
du nombre de millimètres
effectivement A Aeffectivement A A
utilisés. JJ

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral peut
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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La limitation à 80 km/h. maintenue sur l'axe routier broyard. (Lib./AWi-a)

Vitesse maximale sur l'axe Morat-Moudon
Pas de dérogation

Le Département fédéral de justice et II désirait que la limite supérieure de
police a répondu par la négative, le la vitesse sur cette route fut maintenue
30 janvier, au comité pour le maintien à 100 km à l'heure tant que la route
provisoire de la vitesse maximale à nationale 1 ne serait pas entièrement
100 km/h. sur la route Morat - Aven- construite. Le comité, créé sous l'im-
ches - Payerne - Moudon (route Berne - pulsion du conseil des industriels de la
Lausanne), signale un communiqué de Broyé, avait fondé son argumentation
ce comité, mardi. Celui-ci , officielle- sur la «dramatique situation momen-
ment soutenu par les Conseils d'Etat tanée de la saturation de l'axe routier
vaudois et fribourgeois, avait fait sa broyard».
demande le 14 décembre dernier. (ATS)

Après le blocage des frontières
Guerre des déclarations

Sévère missive
Réartinn Hi i Pnnçeil fédéral

Au lendemain d'une opération sur-
prise de blocus des frontières helvéti-
ques - qui n'aura finalement duré
qu'une journée - organisée par la Com-
munauté d'intérêts pour le trafic trans-
frontalier, les rumeurs vont bon train.
Les routiers suisses du moins un de leur
Dorte-Darole. M. Bernard Giroud. ren-
contrera-t-il le président de la Confédé-
ration? Les camionneurs ont-ils reçu
des assurances que des négociations
seraient entreprises, lesquelles et avec
qui? Les camionneurs vont-ils bloquer
à nouveau les frontières? Un certain
flottement semble régner chez toutes
les mir t  ies. c'est le tenins de l'exoectati-
ve.

Mardi matin , la situation aux fron-
tières était à nouveau normale. Seuls
quelques camions bloquaient encore
les postes de douane des Verrières, du
col des Roches et de Stabio, avant de
repartir , eux aussi. La circulation des
camions retardés par le blocus se faisait
lontomont miic nArmolAiriAnt

Alors que mardi matin, le chef du
Département fédéral de l'économie
publique Kurt Furgler, répondant à
une journaliste de la Radio suisse
romande, affirmait «n'avoir pris aucun
rendez-vous avec lé porte-parole des
routiers suisses en colère, M. Bernard
Giroud», ce dernier maintenait ses pro-
nnc tpnnc à lu tplp-vicir»n InnHî cnir
selon lesquels il avait effectivement
reçu des assurances de parlementaires
qu'il serait bel et bien reçu par M. Kurt
Furgler. C'est à la suite de ces assuran-
ces qu 'il avait annoncé le levée générale
du blocus vers 19 heures lundi soir.
ïntprrnop nar la RaHir» cniçcp rnmanHp
M. Bernard Giroud , qui est également
secrétaire général de l'Union interna-
tionale des chauffeurs routiers , confir-
mait ses propos , ajoutant que «les rou-
tiers sont surpris du démenti de
M. Kurt Furgler. Des contacts doivent

M. Bruno Planzer , porte-parole de la
communauté d'intérêts révélait mardi
matin qu 'une rencontre était prévue
pour mercredi entre une délégation du
Conseil national et des représentants
de la communauté d'intérêt. Mais le
Pnnsfil fpHpral n'pntpnH nas lpc rpn-
contrer pour l'heure du moins, son
interlocuteur officiel restant la seule
ASTAG (Association suisse des trans-
ports routiers). Cet interlocuteur sera
reçu, comme il a été convenu, dans une
quinzaine de jours par le conseiller

Condamnations
Au chapitre des réactions, les con-

damnations ont suivi de près le blocus
et les plus sévères ont émané, outre du
Conseil fédéral, de l'ASTAG, de la
CA/JAmti nn Aar 4**nirm 1 1 rt ¦ ¦ r-c /lu s->nw*

merce, des transports et de l'alimenta-
tion (FCTA) et de l'Association suisse
des transports (AST). Cette dernière,
par son secrétariat romand à Delé-
mont, avait lundi soir réagi très vive-
ment en rappelant que le trafic poids
lourds coûtait chaque année à la com-
munauté quelque 400 à 600 millions de
francs et que la taxe sur les poids lourds
ne couvrira qu'une faible partie de ces
coûts F.n mitre, écrit l'AST. ce. trafic est
une source importante de pollution ,
d'encombrement des routes et de ris-
ques d'accidents.

Quant à l'ASTAG (qui représente les
patrons routiers), son comité central
s'est réuni mardi matin pour faire le
point de la situation du trafic fronta-
lier. L'ASTAG s'est entendue pour
renoncer à tout blocage routier et
regrette ce qui s'est passé lundi , même
si elle comnrend les motivations des
camionneurs.

L'ASTAG rappelle , dans un com-
muniqué diffusé à l'issue de sa réunion,
que quelque 1000 entreprises et envi-
ron 12 000 personnes vivent en Suisse
du trafic lourd transfrontalier. «Si les
i-Q-iroi-»<-1'ir>otir*r>c Aa l'A ÇT A t~l na rlo.

vaient ou ne pouvaient être satisfaites,
c'est l'existence même de ces entrepri-
ses et de ces emplois qui est en jeu. De
nouvelles actions de protestation ne
seraient alors pas à exclure». L'ASTAG
attend donc une intervention rapide et
pffîrapp Hpç antnritpc. fpHpralpc. (ATSÏ

Sans attendre la réponse à la lettre
que vous nous avez adressée, vous avez
bloqué le passage des frontières lundi.
Cette manière d'agir est intolérable. Le
blocage des frontières est illégal et le
Conseil fédéral condamne avec vigueur
de tels procédés. Tels sont les termes
d'une lettre, signée par le président de
la Confédération, le conseiller fédéral
Kurt Furgler, que le Conseil fédéral
adresse mardi à la Communauté d'inté-
rpte nmir lp trafip h*ancfrniltalÙT

Le Conseil fédéral poursuit en souli-
gnant qu 'il comprend l'intérêt qu 'ont
les transporteurs à rester concurren-
tiels. Il salue aussi le fait que les routiers
acceptent le principe de la taxe sur les
poids lourd s et admettent autant que
possible celui du transfert du trafic
¦ ntornotiiMi cil A n.r~ mir/ili iinrlirnr An 1«

route vers le rail.
Mais , écrit-il, il n 'est pas possible

d'exonérer les transporteurs étrangers
de la taxe. Pour ce qui concerne le
remboursement des taxes payées pour
les transports effectués à l'étranger,
cette question fait l'objet de négocia-
tinne avpp l 'ASTAfï < ATC\

LAllBERTÊ SUISSE 3
Action en justice contre des entorses à la concurrence

Consommateurs «out»!
«Cette loi sur les cartels se veut plus proche des consommateurs: alors, pourquoi

ne pas accorder aux organisations de protection des consommateurs la possibilité
d'aller en justice pour dénoncer des entorses illicites à la libre concurrence?»
Yvette Jaggi (soc/ VD) et Kurt Furgler estiment équitable d'accorder cette faveur
aux organisations d'importance nationale ou régionale qui se vouent statutaire-
ment à la protection des consommateurs. Mais pas le Neuchâtelois Claude Frey
(rad) et avec lui une minorité de la commission: «Le consommateur à titre
individuel n'a pas ce droit; les organisations n'ont donc pas qualité pour les
représenter». Par 73 voix contre 71, le Conseil national suivra cette minorité et
refusera aux organisations de consommateurs la possibilité d'agir en justice.

La Chambre du peuple a terminé
hier matin son examen détaillé de la loi
sur les cartels. Loi qu'elle a approuvée
dans son ensemble par 120 voix sans
opposition. La qualité pour agir était 1e
dernier eros morceau de droit civil de
cette loi. Les représentants du peuple se
sont ensuite attaqués à la partie propre-
ment administrative de la loi qui doit
permettre un fonctionnement de la
concurrence économique conforme à
l'intérêt général.

Méthode du bilan
Dans la loi de 1962, on avait volon-

tairement renoncé à créer un Office des
cartels. Dans la nouvelle loi, il a tout
autant été écarté au profit de l'actuelle
Commission des cartels formée de 11 à
15 membres nommés par le Conseil
fédéral. Ses tâches consistent notam-
ment à «observer de façon suivie la
situation de concurrence» et à «recher-
cher si un cartel ou une organisation
analogue a des effets nuisibles d'ordre
économique ou social (art. 29)». Pour
rpndrp rlairp la nrvtinn H'pfTpts nuisi-

bles, on a mis au point une méthode, la
méthode du bilan. Cet article 29 a fort
probablement été le plus contesté de la
loi, car il définit de manière très précise
dans quelles circonstances un cartel
peut avoir des effets économiques nui-
sibles. Il ne s'agit plus ici de simple
entorse à la concurrence, mais bien de
véritable empêchement de la concur-
rence. Empêchement qui ne pourra
être justifié aue s'il existe des motifs
prépondérants d'intérêt général. Il y a
donc lieu de peser le pour et le contre en
comparant les inconvénients de la
limitation de la concurrence avec les
effets positifs pour le consommateur, le
tout nuancé par l'influence sur les coûts
de production , les prix, la qualité,
l'approvisionnement , la structure de la
branche économique, etc. Par 131 voix
contre 54, le Conseil national a donc
élevé le seuil en matière de justifica-
tion. Dlacé oar le Conseil des Etats.

Dernier recours: le TF
Une enquête pourra aussi être

ouverte lorsqu'une fusion d'entreprise
a des effets nuisibles rl'nrrlrp prnnnmi.
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que ou social. En revanche, les députés
ont renoncé à l'obligation d'annoncer
les fusions prévue par le Conseil fédé-
ral. De même, par 88 voix contre 45, ils
ont balayé la proposition du socialiste
zurichois Walter Renschler qui voulait
rendre facultatif le devoir d'annoncer
les fusions, sauf si les entreprises enga-
gées emploient plus de mille salariés,
réalisent un chiffre d'affaires de plus de
100 millions ou dépassent 30% du
marché.

Dernier point critique de la loi: les
rprmirç rnntrp lpç HprÎQinnç. r\f* la fnm.
mission des cartels. Conseil fédéral et
Conseil des Etats avaient décidé que les
recours ne pourraient être transmis
qu'au seul TF. La commission du
National proposait , elle , de créer une
instance de recours indépendante pour
décharger le Tribunal fédéral et pour
accélérer la procédure. Pas d'accord, le
VaiiHnic flanHp RnnnarH a HpfpnHn la
Cour de Mon-Repos, «car, a-t-il dit , le
TF est compétent pour toutes les ques-
tions de droit civil de la loi. Pourquoi
changer pour les questions de droit
administratif? Il v aurait risaue de
jurisprudence contradictoire». La
Chambre du peuple lui donnera raison
par 97 voix contre 47.

La loi sur les cartels retourne main-
tenant au Conseil des Etats pour la
«toilette» des divereences. LCW

Conseil national - Surveillance des prix

Les banques au-dessus de la loi
Les banques s'en tirent bien. Les

taux d'intérêt ne seront pas surveillés
par le futur Monsieur Prix ou la future
Madame Prix. Ainsi l'a voulu le Con-
seil national, qui a commencé hier
l'examen de la loi sur la surveillance
des prix. Mais il a fallu un vote nominal
pour cette décision essentielle. Et c'est
nar 90 voix contre 79 nue la Chamhre
du peuple a écarté de la surveillance les
crédits, terme qui recouvre donc les
taux d'intérêt et, en particulier, les taux
hypothécaires. Cette victoire de la
droite et des milieux économiques a été
acquise de justesse -11 voix de majorité
- contre l'avis du Conseil fédéral et de la
maiorité de la rnmmissinn nue nré«iHp
le Fribourgeois Laurent Butty. Comme
il est peu probable que le Conseil des
Etats renverse la vapeur - il va certaine-
ment au contraire renforcer la décision
d'hier - les taux d'intérêt continueront à
dépendre des seules banques, même si
elles ont constitué à cet effet une
É-J\nt-an+a iwirrnlluirn

Les radicaux, les libéraux et les agra-
riens ont fait bloc contre l'inclusion des
crédits dans la surveillance, tandis que
la gauche, les indépendants et une
bonne partie des démocrates-chrétiens
soutenaient le conseiller fédéral Fur-
gler qui défendait le projet de loi. Ce
dernier, conformément à l'article cons-
titutionnpl vntp en nnvpmhrp 1 Q89
entendait faire surveiller les prix des
marchandises, des crédits et des servi-
ces à l'exclusion des salaires. Le sur-
veillant des prix devra être autorisé à
intervenir s'il y a abus et si la hausse est
le fait d'un cartel ou d'une organisation
analogue. Mais les crédits ont donc
maintenant été biffés et ne tombent
nlnc enne lp pnnn Hp la lr\i

Politique monétaire
C'est une minorité emmenée par un

démocrate du centre argovien - Théo
Fischer - qui a demandé l'exclusion des
taux d'intérêt. Elle a reçu une aide
substantielle de nombreux députés, et
non des moindres - Jean-Pierre Bonny
(rad/Berne), Heinz Allenspach
(rad/Zurich) , Pierre de Chastonay
fnHr/Valaîc\ Franpnic îpannprpt
(lib/Neuchâtel). Deux arguments mas-
sue : la politique du crédit, c'est l'affaire
des banques, et en particulier celle de la
Banque nationale ; les petites banques
pourraient mourir d'une trop forte
concurrence dans le domaine des taux
d'intérêt. Il vaut donc mieux laisser
notre, système bancaire s'occuper lui-
même, sans interférence possible, de
CPC tanv t 'intprprvnnpvi/^n eut- lp rjor,

mondial entre les flux de capitaux et les
taux exige que notre politique moné-
taire soit confiée exclusivement à la
Banque nationale agissant en accord
avec le Conseil fédéral. En v aj outant le
surveillant des prix, a dit Jean-Pierre
Bonny,l'ancien boss de l'OFIAMT, on
créerait un ménage à trois dont on n'a
que faire dans un secteur aussi délicat
et imnortant.

Le mandat constitutionnel
Il ne faut pas mettre les banques

au-dessus de la loi , ont dit au contraire
les défenseurs du projet. Laurent Butty
a énercionement rannplé nn 'avant lp

vote sur l'initiative des consommatri-
ces on avait promis que les taux hypo-
thécaires - si importants pour la fixa-
tion des loyers - feraient partie du
paquet soumis à surveillance. Ceux
qui, maintenant , entendent écarter les
taux d'intérêt du champ d'application
de la loi sont ceux-là mêmes qui
avaient combattu l'initiative. Or. celle-
ci a été acceptée à une forte majorité, ce
qui avait créé la surprise à l'époque. En
faisant marche arrière, la maigre majo-
rité d'hier a transgressé le mandat cons-
titutionnel. Le débat sur la surveillance
des prix se poursuivra vendredi matin,
les journées d'aujourd'hui et de
demain étant réservées au dépérisse-
mpnt Hpc fm-pte P R

Animation sous la Coupole... pour une course de ski. Les cartels? Plus tard.
fRilHj-Mpwcï

Le feu au palais Wilson
Un incendie ravage un bâtiment historiaue

Un gros incendie a éclaté hier soir
vers 22 heures au palais Wilson à
Genève. Maîtrisé une heure plus tard, il
a causé d'importants dégâts, qui restent
à évaluer.

(~"pçt Hanc lp hnrpaii HPC rpfnoîpc Hn

palais Wilson que le feu a pris. Cin-
quante-quatre pompiers et sauveteurs
se sont aussitôt rendus sur place, avec
neuf véhicules. Huit lances furent
actionnées IJOU ; combattre le feu qui
ravaopaît un é.ivnn Hp Pi.-n .-.-.,...l-.!.. f~*a*

GENÈVE ____[
étage a été détruit, le reste du bâtiment
subissant essentiellement des dégâts
dus à l'eau et à la fumée. La police a
ouvert une enquête pour déterminer
'es causes de ce sinistre.

Le palais Wilson est un bâtiment
historique qui abritait , autrefois, la
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Fritz Leutwiler au Symposium de Davos
Lutter contre le protectionnisme

t—r Mercredi 6 février 1985

Face au problème de la dette du tiers
monde, les banques commerciales occi-
dentales s'intéressent principalement à
toucher l'intérêt qui leur est dû. Cette
attitude est bien naturelle, mais elle
devrait s'accompagner d'une certaine
philosophie du développement mon-
dial, a déclaré lors du Symposium de
Davos M. Fritz Leutwiler, ancien prési-
dent de la Banque nationale suisse
(BNS). Les banques commerciales
devraient ainsi se joindre au «lobby»
qui lutte contre le protectionnisme et
pour la liberté des échanges commer-
ciaux, a-t-il ajouté.

«Nous devons ouvrir nos marchés»,
a souligné M. Leutwiler, selon qui le
point essentiel d'une philosophie du
développement mondial est l'encoura-
gement des échanges commerciaux
internationaux. L'ancien président de
la BNS dirige actuellement un groupe
d'études du GATT chargé de trouver
des moyens de stimuler ces échanges.
Cependant, un tel objectif se heurte à
plusieurs difficultés majeures que Fritz
Leutwiler a brièvement évoauées.

Premièrement, la relative surévalua-
tion du dollar et il'importance des taux
d'intérêts américains. Les Européens
pourraient aussi faire quelque chose
pour contrecarrer la force du «billet
vert». Par exemDle. nratiauer des poli-
tiques monétaires plus fermes. Mal-
heureusement, a relevé M. Leutwiler,
l'inflation est une «tentation perma-
nente», surtout pour les politiciens,
dans un contexte socio-économique
difficile

Il est par ailleurs peu probable que le
dollar baisse fortement dans les pro-
chains temps, à moins que la FED ne
lâche brusquement les rênes de l'ex-
pansion monétaire. Quant aux taux
d'intérêts réels, le monde risque fort de
devoir s'habituer à ce qu'ils demeurent
élevés à l'avenir, a estimé Fritz Leutwi-

ler. Le déficit budgétaire des Etats-
Unis n'est au demeurant pas la seule
explication des taux d'intérêts élevés
existant dans ce pays. Les perspectives
inflationnistes y sont aussi pour quel-
que chose, selon l'ancien président de
la BNS. Quoi qu'il en soit, l'action
politique américaine à ce sujet est «loin
d'être idéale», a constaté M. Leutwi-
ler.

Enfin , les systèmes idéologiques et
politiques des pays du tiers monde
engendrent fréquemment des structu-
res économiques instables, suscitant de

la retenue et une certaine méfiance
chez les investisseurs potentiels. Mal-
gré tout, si la croissance économique se
poursuit dans les pays développés, ce
qui semble probable, il faudrait que ces
pays consentent des efforts pour ouvrir
leurs marchés aux pays du tiers monde,
surmontant les barrières qui se dres-
sent devant une telle ouverture, a
relevé M. Leutwiler. La stimulation du
commerce mondial constitue en
somme la meilleure façon de s'attaquer
concrètement aux déséquilibres écono-
miques.

(ATS)
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Eurocard: forte progression
La carte de crédit entre dans les mœurs helvétiques

En Suisse comme ailleurs, l'usage
des cartes de crédit entre de plus en plus
dans les mœurs. Ainsi, depuis sa
reprise par les banques suisses en 1978,
la carte de crédit Eurocard a w le
nombre de ses titulaires passer de 2000
à 100 000 personnes. Parallèlement, le
nombre des entreprises helvetia ues
affiliées à Eurocard a progressé de
2600 à 14 000. La société Eurocard
(Switzerland) SA, Zurich, a ainsi pu
enregistrer un chiffre d'affaires de 450
mio de francs en 1984, un résultat
supérieur de 46% à celui de 1983, dix
fois plus élevé que celui de 1979 et
obtenu pour moitié par l'intermédiaire
Hn tîtnlairoc cin'ccnc

La société zurichoise est par ailleurs
bénéficiaire , le seuil de rentabilité étant
fixé à 70 000 cartes, a déclaré mardi â
Zurich M. Max Rûegg, président de la
direction, à l'occasion de la première
conférence de presse tenue par Euro-
card en Suisse. En Europe, Eurocard
(Switzerland) travaille en collabora-

La deuxième quinzaine de janvier
aura été une période comme les bourses
suisses en connaissent rarement. Les
séances de cotations étaient animées et
les cours étaient généralement bien
orientés quelles que soient les prises de
bénéfices se manifestant. Seules les
séances de j eudi et vendredi de la der-
nière semaine ont montré une tentative
de consolidation , l'indice SBS se
repliant à 428,1 contre 430,5 au plus
haut le mercredi 30 janvier. Rappelons
que le précédent record historique
atteint par l'indice SBS remontait à
septembre 1972 où le niveau s 'était
arrêté à 424.9.

Le retard du marché suisse par rap-
port aux autres marchés mondiaux
avait été fréquemment souligné. Or, ce
sont bien les investisseurs étrangers qui
ont animé nos places boursières. Les
séances se ressemblaient curieusement:
les Suisses restaient convaincus qu 'il ne
fallait plus rien entreprendre. Dès
11 heures les étrangers se manifestaient
p ar des achats massif s. Cet engouement

tion avec les autres sociétés nationales s 'est attaché d'abord aux compagnies
Eurocard groupées sous la raison d'assurances puis aux industrielles qui,
sociale Eurocard International SA. Au étant donné la forte hausse du dollar par
niveau mondial, Eurocard bénéficie de rapport au franc suisse depuis le début
contrats de licences avec Mastercard de l'année, ont des carnets de comman-
aux Etats-Unis et Access en Grande- des fort satisfaisants. Malgré cet
Bretagne. Le groupe formé par les trois enthousiasme généré bien au-delà de
cartes de crédit comprend 90 mio de nos frontières, la tradition n 'apasmen-
titulaires et 4 mio d'entreprises affi- ti. Lorsaue des titres dits de seconde
liées. En Suisse, 48% environ des titu- zone en langage professionnel: Italo-
laires ont utilisé régulièrement leur Suisse, Fisher, Ateliers de Vevey... ont
carte Eurocard en 1984. En moyenne, - entamé leur marche en avant, le signal
chaque carte a été utilisée 18 fois pour était clair: la pause du marché n 'était
des paiements de l'ordre de 300 francs, pas loin.
Les volumes de transactions les plus // n 'en reste pas moins qu 'en deux
élevés ont été enregistrés dans les semaines, et après un excellent début
agglomérations de Genève et de Zurich d'année, Ciba-Geisv p orteur a p assé de
et dans les secteurs de l'hôtellerie et de Fr. 2640.- à Fr. 2800.-, Sandoz porteur
la restauration. de Fr. 7650 - à Fr. 7800 -, Swissair

La part «cartes de crédit» au chiffre porteur de Fr. 1675.- à Fr. 1820.-. Bien
d'affaires de la plupart des entreprises d'autres titres ont attiré l'attention: Von
affiliées varie entre 1 et 3%. Cependant , Roll , Alusuisse, Publicitas et... Pargesa.
les 20 entreprises affiliées les plus On chuchote que cette dern ière (malgré
importantes participent à raison de un retour à l'effritement) aurait un
35% au volume d'affaires total d'Euro- brillant avenir devant elle... en dépit du
card (Switzerland) SA. (ATS) manque d'affection que témoigne tradi-
K î tb ilà) u l v M'.'uiiiil J V ' 
mirai ». ufi.LHuf I *~..i#llrl"\ T/t „. ...

tionnellement le marché suisse à
l'égard d'un conglomérat.

Aux obligations, la concurrence des
placements à court terme se fait déplus
en plus sentir. Toutes les émissions
nou velles de débiteurs suisses ont ouvert
à un prix inférieur au prix de lance-
ment. Du côté des débiteurs étrangers,
ce mouvement de désaffection a été un
peu plus accentué, ce qui n 'a rien
d'étonnant. A trois quarts de point de
différence , n 'importe quel investisseur
p réf ère un p lacement à court terme.

D'autant plus que, sans que l'on s 'en
rende vraiment compte, le monde est à
nouveau en pleine crise monéta ire. Les
Britanniques, devant la plongée de la
livre, n 'ont eu d'autre solution que de
remonter les taux extrêmement bruta-
lement. Les Allemands grognent dès
que le dollar se rapproche des 3,20
deutschemarks. Les Français, p our
l'instant , se contentent d'avoir peur...
tout comme les Belges, Hollandais, Ita-
liens... Les Allemands, désirant à tout
prix un résultat, ont remonté leur taux
officiel des avances à 6% mais cela ne
les empêche pas encore de donner des
liquidités à 5, 7% et d'en reprendre à
5,5%. Quant à notre Institut d'émis-
sion, la Banaue nationale, il est bien le
seul en Europe à se cantonner dans son
abstentionnisme traditionnel. On ne
peut que lui donner raison car les inter-
ventions auxquelles se livre la Banque
nationale d'Allemagne sont fort coûteu-
ses et, souvent, n 'ont au 'un eff et bien
fugitif Malgré une sous-évaluation
indiscutable, les titres américains sont
loin d'être aussi bon marché qu 'on veut
bien le dire: la faute en incombe au
dollar. Dans les conditions actuelles, il
s 'agit d'observer une prudente réserve
en attendant d'v voir nlus clair.
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AARE-TESSIN
AETNA UFE 40 1/8 40 1/2 |NT. PAPER 53 7/8 54 1/4 ADIA
AMERICAN MED. 23 22 7/8 n~r 30 3/4 31 ALUSUISSE P
AM. HOME PROD. 55 5/8 56 3/8 JOHNSON 38 38 1/2 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 45 1/2 46 K. MART 41 1/2 41 1/8 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 29 20 ULLY (EU) 73 3/8 73 3/4 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 19 3/8 19 3/8 UTTON 70 5/8 71 BALOISE B.P.
BOEING 63 1/8 63 3/8 MERCK 97 1/4 97 1/2 BANQUE LEU P
BURROUGHS . 64 64 MMM 86 85 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 33 5/8 33 3/4 OCCID. PETR. 28 5/8 26 1/2 BBC P
CITICORP. 43 5/8 44 1/8 OWENS ILUNOIS 40 1/4 40 1/2 BBC N
COCA COLA 60 7/8 61 PANAM 4 1/2 4 3/8 BBC B.P.
CONTINENT. CAN — — PEPSICO 43 5/8 43 7/8 BPS
CORNING GLASS 74 3/4 75 PHILIP MORRIS 84 5/8 85 5/8 BPS B.P.
rPP INT .R 1 / A  1R Ï / A  PCI7PR A f t  1 / f l  An i /o  RI IHRI F P
CSX 27 1/8 27 3/8 RCA 38 38 5/8 BÙHRLE N
DISNEY 74 74 1/2 REVLON 35 1/8 35 3/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 29 1/2 29 7/8 SCHLUMBERGER 40 40 3/8 CIBA-GEIGY N
DUPONT 53 53 .3/8 SEARS ROEBUCK 35 5/8 35 1/2 CIBA-GEIGY B.P
EASTMAN KODAK 72 5/8 72 SPERRY RAND 48 3/4 49 1/4 CS P
EXXON 47 7/8 47 3/4 TEXAS INSTR. 128 1/2 128 1/2 CS N
FORD 48 48 3/8 TELEDYNE 265 3/8 264 1/4 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 75 3/4 75 3/4 TEXACO 34 7/8 35 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 64 64 1/8 UNION CARBIDE 38 38 1/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 82 5/8 82 5/8 ' US STEEL 27 1/8 27 7/8 FISCHER N
GILLETTE 56 1/2 57 WANG LAB. 27 3/4 28 FORBO A
GOODYEAR 28 5/8 28 7/8 WARNER LAMBERT 36 7/8 37 1/8 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 22 1/2 22 7/8 WESTINGHOUSE 31 1/4 31 1/2 GALENICA PS
IBM 137 5/8 138 XEROX 43 43 1/2 GLOBUS P

GLOBUS N
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04.02.85 05..02.85 04 02 85 05 02 85 HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P

ABBOTT LAB. 126 129 HALLIBURTON 82 3/4 85 HOLZSTOFF N
ALCAN 81 1/2 82 1/2 HOMESTAKE 61 1/2 61 1/4 INTERDISCOUNT
AMAX 50 1/4 50 ex HONEYWELL 166 172 1/2 ITALO-SUISSE
AM. CYANAMID 146 1/2 150 1/2 INCO B 37 3/4 38 JACOBS-SUCHARD
AMEXCO m 116 IBM 368 378 JELMOLI
A T T  CC . / - .  .. .. * t .  IMT DADCD . A n  . . i
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124 ITT 82 3/4 84 1/2 ^^̂ ^̂^
40 1/4 LILLY (ELI) 195 201 1/2
70 1/2 UTTON 191 1/2 193 1/2 7| |D||

172 1/2 MMM 227 235 1/2 ¦ CXi xW
175 MOBIL CORP. 75 1/2 77 1/2
118 MONSANTO 120 123 1/2
91 1/2 NATIONAL DISTILLERS 69 1/2 69 1/2

119 1/2 NCR 77 80 1/2 ALLEMANDES
92 3/4 OCCID. PETR. 75 3/4 78

167 1/2 PACIFIC GAS 44 1/2 45 3/4 AEG
67 1/2 PENNZOIL 121 121 1/2 BASF

U4 PEPSICO IH 120 t / 2 BAYER
99 PHILIP MORRIS 225 232 1/2 BMW

miLura rcin. ¦-' »• m CJOMMtHZBANK.
PROCTER + GAMBLE 150 1/2 ,54 DAIMLER-BENZ
ROCKWELL SEARS 94 97 DEGUSSA
SMITH KLINE 156 161 1/2 DEUTSCHE BANK
SPERRY RAND 130 133 1/2 DRESDNER BANK
STAND. OIL IND. 154 159 1/2 HOECHST
SUN CO. 127 129 MANNESMANN
TENNECO 105 1/2 106 1/2 MERCEDES
TEXACO 94 95 1/4 RWE ORD.
UNION CARBIDE 101 105 SCHERING
UNIROYAL 42 1/2 43 SIEMENS
US STEEL 73 1/2 73 3/4 THYSSEN
UNITED TECHN. 114 1/2 117 1/2 VEBA
WARNER LAMBERT 97 1/2 101 1/2 VW
WOOLWORTH 111 117 1/2

ABBOTT LAB. 126 129
ALCAN 81 1/2 82
AMAX 50 1/4 50
AM. CYANAMID 146 1/2 15C
AMEXCO m 116
ATT 55 1/2 57
ATL. RICHFIELD 122 1/2 124
BAXTER 39 1/2 40
BLACK 8. DECKER 67 1/2 70
BOEING 169 1/2 172
BURROUGHS 170 1/2 175
CANPAC 114 1/2 118
CATERPILLAR 90 3/4 91
CITICORP 112 1/2 119
CHRYSLER 88 1/2 92
COCA COLA 162 !/ 2 167
COLGATE 65 3/4 67

CONTROL DATA 97 ,/ 4 99
CPC INT. 104 ,/2 107
CROWN ZELL. 9 , 92 1/4
CSX 73 74
DISNEY 199 200
DOW CHEMICAL 78 i/ 2 81
DUPONT 142 145 1/2EASTMAN KODAK 194 ,/2 199 1/2
EXXON 128 1/2 131
FLUOR 49 1/2 51 1/2
FORD 128 132
GEN. ELECTRIC 170 1/2 176
GEN. FOODS 149 151
GEN. MOTORS 223 1/2 227
GEN. TEL. 114 1/2 118
GILLETTE 119 154
GOODYEAR 76 1/2 77 3/4
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3950 400 ° ED. LAURENS 3400 — CHAUX 8. CIMENTS 765 d 760

850 852 GENEVOISE-VIE 4000 4010 COSSONAY 1360 d 1360 d
6070 6200 GRD-PASSAGE 705 710 CFV 1270 d ,280
3385 3410 PARGESA 1300 1301 GÉTAZ ROMANG "O d 8 30 d
"° H° PARISBAS (CH) 400 400 d GORNERGRAT 1150 d 1150 <j282 283 PUBLICITAS 3170 3180 24 HEURES 240 d 240 d8900 9200 SIPP 148 146 d INNOVATION 535 d 530 d

38,0 3850 SIPN 115 117 RINSOZ 450 d 450 d
7650 7725 SURVEILLANCE 4070 4100 ROMANDE ELEC. 610 610
2"° 2680 ZSCHOKKE 280 275 LA SUISSE 5205 5200 d1300 1.307 ZYMA 1030 1520234 237

363 370

304 308 laiiçAiuME FRIBOURG
3625 3650 . LAUSANNE
600 605 BOUE EP. BROYE 850 850
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882 8803%l Iso ¦ DEVISES, BILLETS, OR, ARGENT I

Jjj Sj 405 DEVISES ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

,l*° 4 290 ÉTATS-UNIS 2.725 2.755 ÉTATS-UNIS 2.69 2.78
î"° 2190 ANGLETERRE 3.02 3.07 ANGLETERRE 2.95 3.15
217° ,, 20 ALLEMAGNE 84 .65  85.45 ALLEMAGNE 84.50 86.50

- i l t i f t  îonnn FRANCE 27.50 28.20 FRANCE 27.10 28.60
0900 10900 BELGIQUE (CONV) 4.20 4.30 BELGIQUE 4.08 4.38
,„"„ ,1,1 PAYS-BAS 74.75 75.55 PAYS-BAS 74 .75  76.751940 1940 |TAL|E -.1375 - .14 ITALIE - .1285 - .1485

AUTRICHE 12.05 12.17 AUTRICHE 12. — 12.30
SUÈDE 29.55 30.25 SUÈDE 28.75 30.75
DANEMARK 23.50 24.10 DANEMARK 23. -- 25. —

iMMBÉ ^HaBI  ̂ NORVÈGE 29.10 29.80 NORVÈGE 28.50 30.50

PORTUGAL 1.52 1.56 PORTUGAL 1.30 1.80
ESPAGNE 1.52 1.56 ESPAGNE 1.43 i. 63
GRÈCE 1.99 2.19 GRÉCE 1.70 2.20
YOUGOSLAVIE 1.15 1.35 YOUGOSLAVIE - .70 1.50
CANADA 2.0375 2 .0675 CANADA 2.01 2.10

LANDIS N
MERKUR P
MERKUR N
MIKRON
MÔVENPICK
MOTOR-COL.
NESTLÉ P
NESTLÉ N
NEUCHÂTELOISE r<
«RELU
ncHOaunMiik.cn r
RÉASSURANCES N
SANDOZ P
SANDOZ N
SANDOZ B.P.
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SBS P
SBSN;
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SCHINDLER P ,-
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W. RENTSCH

257 .
259

1485
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n
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Oui à la salle omnisports
¦lll l TT v̂

Le Conseil général répond à un besoin impérieux

Neuchâtel soigne son «look» , se fait
plus sportive que jamais. Il était temps.
Après 13 ans d'attentisme, de «restric-
tions imposées dans les investisse-
ments par des circonstances économi-
ques difficiles», le Conseil général de la
ville a accepté lundi soir un crédit pour
la construction d'une salle omnisports
destinée aux «écoles cantonales et pro-
fessionnelles, aux sociétés locales, à la
population. Il y a peu encore, Neuchâtel
faisait presque l'effet d'un désert en
matière de sport. Avec la construction
de patinoires, l'envoi d'une politique
plus musclée en matière d'équipement
sportif était donné.

Cette salle omnisports, circulaire,
pouvant accueillir quelque 600 person-
nes assises (le double cas échéant), d'un
coût global de 6 mio de francs avec les
équipements extérieurs, sera ouverte
au printemps 1986 si tout va bien.

La ville de Neuchâtel , le canton et la
Confédération financeront cette réali-
sation. Le Grand Conseil neuchâtelois
se prononcera en février encore sur un
prpHit HP ? min c\p franr-s rlestiné à la
construction de cette salle.

Livré clefs en main par une maison
allemande, ce modèle de salle circu-

| | NEUCHÂTEL >£^
laire présente l'avantage, selon un rap-
port du Conseil communal, d'associer
les entreprises de la place à sa construc-
tion. Terminée, elle fera 53 m de dia-
mètre et aura 9 m de hauteur. Sa sur-
face totale de jeu de 45 m sur 27 m
pourra être divisée en trois salles par
des parois mobiles. De par ses dimen-
sions, elle permettra la pratique du
handball , du basketball et du volley-
ball. Plusieurs autres sports pourront
également y être pratiqués comme la
gymnastique, bien sûr, les arts mar-
tiaux, la boxe, le judo, le badminton, le
tennis de table.

Paradoxalement a reconnu mardi.
lors d'une conférence de presse, le con-
seiller communal Jean-Pierre Authien
«C'est en période de crise que Neuchâ-
tel relève un défi et marque enfin sa
volonté de combler un retard en
matière d'équipements sportifs». Pré-
cisons que, pour les écoles comme pour
les sociétés locales, le besoin d'une telle
salle se faisait impérieusement sentir.

Ch. A_ -r>.

Ouverture de « Swissbau 85»
Le plus grand rassemblement de constructeurs

Tout savoir sur la construction.

La plus grande exposition de la cons-
truction de Suisse, « Swissbau 85 », qui
en est à sa sixième édition, a ouvert ses
portes mardi dans les halles de la Foire
suisse d'échantillons de Bâle. Cent
mille visiteurs sont attendus jusqu'à
dimanche par 1114 exposants de 13
navs.

Organisée tous les deux ans, cette
foire s'adresse aussi bien au spécialiste
qu'au maître d'ouvrage privé. Elle
donne au visiteur la possibilité de
recueillir des informations techniques
sur les problèmes les plus divers de la
construction , du financement jusqu 'à
l'aménagement intérieur. Les secteurs
vont pn pffpt rlp l'oroaniçation aux
aménagements extérieurs en passant
par l'isolation , les installations techni-
ques, le second œuvre et l'équipement
de chantier.

La manifestation est complétée par
des présentations spéciales ayant no-
tamment trait à la rénovation d'im-
meubles anciens, au financement de la

formatique dans le bâtiment. En
matière d'informatique, un nouveau
système a été créé dans le cadre de la
foire permettant au visiteur de trouver
toutes les données pour organiser sa
visite individuelle.

Le secteur de la construction - l'un
des plus importants de l'économie
cuiccp — orrunp nliiç rlp 40 000 imitpc Hp

(Keystone)

production et 460 000 professionnels.
Comme l'a souligné M. J.-W. Huber,
directeur de l'Office des constructions
fédérales, il est en proie à des critiques,
les citoyens attendant des construc-
teurs qu'ils créent un environnemenl
de vie respectueux de la personne
humaine et de l'environnement, un
Aâfi ô rolo\fAr

Primés
Lignum, Union suisse en faveur du

bois, a remis mardi pour la première
fois, dans le cadre de « Swissbau 85 », à
Bâle, son prix de construction en bois
1984/85. But du concours : promou-
voir la construction en bois de qualité
attribuant un prix aux ouvrages dont
l'utilisation Hn hoic p«t pvpmnlairp Hn
point de vue formel et constructif.

Ce ne sont pas moins de cent trente
objets qui ont été présentés par cent
architectes. Les objets primés seront
nrpcpntpQ non «pnlpmpnt à Râlp maie
aussi au Comptoir suisse et à l'Olma.
Quatre objets ont été primés, dont une
maison familiale de Rossemaison,
dans le Jura. Trois objets ont de plus
reçu une mention , dont une maison
nartirnliprp rlp Mnnthpv î'ATÇï
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Essai à 13 h .1(1
Pnntrnlo rloc cironoc

Un nouvel essai visant à vérifier le
fonctionnement des sirènes d'alarmes
est annoncé pour aujourd'hui 6 février,
à 13 h. 30. Ce contrôle comprendra le
déclenchement du signal «Alarme
générale». Il s'agit d'un son oscillant
continu d'une durée d'une minute
qu 'on peut répéter. Lors de situations
graves, la population est invitée par ce
signal à écouter la radio et à se confor-

UTO

LALlBERTÉ SUISSE
Deux guides réussissent onze «4000» en six jours

L'exploit... et la peur
Us grimpent comme des chamois et

sont deux des guides valaisans les plus
célèbres. Depuis deux ans, André
Georges (32 ans) et Michel Siegentha-
ler (40 ans) se sont mis dans la tête de
réaliser un incroyable exploit : grimper
28 sommets de plus de 4000 m, en une
seule expédition, entre Saas Fee et
Zinal. L'an passé, une tempête de neige
avait mis fin à leur projet ; cette fois, une
avalanche a bien failli leur être fatale
alors qu'ils avaient déjà franchi onze
4000 en six iours.

éII •*^8 f̂f3^F̂ âSM

Onze fois de la base au sommet en six iours (Eees-a)

re. Ils sont arrivés très rapidement,
nous portant secours malgré le vent
violent» commente André Georges.

Son camarade est sorti du coma
lundi et il s'en tire sans trop de problè-
mes. «Le seul souvenir qui lui reste,
c'est la neige qui se dérobe sous ses
Dieds. Mais il m'a aussitôt dit au 'il est
prêt à réattaquer!», raconte André
Georges, un brin de regret dans sa voix.
«Nous étions bien partis pour vaincre
les 28 «4000». Le fait que nous ayons
tout de même réussi une première
hivernale des Mischabel et que nous
ayons fait de beaux sommets nous
console un oeu...». M.E.

par une plaque à vent , partie 50 m
au-dessus de nous. Nous sommes res-
tés à la surface, mais Michel est tombé
dans une crevasse. La corde s'est blo-
quée et j'ai été retenu 30 m plus bas.
Mon camarade était à 8 mètres de
profondeur et seuls ses pieds sortaient
de la neige oui avait empli la crevasse.
J'ai pu le dégager en l'espace de 5
minutes. J'ai tout de suite pratiqué la
respiration artificielle car il ne respirait
plus».

C'est dans un état comateux que
Michel Siegenthaler a été transporté à
l'hôpital de Viège, puis au CHUV à
Lausanne. «Air Glacier que j'ai pu
contacter par radio a été extraordinai-

[ VALAIS îiaCfth
C'est mardi 29 janvier que les deux

guides de la région d'Evolène sont
partis de Grâchen. Sac de 20 kg sur le
dos, ils marchèrent jusqu'à 14 heures
par jour. «Nous avons bien eu un peu
de mauvais temps, mais les conditions
étaient assez bonnes, vent mis à part.
Un vent qui a ralenti notre rythme»
exoliaue André Georees.

Dans une crevasse
A leur sixième bivouac, samedi soir,

les deux hommes avaient déjà franchi
10 sommets de plus de 4000 m, dans la
région de Saas Fee, notamment toute la
chaîne des Mischabel : une première
traversée intégrale en hiver. L'accident
est survenu dimanche matin, vers 9
heures. «Nous descendions, encordés,
la pente (45 degrés) de l'Adlerpass, du
côté de Zermatt. Nous étions presque
au fond lorsaue nous avons été surnris

Priorité à la transparence
Nouvelle politique d'information à la ville de Sion

Succédant en ce début d'année au
président Félix Carruzzo à la tête de la
ville de Sion, M. Gilbert Debons a réuni
mardi la presse valaisanne pour abor-
der quelques-uns des problèmes ma-
jeurs qui préoccupent le chef-lieu du
canton. D'emblée M. Debons a fait
savoir qu'il allait, avec son Conseil,
ODter nour une nnlitinue de transpa-
rence en matière d'information.

Cette politique, se manifestera de
plusieurs façons:i.publication men-
suelle des décisions prises par la muni-
cipalité, organisation de conférences
rlp nrp«p trimpstripllpç rpmisp rppiilip-
rement à tous les ménages de dossiers
touchant les questions majeures de la
vie sédunojse, rencontres régulières
entre la presse et la commission d'in-
formation du Conseil général (législa-
tif *

Le président Debons a résumé les
préoccupations majeures du Conseil:
amélioration du trafic en ville, début
des travaux dé l'aménagement de la
place de la Planta , investissements de
près de 10 mio de francs à l'aérodrome
de Sion, lutte contré le bruit, investisse-
ments dans les installations sportives
et scolaires (nouveau stade de Tourbil-
lnnl pt nonrsnitp rlés travaux de réno-

vation pour la sauvegarde de la vieille
ville. Plus de 120 mio de francs seront
investis au cours des quatre ans à venir
pour la réalisation de ces divers pro-
j ets. (ATS)

60 suggestions
Pour marquer l 'A nnée de la jeunesse,

le nouveau président de Sion, Gilbert
Debons, a placé pendant un mois une
«boîte à idées» à l'entrée de l'Hôtel de
Ville. Les jeunes de la capitale étaient
invités à exprimer leurs souhaits.
L 'opération a été couronnée de succès:
une soixantaine de sueeestions f urent
déposées au cours du mois de janvier,
qui concernent deux grands thèmes:
l'école et les loisirs.

Parmi les souhaits exprimés, on note
le congé le samedi matin, une école
moins stressante, la mixité au cycle
d 'orientation, plus de passages souter-
rains nnur niétons. des nistes rvclahles.
un dancing pour les jeunes, des pistes
pour patins à roulettes et pour la luge,
un marché aux puces, etc. ! «Il y a
également eu des commentaires de
caractère raciste» avoue Gilbert De-
bons, qui précise aussitôt que ces mes-
sages étaient écrits par des plumes qui
n 'plnienl nnn t>nfnntinpn MF.

Plus de remontage de mouvements électroniques

4?licenciements chez Tissot
La société horlogère Tissot SA, au

Locle (NE), qui appartient au groupe
ASUAG-SSIH , a décidé, pour des rai-
sons de coûts, de mettre un terme à ses
activités de remontage de mouvements
électroniques. Cette mesure, indique
mardi en fin de journée le groupe
ASU AG-SSIH, se traduira par la sup-
pression de 47 emplois. A fin février,
cpnt nprcnnnpc cornnr aîncî mîcoc à la
retraite anticipée et quarante collabo-
rateurs verront résilier leur contrat.
Ces derniers seront mis au bénéfice
d'un plan social. Onze des collabora-
teurs touchés se trouvaient toutefois
déjà au chômage partiel depuis octobre
1984. Après ces mesures, la société
occupera encore 201 personnes au
Locle et 18 à Bienne dans le secteur des
ventes, a indiqué le porte-parole du
nrAniu

Le personnel touché était occupé au
remontage de mouvements électroni-
ques pour le compte de Tissot et pour le
compte de tiers. Toutefois, souligne
ASU AG-SSIH. les commandes nrove-

nant de ces derniers ont manqué
depuis l'automne dernier.

D'autre part , les employés de Tissot
ont appris mardi que le groupe ETA,
appartenant à ASUAG-SSIH, était en
train d'étudier l'opportunité d'installer
dans leurs locaux au Locle un départe-
ment de remontage qui occuperait une
trentaine de personnes. Mais pour
autant que celui-ci puisse travailler à
des prix compétitifs par rapport à ceux
nrntinii^c H une la rp>air\rt Ar»rit A QT T A r~i_

SSIH.
Au cours de l'année 1984, le chiffre

d'affaires de Tissot est resté « légère-
ment» en dessous du budget , a souli-
gné le porte-parole du groupe ASUAG-
SSIH. Cela tient notamment, a-t-il dit,
Qii fait miA H'imnnrtintoc liirT-oic/-v»\r>

d'habillements n'ont pu être effectuées
dans les délais voulus.

Aujourd'hui, les commandes sont
cependant de «beaucoup» supérieures
à ce qu'elles étaient il y a un an grâce
aux efforts consentis sur certains mar-
chés comme l'Allemagne et le Japon.

CAT^

IAUX LETTRES\ )̂

Un petit sacrifice
Monsieur le rédacteur,

L 'excès de la vitesse est-il deven u le
dern ier refuge de la liberté personnelle
dans ce pays ? En vue de la session
extraordinaire des Chambres fédérales
consacrée à la mort des forets, il est
intéressant de connaître l 'avis person-
nel de nos parlementaires fribour geois
sur une camnaene nour les 100 km/h
sur les autoroutes, organisée par l 'heb-
domadaire alémanique «Das Gelbe
Heft» (N' 3/85). Seuls MM. Piller et
Riesen s 'en sont déclarés partisans.
Pour MM. Cottet et Savary, une telle
décision serait précoce. M. Dreyer
trouve cette limite même dangereuse.
M. Butty insiste tout simplement sur
vnn / irnit n In vitpçça rnn Ytmnlpnrltiellp
M. Zbinden enfin se passe de tout
commentaire. En revanche, son part i
demande de «faire la paix avec la
nature». N 'est-ce pas avouer qu 'on se
trouve effectivement en état de guerre ?
Or, un traité de paix durable nous
demandera très certainement beau-
coup plus que le petit sacrifice d 'une
habitude stupide mais d 'autant plus

J.-P. Anderegg

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
rr'H'irtinn "1
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Dans notre accueillant
grenier. •_ âemsŝ

jf Fondue j ^

y ^cherin̂y
• les grillades du chalet

• le café de l'amitié
restaurant

LE CHALET
Gruyères



6 Mercredi 6 février 1985o ivitnuieui o levuei IJOJ —i__________
On cherche

CCDI/CI ICC Pour tous vos travaux de peinture
wCHV CUdC papiers peints, crépis synthétiques.

pour bar, sans restauration.
Congé 2 jours par semaine. Singy Michel
Date Centrée: tout de suite ou à 

 ̂
., 

Corsa|ettesconvenir. " " ¦ ««-" •»«¦**«¦«-¦'»

M-,,-.» oC «o, • 037/45 26 73
« 037/24 35 92 le matin. '

17-67 17-300413

Fur die Personaladministration unserer Firma llford AG suchen
wir eine erfahrene zweisprachige (Deutsch/Franzôsisch)

Halbtags-Sekretârin
Wesentliche Voraussetzungen sind eine gute kaufmannische
Ausbildung, Teamgeist , Verschwiegenheit , flinkes und exaktes
Arbeiten.

Interessentinnen sind gebeten, ihre Bewerbung mit den ûblichen
Unterlagen an den Personaldienst des CIBA-GEIGY Werkes
Fribourg/Marly, Postfach, 1701 Fribourg, zu richten.

CIBA-GEIGY
WERK FRIBOURG/MARLY

Le groupe Liebherr se compose de 38 sociétés employant
13 000 collaborateurs dans 14 pays différents.

A Bulle, notre usine est en pleine expansion et occupe déjà près
de 190 personnes. Nous y fabriquons des réducteurs, des
pompes et moteurs hydrauliques et depuis peu, des moteurs
diesel destinés à équiper les fameuses machines de chantier
Liebherr.

Pour faire face à l'accroissement de ses tâches, notre adminis-
tration désire finnaner un

chef comptable
qui se verra confier la comptabilité financière et la supervision
des factures de nos fournisseurs .

Le candidat devra être titulaire d'un CFC.de commerce ou titre
jugé équivalent et bénéficier de quelques années d'expérience
en nnmnînhilitp. industrielle II Heura énalement être è même He
prendre la tête d'un petit groupe dynamique. La connaissance
de l'allemand est indispensable.

Nous pouvons vous offrir une place intéressante et sûre, un
salaire en fonction de vos capacités et les prestations sociales
d'une arande entreDrise.

/'_j_r_r\ Veuillez faire parvenir votre dossier accompagné des docu
Mfla \ ments d' usage et prétentions de salaire , au service du person

mXWXW j nel He
, A m m W  /  Liebherr Machines SA, 17, rue de l'Industrie,
 ̂ ' 1630 Bulle. ~ 029/3 11 55

UEBHERR
\-~~ " 7" i ~_ lk3~~y:s :̂_ [ jk£___ B

*^3&c§^ \̂ /ÈÊÊÊ&Ê&zÊm à fruits Migros.
^~~-""—"""""* • A 6 \ _f __E___3P _̂N ùEÊ&ÊÊÊ _£ B̂_P_i__F*!B_ m̂W

\ c\p\. - ê  mm \ , ]uteuses et leur parfum est doux-amer. Cet unique
\  ̂ 4_ w  ËÊ \ lmÈÊâ>'-4 croisement de Tangerine et de pamplemousse a été
\ m W* \ \̂mt-j\jJm\W ÂfÊm\: ŷ^ÉS. élaboré non seulement pour le connaisseur, mais

60 ans d'une idée jeune

——————— i 
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Entreprise de Payerne cher-
Jeune fille che un
terminant ses étu- i. -*»—,,,-,._.. _ « _ ._  _., Nous cherchons un
des, type écono- ELECTRICIEN RADIO-TV
mique, cherche ou _»̂ ,̂ ^ _i _ w ^^~ ¦ ¦ B̂
PLACE D ÉLECTRONICIEN RADIO-TV COUPEUR. _..» Entrée tout de suite ou à con-
EMPLOYEE venir
DE BANQUE Ecrire sous chiffre Les candidats doivent remplir les conditions suivan-

17-7142 1, tes:

v 029/2 57 75 à Publicitas SA,
17-460129 1701 Fribourg. - posséder un certificat de capacités;

- être âgés de 25 ans au minimum;

- jouir d'une bonne santé.
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L'URSS renforce ses positions en Afghanistan

Le printemps sera chaud
L'URSS procède à un renforcement

de ses troupes le long des frontières de
l'Afghanistan avec le Pakistan et l'Iran
ainsi qu'au nord de Kaboul, indique-
t-on mardi à Islamabad dans les
milieux diplomatiques occidentaux et
ceux de la résistance afghane.

Selon les diplomates, les mouve-
ments en cours vers le nord pourraient
annoncer une offensive de printemps à
très court terme contre les maquisards
de la vallée du Panjshir: «Ils veulent
être prêts lorsque la neige aura fondu »,
dit l'un d'eux.

Les diplomates citent également des
informations selon lesquelles l'armée
rouge aurait abattu à la mitrailleuse de
40 à 45 personnes dans un bazar de
Kandahar le 17 janvier , après que des
résistants eurent tué un membre du
Parti communiste.

Quatre grands convois militaires
soviéto-afghans comprenant une

bonne centaine de véhicules ont quitté
Kaboul pour le nord ces deux dernières
semaines, rapportent les diplomates.
Le premier convoi a été vu le 25 janvier
à Charikar, village proche de l'entrée de
la vallée du Panjshir, que les gouverne-
mentaux ont occupée en partie le prin-
temps dernier au cours de leur sep-
tième offensive d'envergure depuis
cinq ans.

D'après d'autres informations ci-
tées, près de 40 000 des 115 000 soldats
soviétiques stationnés en Afghanistan
se trouveraient dans le voisinage du
Panjshir. D'autres auraient été dé-
ployés le long de la frontière pakista-
naise.

Une importante garnison établie
près de Jalahabad , pour appuyer les
troupes déployées en bordure du Pakis-
tan, a vu porter ses effectifs soviéto-
afghans de 6000 à 10 000 hommes,
indique-t-on dans les milieux de la
résistance.

Plus de 10 000 soldats soviétiques
sont arrivés le mois dernier à Gardez,
ville-garnison de la province de Paktia,
mais on ignore quelle proportion d'en-
tre eux est venue relever des troupes
déjà sur place.

Dans l'ouest, l'armée rouge met en
place cinq nouveaux postes le long de la
frontière iranienne, habituellement
peu troublée , ajoute-t-on de même
source. Selon des informations non
confirmées, elle a dépêché des renforts
d'environ 5000 hommes dans les gran-
des bases situées près de Herat et de
Shindand, rapportent les insurgés.

Les diplomates font état d'une inten-
sification des combats dans le secteur
méridional de Kandahar, où les résis-
tants auraient tué une quarantaine de
Soviétiques le mois dernier. Ils ajou-
tent que les autorités ont mis la main, le
11 janvier, sur une cache d'armes
rebelle qui contenait une quarantaine
de roquettes. (Reuter)
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¦
• '• '• '•

¦¦'¦'• ' • '• '•;-iE?v^ l̂_^w CHINE

• '¦• '/ ¦¦'/ ^^^Roudbor BodorzoiyX iX xXxX iX^^^X/ ̂ eO: _ :- ;x^r ~^\yy.y .yyyyy.\ TlkINDEi§(

Afghanistan

Colonisation impossible
Illl NOTES DÊ Xn/lR

T»«**

L'Afghanistan est occupé par les
troupes de l'Union soviétique. Depuis
cinq ans, l'Occident en parle. Scanda-
lisé tout d'abord. Décrétant des embar-
gos économiques à l'endroit de Moscou,
affichant des attitudes indignées. De-
puis cinq ans, l'Occident en parle avec
toujours moins de passion, toujours
moins d'intérêt, voire avec toujours plus
d'indifférence. Les embargos sont levés
progressivement et les Etats-Unis eux-
mêmes semblent avoir oublié sous
l'Administration Reagan, pourtant si
méfiante à l'égard de Moscou, la situa-
tion dramatique que vit un peuple au
nom de la liberté .

L'Europe, la Suisse, affichent la
même indifférence. Régulièrement des
informations nous parviennent de ce
pays: mais il faut qu'un Philippe
Augoyard ou qu'un Jacques Abou-
chard soient faits prisonniers par les
troupes soviétiques et détenus par le
Gouvernement de Kaboul pour que
l'Occident s'émeuve à nouveau, sou-
dain touché dans sa chair par un drame
que des millions d'êtres vivent au quo-
tidien.

L'écho de la résistance
afghane est bien faible

La société afghane et les valeurs qui
la fondent et lui donnent sa cohérence,
restent fort peu connues. Souvent les
images les plus simplistes ont cours.
Pour les uns, les Afghans sont arriérés.
Pour d'autres, ils seraient fanatiques.
Autant de jugements fort peu respec-
tueux des valeurs profondes du peuple
afghan, d'une part, de la vérité d'autre
part.

Pourtant cette résistance, totale-
ment imprévue des experts soviétiques
aussi bien que des diplomates occiden-
taux , est l'un des événements mon-
diaux majeurs de l'après-Vietnam, tant
par son importance politique que par le
nombre des victimes et des réfugiés.

Dans une attitude qui rappelle par
plusieurs aspects celle des Polonais, les
Afghans refusent avec héroïsme le fait

Illl ILECTURE ĴT Ivy/ l
accompli. Dans ces circonstances, il est
apparu nécessaire de mieux faire con-
naître ce pays et les réalités de sa
société; de leur donner plus de relief
dans la perception occidentale, de réta-
blir la vérité, quand il le faut, de redres-
ser des distorsions, là où il y en a.

C'est la raison pour laquelle les Edi-
tions du Cerf ont demandé à plusieurs
auteurs, chacun en fonction de ses
compétences, de participer à la créa-
tion d'un ouvrage de références.

Après un rapide aperçu géographi-
que, la société afghane y est présentée
selon ses trois composantes: ethniques,
sociologique, religieuse. Le lecteur
découvre ainsi comment la diversité
afghane s'ordonne autour d'une di-
mension religieuse qui lui donne sa
cohérence. On voit ensuite émerger
l'Etat au travers de l'histoire récente
des institutions. L'aspect économique
vient ensuite illustrer les tentatives des
dirigeants afghans pour créer un Etat
fort et moderne. De leur côté, les Sovié-
tiques ont mené une action continue en
vue de prendre le contrôle de cet Etat
par le biais d'un Parti communiste, de
l'armée et d'un appareil administratif à
leur solde. Le récit de la prise du
pouvoir par les communistes et une
description sociologique précise de la
résistance qui s'en est suivie font l'objet
des deux derniers chapitres.

L'ouvrage abondamment illustré de
photos dans les textes, est complété par
une chronologie détaillée des événe-
ments et un glossaire des plus utiles des
noms afghans qui émaillent les contri-
butions des neuf auteurs. A lire absolu-
ment! M.P.

Afghanistan: la colonisation impos-
sible. M. Centlivres-Demont, P. Centli-
vres, B. Dupaigne, E. Gille, A. Marigo,
J. Mathonnat , J.-J. Puig, G. Rossignol
et O. Roy. Editions du Cerf, Paris.

Nations Unies
Haro sur
la torture

Vingt pays ont signé lundi la Con-
vention contre la torture et autres trai-
tements cruels et dégradants. Outre la
France, qui avait coparrainé le projet de
convention soumis à l'assemblée, ont
signé cette convention: l'Afghanistan
(seul pays du bloc socialiste), l'Argenti-
ne, la Belgique, la Bolivie, le Costa
Rica, le Danemark, la république
Dominicaine, la Finlande, la Grèce,
l'Islande, l'Italie, les Pays-Bas, la Nor-
vège, le Portugal, le Sénégal, l'Espa-
gne, la Suède, la Suisse et l'Uruguay.

«La torture est certainement l' une
des pratiques lès phVs abominables de
notre temps (..'.7?# continue â être
appliquée sur une vaste échelle», a
indiqué M. William Buffum, sous-
secrétaire général de l'ONU, qui
ouvrait la cérémonie de signature au
nom du secrétaire général, M. Javier
Perez de Cuellar, en tournée en
Asie. Les signataires de la Conven-
tion s'engagent à prendre des mesures
législatives et judipiaires pour empê-
cher des actes de torture dans leurs
juridictions. Aucune circonstance ex-
ceptionnelle, quelle qu 'elle soit , ne
pourra être invoquée pour justifier de
tels actes. Le principe de cette Conven-
tion avait été adopté à l'unanimité par
la 39e session de l'assemblée générale.

(AFP)

OIT et travail forcé
Pays

parjures
Le travail forcé existe encore dans de

nombreux pays où il sert souvent à
punir « l'opposition politique ou idéolo-
gique » même si des progrès «encoura-
geants >>"' ont été réalisés au cours des
dernières années, a affirmé l'OIT (Or-
ganisation internationale du travail)
dans un rapport publié mardi.

Ce document cite notamment
l'exemple de l'Union soviétique, où
des peines de travail forcé peuvent être
appliquées à ceux qui essaient «d'affai-
blir l'autorité de l'Etat», ou celui de la
république Dominicaine où des peines
similaire s sont prévues pour ceux qui
«se réclament de l'idéologie commu-
niste».

En Egypte, ajoute le rapport , des
peines de travail forcé peuvent être
infligées aux personnes accusées
d'avoir «propagé des informations
préjudiciables à l'intérêt public» tandis
qu'en Tchécoslovaquie et en Rouma-
nie, ces peines sont réservées à ceux qui
cherchent «à changer l'ordre socialis-
te».

Le travail forcé peut également
accompagner une condamnation dans
des pays tels que l'Algérie, le Soudan, le
Salvador, la Libye et le Guatemala.

La plupart de ces pays ont pourtant
signé la convention de l'OIT sur l'abo-
lition du travail forcé. (AP)

ETRANGERE 7
Un scoop mondial pour la TV italienne

Agça sur le petit écran
Scoop mondial lundi soir sur la pre-

mière chaîne de la RAI, la télévision
d'Etat italienne. En guise de baptême
de sa nouvelle émission journalistique
quotidienne, Enzo Biagi s'est offert la
première interview d'Ali Mehemet
Agça, devenu célèbre à la suite d'un
coup de feu manqué contre le pape Jean
Paul II le 13 , mai 1981, place Saint-
Pierre. Mais ce n'est pas de cet attentat
à «filière bulgare » que Biagi s'est
entretenu avec cet obscur détenu de la
prison romaine de Rebibbia, qui se
considère lui-même comme un «per-
sonnage extraordinaire ». C'est surtout
de l'enlèvement en juin 1983 d'une
jeune citoyenne vaticane, Emanuella
Orlandi, qu'un non moins obscur
« front antichrétien », « Turkesh »,
prétendit alors échanger contre Agça.

Le scoop, retransmis par les trois
plus gros réseaux américains, tient tout
entier à l'apparition d'Agça sur le petit
écran. Une suite de plans très rappro-
chés et la voix de celui qui voulut tuer le
pape. Car, pour le reste, on a fini par
comprendre qu 'il n'y avait pas de quoi
accorder le moindre crédit à un person-
nage qui n'a fait jusqu'ici que lancer
des affirmations, mentir, se rétracter,
rétracter ses rétractations, s'entourer
de brumes allusives.

Dans un italien haché, mais parfait,
hormis un subjonctif présent au lieu
d'un subjonctif passé, Agça a dit

« D E  ROME
I |. Jeanclaude BERGER ,

d'abord avoir compris, après la visite
du pape à Noël , que Jean Paul II est le
«symbole de l'humanité », même s'il
n'est pas d'accord avec lui en raison de
sa «mentalité chrétienne». Puis, sous
le feu d'une espèce de questionnaire
que lui débitait Biagi, il en est venu à
Emanuella Orlandi , qui est «vivante
tout près de nous».

Pourquoi l'a-t-on enlevée ? demande
Biagi. «Ce n'est un mystère pour per-
sonne», a répondu le jeune Turc, « tout
le monde sait ce qu 'il se passe». ¦

Vous savez ou ce sont des intui-
tions? «Ce sont mes déductions».

S'il y a une affaire à laquelle officiel-
lement personne ne comprend rien,
c'est bien l'enlèvement d'Emanuella ,
lequel suivit d'ailleurs celui d'une
jeune Romaine, Mina Gregori, jamais
retrouvée.

Le génie de la télévision, c est de
donner à lire de la physiognomonie, de
portraiturer un personnage malgré lui.
Agça paraissait fragile, souvent halluci-
né, elliptique. Son allusivité est-elle du
bon argent ou dissimule-t-elle au con-
traire un non-savoir? Au fond, peut-
être Agça n'a-t-il pas grand-chose à dire
sur l'attentat contre le pape comme sur
le reste. J. B.

Conférence du désarmement à Genève
«N'épargnez aucun effort!»

La conférence du désarmement de
Genève a entamé mardi, au Palais des
nations, sa session de printemps qui
durera environ 12 semaines.

40 Etats, dont les 5 puissances nu-
cléaires (Etats-Unis, URSS, Grande-
Bretagne, France, Chine), sont repré-
sentés dans ce forum, principal organe
de négociations multilatérales des Na-
tions Unies en matière de désarme-
ment. La Suisse n'est pas membre de
cette conférence mais assiste à ses séan-
ces plénières et a un observateur auprès
de son comité spécial chargé de prépa-
rer une convention sur l'interdiction
des armes chimiques.

Dans un message adressé à la confé-
rence, le secrétaire général de 1 ONU,
M. Perez de Cuellar l'a exhortée à
«n'épargner aucun effort» pour trou-
ver des solutions de compromis, et
«c'est possible», aux problèmes politi-
ques qui ont jusqu 'ici empêché un
accord sur l'interdiction des armes chi-
miques.

M. Perez de Cuellar a rappelé d'autre
part que « nul ne pourrait échapper aux
conséquences catastrophiques d'une
guerre nucléaire sur cette planète dont
l'équilibre est fragile». Si nous ne
savons pas reconnaître ce fait terri-
fiant , a souligné le secrétaire général, et
si nous commettons un «pareil suicide
mutuel», nous pouvons menacer de
briser notre héritage culturel et inter-
dire un avenir aux générations qui
viennent.

L'URSS n'est pas satisfaite du tout
du travail de la conférence du désar-
mement qui , dans sa composition

actuelle fixée il y a 6 ans, «n a pas
conclu un seul accord international
limitant la course aux armements», et
qui «n'a même pas pu engager des
négociations pratiques sur la plus
grande partie des problèmes les plus
importants inscrits à son ordre du
jour».

L'URSS fera tout pour mettre un
terme à cette situation , a souligné son
représentant , M. Victor Israelyan , car
elle est convaincue de la valeur des
négociations multilatérales sur le dés-
armement. Elle ne partage pas l'opi-
nion de ceux qui affirment que ce
problème devrait être résolu «exclusi-
vement» par les Etats qui possèdent les
plus importants arsenaux nucléaires.
«Tout les Etats, grands et petits»
devraient y participer, a précisé le délè-
gue soviétique.

Nous ne pouvons accepter un ordre
international ressemblant à «un sys-
tème colonial » où le sort final de nos
nations serait fixé par quelques puis-
sances nucléaires dominantes, a dé-
claré de son côté la représentante de la
Suède, Mme Maj Britt Theorin.

Chaque minute, 1,5 million de dol-
lars sont dépensés dans le monde à des
fins militaires et pendant ces mêmes
soixante secondes, 30 enfants meurent
de faim, de malnutrition ou de mala-
die, a ajouté la déléguée suédoise.
Aujourd'hui , les dépenses militaires
sont 25 fois supérieures à la somme
totale consacrée à l'aide au développe-
ment , et pourtant «une petite réduc-
tion» de ces dépenses suffirait pour
améliorer la situation de «millions
d'êtres dans le tiers monde». (ATS)

Octroi de prêts aux pays en difficultés
Les exigences du FMI

Les prêts accordés par le Fonds
monétaire international (FMI) aux
pays en difficultés financières ont dimi-
nué notablement l'année dernière en
raison d'un durcissement des condi-
tions de leur octroi, selon un rapport
rendu public dimanche.

Le Fonds est dirigé par 148 pays,
Washington disposant du plus grand
nombre de votes. A la différence de la
plupart des organisations internationa-
les, le FMI n'hésite pas à demander des
changements de politique aux Gouver-
nements des pays qu 'il aide.

Les prêts, en 1984, ont atteint la
valeur d'enviro n 7, 1 milliards de dol-
lars, contre 13,35 milliards en 1983.
Selon les estimations du Fonds, chaque
fois que celui-ci prête un dollar , cela
rend possible l'emprunt de sept autres
dollars aux banques.

Depuis l'octroi en 1979 d'un prêt à la
Turquie, la politique du FMI est de
refuser de risquer son argent si ce prêt
n'est un élément d'un prêt global fai-
sant appel à d'autres bailleurs de
fonds.

Selon le rapport officiel du FMI, 88,8
des fonds prêtés en 1984 - soit une
valeur de 6,35 milliards de dollars -
n'ont été accordés que « sous des condi-
tions économiques relativement stric-
tes». Ce pourcentage n'était que de 73
(soit une valeur de 9,75 milliards de
dollars) en 1984, 60 en 1982.

L'année dernière, le Gouvernement
de la République dominicaine a criti-
qué l'exigence de hausses de prix qui
avaient été suivies d'émeutes au cours
desquelles 50 personnes avaient été
tuées. (AP)
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Lutte contre le terrorisme en Europe

Le laxisme, c'est fini
Le premier ministre français, M.

Laurent Fabius, a annoncé mardi à
Bonn la constitution d'un « front uni
entre la France, la RFA et d'autres pays
européens concernés dans la lutte anti-
terroriste».

i« Il est très important qu'au niveau
politique existe une volonté commune.
Elle existe : front uni contre le terroris-
me», a déclaré M. Fabius au cours
d'une conférence de presse donnée aux
côtés du chancelier Helmut Kohi et à
laquelle participaient les ministres de
l'Intérieur des deux pays, MM. Pierre
Joxe et Friedrich Zimmermann.

«Nous avons décidé, a dit M.
Fabius, d'intensifier la coopération de
manière à la rendre plus opérationnel-
le, en renforçant les contacts qui se
poursuivront dans les jours qui vien-
nent de façon très active. »

«Concrètement , a-t-il poursuivi , il
s'agit de l'échange précis d'informa-
tions et d'une coopération dans
l'action : c'est la forme la plus efficace
de coopération qu 'on puisse imagi-
ner. »

M. Joxe, ministre français de l'Inté-
rieur, a quant à lui parlé de deux
domaines d'intervention : d'une part
« une action de prévention la plus effi-
cace possible » et d'autre part une coo-
pération dans les « méthodes de recher-
ches ».

Selon des sources proches des deux
délégations, France et RFA ont décidé
mardi la création d'un «groupe de
travail opérationnel» , antiterroriste,
qui se concentrera sur deux secteurs :
les renseignements et les méthodes
d'investigation, les Allemands de
l'Ouest ayant dans ce dernier domaine
une avance sur d'autres pays euro-
péens.

M. Joxe a également annoncé l'in-
tensification des réunions régulières
d'experts à différents niveaux entre les
deux pays et « l'installation d'un télex
entre nos services», spécialement
réservé à la lutte antiterroriste.

De son côté, le ministre allemand de
l'Intérieur , M. Zimmermann a souli-

gné la nécessité de cette coopération
accrue : « Les derniers attentats (à Paris
et à Munich), a-t-il précisé, ont montré
qu 'il y a une internationalisation du
terrorisme qui touche avant tout la
France et l'Allemagne». Les contacts
en cours «montrent aussi, selon le
ministre, à quel point les deux pays
prennent cette menace au sérieux».

Le chancelier Kohi, en réponse à la
question d'un journaliste sur les criti-
ques italiennes officielles sur un man-
que de coopération entre pays ouest-
européens dans le domaine du terroris-
me, a assuré : « Il n'y a aucune dissen-
sion entre nous et, vu les problèmes
auxquels nous sommes confrontés,
cette coopération ne se limitera pas à
nos deux pays».

Par ailleurs, le ministre italien de
l'Intérieur, M. Oscar Luigi Scalfaro, est
attendu la semaine prochaine à Bonn
pour discuter avec son homologue
ouest-allemand, M. Friedrich Zimmer-
mann, de la lutte contre le terrorisme
en Europe, a annoncé le ministre de
l'Intérieur de RFA.

Cette annonce d'un front uni contre
Feuroterrorisme fait suite à certaines
«mises au point » orageuses entre les
Gouvernements d'Europe occidentale,
s'accusant mutuellement de laxisme.

Le ministre italien de la Défense
Giovanni Spadolini affirmait , en effet,
la semaine dernière que la France était
un refuge assuré pour des dizaines de
fugitifs italiens, Paris bloquant selon
lui les procédures d'extradition.

Français, Allemands de 1 Ouest et
Américains ont de leur côté mis en
cause officieusement la Belgique, accu-
sée d'être restée inactive face aux grou-
pes clandestins.

Bruxelles fait toutefois remarquer
que deux dirigeants présumés
d'« Action directe », Jean-Marc Rouil-
lan et Nathalie Menigon, qui ont vécu
sans être inquiétés en Belgique pendant
plus d'un an jusqu 'au printemps der-
nier, avaient été amnistiés par le prési-
dent François Mitterrand en 1981.

(Reuter)

Entretien sur Gibraltar à Genève
Terrain d'entente

(Suite de la Ve page)
Mais les deux ministres sont déjà

d'accord sur un point : toute discussion
future sur la question de la souverai-
neté ne sera discutée qu'au niveau
ministériel. Ils ont d'ailleurs convenu
de se rencontrer une fois par année, la
prochaine rencontre devant se dérou-
ler à Madrid.

Les deux ministres se sont déclarés
satisfaits du climat de leurs entretiens
qui ont duré 4 h. 20. La délégation
britannique comprenait le premier
ministre de Gibraltar , sir Joshua Has-
san. Les deux délégations ont souligné
toute l'importance qu 'elles accordaient

au respect des sentiments et intérêts
des habitants du Rocher.

La tâche que nous nous sommes
fixée n'est pas «facile» mais la réunion
de Genève a démontré que la Grande-
Bretagne et l'Espagne «peuvent gérer
leurs différences», a relevé le ministre
britannique des Affaires étrangères.

Des décisions pratiques ont d'ail-
leurs déjà été adoptées. «Sous peu »,
des fonctionnaires britanniques, espa-
gnols et de Gibraltar se rencontreront
pour favoriser la coopération en
matière d'aviation, de coopération
économique et culturelle, d'environne-
ment et de transports. (ATS)

Pologne: un militant du KOR revenait d'exil

Refoulé par la police
M. Seweryn Blumsztajn, ancien por-

te-parole en France du syndicat dissous
«Solidarité» , a été renvoyé en France
quelques heures à peine après son
retour en Pologne, annonçait-on mardi
soir à l'aéroport de Paris.

M. Blumsztajn , qui avait décidé de
rentrer en Pologne après avoir passé

Yougoslavie
18 mois pour un poète

Le poète yougoslave Milan Mlade-
novic, jugé depuis le 10 janvier pour
«activité hostile» à la Yougoslavie, a
été condamné lundi à Belgrade à 18
mois de prison ferme.

Mladenovic , 36 ans, ancien boursier
du Gouvernement français , a, selon les
attendus du j ugement , «agit contre l'or-
dre et le système de la Yougoslavie» en
adhérant en 1981 à Paris à un groupe
considéré à Belgrade comme anti-you-
goslave, «la nouvelle alternative démo-
cratique».

Le président du tribunal a estimé
que le journal intime du poète lu par-
tiellement pendant le procès était
«accablant». " (ATS/AFP)

trois ans en France, a été réembarqué
dans un avion en partance pour Paris
peu après son arrivée à l'aéroport de
Varsovie sur un vol «Air-France». Il
devait arriver mardi soir à l'aéroport
de Paris-Orly.

Dès son arrivée à Varsovie, M.
Blumsztajn avait été conduit hors de
l'aéroport par un minibus de la police,
sous la garde de six policiers en unifor-
me. Il n'avait pu s'adresser à des mili-
tants du KOR, et notamment à MM.
Jacek Kuron et Adam Michnik , venus
l'accueillir à son retour d'exil.

M. Blumsztajn rentrait en Pologne
après trois ans d'absence: responsable
de l'agence de presse «Solidarité», il se
trouvait à Paris lors de la proclamation
de la loi martiale en 1981, et était
depuis lors resté en France. Le décret
d'amnistie promulgué l'été dernier à
Varsovie avait rendu possible son
retour.

Avant son départ , il avait déclaré à la
presse: «Mon retour en Pologne est un
moyen de continuer la lutte. La Polo-
gne n'est pas la propriété du général
Jaruzelski. Il ne réussira pas à se débar-
rasser de ceux qui pensent différem-
ment». La femme et la fille de M.
Blumsztajn sont restées à Paris.

(Reuter)

LAllRERTÉ

Missile soviétique
en Finlande
Retour

La Finlande a décide de restituer à
l'URSS les débris du missile soviétique
qui s'est écrasé le 28 décembre dernier
dans le lac Inari (nord du pays),
apprend-on mardi de source officielle à
Helsinki.

Les observateurs notent que, selon le
droit international , l'URSS devra rem-
bourser à la Finlande les sommes enga-
gées pour la récupération du missile et
sa réexpédition à l'envoyeur, soit envi-
ron 3100 dollars par heure de travail .

Pour sa part , Caspar Weinberger,
secrétaire de la Défense américain, a
admis s'être trompé en affirmant que
les Soviétiques avaient abattu leur mis-
sile au-dessus de la Finlande.

«Ce n'était pas exact», a déclaré
M. Weinberger, parlant devant la com-
mission des forces armées du Sénat.
«C'est ma faute - d'avoir «confondu
deux rapports » - et je le regrette », a-t-il
dit. Le secrétaire américain à la
Défense a précisé que les Soviétiques
ont peut-être acquis «une certaine
capacité » pour le repérage radar des
missiles de croisière et pour les faire
abattre par des avions intercepteurs. Il
a cependant souligné que ce n'était pas
ce qui s'était produit au-dessus de la
Finlande en décembre.

Alors qu'il déposait devant la com-
mission des Affaires étrangères du
Sénat, M. Weinberger avait annoncé
l'interception de ce missile par la
chasse soviétique. Les Soviétiques
«ont abattu un de leurs missiles de
croisière qui avait échappé à leur con-
trôle et avait commencé à survoler la
Norvège et la Finlande», avait-il décla-
ré. Peu après, le Pentagone, dans un
communiqué , avait pris le contre-pied
de Caspar Weinberger, en déclarant
que « les Soviétiques n'ont pas abattu le
missile» mais plutôt que celui-ci avait
« cessé de voler ». ( AFP/AP)

Cambodge
Bombardements
L'artillerie vietnamienne a violem-

ment bombardé mardi pour la seconde
journée les positions des Khmers rou-
ges dans la région montagneuse de
Phnom Malai au Cambodge, non loin
de la ville frontière thaïlandaise d'Ara-
nayprathet, indique-t-on de source
militaire gouvernementale dans cette
ville.

Les maquisards khmers rouges ont
par ailleurs annoncé mardi qu'ils
avaient tué 3689 Vietnamiens et en
avaient blessé 3783 au cours de vio-
lents combats qui se sont déroulés le
mois dernier en différents endroits du
Cambodge.

L'offensive vietnamienne qui se
développe dans la région contre les
guérilleros soutenus par Pékin a débuté
le 27 janvier dernier. (Reuter)

URSS
Catastrophe

aérienne
Une catastrophe aérienne qui a fait

des morts et des blessés s'est produite le
1" février dernier à l'aéroport de
Minsk (Biélorussie), annonce le quoti-
dien local « Sovietskaya Bieloroussia »
dans sa dernière édition parvenue
mardi à Moscou, sans préciser le nom-
bre de victimes.

L'appareil , un Tupolev-134, assurait
la liaison Minsk-Leningrad, indique
un bref communiqué du Conseil des
ministres de Biélorussie publié par le
journal. Le TU-134 est un moyen-
courrier pouvant transporter 72 passa-
gers.

Le Gouvernement de Biélorussie
exprime dans ce communiqué ses
«profondes condoléances» aux blessés
ainsi qu'aux familles des disparus et
indique qu une «commission spéciale
enquête sur les causes de la catastro-
phe».

Il n'a pas été possible pour l'instant
d'obtenir des précisions sur l'ampleur
de l'accident auprès des autorités loca-
les. A relever que ce genre d'informa-
tion est rare en URSS où l'on a plutôt
tendance à ne pas parler des catastro-
phes. (AFP)

ETRANGERE 
25e congrès du Parti communiste français
Quel rassemblement?

Le 25e congrès du Parti communiste
français qui s'ouvre aujourd'hui à
Saint-Ouen, dans la banlieue parisien-
ne, est comme toujours déjà terminé
avant d'avoir commencé: les fédéra-
tions ont approuvé à une large majorité
le projet de résolution proposé par la
direction. Toutefois une inconnue de-
meure: la conduite que va choisir la
direction à l'égard des «rénovateurs» et
de leur chef de file, Pierre Juquin. Une
mise à l'écart ou un compromis?

La question fondamentale - est-ce
que le PCF peut enrayer son déclin? -
ne sera évidemment pas évoquée.
Pourtant la crise que traverse le PCF
est grave. Quel chemin à reculons a-
t-on parcouru depuis le 24e congrès de
1982. Le PC était alors membre du
Gouvernement, aujourd'hui il se
trouve dans l'opposition et a opté pour
une phase de repli qu'il espère régéné-
ratrice, mais le sera-t-elle vraiment?

L'année 1984 fut particulièrement
éprouvante. Tout a commencé avec les
élections européennes de juin , où avec
un score de 11 ,20%, le PC s'est retrouvé
à un niveau qu'il n'avait plus connu
depuis 1928. Sévère gifle. En juillet ,
c'est la rupture avec les socialistes, le
PC refuse de participer au Gouverne-
ment Fabius. Libre désormais de tout
mouvement, il durcit le ton et frappe
tous azimuts. Il ne réussit cependant
pas à sortir indemne de la déroute de
juin. La direction essaie par tous les
moyens d'étouffer des voix «rénovatri-
ces», qui appellent à une remise en
question, elle n'y parvient pas. Les

Pétrole nigérian
Double système de prix

Le Nigeria a adopté un double sys-
tème de prix pour son pétrole afin
d'encourager semble-t-il ses clients à
acheter de plus grandes quantités de
son brut léger, a-t-on appris mardi de
source proche des milieux pétroliers
nigérians.

Au Conseil ministériel de l'OPEP la
semaine dernière à Genève , Lagos
avait accepté de réintégrer la grille des
prix de l'organisation en relevant de 65
cents le baril - à 28,65 dollars - le prix
de son «bonny light», le pétrole nigé-
rian de plus haute qualité.

De même source, on rapporte que la

nouvelle structure, entrée en vigueur
au 1er février, prévoit deux tarifs diffé-
rents pour les ventes contractuelles et
les clients qui s'engageraient à enlever
chaque jour une quantité minimum
d'un assemblage de crus différents.

Pour les premières, les prix ont été
augmentés entre 45 et 65 cents le baril ,
pour les seconds entre 30 et 65 cents. Le
deuxième tarif s'applique aux clients
qui s'engagent à enlever quotidienne-
ment une quantité minimale de 20 000
barils constituée de 50% de brut léger,
35% de «forcados blend» de qualité
moyenne et 15% de «bonny médium»
plus lourd. (Reuter)

Sud-Liban

Beyrouth est prêt
Un bataillon composé de 700 soldats

libanais s'est déployé mardi le long de
la route côtière qui relie Beyrouth au
sud du pays en attendant de prendre
position dans ce secteur une fois
l'armée israélienne partie.

Ce bataillon a rejoint les 1200 sol-
dats libanais déjà déployés dans la
région du Kharroub entre Beyrouth et
la nvière Awali qui sert de ligne de
front à l'armée israélienne.

La radio libanaise a précisé par ail-
leurs que 300 soldats du nord avaient
été envoyés à Beyrouth et que deux
unités de l'est allaient venir renforcer
ces troupes.

Le Gouvernement compte envoyer
l'ensemble de ces soldats à Saïda, située
à 40 km au sud de la capitale libanaise.
L'armée libanaise a annoncé qu'elle
avait l'intention de quitter le secteur de
Saïda d'ici au 18 février. Ce retrait
constituera la première phase du plan
en trois temps qui doit conduire au
départ des forces israéliennes du Sud-
Liban.

Prêt séoudite
Par ailleurs , on apprend à Beyrouth

que l'Arabie séoudite s'est dite prête
mardi à injecter 500 millions de dollars
dans le trésor libanais pour enrayer la
chute de la livre libanaise.

Selon les radios et la presse,
l'homme d'affaires milliardaire Rafik
Hariri, considéré comme le meilleui
expert séoudite des questions libanai-
ses, aurait fait cette promesse lors
d'une rencontre lundi soir avec le pré-
sident Aminé Gemayel et le premier
ministre Rachid Karamé.

' M. Hariri, d'origine libanaise, s'était
rendu à Beyrouth à l'invitation de
M. Gemayel après la chute de 16%, en
une seule journée, de la livre face au
dollar (un dollar pour 15,20 livres en
fin de journée lundi).

Mardi, le billet vert a commencé la
journée sur le marché financier de
Beyrouth entre 12,85 et 13,50 livres.

AP)
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cellules, puis les sections, enfin les
fédérations: la contestation remonte au
plus haut niveau. En octobre, le docu-
ment préparatoire du 25e congrès esl
soumis au comité central: il y a six
abstentions. Le projet a été adopté dans
les fédérations à une large majorité,
certes, mais trois fédérations ont voté
contre et, d'ailleurs, il y a eu de nom-
breux amendements. Il était de cou-
tume d'approuver le texte à l'unanimi-
té. La situation est donc tout à fail
inédite, même si la direction s'efforce
de dédramatiser en soulignant que le
projet a récolté 90% de votes favora-
bles. 10% de refus: on évalue, compte
tenu du filtrage des délégués, en fait â
20 voire 30% le pourcentage des contes-
tataires. C'est énorme!

La direction a été prise de court.
Va-t-elle préférer la méthode forte el
écarter les contestataires ou bien trou-
vera-t-on un compromis avec certains
d'entre eux? En tout cas, Pierre Juquin ,
encore porte-parole du parti , ne sera
pas réélu au comité central. Quant à
Georges Marchais, même s'il est très
critiqué, il retrouvera son poste de
secrétaire général, on risque peut-être
de lui flanquer un ou deux adjoints.
«Nouveau rassemblement populaire
majoritaire»: tel est le slogan du 25e
congrès. Mais le PCF ne rassemble plus
grand monde. Et il a quitté la majori-
té... B.S.

Grèce-Turquie
Incident de
frontière

La Grèce a protesté mardi soir
auprès de la Turquie à la suite d'un
échange de tirs qui a opposé le matin
même des patrouilles grecque et turque
à la frontière entre les deux pays, dans
le nord-est de la Grèce, a annoncé
mardi soir à Athènes un communiqué
officiel grec.

Selon le communiqué , l'incident
s'est produit à 10 h. 45 HEC quand une
patrouille turque a franchi, près du
village de Poros, 1 ancien ht du fleuve
Evros qui sépare la Grèce de la Tur-
quie, et a pénétré en territoire grec.

Après que des gardes-frontière grecs
eurent demandé à la patrouille de se
retirer , les soldats turcs ont tiré et les
Grecs ont riposté, ajoute le communi-
qué. Il précise que la patrouille turque
s'est ensuite retirée, laissant sur le sol
grec un fusil , deux casques et deux
chargeurs. (AFP)



Dissolution de la Caisse hypothécaire
Ce que l'Etat a perdu

Mercredi 6 février 1985

La dissolution de la Caisse hypothé-
caire du canton de Fribourg (CHF) a été
largement acceptée, jeudi dernier, par
les actionnaires de la banque. Elle est
toutefois soumise par la loi à la ratifica-
tion du Grand Conseil, la banque ayant
un statut semi-public. Le Parlement se
penchera dans le courant de la semaine
prochaine sur cette dissolution, dans
laauelle l'Etat Derd 133 650 francs.

Le message du Conseil d'Etat qui
encourage les députés à ratifier cette
dissolution explique les conséquences
financières qu'elle entraîne pour l'Etat.
Il rappelle que l'Etat détenait 1200
actions ( 1000 nominatives, 200 au por-
teur) de la Caisse hypothécaire, ce qui
représentait une valeur totale de
600 000 francs. Compte tenu du prix
d'acquisition payé lors des souscrip-
tions et achats successifs des actions, la

Les cafetiers et l'augmentation des charges

La limite du supportable
Les cafetiers-restaurateurs de la

ville de Fribourg sont mécontents. Pour
la première fois en 1984, les salaires et
charges sociales additionnés ont repré-
senté plus du 40% du chiffre d'affaires.
« Nous sommes à la limite du supporta-
ble », s'est exclamé le président canto-
nal Michel Equey, présent hier après
midi à l'assemblée générale de la sec-
tion de Fribourg-Ville. Une section
relativement obéissante. L'an passé, la
police a. en effet, procédé à 105 dénon-
ciations seulement (126 en 1983) pour
non-respect des heures de fermeture.
«Ou bien vous êtes respectueux de la
loi ou les gendarmes font mal leur
travail», a constaté le préfet Hubert
LauDer...

Réunis pour la septième fois sous la
présidence de René Vuichard , une cin-
quantaine de membres ont participé à
l'assemblée générale de la Société des
cafetiers-restaurateurs de la ville de
Fribourg. Une section qui se porte
bien. De 103, le nombre des sociétaires
a passé à 110 au cours de l'exercice
1984. Démissionnaires, Félix Egger et
Bernard Mûller ont d'ores et déjà été
remplacés au comité par Henri Raemy
et Jean-Paul Piller Fnfï n lehénéfireHe

l'année écoulée se monte à 7570
frnnrs

Une mauvaise loi
Il n'empêche que ce n'est pas l'eu-

phorie dans les rangs des cafetiers. En
1984, le chiffre d'affaires a certes légè-
rement augmenté sur le plan cantonal,
a relevé Michel Equey, mais les marges
bénéficiaires ont diminué. Les raisons
DrinciDales : augmentation sensible des
primes de l'assurance-maladie, qua-
trième semaine de vacances, hausse
des allocations familiales et des frais
généraux en général. Et ce n'est pas
terminé ! Depuis le début de l'année, la
taxe poids lourds et la loi sur la pré-
voyance professionnelle viennent gre-
ver le budeet.

Pour Michel Equey, on a atteint la
limite du supportable pour les indé-
pendants. Par conséquent, l'augmenta-
tion du prix des consommations est
tout à fait justifiée . Car, «pour faire
face aux nouvelles obligations, il fallait
une hausse de 6% du chiffre d'affaires».
Et d'encourager les cafetiers à se con-
former aux tarifs officiels. « Par esnrit
de solidarité. » Et tant pis si la clientèle
pense que c'est le restaurateur qui cal-
cule le plus bas, qui calcule le plus
juste»...

D'ailleurs, la corporation a d'autres
chats à fouetter. Comme l'heure de
fermeture des bars et dancings, que
certains membres souhaitent retarder.
T o l/-vi A „  1 1  nm.amK.-o 1 0 7 0  e,,- h,,-

établissement publics, la danse et le
commerce des boissons sera révisée, a
expliqué le préfet Lauper, car «elle
n'est pas bonne ». Un groupe de travail
se mettra à la tâche en septembre
prochain. A tout casser, la modifica-
tion de la loi interviendra en 1987.

Dans l'immédiat, les préfets fribour-
geois se proposent de prendre des
mesures Quant à l'orcanisatinn Hes hais
et des soirées disco, notamment pour
ce qui est des horaires, du bruit et de
l'âge minimum de fréquentation. Une
attention toute particulière est égale-
ment vouée au respect des conditions
des patentes H (patentes spéciales).
Ainsi, Hubert Lauper a constaté des
«abus manifestes» à la buvette de la
natinnire He Frihmiro nniir lamipllp la
commune vient de solliciter l'octroi
d'une patente B de café-restaurant.

Directeur de l'Office du tourisme de
la ville de Fribourg, Albert Bugnon a
pour sa part entretenu l'assemblée de
l'avenir touristique de la capitale. Un
avenir qui ne s'annonce pas trop mal.
Pour autant qu'une infrastructure
d'accueil moderne soit mise en place à
mnvpn tprmp HS1

ACCIDENTS /5\ 1
Mannens

Conductrice blessée
Lundi matin, à 2 heures , Mme Eliane

Pillonel , âgée de 33 ans, domiciliée à
Estavayer-le-Lac, circulait avec sa voi-
ture de Grandsivaz en direction de
Pavprnp A la sortie de Grandsivaz.
dans un virage à gauche, sa voiture
dérapa sur une plaque de verglas. Elle
fit plusieurs tonneaux et termina dans
un champ. La conductrice a été blessée
et conduite à l'hôpital de Payerne.
Quant aux dégâts matériels, ils s'élè-
vsnt à Wfin francs fî.ihl

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier, une habitante de Bourguillon
avait garé, hier, sa voiture à la rue de
l'InHnstrie î r>rsnii'elle ouvrit la nr»r-
tière, cette dernière a été heurtée par le
cyclomoteur conduit par M. Robert
Rumo, âgé de 67 ans, domicilié à Fri-
bourg. Gravement blessé, M. Rumo a
été transporté par l'ambulance à l'Hô-
nital rantnnnl (t ih 1
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perte financière entraînée par la disso-
lution se monte à 133 650 francs, dit le
Gouvernement.

«Toutefois, précise-t-il, l'ensemble
des titres formant le portefeuille de
l'Etat étant inscrit au bilan du canton à
leur valeur nominale, la reprise des
actions de la CHF par la BEF pour le
prix de 550 francs provoque un boni de
60 000 francs» ( 1200 fois 50 francs). Ce
qui constitue, dans la réalité, une perte,
devient donc un gain sur le papier...

Le message gouvernemental ne parle
pas des pertes subies par la BEF et les
autres régies d'Etat, qui étaient action-
naires de la CHF pour une somme
totale He 1 SS3 S(Y) francs \C~

LALamÉ FRIBOURG 
Le Grand Conseil aborde la loi Eglises-Etat

Les députés bénissent

L'avis des différents groupes

Réserves fiscales

Que n'a-t-on pas répété hier après midi l'importance de ce
projet de loi réglant les rapports Eglises-Etat, projet que les
députés abordaient pour la première fois! Personne ne s'est
opposé à l'entrée en matière, et pourtant le débat a duré près
de deux heures. Deux heures pour précisément souligner
l'«importance exceptionnelle» de ce texte, et pour émettre
parfois quelques réserves. La question fiscale a bien sûr été
évoquée. Le PAI-UDC notamment, estime que le régime
fiscal proposé va à rencontre du principe de solidarité que
prône la loi.

Les orateurs se sont succédé pour
souvent dire la même chose , d'où un
ennui certain exprimé finalement par
quelques somnolences et des départs.

Après le rapporteur de la commis-
sion parlementaire, Rémi Brodard ,
directeur de la Justice, a tenu à refaire
toute l'histoire de ce projet de loi, en
17 pages A 4, trois quarts d'heure, et un
peu à la manière d'un prêche. C'était, il
est vrai, de circonstance. N'en retenons
donc que l'essentiel.

Ce projet, a rappelé le conseiller
d'Etat, est le résultat de travaux qui se
sont étendus sur une douzaine
d'années, menés en étroite collabora-
tion avec les Eglises. Cette «future loi,
tout en étant formellement un acte
unilatéral de l'Etat, doit rester quant au
fond une sorte de concordat, de con-
vention passée entre l'Etat de Fribourg
et les Eglises, catholique et réformée, de
notre canton». Ce projet, poursuit-il , se
distingue de cinq manières. Il est, on l'a
dit et répété, «une loi d'autonomie».
Puis, du fait de la cantonalisation de
l'imposition des personnes morales et
de la péréquation financière , il est «une
loi de solidarité». Un sacrifice pour les
Daroisses en cause, consent Rémi Bro-
dard.

Ce projet est encore «une loi d'équi-
libre»: équilibre financier , garantie de
l'autonomie des paroisses, représenta-
tion équitable au sein de la future
assemblée ecclésiastique, droit de sor-
tie, surveillance limitée de l'Etat. Les
paroisses ayant la faculté d'étendre les
Hrnitsrivinnps aux étraneers et d'abais-
ser l'âge de la capacité civique , il s'agit
aussi d'«une loi d'innovation». Enfin ,
il est «une loi de tradition» puisqu'il
n'établit pas de séparation des Eglises
et de l'Etat et puisque les paroisses
restent un des piliers du nouveau régi-
me. En conclusion , le conseiller d'Etat
demande aux députés «de ne pas
oublier que l'objectif premier de la loi
n'est nas financier».

Pas unanime
Auparavant, le rapporteur François

Torche avait résumé le travail de la
commission. La question du droit de
sortie, dit-il, a été largement débattue.
En effet, la nouvelle loi ne fixe pas les
effets de ce droit. Finalement, aj oute le

que, relevait de l'autonomie des Egli-
ses.

La commission, poursuit-il, a large-
ment discuté du problème de la légiti-
mité, voire de l'opportunité de l'impôt
des personnes morales. «Elle y a finale-
ment répondu positivement, non sans
quelque hésitation. D'autre part , la
cantonalisation même de cet impôt n'a
pas recueilli un avis unanime, certains
membres de la commission souhaitant
que l'impôt soit encaissé par les parois-
ses avec une ristourne en faveur de la
collectivité cantonale». La majorité a
malgré tout retenu le nouveau système.
A propos de la péréquation, la commis-
sion s'est demandé s'il ne fallait pas
fixer des critères précis dans la loi. Là
encore, elle a estimé que cette question
relevait de l'autonomie des Eglises.

En fin de compte, les commissaires
rapporteur , nous avons conclu que ce ont accepté l'entrée en matière par
problème, délicat pour l'Eelise catholi- 13 oui. 0 non et 1 abstention. MCC

Nous l'avons dit, aucun groupe n'a
contesté l'entrée en matière sur ce pro-
jet de loi. Dans l'ensemble, les socialis-
tes souscrivent pleinement à cette nou-
velle loi. Toutefois, à propos de la
cantonalisation de l'impôt des person-
nes morales et de la péréquation finan-
cière, une partie du groupe, la minorité,
mirait souhaité encore davanta ge de
solidarité, a déclaré Raoul Vorlet.
Quant à la légalisation devant notaire
de l'acte de sortie d'une Eglise, les
socialistes jugent cette formule un peu
trop exigeante. Ils y voient une mesure
propre à éviter une diminution trop
forte des entrées fiscales. «Il n'est pas
nécessaire de payer des impôts pour
pfrp rhrp ripn».

«Nous devons nous garder d'intro-
duire dans cette loi certaines bases qui
manqueraient au principe de la solida-
rité entre les collectivités cantonales et
paroissiales», prévient Marcel Gavillet
au nom du groupe PAI-UDC. «Je crois
pouvoir dire que le droit de prélever
des impôts tel qu 'il est proposé dans ce
projet va à rencontre de cette solidarité
et constituerait un antécédent de man-
que d'unité en matière de souveraineté
fiscale» aioute-t-il. sans cacher une

intervention à ce propos en temps
opportun. Autre pierre d'achoppement
pour le PAI-UDC: la péréquation
financière dont les lignes directrices
restent très floues. Beaucoup de ques-
tions restent posées, conclut Marcel
Gavillet. Raison pour laquelle le
groupe a voté l'entrée en matière à une
faible maj orité.

Comme les autres groupes, le Parti
libéral-radical salue ce projet. En son
nom, Bernard Malcotti émet quelques
remarques: toute modification du taux
de l'impôt des personnes morales
devrait être confiée au Grand Conseil.
Quant à la solidarité tant escomptée,
les radicaux craienent Qu 'elle ne reste
«un vain mot».

Enfin , le PDC et le PCS appuient ce
projet sans trop de réserves. Au nom du
PDC, Marie-Françoise Torche a aussi
refait l'histoire en 17 pages, mais de
format A3. Fernand Beaud , porte-
parole chrétien-social , a entre autres
souhaité que l'on ne fasse pas, à propos
de cette loi He «snrHiHes rali-nls finan-
ciers».

Les quatre premiers articles de la loi
ont été acceptés sans modification.

ivrrr

Le président Liaudat et le bilinguisme

Vive la tolérance !
C'est une année politique calme qu'a

ouvert hier en début d'après-midi le
nouveau président du Grand Conseil ,
Henri Liaudat. Dans son discours inau-
gural aux députés et au Gouvernement
— in pnrnnrp nnnr la eirpnnetanrp — lp
premier citoyen du canton en a profité
pour exhorter les deux communautés
linguistiques à la tolérance et au respect
mutuel. II a aussi suggéré aux parle-
mentaires de rechercher de nouvelles
méthodes de travail afin d'éviter... les
jt_:..!... A.. /-< „J r- -'-il

M. Liaudat s'est exprimé en alle-
mand pour souligner la chance que
constitue le bilinguisme. « La tolérance
et le respect mutuel vis-à-vis de l'autre
langue sera comme avant le fondement
de l'entente fribourgeoise », dit-il avant
d'affi rmer: «Cela était ainsi jusqu'à
maintenant, et nous voulons le conser-
ver, dans le futur, de part et d'autre de

Reprenant sa langue maternelle, le
président veveysan a constaté, au plan
international, qu'«il est plus facile de
faire un voyage interplanétaire que de
secourir les millions d'êtres humains
qui meurent de faim ». Dans ce contex-
te, la Suisse, peu touchée par le chôma-
at» anrwMÎt nr\mmt* une nacic He Kien_

être qui se dirige plutôt vers le renonce-
ment à certaines commodités: envi-
ronnement, donc santé, obligent.

Au pays de Fribourg, 1985 devrait
permettre aux députés de légiférer en
toute quiétude, selon leur président.
M. Liaudat les a cependant appelés à
approfondir les problèmes avant de
nron/lro Aoc mesurée Héfîniti-vec ¦

«Nous devons bien reconnaître,
admet-il, que les lois votées ont parfois
des conséquences politiques et finan-
cières bien imprévues lors de leur
acceptation. Une loi nouvelle est faite
pour améliorer les relations entre les
citoyens et l'Etat, elle ne saurait en
aucun cas engendrer de nouveaux pro-

M. Liaudat relève toutefois que le
mandat politique demande de plus en
plus de temps et qu'il est difficile à
concilier avec le travail professionnel.
« Les nombreuses démissions sont cer-
tainement le reflet de cette difficulté et
il serait peut-être bon que notre Parle-
ment recherche de nouvelles méthodes
de travail permettant au canton de
garder à son service les forces vives
Hr»nt il a rw»soin\\ cmifiaite-t-il

1985 est l'Année de la jeunesse, dont
«nous n'avons pas le droit de décevoir
l'espoir » a encore déclaré M. Liaudat.
En effet, si les jeunes d'aujourd'hui ne
se nourrissent plus guère de vaines
querelles politiques, «ils ne manquent
pas d'idéal et attendent de nous un
travail concret leur permettant de
croire en l'avenir». Mesdames et Mes-
sieurs les députés, à vous de jouer !

un

EN BREF *_©
• Bilinguisme : surprenante bibliothè-
que. - La députée Denise Dévaud
(soc/Fribourg) a été fort surprise par
une offre d'emploi publiée par l'Uni-
versité dans «La Liberté» du 25 jan-
vier 1985. La section française de l'Ins-
titut He néHaor»oie rher^rtait une hiHli/\ _
thécaire de langue maternelle alleman-
de... Dans une question écrite au Con-
seil d'Etat, Mmc Dévaud demande si la
section française de l'institut ne pos-
sède que des livres en allemand ou s'il
s'agit d'une erreur de traduction.

n ih i

Nouveau député

En début de séance, le député socia-
liste Bernard Sulger (Fribourg) a prêté
serment devant le Grand Conseil. Ber-
nard Sulger remplace le député démis-
sionnaire Philippe Dreyer.

(Phntn î ih /tt RA
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En route pour les pneus Continental
Pour la visite de nos clients revendeurs et consommateurs en gros et pour la
vente de nos produits très renommés , nous cherchons un

PROMOTEUR DE VENTE
Nous aimerions confier ce poste à un collaborateur

• dynamique, ambitieux , ayant plusieurs années d'expérience au service
extérieur , si possible dans la branche de pneus ou d'accessoires pour
autos

• possédant parfaitement la technique et la psychologie de la vente, persévé-
rant dans la réalisation des buts visés

• âge entre 27 et 35 ans

Nous offrons : ., -

• un rayon d'activité aux cantons de Vaud, Valais et Fribourg
• une situation stable et des possibilités de gain attractives
• frais de voyage et de voiture, tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne ¦

Nous prions les personnes intéressées d'envoyer leur offre complète à notre
adresse suivante :
Continental Caoutchouc (Suisse) SA , Service du personnel
Lavaterstrasse 66, case postale, 8027 Zurich
«01/20 1 22 44

44-114

une
secrétaire

Nous cherchons pour
ri' fintmfi à convenir

Votre offre écrite est à adresser au
GARAGE DE LA SARINE

1723 MARLY (FR)
<* 037/46 14 31

17.117-5

Puissance et confort. A volonté. _ ^»ê̂
Choisissez! Peugeot 505 - une berline de classe, un élé- Distinction et bon goût. Tableau de bord fonctionnel. fij y... . .. . :: ., 1' > ; 1 y*W__>. n.

gant break , une familiale géante. Trois versions qui attestent avec compte-tours , éconoscope facilitant le pilotage écono- 1__ WÉ_B__in _̂Sr
la patte du maître: Pininfarina. Moteurs racés , de 1971 à mique et montre numérique. Vitres teintées, lunette arrière ,_§ ^̂ §fiw ^^2498 cm3 . Du sobre diesel au turbo-injection oe 158 ch avec chauffante. Le luxe GTI: direction assistée , verrouillage cen- JË|>2s_B M\Sy
injection L-Jetronic. tral . lève-vitres électriques , sièges avant chauffants , spoiler, JfthËÉi WÊÊÊÊSÊÊmmmmmWÊÊmmmwÊÊm^

Laissez-vous cajoler... Le confort! - Sièges ergonomi- becquet. Votre garagiste se réjouit de vous démontrer les inépuisables

ques en tissu, en tweed ou en velours. L'agrément et la sécu- Un grand volume utile vous serait grandement utile? réserves des Peugeot 505. Prenez-le donc au mot!
rite! - Suspension à 4 roues indépendantes, freins à disques. Alors optez pour le break Peugeot 505: banquette arrière Peugeot 505, à partir de Fr. 16 995.—
projecteurs à iode, feu arrière antibrouillard. Sans oublier rabattue, son volume utile atteint 2240 I. Tous les records sont Financemem et leMj avan,ageux par: PEUGEOT TALBOT CR éDIT. Genève,
les extra de la GTI: appuis-tête avant et arrière , différentiel à battus! Et la Peugeot 505 familiale accueille confortablement téiephon#022/425224
qlissement limité garantissant l'adhérence sur sol glissant. 8 personnes... ¦—s— ___. ___¦ _i ¦ ___i ___i ___. ___i ___- ___ ___i

N U PEUGEOT SOS
PFI IfîFnT TAI ROT ikj k  À„À J3.A*n~nLLi __________________________________ ^________________^- _--------- --^

Bulle: Garage Moderne SA, «¦ 029/2 63 63. Fribourg: Garage du Stadtberg, s 037/28 22 22.
Broc: Garage du Château-d'En-Bas, « 029/6 24 14. Châtel-Saint-Denis: Garage Central, * 021 /56 88 56. Cheiry: Ch. Egger, «¦ 037/66 14 54. Fribourg: Beau-Site S. à r.l., » 037/24 28 00. Grolley: Hubert Gendre SA
« 037/45 28 10. Lully/Estavayer-Ie-Lac: Garage de Lully, » 037/63 12 77. Marly: Garage du Stand, «¦ 037/46 15 60. Prez-vers-Noréaz: G. Gobet, « 037/30 11 50. Tinterin: Paul Corpataux SA, « 037/38 1312
Vil larc-cur- rSIâno- A FHpnhnfer <=» fW7 100. K9 0C\ Villarcal.la.(?ihlniiv P Rnhatnl „ m 7 / T 1 0 1 T 3

x libris

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

TPPft l tPT

*t**° Dernier film de F. Coppola qui défraie les criti
ques des cinép hiles. «THE COTTON CLUB»

— Dans son qenre est déjà

^SS* „^^Tuiyn "0i
considéré comme un
petit chef-d'œuvre du
cinéma avec des mu-
siques de D. Ellington
et C. Calloway, jazz-
men qui ont fait la ré-
putation du «Cotton
Club» dans le Harlem
HP<; annppi; ̂ 0

Nous cherchons

un collaborateur
de garage

bilingue

Ce poste conviendrait à mécanicien
sur automobiles qui s'intéresse à la
vente ou à employé de vente ayant
de l'intérêt pour la branche automo-

*v\\v \m H*!r '̂ ^_ B̂ *̂ *̂*^. \ ^m m\̂ * Pour plus de renseignements , prenez
¦ Bpt' • ___T \ _¦ 9fe _¦¦ contact avec

\\ 

~ 

*̂ &t_*_\ 
K%m Wê  [P 

E. Berset Garage

____^H ¦jjgUËétf*______ ---.
_¦¦ mm n cso

sans avoir
lîF~K sfimé

— *
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

100 VeuT. 68 ans, pro-

OCCASIONS Pnétaire d'une
¦ _ villa (environs de
Des Fr. 2500.- Vevey) cherche
expertisées: Cré-
dit garatie: compagne
3 mois, à l'essai: loyale, pour rom-
2 mois. pre solitude et
Garage partager sa vie.
ARC-EN-CIEL Ecrire sous chiffre
Bussigny 480191 a Publici-
« 021 /34 63 03 tas, 1800 Vevey.

A vendre ^̂ ""^̂ ^̂ ^̂ ^
. A VENDRE

NICHEE aux Mayens-de-

DE CHIENS ™ddes; "fion de
80 installations,

«Lassie Colite», 200 km de pistes

Fr
Ur

6œ
C
-la pièce, appartement

de 4 pièces
.039/37 17 59 Prix incroyable

28-33130 Fr. 188 000.-
« 027/86 25 41

B'

—— '_¦ de 9 h. à 11 h. et
fcv;V^ 

de 15 h. 
à

W Â^. 18 h. 30.
y / m ^ Ê  ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ j ^



Hommage romand à Jean-Sébastien Bach
Un départ hésitant

111 te IB

Mercredi 6 février 1985

«L'hommage romand à J.-S. Bach»
qui, à Genève et à Lausanne, remporte
un très grand succès, est un projet de
collaboration intéressant entre des
ensembles vocaux de tous les cantons
romands. Dimanche, en f in  d'après-
midi, l'ensemble vocal de Vevey-Mon-
treux était à Fribourg pour y interpréter
la cantate «Nimm, was Dein ist, und
gehe hin» (BWV144) ainsi que le «Glo-
ria» de Vivaldi. Le public n 'est pas venu
en nombre à l'église du Collège, peut-
être que l'heure inhabituelle, 18 h. 30, y
était p our quelque chose.

Ecrite en 1724 durant la première
année où Bach était en fonction à
Leipzig, la cantate «Nimm, was Dein
ist, und gehe hin» présente la particula-
rité de se passer presque complètement
de tout élément concertant. L 'œuvre
s 'ouvre p ar un chœur f ug ue que l'ensem-
ble vocal de Vevey-Montreux a bien
maîtrisé. Adrien Pascheafait ressortir
avec beaucoup de clarté la polyphonie
de Bach. On regrettait toutefois le fait
que les basses manquaient un peu de
présence et la fusion des registres n 'était
p as des meilleures. Dominique Annen,

soprano, et Catherine Martin, alto,
tenaient les parties solistiques. Cathe-
rine Martin a fait preuve d'un très beau
timbre dans la tessiture élevée. Elle
manquait par contre, d 'ampleur dans le
grave. Dominique Annen dispose d'une
voix très- claire et agile. L'ensemble
instrumental était réduit au maxi-
mum, donnant ainsi aux voix une très
grande liberté dans l'articulation dyna-
mique des lignes musicales. Toutefois ,
les deux cantatrices n 'ont pas toujours
su exploiter toutes les possibilités qui
s 'off raient ainsi à elles.

Le programme de ce concert était
complété par le «Gloria» de Vivaldi. Le
chœur y a connu de très beaux moments
dans les passages plus retenus où la
fusion des voix était bonne. L'interpré-
tation d'Adrien Pasche restait toutefois
toujours un peu réservée, comme s 'il
craignait d'exploiter les ressources de la
partition, ce qui a fait ressortir les
longueurs de cette œuvre. (mf l)

" DECISIONS DU CONSEIL D'ETAT &
Dans sa séance du 4 février, le Con-

seil d'Etat a

• engagé M. Rudolf Zurkinden. à Ber-
ne, comme collaborateur auprès de
l'Office de développement économi-
que ;
• acceDté. avec remerciements Dour
les bons services rendus, la démission
de M" Christiane Dupraz-Repond,
secrétaire auprès du Service cantonal
des contributions; MUe Agnès Rùtter, à
Fribourg, en tant que maîtresse de
travaux à l'aiguille ; M. Michel Eggerts-
wyler, à Bellechasse, responsable de
l'infirmerie'

• convoqué les assemblées électorales
en vue de la votation populaire fédé-
rale du dimanche 10 mars 1985;
• fixé les dispositions concernant l'im-
position des immeubles pour la
période fiscale 1985/1986;
• modifié le règlement d'exécution du
30 décembre 1975 de la loi du 22 mai
1975 sur la Caisse de prévoyance du
oersonnel de l'Etat :
• autorisé les communes de Broc,
Courtaman, Forel, Morat , Le Pâquier,
Ueberstorf et Wallenried, ainsi que la
paroisse du Pâquier, à procéder à des
onérations immobilières. tCom./Lih.l

I BOÎTE AUX LETTRES \S^
Construire, pas défendre

Monsieur le rédacteur,
Sous le titre «Chrétien, quel engage-

ment?» Martin Chatagny parlait de
l'engagement au Nicaragua de notre
fils Maurice Demierre et de Chantai
Blanchi («La Liberté» du 30 janvier).
La maman de Maurice le remercie
vivement pour son attention profonde à
leur engagement et à la situation là-
bas.

Toutefois, M. Chatagny a dû mal
comnrendrp . dans lp ieu de la discussion

expressément aux volontaires étran-
gers de se tenir en dehors de cela.
Maurice Demierre est objecteur de
conscience, il ne touche jamais à une
arme: son travail là-bas est de cons-
truire avec les gens des coopératives. Ils
sont repartis heureux d'aller porter un
peu de baume à leurs amis cruellement
touchés par cette attaque et poursuivre
leurs tâches. Nous vivons dans l 'espoir
qu 'ils puissent l'accomplir dans la
nnir I

avec Maurice Demierre, quand il écrit Jacqueline Demierre
que sa tâche est de «réorganiser la
défense». Cette tâche est uniquement (Les textes publiés sous cette rubrique
organisée par les gens du pays. Déplus, ne reflètent pas forcément l'avis de la
IPS mitnritp <; du Nirnrnçnin dp mnndp nt rédaction.)

Morat: sauvée...
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Construite en 1870, une maison de maître sise devant la porte de Berne, à Morat,
aurait normalement dû être vouée à la pioche des démolisseurs. Il n'en sera rien
puisque l'opinion publique, très forte, a permis à cette belle bâtisse de retrouver son
cachet d'autrefois. /PVintr. n n,,rr ,,,r ,H ,.r- \
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Carnaval de Broc
« Jusqu'au bout-rions »

L'équipe qui, voici cinq ans, ressusci- écoles, de particuliers. Par centaines, ||| | ^")f ™ s
tait le carnaval de Broc entend que ces on se mobilise ainsi généreusement i ^^réjouissances retrouvent l'éclat de cel- pour confectionner les dix chars qui .̂̂  _3T

AÎ\les des années 50-60; beaucoup s'en défileront au cortège du dimanche GRUYERE ^ \ " J
souviennent encore et y trouvent inspi- après midi et costumer les quinze grou-
ration. L'édition 1985 en est à ses pes leur faisant escorte entre les cinq tradition du carnaval brocois : le con-
ultimes finitions. Elle annonce Guggenmusik de service. cours de masques des adultes , inscrit
aujourd'hui la couleur : le carnaval de On se réjouit à Broc de la sympathi- pour le lundi soir. Depuis que Bulle , là
Broc est lancé sur le slogan « Jusqu'au que collaboration avec les Châtelois : encore, a déclaré forfait, le concours de
bout-rions». Et ses organisateurs qui «On s'échange des grosses têtes, des Broc a gagné en importance et en
prétendent ne pas se prendre pour le costumes. Nos cortèges se déroulent qualité. Il est vrai que les meilleurs
nombril du monde l'annoncent pour- aux mêmes heures. Mais on ne se travestis se partagent des prix envia-
tant comme une des plus importantes marche pas dessus. Nous avons chacun blés.
manifestations du genre dans le can- notre public d'habitués». Satisfaction A Broc, on cumule carnaval et béni-
ton, à Broc aussi de savoir que Bulle, cette chon : raison supplémentaire pour

année encore, a mis son cortège du mettre les restaurateurs dans le coup.
Le comité de carnaval , présidé par dimanche en léthargie. Dans le chef- Cette année, on se réjouit que même les

Jean-Claude Rochat, est à la tâche lieu gruérien en effet, le carnaval se tea-room s'enrôlent dans la fête qui
depuis septembre déjà. Il se déclare concentre uniquement sur le samedi aura pour avant-première la sortie du
farouchement indépendant. «On ne par une fête des enfants. A Broc, les «Brasse-Pacot», le journal satirique de
représente personne, mais on accepte petits ont leur jour le mardi pour leur circonstance, qui promet d'en sortir
tout le monde»: la formule est bonne traditionnel concours de masques. Ils «de bonnes», non seulement sur les
puisqu'elle permet des collaborations seront ainsi dans les 300 à envahir la affaires du village, mais aussi sur des
très appréciées des sociétés locales, des grande salle de l'Hôtel de Ville. Autre potins de toute la Gruyère. (ych)

Théâtre de l'abonnement au Capitole: «L'entourloupe»

Une recette efficace
Une pièce efficace d'Alain Reynaud-

Fourton. Une mise en scène nerveuse de
Michel Modo. Un acteur irrésistible:
Michel Galabru. Avec de tels atouts,
« L'entourloupe » a réjoui une salle plus
que comble lundi soir au Capitole.

T 'hietnirp - nhrnrnAnhrnntP Pt nnrçp-
mée de meurtres qui n 'en sont f inale-
ment pas, sur un fond d'espionnage. Un
riche industriel (Galabru) complote
avec son associé (Alain Chevallier) un
meurtre. Celui de l'auteur d'un radar
inédit. Ils espèrent revendre le prototype
n un nri-r iutpuY DPUY rnunlpç çp for-

ment et veulent s 'éliminer l'un l'autre:
l'industriel et la femme de chambre
(Isabelle Le Cann), l'associé et la
femme de l'industriel (Pascale Ro-
berts). Galabru sort vainqueur, non
sans avoir éliminé les gêneurs... mais
ces derniers ne sont pas ceux que l'on
croyait ! Et les meurtres n 'en sont plus,
l'«accident» de l'ingénieur en était
vrnimp nt un Tnut rp ln nnur Aunp r IPK

méchants espions.
Les dialogues alertes et piquants con-

tribuent à mainten ir le tempo de cette
aventure déroutante. Plus même: ils
esquivent parfois le f i l des événements
pour former des petite s scènes de pure
clownerie sur des éléments anodins,
provoquant des rires déchaînés. Exem-
ple d'une scène où tout se passe autour
A'uno Incco do rnfô Irrtn curro Toc
bouches cependant restent crispées lors-
que des corps sont criblés de balles. .. que
l'ont ne sait pas encore anesthésiantes.

Il va sans dire que les acteurs sont
également le support de la drôlerie. Et
incontestablement, de par son rôle et de
nnr enn ion Clnlnhru oct lo rlnu Aur~, u^.. j \ .~, UH.KL/. .. "i •>- \..w. >*»»

spectacle. Un personnage imposant,
impassible s 'avance. Un sourcil levé, un
œil rond, et les rires fusent. Un air
sérieux puis soudain un rictus ou une
pirouet te. C'est sans doute le contraste
entre les airs graves et les pointes de
riAiruIo nui rrppnt l'pfTpt rnminup

Pourtant Galabru, sous les rires,
pousse un peu trop sur la pirouette ou le
r iva htn i / t  o1 ï' nfTnt /"/util/il//) on r\n*>A

H
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Banque de la Glane et de la Gruyère:
augmentation du bilan. - L'année 1984
a été marquée pour la banque par une
forte augmentation du bilan qui passe
de 101 millions à près de 113 millions
de francs (+ 11%). Les augmentations
les plus fortes ont été enregistrées sui
l#»c rnmntM pnnfîintc Garantie nar
hypothèques ainsi que sur les place-
ments hypothécaires. Pour répondre
favorablement aux demandes de crédit
qui ont été présentées, la banque s'est
procuré des fonds en empruntant
auprès de la centrale d'émissions des
lettres de gages et de la centrale d'émis-
sions de banques régionales suisse.

(Cr,m n ;v« i

FN PIÈCES l/r£vy
Tout est dans le dosage. Si Galabru se
taille la part du lion, les autres acteurs
ne sont pas en reste. Avec une belle
assurance, Pascale Roberts joue
l'épouse dépensière mais pas trop bête ,
Alain Chevallier l 'associé frénéti que.
Finnc // T 'ontnur lnuno w ollpç pn pntpn.

dent, les femmes, et Galabru se donne
pour les ridiculiser. Oui, comme cha-
cun sait, «l'argent ne les intéressent
pas, la preuve c 'est qu 'elles le jettent par
les fenêtres». Enf in , il en fait beaucoup,
Galabru. Parfois trop. Mais... n 'est-ce
nnc rp nti 'nn lui Hpmnndp ? fçn)

FN BRFF \a9
• Vaccination obligatoire des chats à
Rue. - Un cas de rage sur un chat a été
dernièrement découvert dans la com-
mune de Rue et le vétérinaire cantonal
a ordonné les mesures de précaution
habituelles. D'abord, vaccination obli-
gatoire des chats et abattage immédiat
si l'ordre n'est pas exécuté; les chiens de
plus de 5 mois et non vaccinés ainsi que
ceux dont la vaccination date de plus
de 2 ans sont également concernés.

fCnrr, /î ih ï
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Très joli appartement d'occasion de 1 1/2
pièce, meublé. Surf. hab. 37 m2. Vue pano-
ramique. Fr. 94 000.-

Autres offres disponibles !

Dans le parking souterrain du groupe
d'immeubles de Beaumont 1-3,
à Fribourg

PLACES DE PARC
à louer tout de suite ou pour date à
convenir Fr. 80.- par mois.

Pour visiter s 'adresser aux concierges:
Beaumont 1 : M. Magnin, -B 24 22 84
Beaumont 3: M. Bulliard, « 24 46 96.
Pour traiter:
Gérance P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, •© 021/20 56 01

fMoi aussi, j' habite a CIUDAD QUESADA)
P K VA  ̂

ALICANTE _ >̂

yy c y* Climat sec 16,5° C de mo-
5» ÂJ y  ̂

yenne à l'année. Idéal pour la
~£t, y*ST retraite et les vacances.

W^ VILLAS
Avec 1 chambre à coucher ou plus, salon
cuisine, salle de bain, terrasse et 500 m2

de terrain. A partir de 4.010.625 pesetas
(environ 1rs. 59.000).

BUNGALOWS
Avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse , jardin, à partir de 2.236.600 pese-
tas (environ frs. 32.900,-).

EXPOSITION PERMANENTE

CIUDAD QUESADA-NORTEVE , S. A.
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 2 8 / 1 8 1

, . ^
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

L. .

• Programme intensif toute
I année pour adultes
et étudiants.

• Vacances linguistiques
pour collégiens
au départ de Genève.

3646

Etes-vous un «BATTANT»,
un CHALLENGER?

Nous recherchons des

CHA RGÉS
DE

RELATIONS
sachant écouter, proposer et

convaincre.

Vous avez des performances dans
la vente, vous voulez maintenant
mettre vos talents au service d'un
produit noble à vendre uniquement
aux chefs d'entreprises.

Vous avez entre 30 et 45 ans et
vous possédez une forte personna-
lité.

Si vous souhaitez vous joindre à
une équipe de haut niveau,
Téléphonez AUJOURD'HUI à CEDEC
SA * 022/44 96 50
de 8 à 19 h. 30.
Demandez M. OCHSNER pour con-
venir d'un rendez-vous.

B GENEVE BRUXELLES BARCELONE-MILAN
^
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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 037/21 17 17
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 1195
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne • 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

I URGENCES y)
• 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 037/7 1 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 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
a . ink  u _ i A h

H HÔPITAUX 1
Hôpital cantonal Fribourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1111
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Paveme 037,'62 80 11

Il PHARMACIES 1
Fribourg - Pharmacie Saint-Pierre. Beaure-
gard-Centre. De 8 â 22 h. Après 22 h., urgen-
ces » 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.
Pav.m» _ — mi«l 17 77 nu f,l 1 I II entrp
T O  1 Q  V,

Il SOCIAL H
Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre te rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. * 037/ 22 27 47.
Pro Jnventnte - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. « 037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
C^h„,,„ _ n-J7/8-) /ll 71

Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. • 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1, Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences * 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté , avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
to i .  .,, . . , ~~A r *A; i a  v. -nnm imn

Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
* 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3° mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. .037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, * 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi

Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. «037/21 12 19. Lundi au ven-
A—A: O I -> u i A 11 u

Il PISCINES

Merc redi 6 févri er 1985

HII | ISEHVlU-5 )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats -Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI -Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
«037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, « 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
• 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mprrrpHi 14-17 h

Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, » 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)

EST^ -̂Si
2
}̂ h. Bulle - 0.rchestrion«Soléa» automate uni-

Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs, 1ue cn Su,ssc au C*® Le^ribourgeois.
1er mercredi du mois, 20 h. Gruyères, Château yrJjpu'S/tes jours 9-12 h,
Romont, Café Harmonie, 13-16 h. 30. ¦I
2« et 4« lundis du mois, 20-21 h. Gruyères, fromagerie da démonstration iBulle Café XIII Cantons 

^ 
_ Tous ,es jours ^ g 

„. 
30«• et 3« marrlic du mois 20-21 h. "' * fi-i ci -> maïuia uu muo, iu-ii u.

.„,, . -, . , ... /. .... . Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -Militaire - Service de consultation mihUure, T , ¦ 
14f, 8̂  f ,e ,undiGrand-Rue 44, Fnbourg. Samedi 10-12 h. '

« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h. Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
_ _ . . _ .. _ . . . dredi dès 20 h. par beau temps.Poste - Poste principale Fnbourg. Guichet , 037/33 1Q 99 Renseignements : Sociétéurgent:lundià vendredi 12-13 h 3CU8h. 30- Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170121 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche Frihnnro "5?̂
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi à .  rnooulB-

samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche . :,Marly, sentier planétaire - Représentation
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h. rJu.système solaire. Défart du parking.Çorba-
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg,
• 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds à
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. « 037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. * 037/23 11 03. Mercredi
9-1 1 h 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue de
l'HÔDita l 39. Friboure. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h. ^^ pisdne 

^^ 
_ Lund, 14.2 , h

Tourisme - Office du tourisme de la ville de mk Mardi 11-2 1 h.JyJBrcredi à .Vendredi 9 h. 30-
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75. ¦'¦:$ 2ll^amedi <&4j%mche *JIè30-18 "•
Location de spectacles « 037/81 31 7£ • ChÉftJ-St-Den_i_ke coS_te Ecole se-Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue **VSB»; _ M£G,i?lLdred; 19 h. 30-22 h.dr la Panière 4 Friboure « 037/24 56 44.

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 dé
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et diinanoBe 8-20 h. Durant tes
jours scolaires, 1-2-14 h., 17-22 h.
Bulle , piscine couverte de l'Kcole secondaire
- Mercredi 18-21 h2 Vendredi 18-22 h.
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15-
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. et
K.IOh

Samedi et dim'àic^MIJ8 h.

I | PATINOIRE J
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15, 14-
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15, U 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
nu matrhV
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Annonces 25 mm 67 et.

- offres d'emplois 76 et.
Petites annonces

- la ligne (min. 2 lignes) 600 et.
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1» page actualités locales 260 et
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tuaires, la veille de parution à 20 h., le vendredi à
17 h. N° du lundi sont à déposer dans la boîte
aux lettres «Avis mortuaires». Imprimerie Saint-
Paul, Pérolles 42 (nouveau bâtiment) à Fri-
bourg, jusqu'au dimanche à 20 heures.
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¦Hl I I FAMILLE J
Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, « 037/22 10 14. Sarine-Campagne,
• 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, » 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
AL-ANON - Aide aux familles d'alcooli-
ques, « 037/26 52 13 ou 26 51 33.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
• 037/22 63 51. heures de bureau.
Consultations conjugales
- Fribourg, rue de Romont 2.
• 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

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

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

- Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
„™,c •>„ mim <iA 77 Hilinoio-

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

* 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg, * 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mères
«037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725

Planning familial - Rue de Lausanne 91,
Fribourg. * 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco-
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
_ c«»nA m7/77 17 rw

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, 1e* 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,

Illl II SANTÉ ~1 llUDOTHFOUES
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58,
Bulle, • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, * 037/63 31 53.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05.
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1, Fribourg,

nnni nn irt ¥ i: t ,: o ,-, i_

Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h , samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Afncanum) :.'mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Routes Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana) :• lundjket jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtimjent Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30̂ 17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. « 037/63-39 38.
Bulle - Rue de la Condéminc (écoles primai-
res) : mercredi et vendredj'14 h. 30-17 h. 30,
_ ntnn CA on o en OI- '

LALIRERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra-
pie ambulatoire, » 037/22 6351.
Non-fumeurs - Associatiqn 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. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine » 037/22 63 54. Sin-
gine » 037/43 20 20 (hindi 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, « (#7/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h et 14-17 h.

HII ICUKIUSI I bS J
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Rittcr - Lorette -
Breitfeld - Marlv - Friboure.

Illl I I BIBLIOTHEQUES J
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de

Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi â 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

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-

Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., vie 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
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I MUSÉES )• Conférence d'archéologie à l'Uni-
versité. - Ce soir à 20 h. 15 à la salle de
cinéma de l'Université (Miséricorde),
conférence avec projections de M.
Jean-Charles Balty, professeur
d'archéologie classique à l'Université
libre de Bruxelles. Il parlera de l'«apa-
mée» de Syrie: 25 ans de fouilles de la
mission archéologique belge.

(Com./Lib.)

• Auditions à l'Aula du Conservatoi-
re. - Les élèves de la classe de flûte
traversière de Mmc Doris Klug donne-
ront ce soir à 20 h. une audition publi-
que. (Com./Lib.)

• Dompierre: assemblée du PDC. -
Ce soir dès 20 h. 15 au Café du Lion-
d'Or, à Dompierre, assemblée du PDC
broyard: présentation des objets du
Grand Conseil par les députés; nou-
velle loi fiscale par M. Paul Dupas-
quier , chef de service aux contribu-
tions. (Com.)

Fribourg - Musée d'art et d'histoire : de
mardi à dimanche de 10-17 h., jeudi égale-
ment de 20-22 h. exposition «Peintures et
sculptures fribourgeoises des XIX et XXB

siècles».
Fribourg - Musée d'histoire naturelle :

ouvert tous les jours de 14-18 h. Le matin
pour les écoles. Exposition «Les prairies
sèches».

Morat - Musée historique : mardi-
samedi de 14-17 h., dimanche de 10-12 h. et
13.30-17 h., exposition «Jouets anciens de
papier, d'étain, de fer blanc », jusqu 'au 8
avril.

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

Romont - Musée du vitrail : samedi-
dimanche de 10-12 h. et 14-18 h., exposition
«I* vitrail 1900 en Suisse».

ryfïEQ SSS
Temps probable aujourd'hui

Toute la Suisse: brouillard matinaux sur
le Plateau, sinon assez ensoleillé.

Situation générale
Une haute pression recouvre le sud de

l'Europe mais s'affaiblit. Une vaste dépres-
sion recouvre une grande partie de l'Atlan-
tique-Nord. Associée à cette dépression une
perturbation Deu active traverse la Suisse.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Suisse romande et Valais: les brouillards

se dissiperont en bonne partie dans le
courant de la journée. A part cela le temps
sera assez ensoleillé. La température en
plaine sera voisine à l'aube de -1 degré et 6
degrés l'après-midi. A 2000 m elle atteindra
zéro degré environ. Vents modérés du
nord-ouest en montagne. f ATS1

1 GALERIES )
Fribourg - Hall de l'Université : lundi-

vendredi de 9-22 h. et samedi de 10-16 h.
exposition-vente d'oeuvres d'art au profit
des prisonniers politiques des pays andins.
Jusqu'au 10 février.

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : dès
le 6 février, exposition Roberto Bort, pein-
tures, et Ernst Witzig, aquarelles. Ouvert de
mardi-samedi de 14.30-18.30 h., dimanche
He I 1-19 h

Fribourg - Atelier-Galerie J.-J. Hofstet-
ter: ouvert de mardi-vendredi de 9-12 h. et
15-18.30 h. Samedi de 9-12 h. et 14-17 h.,
exposition 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
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.,
exposition «Isabella Hefti , collages de
fleure At Hp fpiiillpc cpehppctt

Fribourg - Galerie du Stalden: mardi-
vendredi de 17-20 h. Samedi de 10-12 h. et
16-20 h. Dimanche de 14-17 h., exposition
Ricardo Abella, gravures, peintures, des-
sins, jusqu'au 3.2.

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

Fribourg' - Galerie du Midi : mardi-
vendredi 8-12 h. et 14-18.30 h. Samedi 8-12
h. et 14-16 h., exposition «François Didier
Hermès évocations».

Fribourg - Galerie La Palette : mardi-
vendredi 9-12h. et 14.30-18 h., samedi 9-12
h. et 14-16 h., exposition «Peintres rou-
mains contemporains».

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

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

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
/ / î  e Hprnier çnnnir»

MUNQUÉS *__ &
Espérance et vie - Groupement spirituel des
veuves

Vendredi 8 février, à 15 h., messe men-
suelle à la chapelle Ste-Ursule, par M. l'abbé

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

Maria): 16 ans.
Capitole. - Flics de choc: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - Pour les yeux de Jessica B.: 16

ans.
Rex. -1. La 7e cible: - 2. Reuben, Reuben ou

la vie d'artiste: H ans. 3. Palace: 12
ans.

Studio. - Mad mission 3: 16 ans. - Dallas
cctinnl oîrlc* 90 nhç

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

Lux. - Palace: 14 ans.
Payerne
A nrttln _ TpnHrps liassions: 14 ans

«
CARNET
QIJOTIDIFN JC
Mercredi 6 février

6e semaine. 37e jour. Restent 328 jours.
Liturgie : de la férié. Hébreux 12, 4...15:

« Quand le Seigneur aime quelqu 'un , il lui
donne de bonnes leçons ». Marc 6, 1 -6 : « Un
prophète n 'est méprisé que dans son pays, sa
famille et sa propre maison ».

Fête à souhaiter: Paul Miki , Armande,
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ET NOUS VOUS
PARLERONS,
À L'ACHAT D'UNE
NOUVELLE lalfliillMil
D'UNE OFFRE
D'ÉCHANGE QUI
VOUS FERA PERDRE
LA VOTX.
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appartements 
de

vacances indépen-
dants , dans villa

_;_ privée, plage pri-

1

{^y ^ém^\ vée '
r^^ vSFV e- 021/25 70 60
X/lJ^SSÊorité 22-300439ingénieur

électronicien ETS
pour développement de nos produits et automatisation.
Place stable, activité indépendante, horaire libre, salaire en
rapport avec les qualifications:

Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae sous chiffre
06-4.4.375 Piihliritas rase nostale 9501 Rifinne

CAFÉ-RESTAURANT X^CHÂTEAU-D'ŒX ^yVy^
cherche

SOMMELIÈRES
tout de suite

Logement à disposition
Contactez w 022/2 1 60 44 C"""""

(heures de bureau) y
18-47705 f—\ L-

Entreprise établie à Fribourg /
engage t—v

UN PEINTRE CFC C
Appelez le © 037/23 13 26

83-7423

f '
Seul le |

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit r
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

Sv. Veuillez me verser Fr. w ~

I Je rembourserai par mois Fr. I ¦

^
'̂ '»««w ¦ Nom "

/ rapide\ ¦Prénom

f simple J ! Rue No ! } ?1 ,. , | |  NP/localité bleV discret y j Ga
^^̂  ^̂

AT | à adresser dès aujourd'hui à: I .
1 ' l Banque Procrédit I

^H^^^^BB! 1701 Fnbourg. Rue de la Banque 1 *W
| Tél. 037-811131 ei M3 |

Nous engageons

UN INSTALLATEUR
SAN. CFC

ou bon aide

Entrée tout de suite
» 037/23 13 26

83-7423

A vendre
Porsche 924

1982, un seul propriétaire, état impecca-
ble, garantie, crédit.
Garage Occidental SA """""v.
Av. de Morges 7, Lausanne \
^ 021/25 82 25 Privé: 28 61 07 -̂« ¦̂¦^

22-1562

tà M̂y '̂ -Y »^-
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MODEMARKT
SWISS DYNAMIC SYSTEM

Visitez nous à /
DOMDIDIER (FR) /
Zone industrielle l
près des champs ^^de football

C'est
SUPER

«Etre pro pour Adia,
c'est s'adapter à la
clientèle et pour mieux
la servir, ouvrir une
succursale à Fribourg. »
Anne-Françoise Rosengren-
Brunisholz est responsable de la
succursale Adia Intérim de Fhbourq.

sffflfà

C? $SL.

Adia intérim SA,
Rue St. Pierre 30. Friboura. Tél. 037/22 63 33.

sa

X ^  
^ r̂z ẑzrr^^^"̂ - =̂dJ

I
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11 Volaille fraîche
est bonne cuisinière.

Poulets frais de France 7.50/kg
Cuisses de poulet fraîches 1.65/100 g
Filets de blanc de poulet frais 2.60/100 g

Que ce soit poulet frais ou dinde fraîche -
nous avons déniché pour tous les gourmets la
meilleure des volailles et nous vous l'offrons
en une belle gamme de variations. De plus,
Bell vous présente aussi de la volaille surge-
lée de tout premier ordre. Ensuite, à l'empor- j
ter, des poulets grillés bien dodus et chez Sr
le traiteur Bell, par exemple, de la salade de n*
volaille à l'américaine, du poulet en pâte à *Q
la bière et - délicatesse s'il en est - du pâté
au foie gras maison.



Romont 1985?... Bienvenue à notre consultation ouverte chaque mercredi, dès 17 h., Grand-Rue 9!
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Pour la région de Fribourg, nous
engageons tout de suite ou à
convenir, des

mécaniciens électriciens
mécaniciens

électroniciens
Salaire à discuter.
Pour tous renseignements:
téléphonez au 037/23 10 40.

17-2414

A nouveau une célèbre

«CROISIÈRE DE LA POMME»
du 11 au 19 mai 1985 sur le MTS CASTALIA
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Fribourg - Ancône - Dubrovnik - Corfou - Malte - Tunis - Palerme - Cagliari - Ajaccio - Gênes - Fribourg

9 jours dès Fr. 1 758.—
Vente, réservation et renseignements :

£_ Administration de «LA LIBERTÉ» £.

 ̂ <X?cS Pérolle» 
42 

- 1700 Fribourg - * 037/8231 21 
 ̂ Ĉ ĉS

rî^Crx  ̂
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CROISIÈRE DE RÊVE avec 
C V̂vC t̂^

F <
Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite ou à convenir

monteurs sanitaires
qualifiés

monteurs en chauffage
qualifiés

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements:
téléphonez au plus vite au
037/23 10 40. 17-2414

Nous cherchons pour diffuser nos pro-
duits cosmétiques - biologiques dans la
réaion de Friboura

DES CONSEIL! ERES
Vous êtes de bonne présentation, vous
aimez le contact , vous aimez l'indépen-
dance , vous disposez d'un véhicule et
vous désirez gagner beaucoup d'argent.

Nous offrons salaire fixe élevé, commis-
sions, primes et frais de déplacement.

Si cette activité vous intéresse et que
vous désirez prendre rendez-vous, appe-
la? la

« 021/27 45 51 ou 52

Nous nous ferons un plaisir de vous rece
\tn\r à I Qlicsnno

Non seulement nous effectuons des installations
électriques à courant fort et faible, mais nous en
assurons le service.

Pour renforcer notre équipe externe, nous cherchons

MONTEUR ÉLECTRICIEN
qualifié

Nous engagerions également des

MONTEURS ÉLECTRICIENS
qualifiés désirant se perfectionner dans les installa-
tions téléphoniques, concession A;

MONTEUR ÉLECTRICIEN
pour atelier de tableaux.

Faire offres à :

î|lpNW~Tfflil!lli|l|i4J1
IIIMIIW"
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Sfàf

Gênes - Friboura

Je cherche

BARMAID
pour «carnotzet » avec diffusion
de VIDÉOCLIPS
Salaire intéressant
Entrée à convenir

Motel de Gruyères,
1664 Epagny, « 029/6 11 22

17-120335

Nous cherchons

comptable
d' excellente qualification, avec
connaissances en gestion infor-
matisée.

En matière d'emploi, des con-
seils d'une qualité et d'une objec-
tivité peu ordinaires.

Pérolles 7a, case postale 431
1701 Fribourg
» 037/22 89 36

17-1413
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L'avenir de l'hommemr de l'homme. (Photo Antenne 2)

Femmes et méthodes d'auto-observation

La mort de la pilule?
[CONFéRENCE r̂ H

Dans I élan du retour à la nature,
nombreuses sont les femmes qui s'en
prennent aux méthodes contraceptives,
pilule en tête, peu respectueuses de leur
intégrité physique. Hier après midi,
elles étaient près d'une centaine à Fri-
bourg pour écouter le docteur Michèle
Guy, spécialiste mondial des méthodes
naturelles dites « d'auto-observa-
tion».

A la base de ces méthodes, un prin-
cipe fondamental : la femme peut
reconnaître avec certitude les change-
ments qui s'opèrent en elle au cours du
cycle; elle peut donc déterminer la
phase de fertilité et agir en conséquen-
ce. Les balbutiements d'Ogino, aux-
quels les médias mal informés ren-
voient souvent l'ensemble des métho-
des naturelles , sont bien dépassés: les
docteurs Bilhngs, lui et elle, ont révélé
que le déclenchement de l'ovulation au-
niveau du cerveau provoque des modi-
fications immédiatement percepti-
bles: apparition de pertes (la «glaire
cervicale» à la texture très révélatrice,
sensation d'humidité, dilatation du col
de l'utérus.

Pour le docteur Guy, «ce sont là des
principes exacts et parfaits, mais la
femme a besoin d'une période
d'apprentissage pour reconnaître ses
sensations». Au passage, elle a pu
démolir un des arguments souvent
avancés contre cette méthode : le soi-
disant niveau culturel nécessaire, qui

rendrait l'utilisation impossible pour
les femmes d'ouvriers ou dans le tiers
monde. Or, après deux campagnes
dans l'île Maurice, en 1965 et en 1966,
plus de 20% des couples appliquent
aujourd'hui cette méthode, avec succès
paraît-il. A travers les sœurs de Mère
Teresa, l'Inde s'y est mise à son tour.
Donc Fribourg...

«L'avantage de l'auto-observation,
dit encore Michèle Guy, est de rendre
au couple son intimité. La femme n'a
plus besoin d'aller demander à un tiers,
en l'occurrence le médecin, un contra-
ceptif pour coucher avec son mari. »
Des médecins qui utilisent aujourd'hui
ces nouvelles connaissances pour lut-
ter contre la stérilité, mais qui se réfu-
gient souvent dans le sarcasme lorsque
des couples s'en servent pour contrôler
leur fertilité.

Le public, visiblement intéressé, n'a
rien perdu d'un exposé parfois très
technique, qui a laissé dans l'ombre
faute de temps les aspects psychologi-
ques du problème. Par contre, la pré-
sence d'une forte délégation de la
Faculté de théologie, de religieuses et
de prêtres, apportait la preuve qu'à
Fribourg le retour en force du naturel
passe, aussi, par l'Eglise... PF

[ BOITE AUX LITRES \<gr.
Double sécurité

Monsieur le rédacteur,

Sur le thème de la régulation des
naissances, il nous semble nécessaire de
rappeler le fondement de la position de
Paul VI et de Jean Paul H: seules les
méthodes dites «naturelles» respectent
deux valeurs essentielles. En effet , en
choisissant le moment le plus favorable
à une naissance, le couple participe à la
maîtrise que Dieu exerce dans le don de
la vie. Mais, en même temps, les con-
joints incarnent leur volonté d'être ser-
viteurs de la vie en écartant les métho-
des contraceptives qui, en elles-mêmes,
signifient le refus de la vie.

Cependant , je reconnais que l 'appli-
cation concrète de cette doctrine pose
des problèmes. Que faire lorsque le
recours à ces méthodes «naturelles» est
inefficace? Nous proposons cette sug-

gestion: si un couple pratiquant la con-
tinence périodique (qui est à la base des
méthodes «naturelles») recourt en plus
à un contraceptif pour rendre vraiment
sûre la régulation des naissances, je
pense que l 'esprit de l 'Encyclique «Hu-
manae vitae» est respecté. Certes, cette
solution ne se trouve pas dans les docu-
ments pontificaux. Ce n 'est d 'ailleurs
pas la tâche d 'un pape de se lancer dans
la casuistique. Mais n 'est-ce pas la
mission du théologien d 'aider les chré-
tiens à l 'application dans leur vie de la
doctrine ecclésiale?

Georges Bavaud
Grand Séminaire

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

IALIBERTé FRIBOURG 
Le marchand de tapis chez le psychiatre

Des bilans trop optimistes
DEVANT _jm,

Je pense que j'ai manqué d'intelli-
gence parce que j'aurais pu jouer avec
une société anonyme et ainsi je ne serais
pas devant vous ! » s'exclame cet ancien
marchand de tapis à la fière allure,
portant complet gris rayé, qui lance
encore, d'un air dégagé : « Nous ne
sommes pas là pour nous plaindre des
banques. Elles prennent des risques et
ces risques sont amortis». Gar cet
homme de soixante ans a été renvoyé
devant le Tribunal criminel de la Sarine
pour faux dans les titres, banqueroute
frauduleuse et simple ainsi qu'escro-
querie. On lui reproche de s'être fait
octroyer des crédits commerciaux sur la
base de bilans inexacts. Au terme de
plus de deux heures d'audience, le tri-
bunal, siégeant sous la présidence de
M. André Piller, a décidé de suspendre
la cause pour permettre une expertise
psychiatrique de l'intéressé.

Pour l'accusé, un règle est d'or : « On
ne parle pas de pluie à un banquier
pour lui emprunter un parapluie». Ses
trente-deux ans dans les affaires se sont
bien déroulés «sauf les dernières
années», dit-il. Au début de l'année
1977, il présente à une grande banque
son bilan - comme convenu - afin
qu'un crédit d'exploitation global de
100 000 francs soit reconduit. Ce bilan
laisse apparaître une fortune réelle de
287 000 francs. Le même genre de
chose se passe avec une autre grande
banque qui reconduit , elle aussi, un

crédit - cette fois de 75 000 francs - sur
la base de la production du bilan. Cette
dernière banque regardait le bilan,
mais n'examinait pas toute la situation
en détail. Elle se fondait aussi sur la
confiance , les biens privés du commer-
çant et sa famille, a-t-on expliqué.

Mais le 22 novembre 1978, la faillite
est prononcée. L'accusé se retrouve
avec un découvert de 619 000 francs.
Et en janvier 1979, au cours de la
première assemblée des créanciers, il
reconnaît que les bilans produits aux
banques ne correspondaient pas à la
réalité. « Mais qu'est-ce que la réalité ?
a demandé l'homme aux juges. Il existe
toujours trois sortes de bilans : un bilan
réel, un bancaire et un fiscal », note
l'accusé qui ne semble pas compren-
dre : «Je m'étonne que l'on me fasse un
procès. Les bilans sont des interpréta-
tions. Les miens étaient optimistes».
Mais avait-il, comme il l'a indiqué, un
capital de 287 000 francs? Réponse :
«Tout dépend de la marchandise tant
que les affaires marchent. Je ne pensais
pas que mes marchandises seraient
vendues à un vil prix ». Bref, ses bilans,
répétera-t-il, n'étaient pas faux. C'était
simplement une appréciation ou une
estimation optimiste.

L'or de Bacchus ?
«De notoriété publique, l'accusé

dilapidait ses biens en beuveries fré-
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quentes et prolongées, souvent en
galante compagnie», raconte un té-
moin. Et encore : «J'ai fait sa connais-
sance au café des Arcades. Il faisait des
discours suivis d'un salut hitlérien.
C'était connu ! ».

Le train de vie du commerçant était-
il exagéré ? «Pas à mon avis. J'ai peut-
être eu le tort de dépenser mon argent à
Fribourg. Mais je dépensais quelque
argent chez mes clients», commente le
prévenu en contestant que ce mode de
faire soit la cause de sa faillite. Des
témoins défilent à la barre et disent leur
satisfaction quant à l'accomplissement
des mandats confiés à l'accusé.

D'autres, tenanciers d'établisse-
ments publics, ne semblent pas com-
prendre pourquoi on les questionne sur
les sommes dépensées par le commer-
çant. Ainsi cette femme: «A une épo-
que, il est venu une à trois fois par
semaine avec des amis. Il faisait des
dépenses limites jusqu 'à trois cents
francs (sic). Mais ce n'était pas exagéré
étant donné les travaux qu'on lui avait
commandés».

L'audience reprendra ultérieure-
ment, (frnj)

Evasion des geôles de Romont

En sifflotant «Susana»
Une avalanche de dénégations farouches, malgré un faisceau d'indices

importants, ont valu à une femme âgée de 27 ans une condamnation de trois mois
d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Son délit? L'assistance à
l'évasion de son mari, Charles Monney, un gros trafiquant de drogue qui a disparu
dans la nature depuis le printemps dernier. Son neveu, un jeune homme de vingt
ans, a comparu à ses côtés, hier matin, devant le Tribunal correctionnel de la
Sarine présidé par M. André Piller. Reconnu coupable du même délit ainsi que de
diverses infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, il a bénéficié de larges
motifs d'atténuation de la peine. Verdict pour lui: six semaines d'emprisonnement,
assorties d'un délai d'épreuve de deux ans, et une amende de 500 francs.

Janvier 1984: Charles Monney est
arrêté avec quelques comparses qui
transportent 30 kilos de haschisch.
Quand le jeune homme se trouve en
possession d'un billet écrit par Charles
Monney, il n'hésite pas un instant. Car
depuis longtemps, cet homme est
devenu pour lui un père. C'est lui,
explique le prévenu, qui l'a pris en
charge. C'est lui qu'il voyait chaque
jour. C'est lui encore qui lui a donné le
goût de la musique. «Et à la drogue»,
ajoutera malicieusement le président
Piller , car le jeune homme devait aussi
répondre de l'achat, la vente et la
consommation de cannabis. Ces actes
qui ont eu lieu entre l'âge de quinze ans
et demi et dix-huit ans et demi.

«Dans son billet, il disait qu 'il n'était
pas bien, qu'il fallait l'aider. Sinon, il se
foutrait en l'air. Et il mentionnait les
objets à apporter (corde, scie), le lieu, le
jour et l'heure.» Le jeune homme se
procure les objets en question. En com-
pagnie de camarades, il va une pre-
mière fois à Romont livrer le matériel
au détenu. Celui-ci glisse une corde-

lette entre les barreaux. On y attache
une corde et un sac contenant le maté-
riel demandé. Signe de ralliement que
l'on utilisera encore une fois le soir de
l'évasion: la chanson «Susana».

Non, non et non
Comment le jeune homme a-t-il été

mis en possession du billet? C'est,
déclare-t-il aux juges, sa tante qui a
servi d'intermédiaire. En même temps,
elle lui a remis 1000 francs pour son
mari. Mais la tante est formelle: «Ce
n'est pas moi! Pendant les visites que
j'ai faites à mon mari en préventive, il y
avait toujours un gardien à cote de
nous. Je n'ai pas reçu de billet.» A-t-elle
remis 1000 francs à son neveu? «Non»,
répond-elle. Sait-elle où il se trouve? La
réponse est toujours négative. «Som-
mes-nous mardi aujourd hui?» finit
par lancer le président Piller. «Oui»,
consent - bien obligée - la prévenue.

Dans une ancienne affaire de stupé-
fiants (évoquée dans nos colonnes) où
une perquisition de la police avait

permis de retrouver une importante
somme d'argent dans... un aspirateur,
la femme continuait à nier devant
l'évidence, a commenté un inspecteur
de la sûreté. De même, on a trouvé
278000 francs versés sur son compte
bancaire à la défunte Caisse hypothé-
caire. Explication: «J'ai ouvert le
compte. J'ai versé de l'argent au début.
Mais ce n'est pas moi qui ai versé en
tout 278 000 francs...» «Au moment où
il a quitté le Café de la Grand-Fontaine,
Charles Monney n'avait plus, sur la
place, sa crédibilité et son pouvoir
officiel. Il fallait qu 'il trouve quel-
qu'un», a expliqué l'inspecteur de la
Sûreté. Idem pour l'achat d'immeubles
prévu avec le bénéfice du trafic de
drogue. «C'est sa femme qui était char-
gée de jouer les intermédiaires.»

Et celle-ci continue de ne pas bron-
cher lorsqu'on lui fait remarquer un
fait important: une perquisition effec-
tuée à son domicile de Berne a permis
de trouver l'adresse (la première?) de
son mari à Paris. Car c'est de là ,
qu'après son évasion Charles Monney
a organisé un nouveau trafic d'héroïne
et de cannabis.

Les juges ont condamné les deux
prévenus pour assistance à évasion en
dépit de la savante théorie de Me Bus-
sey qui préconisait l'application d'une
autre disposition du Code pénal: l'en-
trave à l'action pénale. Les frais de la
cause ont été répartis par moitié entre
les deux prévenus. (fmj)

Impôt différencié pour sauver les forêts

A la tête... de la voiture
Comme son grand frère fédéral , le Parlement fribourgeois devra parler du

dépérissement des forêts. Deux députés chrétiens-sociaux, Eduard Baeriswyl
(Oberschrot) et Philippe Wandeler (Fribourg), tirent la sonnette d'alarme en
déposant une motion « écologique » sur la table du Conseil d'Etat. Développée hier
après midi par M. Baeriswyl, la motion demande tout simplement de réduire les
impôts sur les voitures équipées de catalyseurs... et d'augmenter les impôts sur les
autres voitures.

Quand les premiers rapports sur la
mondes forêts ont paru, en 1982, on ne
les a pas pris au sérieux, a rappelé
Eduard Baeriswyl. Mais les études
entreprises depuis lors ont établi qu'un
arbre sur 25 était au bord de la mort. A
long terme, les conséquences de ce
phénomène seraient catastrophiques,
la forêt ne pouvant plus assurer sa
fonction de régulation du climat et de
purification de l'air.

Même si les dommages, dans le can-
ton de Fribourg, sont nettement infé-

rieurs à la moyenne suisse, «nous
devons immédiatement prendre des
mesures», estiment les motionnaires.
Et de s'attaquer à une des causes de
pollution , la voiture. Sachant qu'un
véhicule avec catalyseur coûtera envi-
ron 2000 francs de plus qu'un autre,
MM. Baeriswyl et Wandeler proposent
que les impôts prélevés sur ces voitures
soient réduits de 50 à 100% pendant 3 à
5 ans. «Pour compenser cette réduc-
tion d'entrée fiscale, une augmentation
des impôts sur les voitures non équi-
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pees de catalyseur pourrait être envisa-
gée».

Deuxième proposition pour dimi-
nuer la pollution de l'air: encourager
l'utilisation du vélo en supprimant
l'impôt sur les vélos. Même si celui-ci
ne s'élève qu'à 7 francs, il s'agirait là
d'un «geste d encouragement réel en
vue d'une meilleure utilisation des
moyens de transport non polluants» ,
estiment les motionnaires. A la clé, ils
espèrent ainsi une meilleure attraction
des transports publics. Le Conseil
d'Etat se prononcera au plus tard en
mai prochain. AG
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Combiné: une deuxième fois de l'or pour le Valaisan et du bronze pour Bùrgler

Zurbriggen: «Ne me demandez plus rien!»

1 PORTRAIT 

Thomas Bùrgler

Cinquième victoire consécutive dans
le «Cirque blanc » pour Pirmin Zur-
briggen ! Mais quelles péripéties entre
les deux premières (les deux descentes
de Kitzbûhel ) et les trois dernières
(descente du combiné, descente mascu-
line, combiné masculin) ! Une opéra-
tion au ménisque intérieur gauche de
son genou droit et 19 jours de convales-
cence et d'angoisse (pour la Suisse, non
pas pour lui qui dit : «Pendant mon
hospitalisation, je n'ai toujours pensé
qu'à l'entraînement, comme si mon
genou lésé n'existait pas ») ont précédé
le triomphe du skieur valaisan.

Premier de la descente, et 5e du
slalom, à moins d'une seconde du
vainqueur (0"99 exactement), Pirmin
Zurbriggen a remporté haut la main le
combiné, devançant de plus de trente
points (traduit en secondes, le Valaisan
gardait plus de 3"50 de marge sur son
second) l'Autrichien Ernst Riedelsper-
ger et le second Suisse, Thomas Bùr-
gler, brillant vainqueur de ce slalom.
Le Schwytzois, en effet, réalisait dans
les deux manches le meilleur chrono.

Andy Wenzel le grand battu
La grande déception - sur un plan

non chauviniste ! - est venue du Liech-
tensteinois Andy Wenzel. L'ancien
vainqueur de la Coupe du monde,
considéré comme le grand adversaire
de Zurbriggen, devait refaire 3" 16 sur
celui-ci. Or, bien au contraire, Wenzel
cédait encore 28 centièmes à son rival,
dans la première manche, puis même
près d'une seconde (0"98) dans la
seconde, devant se contenter de cette
fameuse «médaille de bois» dévolue à
la 4e place. Détenteur du titre, le Fran-
çais Michel Vion, excellent troisième
du slalom, a terminé 5e, à l'instar de sa
compatriote Hélène Barbier, la veille,
chez les filles.

En vérité, la Suisse aurait dû réaliser
son troisième doublé après Figi-
ni/Ehrat et Zurbriggen/Mûller dans les
descentes. Mais Peter Lûscher enfour-
chait une porte dans la première man-
che, alors qu'il n'avait cédé qu'une
seconde aux meilleurs au temps inter-
médiaire. N'eût été cette disproportion
entre les résultats de la descente et du
slalom (en faveur de ce dernier), Lûs-
cher aurait eu intérêt à se relever et
remonter les trois enjambées. Mais
mieux qu'une sixième place n'aurait
guère plus été possible pour le vice-
champion du monde de la discipline à
Schladming.

Riedelsperger
comme Silvia Eder

Comme Silvia Eder chez les dames,
Ernst Riedelsperger réapparaît dans les
feux de la rampe à la faveur du combi-
né. Le skieur de Maishofen, 22 ans
depuis un mois, ne doit sa sélection
qu'à la médiocrité ambiante de
l'équipe des techniciens autrichiens.
Tout ce que Riedelsperger avait à se
mettre sous la dent cette saison, ce sont
deux 1 lœ places (géant de Sestrières,
combiné de Madonna) et une 13e dans
le spécial de Madonna. Sa prédilection
pour le combiné (les Autrichiens sont
trop tôt «balancés» dans la spécialisa-
tion) lui a valu une sélection flatteuse,
mais en retour, elle sauve l'honneur
écorné du «team Austna » et peut-être
quelques têtes d'entraîneurs et diri-
geants... En 1981, Ernst Riedelsperger
était porteur de quelques belles pro-
messes : il remportait la Coupe d'Eu-
rope devant deux Suisses, Peter Lûs-
cher et Gustav Oehrli. Une Coupe
d'Europe qui lui a valu déjà cinq
succès, trois géants et deux combinés,
l'un dans le Diemtigtal, dans le canton
de Berne.

La modestie de Zurbriggen
La victoire du combiné ne pouvait

revenir à meilleur ambassadeur que
Zurbriggen. Le Valaisan en est cons-
cient lui-même: «Peut-être que ma
victoire va rendre le combiné à nou-
veau plus excitant pour les autres ». Il y
a trois ans, le titre de Michel Vion,
pourtant multiple champion du mon-
de... universitaire, avait partiellement
discrédité cette discipline. Il faut le
dire. Si Zurbriggen n'a pas plus de
mérite, en définitive , que son prédéces-
seur français, son nom donne une tout
autre allure à cette compétition.

H 
LE POINT DE VUE
DE JACQUES DESCHENAUX

Pirmin Zurbriggen: d'ores et déjà le grand triomphateur des championnats du

«Ne me demandez plus rien , s'il
vous plaît ! » Pirmin Zurbriggen avait
déjà relevé après sa victoire en descente
qu'il avait, selon lui, rempli son devoir.
«Je me suis senti incroyablement sûr
dans ce slalom. Je n'ai même pas été à
fond. J'ai eu un excellent départ dans la
première manche. La seule chose qui
m'importait, c'était de trouver un bon
rythme. Et, en bas, je n'ai plus pris de
risque», ajoutait-il après son second
triomphe. Le Suisse courra en toute
décontraction le slalom géant et le
spécial.

Thomas Bùrgler:
confiance renforcée

Confiance renforcée aussi pour Tho-
mas Bùrgler, un futur «super» en
slalom spécial, alors que depuis sa
victoire du 8 janvier à Schladming, il
n'a plus à faire ses preuves en slalom
géant. Bùrgler « perce » à près de 25 ans
(il atteindra le quart de siècle, le 3 mars
prochain). «Je suis de ceux qui se
posent trop de questions». Des ques-
tions, des introspectives qui le tour-
mentaient, lui faisaient apparemment
du tort , à 20 ans, mais qui, la maturité
aidant , vont faire de cet intellectuel du
ski une valeur sûre de demain. « Quand
j'avais 18 ans, on ne parlait que de mon
frère Toni , vainqueur des descentes du
Lauberhorn et de Crans/Montana.
J'avais trop envie de me faire violence
et de devenir, moi aussi, descen-

*deur.»
Sapporo cède le pas à Bormio. La

neige italienne (elle fut artificielle sur la
piste «Stelvio» de Bormio) convient
mieux encore aux skieurs suisses que la
poudreuse japonaise en 1972. Rien
d'étonnant, puisque, du XVIe siècle
jusqu 'à 1859, date de la bataille de
Solferino et de la création, en décou-
lant, de la Croix-Rouge par Henri
Dunant, cette vallée glaciaire rhétique
appartenait à la Suisse. La Suisse
compte, désormais, quatre médailles
d'or dans des championnats du monde
qui se résument, pour l'instant, à une
lutte tripartite pour les places sur le
podium : les Helvètes, 4 médailles d'or,
2 d'argent et 1 de bronze, les Autri-
chiens (trois d'argent, Gutensohn,

Eder, Riedelsperger) et les Etats-Unis
(deux de bronze, Lewis, McKinney).
Le ski alpin se montrera, vraisembla-
blement, plus éclectique avec les sla-
loms spéciaux et géants, où le Luxem-
bourg, la Suède, la Yougoslavie et, chez
elle, l'Italie, bien sûr, se bousculeront
impatients au portillon. Avec, toujours
les Suisses...

Riedelsperger 2e
Combiné masculin: 1. Pirmin Zurbriggen

(S) 7,67 pts ( 1" de la descente, 5e du slalom);
2. Ernst Riedelsperger (Aut) 37,84 (22e et
2e); 3. Thomas Bùrgler (S) 39,41 (27e et 1er);
4. Andy Wenzel (Lie, 18e et 8e) 48,41; 5.
Michel Vion (Fr, tenant du titre , 30e et 3e); 6.
Franck Piccard (Fr, 7e et 11e); 7. Markus
Wasmaier (RFA, 3e et 12e); 8. Gunter Mader
(Aut , 26e et 9e) 61 ,56; 9. Yves Tavernier (Fr,
36e et 7e) 81,08; 10. Roberto Erlacher (It , 42e
et 8e) 90,13; 11. Luc Alphand (Fr) 98, 17; 12.
Ivano Edalini (It) 100,89; 13. Miloslav
Kolar (Tch) 102,84; 14. Atle Skardaal (No)
105,06; 15. Valentin Stefanov (Bul) 108,77.
- Eliminés: Peter Lûscher (S, 2e après la
descente), Martin Hangl (S), Anton Steiner
(Aut), Thomas Stangassinger (Aut), Mi-
chael Mair (It).

Le spécial à Bùrgler
Slalm spécial: 1. Thomas Bùrgler (S)

96"83; 2. Ernst Riedelsperger (Aut) à 0"48;
3. Michel Vion (Fr) à 053; 4. Ivano Edalini
(It) à 0"71 ; 5. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"99;
6. Roberto Erlacher (It) â 1"69; 7. Yves
Tavernier (Fr) à 2 19; 8. Andy wenzel (Lie)
â 2"25; 9. Gunter Mader (Aut) à 2"91; 10.
Valentin Stefanov (Bul) à 3"98; 11. Franck
Piccard (Fr) à 4"4I; 12. Markus Wasmaier
(RFA) à 5"68; 13. Markus Hubrich (NZ) à
7"91; 14. Miloslav Kolar(Tch)à 8"; 15. Luc
Alphand (Fr) à 8"70.

1" manche, dén. 202 m, 59 portes , pique-
tées par Martin Osswald (RFA): 1. Bùrgler
(S) 48"45; 2. Riedelsperger (Aut) à 0"06; 3.
Vion (Fr) â 0"10; 4. Edalini (It) à 0"15; 5.
Zurbriggen (S) à 0"44; 6. Stangassinger
(Aut) à 0"62; 7. Wenzel (Lie) à 0"72; 8. R.
Erlacher (It) à 0"74; 9. Tavernier (Fr) à
1"03; 10 Mader (Aut) à 1"29.

2' manche (64 portes, piquetées par Jean-
Pierre Châtelard (Fr, entraîneur des EU): 1.
Bùrgler (S) 48"38; 2. Riedelsperger (Aut) à
0"42; 3. Vion (Fr) à 0"43; 4. Zurbriggen (S) à
0"55; 5. Edalini (It) à 0"56; 6. R. Erlacher
(It) à 0"95; 7. Tavernier (Fr) à 1"16; 8.
Wenzel (Lie) à 1"53; 9. Mader (Aut) à 1 "62;
10. Piccard (Fr) â 2"51.

monde de Bormio. (Keystone)

Date de naissance: 3 mars 1960
Mensurations: 1,76 m, 74 kg
Adresse: 6432 Rickenbach/SZ, Ric-
kenbacherstrasse 195
Club: Ski-Club Schwytz
Hobbies: tous les genres de sport, la
photo, les voyages.

Palmarès
Médaille de bronze championnat du
monde du combiné 1985
4 titres de champion suisse (combiné
1981, 1983 et 1984, géant 1984)
1 titre de champion suisse juniors
(slalom 1977)
1 victoire en Coupe du monde (géant
de Schladming 1985)
2 victoires en Coupe d'Europe (com-
biné San Sicario/Elm 1981, classement
général combiné)

(Keystone)

Que dire de plus?
«Que vais-je bien pouvoir leur

dire » se demandait Pirmin Zurbrig-
gen en sortant des cabines de télévi-
sion et sur le point d'affronter des
dizaines de journalistes de la presse
écrite qui se pressaient au bas de
l'échelle où ils espéraient bien
recueillir les impressions du Haut-
Valaisan qui, deux jours après le
titre obtenu en descente, venait de
décrocher la couronne mondiale du
combiné. Il est vrai que Ion a tout dit
de ce phénomène du ski moderne et
que plus il gagnera, plus le travail
des chroniqueurs sera difficile. Non
pas que Zurbriggen ne se prête pas
volontiers aux interminables ques-
tions qui lui sont posées ; au contrai-
re, le skieur de Saas-Almagell
répond avec une gentillesse et une
patience remarquables à toutes les
sollicitations. Mais voilà, ses ex-
ploits sont tellement rapprochés
qu'il devient presque impossible de
se renouveler dans l'analyse, ce
d'autant plus que toute la gamme
des superlatifs a été utlisée depuis
belle lurette! A tel point, qu'au soir
de sa 2e couronne mondiale en 3
jours - une façon originale de
fêter un 22e anniversaire - Pirmin
est plus fatigué nerveusement que
physiquement. « J'éprouve le besoin
d'être seul ou de me retrouver dans
mon cadre normal. C'est pourquoi,
ajoutait-il lorsque je l'ai rencontré à

son hôtel deux heures après son
triomphe, je vais passer la soirée en
famille avec mes parents que je n'ai
pas eu le temps de rencontrer depuis
4 jours qu 'ils sont à Bormio. Et puis
demain, veille du géant, je ne vais
pas faire d'entraînement particu-
lier. Je me contenterai de faire du
ski libre en solitaire».

Il est vrai que les contraintes
auxquelles sont soumis nos cham-
pions sont à l'image de leurs résul-
tats. Et à ce chapitre, le calcul n'est
pas simple : six courses, huit victoi-
res, sept médailles ! Un décompte
étonnant qui demande quelques
éclaircissements : aux victoires en
descente-combiné de Zurbriggen et
Walliser et en slalom-combiné de
Bùrgler et Hess (toutes quatre ne
rapportant aucune médaille), de
Figini et Zurbriggen en descente, il
convient d'ajouter celles d'Erika et
Pirmin au combiné. Puis, il ne faut
pas oublier les deuxièmes places de
Mûller et Ehrat ainsi que la très
méritoire médaille de bronze de
Thomas Bùrgler hier. Un bilan qui
s'alourdit au fil des courses et qui ne
laisse que des miettes aux adversai-
res de cette incomparable équipe de
Suisse qui apparaît plus forte encore
qu 'à Sapporo en 1972 où elle avait
pourtant presque tout raflé. Et dès
lors que c'est la classe qui parle, que
dire de plus... J.Dx
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3* SEMAINE - 16 ans. Le film qui a enthousiasmé les critiques
du Festival de Venise 1984

MARIA'S LOVERS (Les amants de Maria)
De Andrei Konchalovsky, avec Nastassia Kinski

I |SlUII&iS9 20h.30 - 1™ vision - Dès 16 ans.
Pour démanteler ce réseau pourri, une seule solution, les

FLICS DE CHOC
Des scènes d'action rudement bien ficelées!

I IflStiâSH^0f^a/DJaussM5rHÊrHrançai ^^
5« 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

illl! làSSm ^n̂ ^nranç^̂ ^̂ n̂ mar
Sharif, Cornelia Sharpe

POUR LES YEUX DE JESSICA B.
S.H.E. de 007 - Elle a tous les talents avec le charme

féminin

Illl \ÏÏ ^SrmWKF
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Il l l !  IliaflHH 18h.15 , 20h.30 , 14 ans. 1™ Suisse
avec Genève, Lausanne! Avec Lino Ventura, Léa Massari,

j j  Jean Poiret. Musique de Vladimir Cosma
LA 7" CIBLE de Claude Ptnoteau

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

¦ll l «« ¦̂ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ fc
Illl I liJiaJXflM i 18h.30, en VO s.-titr. fr./all.,

20h.45 en français - 14 ans - 1™ vis. Dernier jour

REUBEN , REUBEN ou la vie d'artiste...
Un film exceptionnellement spirituel, on s'amuse d'un bout à
l'autret Vevey 84: Grand Prix du jury, prix d'interprétation

pour Tom Conti. De Miller

lllll R31BP""""""""" M M
lllll liHMBMj r. fr./all. - 20h.4S en fr.
Dès 14 ans. Première. Admirable, excellent et magistral.

Une des œuvres les plus maîtrisées des Taviani

KAOS, contes siciliens

\ 11 ^ÛLîlSBBB21h
~

Enfrançais -16 ans. Un thriller'
¦ à vous couper le souffle

MAD MISSION 3
Avec Peter Graves et Richard Kiel

SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire
Je/Di/Ma/Me 15h., Ve/Sa 23h.

Cette semaine : DALLAS SCHOOL GIRLS
A

L V
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OPEL KADETT DL, 1.3
82, 60 000 km 8 900
OPEL Ascona DL, 1.6,
4 p., 82, 40 000 km 10 700
OPEL Ascona DL, 1.6,
5 p., 82, 20 000 km 11 600
OPEL Rekord DL, 2.0 S,
aut., 81, 73 000 km 9 400
OPEL Senator DL, 2.5 E,
83 31 nnn km 1fi 900
FIAT 131 TC, 1.6,
82, 66 000 km 8500
FIAT 131 TC, 1.6,
80, 86 000 km 6 300
FIAT 132, 2.0 inj.,
aut., 80, 85 000 km 6 900
FIAT Argenta, 2.0 inj.,
82, 84 000 km 7 900
LANCIA Delta. 1.3,
5 p., 82, 51 000 km 8 400

Far.ilités Hp naipmpnî

Vous voulez
vendre

un» uAitur» ?

Villars-sur-Glâne/Moncor
Tél. 037 - 24 98 28/29

^̂ ^̂ — '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ 'hlMBeiaMVM "' L . ] iMiiiBHB ^̂ ^HeMHMie ^MHMIi ^̂ ^̂ ^̂ ^Mie B̂^Hii l̂^MW

CHEZ NOUS... VOUS VISITEZ LIBREMENT NOS EXPOSITIONS
ET VOUS ÊTES REÇUS EN AMIS. ET ATTENTION...

A

^̂ ^̂ fc ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂̂ ^̂ ^̂ ^^̂̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^

^uTo£ons'ti lt lès visSéurs UN BUFFET FROID CAMPA GNARD 1712 Tavei  ̂037/441044

rniHiHDRt imiimiiilÉi

PefficMfté
de vos annonces.

Le clioix judicieux des
termes utilisés pour pre
aser le modèle, les ac
cessoires el l'équipe-
ment de la voiture à ven-
dre, multiplie ' les ré-
ponses a votte annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essentiels de voire mes-

Henforcez l' impact de
vos annonces 1 Prenez
votre nide-mémoire
gratuit chez Publi-

erai.

Service de
m ihlir.it A ftn

PUBLICITAS
^ue de la Banque ?

1701 Fribourg
n07 D-l M* A4

KAOS

PREMIERE SUISSE ^ZT
18 h. 15 et 20 h. 30- 14 ans

o^y^l PREMIÈRE
^S/i 
i"*><rJ 18h. VO it. s.-t. fr
-S. y£&y>̂ 20 h. 45, SA/DI/ I

UNFLMOE

PAOLO ET VITTORIO TAVIANI

i À 2Èmmf

dès 14 ans

aussi 15 h. en fran-

«... Il y a dans les mille et
une nuits de ce « KAOS »
fantastique, une éton-
nante force de séduc-
tion. Les images sont
littéralement portées
par le génie de conteurs
Hfis frèrfiR Taviani I »

«... la splendeur photo-
graphique de «KAOS »
est d'une intelligence de
tous les instants. C' est à
la fois sobre et super-
be...»

«KAOS»... un monu-
ment de qualité, de
beauté , d'émotion,
d'une puissance d'évo-
cation rarement attein-
te.

ADMIRABLE. EXCELLENT ET MAftIRTRAI I

*""
' v SA/DI/LU aussi 15 h. 

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

XW wÊÊÊk*̂ &? V» ¦¦' 2JB
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Un film de ŝMvffiffiaSÈ Ecnt Par

CLAUDE PINOTEAU |» JEAN-LJOUP DABADIE
Musique de ïMÊÊ&ËBÉsiki
VLADIMIR COSMA _% avec LEA MASSARI

Des amours, des amitiés, des affections...
La vie et au milieu soudain... le cauchemar!

. .: I 

Pour les gourmands... petits et grands!
Un buffet de desserts comme au pays des merveilles!

U&y&giM\^t£ooSJ2_m_J
Par exemp le: ^ïf |2 0*4P}j

Tourte aux pommes 
 ̂Jr f̂

. Pâte brisée croustillante / I I '
avec un fin glaçage d'amandes L_^E_*̂_^et beaucoup de fruits. {&^**nmmmW

I .ÏJU le morceau Une bonne tasse de café I.«5U

Restaurant MIGROS

GRAND ECRAN
Cest tellement mieux sur

HrUflriHiU:!!
TUBAGE DE CHEMINÉES y^^M
1564 DOMDIDIER - Tél. 037/75 33 58 /\^0^^^
5-10% D'ÉCONOMIE D'ÉNERGIE A^Y/ ANS
Pour villas, locatifs , fermes. f y ij U  °

E *^A
Tubes flexibles en acier inoxydable ls~~tPl '"^"'"'̂
pour la réfection des cheminées. /"*^dBésB&.
Résistance de corrosion C"-»̂  -̂"̂vérifiée par l'EMPA. 

l̂ hgS  ̂ $2
Change les chapeaux et enga.
crépissage. Ext. de cheminées. Il . gemem

AVIS
Grande liquidation

de la totalité du mobilier
et du matériel de

l'Hôtel Terminus
Fribourg, place de la Gare, s 037/22 40 39

Durée limitée 7.02-12.02.1985

Tous les matins de 8 h. à 12 h.

Marchandise à prendre sur place

Prix symboliques
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Bûcher sur le chemin de Gottéron retrouvé
«

FRIBOURG GOTTÉRON-DAVOS 2-4 <gf| 1 (0-1 1-1 1-2) i_^J
Fribourg Gottéron a enfin eu la réaction que tout le monde appelait de ses vœux.

Sans doute las d'être humiliés, les hommes de Paul-André Cadieux ont mené la vie
dure à l'actuel - et certainement futur - champion suisse. Davos a dû cravacher
ferme pour s'imposer. On en veut pour preuve que la formation dirigée par Dan
Hober n'a pas hésité à évoluer à deux lignes au cours de l'ultime période qui l'a du
reste vu faire définitivement mais péniblement la différence.

«
PAR .

I ANDRE WINCKLER

Siffles à leur entrée sur la glace par
une bonne partie du public clairsemé
de la patinoire communale , les joueurs
de Fribourg Gottéron en ont-ils été
vexés ? Toujours est-il que, après trois
matches décevants pour ne pas dire
plus, ils ont enfin réagi. Il aura donc
fallu attendre la visite du tenant du titre
et leader du championnat pour voir la
troupe de Paul-André Cadieux arborer
un visage moins morne que celui de ces
dernières semaines. Alors qu'ils
avaient été complètement amorphes
Hans tnns ' leurs matches de ce tour
final, les Fribourgeois ont fait preuve
d'une agressivité retrouvée face à
Davos qui ne s'attendait sans doute pas
à rencontrer une telle résistance et qui a
eu dès lors de la peine à trouver ses
marques. Au premier tiers Fribourg
Gottéron a même carrément saisi les
Grisons à la gorge, les empêchant de la
sorte de développer leur jeu. Grâce à un

FINAL «IL

fore-checking efficace et un back-chec-
king qui ne l'était pas moins, les maî-
tres de céans réussirent à sérieusement
limiter le rayonnement de la troupe de
Dan Hober. Ils se heurtèrent toutefois à
un Richard Bûcher au bénéfice d'une
forme exceptionnelle. Le portier davo-
sien avait même hier soir la baraka ; on
en veut pour preuve les tirs à bout
portant qu 'il cueillit comme les fruits
de l'arbre. Fribourg Gottéron allait
payer un lourd tribut à une des innom-
brables erreurs commises dans ce
match par l'arbitre Weilenmann - orfè-
vre en la matière - qui expédia Gosselin
en prison en négligeant d'y envoyer le
joueur grison qui avait commis une
première faute sur la personne du
joueur canadien. En supériorité numé-
rique, Davos eut alors le loisir de faire
valoir sa maîtrise technique. Férue en
triangulations, la formation visiteuse
n'eut besoin que de sept secondes pour
exploiter son avantage momentané et
pour prendre du même coup le com-
manHpmpTlt

Fribourg Gottéron
ne se décourage pas

Le mérite des joueurs locaux fut de
ne pas se décourager après cette capi-
tulation malheureuse. Davos continua
à éprouver de la peine à imposer son
point de vue et l'abnégation fribour-
geoise allait trouver récompense tout
au début du deuxième tiers avec l'éga-
lisation sienée Lùdi aorès une Dremière
tentative infructueuse de Gosselin qui ,
jouant au centre de deux lignes, fut hier
soir au four et au moulin. Mais tout en
étant quelque peu étouffé, Davos
n'avait jamais manqué de rappeler au
passage sa capacité de profiter du
moindre relâchement adverse. On en
eut une nouvelle fois la preuve avec
l'habile combinaison qui amena sa
deuxième réussite de la soirée. Celle-ci
ne devait rien au hasard et elle eût DU
ébranler la confiance fraîchement
retrouvée des hommes de Paul-André
Cadieux. Ceux-ci ne baissèrent pas
pour autant les bras, remettant avec
une insistance sympathique l'ouvrage
sur le métier. Là encore ils en furent
récompensés avec une deuxième égali-
sation qui eut cette fois Bosch pour
auteur. Le tir de l'ex-Davosien fut il est
vrai un peu heureux dans la mesure où
il passa entre les jambes d'un Bûcher
nui avait fait iusnue-là le riésesnoir rie

ses adversaires. Il en fallait sans doute
davantage pour troubler cette forma-
tion grisonne qui fit honneur à son rang
en conservant une parfaite sérénité à
l'heure où d'autres eussent peut-être
battu de l'aile. Très vite - 59 secondes
plus tard très exactement - la troupe de
Dan Hober reprenait le contrôle de la
situation sur le plan comptable, con-
trôle qu'elle n'allait plus perdre. Fri-
bourg Gottéron avait visiblement
brûlé toutes ses cartouches et les res-
sources lui firent défaut pour mener à
bien bien une opération devenue de
toute manière fort hypothétique. Da-
vos coupait d'ailleurs court à toute
velléité de créer la surprise en inscri-
vant un quatrième but une minute
avant la sirène finale.

Friboure Gottéron, compte tenu de
ses moyens et surtout des événements
survenus ces dernières semaines, a eu
hier soir un comportement plus qu'ho-
norable. Oubliant leurs dérisoires que-
relles intestines, les joueurs fribour-
geois avaient retrouvé une certaine
cohésion. Le spectacle, nullement inin-
téressant en dépit d'imperfections
inhérentes à une fatieue bien comoré-
hensible, en a profité. Il était temps car
le public n'est pas dupe. Il l'a clairer
ment signifié à qui de droit en boudant
ce match qui en d'autres circonstances
aurait eu une tout autre résonance. Car
ce ne sont évidemment pas des arbitres
comme M. Weilenmann , absolument
catastrophique, qui, malgré leurs
shows tragi-comiques, vont inciter les
cens à Drendre le chemin de la Datinoi-
re.

Fribourg Gottéron: Meuwly - Weber
Gagnon - Dubois, Silling - Bertaggia ¦
Fuhrer, Gosselin ,Theus - Rotzetter
Montandon , Bosch -Lùdi , Richter.

Davos: Bûcher - Mazzoleni , C
Soguel - Wilson, M. Mûller - Jost ¦
Paganini , Nethery, J. Soguel - R. Mûl-
ler, Triulzi, Eberle - Th.Mûller , S
Soeuel. Batt.

Arbitres: MM. Weilenmann , Ram-
seier et Zimmermann

Notes: patinoire communale 3600
spectateurs. Fribourg Gottéron privé
des services de Brasey, Raemy, Ber-
nard (tous blessés) et de Speck (mala-
de). Davos sans Ch. Weber (blessé)

Buts et pénalités: 3e 2' à Paganini, 6e
2'à Richter , 8e 2'à Wilson , l i e  2' à
Bûcher (purgées par S. Soguel), 12e 2' à
fiaonon 14c T à rincselin 14e I
Soguel (Triulzi, Wilson) 0-1, 22e Lùdi
(Gosselin) 1-1 , 25e Triulzi (R. Mûller ,
Eberle) 1-2, 29e 2' à R. Mûller , 31e 2' à
Eberle et à Lùdi, 35e 2' à Bûcher
(purgées par Batt) et à Rotzetter , 35e 2'
à Gosselin et à Nethery, 38e 2 x 2' à
Gosselin, 2' à Paganini , 44e 2' à Nethe-
ry, 47e Bosch (Rotzetter , Theus) 2-2,
48e J. Soguel (Mazzoleni) 2-3, 59e
Eberle (Mazzoleni) 2-4, 60e 2' + 10' à
Bertaeeia. 2' à Paeanini. A.W.

PROMOTION/RELÉGATION . if\_

Sans surprise
Les trois premiers affrontant les

trois derniers, la quatrième soirée du
tour final de LNA n'a apporté aucune
surprise : Davos s'est imposé, difficile-
ment , à Fribourg (4-2), Lugano en a fait
rie même à Bienne (5-2) et Arosa a
battu Kloten à domicile (5-3). Ainsi , les
trois meilleures formations du pays se
détachent de plus en plus et il paraît
certain que les « médailles» se joueront
entre elles. Quant au titre , on devrait en
savoir plus samedi, lors d'un certain
Davns-Lueano...

Bienne-Lugano 2-5
(1-2, 1-1, 0-2)

Stade de glace. 3850 spectateurs.
Arbitres: Voillat , Rochat/Schneider.

Buts: l re Dupont 1-0; 4e von Gunten
1- 1- 14= Conte 1-2: 26e Johansson 1-3:
28e Kohler 2-3; 42e Conte 2-4; 60e

Johansson 2-5.
Pénalités: 3x2' contre Bienne, 4 x 2 '

contre Lugano.
Note: 300e match de LNA pour

Arosa-Kloten 5-3 (2-0, 2-3, 1-0)
Obersee. 3460 spectateurs. Arbitres:

Stauffer , Jetzer/Progin.
Buts: 5e Cadisch 1-0; 13e Dekumbis

2-0; 24e Mongrain 2-1 ; 26e Bàrtschi 2-2;
35e Cunti 3-2; 36e Mongrain 3-3; 40e
Staub 4-3; 59e Mattli 5-3.

Pénalités: 9 x 2' contre Arosa, 12 x 2'

Classement
1. Davos 4 4 0 0 201-122 29
2. Lugano 4 4 0 0 154-116 26
3. Arosa 4 2 0 2 154-125 23
4. Kloten 4 10 3 150-120 17
5. FR Gottéron 4 0 0 4 121-142 16
r r»: < i n i î -in i n  i;

llbÉGATioN C
Bâle de justesse

LNB, tour de relégation: Bâle-Langenthal
8-7 (4-0 2-5 2-2). Herisau-Dûbendorf 9-4
(3-2 3-1 3-1). Viège-Genève/Servette 0-7
(0-1 0-2 0-4). Wetzikon-Rapperswil /Jona

Classement
1. Rapperswil 30 15 4 11 149-123 34
2. Dùbendorf 30 15 0 15 191-173 30
3. GE Servette 30 13 3 14 126-126 29
4. Bâle 30 12 5 13 155-156 29
5. Herisau 30 9 7 14 141-169 25
6. Langenthal 30 7 2 21 126-209 16
7. Wetzikon 30 7 2 21 113-184 168 v;;.,... in (. i -n. in-iins n

Sierre gagne à Ambri
Dans le tour de promotion/reléga-

tion , Sierre a réussi une excellente
opération en s'en allant gagner à la
Valascia, malgré le retour d'Ambri en
fin rie renmntre ("5-41 î pç . Valaisans
demeurent ainsi dans la roue de
Zurich , vainqueur d'Olten. Langnau,
mal parti , a confirmé son redressement
en battant son vieux rival de la capitale
dans l'Emmental (2-0), rendant la
„:...„«:„„ A , .  I"D Unmn ^;<r;^;io

Zurich-Olten 7-3
(2-0,0-0, 5-3)

Hallenstadion. 5250 spectateurs.
Arbitres : Frey, Moreno - Pahud. Buts :
6e Waidacher 1-0, 18e Hamilton 2-0,
Adc PpHrini l.fl 4Se Qrhmiri (nenaltvl
4-0, 47e Hamilton 5-0, 49e Waidacher
6-0, 51 e Iten 7-0, 51e Sutter 7-1, 57'
Lavoie 7-2, 60e Doderer 7-3.

Pénalités : 2x2 '  contre Zurich,
4x2 '  plus 10' (Jeckelmann) contre

Zoug-Coire 4-2
(0-1, 1-1, 3-0)

Herti. 3055 spectateurs. Arbitres :
Burri, Stalder - Kunz. Buts : 15e Gross
0-1, 32e Hlinka 1-1 , 33e Leblanc 1-2, 45e
Amsler 2-2, 51e Capeder 3-2, 59e Cape-
der 4-2.

Pénalités: 3x2 '  contre Zoug, 6 x 2 '

Langnau-Beme 2-0
(0-0, 1-0, 1-0)

Ilfis. 6173 spectateurs (guichets fer-
més). Arbitres: Schiau, Leuenberger -
Ehrensperger. Buts : 34e Horisberger
1-0, 59e Berger 2-0.

Pénalités : 5x2 '  contre Langnau,
4 x 2 '  contre Berne.

Notes: Langnau sans Pigeon, Berne
sans Rnnrher ( ~KC étranoerï

Ambri-Sierre 4-5
(0-1, 1-1, 3-3)

Valascia. 4000 spectateurs. Arbitres :
Tschanz, Hirter - Schneiter. Buts :
l re Marengère 0-1, 31e Jaks 1-1, 36e
Tcr-herrio 1.? AAc R n i i i l W  1.1 ASe

Marengère 1-4, 46e Bagnoud 1-5, 50e
Manuele Celio 2-5, 54e Jaks 3-5, 59e
Vigano 4-5.

Pénalités: 3x2 '  contre Ambri, 4 x 2 '
plus 10' (Massy) contre Sierre.

Note : Ambri avec Spahr en rempla-

Classement
1. Zurich 4 4 0 0 28- 9 8
2. Sierre 4 3 0 1 17-14 6
3. Ambri P. 4 2 0 2 20-18 4
4. Langnau 4 2 0 2 14-14 4
5. Zoug 4 2 0 2 10-17 4
6. Olten 4 112  12-17 3
7. Berne 4 10 3 12-19 2
O /*%!.£«. i t\ i t - i t  i /  i

Championnats d'Europe à Gôteborg
Encore Valova-Vassiliev

«
PATINAGE ^^ ï̂à*
ARTISTIQUE [F

Une image qui résume le match: Fuhrer échoue sur le gardien Bûcher.
(Photo J.-L. Bourqui)

Champions olympiques à Sarajevo,
Elena Valova et Oleg Vassiliev ont
magistralement conservé à Gôteborg
leur titre européen par couples, l'Union
soviétique trustant les trois places du
podium. En tête après le programme
court, Valova/Vassiliev n'ont eu
aucune peine à conserver la première
place grâce à une exhibition pratique-
mont cane fanéo

Larissa Selzneva et Oleg Makarov ,
qui avaient créé la surprise le mois
dernier en enlevant le titre national
soviétique devant Valova/Vassiliev ,
ont enlevé la médaille d'argent devant
leur»; rfimnatrintes Vernnira Pershina
et Marat Àkbarov . Un triomphe total
pour l'école soviétique, triomphe qui
n'était pas vraiment inattendu.

Valova/Vassiliev n'ont jamais
donné l'impression d'être véritable-
ment en danger hier soir à Gôteborg. A
l'issue d'une remarnuahle nrestation.

d'une grande audace technique et d'un
synchronisme frisant la perfection
dans leurs enchaînements , ils ont
décroché d'excellentes notes pour l'im-
pression artistique : cinq fois 5,9 et
quatre fois 5,8. La tâche leur a de plus
été facilitée par Larissa Selzneva, qui
dut par deux fois s'aider de la main
pour ne pas chuter.

En troisième Dosition avant les
libres, les Allemands de l'Est Birgit
Lorenz et Knut Schubert n'ont pu
empêcher Pershina/Akbarov de les
précéder finalement pour la troisième
marche du podium. Ils ont gâché leurs
chances en fin de programme, se
retrouvant séparés à la suite d'un lift et
étant obligés de sprinter pour se rejoin-
dre...

Cniinles. Clascpitlptit final • I Flono
Valova/Oleg Vassiliev (URSS) 1,4; 2.
Larissa Selzneva/Oleg Makarov (URSS)
2,8; 3. Veronica Pershina/Marat Akbarov
(URSS) 4,6 ; 4. Birgit Lorenz/ Knut Schu-
bert (RDA) 5,2 ; 5. Manuela Landgraf/Ingo
Steur (RDA ) 7,4; 6. Claudia Massari/Da-
niele Caprano (RDA) 8,0; 7. Lenka Kapo-
va/René Novotny (Tch) 9,8. Dagmar
Kovarova/Josef Komar (Tch) forfait. Huit
munies enpapés çpnt rlnscpc

Katarina Witt méconnaissable
Evénement dans l'épreuve féminine :

l'Allemande de l'Est Katarina Witt ,
reine de la glace en 1984, a été l'ombre
d'elle-même lors du programme court.
Première après les figures imposées,
elle a ainsi perdu le commandement de
la compétition , dépassée par la Soviéti-
que Kira Ivanova, la meilleure dans cet

Trop près de la bande, Katarina Witt
ne put exécuter correctement sa com-
binaison de sauts et ne présenta que
deux doubles au lieu d'un triple et d'un
double. L'Allemande de l'Est a ainsi
récolté les plus mauvaises notes de sa
carrière dans un grand championnat.
Le j uge finlandais lui a même accordé
un 4 8 nnnr la terhnimie

Claudia Villiger
excellente, mais...

Fortunes diverses, côté helvétique,
pour Claudia Villiger et Sandra Caribo-
ni T.a Zurirhnise nlus ienne concur-
rente de la compétition avec ses 15 ans,
a présenté une exhibition sans faute qui
lui a permis de remonter au 6e rang
provisoire. La Grisonne, en revanche,
ne figure plus qu 'à la dixième place

La championne de Suisse, qui a
gagné un rang par rapport au classe-
ment établi à l'issue des imposés, a
réussi toutes les difficultés requises
fHmiHle salrhrwi/ Hnnhle dvel rnmhi.
naison avec double-toeloop) et a placé
un triple salchow dans la combinaison.
Elle n'a toutefois pris que la huitième
place du programme court , son nom
n'étant pas encore très connu des
inopc

Quant à Sandra Cariboni (17e du
programme court!), elle se résigna
après avoir connu une hésitation sur le
J Ul- 1 -? f . * Ai .  . ..* _

sans grand relief. Pour couronner le
tout , elle chuta sur le triple toeloop de
la combinaison. Il n'est pas étonnant ,
dès lors, qu'elle ait perdu cinq places au
classement.

Dames. Programme court : 1. Kira Iva-
nova (URSS) 0,4. 2. Claudia Leistner
(RFA) 0,8. 3. Simone Koch (RDA) 1,2. 4.
Katarina Witt n? F»A\ 1 f, S Oinctan^e
Gensel (RDA) 2,0. 6. Natalia Lebedeva
(URSS) 2,4. 7. Anna Kondrachova (URSS)
2,8. 7. Claudia Villiger (S) 3,2. 9. Tamara
Teglassy (Hon) 3,6. 10. Agnès Gosselin (Fr)
4,0. Puis: 17. Sandra Cariboni (S) 6,8.

Classement avant le libre : 1. Ivanova 1,6.
2. Witt 2,2. 3. Leistner 3,2. 4. Kondrachova
4,6. 5. Koch 6,6. 6. Villiger 7,4. 7. Gosselin
8,8. 8. Patricia Neske (RFA) 8,8. 9. Lebe-
rl>va Of !  If! rorlhnnl Q 8

Fernand Fedronic,
le Français inattendu

Le Français Fernand Fedronic a
remporté de manière surprenante les
figures imposées des messieurs des
championnats d'Europe de Goeteborg.
Fedronic a devancé le Tchécoslovaque
Tncef ÇaVin^rM b- l ' A U p m a n H  Ar± VC\„act

Heiko Fischer et le Soviétique Vladi-
mir Kotin , pourtant en tête après deux
figures.

Avec des notes entre 2,3 et 3,3, le
Zurichois Oliver Hôner a dû se conten-
ter de la 11 e place, comme en 1983.
L'an dernier à Budapest , il avait pris la
1 4e nlare

Messieurs. Classement après les figures
imposées : 1. Fernand Fedronic (Fr)
0,6 point. 2. Josef Sabovcik (Tch) 1,2. 3.
Heiko Fischer (RFA) 1,8.4. Vladimir Kotin
(URSS) 2,4. 5. Grzegoraz Filipowski (Pol)
3,0. 6. Lars Akesson (Su) 3,6. 7. Richard
Zander (RFA) 4,2. 8. Viktor Petrenko
(URSS) 4,8. 9. Falko Kirsten (RDA) 5,4. 10.
Petr Barna (Tch) 6,0. 11. Oliver Hôner (S)
1. 1: 0 1 ,.,,„,.,..- .- , . ,11.- . - I - , . . , ..
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ï îll DIV ER S
iST§lî

J F M A M J J A S O N D
24 21

14
27

21
3-4-6

25
10-11

18
7

12
21

19
19-26 3

7
19-31

vendredi et samedi. Fr. 1,75/mm

max. 60 mm R tous les jours s/poss. techn. Fr. 2.80/mm
I une fois par semaine le jeudi, 1 ou 2 col. Fr. 1.34/mm

SPORTS m
VACANCESMODE & SPORTS D'HIVER

Réclame 1ère page cahier "Sports LOISIRSRéclame autre

hampionnat du Monde de F
VACANCES 85

Pavé haut de la Fe page "Sports"

Réclame page "Radio-TV

llllllll p̂gB̂ «i( LUNE DE MIEL
MODE PRINTEMPS-ÉTÉ

1 11! 222211211
wm$yy yyym.
yyyyyyyyyy

Reclame "Clin d'oeil de l'entreprise"

¦
- ¦ MODE AUTOMNE-HIVER

WÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊ MODE & SPORTS D'HIVER
Réclame "Vie quotidienne-Loisirs

... 4. «»\V..l

max. 250 mm R tous les jours, Fr. 2.15/mm

__" i '. -i. - . J F  M A M J J  A S
VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS 18 5
Réclame page "Economie-Bourse 1 col. 50 mm R tous les iours sauf le lundi Fr. 3.20/mm

25 17

13

Cadeau fêtes des Mères FETE ^; ^T̂ -' Animation estivale (concours) ¦ 
-'y^y}

/. J

Cadeaux de Noël

ROUES & ROUTE (graphisme)
ROUES & ROUTE (annonce)

2 ROUES ,
SALON DE L'AUTO (7-17/3)

VOTRE VOITURE ET L'HIVER

9 7 1 -29 12
15 26

o
20
26

WmmmWmWÊÊÊ LE BATIMENT DE A-Z 'WBÊÊM. COifS T fllIC T ION
Aménagement-Déménagement . - , ¦ j %  ftjtCM AfSjwÉJH? My
ORGANISATION DE BUREAU J^MiiPiiill

' ' Soldes (1-16/7) .

Réclame page "Actualités suisses" max. 500 mm R tous les jours , Fr. 2.80/mm
Réclame page jaune hauteur min. 35 mm, max. 55 mm, LU, ME, VE; Fr. 2.60/mm

Fruits de mer GASTRONOMIE ^§T
Spécialités méditerranéennes IH£::2 Jkl y.

Lune de miel i lllll iil ?̂' WÊr
 ̂\

&
Fruits de mer. Doissons. cuisses de arenouilles • ' • ' ( 222-ifx£ '  ._ \V> <A .V y

Spécialités méditerranéennes
Lune de miel

Fruits de mer, poissons, cuisses de grenouilles
Gastro "Pâques"

Les asperges
Fêtes des mères

Les terrasses
Benichon

Benichon de la montagne
Recrotzon

Recrotzon de la montagne
La chasse

Les fphdues 
Festivités de fin d'année
Réclame Gastronomie

"'y^ xx
.<# XX y

wç?y,yy  ̂ y  ̂ ,&¦¦

py
m-.?*

PF ̂ww/w



La Suisse perd 1-0 sur penalty contre la Bulgarie
Verve offensive et combativité

Un quart d'heure
Mexique-Pologne 5-0 (3-0]

A défaut de réussir un résultat positif
devant la Bulgarie dans la deuxième
rencontre de sa tournée américaine, la
Suisse a conquis le public de Queretano
par sa verve offensive et sa combativité.
Ce match amical est revenu à la forma-
tion la plus réaliste.

Au stade Corregidoran, les Bulgares
ont affiché la même tactique prudente
qu'au Parc des Princes devant la
France en novembre dernier. Visible-
ment pour eux, il n'y a pas de match
expérimental. D'ailleurs , ils alignaient
neuf joueurs vus à Paris.

Les deux avants de pointe Iskrenov,
marqué par Rietmann, et Mleadenov,
pri s en charge par In-Albon, furent
particulièrement impressionnants en
début de partie aussi longtemps que la
Suisse peina à s'organiser. Avec les
deux attaquants , on citera chez les
vainqueurs, le gardien Mikailov.

Des enseignements positifs
Malgré la défaite, Paul Wolfisberg a

retiré des enseignements positifs. Il
avait pris un risque certain en modi-
fiant un onze qui avait démontré une
belle maîtrise collective à Bogota.

Cette fois, c'est à la réalisation que
les Suisses furent défaillants. On
regretta l'introduction tardive d'un
troisième attaquant. Il aurait fallu
jouer plus tôt le tout pour le tout.

Engel, battu sur penalty, corrigea
quelques bévues de ses partenaires. Il
se montra très sûr dans toutes ses
sorties. Wehrli, au départ laborieux -
sa responsabilité est engagée sur
l'action du penalty - fut avantageuse-
ment remplacé par Geiger après la
pause. Le Servettien, en première
période, avait tenu un rôle de faux
stopper, le tandem In-Albon/Riet-
mann s'adonnant à un marquage indi-
viduel.

Moins en vue qu'à Bogota, Schâlli-
baum, remplacé à la pause par Kun-
dert, eut du mal à trouver sa juste
position. Kundert comme Koller man-
quèrent de puissance, d'autorité pour
s'affirmer devant ces Bulgares robustes
et malins. Dans une tâche plus offen-
sive qu 'à Bogota, Hermann fut à nou-

veau très en vue mais il n'eut pas de
réussite dans ses coups de tête. Decas-
tel introduit après la pause, soutint
activement Braschler. Très actif dans
son rôle de faux avant-centre, Bregy,
trahi par le vent , se montra imprécis
dans ses coups de pied arrêtés. Enfin , le
Bâlois Sutter fit valoir son talent mais
lui aussi ne tira pas tout le parti voulu
de son excellent travail d'approche.

Faute de main de Geiger

Les Bulgares étaient les plus vite en
action. A la 1 Ie minute, une percée de
Sirakov dans l'axe central était stoppée
in extremis par Geiger. Quatre minutes
plus tard , le Servettien, contraint une
fois de plus de pallier le manque de
vivacité de Wehrli, commettait une
faute de main, trahi par un faux rebond
sur une remise de Iskrenov à Mlade-
nov. L'arbitre dictait un penalty, trans-
formé en deux temps par Zdravkov.
Son premier envoi, à la gauche d'Engel,
avait été annulé préalablement.

Les Bulgares avaient la possibilité de
doubler la mise dans la minute sui-
vante sur un débordement de Mlade-
nov le long de la ligne puis une ouver-
ture subtile pour Gochev, lequel ratait
à deux pas d'Engel.

Après ce début de match fort diffici-
le, les Suisses se reprenaient. Sous
l'impulsion de Bregy et Hermann, très
actifs dans Pentrejeu , ils allaient même
assurer une nette supériorité territo-
riale jusqu 'à la pause.

Deux occasions
pour Brigger

Dans le dernier quart d'heure de
cette première mi-temps, ils étaient
particulièrement menaçants. A la 30e

minute, Rietmann centrait depuis
l'aile gauche, Brigger reprenait de plein
fouet , mais le gardien Mikailov détour-
nait miraculeusement. Après une nou-
velle alerte du tandem Mladenov-
Iskrenov à la 36e minute, un centre de
Sutter et une reprise de Brigger for-
çaient Mikailov à une parade en deux
temps.

Les modifications apportées à la
pause n'altéraient pas les bonnes dispo-
sitions d'une équipe suisse résolue à
refaire son handicap. Braschler se
signalait d'emblée sur l'aile gauche
mais la première alerte était pour Engel

Jeitziner (notre photo) n'a pas joué hier soir. Il n'avait pourtant pas perdu le
sourire... (Keystone)

sur une contre-attaque à la 53e minute.
Deux minutes plus tard, on croyait à
l'égalisation lorsque Sutter, en déséqui-
libre, échoua d'un rien au terme d'un
beau mouvement ̂ collectif. A la 60e
minute, le public réclamait un penalty
lorsque Hermann faisait une cabriole
spectaculaire au terme d'un étourdis-
sant slalom parmi les défenseurs bulga-
res. L'arbitre ne bronchait pas.

Le forcing
Les Bulgares acceptaient la pression

helvétique et procédaient par des rup-
tures incisives. Cette seconde mi-
temps était passionnante à suivre.
Dans le dernier quart d'heure, les Suis-
ses faisaient le forcing. Braschler , inte-
nable sur son aile gauche, se montrait
maladroit à la conclusion à deux repri-
ses dans la même minute (75e).

A la 77e minute, Sutter , sur l'aile
droite, adressait un service en retrait à
Bregy. Le Haut-Valaisan voyait son tir
dévié en corner par le gardien Mikai-
lov. L'introduction de Cina dans les
cinq dernières minutes risquait de pro-
curer le but attend u lorsque le Sédu-
nois, malheureusement gêné par Kun-
dert, réussissait une reprise de la tête
qui manquait d'un rien la cible. Le
match se terminait par un ultime arrêt
d'Engel aux prises avec ce diable de
Mladenov.

Queretaro. 40 000 spectateurs. Arbi-
tre : Joaquin Urrea (Mex).

But : 16e Zdravkov 0-1.
Suisse : Engel ; Wehrli (46e Decas-

tel) ; In-Albon , Rietmann, Schâllibaum
(46e Kundert); Koller (84e Cina), Gei-
ger, Bregy, Hermann ; Brigger (46e
Braschler), Sutter.

Bulgarie : Mikailov ; Dimitrov ; Jub-
chev (46e Donev), Arabov, Koev;
Zdravkov, Sadakov (80e Iliev), Go-
chev (66e Velichov), Sirakov ; Iskrenov
(80e Guetov), Mladenov.

Le match d'ouverture du tournoi de
Queretaro s'est terminé par une ample
victoire de la sélection du Mexique sur
une formation polonaise qui compre-
nait de nombreux nouveaux joueurs.
Le coach mexicain Bora Milutinovic ,
en revanche, avait aligné sa meilleure
équipe dans cette rencontre suivie par
41 693 spectateurs, en ce jour férié
(anniversaire de la révolution mexicai-
ne).

Après un quart d'heure, le match
était joué: l'intérieur Boy avait trans-
formé un coup franc à la 9e, puis, à la
13e, sur l'un de ses coups de coin,
Negrete battait un gardien qui avait
raté sa sortie. Après un nouveau but sur
corner par Munoz â là 27e, les Polonais,
loin de parvenir à réagir, encaissaient
encore deux buts tn< seconde période:
Flores à la 61e et Negrete, encore, à la
65e. Face à la Suisse, Milutinovic
entend introduire essentiellement ses
reserves.

Buts: 9e Boy 1 -0. 13e Negrete 2-0. 27e
Carlos Munoz 3-0. 61e Flores 4-1. 65e
Negrete 5-0.

H 1HANDBALL ^>,
Courte défaite helvétique

En match amical à Môhlin , la Suisse
s'est inclinée de peu devant la Tchécos-
lovaquie. Les handballeurs de Prague
se sont, en effet, imposés avec un but
d'écart (19-18). Les Suisse avaient
pourtant entamé cette rencontre de
manière prometteuse en menant 8-4.
Mais les Tchécoslovaques devaient
imposer leur loi en fin de rencontre.

| CYCLBME

Mûller 4* du GP de Bessèges
Semaine de Bessèges. Grand Prix de

Bessèges (122 km) : 1. Charly Mottet
(Fr) 3 h. 02'09 (40,186 km/h.); 2. Wal-
ter Planckaert (Be) ; 3. Paul Haghedoo-
ren (Be) ; 4. Jôrg Mûller (S) ; 5. François
Lemarchand (Fr) ; 6. Steven Rooks
(Ho), tous m.t.

H l  W^
IBASKETBALL % ,

Coupe de Suisse

Monthey qualifié
Monthey est le premier qualifié pour

les demi-finales de la Coupe de Suisse.
Les Valaisans se sont imposés sur le
terrain de SF Lausanne, qui aura donc
complètement manqué sa saison.
Après une première mi-temps serrée,
les Lausannois ont dû laisser s'échap-
per leurs adversaires.

SF Lausanne-Monthey
70-83 (51-49)

Vallée de la Jeunesse. 200 specta
teurs. Arbitres: Busset et Petoud.

SF Lausanne : Girod (4), Rufli, Por
chet , Mani , Zoellner, Delbrassine,
Spiegel (12), Harris (27), Knuckles
(27).

Monthey : Riedi , Reed (21), Buffat
(17), Grau (2), Descartes (4), Frei (11),
Givel, Edmonds (28).

TENN6

Hlasek éliminé
et Utzinger qualifié

Le Zurichois Jakob Hlasek a subi
une lourde défaite au premier tour du
tournoi de Delray Beach, comptant
pour le Grand Prix ainsi que le circuit
féminin et doté de l$00 000 dollars. Il
s'est incliné 6-1 6-2 face à l'Américain
Scott Davis, 48e joueur mondial.

Le Suisse Dominik Utzinger s'est
qualifié pour les huitièmes de finale du
tournoi de Meudon , deuxième étape
du circuit satellite français , en battant
Loïc Courteau (Fr) en trois manches,
7-6 4-6 6-4.

• Tennis. - John McEnroe , 26 ans, a
été désigné à New York comme le
«meilleur joueur du mois» de janvier
du Grand Prix par un jury de journa-
listes spécialisés. L'Américain a été
récompensé pour ses deux victoires
dans le Masters et à Philadelphie.

Mérite sportif 84 : 5854 votants
Gabriel Yerly

après Schlaefli
Une année après Ernest Schlae-

fli , c'est à nouveau un adepte de la
lutte suisse qui est lauréat du Mérite
sportif fribourgeois 1984. Les lec-
teurs des deux quotidiens fribour-
geois, « La Liberté » et « Freiburger
Nachrichten », ont en effet choisi
Gabriel Yerly de Berlens, membre
du club de lutte suisse de la Gruyère
et du club de lutte libre de Domdi-
dier, parmi les huit candidats qui
leur étaient proposés par la commis-
sion du Mérite sportif fribour-
geois.

La lutte pour la victoire a ete
intense entre Gabriel Yerly et son
second, l'alpiniste Ehrard Lorétan.
En effet, si Yerly a totalisé 1195
points, Lorétan a également dé-
passé la barrière des 1000 points en
totalisant 1089 points, soit 106 de
moins seulement que le vainqueur.
La lutte a vraiment été à l'honneur
cette année, puisqu'un deuxième
lutteur, spécialiste des styles libre et
gréco, figure au troisième rang avec
un total de 764 points.

Si on décompose le résultat total
entre les deux journaux, les classe-
ments sont les suivants : à «La
Liberté », où on enregistre 4305
votants, Yerly vient en tête avec
1112 points devant Lorétan 1028 et
le pilote motocycliste Bernard
Haenggeli 606. Aux « Freiburger
Nachrichten », où on enregistre
1549 votants, Zosso vient en tête
avec 676 points contre 556 à
l'athlète Roger Benninger et 83 seu-
lement à Yerly. Si Yerly, Lorétan et
Zosso occupent les trois premiers
rangs, les cinq autres candidats ont
été classés 4e* ex aequo, à savoir, par

ordre alphabétique, Roger Bennin-
ger (athlétisme), Maurice Chardon-
nens (football), Jean Cuony (tir),
Bernard Haenggeli (motocyclisme)
et Jean-Claude Spielmann (judo).

Tous ces sportifs seront à l'hon-
neur au cours de la cérémonie de
remise des Mérites sportifs qui aura
lieu le vendredi 15 mars prochain à
la salle des sports du Mouret. Les
vainqueurs du Prix du Mérite et du
mérite collectif, soit respectivement
Claude Jacquat et l'équipe de relais
4 x 100 m de Guin, recevront bien
sûr aussi leur distinction à cette
occasion.

A noter que le Mérite sportif
fribourgeois a connu cette année un
nouveau succès, les votants étant
plus nombreux que l'année dernière.
En effet, 5854 lecteurs contre 5087
l'an passé ont voté pour le sportif
qu'ils jugeaient le plus méritant.

(Lib.)

30 prix pour recompenser les votants
Nous avons reçu 5854 bulletins de vote et tous les votants ont participe

au tirage au sort des 30 prix

1ar prix Un week-end à Londres pour 2 personnes :
COTTING René - Eicholz - 1711 Chevrilles

2" prix Un week-end à Paris pour 2 personnes :
SAUTEREL Yvette - Grand-Torry 33
1700 Fribourg

3" prix Un week-end à Barcelone pour 1 personne
CORNET Geneviève - rue du Moléson 28
1700 Fribourg

4* prix Un week-end a Salzbourg pour 1 personne
DESSONNAZ Daniel - rte Joseph-Chaley 15
1700 Fribourg

Ces voyages sont organisés par Voyages Kuoni SA

du 5* au 20* prix Un abonnement de 6 mois à «La Liberté » ou aux
« Freiburger Nachrichten :

SCHMUTZ Bruno - Peterstr. 27 -3186  Guin
AUBERT Hanspeter - Hauptstr. 86 - 1781 Salvenach
TINGUELY Marie - Birkenweg - 1717 Saint-Ours
RUMO Arthur - Brâdelen - 1711 Tinterin
MEIER Edith - Industriestr. 4/7 - 3280 Morat
AEBY Rita - ch. de la Colline 4 -1723  Marly
ROSSIER Claude - Lovens - 1754 Onnens
HERREN H.-J. - Weidweg 198 - 3286 Montilier
BAECHLER Grégory - En Verdaux - 1782 Belfaux
PILLONEL Etienne - Grand-Pré 7 - 1700 Fribourg
MEYER Bernard - Palud 18, 1630 Bulle
GREMAUD PAUL - 1699 Chapelle/Oron
LIMAT Bernard - rte de Nierlet - 1751 Neyruz
MONNEY Josiane - rte de la Gruyère 14 - 1700 Fribourg
FROIDEVEAUX J.-M. - Raunacie 76 - 2725 Le Noirmont
LOSEY J.-Marc - 1482 La Vounaise

|
du 21* au 30* prix : un abonnement de 3 mois à «La Liberté » ou aux
« Freiburger Nachrichten »

PUERRO Alphonse - 1716 Planfayon
LUETHI Gerhard - Mottetstr. 8 - 3280 Morat
VOGELSANG Kilian - Juchrainstr. - 1712 Tavel
PILLONEL Myriam - Vignettaz 65 - 1700 Fribourg
WAEBER Denise - Hôtel du Lion-d'Or - 1699 Saint-Martin
MARMY Louis - av. de Rome 4 - 1700 Fribourg
GUEX Bertrand - La Grand-Fin 1 - 1753 Matran
JOYE Edouard - rue des Pâquis 30 - 1201 Genève
NOTH Armin - 1711 Bonnefontaine
DUCRET André - 1631 Sorens



I

jpaSB HBHMt ^̂ î̂ M g^^^^^^^m
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moquette berbère
100% laine

24?° m2
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W Mécaniciens
(mécanique générale!

Mécaniciens-
électriciens

Agromécaniciens
pro-montage sa
© 037/22 53 25/26

pro-montage sa
1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

m 037/22 53 25/26

1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

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
«r 037/22 66 70

17-1700

Cherchons tout de suite ou à
convenir un

MONTEUR
EN CHAUFFAGE

qualifié, de confiance.

Bongard SA, 1523 Surpierre
» 037/64 17 38

17-71506
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Monteurs électriciens
Installateurs sanitaires

Monteurs
en chauffage

pro-montage sa
1700 FRIBOURG. rue St-Pierre 24

® 037/22 53 25/26

Menuisiers
Charpentiers

Maçons



54 buts pour 7 rencontres

¦ HOCKEY dfSUR GLACE «S\_

Championnat de l'école de hockey du HC Fribourg Gottéron

La période de classement précédant
les Anales s'est terminée samedi der-
nier. Sur la base des résultats enregis-
trés, on doit relever que les équipes se
manifestèrent jusqu'à la dernière minu-
te. Un panache qui s'est concrétisé par
54 buts pour 7 rencontres. C'est une
première preuve de l'efficacité qui
pimentera toutes les rencontres des
finales du 24 février, sur lesquelles
nous aurons l 'occasion de revenir.

Au cours de la dernière matinée
nous notons la très belle réaction
d'Ambri, mené par 4 à 3 à la fin du
premier tiers et remportant l'enjeu par
9 à 5. Le même cas se produisit au cours
de la rencontre Fribourg - Lugano,
dans le groupe 2. Une petite surprise, la
victoire de l'équipe B des Mosquitos
sur la A, un succès aui démontre bien
que la différence de valeur n'est pas très
prononcée entre les deux formations.

Les responsables techniques ont
tenu à présenter du hockey d'un bon
niveau, lors des finales. Cette dernière
phase ne devrait pas laisser insensibles
tous les fervents spectateurs de l'équipe
fanion aui doivent Denser à l'Année de
la jeunesse en apportant leurs encoura-
gements à des jeunes qui évoluent avec
sincérité et enthousiasme, maîtrisant
un puck qui n'est pas « tourmenté » par
l'argent.

Résultats du 2 février : Gr. 1. Ambri ¦
Servette : 9-5 (3-4 4-0 2-1). Gr. 2. Fribourg -
Lueano : 1 0-3 f 2-3 2-0 6-01. Bienne - Davos :

«Pee-Wee » romands au
Le Colisée de Québec sera, du 15 au

25 février, le théâtre du traditionnel
tournoi international «Pee-Wee». La
Suisse romande sera à nouveau repré-
sentée dans cette compétition qui attire
quotidiennement 20 000 spectateurs.
Ces deux dernières années, la sélection
romande était parvenue au stade des
demi-finales de la Coupe internatio-
nale et de la finale de la Courte d'F.uro-

Jean-Pierre Kast, responsable de la
recherche des talents en Suisse roman-
de, avait dirigé ces différentes sélec-
tions. Cette année, le Genevois a délé-
gué ses pouvoirs au Neuchâtelois Ray-
mond Jaquet.

Dennis le mois rie sentetnhre fie
camps d'entraînement en matches
amicaux, Jaquet a visionné de nom-
breux jeunes (la compétition est réser-
vée à des garçons de 13 ans), pour
finalement n'en retenir que vingt qui
seront du voyage.

Une particularité est à relever cette
annpp- nnnr la nrpmiprp fnic frnic

4-0(1-0 3-0 0-0). Gr. 3. Kloten - Arosa : 5-0
(2-0 3-0 0-0). Gr. 4. USA - Canada :0-5 (0-1
0-2 0-2), Mosquitos A - B : 2-3 (0-0 1-0 1-3),
Piccolos A - B: 8-0 (0-0 2-0 6-0).

Classements
Groupe 1
1. Ambri 1 1 7  0470-58 14
2. Servette 1 1 40 7  58-70 8

Groupe 2
1. Fribourg 12 11 0 1 89-28 22
2. Bienne 12 6 3 3 35-40 15
3. Davos 12 3 1 8 21-53 7
4. Lugano 12 1 2  9 26-50 4

Groupe 3
1. Kloten 12 9 2 1 37- 9 20
2. Arosa 12 1 2 9 9-37 4

Groupe 4
1. USA 12 6 2 4 23-25 14
2. Canada 12 4 2 6 25-23 10

Mosquitos
1. Equipe A 118 0 3 46-25 18
2. Equipe B 113  0 8 25-46 6

Piccolos
1. Equipe A 8 8 0 0 64-13 16
2. Equipe B 8 0 0 8 13-64 0

Les deux prochains samedis sont
réservés à des rencontres d'entraîne-
ment qui permettront aux équipes de
se présenter en excellente condition
lors des finales du 24 février aui se
disputeront selon le programme sui-
vant : 8 h. Davos - Lugano ; 9 h.
Ambri - Servette ; 10 h. 15 Kloten -
Arosa ; 11 h. 10 Fribourg - Bienne;
11 h. 50 présentation de l'école d'arbi-
trage; 13 h. 30 Mosquitos A - B;
14 h. 30 USA - Canada ; 16 h. 30 Pic-
colos A - B. 1VT P . . . i l in i

Québec: trois Fribourgeois
Haut-Valaisans figurent dans cette
sélection . Parmi eux, Natal Zen Gaffi -
nen , le cousin de Pirmin Zurbriggen.
En apprenant cette sélection, le double
champion du monde s'est spontané-
ment déclaré prêt à parrainer l'équi-
pe.

Voici la sélection oui s'envolera le
jeudi 14 février de Genève: Stéphane
Aeby (Yverdon), Laurent Bûcher (Fri-
bourg), Yann Cattin (La Chaux-de-
Fonds), Christian Donnet (Monthey),
Yuan Endres (La Chaux-de-Fonds),
Brendan Ferran (Meyrin), Gilles
Guyaz (Forward Morges), Stéphane
Gasser (Fribourg), Pierre Guyaz (Lau-
sanne). Nicolas Gauch (Friboure).
Sacha Hermann (V illars), Alain Josse-
vel (Lausanne), Gilles Prince (Lausan-
ne), Guy de Siebenthal (Genève Ser-
vette), Olivier Schneeberger (Genève
Servette)', Alain Schwab (Forward
Morges), Patrick Vogel (Viège), Achim
Volken (Viège), Stéphane Vuissoz
(Sierre), Natal Zen' Gaffinen (Saas
FeeV

La résistance était bien faible
En 3e liane. Uni Beme-Guin 1-12 (0-4, 1-5, 0-3)

Déjà très largement vainqueur des
universitaires bernois lors du match
aller, le HC Guin a récidivé dimanche
écoulé en s'imposant encore plus nette-
ment à la patinoire de l'Hirzenfeld. Par
la mpmp occasion c'était là son ultime
rendez-vous de la saison à l'extérieur.

La mise en train de dix minutes
terminée, les Singinois accélérèrent les
choses et commencèrent leur cavalier
seul. Dominant outrageusement une
formation d'Uni Berne fort limitée et
nar aillpnrs Hptpntricp rip la lantprnp

rouge de ce groupe de 3' ligue, ils
n'éprouvèrent aucune difficulté à pren-
dre leurs distances et à manœuvrer à
leur guise. Cependant, ils ne parvinrent
pas à offrir à leurs gardiens le «blan-
chissage » désiré, les universitaires ber-
nois sauvant l'honneur lors de l'ultime
minntp rlp la np rintip intprmpHiairp
Malgré tout , la prestation des joueurs
de Guin fut sur tous les points de
qualité. Avant de rencontrer successi-
vement à Fribourg les phalanges de
Rotblau II et Rubingen , cela est de bon
augure. En effet, Guin aspire à partici-
per aux finales de promotion et, pour-
quoi pas, à réintégrer la catégorie de jeu
à lannpllp il anr*artpnait pnmrp il v a un
an.

Guin: Rumo (41e von der Weid)
Weissbaum, Leuenberger; P. Vonlan
then, A. Baeriswyl ; R. Baeriswyl, Cur
ty, Th. Fasel ; Schweizer, Schafer, Pil
1er ; J ; Baeriswyl, Meyer ( 15e Schwarz)
R. Vonlanthen.

Ruts- 1 1 e Mpvpr ("Schu/pi7pr M -01
14e J. Baeriswyl 0-2 ; 14e Weissbaum
0-3 ; 17e R. Baeriswyl (Curty) 0-4 ; 25e

Curty (Th. Fasel) 0-5 ; 31e Schweizer
0-6 ; 33e Piller (Weissbaum) 0-7 ; 36e A.
Baeriswyl 0-8 ; 37e J. Baeriswyl (R.
Vonlanthen) 0-9 ; 39e 1-9; 54e Weiss-
baum (Schweizer) 1-10; 54e Schafer
/WoiccKonm\ 1 - 1 1 -  ^Ac Ç/.liiif(»i7pr 1_

12.
Prochain match : dimanche 10 fé-

vrier, Guin accueillera à la patinoir e
communale de Saint-Léonard de Fri-
bourg, à 19 h. 45, l'équipe de Rotblau
IT T * ,.

Ï L
Meilleure performance mondiale

pour Greg Foster
A Rosemont , aux Etats-Unis, Greg

Foster a réalisé une nouvelle meilleure
performance mondiale du 50 m haies
pn A"^n T'Amp ricain  ptait ainsi civ
centièmes plus rapide que son compa-
triote Renaldo Nehemiah, le 3 février
1979, à Edmonton (Ca). On rappellera
que Renaldo Nehemiah , passé footbal-
leur professionnel, vient de remporter
le fameux «Super-bowl » avec l'équipe
j_ c c~._«:-„«

• Cross international de Fermoy (It,
10 km). 1. Christoph Herïe (RFA)
31'34. 2. Boguslav Maminski (Pol) à
14". 3. Robert Schneider (RFA) à 24".
A Cto,r» I,.n»c tC~\v\\oc\ Q Ofi"
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Le Brésil a un nouvel entraîneur

Macedo a été préféré à Zagalo

FOOTBALL **£
La Confédération brésilienne de

football (CBF) a tranché : ne pouvant
plus espérer voir revenir à la tête de la
sélection vert et or Télé Santana, faute
d'avoir trouvé un compromis avec
l'Arabie séoudite, elle a choisi comme
nouveau sélectionneur Evaristo Mace-
do.

Evaristo Macedo, 52 ans, est loin de
posséder une carte de visite comme
celle de Mario Zagalo, par exemple, qui
faisait, pour beaucoup, figure de favori
en raison de son passé prestigieux.
Mais Zagalo, actuel entraîneur de Fla-
mengo, a surpris tout son monde en
refusant cette responsabilité , sur les
conseils de sa famille. «J'ai déjà beau-
coup fait pour le football brésilien.
a-t-il déclaré, et je ne tiens pas à voir se
renouveler les insultes qui avaient
suivi 1974». Macedo, qui fut trois fois
champion du Brésil avec Flamengo
(1953, 54 et 55), avait également con-
duit la sélection juniors du Qatar au
titre de vice-championne du monde
avant de la qualifier pour les derniers
Jeux de Los Angeles.

Dès sa nomination connue, Macedo
a dévoilé ses projets : «Je vais cons-
truire pour les éliminatoires de la
Coupe du monde une équipe très jeu-
ne, a-t-il annoncé. Mes principes seront
les suivants : une défense rigoureuse,
un milieu de terrain créatif et une
attaque qui marque des buts». Le
leitmotiv de tous les entraîneurs en
Quelque sorte...

Evaristo Macedo, qui dispose de 45
jours pour préparer la sélection brési-
lienne avant les éliminatoires de la
Coupe du monde 1986 (le Brésil jouera
dans le groupe 3 de la zone « AMSUD »
avec le Paraguay et la Bolivie), n'en-
tend pas faire de Fluminense, cham-
pion du Brésil 1984, l'ossature du onze
national, même s'il a l'intention
d'appeler plusieurs joueurs de ce
Hun.

En ce qui concerne les vedettes évo-
luant en Italie, comme Zico, Socrates,
Falcao, Junior et autres Cerezo, le
nouveau sélectionneur a déclaré qu 'il
lui serait difficile de pouvoir compter
sur leur présence. «De toute façon, je
préfère de loin baser mon équipe sur un
collectif sérieux, a ajouté Macedo. Et
pour moi, il vaut mieux disposer d'un
crack aue d'un suoercrack... »

Série B italienne
Un nouveau scandale secoue, en ce

milieu de semaine, le monde souvent
agité du calcio. M. Arcangelo Pezzella
(37 ans), fonctionnaire de banque, et
conseiller municipal , originaire de
Frattamagiore, dans la périphérie de
Naples, est le principal protagoniste de
ce scandale qui risque de devenir une
«affaire» sur le double plan sportif et
nolitiaue.

M. Pezzella , qui dirigeait le 3 février
la rencontre de championnat de série B
opposant à Parme la formation locale,
lanterne rouge du classement, à Bari
(2e), avait sifflé la fin du match sur le
score de 3-0 en faveur de Parme, sans
tenir compte qu 'il restait encore 4 mi-
nutes de jeu à récupérer , pour diverses
interruptions.

Ayant constaté son erreur sur l'inter-
vention des ioûeurs et dirigeants visi-
teurs, M. Pezzella revenait sur sa déci-
sion, mais devait définitivement inter-
rompre le jeu en raison d'une dense
nappe de brouillard interdisant toute
visibilité . Or, en Italie , si un match est
arrêté avant la fin du temps réglemen-
taire, il doit être rejoué.¦ Cette erreur de M. Pezzella , dure-
ment condamnée par tous les organes
de la presse italienne, risque de jeter un
voile sur le déroulement normal du
chamninnnat H P série R

FOOTBALL SANS FRONTIERES
• Léo Beenhakker assure l'intérim de
Rinus Michels. - Léo Beenhakker,
actuel entraîneur de Volendam , équipe
de première division hollandaise , assu-
»»/»**o l't r*» A T-I m Hfl D i n n r  A / f i ^K o l r

(57 ans, victime d*Biîe crise cardiaque),
à la tête de l'équipé nationale batave.
Beenhakker dirigera la Hollande dans
deux rencontres éliminatoires de la
Coupe du monde:, le 27 février contre
Chypre et le 1er mai contre l'Autri-

• Happel à Juventus, mais pas Rush?
- Alors qu 'à Hambourg, le manager du
clnh allpmanH rinntpr Mptypr a

annoncé que l'entraîneur Erns Happel
avait reçu des offres de la Juve, à
Liverpool, on mettait fin aux rumeurs
de transfert dans le club de Platini , de
l'avant-centre gallois Ian Rush: le club
anglais et son joueur ont émis un
communiqué commun , indiquant
nn'il n'pct nac Hanc lpnrc intpntirmc Hp
résilier le contrat qui les lie.
• Le jour de Bakero. - Jour de gloire
pour José Maria Bakero. Le joueur de
Real Sociedad de San Sébastian a mar-
qué tous les buts de son éuipe lors du
4-1 contre Valence. Dans les 22 mat-
ches précédents , Bakero n'en avait
inscrit nnp trcii« an total

A Belfaux. l'invité impose sa loi en finale
Le football a été à l'honneur le

week-end écoulé à Belfaux où deux
tournois en salle ont eu lieu. Le premier
réservé aux équipes émanant des 3e et
4e ligues a été remporté aux tirs de
penaltys par les maîtres de céans en ce
sens que Belfaux s'est avéré plus adroit
nue Pre7 dans ce. eenre d'exercice en
finale.
| Quant à la compétition mise sur pied

pour les formations de 2e ligue, elle a été
gagnée par l'invité , ,(sn l'occurrence la
phalange neuchâteloise de Corcelles.
Cette dernière a disposé en finale de la
révélation de cette pute, soit l'équipe
des inters A/ 1 du FC Fribourg qu'en-
* - /~> i  u r» :—

Tournoi 3e-4c ligue
Groupe 1: 1. Belfaux. 2. Siviriez. 3

Dompierre. 4. Matran. 5. Waterpolo. 6

Groupe 2: 1. Prez. 2. Granges-Pac-
cot. 3. Banque de l'Etat. 4. Cormin-
boeuf. 5. Etoile Sport. 6. Courtion.

Finale: Belfaux - Prez 0-0 (Belfaux
vainqueur aux penaltys).
Tournoi de 2e ligue

Groupe 1: Beauregard - Fribourg
inters A/ 1 1-1. Farvagny - Beauregard
2-3. Fribourg inters A/1 - Farvagny
C 1

Groupe 2: Domdidier - Corcelles
0-4. Grandvillard - Domdidier 2-2.
Corcelles - Grandvillard 2-1.

Finales: l rc/2c places: Corcelles -
Fribourg inters A/ 1 3-0. 3C-4C places:
Beauregard - Grandvillard 4-2. 5C-6C
places: Domdidier - Farvagny 2-2
(Domdidier vainqueur aux penaltys).

T 

scandale à Parme
Parme, dernier du classement avec

10 points, qui lutte pour éviter la des-
cente en série C, se voit ainsi privé
d'une superbe victoire.

L'infortuné arbitre napolitain a pro-
voqué une mini-révolution dans la
pourtant fort paisible ville émilienne.
«Parme volé oar l'arbitre de la plus
belle victoire de la saison», titrait à la
une le quotidien local , la «Gazzetta di
Parma». Les supporters parmesans,
outrés et déçus, n'ont pas manqué de
manifester violemment , et la sortie de
M. Pezzella, dans un fourgon cellulaire
de la police jus qu'à la gare de Reggio en
Emilie, a été fort houleuse.

Critiqué par les tifosi, par les spécia-
listes, et par les parieurs du «Totocal-
cio» dont la grille a été ainsi faussée, le
directeur de jeu a même été jugé quel-
que peu sévèrement par ses pairs.
Appelée à statuer sur cette affaire, la
commission centrale des arbitres doit à
présent trancher. M. Pezzella risque
une lourde peine de suspension, de
l'nrHrp eip 9 mois pnviron

En outre, M. Filippo Rorselli député
du MSI (Mouvement social italien) a
décidé de porter plainte à la magistra-
ture ordinaire de Parme, et de poser
une interrogation à la Chambre des
démîtes.
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Jûrg Andres, skip de l'équipe fribour
eeoise victorieuse à Soleure.

Succès fribourgeois
à Soleure

Fribourg sera présent aux prochains
championnats régionaux romands qui
auront lieu à Torgon. Dans cette opti -
que, l'équipe fribourgeoise a profité de
s'inscrire au tournoi de Soleure, avec
au départ une seule intention , trouver
une certaine homogénéité. En effet,
cette formation mixte de Fribourg,
composée de Susv et Pierre Eichenber-
ger et de Dory et Jûrg Andres , partici-
pait pour la première fois cette saison à
une compétition dans cette composi-
tion. Avec Pierre Eichenberger , skip,
Fribourg se montra attentif tout au
long du tournoi. Une première victoire
sur l'équipe de Soleure (8-5) motiva
cette formation dans laquelle la finesse
des couns fit merveille. Grâce à un
deuxième succès sur Berthoud (0-13),
très net celui-ci, complété par un nul
face à Berne (7-7), l'équipe de Fribourg
se retrouvait , comme une semaine plus
tôt , à Château-d'Œx, en finale.

A ce stade de la compétition , elle
retrouva sur son chemin Berne. Après
lp résultat nul pn cmalifïcaticin Fri-
bourg, qui avait perdu son skip Pierre
Eichenberger entre-temps, trouva la
solution pour remporter cette finale sur
le score étriqué de 6 à 5. Ce succès final
de l'équipe fribourgeoise, tout en étant
heureux , prouve qu'elle a des chances
dans le prochain rendez-vous valaisan
de Toreon. hein

Championnat suisse:
24 équipes qualifiées

Vingt-quatre équipes se sont quali-
fiées pour la première phase du cham-
pionnat suisse, qui se disputera ce
week-end à Thoune et à Bienne.

Voici la composition des trois grou-
pes pour ce week-end:

f.rniiiw A à Thoune- 7nno fsVin
Keiser), Lucerne-Wasserturm (Etien-
ne), Bârn Mutze (Gerber), Berthoud
(Flûckiger), Gstaad-Sweepers (Rei-
chenbach), Soleure (Wyler), Stâfa
(Luchsinger), Zurichberg (Saager).

Groupe B à Bienne: Berne-Wildstru-
bel (Studer), Soleure-Wengi (Dick),
Rienne fôallevV Rienne-Tnurine
(Evard), Neuchâtel (Carrera), Lausan-
ne-Ouchy (Tanner), Zurich-Greystone
(Danieli), Wildhau (Wyss).

Groupe C à Bienne: Kloten (Model),
Bienne-Touring (Jean), Bârn Mutze
(Wyler), Genève (Carugati), Aarau
(Moser), Gstaad-Sweepers (Kopf),
Mûrren-Tàchi (Mûller), Zurich Blau-
urpicc iRIpccI

Î L
Fribourgeois

3M au Mont-Tendre
Trophée du Mont-Tendre. 30 km

par équipes de deux. Messieurs: 1.
Ci 1 vin Ppcpnti /Rnhprt Micr\lïi pr iMvnnl
1 h. 39'46". 2. Denis Pilloud/Robert
Werner (Nyon) 1 h. 40'27". 3. Jean-
Daniel Vial/André Pittet (Grattava-
che) 1 h. 44'13". Dames: 1. Josiane
Guex/Heidi Vaudrez (Leysin) 2 h.
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ce soir, Olympic joue à NyonQuarts de finale de la Coupe

Pas de calcul : vaincre ou mourir

Terry Martin (en blanc) a causé de gros soucis en championnat aux Fribourgeois.
Qu'en sera-t-il ce soir ? De gauche à droite : Zahno, Nussbaumer, Martin et
Brown. (Keystone)

>
Quatre jours seulement après son périlleux déplace-
ment à Pully, qui se traduisit par une très belle victoire,
Fribourg Olympic joue à nouveau une carte importante
ce soir en terre vaudoise : les Fribourgeois affrontent en
effet Nyon dans son fief avec l'espoir de se qualifier
pour les demi-finales de la Coupe de Suisse.

«^ 
Finaliste de cette compétition il y a

deux ans contre Vevey et vainqueur de
ce trophée à trois reprises, Fribourg
Olympic aimerait bien inscrire une
nouvelle fois son nom au palmarçs. Le
tirage au sort ne lui a guère été favora-
ble jusqu'à présent , puisqu'il dut cha-
que fois évoluer hors de ses terres.
Après ses victoires à Genève contre
Stade Français (ligue B) et à Lugano,
l'équipe fribourgeoise espère bien réus-
sir la passe de trois. L'obstacle est
sérieux, car Nyon est tout particulière-
ment redoutable devant son public. Ne
vient-il pas d'infliger à Vevey sa pre-
mière défaite de la saison?

L'euphorie de la victoire à Pully
passée, les joueurs fribourgeois se sont
concentrés sur la rencontre de ce soir,
car ils savent qu'ils jouent gros : «Lun-
dij'ai un peu moins poussé le physique
que les semaines précédentes, affirmait
hier l'entraîneur Rimac. Nous devons
préserver nos forces. Pour nous, ce
quart de finale constitue déjà une finale
avant la lettre, car l'adversaire est très
fort, notamment sur le plan physique.
Mais mes joueurs veulent démontrer
qu'ils sont capables de faire face à ce
jeu».

Surveiller Martin
Le spectacle sera-t-i aussi attrayant

que samedi passé à Pully ? On en doute
quelque peu, car le style des Nyonnais
est bien différent et les contacts seront
certainement plus durs. D'autre part,
Nyon peut compter sur huit joueurs et
les deux grands joueurs suisses (Nuss-
baumer et Gothuey) peuvent poser un
problème à la défense fribourgeoise.
Matan Rimac s'en est d'ailleurs aper-
çu: «Si Nyon commence avec trois
grands, soit Nussbaumer, Gothuey et
Martin, nous serons obligés de placer
également un grand à côté de Brown, ce
que nous n'avions pas fait à Pully. Lors
de notre dernier déplacement à Nyon,
nous nous étions laissé surprendre en

début de rencontre. Il s'agira cette fois
d'être concentré et comme à Pully,
j'espère que tous les joueurs accompli-
ront à 100% leur devoir. Les deux
matches de championnat contre Nyon
m'ont par ailleurs appris que le Noir
américain Martin nous a toujours posé
des problèmes. Il faudra faire quelque
chose contre lui pour éviter les mêmes
ennuis».

Il faut bien en convenir : une victoire
sur le terrain de Nyon constituerait un
bel exploit et surtout galvaniserait
l'équipe pour la suite de la compéti-
tion : «Une qualification pour les
demi-finales de la Coupe de Suisse
serait excellente aussi pour la suite du
championnat, car lorsqu'on a la possi-
bilité déjouer sur deux fronts, la moti-
vation est plus grande». En Coupe, on
ne peut toutefois pas faire de calcul :
c est vaincre ou mourir.

Zali et Gothuey présents
Deux points d'interrogation subsis-

taient à la veille de cette rencontre : les
présences sur le terrain de Roberto Zali
du côté fribourgeois et de Patrick
Gothuey du côté nyonnais, soit deux
internationaux. Blessé au genou dans
un choc avec Stockalper au cours de la
première mi-temps contre Pully, Ro-
berto Zali a tout de même pu rejoindre
son équipe au cours de la deuxième
période. Malgré quelques craintes, Zali
a pu s'entraîner normalement dès
lundi et il défendra les couleurs fribour-
geoises ce soir. Quant à Patrick
Gothuey, il a été expulsé à Sion pour
avoir contesté de manière trop véhé-
mente une décision de M. Busset.
Aucun rapport n'a été fait contre le
joueur, comme nous le précisait le'
président technique de Nyon, qui ajou-
ta: «Tous les joueurs sont en grande
forme. Cela promet un match très
disputé ce soir».

Coup d'envoi : ce soir, à 20 h. 15, à la
salle du Rocher à Nyon. M. Bt

Un deuxième choc: Pully-vevey
championnat , les Veveysans se sont
imposés à deux reprises (84-79 à Pully
et 90-74 à Vevey) : ils sont donc favoris
de la soirée, même si leurs dernières

Alors que SF Lausanne et Monthey
se sont déjà rencontrés hier soir (voir
résultat dans nos pages sportives), un
deuxième choc est au programme de ces
quarts de finale de la Coupe de Suisse.
En effet, le tenant du trophée, Vevey,
jouera sur le terrain de Pully. Enfin, le
dernier représentant de ligue nationale
B, Sam Massagno, aura l'avantage du
terrain et accueillera Vernier.

A l'instar de Fnbourg Olympic,
Vevey jouera pour la troisième fois
consécutive hors de ses terres. Mais si
Viganello (LNB) et ST Berne ( 1re ligue)
ne lui causèrent aucun souci, il n'en va
pas de même de Pully, capable d'un
exploit sur une seule rencontre. En

sorties en championnat (à Sion et à
Nyon) n'ont pas été particulièrement
convaincantes. Il est vrai que la moti-
vation sera bien différente ce soir,
d'autant plus que Vevey espère bien
remporter sa troisième victoire consé-
cutive en Coupe de Suisse et son
deuxième doublé. On n'en est pas
encore là, car il faut passer l'écueil
Pully. Le duel entre les cousins Dan et
Mike Stockalper promet d'être intéres-
sant

«
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Menace de suspension

de terrain pour Real
La commission d'organisation des

Coupes d'Europe de la FIBA a pris les
décisions suivantes à la suite «d'inci-
dents graves» survenus au cours de
plusieurs rencontres des compétitions
européennes interclubs:

Real Madrid (match Real-Cibona):
18 000 francs français d'amende et
avertissement. En cas de récidive, le
terrain du Real pourra être suspendu et
le club pourrait même être interdit des
Coupes d'Europe.

Virtus Banco di Roma: match
Roma-Real: 12 000 francs d'amende.
Match Roma-Maccabi Tel-Aviv:
24 000 francs d'amende et avertisse-
ment.

Aris Salonique (match Aris-Liber-
tas): 24 000 francs d'amende et avertis-
sement.

Massagno dernier
représentant tessinois

Leader du championnat de ligue
nationale B et principal candidat à
l'ascension en première division, Sam
Massagno a d'ores et déjà réussi un bon
parcours en Coupe, étant le dernier
représentant tessinois en lice. Les Tes-
sinois avaient notamment réussi l'ex-
ploit des seizièmes de finale , où ils
avaient éliminé une formation de ligue
A, Sion, avant de disposer d'un autre
représentant de ligue B, Union Neu-
châtel , en huitièmes de finale. Ce soir,
pour la circonstance, les Tessinois évo-
lueront à la salle de la Géra (le terrain
de Lugano). Leurs chances de victoire
sont réelles, car l'Américain Zeno aura
à cœur de se mettre en évidence contre
ses anciens coéquipiers. Sam Massa-
gno jouera-t-il avec deux Américains?
Ce n'est pas impossible si Davies est
remis de sa blessure.

Mais Vernier, qui lutte contre la
relégation, pourrait sauver sa saison
avec une qualification pour les demi-
finales. Son parcours a été facile ju s-
qu'à maintenant (Chêne et Cham
furent ses adversaires), mais ce soir ce
sera certainement plus dur. M. Bt

Sporting Romont:

MONISME llAll!
L'écurie Sporting de Romont s'est

donné un nouveau président lors de son
assemblée générale annuelle. Georges
Lanthmann a en effet transmis le flam-
beau à Cyrill Piirro après trois années
passées à la présidence de l'écurie.

L'écurie Sporting de Romont se
porte on ne peut mieux. Parmi la
septantaine de membres, on dénombre
en effet plus d'une dizaine de pilotes
licenciés ainsi que trois pilotes non
licenciés. Au sein des licenciés, Chris-
tophe Etter s'est particulièrement mis
en exergue en décrochant le titre de
champion romand de la FREA (Fédé-
ration romande des écuries automobi-
les) et en se classant au deuxième rang
du championnat fribourgeois. Tomasz
Korewa pour sa part s'est lui aussi
illustré chéries non-licenciés lors des
courses du championnat romand puis-
qu 'il y décrocha la deuxième place
tandis qu'il s'imposait facilement au
niveau fribourgeois.

Au classement interne, Christophe
Etter s'impose logiquement devant
Rolf Niederhauser, Bernard Purro et
Cyril Pùrro. Chez les non-licenciés,
Tomasz Korewa n'a guère connu de
problèmes pour enlever la première
place devant Alain Gerber.

Le slalom,
les 8 et 9 juin

Le traditionnel slalom automobile
organisé à Drognens par le Sporting va
connaître une nouvelle édition cette
année les 8 et 9 juin. Une nouvelle fois,
cette manche de la Coupe de Suisse des
slaloms fut une réussite et conscient
des possibilités qu'une telle manifesta-
tion offre aux pilotes, son comité d'or-
ganisation va le reconduire en usant de
la même formule.

Enfin , après trois années passées à la
présidence du Sporting, Georges
Lanthmann a décidé de céder sa place à
Cyril Pûrro. Georges Lanthmann ne

un nouveau président
quittera pas pour autant le comité
puisqu'il siégera dorénavant au poste
de vice-président. Michel Ansermot se
retrouvera pour sa part secrétaire, Luc
Aeby caissier et Jean-Claude Aubord
poursuivra à son poste de chef techni-
que. Roger Rossier et Maurice Mache-
rel viennent compléter l'effectif du
comité. G.O.

Il T r¥~l
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Montero-Laciar reporté

au mois de mai
Le championnat du monde de poids

mouche (version WBA), qui devait
opposer le tenant du titre, l'Argentin
Santos Laciar, à son challenger français
Antoine Montera, le 4 mars prochain ,
à Grenoble, a été reporté au 6 mai
prochain , toujours à Grenoble.

C'est l'homme d'affaires du cham-
pion du monde qui a contacté l'organi-
sateur pour lui annoncer la blessure au
poignet droit de Laciar. Les médecins
lui ont prescrit un repos jusqu'au
5 avril au moins.

Antoine Montera, actuellement en
stage de préparation à Los Angeles,
s'est montré très déçu de la nouvelle de
ce report.

Scacchia blessé,
réunion reportée à Carouge

La réunion pugilistique prévue pour
mercredi soir à la salle des fêtes de
carouge a été reportée à la suite d'une
blessure de Enrico Scacchia, qui devait
affronter le Français Germain Lemaî-
tre dans un combat de surwelters en dix
repnses.

Cette réunion se déroulera le mardi
12 février, toujours à la salle des fêtes
de Carouge. Le deuxième combat
«pro» de la soirée opposera dans les
poids moyens le Zaïrois de Genève
Mousse Moukendjo à l'Algérien de
Paris Mourad Feguene, invaincu en 12
combats (10 victoires par k.-o.).
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La piste,
ce cauchemar

Depuis quelques jours, le sport
suisse est à l'honneur : à Bormio, les
championnats du monde de ski
alpin apportent moult consécra-
tions à l'équipe actuellement la plus
complète du cirque blanc. Les
exploits de Michela Figini, Erika
Hess ou Pirmin Zurbriggen alimen-
tent toutes les conversations, sur-
tout lorsqu'ils sont accompagnés
d'événements pour le moins extra-
ordinaires. On en veut pour preuve
le rétablissement rapide du genou
du Haut-Valaisan. En assistant e de
tels exploits, on se dit aussi que le
ski helvétique a choisi la juste poli-
tique : un travail de longue haleine
qui commence au sein des clubs
déjà et se poursuit dans les associa-
tions, pourvoyeuses d'athlètes de
talent. Car, s'il n'est pas facile
d'arriver au firmament, il est encore
plus difficile de s'y maintenir. Et le
ski alpin suisse n'est pas démuni de
moyens pour donner à ses cham-
pions les conditions optimales de
préparation. Il fallait certes suivre le
mouvement.

Si les skieurs suisses se forgent
une belle réputation sur les pistes
du monde entier, il est un sportif
pour qui la piste devient presque un
cauchemar. Marc Surer a en effet
pris la décision de quitter la formule
un, une décision qui ne nous sur-
prend pas dans la mesure où le
pilote bâlois a rencontré de nom-
breuses difficultés pourtenter de se
faire une place dans le monde de la
formule un, un monde bien particu-
lier d'ailleurs, car le talent n'est plus
une qualité suffisante pour se cou-
vrir de gloire.

Ainsi, pour la première fois
depuis plus de vingt ans, aucun
pilote suisse ne fera partie du pelo-
ton de la formule un. Pourtant, Marc
Surer avait les qualités nécessaires
pour prendre la succession du Fri-
bourgeois Joseph Siffert ou du Tes-
sinois Clay Regazzoni. Sa qua-
trième place du Grand Prix du Brésil
en 1981 en est le témoignage.
Alors qu'il faisait encore l'appren-
tissage de la formule un, Marc Surer
aurait dû ce jour-là attirer l'atten-
tion des constructeurs et surtout
mériter leur confiance. En obtenant
un meilleur volant — il fit toujours
partie d'écuries aux moyens limités
— il est certain que les 65 Grands
Prix qu'il a disputés en quatre ans
lui auraient apporté plus de douze
points dans les différents cham-
pionnats du monde.

On pourra toujours rétorquer que
Marc Surer n'a pas été chassé de la
formule un, mais qu'il a pris lui-
même la décision, alors qu'il pou-
vait envisager un nouveau contrat
avec l'écurie Arrows. Mais pouvait-
il vraiment faire autrement ? Les
relations avec Jacky Oliver, le
patron de l'écurie Arrows, s étaient
tout de même détériorées la saison
dernière. Samedi soir, dans une
émission sportive de la Télévision
suisse alémanique, il ne pouvait
s'empêcher de rappeler la colère
qu'avait engendrée sa décision de
ne pas piloter la «turbo » au Grand
Prix de Monaco.

Il est vrai aussi qu'une clause du
contrat ne plaisait pas au Bâlois,
puisqu'elle ne lui permettait pas de
disputer d'autres épreuves sous le
simple prétexte qu'il devait garder
sa concentration et son influx pour
les courses de formule un. Il était
donc interdit à Marc Surer ce qui est
permis à bien d'autres... Mais là
n'est pas la seule raison du retrait
de Marc Surer, car dans ses répon-
ses, le Bâlois laissait tout de même
transparaître un problème bien plus
inquiétant : l'absence de moyens
financiers.

Chaque saison était un éternel
recommencement pour lui et les
belles promesses ne devenaient
que rarement réalité. Si bien qu'on
'peut aujourd'hui comprendre qu'il
préfère se battre au niveau des
meilleurs dans le championnat
suisse et le championnat d'Europe
des rallyes, une de ses passions,
plutôt que d'être à la traîne dans le
monde de ta formule un qui ne lui
aura finalement pas apporté beau-
coup de satisfactions.

Marius Berset
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En hiver, les oiseaux venus du nord séjournent plus ou moins régulièrement en
Suisse. Parmi ceux-ci, le pinson du nord, appelé aussi pinson des Ardennes est,
selon les années, particulièrement abondant. Le pinson du nord effectue des
migrations normales dans le nord de l'Europe et irrégulièrement apparaît dans nos
régions sous forme d'invasions.

Les dernières grandes invasions
datent des années 1968/1975/
1979/1983/1984.

Certaines années, le pinson du nord
est absent de nos régions: en particulier
durant les hivers 1973/ 1974/ 1976alors
qu'en 1978/1980, les pinsons du nord
ont été observés lors de leurs vols
migratoires d'automne mais il n'y a eu
pratiquement aucun hivernant.

En 1982-1983, des centaines de rml-
liers de pinsons séjournaient en Suisse
centrale. En 1983-1984, le pinson était
chez nous présent sans être très abon-
dant. Par contre, cet hiver, dans la
région fribourgeoise, ils sont plusieurs
centaines de milliers à y séjourner. Ils

ne sont peut-être pas aussi nombreux
qu'en 1977 ou en 1950-51. On estima
alors la population suisse à plusieurs
centaines de millions d'oiseaux. Près
de Thoune se trouvait un dortoir où se
concentraient 70 millions de pinsons
du nord. Des vols très spectaculaires
ont été observés: l'un large de 100 m,
haut de 400 m et long de 45 km se
déplaçait sans interruption pendant
trois quarts d'heure en obscurcissant
pratiquement tout le ciel.

Le pinson du nord fréquente en
particulier les forêts de feuillus du
Plateau et évite les forêts de résineux,
d'épicéas et de sapins. Le pinson du
nord est grégaire et si les effectifs le
permettent, différents groupes se réu-
nissent pour former des vols extraordi-
naires. Ainsi, selon le principe de la

boule de neige, les pmsons du
^^ 

nord peuvent alors envahir des
^̂  régions entières.

L'hivernage et les déplacements des
pinsons du nord sont encore très énig-
matiques. On constate un erratisme
sans raison apparente et souvent il
semblerait que ces déplacements
soient indifférents aux conditions mé-
téorologiques. Le moteur de ces inva-
sions devrait être recherché plutôt dans
les ressources alimentaires.

Le pinson du nord se nourrit de
faines, de petites graines qu'il trouve

essentiellement dans
les bois de feuillus ou
mixtes. Il est capable
de rechercher sa nour-
riture même lors-
qu'une couche de
neige d'environ 15 cm
recouvre le sol. On
trouve alors des places

S '
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complètement grattées où les feuilles
ont été toutes remuées.

Les premiers migrateurs arrivent en
principe à fin septembre, début octo-
bre. La migration de retour a lieu au
mois de mars. Des oiseaux isolés peu-
vent être observés jusqu'en avril voire
même exceptionnellement en été. De
plus en plus fréquemment, on observe
des pinsons du nord qui restent dans
nos régions. Pourraient-ils commencer
à y nicher?

Le pinson du nord se reproduit en
Scandinavie, en Finlande et en Russie
jusqu'en Asie septentrionale. Dans ces
régions, il est guère possible de prévoir
l'ampleur des migrations ou des inva-
sions. Ces mouvements sont influen-
cés par le succès des reproductions et la
fructification des faines dans le nord de
l'Europe.

Quelle est la raison de ces invasions
qui amène dans nos régions des mil-
hers voire des millions d'oiseaux?
Pourquoi telle année et pas telle autre?
Et pourquoi maintenant des pinsons
du nord sont observés pour la qua-
trième année consécutive? Peut-on
comparer les vols de pinsons du nord
aux grands déplacements des rongeurs
au nord d'Europe comme les déplace-
ments «suicide» des lemmings? Est-ce
un phénomène de la sélection naturel-
le? Ces déplacements permettent de
restreindre les effectifs car la mortalité
durant l'hiver lors de ces invasions est
importante. La nature aurait ainsi su
prévoir les moyens nécessaires pour
éviter les surpopulations. Il en est de
même pour les campagnols. En réalité,
sans intervention humaine, la nature a
prévu des mécanismes pour limiter les
surpopulations de micromammifères
et d'oiseaux. A. Fasel

w*  ̂ Le pinson du nord est appelé aussi pinson des Ardennes. C'est un oiseau
migrateur qui envahit parfois la Suisse. Actuellement, plusieurs centaines

de milliers de pinsons séjournent près de Fribourg et dans certains dortoirs en
Suisse, on estime les populations de pinsons à plusieurs millions d'individus.

Elles disparaissent
Plantes suisses

par centaines
Pas moins de 520 espèces de plantes

sont annoncées aux urgences, mais les
soins intensifs ne pourront rien pour 46
d'entre elles. En effet, 14 plantes des
marais, 17 «mauvaises» herbes, 7 plan-
tes aquatiques, 6 pionnières, une espèce
de montagne et une des prés secs ont
déjà été rayées de la carte suisse.

Le bilan est lourd , constate l'Agence
Cria. Ce sont 261 plantes vulnérables et
213 carrément en danger qui ont été
répertoriées, en plus des 46 disparues, a
souligné M. Pierre Hunckeler, secré-
taire de la section vaudoise de la Ligue
suise pour la protection de la nature.
S'exprimant récemment à Lausanne
devant un séminaire des milieux agri-
coles intéressés à la défense de 1 envi-
ronnement, M. Hunckeler a dit son
inquiétude: ce que l'on appelle «mau-
vaises herbes» fait partie du patri-
moine végétal du pays et ne saurait
disparaître (208 espèces figurent sur la
liste rouge); de même, il y a lieu de
sauver 128 plantes des marais, 80 espè-
ces des prés secs, 48 aquatiques et 23
pionnières. S'y ajoutent 14 plantes de
montagne et 19 des forêts. (ATS)
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Ils souffrent aussi du froid
Oiseaux de proie

La couche de neige qui recouvre le sol
gelé met en danger la vie de diverses
espèces d'oiseaux.

L'Observatoire suisse des oiseaux à
Sempach a déclaré lundi que la situa-
tion est particulièrement critique pour
les oiseaux de proie qui se nourrissent
essentiellement de souris.

La nourriture recommandée pour
les carnassiers se compose de viande
maigre crue, notamment le cœur, la
rate ou le foie. Les poumons et les
intestins sont en revanche déconseillés
en raison de leur faible valeur nutriti-
ve. Il faut déposer la nourriture à

proximité d un arbre ou la pendre par
une ficelle attachée à une branche soli-
de, si possible en lisière de forêt ou dans
une clairière.

On doit veiller à déposer la viande
hors de portée des animaux sauvages,
des chiens et des chats. Il ne faut pas la
couper en petits morceaux, car le car-
nassier la mangerait «tout rond» et
pourrait en mourir. Quant aux chouet-
tes, il est recommandé de leur laisser un
accès aux greniers ou autres lieux fré-
quentés par les souris. Enfin , on peut
également faciliter la tâche des oiseaux
de proie en dégageant la neige autour
des arbres et le long des haies. (ATS)

On cherche bergers compétents
De nombreux bergers acquièrent les

bases de l'économie alpestre le j our de
la montée à l'alpage; ce n'est pas suffi-
sant pour l'avenir de nos alpages et
pour celui de l'emploi, a signalé
l'Agence Cria, en citant la «Revue
suisse d'agriculture»: la conduite d'un
troupeau respectant la croissance sai-
sonnière des herbages, l'état sanitaire
des bêtes, le fonctionnement de la
machine à traire, la fabrication du
fromage, la saine gestion du patri-
moine pastoral requièrent plus que des
connaissances empiriques.

Appelant l'attention sur l'insuffi-
sance des compétences de nombreux

bergers - il y a 10 500 alpages et pâtura-
ges en Suisse - M. J.-B. Wettstein ,
ingénieur agronome de la Station fédé-
rale de recherches agronomiques de
Changins (VD), propose dans la publi-
cation citée ci-dessus que les bergers
passent quelques jours à l'école afin
d exercer par la suite leur métier en
«naviguant moins à vue sans pour
autant perdre le goût de la montagne».
C'est pourquoi un appel est lancé aux
écoles d'agriculture romandes afin
qu'elles organisent périodiquement un
cours destiné aux bergers, à l'instar de
ce qui se fait en Suisse allemande.

(ATS)
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Cette escarmouche qui nous valut
deux blessés sans gravité, fut pour nous
infiniment moins pénible que la lutte
contre les civils, peu glorieuse et inces-
sante, dès notre sortie de la zone des
armées.

Ainsi qu 'à toutes nos rentrées du
front - les temps incertains présageant
le pire - un sentiment d'inquiétude
donnait un goût amer à la joie du
retour. Nous savions la capitale déci-
mée par la famine, les épidémies et
cette violence venue de la révolution ,
et qui faisait encore des victimes inno-
centes.

De plus, nous ignorions tout du sort
de nos familles restées à l'arrière. Les
transports, complètement désorgani-
sés, avaient réduit à néant les presta-
tions de la poste de campagne, coupant
les combattants de leurs proches. La
poste civile n'en menait pas plus large.
Un télégramme n'était-il pas arrivé à
Moscou tel que je l'avais consigné
quinze jours avant, à la poste de Ros-
tov-sur-le-Don ? Ecrit de ma main sur
un chiffon de papier que les employés
avaient simplement collé sur une for-
mule télégraphique très officielle.

Le souvenir de mon premier retour
n'était pas pour calmer cette inquiétu-
de. Elle grandissait à mesure que dimi-
nuait la distance me séparant de ma
maison. J'étais hanté par la vision de la
porte d'entrée de mon domicile,
devant laquelle une peur subite
m'avait alors figé. L'œil blanc de la
sonnette, inutile faute de courant, sem-
blait me fixer de son regard de cadavre.
J'attendis longtemps, en proie à une
hésitation angoissée devant cette porte
qui allait s'ouvrir sur un malheur. Puis,
je frappai... Et je vis mon père. Le
visage défait, il me conduisit vers le lit
où ma mère, vaincue par la fièvre
typhoïde , agonisait.

Les attaches sentimentales qui me
liaient à Tatiana semblaient allonger le
temps de mon absence, pourtant beau-
coup plus courte cette fois. Je comptais
avec une impatience angoissée les heu-
res qui me séparaient de l'objet de mon
amour. Aussi, à mon arrivée à Moscou,
je m'occupai, avant même de passer
chez moi, de toutes les formalités
nécessaires à la reddition de mon com-
mandement.

Je n'avais rien de plus pressé que de
regagner notre forêt. D'autant plus
qu'une affectation, qui m'attendait à
l'Etat-major, ne m'octroyait qu'une
petite semaine avant le départ pour le
front où je devais reprendre le com-
mandement d'un escadron.

Mon travail terminé, je courus à la
maison, soucieux de l'horaire du train
que j'allais prendre. Hélas ! le sort en
décida autrement. Je trouvai mon père
très inquiet, me tendant une convoca-
tion de la Tchéka (Commission pour la
lutte contre la contre-révolution).

Que pouvait me vouloir cette redou-
table commission ? Fiévreusement, je
déchirai l'enveloppe. Un mot de
Méchtchérine s'y trouvait, me priant
de passer le voir sitôt mon arrivée.
«Pour une affaire importante», préci-
sait-il.

Je le fis sans tarder. Il était chez lui et
me parut bizarre. Sa franchise habi-
tuelle avait fait place à une réticence
qui le menait à la dérobade. Il y avait
entre nous comme un obstacle, qu 'il
hésitait à franchir. Il esquissa une

phrase, s'interrompit , bafouilla, en
reprit une autre qu'il n'acheva pas.
Puis, s'approchant de son bureau, il
ouvrit un tiroir, le referma sans rien y
prendre et resta ainsi, me tournant le
dos, sans parler.

Je vins à son secours :
- Allons, Méchtchérine, que se pas-

se-t-il ? Remets ta monture aux aides
(expression de cavalier pour imposer
sa volonté), lui dis-je maîtrisant l'in-
quiétude qui commençait à me
gagner.

- Eh bien ! voilà !... fit-il.
Il ouvrit brusquement son tiroir, en

tira un objet et, sans rien ajouter, le jeta
sur la table devant moi.

Sans comprendre, je regardais cet
objet : une sorte d étui en ecorce de
bouleau lacé par un ruban rose.

- Ouvre, ordonna Méchtchérine.
Je crus un instant que mon cœur

s'arrêtait. Car ouvrant l'étui, j'en tirai
mon adresse de Moscou, donnée à
Tatiana la veille de mon départ et ma
photo qui portait au verso l'aveu de
mon amour.

(A suivre)

«Tatiana ou le malheur des hommes»
Ce feuilleton va paraître prochainement en livre. Nos abonnés bénéficient d'un
prix de souscription de 20 francs jusqu'au 31 mars 1985 (dès le l'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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t
Oh! maman , loi qui as tant souffert en silence,
que ton exemple de courage, de travail , de
volonté , d'amour et de simplicité profite
éternellement à tous ceux que tu as aimés.

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, au Locle, Genève, Assens et Proma-
sens;

Les sœurs, beau-frère , leurs enfants et petits-enfants , à Esmont , Vuarmarens , Fribourg
et Villaz-Saint-Pierre;

ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame
Ernest CONUS

née Marie Conus
leur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-grand-maman ,
sœur, belle-sœur, tante , marraine, cousine , parente et amie, que Dieu a rappelée à Lui le
4 février 1985, dans sa 85e année , après une longue maladie supportée avec un courage
exemplaire , réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

La messe de sépulture aura lieu le 7 février 1985, à 14 h. 30, en l'église paroissiale de
Promasens.

Une veillée de prières aura lieu le mercredi 6 février, à 20 h. 15.
Le corps repose en l'église de Promasens.

Repose en paix , chère maman
Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.

17-71638

t
Madame Marthe Julmy-Gauthier , route de Fribourg 33, à Marly;
Monsieur Jean-Pierre Julmy, à Marly;
Madame et Monsieur Kurt Emmenegger-Julmy et leurs fils André et Daniel , à Lucer-

ne;
Madame Elisabeth Pipoz-Julmy et ses enfants Patrice et Sylvie, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Joseph Julmy-Giroud et leurs enfants Barbara et Vincent , à

Estavayer-le-Lac;
Monsieur et Madame Etienne Julmy-Eltschinger et leurs enfants Jean-Marc , Anne-Claude

et David , à Marly;
Madame Thérèse Vermot-Julmy, à Cerneux-Péquignot et famille;
Monsieur et Madame Tell Julmy-Landry, à Môtiers et famille;
Les familles Julmy, Bolengo, Gauthier , Rogon , Perey et Méot;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur
Pierre JULMY

leur très cher et regretté époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 5 février 1985,
dans sa 80e année, réconforté par la prière de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, jeudi
7 février 1985, à 15 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières, mercredi soir 6 février, à 19 h. 30, en l'église de Marly.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1600

t
Le Conseil communal de Montagny-la-Ville

et la commission du cercle scolaire
ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine WICKY

père de Madame Christiane Joye-Wicky,
estimée institutrice à Montagny-la-Ville

L'office d'enterrement aura lieu en l'église Sainte-Croix à Sierre, le vendredi 8 février
1985, à 10 h. 30.

17-71596
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Faire-part de deuil
Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42 Fribourg
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Toutes vos annonces par Publicitas, Fribourg

Le personnel du Garage Piller SA,
Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Willy Reverchon
son estimé collègue de travail et ami
Le culte sera célébré le vendredi 8 février

1985, à 13 heures, au temple de Payerne.

17-604

t
L'Ecole secondaire de la Broyé

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Pierre Julmy
père de M. Joseph Julmy,

professeur
Pour l'office d'enterrement , prière de se

référer à l'avis de la famille.

1 7-71616

t
Le comité et les joueurs
du HC Marly-Fribourg

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Pierre Julmy
père de M. Etienne Julmy,

président de la commission technique
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-1900

t
Le Chœur mixte paroissial

de Promasens
a le regret de faire part du décès de

Madame

Marie Conus
mère de M""' Louisa Baudois;

belle-mère de M. Georges Baudois,
ancien président;

grand-mère de Catherine Bosson,
de Véronique et Agathe Baudois,

tous dévoués membres
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Promasens, jeudi 7 février 1985,
à 14 h. 30.

17-71595

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Robert Pittet
sa famille vous remercie très sincèrement
de votre présence aux funérailles, de vos
prières, de vos dons, de vos envois de fleurs
et couronnes , de vos messages de condo-
léances.

Un merci particulier à Messieurs les
curés d'Ependes et de Morlon.

L'office de trentième
sera célébré en l'église d'Ependes , le samedi
9 février 1985 , à 19 h. 30.

17-120351

t
Bernard et Eliane Bugnard-Chappalley et leurs enfants Nicole et Philippe , av . J.-

M.-Musy 14, à Fribourg;
Jeanine et François Rouvenaz-Bugnard et leurs enfants Sophie et Julien , à Bulle;
Madame Aloisia Rùegg-Rauber et ses enfants, à Baden;
Madame Régina Rime-Rauber et ses enfants, à Bulle;
Monsieur et Madame Berno Rauber-Maurer et leurs enfants, à Bellegarde;
Monsieur Joseph Allemann-Rauber et ses enfants, à Botterens;
Les enfants et petits-enfants de feu Nicolas Bugnard , à Charmey, La Tour-de Peilz et La

Joux;
Les familles parentes , alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice BUGNARD

née Rauber

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante, marraine ,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection le lundi 4 février 1985, dans sa
68e année, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 8 février 1985, à 15 heures , en l'église
paroissiale de Charmey.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église Saint-Paul (Schoenberg) à
Fribourg.

Une veillée de prières nous rassemblera le jeudi 7 février 1985, à 19 h. 30, en l'église
Saint-Paul , à Fribourg.

La famille sera présente tous les jours de 19 h. à 20 h. à la chapelle mortuaire.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Le commandant et le corps de la Police cantonale

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Alice BUGNARD

mère du caporal Bernard Bugnard, dévoué collaborateur
L'office d'enterrement aura lieu le vendredi 8 février 1985, à 15 heures , en l'église de

Charmey.

17-1007

La direction du Garage Piller SA, Fribourg
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Willy REVERCHON

son chef de vente et fidèle collaborateur

Le culte sera célébré le vendredi 8 février 1985, à 13 heures, au temple de
Payerne.

17-604

t
Remerciements

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

Monsieur
Pietro MIRABILE

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

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

La messe de trentième
pour le repos de son âme sera célébrée en l'église de Saint-Michel à Fribourg, le dimanche
10 février 1985, à 10 h. 30.

17-1600
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Construire l'avenir
avec les jeunes
- pas seulement dans l'« Année de la jeunesse»
«Nous considérons la motivation des jeunes et l'analyse de leurs problèmes comme un de-
voir permanent», déclare M. Nikolaus Senn, président de ls direction générale de l'Union
de Banques Suisses. Nous avons voulu en savoir davantage:

Un alibi? .̂ DJJJJJJJ^^^ jeunes talents de se produire

L'UBS a-t-elle prévu des >J| BB ouvertes aux jeunes violo-
actions spéciales à l'occasion j i nistes et aux ensembles d'in-
de l'«Annee de la jeunesse»? I 1 struments à vent. En outre ,

Nikolaus Senn: Pas vrai- ^ft ^^ Jp 1 prix suisse de la photogra-
ment. Nous faisons beau- I I y 1 phie» sera «Jeunesse en
coup pour les jeunes , et cela I I Suisse». Nous espérons
depuis des années. Nous I 1% 'SB I 1u i l  insp irera les partici-
n 'avons donc pas besoin de I H \s~JJ I pants pour que le recueil de
ce prétexte. A titre I H j Ê Ê  I photograp hies soit vérita-
d'exemple, nous organi- I B/v l I blement le reflet de la jeu-
sons , en collaboration avec I I nesse suisse d'aujourd'hui.

de l'instruction publique , ¦ Bf »¦/¦ Cependant , la promotion
des courses d'école pour les M. Nikolaus Senn professionnelle des jeunes
enfants de communes de me semble plus importante
montagne, qui sont fort organiserons le deuxième encore que ces activités ins-
appréciées. Nous soute- «Concours de jeunes inter- titutionnalisées. Avec 1500
nons des échanges de prêtes» dans le cadre de nos apprentis et élèves, en effet ,
classes entre les diverses concerts intermèdes , une ini- l'Union de Banques Suisses
régions linguistiques. Nous tiative qui permet à de compte parmi les centres de

6e Grand prix de la
photographie de PUBS

Tous les deux ans, l'UBS deux. Chaque participant
organise le Grand pri x peut envoyer une ou plu-
suisse de la photographie , sieurs séries de photos , en
Cette année, décrétée accompagnant chaque en-
« Année de la jeunesse» , le voi de la formule de parti-
sixième Grand prix ré- cipation.
compensera les meilleures
photos qui lui seront y  t \ Aconsacrées. Pour prendre * Otal des prix
part au concours «Jeu- 75 000 francs
nesse en Suisse», ouvert à
tous , il suffit d'envoyer Des Pnx d un montant
une série de 3 à 6 photos total de 75 00° francs re"
qui évoquent individuelle- compenseront les meil-
ment ou ensemble divers leurs travaux. Une sélec-
aspects de la vie des jeunes tl0n des photos primées
en Suisse: la famille , les sera Publiée dans un re-
amis, l'école, les loisirs , les cuei1 ?t fera l'objet d une
jeux , les sports, etc. exposition itinérante dans

diverses villes suisses.
Les auteurs ont la possi-

bilité de photographier Lancé en 1973 par
aussi bien des personnes l'UBS, le Grand prix suis-
que des groupes , voire les se de la photographie est

déjà devenu une tradition.
En 1984, 2295 partici pants
de 22 pays envoyèrent
11 398 photographies au
total. Le premier pri x,
d'un montant de 12 000
francs , est allé au Zuri-
chois Philipp Giegel.

Le concours prendra fin
le 31 décembre 1985 et la
remise des prix aura lieu
en octobre 1986. Les for-
mules et conditions de
participation au concours
«Grand prix suisse de la
photographie» sont dispo-
nibles à l'adresse suivante:

Grand prix suisse
de la photograp hie
Case postale 76
8702 Zollikon

formation commerciale les
plus importants de notre
pays.

Les jeunes et leurs
problèmes

Non a la surveillance
des taux d'intérêt !En cette «Année de la jeu-

nesse», il s'agit de se pencher
sur les problèmes auxquels la
jeunesse se trouve actuelle-
ment confrontée. Le chô-
mage, les nuisances, la soli-
tude et l'abus des drogues ou
de l'alcool. Une grande en-
treprise n'a-t-elle pas égale-
ment le devoir de tenter de
résoudre ces problèmes ur-
gents?

N.S. : Je pense que nous le
faisons déjà , même si ces
soucis ne sont pas unique-
ment le propre de la jeu-
nesse, puisqu 'ils affectent
également les générations
plus âgées. Nous le faisons
en donnant aux jeunes des
possibilités exceptionnelles
au sein de notre banque , en
leur offrant des postes et des
possibilités d'avancement
rapide. Les initiatives des
jeunes sont bien accueillies
dans notre entreprise et
nous les encourageons en
leur dispensant une forma-
tion de base solide et une
formation permanente et
motivante qui dépasse lar-
gement le cadre bancaire.
Nous recherchons constam-
ment à établir le dialogue
avec nos jeunes employés et
nous y parvenons , cela à
tous les échelons. Il suffit de
vérifier l'âge moyen de nos
collaborateurs pour se
convaincre que, chez nous,
les jeunes ont leur chance. A
votre avis, quel est-il cet âge
moyen?

De M. Walter Wittmann , professeur à l'Université de Fribourg

Le 28 novembre 1982, le peuple suisse s'était prononcé en faveur de la surveillance des prix.
Entre-temps, le projet de loi y relatif a été publié. Celui-ci devrait être débattu à la session
extraordinaire des Chambres fédérales en février. Une décision de principe a déjà été prise :
la surveillance des prix ne devrait pas être confiée à une autorité fédérale anonyme, mais à
un «Monsieur Prix». Celui-ci serait chargé d'une tâche en matière de politique de concur-
rence. Il ne devrait porter son attention qu'aux cartels ou organisations analogues et ne
pourrait intervenir qu'au moment où des abus de prix seraient manifestes. Mais la marge
d'appréciation prévue est très large. Le surveillant pourrait être tenté de recourir à des me-
sures populaires qui ne ressortiraient pas de la loi. Dans une optique démocratique, cela est
extrêmement ambigu.

Les forces du marche
La commission du

Conseil national s'est ré-
cemment prononcée à une
très faible majorité pour
l'extension de la surveillan-
ce des prix aux taux d'inté-
rêt. Les taux d'intérêt sont
certes des prix , mais les ban-
ques ne peuvent pas être ac-
cusées d'avoir commis des
abus.

C'est ce que le défenseur
de la concurrence» , la Com-
mission des cartels, a attesté
en 1968. Et cela est toujours
valable aujourd'hui! Les
conventions dites des taux
d'intérêt , c'est-à-dire des ac-
cord s sur les taux , sont pra-
tiquement sans influence
sur leur structure. Ils s'adap-
tent en permanence aux
conditions du marché et
n'ont pas pu , même ces der-
niers temps, résister aux
forces du marché. Il n 'y a
donc aucune raison d'exa-
miner les taux d'intérêt à la
loupe.

Pas d'importuns
Une surveillance des taux

d'intérêt serait objective-
ment fausse. Moins les taux
sont flexibles , moins il est
possible de leur laisser leur
fonction régulatri ce dans
une économie de marché. Il
ne s'agit pas que des taux
d'intérêt , mais d'une multi-
tude de taux dont le rôle ne
doit pas être sous-estimé. Si
un surveillant venait à per-
turber leur mécanisme natu-

Pr Walter Wittmann

rel , cela aurait des répercus-
sions négatives néfastes, en
particulier dans l'approvi-
sionnement du pays en ca-
pitaux. L'expérience a prou-
vé que la formation , la dis-
tribution et la mise en œuvre
de capitaux s'opèrent le
mieux sur un marché libre.

^cirf t

Taux hypothécaire et
loyers

Pour le locataire , il im-
porte de savoir qu 'en Suisse
il n 'existe pas de relation di-
recte entre l'évolution du
taux hypothécaire et des
loyers. Ces derniers sont in-
fluencés de façon décisive
par d'autres facteurs. A cela
s'ajoute la politisation. Les
loyers ne suivent pas forcé-
ment le taux hypothécaire
vers le bas. Il serait , en effet ,
difficile de les majorer par
la suite. Enfin , il faut tenir
compte surtout des rende-
ments peu satisfaisants dans
le secteur du logement.

L argument selon lequel
la surveillance des taux est
politiquement nécessaire,
voire inévitable , ne repose
sur aucun fondement. Il ne
s'ensuivrait que des retom-
bées négatives sur le marché
des capitaux et sur l'écono-
mie suisse. Or, personne n'y

C'est le marche qui détermine les taux d'intérêt. Des inter
ventions étati ques risqueraient d'ébranler leur structure.

La surveillance des taux se-
rait une mesure bureaucra-
tique. Elle n 'est guère gui-
dée par les exigences écono-
miques, mais précisément
par des courants politiques
à la mode. Ce serait plus
qu 'une politisation totale
des taux d'intérêt. Ce qui
s'ensuivrait peut être déduit
de la politique des taux hy-
pothécaires.

Construction de
logements

Plus le taux hypothécaire
est politisé , moins il réagit
aux forces du marché. Il
n 'est plus flexible. Des ré-
ductions sont reportées ou
négligées, du fait que l'on
doit craindre de ne plus
pouvoir relever les taux plus
tard . Si des majorations
étaient tout de même autori-
sées, on serait alors logique-
ment tenté de les laisser en
vigueur aussi longtemps que
possible. On tomberait dans
un cercle vicieux qui , à tous
égards, serait néfaste pour
la construction de loge-
ments.

Un taux hypothécaire
flexible , déterminé par les
forces du marché, est indis-
pensable. Si la demande de-
vient excessive, les taux au-
ront tendance à monter.
Cela freinera - comme il est
souhaitable - la construc-
tion de logements. Si la
construction ralentit , le taux
se mettra à baisser et, peu à
peu , la demande se ranime-
ra. Cela assure une conti-
nuité dans la construction
de logements, ce qui est dé-
sirable.

trouverait son intérêt. En
fait , où irait notre pays s'il
continuait à faire fausse
route pour de simples mo-
tifs politiques?

Ne pas menacer
l'épargne

Nous avons précisément
tout intérêt , en période de
revirement de la conjonctu-
re, de conserver des taux
flexibles. L'épargne et le ca-
pital risque en dépendent de
façon déterminante. Un ap-
provisionnement suffisant
en capitaux est indispen-
sable, en particulier aux
nombreuses petites et
moyennes entreprises qui
constituent la clef de voûte
de notre économie. Elles ont
besoin de plus de capitaux
pour la recherche, le déve-
loppement , l'innovation et
leur expansion. Or, des per-
turbations du système établi
causeraient des dommages
croissants à la Suisse.

Autre aspect important:
les plus touchés par une sur-
veillance du taux hypothé-
caire seraient les établisse-
ments bancaires petits et
moyens, de même que les
banques cantonales. Ceux-
ci exercent , en effet , le gros
de leur activité , sinon exclu-
sivement , dans ce secteur.
La surveillance des taux
modifierait , à la longue , la
structure et le bon fonction-
nement du système bancaire
actuel. Or, ce but n'est certes
pas digne d'être poursuivi. ¦

Publication et rédaction:
Service de presse et d'information de
l'Union de Banques Suisses, Bahnhofstras-
sc45. 81)21 Zurich

Il devrait se situer entre 40
et 45 ans.

N.S.: Vous . êtes loin du
compte ! L'âge moyen est ac-
tuellement de 33,3 ans, et un
bon quart de nos collabora-
teurs (hommes et femmes)
ont moins de 25 ans. L'UBS
est une banque jeune et le
slogan « Pour un avenir avec
les jeunes» n'est pas chez
nous un vain mot. ¦

L'économie suisse
1984
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Comment a évolué la conjoncture en 1984 et que nous réser-
ve l'avenir? Pourquoi le chômage a-t-il augmenté l'an passé
en dépit de la reprise ? Comment l'année a-t-elle été vécue
dans divers secteurs de l'économie? Toutes questions aux-
quelles «L'économie suisse 1984» de l'UBS apporte réponse
sous une forme concise, précise et compréhensible.

Cette brochure renferme ches traitées - présentées
davantage que son titre ne le dans le texte dans leur
laisserait supposer. Ouvrage contexte politico-social -,
de référence économique des tableaux et grap hiques
condensé , elle comprend illustrent la croissance ,
des rapports sur 125 bran- l' emploi et le volume des en-
ches importantes de l'éco- trées de commandes,
nomie: de l'énergie aux Une introduction à la
journaux et arts graphi ques , brochure traite aussi bien de
en passant par la construc- l'évolution conjoncturelle
tion et les machines de que des décisions impor-
chantier. tantes et des points faibles

Un registre permet de sur- en matière de politique éco-
voler rap idement les bran- nomique de l'an passé. ¦
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Monsieur Walter Krenger , à Bruch/Fribourg;
Famille Paul Ramseier-Krenger, à Bruch/Fribourg;
Famille Rosa Berger-Krenger , à Thielle;
Famille Frieda Schori-Krenger, à Tavel ;
Famille Lina Lorétan-Krenger , à Courtepin ;
Famille Klara Mùller-Krenger , à Fribourg ;
Famille Elisabeth Wâlti-Krenger , à Berne ;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame
Elise KRENGER

née Binggeli
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, tante, marrai-
ne, parente et amie, enlevée à leur tendre affection le 4 février 1985, à l'âge de 87 ans.

Le culte aura lieu , en l'église réformée, à Fribourg, le jeudi 7 février 1985, à
14 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Le présent avis tient lieu de faire-part.

17-1700

t
La famille Honoré Gendre, à Corbières;
La famille Yvan Gendre , à Saint-Maurice/VS;
La famille Marc Gendre, à Gland;
La famille Conrad Gendre, à Romont;
La famille Gabriel Gendre, à Maules;
La famille Joseph Gendre, à Lentigny;
ainsi que les familles Pugin , Dévaud , Carrel, parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Vincent GENDRE

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, le mardi
5 février 1985, dans sa 78e année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

L'office d'ensevelissement aura lieu le je udi 7 février, à 15 heures, en l'église
paroissiale de Siviriez. >

Veillée de prières en la même église, ce mercredi à 20 heures.
Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église de Siviriez.
Adresse de la famille: Conrad Gendre, route d'Arruffens 34, 168Q Romont.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Remerciements

La famille de

Monsieur
Raphaël OBERSON

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

Elle vous remercie vivement et vous exprime sa très profonde reconnaissance.
Un grand merci à M. le curé et au Chœur mixte d'Autigny.

L'office de trentième ;
sera célébré en l'église d'Autigny, le samedi 9 février 1985, à 19 h. 45.

17-71074

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

Tél. jour *_m\_ WmmWkmm̂ >^^^W&i^^^™ KHKBÎÉEBIMIV
POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

t
Le groupe folklorique

«La Villanelle»
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Antoine Wicky

père de M™* Christiane Joye-Wicky
membre de la société

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

17-7163C

lll INéCROQGIE I .
Fribourg

Rose Pauchard
Dans la soirée du vendredi 4 janvier ,

Mme Rose Pauchard nous quittait. Ses
proches savaient qu'un mal sournois
avait entamé sa santé, mais ne s'atten-
daient pas à une fin si rapide. Ce
brusque départ a douloureusement
ému tous ceux qui l'ont connue et
aimée.

Rose Clément naquit à Cottens le 1'
octobre 1917, au sein d'une nombreus<
famille, de condition modeste mai!
profondément chrétienne. Après se;
classes primaires accomplies à Corse
rey, où la famille s'était établie, Ros<
partit à la recherche d'un emploi i
Fribourg. C'est dans cette ville - oi
devait s'écouler toute son existence -
qu'elle fit la connaissance de M. Féli>
Pauchard, celui qui devait être le com
pagnon de sa vie. Elle eut la joie d'êtn
la mère de trois fils. Tout en consacrani
à sa famille le meilleur d'elle-même
c'est au café Saint-Pierre qu 'elle donn£
sa pleine mesure et seconda admirable-
ment son mari. D'un naturel discret ei
paisible, elle était toujours fidèle ai
poste pour accueillir et satisfaire une
clientèle qui sut l'apprécier.

Courageuse et ne rechignant pa;
devant la besogne, elle est allée jus -
qu'au bout de ses forces. Dieu lui a
accordé une mort paisible, à l'image de
sa vie. La nombreuse assistance qui
participait à ses funérailles dit bier
toute l'estime dont jouissait la regrettée
disparue.

Rose Pauchard laisse à sa famille et i
sa parenté l'image d'une femme droite,
d'un accueil empreint de bonté et de
simplicité, d'une foi solide et confiante
Grâce à ce grand réconfort, la croix sera
moins lourde et la route moins dure à
poursuivre. (ip]

PERDU

chat tigré
(beige-noir) avec collier rouge.
Entre le 29 et 30 janvier.

Veuillez téléphoner au
v 037/24 56 65 (Récompense)

17-71601

Pour la reprise d'une nouvelle boulan-
gerie, nous cherchons

UNE VENDEUSE
connaissant la branche, pour le
1er mars ou à convenir.

Se présenter au Cœur de France, rue
des Bouchers 90, Fribourg.

17-71476

UN EMPLOYE DE C0MMERCI

Nous cherchon:

qualifié, de langue maternelle française ou allemande avei
de bonnes connaissances de l'autre langue, capable di
prendre des responsabilités et de travailler de manièn
indépendante.

^^ 
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sera donnée à une personne ayant quelque:
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de pratique.
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un poste stable 

et un 
travail varié. Salaire ei

mk\ B̂ HI^BBI^HHBll ^Hl^̂^ H rannnrt av/pr \/nc ranar itpQ pt hnnnpç nrpçtatinns sor.ia

un serrurier
rapport avec vos capacités et bonnes prestations socii
les.

ou équivalent pour son département cheminées et bouil-
leurs en acier inoxydable. Entrée immédiate.
Travail en atelier et en montage. Ambiance agréable d'une
entreprise moderne et dynamique. Entrée immédiate ou à Adressez vos offres manuscrites avec photo, curriculun
convenir. v jtae et prétentions de salaire à
Age désiré env. 30 à 40 ans A. AMMANN SA, Fabrique de timbres, bd de Pérolles 3:
Téléphoner le matin: 037/75 17 37 , et demander 

 ̂Friboura
M. Georges Gremaud.

81-220 17-17»

I ETAT CIVIL

... de Fribourfi
MARIAGES

24 janvier : Charrière Pascal, de Cernia
(FR), à Fribourg, et Philipona Odile, di
Treyvaux , à Saint-Aubin.

25 janvier : Bertschy Alfred, de Fribourg
Tavel et Guin , à Fribourg, et Bindit Corin
ne, de Welschenrohr , à Marly.

28 janvier: Taner Sahin , de nationaliti
turque , à Fribourg et Speiser Jeannette , di
Wittnau , à Wittnau. Morandi Gérard , di
Cressier (FR), et Mûller Marguerite , di
Cressier (FR), à Fribourg.

29 janvier : Abreu Andrade, de nationa
lité angolaise, et Morand Francine, di
Bagnes (VS), à Fribourg.

30 janvier : Colic Mileta , de nationaliti
yougoslave, à Trudelj (Yougoslavie), e
Jakimovska Stanka, de nationalité yougos
lave, à Fribourg. Fisher Eric, citoyen de
Etats-Unis d'Amérique, à Washington , e
Girard Irène, de Lieffrens, à Fribourg. Di
Boccard Thierry de Fribourg, Guin et Vuip
pens, à Fribourg, et Reynaud Catherine, di
Posât et Cottens (FR), à Belfaux.

NAISSANCES
15 janvier : Hurni Laurent, fils de Made

leine, à Courtaman.
21 janvier : Roggo Sandra, fille de Brun(

et de Marie, née Fontana , à Guin. Von de
Weid Adrien, fils de Nicolas et de Florence
née Nouveau , à Villars-sur-Glâne.

22 janvier : Dreyer Matthieu , fils de Phi
lippe et de Christiane, née Pittet , à Fribourg
Galley Michael , fils de René et de Marie
Claude , née Monney, à Ecuvillens. Leres
che Véronique , fille de Pascal et de Salud
née Gonzalez , à Villeneuve (VD). Eggei
Alain , fils de Edmund et de Monika , née
Brûnisholz à Schmitten (FR). Hûrzelei
Daria-Carole, fille de Hans et de Ingrid , née
Balmer, à Wallenried. Yerly Damien, fils de
Bernardin et de Anne-Lyse, née Margueron
à Marly.

23 janvier : Jutzet Pascal, fils de Vinzem
et de Bernadette, née Stulz , à Guin. Luth
Christine, fille de Christian et de Elfriede.
née Rumo, à Tavel. Mottet Tmany, fille di
Jean et de Fabienne, née Sprenger à Bulle.

24 janvier : Roulin Philippe , fils d<
Daniel et de Françoise, née Rolle, à Villars
sur-Glâne. Fragnière Benoît , fils de Franci:
et de Gisèle, née Schouwey, à Grenilles
Volanthen Dania , fille de Raphaël et d(
Marlis , née Stoll , à Schmitten (FR). Rume
Christoph, fils de Martin et de Antoinette
née Piller , à Tinterin. Jakob Christine, filli
de Alfred et de Elisabeth , née Winkler , i
Morat.

25 janvier : Meier Andréa, fille de Chris
toph et de Ute, née Heimburger, à Guin
Chardonnens Nicolas, fils de Marc et de
Corinne, née Navarro , à Domdidier
Baraké Patrick , fils de Raymond et df
Sylvia, née Durisch , à Fribourg. Gindra
Manon , fille de Jean et de Jeanine, néf
Volorio, à Arconciel. Volanthen German
fils de Vitus et de Bernadette , née Bertschy
à Tinterin. Decorvet Corinne, fille d<
Marius et de Bernadette , née Jungo, à Brû
nisried.

26 janvier : Neuhaus Jérôme , fils de Rem
et de Silvianne, née Carrard, à Granges
Paccot. Corpataux Rémi, fils de Pascal et di
Hélène, née Berger, à Givisiez. Hâni Benja
min , fils de Heinz et de Barbara , née Kohler
à Tentlingen. Blum Walter, fils de Walter e
de Marie-Thérèse, née Zurkinden , à Villars
sur-Glâne. Jutzet Dominik, fils de Erwin e
de Luzia, née Hàller , à Schmitten (FR)
Brùlhart Sandra, fille de Dominique et di
Thérèse, née Schranz, à Courtaman.

27 janvier : Wildi Christophe, fils de Wal
ter et de Lucie, née WerfTeli, à Fribourg
Longchamp Gaèl, fils de Jean-Marc et di
Ginette , née Crétin , à Villars-sur-Glâne
Ruffieux Vincent , fils de Remy et de Anne
née Blein , à Bulle.
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28 janvier : Meuwly Christophe, fils d<

Francis et de Marie, née Horner à Barberê
che. Catillaz Martin , fils de Joseph et di
Bernadette, née Kaufmann , à Tavel. Bon
gard Sibylle, fille de Gérard et de Verena
née Fasel, à Montévraz. Folly Simon, fils d
Georges et de Marie, née Clément , à Barbe
rêche.

29 janvier : Clément Stéphanie , fille di
Gabriel et de Monique , née Baeriswyl, :
Onnens (FU). Aeby Sabine, fille de Jean
Marie et de Patrizia, née Jacomelli , à Fri
bourg.

DECES
22 janvier : Papaux Maxime, né en 1904

époux de Gilberte , née Dupré , à Trey
vaux.

23 janvier : Helias Jeanne , née en 1917
fille de Hippolyte et de Marie, née Quein
trec, à Noréaz. Thomet Jean-Baptiste , né ei
1910, fils de Charles-Marcel et de Marie
née Curty, à La Corbaz.

24 janvier : Baeriswyl Hubert , né en 1956
fils de Theodor et de Bertha , née Aeby, ;
Alterswil.

25 janvier : Gûnthart , née Zinsli , Anna
née en 1894, veuve de Ernest , à Binnin
gen.

26 janvier : Gumy Joseph , né en 1905, fil
de Jean et de Françoise , née Ottet , à Fri
bourg. Petitpierre , née Masson , Julie
Euphrosine , née en 1983, veuve de Charles
Alexandre , à Fribourg.

27 janvier : Jungo René, né en 1927, fil
de Remy et de Rosa, née Dousse, à Fri
bourg. Zosso Josef, né en 1925 , époux d<
Régine, née Kàser, à Bôsingen.

d'Estavayer-le-Lac
Mariages

18 janvier : Coskun Seydi, de nationaliti
turque , à Estavayer-le-Lac et Liniger Batri
ce, de Courlevon , à Estavayer-le-Lac
Gacon Pierre-André , de Fresens (NE) ;
Cheyres et Chuenkhamsorn Ratree, di
nationalité thaïlandaise , à Sanchitratd;
(Thaïlande).

Naissances
14 janvier : Barbey Damien Hans, fils d<

Daniel et de Christiane, née Weber, à Payer
ne.

15janvier : Ficeto Stefano, fils de Gae
tano et de Marisa , née Gasparucci , à Payer
ne.

21 janvier : Egger Sylvain , fils de Domini
que et de Nicole , née Cantin , à Cugy.

22 janvier : Crausaz Thomas et Régis, fil:
de Crausaz Marie Claire, à Villeneuve
Lambert Adrienne Laurence,.fille de Raou
et de Martine , née Esseiva , â Châtillon.

24 janvier : Hôss Alice Bettina , fille di
Peter et de Brigitte, née Fasel, à Vuissens.

31 janvier : Emery Eric, fils de Yves et di
Annelyse, née Beaud , à Vuissens. Kiemb;
Sandrine Mayemba , fille de Ndpsimau et di
Basosa, née Luwau , à Estavayer-le-Lac.

Décès
11 janvier : Marty Gérard Alexis, né ei

1918, veuf de Yvonne , née Savary, à Man
nens-Grandsivaz.

16janvier : Ruedi Alfred , né en 1903
époux de Rose Marie Marguerite, néi
Morand , à Montagny-les-Monts.

17janvier: Grandgirard née Grandgi
rard Louise Augustine , née en 1910, veuv
de André Paul , à Cugy.

23 janvier : Masset née Lenoir Léa Marie
née en 1896, veuve de Siméon Florentin , <
Bussy.

25 janvier : Maradan née Gagnaux Marii
Othilie , née en 1893, veuve de Eloi , ;
Montagny-les-Monts.

26 janvier : Gisler Pierre Emile, née .ei
1900, époux de Clara Marie Hélène, néi
Chatagny, à Dompierre.



71572/BMW 323 i, options, 80,
80 000 km, exp., 037/ 45 17 60.

71573/Peugeot 205 GT, mod. 83,
15 000 km, 5 vit., exp., 037/
46 39 78.

71564/Honda 900 F2, exp., 037/
37 18 30, (entre 18h. et 20h.)

71571/Citroën 400, 1978, bon état de
fonctionnement , Fr. 1000 -, 021/
51 69 37 , h. repas.

300435/Citroën GS Pallas, exp.,
87 000 km, Fr. 2500 -, 26 41 05, le
matin.

71576/Moto Yamaha DTMX, mod. 82,
mot. env. 4000 km, Fr. 1300 -, 029/
2 40 89.

71575/Datsun Cherry GL, 1979, bleu
métallisé, 43 000 km, Fr. 4500.-, 037/
75 29 77, dès 12 h.

7i550/Je répare votre véhicule pour
l'expertise.sur devis, sans engagement ,
Robert Corpataux , Garage, Monsé-
jour 11, 1700 Fribourg, 24 08 00, ouvert
le samedi matin.

71551/Trè s belle Peugeot 504 L, 79,
expertisée, 1™ main, Fr. 4300.-; Fiat 127
Sport, 40 000 km, noire, exp., Fr.
4800.-, 24 08 00.

605/Daihatsu Charade, 84, 21 000 km,
Fr:. 8800.- ou Fr. 207 - par mois, 037/
30 91 51.

605/Citroën GS, 78, exp., Fr. 2900.- ou
Fr. 80.- par mois, 037/ 30 91 51.

605/Saab 900 Turbo, Fr. 12 900.- ou Fr.
302.- par mois, 037/ 30 91 51.

71571 /Citroën 400, 1978, bon état de
fonctionnement , Fr. 1000 -, 021/
51 69 37, h. repas.

1181/Opel Manta 2000, exp., Fr.
4700 - ou Fr. 110.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/Mini 1100 Spéciale, noire, exp.,
Fr. 4200.- ou Fr. 150.- par mois , 037/
46 12 00.

1181/BMW 320, 1980, exp., Fr. 7800.-
ou Fr. 185.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 304 SLS, 55 000 km,
exp., Fr. 4200.- ou Fr. 150.- par mois,
037/ 46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, 1980, exp., Fr.
4900.- ou Fr. 125 - par mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën Dyane 6, exp., Fr. 4300.-
ou Fr. 130.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Citroën Visa 3 CV, exp., Fr
3400 - ou Fr. 100.- par mois, 037/
46 12 00.

1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.- ou Fr.
150.- par mois, 037/ 46 12 00.

71578/Renault 4 L, 1976, 98 000 km,
Fr. 2400 -, Renault 20 TL, 1979,
110 000 km, Fr. 3900.-. Crédit, reprise.
Garage Rigolet, Villaranon, 1678 Siviriez,
037/ 56 15 55.

71577/Ford Fiesta 1100 Spéciale, mod.
81, 75 000 km, état neuf + 4 jantes avec
pneus neige, prix à discuter , 021/
56 90 52. le soir.

4007/Fiat Ritmo 75 CL, 77 000 km,
année 80, exp., Fr. 4700.-, 037/
45 11 87.

71488/Opel Kadett 1,3 S, mod. 81, exp.,
prix intéressant, 037/ 22 42 15.

71504/On cherche petite camionette
avec pont, état indiff., (Toyota , Mazda,
etc.) 029/ 2 85 49.

71489/Ford Taunus Break 1600, 78,
83 000 km, rouge, 63 39 06.

71494/Diane 6, mod. 76, 70 000 km,
exp., Fr. 1600.-; Alfa GTV 2.0, jantes
spéc , moteur neuf, accid. côté droit , bas
prix, 037/ 65 13 22.

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

635/Renault Fuego GTX, gris met., 81,
Fr. 11 000.- 037/ 52 21 25.

635/Citroën CX Athéna, 82, brune,
Fr. 9400.-, 037/ 52 21 25.

71482/Superbe BMW 528 i, 79,
100 000 km, exp. déc. 84, bleu foncé
met., jantes alu, toit ouvr., pont autoblo-
quant, verrouillage central, spoiler, 037/
26 19 16.

300418/BMW 320, mod. 80, 65 000
km, brun met.; Peugot GR., 037/
61 22 07.

300423/Magnifique Alfasud, 79, 5 vit.;
Mini 1100S, peint, neuve, t.b. état,
22 45 42, M. Deniz, - dès 20 h.,
22 36 19. Cherche moto Honda 125
cm3.

71365/Moto Honda VF 750 F, rouge,
mod. 83, 19 000 km, exp., 037/
22 53 38, midi ou dès 19 h.

71454/Opel ASC. 1,9 S, exp., mod. 78,
parf. état, Fr. 4500.-, 037/ 24 05 95,
bureau.

3036/BMW 3,0 CSi, 73, 111 000 km,
037/ 33 12 14.

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

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

3036/Peugeot 304 commerciale, 77,
exp., Fr. 3700.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW bus, 2 portes coulissantes ,
exp., Fr. 3200.-, 037/ 33 12 14.

3036/VW bus vitré, mot. 50 000 km
Fr. 3500.-, 037/ 33 12 14.

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

12611/A la suite de cessation d exploita-
tion: nombreuses pièces agricoles Bû-
cher, bas prix; VW 1300 partiel, révisée;
Volvo 264 partiel. révisée, 029/
7 22 46, le matin ou dès 20 h.

71460/VW Jetta GL 1300, 81, 44000
km, exp., verte , 4 p., radiocass. +
4 pneus neige neufs, 28 21 73, dès
18 h.

3013/Ford Escort 1.6 Laser, mod. 84,
11 700 km, expertisée, état de neuf , 037/
46 45 54.

2540/Pour Fr. 80- p. mois ou Fr. 2900.-,
Mitsubishi Galant, exp. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 180.- p. mois ou
Fr. 7900 -, BMW 525, 79, b.v. ma-
nuelle, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 185.- p. mois ou
Fr. 7900 -, Mitsubishi Coït, 5 p., 82,
45000 km, exp. 037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900 -,
Toyota Corolla, 75, 75000 km, exp.
037/ 61 48 33.

2540/Pour Fr. 90.- p. mois ou Fr. 3900 -,
Qpel Kadett, 76, 65000 km, exp. 037/
61 48 33.

2540/Pour Fr. 70.- p. mois ou Fr. 2900.-,
Mitsubishi Galant, 77, exp. 037/
61 48 33.

2540/Fiat Ritmo 75 CL, exp. 80, 5 p.,
60000 km, Fr. 5900.- ou Fr. 140.- p.
mois. 037/ 61 48 33.

71366/Ford Escort RS 1600 i, blanche,
57000 km, 1™ mise en circulation 10.82,
prix à discuter. 037/45 18 35, à partir de
19 h.

71424/Celica accid., 55000 km, jantes
alu, 6x13 volets , toit ouvrant, prix à
discuter. 037/ 46 15 17, heures repas.

71033/Voh/o 244 GLI, 81, exp., prix à
discuter, 021/ 56'84 20.

12611/Mazda 929 I, 1985, 2300 km,
important rabais. 029/ 7 22 46, le matin
ou dès 20 h.

12611/Mazda 323 GLS, 1984, zéro km,
important rabais. 029/ 7 22 46, le matin
ou dès 20 h.

605/Volvo 144 S, 73, exp., Fr. 1900.-
ou Fr. 52.-/mois. 037/ 30 91 51.

605/Lada Niva 4x4, 82, Fr. 8200 - ou
Fr. 193.-/mois. 037/ 30 91 51.

1108/Voiture R 16, mod. 77, 120000
km, en bon état de marche, Fr. 1500.-.
037/ 22 70 67.

71213/Ford Taunus GL, 2 I, autom.
28 14 81, dès 19 h. 30

300429/1 chambre à coucher, 1 armoi-
re, 1 coiffeuse, en bon état , 45 11 84.

71493/Salle à manger en noyer, complè-
te; tapis en laine, 3x2 m; encyclopédie
médecine 2000 ! 24 46 01, 21 12 45.

300420/2 cuisinières combi bois/électr.,
sortie à gauche; 1 frigo; plusieurs buffets
p. cuisine ou autres rangements, bas prix ,
037/31 12 43.

300419/1 divan-lit avec entourage;
1 armoire, 3 portes; 1 table. S'adresser
au 24 46 49, entre 10 h. et 18 h.

/Armoire fribourgeoise d'époque, mar-
quetée, cerisier (130x180x45), 6 chai-
ses Biedermeier , 037/ 22 33 15 (bu-
reau).

12611/Caisse enregistreuse National,
029/ 7 22 46, le matin ou dès 20 h.

71476/Magnifique robe de mariée,
mod. Pronuptia, t. 34-36, 037/
33 15 76.

300408/Paroi-bibliotheque espagnole,
vitrine Ls XV, commode ,
divers, 45 28 47/94.

633/Chaudière de chauffage, bois/ma-
zout, 40000 kcal , avec eau chaude. Etal
de neuf, bas prix. 037/ 46 17 29.

71503/A vendre 15 porcelets, 25 kg,
037/ 34 14 69.

71502/Projecteur 16 mm ELMO, films
muets, optiques et magnétiques, projec-
tion 24 E 18 images/seconde , arrière au
ralenti et arrêt sur image. Haut-parleur
10 watts. 037/ 55 12 48.

71563/Stéréo technique, bon état. Prix à
dise. 037/ 31 12 89, le soir dès 18 h.

71554/Entretien réparations de toitu-
res. Imprégnation de sol en béton,
réparations, divers. 037/ 45 24 88.

300432/Accordéoniste libre pour vos
diverses soirées, 037/ 75 31 52 matin.

71562/R.-M. Strambini, coiffeuse diplô-
mée, vous informe qu'elle coiffe à son
domicile sur rendez-vous dès le 1"
février, chemin du Verger 2, Villars-sur-
Glâne, 24 51 92.

300434/Jeune paysagiste taille vos frui
tiers, rosiers, abattage, élagage, nettoya
ge, trav. div., 037/ 22 11 09, le soir.

/J exécute plans de béton armé à domi-
cile , prix Fr. 25.-/heure. E/chiffre 71513
Publicitas, Fribourg.

300416/J. dame ch. travail le soir , à partir
de 18 h. 30. Ecrire s./ch. W 17-300416
Publicitas, 1701 Fribourg.
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Voitures de direction
Audi 80 CC 85, 8000 km
Audi 100 C 84, 13000 km
Audi 200 Turbo

84, 16000 km
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3036/BMW 525, t. op., 79, exp., 037/
33 12 14.

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

3036/Ford Escort 1300 L, commerciale ,
81, Fr. 5700.-, exp., 037/
33 12 14.

71237/Peugeot 305 S, 81, vert jade,
25 000 km, exp., Fr. 8700 -, 037/
65 15 59.

LA PA
71497/BMW 320, 79, 72 000 km, 2540/Toyota Carina, 78, exp.,

options, Fr. 7800.-, impeccable , 021/ Fr. 3900.- ou Fr. 105.- p. mois. 037/
93 57 73 repas. 61 48 33- 

71499/Yamaha 125 DTMX, noire, 2540/Pour Fr. 140!- p. mois ou

Fr 1600.- 037/ 24 28 53. Fr. 5500 -, Renault 18 GTS, 79,
' 70000 km, exp. 037/ 61 48 33.

635/Peugeot J9, transp. scol., 80, '
68 000 km, 037/ 52 21 25. 2540/Pour Fr. 210.- p. mois ou
____^—— Fr. 8900.-, BMW 320/6, 68000 km,
635/Mercedes 280 SE, vert met., 76, options, exp. 037/ 61 48 33.
Fr. 12 800 -, 037/ 52 21 25. - 2540/Pour Fr. 15Q- — p. mois ou
635/Citroën BX16 TRS, rouge, 84, Fr. 6500.-, VW Golf GTI, exp. 037/
Fr. 13 500.-, 037/ 52 21 25. 61 48 33.

605/Opel Kadett Stw, 65000 km,
Fr. 6400.- ou Fr. 150.-/mois. 037/
30 91 51.
"̂"" ™ ~~̂ ™̂ ™̂ '

MAZOUT éHiEl
Charbon - Benzine

Révisions de citernes
OK/COOP, COMBUSTIBLES

1680 ROMONT
s 037/52 31 31/32

17-260
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605/Ford Granada 2.3 L, 82, Fr. 8400 -
ou Fr. 198.-/mois. 037/ 30 91 51.

3021 /Répondeur automatique. 037/
24 52 19.

71574/Occasion paroi murale, chêne
foncé, valeur Fr. 3200.-. Prix à discuter,
037/31 28 38.

71545/D'occ. souliers de ski, dame,
point. 37-38; skis Kâstle, 2 m, bon état ,
bon prix , 037/ 24 47 44.

300431/1 matelas, 90/190; 1 machine
à laver, 2 kg; 1 hotte filtrante int. ext.,
bas prix , 037/ 56 15 40.

71495/Nouveaux et magnifiques costu-
mes carnaval, 45 17 04, le soir.

/Pour cent sous (les enfants quarante
sous) vous pouvez assister au cortège de
Carnaval le dimanche 17 février dès
14 h. 30, dans la Vieille-Ville de Fri-
bourg.

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

71437/Les oranges amères pour la con-
fiture sont arrivées (non traitées). Recet-
tes à disposition. Laiterie de la Grappe,
J.-M. Pollien, rue de Lausanne 3, Fri-
bourg.

329/Gratis: coupons de tissus, env. 120
x 120 cm, pour nappes, coussins, etc.
jusqu'à épuisement du stock. Anni von
Mùhlenen, pi. du Tilleul, 037/ 22 83 80.

70194/Débarrassons galetas, accep
tons tous objets pour bric-à-brac Caritas
037/ 82 41 71.

70210/Piano , accordage, réparations
J. Stern, 037/ 61 38 66 - 61 24 58.

/Pension de famille, seulem. repas. M™
De Paoli, Pérolles 20, 037/ 22 74 93.

71566/Allemand, français - orthogra-
phe.Forfait avantageux. Vais à domicile,
Fribourg, env. (15 km), 24 17 76 (11-
14 h.).

71548/Leçons d'équitation par infirmière
pour handicapés. Prise en charge indivi-
duelle. Rens. 029/ 2 22 80.

r ">

/K ûnni von mùhlenen

A.:* ily\ architecte d'intérieur
I y iy \ f \  ateler artistique

Jj V place du tilleul 1. tribourg. • 037 22 83 80

Des papiers peints
différents

de provenance française, américaine
et anglaise.

Les plus beauxl

L A

460140/Garde-genisses cherche alpage
80 bêtes, 029/ 5 23 62.

71530/Je cherche beau parquet de reçu
pération, 037/ 64 12 68.

71498/Cherche à faire nettoyage de
bureau ou autres, quelques heures par
semaine, si possible à Marly. 46 18 42.

71500/Cherche place de grutier ou bon
manœuvre, région Fribourg. 037/
77 25 06.

71511/ Dame ch. repassage à domicile.
Autigny, 037/ 37 21 16.

300425/Aide-cuisinière , cherche place, à
Fribourg et env. 22 20 30.

71406/Jeune homme cherche n'importe
quel travail. A partir de 7 h. matin, 037/
24 14 74.

300409/Urgent! Jeune dame cherche
emploi commerce , hôpitaux ou person-
nes âgées. 037/ 26 27 40.

/On cherche employé commerce pour
travaux , devis, facturation, métrage, avec
responsabilités. Entrée 1.3.1985. Ecrire
sous chiffre 17-70868 à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

300422/Serveuse extra. 2-3 jours par
semaine, de 7 h. à 17 h. Hôtel Central ,
Fribourg, 037/ 22 21 19.

71342/Cherche jeune fille pour aider au
ménage à la campagne avec 4 enfants.
037/ 52 25 16.

71453/On demande serveuse ou 2 rem-
plaçantes , débutantes acceptées , pour le
1*r mars. Congé selon entente. Sans per-
mis s'abstenir. Auberge de la Cigogne,
Prez-vers-Noréaz, 037/ 30 11 32.

71259/Nous cherchons sommelière.
Deux horaires de travail, congé régulier.
S'adresser Hôtel Terminus , 1680 Ro-
mont , 037/ 52 22 36.

2316/Le Restaurant Le Moléson cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, une
sommelière, téléphonez au 037/
24 25 98.

71331 /Cherche jeune fille pour s occuper
principalement de 2 enfants, 4 ans et
2 ans et un peu de ménage. Entrée début
mai ou juillet. Congé le week-end. Coiffure
Annelyse, St-Aubin, 037/ 77 14 00.

71505/ Cherche un homme retraité pour
la campagne, avec voiture. 037/
34 14 69.

12699/Restaurant en Gruyère cherche
garçon de buffet. Prière de téléphoner au
029/ 2 85 16.

71569/Famille avec enfants cherche jeune
fille pouvant rentrer chez elle le soir. Elle
gardera les enfants et aidera au ménage
(week-end libre). Entrée avril 85. 037/
24 28 41.

71561/On cherche gentille sommelière
2 horaires, bon salaire. 037/ 37 11 26.

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Un Journal doit être

d'actualité s'il veut avoir du suc-
cès. Ce n'est que peu avant l'im-
pression que l'on connaît le
volume du texte rédactionnel et
du journal lui-même. De ce fait
il peut arriver que malgré la meil-
leure volonté, des impératifs
techniques ne permettent pas de
publier une annonce dans le
numéro prescrit

7 7 Chaque éditeur se
réserve, pour des raisons
techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder
d'une édition, sans en
avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le
contenu n'exige pas ab-
solument la parution à un
jour déterminé. La publi-
cation dans une autre
édition d'une annonce
n'exigeant pas une paru-
tion a une date fixe ne
peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'an
nonce ni à une demande
en dommages- A f len dommages- A A
intérêts. 77

Extrait des conditions
générales de l'AASP en relations
avec des annonceurs.

Le texte intégral pet/t-
être obtenu auprès des guichets
de réception d'annonces.
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LA SENATOR. D'OPEL
PERFORMANCES ET GRAND CONFORT D'UNE 6 CYLINDRES.
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. r ŜJ^ Ĵ JB X J^KigC^

~!00z%wmy ^
:y 

Sy ^W*-'' "' "W-Wt ¦- "'- 2 î] , '"'u*̂  ̂ KXWB&.
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MOTEUR CIH 6 CYLINDRES, 2.5 L (136 CH/100 KW) .
INJECTION BOSCH L-JETRONIC. I
BOÎTE 5 VITESSES, TRANSMISSION AUTOMATIQUE J
À 4 RAPPORTS EN OPTION. i
DIRECTION ASSISTÉE À FONCTION DÉGRESSIVE.
TRAIN AVANT MCPHERSON, AVEC STABILISATEUR
OSCILLANT
SUSPENSION ARRIÈRE INDÉPENDANTE À BRAS OBLIQUES
TRIANGULÉS ET RESSORTS "MINI-BLOC".
4 FREINS À DISQUE (VENTILÉS À LAVANT).
VERROUILLAGE CENTRAL ÉLECTRIQUE DES PORTIÈRES, ,
AVEC SENSOR DE SÉCURITÉ.
ÉCLAIRAGE DE L'HABITACLE TEMPORISÉ.
SIÈGE DU CONDUCTEUR RÉGLABLE EN HAUTEUR.
PHARES ANTI-BROUILLARD AVANT/ARRIÈRE À HALOGÈNE. PRIX FR. 23*900 -

La Senator s' insère dans la classe des limousines de grande lignée. Grâce à son moteur 6 cylindres, puissant et remarquablement silencieux. ^^̂ ^Ê DC^I uO\
Grâce aussi à son confort élevé, dû notamment à une conception de châssis et de suspension parmi les plus élaborées. La Senator se 
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distingue par un comportement routier exemplaire , où sécurité et plaisir de conduire vont de pair. Accordez-vous le privilège d'un galop d'essai C I A D I I I T C  HT DDCS C* DCÇ
de la Senator auprès de votre distributeur Opel. r l A D l L l l t  C l  r K ^J ^K c o

I n nouvelle génération Opel. Le N5 1 en Suisses
Vos distributeurs Opel:
Avenches: J.-P. Divorne, Garage, tir 037/75 12 63. Bulle: André Wolf Automobiles, rue de Vevey 50, sr 029/2 73 28. Fribourg: Automobiles Belle-Croix SA , Moncor, Villars-sur-Glâne , » 037/24 98 28/29. Moral
Garage Champ-Olivier , Fritz Schùrch, ur 037/7 1 41 63. Tavel: O. Schweingruber, Touring Garage, © 037/44 17 50.

Et vos distributeurs locaux Opel:
Attalens: Garage Perroud, « 021 /56 41 10. Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches, e 037/45 12 36/85. Charmey: Garage des Vanils, Alphonse Mooser, œ 029/7 11 52. Chavannes-les-Forts: Roge
Monney, Garage, «r 037/56 11 50. Le Crêt: Garage du Crêt , Gérard Rouiller , œ 029/8 54 29. Marly: V. Brùlhart , Garage du Centre , ® 037/46 15 55. Marnand: De Blasio Frères SA , ¦» 037/64 10 57. Payerne: Garage City
A. Renevey, «037/61 29 80. Planfayon: Garage-Carrosserie E. Zahnd,*? 037/39 23 23. La Roche: G. Oberson, Garage de La Berra, route du Barrage, ¦» 037/33 18 58. tinterin: Garage B. Oberson, » 037/38 16 87. U
Tour-de-Trême: Charles Boschung, Garage Majestic , rue de l'Ancien-Comté, œ- 029/2 84 84. Wùnnewil: Garage Paul Perler , & 037/36 24 62.
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je désirerais ¦- ' B84 l
i prêt comptant BPS.» r--- 
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. . . I Fribourg 037 81 11 11 271 §rmerons volontiers au , Bune 029 3 11 44 25 S
irons immédiatement le i Châtel-St-Denis 021 56 71 06

I Morat 037 72 11 55 22 |
e ci-contre figure le numéro de [ ^T°r

nX 037 52 1922 22 I
3 BPS la plus proche. 1 sur-Glâné 037 24 88 66

UE POPULAIRE SUISSE
ique proche de chez vous
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TALISMANS

Porte-bonheur astrologiques, résul-
tats positifs spectaculaires.
SANTÉ, TRAVAIL, AMOUR,
FINANCES.
Envoi contre remboursement:
ATHENA, « 022/32 49 13, case
postale 2028, 1211 Genève 2.

A remettre
commerce

nouveautés ménagères
et de bricolage

dépôts 430 m2, accès camions, bu-
reaux 100 m2 bail 8 ans, loyer
Fr. 2500.- mensuel , charges com-
prises.
Ecrire case 26,
1211 Grange -Canal - Genève

18-1038

FUSt
tf cTest cnez nous que l'on achète les
|| lave-vaisselle de toutes les ^||marques, aux prix les plus bas «

ï^p" «".i irw*- ~ —— W « Livraison gratuite ft
'tislsi «Rabais important à l'emporter S)

Ssli «£#AM * '&Qte J*$:\ • Nous avons nos propres Ui
"IH - yM^MÈ^M. rnonteurs spécialisés -<
L>I|S|T| ¦§• La meilleure reprise pour votre J*

Stlf tÊÊy H«Appareils d'exposition avec un .*>

_r â<1jS35Mp» Location avec possibilité Vi

^BSSwft. Bp«Garantie allant jusqu'à 10 ans 3*

Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 V
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 11
marin-centre 038 33 48 41
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 5
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i agence immobil ière

Vous cherchez un site tranquille
orienté plein sud, à deux pas de la
forêt , à 6 min. de la ville?
A vendre

grande et belle
villa

4 km nord-ouest de Fribourg, 7 à 8
pces , vaste séjour avec cheminée,
cuisine-rotonde, 2 salles d'eau (bai-
gnoire en rond). Terrasse sud, vue et
ensoleillement idéals. Terrain 1000
m2. Quartier calme, zone verte et
forêt. Pour traiter: dès Fr. 95 000 -

Appelez le 037/23 16 23
l samedi le 26 22 71

A vendre à Ependes/FR

VILLA
Sous-sol: 2 garages, bureau, local,
2 chambres , W.-C.
Rez: cuisine, salon, terrasse , salle à
manger , 2 chambres , W. -C.
Terrain 1116 m2, surf, bâtie 12 x
9 m, Fr. 370 000.-
•B? 029/2 55 69 17-12369

A louer à Faoug:
SPLENDIDE VILLA

avec 8 pièces, jardin , piscine et pavillon, 3 salles de
bains

STUDIO, APPARTEMENTS DE VA PIÈCE,
de 2 PIÈCES et de 3 PIÈCES

dans petit immeuble
Rofisa SA © 037/23 10 12 81-183

¦̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ¦̂ ^̂ ¦¦iBMiMM ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BBB^̂ ^̂ ^̂ "̂*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

Vente d'immeubles
café-restaurant

Le vendredi 8 février 1985, à 15 h., en salle du
Tribunal du district de Payerne, il sera procédé à la vente
aux enchères publiques de l'immeuble propriété de Kunzli
Willy, domicilié à Bitsch/VS , à savoir:
Commune de Payerne, 74, rue de Lausanne, habitation
et café , dépendance, place-jardins, surface totale
646 m2.
Estimation fiscale de 1980 Fr. 310 000 -
Estimation de l'Office , y compris accessoires

Fr. 322 111.-
L'état descriptif , l'état des charges , les conditions de
vente, le rapport d'expertise sont à disposition des inté-
ressés , au bureau de l'Office.
Les enchérisseurs devront se munir d'un acte d'état civil et
pour les sociétés d'un extrait du registre du commerce.
Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi du
16.12.1983 (Lex Friedrich) relative aux personnes étran-
gères ou domiciliées à l'étranger , ou aux sociétés considé-
rées comme étrangères, en raison d'une position dominan-
te.
Payerne, le 31 janvier 1985.
Office des poursuites, Payerne: M. Righetti

22-9167

I MARLY I
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeuble en construction
superbes

appartements
de

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

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

- 5Vi pièces (dès 127 m2), dès Fr. 1171.-
avec grand jardin d'agrément + charges

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

Renseignements et visites:

REGIEU /̂
DE 

FRIBOURG S.A.

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

BATIBAPRI
La formule de construction traditionnelle

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

A vendre à 15 km de Fribourg
direction Payerne

maison
4 appartements

+ 2 garages et jardin , Fr. 445 000.-

Ecrire sous chiffre 17-7148 1
à Publicitas SA, 1701 Fribourg.

On cherche à louer pour date à con-
venir

JOLI APPARTEMENT
de 2 à 3 pièces, avec balcon et place
de parc.
Centre ville de Fribourg.

Ecrire sous chiffre C 17-71514 , Pu-
blicitas, 1701 Fribourg

A louer pour le 1"
mars près Cathé-
drale

appartement
1 Vi pièce
meublé
entièrement réno
vé.
Loyer Fr. 790 -,
charges conpri-
ses.
s- 037/22 36 75

17-300392

A vendre
à quelques minu-
tes de ROMONT
MAISON
FAMILIALE
7 pièces + terrain
et 2 garages ,
construction mas
sive.
Fr. 445000.-
Financement à
disposition.
Renseignements,
visites:
¦s 029/2 53 32
ou 029/2 30 22

17-13628

A louer à Pérolles
pour le 1" mai ou
date à convenir

appartement
4 pièces
cuisine + salle de
bains.
Conviendrait éga-
lement très bien
pour bureau.
m 031122 78 62
(hres de bureau)

17-1625

A louer a
Villars-sur-Glâne

appartement
de 4!4 pièces
avec cheminée,
surface 132 m2
avec balcon,
libre tout de suite,
Fr. 1450.-/mois
+ Fr. 90.- char-
ges,
parking inclus.

» 037/22 47 55
17-864

A louer a Broc

appartements
3V2 pièces

tout confort ,
env. 105 m2

Fr. 660.-.

Pour visiter:
« 029/ 6 11 67

17-120165

Famille
cherche
appartement
4 pièces
Fnbourg et env.,
évent. avec con-
ciergerie, à conve
nir.
« 33 23 67

17-300424

Jeune couple
cherche un appar-
tement à Fribourg
ville

2-3
chambres
jusqu'à Fr. 650.-.

n? 031/23 47 03
05-30348 1

Particulier cherche

maison
Fribourg ou envi
rons (ouest)
Fonds à disposi-
tion
«28 16 08, dès
18 h. 30 ou écrire
sous chiffre
17-71458
à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

Particulier cherche

MAISON

région Avry-sur- .
Matran.

Ecrire sous chiffre
U 17 - 300414
Publicitas, 1701
Fribourg.

BELFAUX
A louer

pour le printemps 1985, dans
immeuble en construction

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 852.- + ch.
et 5 pièces

dès Fr. 979.- + ch.

REGI E\\IU;/ DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

MAGASIN

A LOUER
avenue Beauregard

d env. 45 m2

avec 2 vitrines.
Libre dès le 1.4.1985

Pour tous renseignements , s 'adr

A louer pour le premier juin à Fribourg
(rue de Lausanne)

appartement
de 5 chambres

confort moderne.

Convient également comme cabinet
médical ou bureaux (1er étage).

Loyer mensuel (payable d'avance)
Fr. 900.- + charges.

Offre avec N° de tél. et références
sous chiffre 17-7 1533 , Publicitas,
Fribourg.

//  \A ces conditions
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI

devenir propriétaire d'un

appartement 3 pièces
65 m2, balcon,

cuisine agencée , garage ,

à Marly
Pour traiter: Fr. 17000.-

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28A

1700 Fribourg, ¦» 037/22 50 21

iifè

A LOUER Sur
dans quartier résidentiel du Gambach, dans villa locative la PUDlicité
complètement rénovée , magnifique n'act vn 1/»"

appartement de 4 pièces récolter
avec dépendances en duplex, galeries 115 m2, compre- \ S&Ï1S îlVOÏr
nant grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher , <k\l(fV~K comp
cuisine moderne agencée , salle d'eau , cave , jouissance f-^MzT J
jardin. Possibilité de place de parc. / / T ^ T  f^Qi
Conditions locatives communiquées sur demande au ^^^^v\ \j /iï

^
¦s 037/22 29 87 heures de bureau tfa^\KMl
(7 h. 30-17 h. 30) // X^AE
m 037/22 70 95 privé (17 h. 30-19 h. 30) )W~vV\Cv î

î̂ ••'•'?%fi\ M]

IB|̂ ^̂ ^̂ § intelligentes

Le livre souvenir

Jean Paul II en Suisse
Pour revivre les heures intenses de cet événement

Un volume de 160 pages au prix de Fr. 28- publié aux Editions St-Paul
Fribourg

- Plus de 80 illustrations dont 64 en couleurs
- Extraits des discours et homélies du pape durant son voyage
- Extraits des discours des autorités ecclésiastiques et laïques
- Préface de Mgr H. Schwery, président de la Conférence des évêques

suisses
- Synthèse par l'abbé Albert Menoud

Bulletin de commande
Je commande — ex. du livre souvenir «Jean Paul II en Suisse»
au prix de Fr. 28-

Nom
-

Prénom

Rue

Lieu

Signature

*̂  ̂
Librairie Saint-Paul, 38, Pérolles, 1700 FRIBOURG

f  ̂
Le 

Vieux-Comté, 11, rue de Vevey, 1630 BULLE
4-«- -*-+ Librairie La Nef, 10, av. de la Gare, 1003 LAUSANNE

^  ̂ J 
Librairie Saint-Augustin,

^+-̂  Rue de Lausanne 88, 1700 FRIBOURG
463

 ̂
PRO DOMO

À ^ÊÊ A Fribourg SA
Àw\W ̂ *\. - route Neuve 7

^. ̂ ŷjjjj m : I
jSÏP^^^wl î ^^^

j  _ I agence immobilière

La pierre , c 'est toujours le plus sûr
placement - et pas le moins renta-
ble!
A vendre à Fribourg, Romont,
Estavayer-le-Lac ,

beaux immeubles
anciens

certains à rénover
Dès Fr. 120 000.-

A habiter soi-même ou comme pla-
cement.
Rendement: 6 à 7,5%.
Renseignements sans engagement:

* 037/23 16 23

économiser
sur
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Les politiciens et leur image télévisée
Oser dire «Taisez-vous, Torracinta»

¦ jE

Voilà plus de trente ans qu'est appa-
rue la télévision. Les-politiciens et les
chefs d'entreprise ont longtemps né-
gligé un média dont ils ne mesuraient
pas l'importance. Mais le mépris n'a
pas duré lorsqu'on apprit, en 1960,
qu'un certain Richard Nixon avait
peut-être perdu une élection présiden-
tielle face à John Kennedy faute d'avoir
bien passé la rampe du petit écran lors
d'un ultime et dramatique débat. La
fièvre médiatique a vite saisi l'Europe
et, par-dessus tout, la France: depuis
dix ans pas une réputation politique et
littéraire ne se fait ou ne se défait
outre-Jura hors des studios de télévi-
sion. Les politiciens l'ont bien compris
qui vont à l'école pour apprendre à se
forger une «bonne» image télévisée. En
Suisse romande, on n'a pas l'air d'y
croire encore tout à fait, même si sont
apparus ici et là des cours réservés à
ceux aue le hasard ou l'ambition fera un
jour apparaître sur le petit écran.
Comme celui que met sur pied la SDES
(Société pour le développement de
l'économie suisse), bureau de relations
publiques de la droite et du patronat
helvétique.

C'est Jacques Bernard, un ancien
journaliste de la télévision, qui donne à
Genève ce qui n'est, explique-t-il,
qu'une très brève initiation d'un jour à
la télévision. «Il s 'agit essentiellement
défaire disparaître chez les chefs d'en-
trep rise, les cadres, les p oliticiens la
peur instinctive qu 'ils ont du média».
Parce que, explique Jacques Bernard,
rien n'est plus désastreux que d'appa-
raître contracté, tendu à la télévision.
Tout comme il est du plus mauvais
effet de porter costume et cravate som-
bres avec une chemise blanche: ça vous
Hrmnerïl nnp tête He malfrat mal racé

Paroles
Voilà pour l'image. Reste ce qu'on

dit. Là encore, les conseils sont sim-

IB [ TSR S&
9.55 Ski alpin

Championnats du monde
Slalom géant dames,
1™ manche
En Eurovision de Santa Caterina

12.00 Midi-public
12.15 Pomme à l'eau
13 ?R Ski alnin

Championnats du monde
Slalom géant dames, 2° manche
Commentaire: Bernard Jonzier

14.20 La caméra invisible
14.45 Télétextes et petites annonces à

votre service
15.00 La rose des vents

Ballades romaines
16 90 I e aranrl raid:

Le Cap-Terre de Feu
Reportage de la 8e étape

17.15 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes

VA/îll Pruiar f^ rn ian  la ranarH

Une fabrique de ballons
18.10 Ça roule pour vous
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
on i n  i o  AAH

Une émissions proposée par
Jean-Claude Chanel, Marc Schin-
dler, Claude Torracinta
Ce soir, c'est à Franz Weber de
relever le défi que lui lancent les
téléspectateurs, représentés par
M* Charles Poncet, avocat au bar-

21.45 Patinage artistique
Championnats d'Europe
Libre couples
En différé de Gôteborg
Commentaire: Bernard Vite

23.00 Téléjournal
"7*3 1R Qn^r^ial caccinn

pies. Encore faut-il les avoir entendus
pour les appliquer. On dira donc aux
politiciens et aux autres de parler sim-
ple, le plus simple possible et de trou-
ver - «c'est payant» - quelques images
qui frapperont les esprits. Sans oublier
un truc devenu classique: à une ques-
tion embarrassante, répondre: «Je
vous remercie de me poser cette ques-
tion, j 'y répondrai. Mais avant cela...»
Ce qui permet immanquablement de
dire n'importe quoi et de réfléchir à la
réponse. Certains politiciens sont fa-
miliers du procédé, peut-être même un
peu trop, explique Jacques Bernard.

Autre apprentissage indispensable:
celui He la maîtrise de son élocution.
Jacques Bernard apprend donc à ses
élèves à éviter le jargon trop spécialisé,
même s'il déclare ne rien pouvoir faire
pour les dyslexiques ou les bégayeurs.
Et puis tout le monde n'a pas le talent -
appris - de Georges Marchais qui sait à
merveille se servir de ces tics de langage
qui «font peuple». Mais l'essentiel,

estime Jacques Bernard, c'est encore
que les futurs débatteurs connaissent
leurs dossiers, le possèdent assez pour
accéder à la maîtrise parfaite qu'est
l'art de simplifier.

Le modèle que Jacques Bernard cite
à ses élèves n'a pourtant rien d'un
politicien qui aurait assimilé les techni-
ques du «bien plaire» médiatique,
puisque c'est Yves Montand. Dont la
mémorable confession politique aux
«Dossiers de l'écran» a, estime-t-il, fait
beaucoup d'émulés en France.

Pour de bons débats
Mais ces techniques suffisent-elles

pour donner à de futures «victimes» de
l'interview télévisée les armes pour se
défendre ? Notamment face à des jour-
nalistes qui pratiquent le harcèlement
par la question-mitraillette. «Nos élè-
ves s 'y entraînent avec des journalistes
de la télévision», répond Jacques Ber-
nard. Des journalistes qui ont accepté

d'initier ainsi leurs futures victimes
quitte même à leur livrer, eux aussi,
quelques-unes de leurs techniques de
travail. «C'est qu 'ils sont conscients que
pour faire un bon débat, les débatteurs
doivent être bons», explique-t-il.

Si le cours de la SDES existe déjà
depuis quelques années, les «politi-
ciens suisses ont encore beaucoup à
apprendre sur la télévision», estime
Jacques Bernard qui recrute l'essentiel
de ses élèves parmi les chefs d'entre-
prise et la droite politique. «Mais nous
sommes ouverts aux politiciens de gau-
che». Il va aussi donner un cours aux
futurs candidats aux élections commu-
nales valaisannes.

Ce qui devrait valoir finalement à la
télévision de diffuser des Héhats moins
ternes qu'ils ne le sont. Et pourquoi
donc ! «Ce n 'est en tous cas pas parce
que nous donnons des conseils de modé-
ration à nos élèves, justifie Jacques
Bernard. «Nous leur disons au con-
traire d'être fermes et de ne pas laisser
l'adversaire dire n 'importe quoi».

L'explication est, semble-t-il, à cher-
cher ailleurs. Dans le consensus politi-
que, par exemple.

Un outsider
Un consensus qu'ignore royalement

Franz Weber, premier invité de la nou-
velle émission bimestrielle de la TV
romande, «Le défi». Le principe: un
homme public assiste à son procès que
mènera en l'occurrence l'avocat eene-
vois Dominique Poncet. L'«accusé»
aura l'occasion de se défendre, images
et témoins à l'appui. La confrontation
promet d'être chaude. D'autant que les
deux invités n'ont pas de leçons à
recevoir. Tant du côté idées que de
celui de la parole. Michel Zendali

l ïyyB.
Raymond Barre à «L'heure de vérité»

11.15 Antiope 1
11.45 La une chez vous
12.00 Buffalo Bill (10)
12.25 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.40 Vitamine
16.30 Info jeunes
16.45 De A à Zèbre

Magazine du rock , de la bande
Hûccmâo ot rit i r- inom ̂

17.30 La chance aux chansons
Invitée: Gloria Lasso

18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Huit, ça suffit I (1)
19.15 Anagram

Jeu animé par Michel Constantin

et Robert Castel
19.40 Cocoricocoboy
19.53 Tirage au sort Tac-o-Tac
20.00 Le journal à la une
20.35 Tirage du Loto
20.40 Dallas (25)
21.35 Dialogue pour un portrait:

Roger Hanin
Emission proposée par Domini
niifi Varenne

22.45 Cote d'amour
Avec: Axel Bauer - Alain Bashung
- Bananarama - Stevic - Alyson
Moyet - Thompson Twins - Hea-
ven 17

23.25 Une dernière
23.45 C'est à lire

Avec: Luce Perrot
23.55 Tiffy, s'il te plaît raconte-moi une

puce

ANTENNE 2̂ ? .

l'imnortance du look télévisé

6.45 Télématin
Informations à 7.00, 7.30 et
8.00
8.30 Escalier B, porte A

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations

Météo
12.08 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
1*3 9ft I DC smnnrc Hpc annpoc RO

Passez Muscade (5)
13.45 Dessins animés

Téléchat - Judo Boy: les maîtres
de la ville

14.15 Recré A2
Présentation: Dorothée
Thème: le désert

16.50 Micro Kid
17.25 Platine 45
1*7 KK I AC r-ornotc Ma l' awonturo

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Le seul témoin

Téléfilm de Dominique Desagnat.
Une histoire policière à vous tenir
en haleine, avec Dany Carrel dans
lo rAlo nrinrinal

22.10 Cinéma-cinémas
Arthur Penn pour «Bonnie and
Clyde» - Emile Couzinet, présenté
par Gérard Follin - Clint Eastwood
par L. Gavron et A. Nahum -
Jean-Luc Godard - Greta Garbo,
etc.

23.05 Patinage artistique
Championnats d'Europe à Gôte-
borg

23.45 Edition de la nuit
H "in Rrtncnir lac Hinc

• «Le défi»
TSR 91 h 1F

1 La O
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Cadence 3

Ring-Parade
Invité: Michel Delpech

22.00 Soir 3
99 9fl FanrhattQ

Scénario: Olga Gaupmann et Re-
gina Martial
Retirée sur ses terres, en 1983,
George Sand est amenée à se
préoccuper du sort d'une petite
orpheline surnommée Fanchet-
te...

23.15 Charles Bukowski
09 OH Dr^lurln n l o  n,,!.

Il SUISSE ALÉMAN. 1
9.55 Ski alpin : championnats du monde :
slalom géant dames, 1™ manche, en direct
de Santa Caterina. 13.00 Reflets. 13.25
Slalom géant dames, 2' manche, en
direct. 14.25 Bulletin-télétexte. 14.30
Rundschau. 15.30 Le cirque royal. 15.55
Pause. 16.10 Téléjournal. 16.15 La
femme 85: Le Swiss Cotton Center.
nnn M;L =H  ̂ n /IK /i.,*«r,-„.h»_r:«<.

chichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Les
animaux du soleil. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal.
Sports. 20.05 100 ans de sports d'hiver
en Suisse (en direct de Davos et de Sent).
22.00 Téléjournal. 22.10 Aujourd'hui à
Berne. 22.25 Mercredi-sports : Bormio en
direct - Patinage artistique - Champion-
nats d'Europe: programme court mes-
¦.IMIM o/i rm D.. N~*:.. .A lA .  ,.~

Il SUISSE ITALIENNE 1
9.00 TV scolaire. 12.15 Ski alpin: slalom
géant, dames, 1™ manche, en différé
13.25 Slalom géant, dames, 2e manche,
en direct de Santa Caterina. 16.00 Télé-
journal. 16.05 L'uomo dal Longo Fucile,
film. 17.45 Buzz Fizz. 18.45 Téléjournal
1Q nfl l a  minti^ian 9 H AD Tûlalnurnal

20.30 Colpisci e fuggi, téléfilm. 22.00
Arlecchino : Opéra en 1 acte de Ferruccio
Busoni, N. Portella, baryton, G. Sarti,
baryton, J. Loomis, basse, F. Pediconi,
soprano, A. Bottion, ténor... 23.05 Télé-
journal. 23.15 Mercredi-sports: Cham-
pionnats d'Europe de patinage artistique :
liKrû (-/-,i inlac rociimâ

«Fanchette»
A la manière de George Sand

Il était une fois le Berry au milieu du
siècle dernier. Il était une fois une
mystérieuse petite fille venue d'on ne
sait où. Il était une fois la méchanceté
de la société envers ceux qui ne sont pas
dans la norme... C'est «La petite Fadet-
te»? Non, mais cette histoire vraie,
reconstituée par Olga Gaupmann et
Regina Martial, pourrait figurer dans
l'œuvre de George Sand.

La «bonne dame de Nohant» n'est
tout de même pas tout à fait étrangère à
l'affaire puisque, en son temps, elle
s'est battue pour dénoncer le sort
affreux que l'Etat, en parfait accord
avec l'Eglise, voulait réserver à la fil-
lette.

Fanchette a été trouvée à La Châtre,
au mois de mars 1843. Recueillie par le
docteur Boursault , elle est confiée aux
religieuses de l'hospice. Mais seule-
ment, la fillette ne prononce pas un
mot. On ne sait pas d'où elle vient. Et la
générosité des donateurs s'arrête à
leurs concitoyens. Nourrir une étrangè-
re? Voilà oui ne les emballe pas. On
garde donc Fanchette un moment ,
pour faire plaisir au médecin qui l'a
recueillie, mais avec le ferme espoir de
s'en débarrasser au plus vite. La solu-
tion qui sera adoptée ne laisse pas de
surprendre: Dieu l'a mise là, il n'y a
qu 'à la rendre à Dieu. C'est-à-dire, la
perdre une nouvelle fois...

Cette affaire, qui fit beaucoup de
bruit et valut un procès à George Sand
qui avait osé la dénoncer, nous est
présentée ce soir avec beaucoup de
finesse et de sensibilité. Valentine Bor-
delet, qui interprète le rôle de la petite
fille, a su trouver un ieu sans effets
pathétiques, exprimant ses sentiments
par son regard si mobile.

De plus, l'excellente réalisation, les
images superbes et la reconstitution
historique de la vie dans le Berry à cette
époque, font de ce téléfilm , une œuvre
t/Mit à fait intéreccante et pmrtnua ntp
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• FR3 00 h OO

15.40 Dresde: haut lieu de l'histoire.
16.25 Lemmi und die Schmôker. 17.20
Ski alpin. 20.15 Paulchen, téléfilm de
Michael Gûnther. 21.45 Ski alpin et pati-
nage artistique. 22.30 Le fait du jour.
99 OI") MticikcTona RR

IIIALLEMAGNE2 ~1

16.35 Mickys Trickparade. 17.50 Ein
Heim fur Tiere, série. 19.30 Rund um
Arbeit: jeunesse et chômage. 21.00
Dynasty. 22.05 Payer toute sa vie ? La loi
sur le divorce. 23.50 Das Geheimnis der
crhwarTûn ManHcohuho film MQRQt

Il SKY CHANNEL "1

14.35 Expérience: Jimi Hendrix. 15.10
Simon Says. 15.35 New animal world.
16.05 Sky trax 1. 16.45 Skytrax2. 17.30
Sky trax3.18.35 Green acres. 19.05 The
Brady bunch. 19.35 The magician. 20.25
The Overlanders (film). 21.15 Internatio-
nal motor sports. 23.20 Sky trax. 24.30

11 RADIO: RSR 2 ~1

Inf. : 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,
13.00,17.00,20.00, 22.30 et 24.00.
- 2.00 env.-6.00 Relais de Couleur 3.
6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.10 Concerts-actualité.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quences, avec à 9.05 Poignée de
terre. 9.30 Radio éducative. 10.00 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées
ot ranmntrcMz 19 H9 tJlana-j 'tna mtiei .
cal. 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. 19.20 Novitads. 19.30
Per i lavoratori italiani. 20.02 Le con-
cert du mercredi: Orchestre de la
Suisse romande. 21.50 Concert-café .
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarge. 0.05-6.00 Relais de Couleur


