
Blocage-surprise des frontières par les poids lourds

La politique du muscle
Le blocus pour les poids lourds orga-

nisé depuis lundi matin par les routiers
suisses aux passages de la frontière s
touché les six arrondissements doua-
niers du pays. A Genève et aux Verriè-
res (NE), les voitures ne pouvaient pas
passer la frontière alors que dans les
cantons de Vaud, du Valais, du Jura, du
Tessin, de Bâle-Ville, de Thurgovie.
d'Argovie, de Schaffhouse et de Saint-
Gall , seuls les camions étaient blo-
qués.

La manifestation a été organisée pai
la Communauté d'intérêts pour le tra-
fic transfrontalier , qui regroupe les
chauffeurs des plus importantes entre-
prises de transport du pays. Elle
réclame la levée immédiate des mesu-
res de rétorsion par l'étranger, dans la
mesure où la Suisse libère les étrangers
de la taxe sur les poids lourds, ainsi que
le remboursement des taxes pour les
transports à l'étranger. Le Conseil fédé-
ral a condamné avec la plus grande
sévérité ce blocus.

Le vice-chancelier de la Confédéra-
tion , M. Achille Casanova a déclaré
que de «tels actes témoignent d'un
manque de compréhension totale de
notre démocratie et ne feront que ren-
dre plus difficiles les négociations en

cours». L'Association suisse des trans-
ports routiers (ASTAG) a égalemenl
condamné le blocage en se déclaranl
«surprise et déçue» par cette action
«qui vient au mauvais moment».
Toutefois, l'entreprise romande Paul
Friederici, de Morges (VD), dont le
patron est vice-président de l'ASTAG.
fait partie de la communauté d'intérêts
organisatrice.

(Keystone,

Au cours du journal de 12 h. 45 de la
Radio suisse romande, le secrétaire
général de l'Association internationale
des chauffeurs routiers, M. Bernard
Giroud, a estimé que la déclaration de
l'ASTAG était un acte de « haute trahi-
son». Il a ensuite précisé que «le tor-
chon brûle à l'intérieur de l'ASTAG et
non entre l'ASTAG et nous».
• Suite en page %_}

Bormio: une nouvelle médaille d'or suisse

Erika souveraine
Le solo de l'équipe suisse se poursuit
allègrement à Bormio. Erika Hess a
apporté ainsi à la Suisse sa troisième
médaille d'or consécutive, en s'impo-
sant dans le combiné. La course de la
skieuse suisse tourna véritablement à
la démonstration et Sylvia Eder el
Tamara McKinney n'ont en aucun
moment réussi à inquiéter Erika Hess.
Ce retour en forme est de très bon
augure pour la championne de Grafe-
nort qui pourra désormais s'élancer en
toute quiétude à l'assaut d'autres
médailles dans les disciplines techni-
ques.

(Keystone)

• Commentaires et
résultats en page CB

Fumer,
c'est
cher
• Page O
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Vtosofe POCHON
Tél. 244615

Service rapide de réparations, vitrines , miroirs ,
verre au détail , constructions tout verre.

Maurice Pochon SA. Fribourg, Av. du Midi 5
(Entrée et parking ch. de Richemond)

Pour remplir votre déclaration
Impôts: 2 exemples
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Comme tous les deux ans, les citoyens sont appelés à remplir leur déclaration
d'impôts. Une déclaration que Pécub imagine passionnée... Notre spécialiste
fiscal , lui , vous présente deux exemples types de déclarations.
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Gibraltar

Quel avenir?
Le blocus espagnol sur Gibraltar a

pris fin. La grille qui sépare la colonie
britannique de l'Espagne a été rouverte
cette nuit à minuit , au terme de quinze
ans. Cette normalisation des relations
est une conséquence du Traité de
Bruxelles signé en novembre par Lon-
dres et Madrid. De même que les
conversations qu'entament
aujourd'hui à Genève les ministres des
Affaires étrangères des deux pays. MM
Geoffrey Howe et Fernando Morar
étudieront leur collaboration à venir
Les plus inquiets sur le futur restent les
trente mille habitants de Gibraltar,
coincés, mais contents sur leur rochei
de six kilomètres carrés. Y.R,

• Suite en page O
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La Tour-de-Trême
Braqué

au couteau

Athlétisme: Berset se rassure à Farvagnj

Hier, peu après 12 h. 30
un inconnu a attaqué au cou-
teau un apprenti servicemar
d'un garage de La Tour-de-
Trême. Il a fait main basse
sur la caisse, emportant 500C
francs. Le jeune employé
assurant seul la garde de
midi, refusa d'abord d'obéii
aux ordres du bandit. Celui-
ci exécuta alors sa menace
blessant le jeune homme s
une cuisse. (Lib.;
• Lire en page O

Sauver les forêts
Le plus beau coup double

Si tout va bien, mais seulement :
cette condition, l'homme est er
passe de réussir le plus importan
coup double de tous les temps.
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En prenant des mesures contre le

pollution de l'air afin de sauver li
forêt, du même coup il se sauver:
lui-même.

La nature a souvent impression
né, voire effrayé l'homme par s<
force. En fait, on voit aujourd'hu
qu'elle dépérit avant celui-ci. Mai:
cela ne signifie pas que ce demie
est beaucoup plus fort qu'elle
Peut-être vient-il immédiatemen
après les arbres dans l'échelle de li
résistance à la pollution...

D'ailleurs, depuis plusieurs
années, les médecins décèlent ui
nombre croissant d'affections res
piratoires dues à des causes nor
répertoriées. Et la responsabilité d<
la pollution dans la genèse de cer
tains cancers est davantage qu'une
hypothèse.

Il ne fait guère de doute que
l'homme allait succomber lui aussi
Peut-on survivre longtemps quanc
on se vaporise dans les poumons, i
chaque seconde, le mélange em
poisonné qu'est maintenant notre
air quotidien: devenu 700% plu:
toxique qu'en 1950 (pour deux des
trois principaux polluants).

Les « états généraux » convo
qués à Berne cette semaine poui
sauver la forêt, de même que le:
commentaires concernant cet évé-

nement paraissent polarisés pa
l'objectif du salut des arbres. Pou
eux-mêmes ainsi que pour leur:
apports multiples aux hommes.

C'est déjà beaucoup, il faut ei
convenir. Mais comment pourrait
on oublier l'heureux effet « secon
daire » des mesures qui seront pri
ses: redonner à nos poumon;
encrassés l'air authentique de tou
jours, un air charriant le moins pos
sible de saletés en poudre ou er
gaz. Et, finalement, sauver l'hom
me. Rien que ça. Avant que cette
espèce, elle aussi, ne s'éteigne pa
millions.

On ne saurait trop souligner ce'
aspect, corollaire mais si primor
dial. Car le connaître c'est se rendre
à même de le faire connaître. Ces
créer l'opinion. C'est donc permet
tre aux députés de s'appuyer su
celle-ci pour prendre des mesure;
importantes et non pas opter pou
des amuse-gueule. Sous la Coupo
le, puis à Bonn, Paris, Vienne
Rome...

Si tout va bien, nous pourrons
longtemps encore, nous promenei
dans les bois, tout en posant doré
navant sur les arbres un regard dif
férent, pour le moins chargé de
reconnaissance et de respect.

Si tout va bien, nos descendants
rappelleront à leurs enfants qu'un
jour les hommes étaient devenus
presque fous, mais que les craque-
ments d'épicéas agonisant trop
jeunes avaient alerté ces demi-
déments sur les conséquences,
mortelles pour eux, de leur folie. Et
que la raison leur était revenue.

Si tout va bien...
Pierre Dufresne

Centre d'accueil

Vandalisme
Abandonné par ses occu-

pants depuis trois semaines
le centre d'accueil«Au Car
refour» doit prochainemen
être rasé pour laisser la plact
au Centre professionnel
Mais des vandales ont pré
cédé les bulldozers, sacca
géant l'intérieur du bâtimen
immédiatement après le dé
part de ses habitants. Ceux
ci, aujourd'hui sans domicile
fixe, avaient heureusemen
emporté avec eux les objet!
de valeur et encore utilisa
bies.• Lire en page O



-GEÏR
, -aï.-;, xl

¦iiaÊ/Mêï. "/« IH c
, ;0;MM 'ma, 3

JFCuisseside poulet
JlB HP

IkjBiMP̂  fraîches
i

mm

JÊÊDm̂kWM.
¦[¦.¦

_ \____m

Nectar irtjjjMies^ *A _ JambOII TOUlé Fro™9e ».Paulm_Ofl
avec pulpe lWtt,ne»la Litre I. fumé MMM pn #% A 10°9 ""^

Corn Flakes 025 sous vide 1S ?iscuï1 roulé LE,sl 095
KELLOGG'S aoog— .60) 375 g fci« kg \ mm Wm Foret-NOire 300 g fc.

%d

ra l̂ y^^aBr_ . . . m m*A— ' Flûtes feuilletées 07R ...Beaujolais^ 95 ̂  - 35g Z/° Filets _ _
1983 **w mi>if i y n.J JJ >¦¦ de Dorsch — /hTQ CI T̂B ffl lfflflfl' ElmiMiTîB îoo g ¦ # w

Cookies au beurre /j 5Q Poitrines de poulet l̂ gg Jambon de 
derrière "|75

du Danemark (ioog-- .99) »̂« kg \ m. 100g ¦¦

Ovomaltine Q75 steak de bœuf OA90 SNEOÎAS» * 950
WANDER kg Vi minutes kg fi^HT. l e k gf c i

OmO l̂ QE Langues de bœuf 1190 Salade mêlée du pays 
1 95

5,5 kg l̂ #« fumées, sous vide kg !¦ 250 g ¦
+ GRATUIT: sauce à salade Thomy 25 cl (valeur Fr. 1.25)

afx I JMLII MMM H nPTTP I
«v#* c • mra MAI ip m m kw^^ GRAND 'PLACES f̂e^^ l̂ ^W ^HH^! il H IV flV

FR . BOURG | WW 11 M >^̂ »#fc ¦ m ^b
PARKING



Détournement de fonds au détriment du CICR

Pour l'amour du jeu
IGENëVE Balll .

Administrateur-comptable et joueur
invétéré . Une dualité qui peut jouer...
des tours. Elle a poussé Hans-Peter
Reich à détourner plus de 200 000 fr.
au préjudice de la délégation sud-
africaine du CICR, basée à Pretoria.
Comme au Monopoly, après le casino,
c'est à Champ-Dollon que s'est
retrouvé l'accusé.

Hans-Peter Reich , Bâlois , né en
1945, est engagé le 16 avril 1982 par le
CICR comme administrateur-compta-
ble de sa délégation sud-africaine. Du
20 juin 1982 au 4 avril 1984, il est
responsable des finances de la déléga-
tion qui a son siège à Pretoria et qui sert
de point d'appui à celles du Mozambi-
que et du sud de l'Angola.

Le 4 avril 1984, Hans-Peter Reich
est rappelé à Genève pour une affaire
«d'ordre privé». Nous n'en saurons
pas plus. Un expert-comptable se rend
sur place afin de procéder à des vérifi-
cations. C'est alors qu 'apparaissent des
détournements de fonds effectués, le
plus souvent , en faveur de fournisseurs
fictifs et sur la base de factures imagi-
naires. Le préjudice total s'élève à plus
de 200 000 fr. M. Reich est arrêté le
26 juin 1984 et inculpé d'abus de con-
fiance.

Fidèles à la tradition de discrétion
du CICR, les témoins employés du
comité n'en ont pas dit plus que néces-
saire. Au cours du procès, on a cepen-
dant appris que M. Reich a été con-
damné le 2 juillet dernier par le Tribu-
nal de police de Bâle-Ville , pour des
faits analogues mais antérieurs à son
engagement par le CICR et ignoré de
celui-ci, à dix-huit mois d'emprisonne-
ment avec sursis.

Bangkok , Hong-Kong, Singapour ,
Pretoria. M. Reich , d'abord employé
de commerce, ne pense qu'au jeu : «Je
ne regardais rien d'autre que les casi-
nos». Il espérait sans cesse que la
chance lui souri rait enfin et qu 'il pour-

rait éponger ses dettes. L'inculpé,
atteint d'une forte surdité, vivait en
reclus , entre ses deux chiens et ses huit
chats. Il était cependant estimé par ses
collègues et passait pour un homme
intelligent et parfaitement qualifié.
L'un d'eux mentionne cependant le
goût démesuré de M. Reich pour
l'acquisition : «Il avait des montagnes
de montres et autres objets. Dans les
casinos, il se comportait comme une
bête». L'expert psychiatre, le Dr
Mutrux , conclut cependant à la pleine
responsabilité de l'inculpé.

« Un cas unique »
Le CICR, représenté par Mc Biéler,

est présent , souligne l'avocat , pour
montrer que le comité s'intéresse jus-
qu'au bout aux sommes qui lui sont
confiées : «Le cas de Reich est d'ail-
leurs quasiment unique dans les anna-
les du CICR».

De son côté, Mc Dumur met toute sa
foi pour convaincre la Cour correction-
nelle (sans jury), que M. Reich n'était
pas en possession de toutes ses facultés
et relève le « repentir sincère » exprimé
par l'accusé. M. Peila , substitut , paraît
peu convaincu et requiert une peine de
30 mois d'emprisonnement.

La Cour correctionnelle présidée par
M. Balland , a reconnu Hans-Peter
Reich coupable sans circonstances
atténuantes et 1 a condamné à 20 mois
d'emprisonnement. Son sursis anté-
rieur est également révoqué, ce qui fait
que le condamné devra purger au total
34 mois. La Cour a souligné le caractère
subjectivement grave de l'infraction
qui porte sur de l'argent destiné aux
défavorisés, mais a pris en compte la
personnalité de M. Reich et son pro-
blème auditif. A.Sch.

Rendez-nous nos sous!
Anciens membres de la «Loge spirituelle»

Dans une conférence de presse don-
née lundi à Zurich, 438 personnes, tous
d'anciens membres de la «Loge spiri-
tuelle» ont réclamé les dons qu'ils ont
versés à l'association spirite, totalisant
ensemble 2,5 millions de francs et ont
déclaré avoir , le jour même, déposé
plainte pénale devant le Tribunal de
district.

Ils ont en outre reproché à la justice
zurichoise, qui poursuit l'instruction
contre les anciens responsables de la
«Loge spirituelle» son. «inactivité» et
sa «négligence» et ont accusé de «par-
tialité» l'avocat zurichois désigné
comme curateur de l'association par

l'Office des tutelles de Zurich. A la
mi-janvier, le Tribunal de district de
Zurich avait décidé d'annuler les déci-
sions prises par la dernière assemblée
générale de la loge. La justice pénale est
elle aussi saisie de cette affaire et n'a
pas encore terminé son enquête contre
deux des anciens responsables de la
«Loge spirituelle» sur qui pèsent les
soupçons d'abus de confiance et de
détournements de fonds. La «Loge spi-
rituelle», une association spirite fondée
en 1948 compte toujours quelque 2200
membres après les démissions de cinq
cents, dont 438 réclament actuelle-
ment les dons qu 'ils ont adressés à
l'association. (ATS)

Entrée en service pour 21000 hommes
Une dose de force, une part d'humour

16 000 recrues et 5000 cadres, répar- crise d'une exceptionnelle gravité», a
tis dans 56 écoles, sont entrés en servi- déclaré le commandant de corps Roger
ce, lundi , dans tout le pays. Selon le Mabillard , dans un message destiné
Département militaire fédéral (DMF), aux nouveaux soldats. Il a conclu en
aucun événement particulier n'a été souhaitant aux recrues la dose de force
relevé à l'issue de cette journée. et la part d'humour nécessaires pour

faire du service une expérience enri-
«N'oubliez jamais qu 'une armée est chissante.

destinée à maîtriser des situations de (ATS)
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Caserne de Zurich: le temple du gris-vert. (Keystone)

Mardi 5 février 1985 lAllBERTÈ SUISSE
Loi sur les cartels

Du plus dur au plus doux
Les cartels sont-ils vraiment tout-puissants ? Pas forcément. Mais comme

prévenir vaut mieux que guérir, il faut éviter que ces ententes entre entreprises
occupent trop facilement une position dominante et faussent le jeu de la libre
concurrence. C'est pourquoi le Conseil national révise depuis hier la loi sur les
cartels en essayant de trouver les moyens pour lutter contre les abus qu'ils
pourraient engendrer.

Loi complexe pour une matière
compliquée : la formule est du rappor-
teur de langue française François Jean-
neret (lib./NE). Mais on peut quand
même affirmer que les principaux
points d'achoppement de cette loi ont ,
hier, été les suivants :
• Définition du cartel : le Conseil
national tient à une définition assez
large qui englobe toutes conventions,
accords ou décisions «qui influencent
ou sont propres à influencer le marché
de certains biens ou services par une
limitation collective de la concurrence,
en réglant notamment la production , la
vente ou l'acquisition de marchandi-
ses, ainsi que les prix et autres condi-
tions». Par 91 voix contre 68, les dépu-
tés ont aussi fait entrer dans cette
définition les simples recommanda-
tions «de respecter une limitation col-
lective de la concurrence». Exemple :
les recommandations en matière de
prix de la Société suisse des cafetiers et

restaurateurs seront dorénavant assu
jetties à la loi sur les cartels.

Victoire libérale
• Les entorses à la libre concurrence :
après un dur débat, le Conseil national
a tenu à les limiter au minimum. Par 86
voix contre 76, la Chambre du peuple a
suivi le Genevois Gilbert Coutau (lib.)
qui a plaidé le fait que les entraves à la
libre concurrence étaient justifiées
pour autant qu 'elles ne portent pas
atteinte à l'intérêt général. Pas néces-
saire qu'elles contribuent à cet intérêt ,
comme le demandaient le Conseil
fédéral et la majorité de la commission.
Il s'agit ici de peser le pour et le contre
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Lors de sa séance d hier, le Conseil

fédéral a en outre:
• demandé un recensement du bétail
dans 268 communes et quelque 5500
exploitations afin de déterminer le
marché de l'automne. Il a aussi
demandé aux Chambres d'adopter une
révision de l'Arrangement de Nice, sur
la classification internationale des pro-
duits et services, aux fins de l'enregis-
trement des marques;

• pris connaissance du rapport de la
CEDRA, intitulé «Garantie», sur les
possibilités d'entreposer des déchets
radioactifs en Suisse. Le Département
fédéral des transports, des communica-
tions et de l'énergie (DFTCE) a été
chargé d'examiner ce rapport et de
présenter des propositions au Gouver-
nement. Les responsables de la CE-
DRA (Société coopérative nationale
pour l'entreposage des déchets radioac-
tifs) présenteront eux-mêmes ce rap-
port à la fin de la semaine prochaine
lors d'une conférence de presse.

(ATS)

IFLASH "M"-.
• Suppression des apparentements. -
Les députés du Grand Conseil bernois
ont entamé lundi à Berne leur session
de février. La première journée a été
largement consacrée à la seconde lec-
ture de deux projets de modification de
la loi sur les droits politiques. Princi-
pale pierre d'achoppement , la question
des apparentements: par 97 voix con-
tre 70, les députés bernois ont décidé
leur interdiction. (ATS)

• « Berner Zeitung » : deux rédacteurs
en chef adjoints. - Le conseil d'admi-
nistration du quotidien bernois «Ber-
ner Zeitung» (BZ) a nommé lundi
MM. Fredy Haemmerl i et Synes Ernst
en qualité de rédacteurs en chef
adjoints. Selon M. Peter Hausam-
mann , directeur de la BZ SA, le conseil
d'administration n'a pas discuté d'un
éventuel renvoi du rédacteur en chef
Urs P. Gasche. (ATS)

• PSS : aide suisse en cas de catastro-
phe pour l'Ethiopie. - Le Conseil fédé-
ral devrait mettre à disposition du
Gouvernement éthiopien l'infrastruc-
ture et le personnel de l'aide suisse en
cas de catastrophe. C'est ce qu 'indique,
lundi , un communiqué de presse du
comité directeur du Parti socialiste
suisse. Selon cette instance, la famine
qui règne dans cette région requiert une
aide qui va au-delà de celle obtenue
grâce à des dons. (ATS)

• Grève dans les garages genevois. -
Depuis lundi , les mécaniciens de deux
grands garages genevois sont en grève.
Le mouvement , soutenu par les syndi-
cats de la branche , pourrait s'étendre
progressivement. Son but: la reprise
des négociations sur le renouvellement
du contrat collectif, caduc depuis le
premier janvier. (ATS)

Impôt sur le tabac: + 5%
Fumer, un luxe bien onéreux
On le savait: le paquet de cigarettes

coûtera 20 centimes plus cher le 1er avril
prochain. Les fabricants de tabac en
ont ainsi décidé. Dans la foulée et pour
mettre à jour ses propres tarifs fiscaux,
le Conseil fédéral a augmenté hier, au
cours de sa séance hebdomadaire, l'im-
pôt sur le tabac de 5 % en moyenne. Il a
d'autre part adapté, dans les tarifs
d'impôt pour les cigarettes et le tabac
coupé, les limites de prix des catégories
tarifaires. De cette façon, les recettes de
l'Etat profiteront de la hausse décrétée
et augmenteront de 41 millions - si les
ventes ne baissent pas - .Quelle
aubaine pour l'AVS qui reçoit intégra-
lement le produit de l'impôt sur le
tabac. Mais quelle poisse pour les
fumeurs !

Le consommateur avu , en mail982 ,
le paquet de cigarettes augmenter de 20
centimes. Puis encore une fois en mars
1984. Voici maintenant la troisième

m ¦ .i m
Pas de fumée sans... impôt

hausse de 20 centimes , applicable donc
dès le 1er avril. Il partira donc toujours
plus d'argent en fumée. Pour chaque
cigarette, la moitié du pri x de vente
passera aux impôts. L'année passée,
l'AVS a reçu 780 millions de francs.
Cette somme augmentera donc encore
cette année, ce qui aidera à compenser
le coût en progression de notre assu-
rance vieillesse et survivants.

Le surplus de recettes attendu sera
donc de 30 millions de francs prove-
nant de l'impôt sur le tabac et de 11
millions récoltés grâce à 1TCHA (Im-
pôt sur le chiffre d'affaires). Mais la
condition à remplir est bien connue : il
faut que les ventes demeurent au
niveau de 1984. Les consommateurs
accepteront-ils de puiser davantage
dans leur porte-monnaie pour satis-
faire leur envie de fumer? Ou certains
iront-ils grossir les rangs des non-
fumeurs? La statistique future nous le
dira. R.B.

Suisses prisonniers de la guérilla soudanaise
Libérés après une année

L

(Keystone)

Le journaliste et sa compagne suis-
ses tombés il y a une année aux mains
de l'Armée de libération du peuple
soudanais (ALPS), ont été libérés lundi
à Addis-Abeba par l'entremise des
autorités éthiopiennes, a annoncé lundi
à Berne le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE).

Till Lincke et Astrid Hollenstein ont
été remis à l'ambassadeur de Suisse à
Addis-Abeba, en début d'après-midi , a
précisé le DFAE. Leur retour en Suisse
est prévu ces prochains jours.

Les deux prisonniers étaient retenus
par le Mouvement populaire de libéra-
tion du Soudan (SPLM). Leur «libéra-
tion très prochaine» avait été annon-
cée une première fois le 2 mai 1984 à
Genève par M. Joseph Oduho, repré-
sentant du SPLM, lors d'un voyage en
Europe destiné à recueillir des fonds
pour la guérilla du Soudan du Sud en

lutte contre le Gouvernement du prési-
dent Gaafar Nimeiry.

Les deux prisonniers faisaient partie
d'un groupe de huit personnes enlevées
le 11 février dont quatre - deux ressor-
tissants français, un Kenyan et un Bri-
tannique - ont été libérés la semaine
dernière. L'épouse du ressortissant
kenyan, enceinte, et son fils âgé de
18 mois, avaient été libérés un mois
après leur capture. Les deux Suisses
s étaient égarés dans une zone contrô -
lée par l'APLS, tandis que les autres
avaient été capturés sur un chantier des
«Grands travaux de Marseille »
(GTM). Cette entreprise, qui négociait
par l'intermédiaire du Gouvernement
éthiopien , s'était vu réclamer une ran-
çon d'un million de dollars, jamais
versée, selon les GTM. Les deux Suis-
ses, en revanche, n 'étaient pas considé-
rés par leurs ravisseurs comme des
«otages». (ATS)

COISEIL W*W\\\\\______________
en comparant les inconvénients de ces
entorses avec les effets positifs pour le
consommateur. L'entente existant sur
le marché de la bière, par exemple, a eu
des effets positifs sur les coûts, mais
aucun sur la qualité ou les prix. Cela
suffit pour contrebalancer les inconvé-
nients d'une concurrence limitée.

Le Conseil national tenta de redon-
ner du muscle à une loi que le Conseil
des Etats avait passablement affaiblie
en octobre 1982. Arrivera-t-il à réintro-
duire aujourd'hui le droit de plainte
des organisations de consommateurs
et à faciliter, au besoin, le démantèle-
ment de cartels ou autres organisa-
tions ? Sa commission le lui proposera
en tout cas, mais à une faible majorité.
Le dernier mot n'a pas été dit. LCW
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Acier: plainte contre la Suisse retirée
Exportations raisonnables

Le différend qui régnait depuis plus L'Association allemande de l'indus-
d'un an entre entreprises de l'acier trie du fer et de l'acier a en outre laissé
suisses et allemandes est aplani. Euro- entendre que les entreprises suisses
fer, organisation faîtière des produc- étaient décidées à éviter désormais
tions d'acier de la CEE a en effet retiré toute perturbation du marché alle-
la plainte qu'elle avait déposée auprès mand de l'acier, tant en ce qui concerne
de la Commission de la communauté. les quantités que les prix.

Selon la «Nouvelle Gazette» , de
Zurich, l'Association allemande des La production brute de l'acier dans
producteurs d'acier laminé , promo- les pays de la CEE a atteint en 1984
trice de la plainte dirigée contre quatre 118 656 millions de tonnes, en aug-
entreprises suisses, s'est laissé convain- mentation de 10% par rapport à l'année
cre de l'intention suisse de faire montre précédente. Le plus gros producteur a
de «réserve». Un porte-parole de von été la République fédérale allemande,
Roll a par ailleurs déclaré au quotidien avec 39,387 millions de tonnes. Au
zurichois que, s'agissant des exporta- cours des dix premiers mois de l'année,
tions suisses d'acier, «on restera à les exportations suisses avaient aug-
l'avenir raisonnable». mente de près de 8% à 601 000 tonnes.

Il y a dix jours déjà , le « Vaterland» Pendant la même période, les importa-
de Lucerne, se fondant sur des déclara- tions helvétiques avaient également
tions allemandes, affirmait que les augmenté de 11% à 1,553 million de
entreprises suisses avaient cédé aux tonnes, dont 87% en provenance
demandes allemandes de baisse des d'Allemagne fédérale,
prix. (AP)

Réjouissantes perspectives
Conjoncture suisse en 1985 vue par Une étude allemande

Selon l'Institut IFO de recherches
économiques, à Munich, 1985 sera
pour la Suisse une année d'améliora-
tion de la conjoncture. Dans une ana-
lyse publiée aujourd'hui, les cher-
cheurs allemands prévoient pour la
Suisse une croissance réelle de 2,5% de
son produit intérieur brut.

On peut également s'attendre , selon
l'IFO, à une amélioration du produil
social brut , bien que les exportations ne
devraient pas connaître une croissance
semblable à celle enregistrée en 1984
notamment en raison d'un affaiblisse-
ment de la demande aux Etats-Unis. Ls
consommation privée devrait poursui-
vre sur la lancée montante , commen-
cée dès le milieu de 1984 , grâce à ur
revenu réel légèrement amélioré

L'IFO prévoit également que le taux
d'inflation en 1985 baissera légèrement
à 2,5% et que le chômage restera, i
l'échelle internationale , particulière-
ment bas avec 1%. (AP]

• Licenciements à Saint-Prex. - La
société Charles Keller SA, Wallisellen
(ZH), spécialisée dans le commerce de
machines de chantier , sera liquidée
d'ici fin mars. Le licenciement des
58 employés que compte la société i
Wallisellen et à Saint-Prex (VD) a été
confirmé lundi par la porte-parole de
Charles Keller à Wallisellen. Le res-
ponsable de la filiale de Saint-Prex, qu:
compte 16 employés, s'est pour sa par
refusé à tout commentaire. (ATS
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Les accords de troc sur les marchés mondiaux
Succès grandissant

Le recours à des accords de troc a fortement augmenté au cours des dernière:
années pour atteindre aujourd'hui 25 à 30% du commerce mondial. Ce mode dt
commerce, « généralement coûteux et pesant », devrait toutefois s'accroître encore
au cours des prochaines années, indique une étude récente d'un économiste di
Département américain du commerce.

M. James Walsh, dont les recher-
ches viennent d'être publiées par lf
centre d'étude de Fexport-import de
l'Université de • Georgetown, i
Washington, a souligné que, par natu
re, le troc échappe à une évaluatior
précise. Mais, a-t-il indiqué à l'AFP
des pointages multiples permetten
d'évaluer à environ 700 mia de dollar;
le total des accords de troc conclu-
chaque année. Soit 15 fois plus qu'er
1964, lorsque le troc ne représentai
que 2% du commerce mondial.

Le troc, qui avait longtemps gardé
une mauvaise réputation à la suite d<
l'usage massif qu'en avait fait l'Allema
gne nazie pour développer, sans devi
ses, sa puissance militaire, es'
aujourd'hui très utilisé à la fois par le;
pays communistes et les pays en déve-
loppement , indique 1 étude de
M. Walsh. La crise de l'endettemeni
des pays en développement et de cer
tains pays socialistes au cours de ce:
dernières années a en effet poussé à k
multiplication de ces accord;
d'échange de marchandise contre mar-
chandise, qui ont pour,principal intérê
d'éviter des sorties de devises.

Mais d'autres considérations com-
merciales jouent également de plus er
plus souvent un rôle : «certains pay;
tentent de pousser par des accords de
troc leurs ventes de certains produit!
peu recherchés», explique M. Walsh. I
cite ainsi l'exemple de l'achat par h
Pologne de sirop pour la fabrication de
boissons gazeuses, payé par la livraisor
de malt à un fabricant américain de ce;
boissons. Cet exemple illustre égale-
ment les dangers du troc: les prix di
malt ayant baissé, la société américaine
ne put le revendre qu'avec une perte
importante.

Selon M. Walsh, 78 pays non com
munistes ont aujourd'hui régulière
ment recours à des accords de troc
généralement en limitant leurs impor
tations en provenance d'un certair
pays au montant total de biens qu'il:
peuvent exporter vers ce même pays
En 1964, seulement 17 nations y recou
raient régulièrement.

Les entreprises européennes sem
blent avoir su s'intéresser plus tôt qui
les entreprises américaines aux accord:
de troc, indique M. Walsh.

Il estime qu'aujourd'hui une soixan
taine de firmes américaines disposen
d'une division spécialisée dans ce
genre d'opération et que la moitié de:
500 premières entreprises industrielle!
américaines ont participé, au moini
une fois, à une opération de troc.

Malgré ses inconvénients, nom
breux du point de vue de l'efficacité d<

et manque de souplesse de ces opéra
tions), l'administration américaine, fi
dèle à sa règle de respect du fonctionne
ment des marchés, n'envisage pas d'in
tervenir dans le développement de 6
type de transaction , a indiqui
M. Walsh.

Il n'en est pas de même à l'égan
d'une forme de troc en augmentatioi
du fait les lois sur «le contenu domesti
que» des importations, telle celle qui
souhaitent voir imposer les ouvrier
américains de l'automobile. Selon o
projet , qui avait été repoussé l'an der
nier par le Congrès américain, le
importations américaines d'automobi
les auraient dû contenir un certaii
pourcentage de pièces fabriquées au:
Etats-Unis mêmes.

M. Walsh estime que 40 pays dans li
monde pratiquent aujourd'hui des for
mes de réglementation imposant ui
contenu national à leurs importations
Les Etats-Unis ont menacé depui
quelques mois d'engager des actions di
représailles contre les pays qui enten
daient imposer de telles règles au:
exportations de produits américains.

la gestion (coût administratif, lourdeur (ATS/AFP

Un gros contrat pour Swissair
Entretien et révision des réacteurs «Pratt and Whitney :

Swissair vient de conclure un contrai
avec Kuwait Airways concernant l'en-
tretien des réacteurs d'« Airbus Prati
and Whitney JT9D-7R4 ». Kuwait Air-
ways est le troisième client de Swissair
avec la compagnie Saudia et la compa-
gnie norvégienne Braathens Safe, poui
l'entretien des réacteurs de gros-por
teurs. Kuwait Airways a actuellemen
huit Airbus en service. Le contrat porte
sur un montant d'environ 30 mio de
francs, indique un communiqué di
Swissair publié lundi.

Depuis une année , Swissair possèdi
ses installations d'entretien et de révi
sion des réacteurs de ses « Boeing 747
357» et «Airbus A310». Elle a agrand
ses ateliers de révision des réacteur
afin d'étendre également ses presta
tions à d'autres compagnies aériennes
Swissair est déjà l'une des plus grande
entreprises du monde effectuant li
révision des réacteurs «Pratt ane
Whitney JT8D», installés sur les « DC
9/Boeing 727 et 737».

(ATS



Débat sur la N 4 au Grand Conseil zurichois
Achèvement approuvé

MANQUE ^^

La N 4 doit être achevée, a décidé le Grand Conseil zurichois. (Keystone

Les adversaires de la N 4, plus précisément du tronçon autoroutier qui doit
relier, dans l'Oberland zurichois, les bords de la Limmat à Zoug et aux autres
cantons de Suisse centrale, ont subi une nouvelle défaite lundi. Les députés di
Grand Conseil zurichois ont, en effet, décidé à une faible majorité, par 85 voi>
contre 79, de rejeter leur initiative qui s'oppose à l'achèvement de la N 4 dans lt
district agricole de Knonau.

Le vote des députés zurichois inter-
vient un mois et demi après la décision
du Conseil fédéral de proposer aux
Chambres fédérales l'achèvement de la
N 4 qui doit rapprocher Lucerne de
l'aéroport de KJoten et relier les régions
du sud de l'Allemagne au tunnel du
Gothard . Par 78 voix contre 75, les
députés zurichois ont approuvé lundi
une autre initiative, concernant la N 4
et lancée par le TCS qui veut , elle, «la
construction d'une route nationale qui
tienne compte de la protection de l'en-
vironnement».

«Il n'y a pas d'autoroute qui ne soit
dommageable à la nature», ont rétor-
qué les adversaires du projet , rappelant
que la construction du tronçon contro-
versé entraînera , le long de ses treize
kilomètres, la disparition de près de
100 hectares de terres cultivées et la
transformation d'une région paisible à
vocation agricole en «banlieue polluée
de Zurich».

«Si la N 4 n'est pas achevée, il sera
sous peu indispensable de construire
dans le district de Knonau des routes
de déviation qui empiéteront toul
autant sur les terres agricoles» onl
répondu les partisans de la N 4.

A l'issue des débats, le directeur de;
Travaux publics du canton de Zurich,
le conseiller d'Etat Albert Sigrist, esl
monté à la tribune pour indiquer que
«tout sera mis en œuvre pour que la N A
provoque le moins de nuisances possi-
ble». Il a ajouté que les estimations
concernant la disparition de terres agri-
coles avaient été revues et que, selon les
nouveaux chiffres, ce seraient en défi-
nitive 80 hectares de terres agricoles
qui devront être sacrifiés. (ATS

Fin de la session du Parlement cantonal
Un goût d'amertume

Le Grand Conseil valaisan a mis un

I VALAIS l̂!^̂
terme hier soir à la dernière séance de la
législature avant les élections, fixées au
premier week-end de mars. C'est sur
des considérations écologiques que le
Parlement a conclu cette législature,
après avoir pris congé des deux conseil-
lers d'Etat démissionnaires, Guy Ge-
noud et Franz Steiner. Cette ultime
séance a également été marquée par
quelques expressions de dépit de la part
de Cilette Cretton (rad) et de Claude
Kalbfuss (soc).

Le débat sur le rapport de la commis-
sion de gestion , censée exercer la haute
surveillance de l'administration canto-
nale, a suscité une vive intervention de
Cilette Cretton. La députée radicale a
reproché au président du Gouverne-
ment, Hans Wyer, de n'avoir pas trans-
mis à la commission de gestion,
comme il l'avait promis, les rapports
intermédiaires réalisés par l'institul
Battelle chargé d'analyser le fonction-
nement de l'administration. Mmc Cret-
ton reproche aussi à la commission,
qu'elle quitte en même temps que le
Grand Conseil, de résumer dans des
termes obscurs et courtois des affaires
embarrassantes. « Le seul moyen d'évi-
ter une hégémonie malsaine du Gou-
vernement sur le Parlement, la seule
arme dont nous disposions pour nous
défendre contre une emprise trop
grande de l'Exécutif sur le Parlement
c'est l'information et au besoin la
dénonciation objective et ouverte »
conclut Mme Cretton , dans une sorte de
«testament politique».

Le Pen, encore
Autre colère : celle du socialiste

Claude Kalbfuss. La semaine dernière,
il avait déposé une résolution urgente
cosignée par Mmc Cretton (rad) et par
Jacqueline Pont (pdc). Le trio souhai-
tait que le Grand Conseil s'étonne du
rôle joué par le procureur du Bas-
Valais, Roger Lovey, aux côtés de Le
Pen lors de la soirée mouvementée

au cours de laquelle le leader du Froni
national s'exprima à Sion. Le caractère
urgent a été refusé à cette intervention
le bureau du Grand Conseil ayani
décidé de programmer le développe-
ment de la résolution en mai. Pas
d'accord , répliqua Me Kalbfuss: il faui
agir tout de suite car l'image du Valais a
été ternie, et deux des trois auteurs de la
résolution ne seront plus députés dans
trois mois. Par 50 voix contre 30, et 12
abstentions, le Grand Conseil refusa
aux intervenants le droit de développei
leur résolution !

Dernier acte de cette législature,
l'adoption d'une résolution concer-
nant l'environnement et présentée pai
le chef du groupe démocrate-chrétien.
Pierre Moren. Malgré l'appui du Gou-
vernement, c'est par 44 voix seule menl
contre 20, et 16 abstentions, que le
Parlement a accepté cette résolution
soulignant que « le manque de rigueur
et d'objectivité scientifique dans l'ana-
lyse est la cause principale de la confu-
sion totale et de l'ambiguïté qui règnem
sur le problème du dépérissement des
forêts». «La subjectivité reste le déno-
minateur de tous les rapports connus»
note la résolution que le chef du Dépar-
tement de 1 environnement doit trans-
mettre au conseiller fédéral Egli. Cette
résolution demande qu'« avant de
prendre toute décision contraignante
et restrictive préjudiciable au dévelop-
pement et parfois à la survie de certai-
nes régions du pays, les Chambres
fédérales devraient exiger, sous l'égide
d'un organisme faîtier scientifique
indépendant , la rédaction d'un catalo-
gue». Ce catalogue devrait contenii
«les faits objectivement prouvés
admis de tous les scientifiques , de quel-
que horizon politique qu 'ils provien-
nent , ainsi que les faits qui ne som
qu 'hypothèses de travail et de recher-
ches futurs». M.E
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Blocage-surprise des frontières par les poids lourds
La politique du muscle

(Suite de la première page)

Le blocage des frontières par le;
camions se poursuit et est illimité, a
déclaré M. Bruno Planzer, porte-parole
de la Communauté d'intérêt pour le
trafic transfrontalier, lundi après mid
au cours d'une conférence de presse a
Birsfelden (BL).

Selon M. Giroud, les routiers soni
tenus à l'écart des négociations et il;
ont voulu montrer qu'ils étaient là. Le;
routiers ne contestent pas la taxe poids
lourds mais les mesures prises à l'étran
ger à rencontre des camionneurs suis
ses, a-t-il précisé. Quelques camion
neurs français et allemands ont égale-
ment participé aux barrages aux pos-
tes-frontières. En France, la Fédératior
nationale des transporteurs routiers
s'est déclarée «solidaire» des routiers
suisses et participait au blocage le lont
de la frontière , selon une dépêche de
l'AFP.

En fin de matinée, les polices canto-
nales s'efforçaient de rétablir la libre
circulation , notamment en détournani
le trafic lourd. Elles ont également noté
les immatriculations des camions el
l'identité de leurs chauffeurs en vue de
dénonciations. Au total, 48 passages
frontières étaient occupés en fin de
matinée, dont les 35 plus importants
pour le passage des marchandises, a
indiqué M. Oswald Sigg, porte-parole
du Département fédéral des finances.

C'est à Genève que les camionneurs
semblaient le plus déterminés: huil
postes douaniers étaient bloqués à toui
trafic. En ville, le port-franc de La
Praille était aussi complètement para-
lysé par des poids lourds. Dans le
canton de Vaud, les barrages étaient
filtrants , laissant le passage aux véhicu-
les légers à Vallorbe, à Chavannes-
de-Bogis ainsi qu'au passage de La
Cure, au-dessus de Saint-Cergue.

SUISSE

A Neuchâtel, la circulation etai
totalement bloquée depuis midi ai
poste-frontière des Verrières, i
annoncé la police. Au Col-des-Roche:
en revanche, les voitures de tourisme
circulaient sans trop de difficultés
Epargné dans la matinée, le poste de
douane de Boncourt , dans le Jura, étai
également bloqué par les routiers lund
dès 14 heures. Les voitures pouvaien
cependant passer.

En Valais, les barrages étaient fil
trants à Bourg-Saint-Pierre, sur la route
du Grand-Saint-Bernard, et à Saint
Gingolph. Au Tessin, les quatre fron
tières empruntées par les poids lourd!
étaient bloquées avec des barrages fil
trants. Toutefois, quelques camions
avec des denrées périssables ont pi
exceptionnellement passer la frontière
d'Italie en Suisse, a indiqué le com
mandement de la police à Bellinzone
En Suisse alémanique, tous les postes

douaniers bâlois étaient bloqués et ui
bouchon de 3 km était signalé ver
midi au poste de douane de Weil su
l'autoroute. Les six douanes du cantoi
de Schaffhouse étaient également fer
mées à la circulation des poids lourds
Dans les cantons d'Argovie, de Thur
govie et de Saint-Gall les passages ei
direction de l'Allemagne, de FAutrichi
et du Liechtenstein étaient impossible
pour les poids lourds.

L Association suisse des transports
a condamné fermement le blocage
qualifié de «politique du muscle», e
demande aux autorités de prendre le
mesures nécessaires au «maintien de li
libre circulation», a indiqué un com
muniqué publié lundi. De même, 1;
Fédération suisse des travailleurs di
commerce, des transports et de l'ali
mentation (FCTA) a estimé dans ui
communiqué que ce blocage est «irres
ponsable et peu judicieux». (ATS

(Keystone

Blocage levé
On apprenait hier soir que le blo-

cage imposé par les transporteur!
suisses aux frontières avait été levt
sur tous les points de passage.

Cette démonstration est donc à
considérer comme un avertisse-
ment, les camionneurs ne préju-
geant pas d'éventuelles autres
actions de ce genre s 'ils n 'obtiennent
pas satisfaction. (Réd.,

Faire réfléchir
Genève

A 10 h. 30, selon la police genevoise,
la frontière franco-suisse était bloquée
du côté genevois à Meyrin, Ferney
Thônex-Va Hard , Fossard, Mon-Idée ei
Perly. Dans ce dernier poste deux véhi-
cules français appuyaient le mouve-
ment. En ville une dizaine de camions
barraient l'accès au port franc. Contrai-
rement au blocus «coup de semonce »
de la fin de l'année dernière, les
camions interdisent bel et bien le pas-
sage aux voitures particulières, seuls
les deux-roues arrivent encore à st
faufiler.

Poste de douane.de Fossard , 8 heu-
res longue file de voitures qui avanceni
au pas. Coincé dans cet embouteillage
le frontalier peut encore croire à ur
excès de zèle des douaniers avani
d'apercevoir les «gros cubes» qui blo-
quent le passage. Dès cet instant , il ne
lui reste qu'une solution: se dirigei
sans attendre vers un autre poste de
douane en espérant pouvoir encore
arriver à l'heure au boulot.

La plupart des conducteurs n expri-
ment pas leur mauvaise humeur poten-
tielle : ils se contentent de demandei
aux routiers suisses, qui discutem
devant leurs véhicules, s'il reste quel-
ques petites douanes non bloquées
Une fois le renseignement obtenu -
«vous pouvez passer à Pierre-à
Bochet» - les voitures font demi-toui
en file ininterrompue pour rejoindre le
plus vite possible lé poste de douane
épargné. Quant à moi, qui ai demandé
aux routiers le bénéfice qu'ils escomp-
taient de cette action , je me suis
entendu répondre : «Tous ces fronta-
liers qui vont arriver en retard , ça fera
réfléchir leurs patrons»... G.Bi

Vallorbe
La relève est prête

« Non au délire fiscal antiroutier»
Lettres noires sur fond jaune, une large
banderole barre la route. Elle n'est pas
la seule : en dessous, des camions tra
cent une piste de slalom - Bormic
oblige - où ne peuvent se faufiler que
des voitures. L'action décidée par h
Communautés d'intérêts pour le trafii
international routier de marchandises
déploie ses effets au poste frontière de
Vallorbe. Tout est calme, mais l'heure
semble être à la détermination. Même
si un routier remarque : « Il faudra bier
rentrer à la maison ».

C'est vers 6 heures du matin que le
barrage a été mis en place : six poid:
lourds suisses disposés, sur deux files
en une sorte de «S». Entre les deu>
postes de douane, pour éviter une
intervention de la police suisse. De fait
une patrouille de la Gendarmerie vau
doise est là, mais elle a reçu l'ordre de
ne pas bouger, tant qu'il n'y a pas
d'incident et que le trafic des voiture:
s'écoule. Tout va bien pour le moment

Entre collègues, on discute et or
fume.

Mais une rumeur circule : « Demair
matin , on bloque tout». Rien n'a
encore été décidé dans ce sens, assure
M. Walter Schoepfer, président de:
routiers suisses: «Ce n'est pas le bui
d'empêcher les frontaliers d'aller à leui
travail. Perly aura sans doute été ur
accident , provoqué par le volume de
circulation. Mais, pour le trafic mar
chandises, on tiendra un , deux, troi:
jours , voire une semaine. Ça dépendn
des négociations».

Côté français, il n'y a qu'un poid
lourd en travers de la route. D'autre:
sont cependant garés au bord de 1:
chaussée. Selon les douaniers , ils atten
dent de pouvoir passer. Ils sont là pou
prendre la relève des Suisses si néces
saire, rétorque un membre du consei
d'administration de la Fédératioi
nationale du transport routier, sectioi
de Besançon. Et une voix lance : «Oi
bloquera de l'autre côté si les copains si
font ramasser». Cl. B

Le Conseil fédéral mécontent
«Actions illégales»

Il n'est pas du tout content, le Conseil
fédéral. Les barrages routiers qui bio
quent les postes-frontières sont des
actions illégales et leurs auteurs foni
preuve d'une méconnaissance totale de
notre démocratie. C'est ce qu'il a faii
savoir hier, à Berne, par la voix de sor
porte-parole, le vice-chancelier Achille
Casanova. Le Gouvernement déplon
d'autant plus ce blocus que des négocia
tions ont lieu présentement et que h
solution des problèmes en suspens ei
sera rendue plus difficile. Enfin, i
demeure persuadé que les actes illicte;
commis par les routiers seront poursui
vis par les cantons.

L association faîtière des camion
neurs est du côté du gouvernement
L'ASTAG (Association suisse de:
transports routiers) l'a fait savoir hiei
dans un télégramme. Elle y assure le
Conseil fédéral qu 'elle a été surprise
par le blocus mis en place lundi matir
et qu'elle se désolidarise totalement de:

transporteurs qui 1 ont organisé. Elle
offre enfin ses services pour calmer le:
esprits.

C'est aux cantons qu'il incombe
légalement , de rétablir la situation. A1;
suite des premiers barrages routiers di
17 décembre dernier , le Conseil fédéra
avait écrit aux autorités cantonale:
qu'elles avaient , en cas de nouveau)
blocus, à dénoncer et poursuivre judi
clairement les camionneurs responsa
bies. Elles devaient prendre toute:
mesures utiles pour empêcher les bar
rages et assurer le passage aux postes
frontières. La Confédération ne dis
pose pas de moyens d'interventioi
directs, a rappelé M. Casanova. Ces
donc aux cantons à agir en conséquen
ce. Le Conseil fédéral demeure per
suadé que les cantons feront leui
devoir. La situation n'est toutefois pa:
dramatique au point que l'approvi
sionnement du pays soit menacé et que
des transports de marchandises par le
rail doivent être ordonnés. R.B



La nouvelle TOYOTA STARLET 1300
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 ]
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bicolore , jantes en alliage léger.

La nouvelle Toyota Starlet est prix, la Starlet est nettement en ¦ accélération de 0 à 100 km/h "̂  ._ "'*" „ ^.n*>"i ~,̂d'une incroyable sobriété. Sa avance sur le peloton de ses en 11,0 s rT̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^feT^ îfaible consommation d'essence, concurrentes. ¦ direction à crémaillère précise '*>^̂ ^S¥ '̂ "~"~^^ a^ÉÉzL
jointe à des performances ex- ¦ freins avant assistés à disque T r ^ i<^*" "̂ Jrff Bf^Mceptionnelles de75 ch pour une . à ventilation intérieure (version S) Jj_  !~5^S|fi llpit/I 1
1300, tient à trois facteurs: à sa En avance par sa technique JC JÉfc/l̂ ^̂ Ê SC *̂distribution à 12 soupapes, àson évoluée à 12 soupapes. j ||S| WJkmmwm̂ r̂ '
carburateur inversé à pression En avance par son équipement ^̂ fe "- ;  __f _Wconstante et venturi variable et Des caractéristi ques remarquables: exceptionnel. ^̂ |̂̂
à sa ligne aérodynamique. Pour ¦ moteur 1300 à hautes perfor- ! 
se mesurer à elle, il faut fournir mances, transversal , à 4 cylindres, Un équipement de série ultra-com- ¦ deux rétroviseurs extérieurs
des performances nettement 12 soupapes et arbre à cames plet, comprenant par exemple, en réglables de l'intérieur
supérieures à ce qui est courant en tête version S: ¦ glaces teintées
dans la catégorie des 1300. ¦ traction avant ¦ sièges sport ¦ essuie-glace à deux vitesses,
Compte tenu de tous ses avan- ¦ boîte à 5 vitesses ¦ volant cuir balayage intermittent et lave-glace
tages en matière de technique, ¦ puissance maxi.: 55 kW (75 ch) ¦ compte-tours ¦ électrique
de comportement routier et de DIN à 6200/min ¦ montre numérique ¦ essuie-lunette arrière

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

Agences locales: Avenches: G. Clément , Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger&Cie., Tél. 037/34 11 20 - Givisiez: E. + L
Zosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et E Bovigny,
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212 - Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 - Siviriez: G. Marchon, Tél. 037/5612 23 - Vallamand: A. Fasel jun., Garage du Lac,
Tél. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 21 61
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En avance par sa ligne
fonctionnelle. (C,: 0,35)

Une allure sportive moderne, et une
habitabilité de premier ordre:
¦ longueur utile: 1765 mm,

plus le coffre
¦ largeur utile: 1310 mm
¦ garde au pavillon et espace pour

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

en deux parties
¦ hayon s'ouvrant jusqu 'au pare-

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

En avance par son rapport
prix/performances.

Le prix d'achat de la Starlet est à
l'image de sa consommation mo-
dique.

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

Ville 6,7 1
Route 4,7 1
Circulation mixte 5,8 I

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr.12390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais
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Il y a quarante ans

Yalta divisait l'Europe
Il y a 40 ans, les trois grands de la

coalition antihitlérienne se rencon-
traient à Yalta pour discuter les moyens
d'accélérer la défaite militaire de l'Alle-
magne et du Japon, et pour dessiner une
image à donner à l'Europe de « l'après-
guerre ». Les accords signés à l'issue de
cette conférence, qui s'est tenue du 4 au
11 février 1945 en présence de Joseph
Staline, Franklin Delano Roosevelt et
Winston Churchill, constituent
aujourd'hui encore un sujet d'interpré-
tations différentes, voire opposées. La
bipolarisation de l'Europe - principal
résultat du « partage » décidé à Yalta -
demeure toutefois une réalité.

En ce début d'année 1945, l'Armée
rouge fonce en direction de Berlin et,
sur le front Ouest, les Alliés occiden-
taux franchissent le Rhin. Des centai-
nes d'avions déversent chaque jour un
véritable déluge de bombes sur le
Reich. Lesjours de l'Allemagne nazie
sont comptés et sa défaite totale n'est
plus qu'une question de quelques mois.
C'est dans cette ambiance de victoire
toute proche que le président soviéti-
que, le premier ministre britannique et
le président américain se retrouvent
dans les somptueux palais Livadia,
construit jadis pour les tsars, dans la
station balnéaire de Yalta, en Crimée.

L'agenda de ces trois hommes d'Etat
est très chargé. En finir d'abord avec
l'Allemagne, délimiter les zones d oc-
cupation, préparer sa démilitarisation
et son démembrement. Staline exige en
outre 20 milliards de dollars de répara-
tions à l'Allemagne, dont la moitié
pour l'URSS. Pour sauver quelque
200 000 soldats américains - selon les
conseils donnés à Roosevelt - le prési-
dent américain souhaite l'entrée de
l'Armeé rouge dans la guerre contre le
Japon. Staline, en échange, exige
l'annexion à l'URSS de l'île de Sakhali-
ne, les Kouriles, le contrôle du port de
Dairen, une base navale à Port-Arthur
ainsi que certaines concessions en
Chine et en Mandchourie. Roosevelt
obtient de Staline son accord pour
créer les Nations Unies.

Pologne, pomme
de discorde

Mais la véritable pomme de discor-
de, c'est la Pologne. Les Occidentaux
proposent la formation d'un Gouver-
nement provisoire, composé des mem-
bres du «Gouvernement polonais en
exil» de Londres et des nommes du
«Comité de Lublin» (constitué en juil-
let 1944, prosoviétique), mais Staline
s'y oppose, ne reconnaissant que ledit
comité. Quant aux futures frontières,
l'URSS exige que la Pologne lui cède
toute sa partie orientale (environ 40%
du territoire). En revanche, elle
annexera le territoire allemand jusqu 'à

Un trio célèbre...

la ligne Oder-Neisse. Churchill, dit-on,
aurait alors émis quelques réserves
concernant la déportation d'environ
6 millions d'Allemands. «Ne craignez
rien», lui aurait répondu Staline, «par-
tout où entrent nos troupes, les Alle-
mands s'enfuient...»

Les historiographes interprètent gé-
néralement les Accords de Yalta
comme une victoire diplomatique
soviétique. Staline, affirment-ils, avait
obtenu pratiquement tout ce qu'il
demandait. Roosevelt, malgré des
mises en garde répétées de Churchill,
prenait le dictateur géorgien pour un
homme de bonne foi et lui a fait des
concessions excessives.

Application immédiate
Les conclusions décidées à Yalta ont

été appliquées aussitôt. Le 5 mai 1945,
une insurrection éclata à Prague, mais
l'armée américaine, dont les unités
avancées se trouvaient à une cinquan-
taine de kilomètres à l'ouest, n'ont pas
bougé : elle a laissé à l'Armée rouge
l'honneur de libérer la capitale tchécos-
lovaque. En août 1945, l'URSS déclara
la guerre au Japon et ses troupes se
mirent en route vers l'Extrême-
Orient.

Progressivement, Staline renforçait
sa mainmise sur l'Europe orientale. En
Pologne, Roumanie, Bulgarie, ou en
Hongrie, on assistait partout au même

(Keystone)

scénario : pression croissante des partis
communistes appuyés sur l'Armée
rouge, élimination des opposants, élec-
tions d'une liste unique. La seule Tché-
coslovaquie «résistait» encore, mais le
coupe d'Etat communiste de février
1948 mit fin à son indépendance.
Quant à la Yougoslavie, elle devint
communiste à sa manière, ce qui ne
plaisait pas du tout à Moscou. En juin
1948, ce fut le divorce entre Staline et
Tito et le pays fut excommunié du bloc
communiste. La Yougoslavie fut d'ail-
leurs le seul Etat communiste qui réus-
sit à échapper à la satellisation.

En 1948 également, les Soviétiques
établirent le fameux «blocus de Ber-
lin» qui dura onze mois. Enfin , en
réponse à la création de la République
fédérale d'Allemagne, le Kremlin dé-
cida de fonder, en 1949, la République
démocratique allemande : le sort des
centaines de millions de personnes
décidé à Yalta fut consommé et le
«rideau de fer», terme que Churchill
avait prononcé en 1946 déjà, retomba
définitivement.

La validité des Accords de Yalta fut
confirmée dans la déclaration sur l'in-
violabilité des frontières existantes
adoptée en 1975 à la conférence d'Hel-
sinki. Aujourd'hui encore, l'URSS
s'oppose farouchement à toute idée de
révision des accords signés voici quatre
décennies. (ATS)

Relations RFA - RDA
Un Allemand n'est pas un Allemand !

Il existe deux Allemagnes, puisqu el-
les sont représentées l'une et l'autre
aux Nations Unies sur pied d'égalité,
mais y a-t-il aussi deux nationalités
allemandes ? Aux yeux de la RFA, il
n'en existe qu'une pour laquelle elle
assure seule un droit de représentation.
Mais l'Allemagne de l'Est n'est pas de
cet avis. Par l'intermédiaire de son
organe officiel « Neues Deutschland »,
elle vient de le rappeler à Bonn.

Il est vrai que, tout récemment, le
ministre des Relations interalleman-
des, Heinrich Windelen, avait commis
la maladresse de déclarer que la RDA
serait bien inspirée de préciser ce
qu'elle entend par le « respect » de cette
nationalité est-allemande qu'elle récla-
me. Les relations entre les deux Alle-
magnes n'ont donc pas fini d'étonner le
monde. En 1984, la RDA a autorisé
quarante mille de ses citoyens à quitter
légalement son territoire pour s'établir
quelque part à l'Ouest, la plupart à
Berlin-Ouest ou en République fédéra-
le. On n'avait jamais vu cela.

En outre, tenant parole, les autorités
est-allemandes ont rapatrié les nom-
breux fugitifs qui avaient cherché à
passer à l'Ouest en occupant des
ambassades ouest-allemandes en Eu-
rope de l'Est. Bonn reconnaît que Ber-
lin-Est tient parole et examine les

demandes d'émigration de ces fugitifs
avec un optimum de sérieux.

Le commerce entre les deux Allema-
gnes est florissant, tandis que la RFA y
va de ses largesses en crédits pour aider
la RDA à surmonter ses problèmes de
devises et de financement.

Deux Etats...
La politique garde toutefois ses

droits; on l'a vu lorsque le secrétaire
général du parti unique est-allemand
Erich Honecker a dû renoncer à sa
visite en RFA sous la pression de
l'Union soviétique. Le problème de
l'existence d'une ou de deux nationali-
tés allemandes avait déjà été considéré
comme un obstacle à cette visite.

Berlin-Est fait valoir que la RFA doit
limiter sa souveraineté en matière de
personnes à ses seuls citoyens. L'Alle-
magne fédérale , par exemple, assure la
protection consulaire à tous les Alle-
mands de l'Est comme s'ils étaient
citoyens ouest-allemands. Les réfugiés
reçoivent automatiquement les pa-
piers nécessaires, au même titre que le
Munichois qui s'établit à Cologne.

... une nationalité ?
L'Allemagne de l'Est ne comprend

pas non plus que la RFA s'arroge le
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droit de rendre la justice pour des délits
ou crimes commis par des Allemands
de l'Est sur le territoire est-allemand ;
Berlin-Est fait allusion ici à l'office de
Salzgitter qui recense les délits et cri-
mes - ou actes jugés tels - du régime
est-allemand. Enfin , Berlin-Est accuse
Bonn de faire pression sur des pays
tiers pour qu'ils acceptent les vues
ouest-allemandes en matière de natio-
nalité.

Prendre
son parti

On pourrait se demander pourquoi
Berlin-Est relance ce problème, si le
ministre ouest-allemand Windelen ne
l'y avait invité... Bonn, en tout cas, se
garde de toute polémique, insistant sur
le fait qu'il y a pour l'instant d'autres
problèmes plus importants à régler.
Mais il ne pourra échapper au problè-
me, car certains milieux estiment aussi
en RFA que l'heure approche où il
faudra bien prendre son parti de l'exis-
tence d'une nationalité est-allemande,
après que la souveraineté de l'Etat
est-allemand eut été reconnue par
Bonn. M.D.

ETRANGERE 
La grille de Gibraltar s'est ouverte

Sur un avenir obscur
(Suite de la première page)

. Dès aujourd'hui donc, le trafic des
personnes, véhicules et marchandises
est totalement rétabli à travers la
fameuse grille fermée par le général
Franco en 1969. En échange, les Espa-
gnols et habitants du rocher jouissent
désormais de droits réciproques d'un
côté et de l'autre de la frontière. On
rétablira ou améliorera les liaisons
maritimes, militaires, touristiques ,
culturelles. Et, en principe, on évo-
quera la grande question de la souve-
raineté du rocher.

« Gibraltar espagnol »
Au traité de Bruxelles, en effet , la

Grande-Bretagne a admis pour la pre-
mière fois dans l'histoire de ce long
différend (Gibraltar a été occupé en
1704) de ne plus exclure a priori cette
question. Cette «première » a été pré-
sentée officiellement en Espagne
comme un élément capital ouvrant les
voies à la reconquête tant souhaitée. Le
même traité stipule cependant que
Londres respectera toujours en la
matière la volonté des habitants du
rocher. Ces derniers n'ont aucune
envie de devenir Espagnols? Qu'im-
porte, estime-t-on à Madrid , c'est à
nous de les Convaincre qu 'ils peuvent
trouver leur intérêt en Espagne. On
espère ainsi que l'ouverture de la grille
produira peu à peu une assimilation
par osmose entre le rocher et son arriè-
re-pays.

Les «Gibraltarenos» ne l'entendent
évidemment pas de cette oreille. En
1967, ils se prononçaient à une majo-
rité écrasante en faveur de leur métro-
pole et la fermeture de la grille, deux
ans plus tard, n'a guère amélioré le
prestige du voisin espagnol. Cepen-
dant , il existe à Gibraltar une aspira-
tion croissante à l'autonomie. Dans les
années cinquante, sous la pression de
l'ONU, Londres accordait à la colonie
des institutions autonomes auxquelles
cette dernière s'est attachée. Le pre-
mier ministre Joshua Hassan, en poste

depuis lors, se prononce, daris l'idéal ,
pour l'indépendance assortie d'un
traité de libre adhésion avec la Grande-
Bretagne. Voilà qui tient du rêve, étant
donné que si Gibraltar cesse un jour
d'être Britannique, ce sera pour retour-
ner à l'Espagne. «L'inclusion de la
question de la souveraineté dans les
discussions à venir a créé une impres-
sion fort désagréable dans la colonie», a
déclaré le premier ministre qui reste
toutefois convaincu que Londres ne
cédera pas ses droits à Madrid. Les
pourparlers de Genève diront si les
Espagnols ont réussi à amener sur la
table de négociation leurs «alternati-
ves sur la souveraineté ».

Pour l'heure, l'ouverture de la grille
suscite à Gibraltar d'autres réticences.
Les habitants peuvent en attendre en
principe une amélioration de leur éco-
nomie, les retombées du tourisme
andalou , le retour du voisinage normal
avec les Espagnols de l'arrière-pays. Ils
sont en droit néanmoins de redouter
les effets de la clause des droits récipro-
ques qui met sur un même pied trente
mille «Gibraltarenos» d'un côté et
trente-sept millions d'Espagnols de
l'autre. En dénonçant cette «injustice
flagrante », le leader de l'opposition
travailliste , Joe Bossano, n'a pas eu de
difficulté à récolter plusieurs milliers
de signatures contre le récent accord de
Bruxelles.

Yelmarc Roulet
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Contentieux israélo-égyptien de Taba
Les négociations enlisées

m
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Le dialogue israélo-égyptien, à Beer-
cheva , sur le problème de Taba - quel-
que cinq cents mètres de côte de la mer
Rouge, près d'Eilath - s'est enlisé la
semaine passée, après trois jours de
négociations, dans le sable du désert.
Longue de 210 km, la frontière du Sinaï
fut fixée, en 1906, entre la Turquie et la
Grande-Bretagne qui menait, à l'épo-
que, les affaires extérieures de l'Egyp-
te. Aujourd hui, les deux successeurs de
ces anciens empires réclament, chacun
pour son compte, ce secteur minuscule
de terrain. Il est difficile d'en détermi-
ner les détails sur les cartes primitives
et jaunies du début du siècle. Les reven-
dications israéliennes sont d'ordre pra-
tique: avant la signature du traité de
paix avec l'Egypte, un grand hôtel tou-
ristique fut construit à Taba, dont la
plage constitue le prolongement naturel
de celle d'Eilath. En revanche, c'est le
facteur psychologique qui joue, du côté
égyptien, un rôle prépondérant. .

Les services d'information du Caire
présentent l'affaire de Taba comme un
problème d'honneur national. Les mé-
dias égyptiens passent sous silence le
fait qu'il s'agit , en tout , de moins d'un
kilomètre carré, en faisant croire à la
population que c'est une partie impor-
tante du Sinaï qui est en jeu.

Dans ces circonstances, la déléga-
tion égyptienne a qualifié d'insuffi-
sante la proposition israélienne de faire
stationner à Taba les observateurs de la
Force multinationale au Sinaï. Elle a
également rejeté sa suggestion du pre-
mier ministre Pères d'une administra-
tion conjointe israélo-égyptienne du
secteur disputé.

Cette intransigeance, affirme-t-on à
Jérusalem, est due au caractère délicat
des relations du Caire, depuis Camp
David, avec le monde arabe. Rien ne
présage, en effet , un prochain dégel de
la «paix froide» qui s'est installée entre
les deux pays voisins. Qu'aucun jour-
naliste égyptien n'ait accompagné la
délégation égyptienne à Beercheva
malgré l'importance que Le Caire atta-
che au problème, fait preuve de la
température glaciale des relations
actuelles.

Rentrée en scène
de Sharon

Pendant que la question de Taba
préoccupe les milieux politiques, c'est
la rentrée en scène de M. Ariel Sharon
qui retient l'attention de l'opinion. De
retour de New York où il avait poursui-
vit en diffamation, pendant deux mois,
le magazine «Time», l'ancien ministre
de la Défense chargé au Cabinet d'unité
nationale du portefeuille de l'industrie
et du commerce, a réaffirmé aussitôt sa
détermination d'assumer un jour la
présidence du Conseil. En déclarant au
tribunal new-yorkais qu 'il y défendait
non seulement son propre nom mais
encore celui de l'Etat d'Israël et du
peuple juif (une déclaration qui fut
sévèrement critiquée, voire ridiculisée,
par la presse israélienne et que M. Pères
s'est vu obligé de réduire, aussi discrè-
tement que possible, à des dimensions
plus réalistes).

M. Sharon jouait déjà , de l'autre côté
de l'Atlantique, le rôle auquel il aspire .
Ses projets pour l'avenir , l'architecte de
l'invasion du Liban ne cherche guère à
les dissimuler. Il n'attend que le pro-
blème de la succession de Menahem
Begin, assurée à titre provisoire par le
ministre des Affaires étrangères M.
Itzhak Shamir, soit mis à l'ordre du
jour du comtié central du Parti «He-
routh», pour y poser sa candidature.
Les 40% des voix qu'il y avait emportés
l'année passée, il est sûr de pouvoir les
dépasser la prochaine fois.

Comme la présidence du «Herouth»
devient automatiquement celle du
Likoud, elle permet à son titulaire de
solliciter aux élections législatives le
poste de chef du Gouvernement.
D'après les récents sondages , c'est le
bloc travailliste, dont la popularité,
sous M. Pères, monte aux dépens du
Likoud. Mais il suffit d'un faux pas
politique ou économique de la part du
président du Conseil pour faire chan-
ger les opinions. Ce faux pas, M. Sha-
ron et ses partisans l'attendent. T.H.
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Coup d'envoi de la bataille budgétaire aux Etats-Unis

La défense avantagée
La Maison-Blanche a donné lundi le

coup d'envoi d'une longue bataille bud-
gétaire en présentant au Congrès un
budget d'austérité contenant une nette
augmentation des dépenses militaires
jugée inacceptable tant par les républi-
cains que les démocrates.

M. Reagan a demandé aux parle-
mentaires de faire preuve de «courage
politique » pour adopter ce budget , qui
prévoit également une forte compres-
sion des dépenses civiles pour l'exer-
cice fiscal 1986 débutant le 1er octobre
prochain.

Mais les leaders du Congrès ont
aussitôt fait savoir qu'il n'était pas
question d'accéder aux demandes du
Pentagone, qui souhaite accroître les
dépenses militaires effectives de 246,3
milliard s de dollars prévus pour
1 année en cours à 277,5 milliards pour
l'exercice 1986 (+ 5,9% après infla-
tion).

Le budget envoyé lundi par la Mai-
son-Blanche au Congrès prévoit 973,7
milliards de dépenses (contre 959, 1
milliards pour l'exercice courant) et
793,7 milliards de recettes (contre
736,9), le déficit étant ramené à 180
milliards contre 222 milliard s pour
1 année fiscale en cours.

Et, pour compenser l'augmentation
des dépenses militaires et du service de
la dette publique , il comporte environ
38 milliards de réductions des pro-
grammes civils, mais n'envisage pas
d'augmentation d'impôts.

«Augmenter les impôts serait ur
aveu d'échec», a déclaré lundi M. Rea-
gan après avoir rappelé que sa «prio-
rité numéro un » était la poursuite de la
reprise économique entamée, il y a un
peu plus de deux ans.

Il a d'autre part affirmé devant les
responsables du Congrès réunis à la
Maison-Blanche que «nos espoirs de
succès dans le contrôle des arme-

ments» dépendent de la poursuite de
l'effort militaire , déjà marqué par de
fortes augmentations des dépenses du
Pentagone depuis trois ans.

Ce faisant, M. Reagan a clairement
défini les lignes de la bataille politique
qui va se dérouler au cours des pro-
chains mois au Congrès et qui devrait
se traduire par de sensibles modifica-
tions de l'esquisse budgétaire présentée
lundi.

Le sénateur Robert Dole, leadei
républicain du Sénat , a d'ores et déjà
indiqué qu 'il ne souhaitait pas une
augmentation réelle de plus de 3% du
budget militaire, en dépit de la campa-
gne publique déjà lancée par le secré-
taire à la Défense Caspar Weinberger,
selon qui la «sécurité nationale» du
pays est en jeu.

Les responsables démocrates ont fait
savoir pour leur part qu'ils n'accepte-
raient pas toutes les coupes réclamées
dans les dépenses civiles, qui affectenl
les classes les plus défavorisées et les
fonctionnaires, mais réduisent aussi
très nettement les aides à la classe
moyenne, aux entreposes et au>
Etats.

La plupart des observateurs politi-
ques estimaient lundi qu'un compro-
mis entre le Sénat à majorité républi
caine et la Chambre à majorité démo-
crate devrait se dégager dans les mois i
venir sur une augmentation réduite des
dépenses militaires et une moindre
compression des dépenses civiles.

Par ailleurs, toute idée d'augmenta-
tion d'impôt semble écartée cette
année pour réduire le déficit. Le nou-
veau président de la commission bud-
gétaire de la Chambre, le représentant
démocrate William Gray (Pennsylva-
nie), tout en ayant des mots très durs
pour le budget de M. Reagan qu'il a
qualifié «d'échec», s'est déclaré
d'accord avec la Maison-Blanche sur la
question des impôts.

Terrorisme en Allemagne
Meurtriers en fuite

Des milliers de policiers ont ete
mobilisés lundi en Bavière pour opérei
des contrôles d'identité dans les trains,
autobus et autres transports publics, de
même que sur les routes et dans les
aéroports, afin de retrouver les meur-
triers du chef des industries aérospatia-
les ouest-allemandes Ernst Zimmer-
mann.

Quatre jours après l'attentat , la com-
mission d'enquête spéciale, basée à
Munich , n'avait toujours pas, lundi
après midi , de piste sérieuse, malgré la
coopération active de la population.
Seul indice nouveau, selon la police
bavaroise : les meurtriers, un homme
et une femme de 25 ans environ , mem-
bres de la Fraction armée rouge, sem-
blent bien s'être rendus à pied au domi-
cile de M. Zimmermann à Gauting
dans la banlieue résidentielle de
Munich. Après l'attentat, ils seraiem
montés à bord d'une voiture rouge qu:
les attendait près de la maison de:

Zimmermann et qui se serait ensuite
dirigée vers l'autoroute au sud-ouest de
Munich.

Les portraits-robots du couple, déjÈ
largement diffusés dans la presse, on:
été distribués lundi à la populatior
sous forme de tracts.

La Fraction armée rouge, de sor
coté, a une nouvelle fois revendiqué
l'attentat contre M. Zimmermann.
Une enveloppe, déposée dans la pou-
belle d'un arrêt de bus à Stuttgarl
(Bade-Wurtemberg), a été découverte
dimanche par un rédacteur du journal
local , « Stuttgarter Nachrichten»,
alerté par un appel anonyme de la
RAF, a indiqué la police.

L enveloppe contenait deux messa-
ges signés de la RAF et datés du 2
février. L'un des textes confirmait la
revendication de l'attentat et annon-
çait la poursuite de «la guérilla en
Europe occidentale contre le centre
impérialiste». (AFP)

Terrorisme en Europe

Une lutte concertée
Le ministre français de l'Intérieur,

M. Pierre Joxe, accompagnera excep-
tionnellement le premier ministre Lau-
rent Fabius à Bonn afin de discuter avec
son homologue, M. Friedrich Zimmer-
mann, des moyens de combattre le
terrorisme en Europe occidentale, a
annoncé lundi le porte-parole du Gou-
vernement de Bonn, M. Peter Boe-
nisch.

M. Fabius était attendu lundi soir
pour sa première visite officielle en
RFA en tant que premier ministre dans
la capitale fédérale, où il doit s'entrete-
nir mard i en tête à tête avec le chance-
lier Helmut Kohi.

Il n'était pas prévu qu'un ministre
accompagne le chef du Gouvernement
français.

«Il est nécessaire , a souligné M. Boe-
nisch, que, après les attentats contre le
général français René Audran et l'in-
dustriel ouest-allemand Ernst Zim-
mermann, la coopération soit renfor-
cée pour combattre le terrorisme qui
s'est organisé à l'échelle européenne».

Par ailleurs, les autorités italiennes,
particulièrement expérimentées dans
la lutte antiterroriste, ont suggéré à
leurs alliés européens une réunion
interministérielle après la résurgence
des attentats en Europe occidentale,
apprend-on lundi de source officielle
italienne.

L Italie, qui détient actuellement le
poste de président de la CEE, consul-
tera également des pays non membres
de la Communauté européenne
comme l'Espagne ou la Yougoslavie, a
précisé le porte-parole du Ministère de
l'intérieur italien.

Le ministre italien , qui a accusé haul
et fort les pays de l'Est d'être à l'origine
des récents attentats en Europe, se
rendra à Belgrade à la fin du mois de
février, à l'invitation du Gouverne-
ment yougoslave. Les ministres des
deux pays voisins doivent discuter des
problèmes de drogue et de terrorisme.

L'Italie formulera ensuite des propo
sitions concrètes pour une réunior
interministérielle. (AP

LALIBERTé

Yougoslavie
Dissidents
condamnés
Trois des six intellectuels yougosla-

ves poursuivis pour leur opposition au
régime ont été condamnés lundi à de:
peines allant de 1 à 2 ans de prison pai
le Tribunal départemental de Belgrade
à l'issue d'un procès marathon com-
mencé le 5 novembre dernier.

Les trois condamnés sont l'écrivair
Miodrag Milic (2 ans de prison), le
sociologue Milan Nikolic ( 18 mois) ei
le journaliste Dragomir Olujic (1 an)
Ils étaient accusés de «propagande hos-
tile» à la Yougoslavie. Initialement , ils
devaient être jugés pour «associatior
hostile» et tentatives de «déstabilisa-
tion» du régime.

En prononçant le verdict, le prési-
dent du tribunal, M. Zoran Stojkovic
a déclaré au trio qu'il avait été déclare
coupable d'avoir «verbalement ou pai
écrit , faussement et pernicieusemen:
dépeint le système yougoslave ei
d'avoir insulté les dirigeants yougosla-
ves».

Les trois condamnés ont décidé de
faire appel et devraient , selon la lo
yougoslave, être laissés en liberté pro
visoire.

Le cas de deux autres intellectuel!
jugés pour la même affaire, celui d<
Vladimir Mijanovic et Gordan Jova
novic, rappelle-t-on , avait été dissocia
des autres à la surprise générale le
23 janvier. A cette même date, le pro
cureur avait également annoncé qu 'i
retirait sa plainte contre un autre accu
se, M. Pavlusko Imsirovic. (Reuter)

Reprise
soutenue

Charbonnages britanniques

Un nombre record de 2237 mineurs
britanniques a repris le travail lundi, un
record sur une seule journée depuis le
début de la grève dans les houillères il j
a près de 11 mois, ont annoncé lundi er
fin de matinée les Charbonnages natio-
nalisés (NCB).

Les derniers chiffres connus dans le
nord-est du pays ont augmente consi-
dérablement le total des mineurs ayani
repris le chemin des puits. En milieu de
matinée , le mouvement de reprise
semblait avoir été soutenu sans êtn
spectaculaire. Le précédent «recoreb:
pour un lundi remonte au 19 novem-
bre avec 2200 mineurs «nouvelle;
têtes», selon l'expression utilisée par le
NCB. (AFP

Bolivie
Grève

générale
Des milliers d'ouvriers boliviens se

sont joints lundi à la grève de la faim
entamée la semaine dernière par les
leaders syndicaux, tandis que le pays
était paralysé par une grève générale de
24 heures, a-t-on annoncé de source
syndicale.

A Cochabamba, troisième ville di
pays, près de 10 000 ouvriers se son:
joints aux grévistes de la faim, poui
soutenir les revendications salariale;
des travailleurs de l'industrie, en grève
depuis 17 jours , a indiqué M. Walter
Delgadillo, secrétaire général de h
Fédération des ouvriers bolivien;
(COB).

A l'exception des services d'urgence
des hôpitaux, des aéroports et de;
sociétés d'utilité publique , tout le pay;
était en grève, a-t-il ajouté, y compri;
les banques privées et nationalisées, le;
mines, les puits de pétrole et les servi
ces publics. Le mouvement a été lancé
par la COB pour obtenir le paiement di
doublement des salaires décidé par le
Gouvernement, mais auquel s'oppo
sent les milieux d'affaires qui ont sais
la Cour suprême.

La Bolivie connaît un taux d'infla
tion annuel de 2100%. Pendant le seu
mois de janvier , les prix ont augmenté
de 80%. (Reuter

ETRANGERE 
Italie: la camorra devant les juges

Le procès du siècle
Le plus grand procès de l'histoire î

commencé ce lundi 4 février dans ls
casmate construite ad hoc dans la coui
intérieure de la prison napolitaine de
Poggiorale. Quatre mois de travail
cinq millions de francs. On prévoit 1<
défilé de huit cents prévenus, deu?
cents avocats, des journalistes et opéra
teurs de télévision par centaines. A
l'extérieur, tireurs d'élite, chiens poli
ciers , hélicoptères, des centaines d<
policiers et carabiniers armés jus
qu'aux dents.

Tout a commencé le 17 juin 198!
avec le coup de filet , «historique» lu
aussi, lancé contre la nouvelle camorr;
organisée de Raffaele Cutolo, titulairi
incontesté de cette usine du crime orga
nisé, dont l'irruption vers 1980 sur 1;
scène atlantique allait pendant tro i
ans laisser sur le carreau des centaine
de truands petits ou grands des camor
ras rivales (304 assassinats en 1982
une bonne moyenne).

Mille mandats d'arrêt pour com
mencer, mais beaucoup ne furent pa
exécutés, puis des mois d'écrémagi
judiciaire pour en arriver aux 251 pré
venus qui prendront place dans la tra
ditionnelle cage aux barreaux blanc
que la justice italienne a remise ei
service lors du procès monstre d<
Turin contre les Brigades rouges, il y i
dix ans.

Tout un univers de personnages di
toutes sortes et qui témoigne de 1;
pénétration de la camorra cutolienne i
l'intérieur de la société. Des tueurs, de
terroristes, des entrepreneurs , des ve
dettes du spectacle (le changeur France
Califano et le présentateur de télévi
sion Enzo Tortora , euro-député radi
cal), des religieux (le Père Santini
aumônier de la prison d'Ascoli Piceno
où est détenu Cutolo, et Sœur Aldine
Murelli), des avocats (les défenseurs de
Cutolo), des syndicalistes, des repré-
sentants de l'administration publique
des geôliers, des hommes politiques
des manœuvres du crime, des insoup-
çonnables. Pour tous le même che:
d'accusation générique: association er
bandes de malfaiteurs, plus selon les
cas, toute une théorie d'accusation
assassinats, trafic de drogue, etc. Mais
tout procès qui se respecte est en Italie
un procès immédiatement renvoyé
On s'attend en effet à une pluie de
questions préjudicielles , d'objections,
vices de forme, conflits de compétence
et autres, comme d'habitude. On crainl
également le pire : des représailles, des
bruits jugés «dignes de foi» coureni
déjà de ce côté-là. Enlèvements de
personnes, actions «militaires»? On
espère seulement que le «procès du
siècle» ne durera pas un siècle !

Jeanclaude Berge:

Mengele jugé
Le « procès » de l'ancien nazi Josei

Mengele a débuté lundi au mémorial de
la déportation de Jérusalem, Yad Vas-
hem, par les premiers témoignages de
quelques survivants d'Auschwitz.

Environ 300 personnes s'étaient ras-
semblées pour écouter ce procès sym
bolique.

L'une des survivantes, Géra Kreigel
a raconté comment elle avait été enfer
mée pendant dix jours dans une cagi
pour y recevoir quotidiennement de

Démarche catholique
Irlande du Norc

Le premier ministre irlandais.
M. Garret Fitzgerald, a menacé diman-
che d'envoyer la police pour empêchei
une rencontre entre M. John Hume,
leader des catholiques modérés d'Ir
lande du nord, et le commandement de
l'Armée républicaine irlandais*
(IRA).

M. Hume, qui est membre des Parle
ments britannique et européen , a er
effet révélé dimanche qu'il rencontren
le Conseil militaire (organe directeur
de TIRA en un lieu non spécifié dans le
but de «les supplier d'arrêter leur cam
pagne de violence».

M. Hume, leader du Parti social
démocrate et travailliste (en majorité
catholique), répondait ainsi à 1 invita
tion à une rencontre que lui avait fait»
la semaine dernière M. Gerry Adams.

M. Fitzgerald a cependant indiquf
qu 'il reconnaissait «le courage, la sin
cérité et les efforts personnels pou:
mettre fin à la violence» de Johi
Hume. (AP

• Attentat. - Une organisation grec
que, jusqu 'ici inconnue, le «Fron
nationab>, a revendiqué dimanch»
l'attentat à la bombe commis la veilh
au soir dans un bar de la banlieue
d'Athènes. Cette explosion a finale
ment fait 78 blessés, dont 70 militaire:
américains. (ATS

• Fini la grève. - Parallèlement au?
terroristes de la «Fraction armée rou
ge» incarcérés en RFA, tous les détenu;
en France de l'organisation clandestine
d'extrême gauche «Action directe» on
cessé leur grève de la faim ce week-
end. (ATS
• Missile égaré. - La partie qui con
tiendrait le système de guidage di
missile soviétique égaré au-dessus de 1:
Finlande en décembre dernier a ét<
récupérée lundi. (ATS

• Mort d un physicien. - Le physicier
américain Frank Oppenheimer, l'ur
des pionniers de la recherche nucléaire
est mort dimanche d'un cancer di
poumon en Californie, à l'âge d<
72 ans. (ATS

à Jérusalem
piqûres et «attendre la mort a chaqm
minute». Géra Kreigel, sa sœur Olga e
sa mère furent capturées en 1943 aprè
s'être cachées pendant deux ans ei
Pologne et furent envoyées à Ausch
witz.

Elle a été l'une des «patientes» d<
«L'Ange de la mort», qui pratiquai
des «expériences» macabres sur le
déportés. On lui a injecté du liquidi
dans les yeux, on lui a arraché le:
cheveux et on lui a prélevé du sang.

(AP

Contre la magie
Vaticar

Un théologien influent du Vatican
qui avait déjà pris position contre le:
horoscopes et l'astrologie, a dénonc
lundi les pratiques de la magie e
demande à tous les chrétiens de le
éviter.

Dans un article publié par l'hebdo
madaire « L'Osservatore Del Domeni
ca», le révérend Gino Concetti , affirm<
que les horoscopes, la sorcellerie, « l'œi
du diable», et tout autre usage de li
magie s'inscrivent trè s clairement con
tre les enseignements de l'Evangile.

Le révérend Concetti déplore «1 in
génuité et la bonne foi» qui poussen
des personnes innocentes à se tourne
vers les pratiques occultes.

«La morale chrétienne rejette éner
giquement tous ceux qui prétenden
que la destinée d'un homme ou d'un<
femme peut être révélée par des élé
ments naturels», écrit également li
révérend Concetti. (AP

• Voyage papal. - Le pape Jean Pau
II est arrivé lundi à Piura, dans l'ex
trême nord du Pérou, où il doit préside
un office et prononcer un discours.

(ATS

• Combats au Cambodge. - De vio
lents combats ont éclaté lundi entr<
maquisards khmers rouges et troupe:
vietnamiennes sur deux fronts situés i
l'ouest du Cambodge. (ATS

• Fausse route? - La Corée du Nord i
reçu plus de 80 hélicoptères améri-
cains , semblables aux appareils militai-
res fournis à la Corée du Sud, pai
l'intermédiaire d'un exportateur ouest
allemand qui les a livrés illégalement, i
indiqué dimanche un responsable di
Département américain du commer
ce. (ATS

• Couvre-feu. - Un soldat israéliei
ayant été abattu par deux inconnus , li
couvre-feu a été décrété lundi à Ramai
lah et El-Bireh , deux localités de h
Cisjordanie, et dans un camp voisin di
réfugiés palestiniens. (ATS



Hold-up à La Tour-de-Trême

Braqué au couteau
| Il GRL̂ RE v3  ̂,

Mardi 5 février 1986

Lundi, peu après 12 h. 30, un inconnu
a attaqué au couteau un apprenti servi-
ceman du garage Agip à La Tour-
de-Trême et a fait main basse sur la
caisse, emportant 5000 francs.

Employé de cette station-service, le
jeune Guy Ducret , âgé de 18 ans, assu-
rait seul la garde lorsqu'un individu
arrivant au guidon d'une moto noire de
grosse cyclindrée , sans plaque , pénétra
dans le magasin et lui intima l'ord re de
lui ouvrir la caisse. Négligeant la mon-
naie qui s'y trouvait , l'homme exigea
alors , sous la menace de son couteau ,
que le jeune homme lui ouvre le tiroir
du bureau. Vaillant , le jeune apprenti
refusa , mais dut céder quand son agres-
seur exécuta sa menace, le blessant
légèrement à une cuisse. Le bandit
s'enfuit alors avec les 5000 francs.

Au guidon de la moto, il s'engage*
sur un chemin secondaire passant è
côté du garage. A part lejeune pompis-
te, personne ne fut témoin de ce hold-
up qui secoua quelque peu ce jeune
homme. Il fut d'ailleurs transporté à
l'hôpital de Riaz pour suturer la plaie
faite par le couteau , mais put rentrer à
son domicile, à La Tuffière à Ecuvil-
lens, dans la soirée.

L'agresseur avait le visage et la tête
en grande partie dissimulés sous une
cagoule de motard rouge. Il était de
grande taille et s'est exprimé en fran-
çais, sans accent étranger. (ych)

« Trou noir » imprévisible ?
Non, répondent les juges glânois

«
DEVANT ÀL
LE JUGE Ï™T

Mardi 30 octobre 1984, sur la route
secondaire Romont-Ursy, à proximité
de la zone industrielle. Une jeune fille
de 20 ans pilote sa voiture dans une
longue courbe à gauche. Tout à coup
aveuglée par le soleil, elle se trouve en
face d'un « trou noir ». Car le soleil, qui
se cache peu à peu derrière une forêt ,
crée une zone d'ombre sur le tronçon.
La conductrice ne voit pas un piéton,
vêtu de couleurs sombres, qui chemine
dans le même sens, vers le bord droit de
la route par rapport au sens de marche
du véhicule. La victime, un retraité de
78 ans, succombera durant son trans-
port à l'hôpital. Ce «clair-obscur »
était-il de nature à supprimer toute
responsabilité pénale de la conductri-
ce ? Non, ont répondu hier les juges du
Tribunal correctionnel de la Glane,
présidés par M. Claude Dumas.

Comment la conductrice explique-
t-elle qu'elle n'a pas vu le piéton ? «Je
ne peux pas expliquer»: c'est sa seule
réponse. Pourtant le choc s'est produit
à 1 m 90 du bord droit de la chaussée.
L'accident est dû à la simultanéité de la
réduction subite de la vitesse avec la
présence inopinée du piéton , plaide Mc

Dominique Morard en demandam
l'acquittement de sa cliente. Selon la
défense, on ne saurait reprocher une
inattention à la conductrice. «Il aurail
fallu, dans ce cas, qu'elle puisse prévoii
ce qui allait se passer et donc voir le
piéton. Or, celui-ci n'était pas visible
car il se confondait avec la projection
d'ombre de la forêt sur la route».

Mais la jeune femme aurait-elle dû
réduire sa vitesse qu 'elle estime à
90 km/h ? Certainement. Comme l'a
expliqué un agent , tout au long de la
longue courbe à gauche, la conductrice,
qui se trouvait en face du soleil , a vu la
visibilité diminuer peu à peu. Elle
aurait donc dû tenir compte de cel
élément et réduire sa vitesse en consé-
quence. Les juges de Romont onl
renoncé à prononcer une peine d'em-
prisonnement, assortie du sursis. Ils
ont uniquement infligé à la conductrice
fautive une amende de 700 francs, à
laquelle s'ajoutent tous les frais de la
cause. (fmj)

III • ' • - ¦ ¦" J"
Schmitten

Début d'incendie
Lundi matin , un début d'incendie

s'est déclaré dans l'atelier de la caros-
série Max Schritt à Lanthen , au coun
de travaux de soudure effectués sur une
voiture . L auto a été démolie et on
compte pour environ 15 000 francs de
dégâts dans l'atelier. Ce sont les pom-
piers de Schmitten qui sont intervenus
et ont rapidement maîtrisé l'incen-
die.

(Lib.)

Nonan
Contre un arbre

Dimanche soir, vers 23 h. 30, M
Pierre Nicolet , domicilié à Cheiry, cii
culait de Rosé en direction de Fribourj
A la hauteur du château de Nonan el
pour une cause inconnue, il quitta la
route à droite et heurta un arbre,
Blessé, le conducteur a été conduit pai
ambulance à l'Hôpital cantonal. Il y eul
pour 5000 francs de dégâts. (Lib.)

Fribourg
Collision

Lundi , à 8 h. du matin , un automo
biliste domicilié à Fribourg roulait de
la route de la Fonderie en direction de
la route des Arsenaux. En tournant à
gauche, à la hauteur de la rue de
l'Industrie, il coupa la route à la voiture
d'un habitant du Lac-Noir qui arrivai!
en sens inverse. Le choc a fait poui
5000 francs de dégâts. (Lib.)

Villarbeney
Grave embardée

Dimanche à 22 h. 45, un conducteui
d'Echarlens, Jean Ruffieux , circulait
au volant de sa voiture de Broc en
direction de Corbières. A Villarbeney,
sa machine mordit la banquette droite
de la route, puis fit un tonneau. Blesse ,
le conducteur a été transporté à l'hôpi-
tal de Riaz. Les dégâts s'élèvent à
25 000 francs. (cp)

Dompierre
Route coupée

Hier, vers 11 h., une automobiliste
de Dompierre circulait de la laiterie en
direction de son domicile. En traver-
sant la route principale , elle entra en
collision avec la voiture d'une conduc-
trice bernoise, causant pour 10 00C
francs de dégâts. (Lib.)
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LIQUIDATION
DE PORCELAINE

Gros rabais!
Quiber Porcelaine
Prez-vers-Noréaz

« 037/30 11 30 - 30 15 85
Ouvert tous les jours

de 9 h. à 18 h.
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30

mars 1985)-

Le poisson frais
ne s'achète que chez

COMESTIBLES
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PÊCHERIE BROYARDE
Rue de Romont 23 - Fribourg

¦a 037/22 64 44
( Toujours bon et pas cher
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Des vandales ont saccagé avant les bulldozers. (Photo Lib./JLBi)

Le centre d'accueil «Au Carrefour obligé de déménager

Vandales déjà à l'œuvre
Il n'a pas fallu beaucoup de temps aux vandales pour saccager de fond en comble I I jgg ,

le centre d'accueil pour jeunes «Au Carrefour», récemment abandonné à la \ /n i r r\r /nj|démolition. Les animateurs avaient, en effet, été priés par le Centre professionnel VJLLh Ut lUjl
de quitter les lieux à la mi-janvier, ce qu'ils firent un vendredi il y a plus de trois FRIBOURG Ipll V
semaines. C'est en allant y faire un tour le lundi suivant, que l'un d'eux découvrit,
désolé, l'œuvre destructrice et violente de personnes acharnées à devancer le à fonctionner. Le local est ouvert en ce
travail des bulldozers. Car l'ancien bâtiment des Sœurs de l'ancien Grand moment du mardi au vendredi de 17 h.
Séminaire a vécu. Il sera prochainement démoli pour permettre l'extension du à 22 h. Diverses activités sont organi-
Centre professionnel. sées chaque soir: poterie, partage bibli-

que, actualités, messe et souper pique-
Les travaux de construction d'un pas un local spacieux et bon marché du nique. Reste maintenant à trouver le

nouveau bâtiment , destiné aux cours, jour au lendemain. Ils tentèrent bien lieu spacieux qui leur ouvrira ses por-
devraient commencer le printemps des démarches auprès des autorités tes. Toutes les propositions offrant une
prochain. Il abritera les apprenti s cuisi- communales, mais les choses vont len- grande salle avec possibilités de cuisi-
niers et informaticiens. Il est en outre» tement et il n'y a rien de concret pour ner et de loger des animateurs seront
prévu, dans une étape ultérieure, de l'instant. Ils se résolurent donc à s'ins- accueillies avec enthousiasme,
construire des halles de gymnastique. taller provisoirement dans l'une des Le centre d'accueil «Au Carrefour»

salles du centre paroissial de Saint- est soutenu étroitement par les Eglises
Un local provisoire Pierre. En emportant avec eux tous les catholique et réformée, qui assurent les

objets sacrés ou utilitaires. La perma- salaires des quatre semi-permanents
Cela faisait deux mois que les anima- nence téléphonique , quant à elle, est (un prêtre , un animateur professionnel

teurs du «Carrefoun> avaient reçu leur assurée avec les numéros de téléphone et deux femmes en formation). Trois
lettre de congé. Ils ont d'ailleurs dû personnels de deux animateurs. animateurs bénévoles, dont une reli-
prendre des mesures d'urgence pour ne Ces conditions précaires n'empê- gieuse, s'associent en outre au travail
pas se retrouver à la rue. On ne trouve chent pas le «Carrefoun> de continuer d'animation du centre. JBW

Université et Collège de Gambach

Ordinateurs tombés du ciel
Cinq ordinateurs sont « tombés di

ciel », hier à l'Université de Fribourg, ei
cinq autres au Collège de Gambach
Sans débourser un sou, les deux écoles
ont augmenté considérablement leui
capacité d'enseignement de l'informati-
que. C'est la firme IBM qui les a
enrichies à titre gracieux, en leui
offrant des appareils d'une valeur d'en-
viron 20 000 francs chacun. Occasion
de se réjouir en haut lieu du développe
ment de l'informatique.

C'est à une offensive de charme
nationale que se livre IMB en Suisse, er
faisant cadeau aux universités du pay;
et à une école supérieure de la plupar
des cantons de quelques ordinateur;
personnels.

La contnbution ainsi apportée à h
formation informatique a une valeui
totale de 2,5 millions de francs. Lz
filiale suisse du géant américain pré-
voit par ailleurs de prêter des équipe-
ments similaires à des écoles pour une
utilisation temporaire.

Une petite cérémonie de remise di
don a eu lieu hier matin à l'Institui
d'automation et de recherche opéra-
tionnelle de l'Université, en présence
du conseiller d'Etat directeur de l'Ins-
truction publique, Marius Cottier
Hans Baechler - non pas un autre
conseiller d'Etat , mais son homonyme
directeur adjoint d'IBM Suisse - remii
les ordinateurs au recteur Augustir
Macheret et au recteur du Collège de
Gambach Jean-Marie Pidoux. «Il esi
juste que les universités, qui contri-

buent à la prospérité du pays, soien
aidées dans la mesure du possible pai
l'économie », déclara M. Baechlei
avant d'offrir à MM. Cottier, Macherei
et Pidoux une disquette d'initiatior
aux rudiments de l'informatique...

Le directeur de l'Instruction publi-
que a salué l'effort de l'Université dan;
un domaine que peu de monde domi-
ne. M. Macheret a, quant à lui, rappelé
que le développement de l'informati-
que était une des grandes priorités de h
haute école jusqu 'en 1987, et peut-être
au-delà. S'il espère que les étudiants de
toutes les facultés puissent bientô'
s'initier, le recteur «ne souhaite pas
que nos 5300 étudiants se passionneni
subitement pour l'informatique»...

Gambach sous-équipé
Parmi toutes les écoles supérieure

du canton, le Collège de Gambach a éti
choisi par la DIP comme destinatain
du cadeau en raison de son sous
équipement. Avec six ordinateurs per
sonnels jusqu'ici, il a presque doublé
hier, ses capacités. Les cours d'infor
matique sont obligatoires dans la sec
tion «diplôme» et, dans la sectioi
«baccalauréat », des cours facultatif
donnés en dehors des horaires connais
sent «un très grand succès», selon li
recteur Pidoux. «Nous allons vers de
cours obligatoires à court terme, peut
être en automne 1986», ajoute M
Pidoux. AC

>—PUBLICITE -.

N B BANK
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK (SUISSE) SA

GENÈVE - LAUSANNE - FRIBOURG - BULLE - ZURICH

Une banque universelle
Un service personnalisé

2 adresses dans le canton

BULLE FRIBOURG
Grand-Rue 15 bd de Pérolles 10
25 029/2 55 55 0 037/22 74 95



Garage à Lausanne cherche

mécanicien auto
Connaissances toutes mar-
ques.

Entrée à convenir.

«021/32 91 48
22-300427

LAC DE NEUCHÂTEL
A vendre, à Estavayer-le-Lac, proximité
centre et gare, vue sur le lac et le Jura

BEL APPARTEMENT
DE 4Î4 PIÈCES DE 93 m2

AVEC 2 BALCONS

Prix: Fr. 220 000.-.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
037/ 63 24 24 17.1610

Dans le parking souterrain de l'immeuble
de la rue du Botzet 3, à Fribourg

PLACES DE PARC
à louer Fr. 85.- par mois.

Pour visiter: M. Hayoz, ¦& 24 84 92.

Pour traiter: Gérances
P. Stoudmann-Sogim SA ,
Maupas 2, Lausanne, ¦»' 021/20 56 01

OUVRIERS

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter

la région gruérienne
nous cherchons

connaissant
bois.

ur 037/22 2

it la fabrication du H II¦! 1̂ 1

83 7423 M II CI

Ĵ >j. Nous cherchons pour l'exploitation
_ >p5[ de notre café-restaurant au col des

V MI Mosses

nVil un gérant qualifié

Entrée dès le T' iuin 1985

Faire offre à: l'Atelier d'architec-
ture Baudois + Righetti + Joye, rue
Centrale 45, 1580 Avenches.

17-887

observez

faites-vous comprendre

000 g- .49)

Suisse

v* nnnées jeunes

Grèce
Bungalow ou villa
Gratuit: Surfing,

navigation
Tél. 036 5313 90

HB;
I Amitiés . rencontres , |

' IlMtAdilinh nÂM 1

mariages ,loisirs ,club
SOLITAIRE!
Ecrivez-nous
aujourd'hui,
pour ne plus être
seul(e) domain!

I Case postale 5 3 ¦ Ax TQSJpQCXQZ.
i 1700 FRIBOURG S i «l.ift, I • . -
' ™7JH3JZ^  ̂'a Pnor|te KjjfE|)3

prêt Procrédit
est un

Procrédit

Seul le

Toutes les 2 minutes
quelqu un bénéficie d'un «Procrédit» ¦ 

Tetra
1 litre 2&Q.

vous aussi Thon rosé du Japon
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit» I Thon rosé lin à l'huile du Japon

155 g m
.->-. .o I Pnmess

. ^V I Mayonnaise â la française

I Veuillez me verser Fr. <|H 265gî95¦ Veuillez me verser Fr.

I Je rembourserai par mois Fr.

^
a»̂ ^̂ ***. . Nom

rapide \ ' 
Prènom

simple 1 ! Rue *
j- a. I I NP/localitédiscret y J
 ̂ _ T̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à:

I Banque Procrédit
î ^̂ Ĥ Ĥ Bl. 1701 > nbourg. Rue de la Banque

Nesquik Uq 8*5 6.95
285 g T t̂f l.l 5

Mais doux

Chocolat Rast
- Langues de chats, Chocolat .

au lait 125g 3i9ff

fio. I

, ¦
| lel 037-811131 e, M3 |

Roco Ravioli
à la souce tomote 870 g 3t6S.

Leisi
Gâteau de Linz

(100 g-  W,

A vendre, pour le compte d'un client: Je

Audi 200 Turbo m«
1984, pour cause imprévue. A I
Garantie d'usine 1 an. 1er

Crédit possible. u.-
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
«021/25 82 25 Privé: 28 61 07 4

22-1562 _
mc

Je vous offre la plus belle situation com-
merciale d'Estavayer-le-Lacl
A LOUER, plein centre ville, rue principale,
1er étage,

beaux bureaux convenant à toutes
professions libérales

4 pièces, vestiaire, W.-O, central général
mazout.

Libre 1er septembre 1985.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & Cie
ESTAVAYER-LE-LAC
Tél. 037/ 63 24 24

17-1610

Vous êtes un fort vendeur et ,
tout en restant indépendant, vous
désirez réaliser un revenu dé-
passant très largement la
moyenne. Alors, vous êtes I'

agent libre
que nous cherchons pour propo-
ser nos vins de hadte qualité à la
clientèle particulière. Gains im-
portants pour personne motivée
par un travail intéressant dans un
secteur passionnant. La préfé-
rence sera donnée à un homme
d'expérience pouvant justifier
d'un bon portefeuille-clients.
Prendre contact par s (021)
23 49 45 ou par écrit , case pos-
tale 3830, 1002 Lausanne.

A vendre à Estavayer-le-Lac, promontoire
sur lac de Neuchâtel

villa récente et tout confort de
style nordique

Prix: Fr. 550 000.-. Pour traiter: Fr. 120
à 150 000.-.
Salon-salle à manger d'env. 100 m2 avec
cheminée, 2 chambres, locaux disponi-
bles, grande terrasse. 1115 m2 de terrain
au total Cardin arborisé).

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & C"
1470 ESTAVAYER-LE-LAC
¦xv 037/63 24 24

17-1610

Toutes vos annonces

Frihnnrn

par Publicitas,

IrSft»

• Mélange de biscuits fins
• Mélange de gaufrettes fines

GenèveChasselas de

5=45

SS »̂impor,es
Vin blanc

200000
V\e«\e Vigne
W>> jusqu'à épuisement des stocks

2000000 pw^w
nVî PriX classeA55-60 g

jusqu'à épuisement des stocks ' ̂  PSZZI

2.40 Riz Arborio
idéal pour Risotto

Riz Vialone
Vegatina 10%
graisse végétale avec

Vita
Mélange de jus de fruits multivitaminé

400 g 295

bouteilles

2>ÏQ

2.95

1.95

1.45

(100 0 - 3 4 '

370 g 3>?CC 2.95
(100 g - 80)

lkg i9« 1.75
1 kg MST 1.65

yiuiise vcyeiuie uvtTL /& f-\ _—
10%de beurre 450 g _AA^% Z.XJO
Xlxrx hlnnr cniceo 000 9 " 66)l.tmj Vin blanc suisse v '"" a ""'

(îoo g-94) Fendant Soleil du Rhûne
IC A  Grand Vin du Valais A AC
.00 1 litre 6£5 4.90

:lOOo-57) (+déDôt-40 )

Vin rouge suisse
Gamay de Romandie
La Croix du Seigneur

1 litre
Vin rouge suisse
Vin rouge Orsat

1 litre

Vim
Poudre à récurer
650 g 1.75 ooog-^7)

2x650 g
Solo
produit pour la vaisselle
820 g 2.75 (ioog-26)

2x820 g
Comfort
revitalisant textile

3*s 4.95
(+0ép6l-40)

£6* 2.95
(+dép8l -.40)

3*0 2.75

s** 4.25
2 kg O.ZO

Kamill
crème pour les mains *> A C100 g 2^0 £.40
Pitrell
Pre Electric Shave Lotion O AC

80 ml <£?£ O.Ï73
(10 ml - 49)

Hakle Humide
70 serviettes papier hygiénique
sachet de recharge O OR

70feuilles 3»0 -..Zj yj

1001 Tropenôï
• Sun Stick indice 6 _ \ t_ f\

23ml &50 O.OU
(10mTÎ57)

DoleaelQcnardeconrrole Zurich , 20 12 1984
• Crème indice 4 _ A AC

60 ml 633 4.«C0
<10ml - 71)

7 je Lorirràle lunch . 20 12 1984

Je cherche,

GRAND ET BEAU
DOMAINE AGRICOLE

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
ESTAVAYER-LE-LAC,

* 037/ 63 24 24
17-1610

B£!!££fl
Echangez maintenant _

votre ancien appareil: i
I lave-linge i
I lave-vaisselle

_M congélateur armoire _
\ _\ congélateur bahut ¦

^M Demandez notre formidable 5
1M\ offre d'échange. _
_W Nous n'avons que des marquas -
.̂U connues et de qualité en stock Z

T_% et tout cela aux prix les plus bas. :

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marinwcentre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

A vendre

Audi 100 CD
1983, un seul propriétaire, peu roulé,
garantie 1 an, crédit.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
«•021/25 82 25 Privé: 28 61 07

PR&NUPTIA *
DE F4.IS

pour la mariée et ses invitées

_W_ jaj£ .r \% *

fit
"  ̂" 

F

Ĥ fe irtf*W$ ®^

M_m9_ MÈ& **
W*̂  ..^̂ t̂,^**z —̂~—~~~~~\

*¦— venez choisir, essayer
et réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PR&NUPTIA

FRIBOURG,rue de Lausanne 39

C 037 23 10 55
seule et nouvelle adresse

V _ _̂
tm9__
et dynanvquesl L

Corica Confitures
Goûtez ce délice exotique!

• Mango/Lime 330 g 2?Kf
• Banane/Lime
• Ananas/Orange

330 g 2r4Û 1.85
Jus d'orange
pasteurisé, non sucré
riche en vitamine C
Te"° l litre 3*0 1.10
Mars
6 pièces

354 g 3=§Q 2.80
(100 g-79)

Rexona
Déodorant actif

d O g S œ x O.mCV
3 sortes 

 ̂*•%/»,
(10 g-36)

Lenor Super
Concentrât
Adoucissant *7 0A
2 litres seulement />OU
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Promotions à Fribourg, Ursy et Romont
Bonjour caporaux!

Une poignée de main pour un che- i _ *T^. S
vron. Cinq mois de service pour un ArrA lDCC ll>^ÉHLWhnouveau grade. Samedi dernier en pays ArrAIKto ^^^yWfffribourgeois . plu sieurs centaines d'élè- |MLllAlRF^ V,|,]̂ ^ves sous-officiers ont été promus au
grade de caporal. Et dès le début de la Planche, a conduit la cérémonie de
cette semaine, ils feront leurs premières promotion des sous-officiers des trou-
armes, guidant dans les différentes éco- pes de soutien 73.
les les premiers pas militaires des L'école des sous-officiers antichars
recrues «de printemps». 17, que commande le colonel Hans

Tschirren , avait choisi l'église d'Ursy,
A Fribourg, c'est à la cathédrale proche de son stationnement de Dro-

Saint-Nicolas que le colonel Paul gnens, pour cette cérémonie. Quant
Meyer, commandant de la Poya, a aux sous-officiers des troupes d'infan-
promu les caporaux de l'école de sous- terie de montagne de Suisse romande,
officiers de transmission d'infanterie regroupés à Savatan sous les ordres du
13. Et c'est à l'aula de l'Université colonel Jean Abt , ils ont reçu leur
(notre photo Lib./JLBi) que le lieute- nouveau grade à l'aula du Collège
nant-colonel Kohler , commandant de secondaire de Romont. (Com./Lib.)

Soirée gymnique à Avry-Rosé

De belles satisfactions
Beaucoup de monde samedi à la halle I ïï**l >

des sports d'Avry-sur-Matran où les |'f"l...sections locales de gymnastique dames | |
et hommes donnaient leur soirée SARINE $__ ir
annuelle en présence de nombreux invi-
tés, où ils glanèrent d'encourageants suc-

cès. M rae Stritt rendit hommage au
Ce fut M. Antonio Vinciguerra , pré- dévouement et à la compétence des

sident , qui les salua en termes chaleu- moniteurs et monitrices grâce auxquels
reux avant de remercier les autorités et ces belles satisfactions ont pu être enre-
la population de leur bienveillant gistrées.
appui. Quant à Mme Yvette Stritt , prési- Le public réserva ensuite de longues
dente, elle rappela quelques grands ovations aux membres des deux sec-
moments de la saison écoulée , en parti- tions qui se distinguèrent dans des
culier la participation de gymnastes productions toutes de finesse et de
d'Avry-Rosé à diverses manifestations netteté. GP

Wz _̂ _ \  wËt -' _________
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Des sauterelles qui portent bien leur nom. (Photo Lib./GP)

î •^^———— ———-— ————— a^—-- PUBLICITE>¦— r-UBUt-l 11 
^

M. Francis Chevalier, directeur, ____*¦
veille personnellement à un service É*̂  É|
funèbre soigné, vous décharge de 'a ĵfltoutes les formalités et assure *'
la dignité des derniers devoirs .

6,avenue de la Gare , Fribourg \W _\Tél. (j our et nuit ) 22 39 95 MMmm M Is

LALLBERTÈ FRIBOURG 11
Hébergement des personnes âgées à Bulle

Coup de pouce de 3 millions
A fin juin dernier, le Conseil généra

de Bulle donnait son accord à la cons
truction du foyer de Bouleyres, homt
destiné à l'hébergement des personne;
âgées. Il ratifiait du même coup soi
financement et son budget d'exploita-
tion dans lesquels on avait tenu compt<
d'une subvention de l'Office fédéral de:
assurances sociales (OFAS). Cette ins-
tance vient de confirmer à la ville de
Bulle que cette participation est fixé*
provisoirement à 2 970 000 fr.

Le plan de financement de la com
mune de Bulle repose sur un devis de
12 130 000 fr. La subvention de
l'OFAS, arrêtée à 27,5% entre en ligne
de compte pour 10 813 000 fr. «seule
ment», les frais relatifs au financemen
de l'ouvrage, aux taxes et émolument!
n'entrant pas en compte, pour le calcu
du subventionnement. Les subven
tions cantonales, basées sur les memei
critères, correspondront, elles, à 15%
Rappelons que la commune de Bulle a
pour le quart de la dépense totale
contracté un emprunt auprès de la LI V
et que le solde, après prise en compte
des réserves comptables, sera couver
par des emprunts bancaires. Le défier
d'exploitation a été chiffré à 9525 fr., la

charge financière totale, intérêts e
amortissements compris devan
atteindre 170 456 fr. par an.

Actuellement, le gros œuvre du foye:
de Bouleyres est en chantier. Sise i
proximité du foyer Monferini, cetti
maison offrira 84 lits dont 24 son
médicalisés. Des équipements collée
tifs largement dimensionnés permet
tront d'ouvrir la maison à des person
nés de l'extérieur. C'est notamment ce
qui est prévu pour la cuisine qui prépa
rera également les repas pour le servie*
de repas chauds à domicile dont l'orga
nisation sera vraisemblablement con
fiée à la Croix-Rouge. La maison bour
geoisiale de la place Saint-Pierre béné
ficiera également de ces équipements
Tandis que la vaste salle à mange
pourrait aussi s'ouvrir à des personne:
résidant en ville.

Le foyer de Bouleyres devrait êtn
inauguré à la fin de 1986. Le temp:
presse car ce sont actuellement plus de
100 personnes qui figurent sur une liste
d'attente ; la moitié d'entre elles sont d<
la ville.

Plusieurs dossiers gruériens son
actuellement à l'étude devant les ins

Les samaritains de Romont en assemblée
Recruter des membres

«Les nouveaux locaux sont formida
Dies, fonctionnels pour les cours!» C'esi
l'avis unanime des samaritains de
Romont, réunis en assemblée jeudi soir
La section prépare en outre l'assemblée
de l'Union romande qui siégera è
Romont le 21 avril prochain. Le ras-
semblement sera important.

Une cinquantaine de membres actif:
et passifs assistaient aux débats prési-
dés par Hélène Bourquenoud. Son rap-
port passa en revue les heurs et mal-
heurs de la section: une effraction dan;
les anciens locaux de Saint-Charles k
1er avril 1984 et un déménagement er
des lieux plus sûrs le 3 avril déjà; i
s'agissait en l'occurrence de l'ancienne
bibliothèque du couvent des capucins
Il y a aussi eu les cours et l'installatior
de onze postes de secours duran
l'année, plus quelques activités récréa
tives. Les rapports et les comptes se
soldant avec un bénéfice de 500 franc
malgré l'achat de matériel de soins et de
mobilier pour les nouveaux locaux
furent acceptés à l'unanimité.

Cours annulé
Le comité s'inquiète du recrutemen

des membres actifs. Pour motiver de
nouvelles inscriptions, on organisera

Les Carabiniers de Domdidier satisfaits
Cibles pour champion(ne)s

i mLa société de tir «Les Carabiniers >:
de Domdidier s'estime pleinemeni
satisfaite des quatre cibles pol ytronie
installées ces derniers temps. Moder-
nes, elles épargnent la présence de
cibarres qui devaient souvent patientei
des heures durant dans le froid ou sou;
la pluie.

L'équipement actuel permet un
marquage automatique à l'aide de
micros et de calculs de trigonométrie
La valeur et l'orientation sont indi-
quées 1/ 10e de seconde après les coup;
tirés, sur un moniteur placé à côté di
tireur qui peut également prendre con-
naissance de ses résultats sur carte
imprimée.

Résultats
Les principaux résultats de la saisor

1984 sont les suivants. Challenge Des
pond: Jean-Marie Masset, 169 points
Jules Baeriswyl, 166 ; Fritz Buerki, 164
Challenge société : Jules Baeriswyl

I IBROYE Nr
328; Fritz Buerki, 325 ; Jean-Pierre
Jaquier , 324. Challenge Schorro : Clau-
dine Baeriswyl, Jules Baeriswyl, 474:
Jean-Claude Thévoz, 469. Challenge
Bise : Félicien Vaucher , 527 , Claudine
Baeriswyl, 522; Jean-Claude Thévoz ,
516. Tir de société (classement géné-
ral): Bertrand Bise, Paul Fornerod,
Jean-Pierre Jaquier , etc.

Le classement général des jeune!
tireurs voit en tête Natacha Voûta
devant Maurice Jolliet , Christian Gou
maz, etc. Les meilleurs tireurs di
groupe des jeunes sont capables de se
mesurer avec leurs aînés. Le jeune
Maurice Jolliet l'a prouvé lors du tir de
clôture, se classant au premier ranj
devant Jules Baeriswyl, Jean-Pierre
Jaquier, etc.

Infomanie 243343
L. '

w_______ \
prochainement une journée «secouns
me» dans les écoles. Faute de participa
tion, le cours de samaritains de cette
année sera vraisemblablement suppri
mé. En revanche, les trois cours d<
secourisme sont maintenus et leur pro
grammation se fera en accord avec le;
sections voisines. Enfin , Romont v,
former un jeune moniteur, M. Chris
tian Morel. Renchérissement oblige
l'assemblée vota une augmentation de;
cotisations et des tarifs horaires; li
réévaluation est modeste, mais néces
saire à la couverture des frais: 10 franc
pour les membres passifs et 8 franc
l'heure pour les postes commandés pa
des manifestations à but lucratif.

Le 21 avril , la section accueillen
l'Union romande des samaritains, uni
assemblée de 500 personnes poui
laquelle il a fallu réserver de vaste!
locaux et solliciter beaucoup de bonne;
volontés. L'assemblée se termina pai
des vœux et cadeaux de Jeanne Ober-
son, la vice-présidente, qui félicitî
Hélène Bourquenoud , présidente, ei
André Ecoffey, secrétaire, pour quinze
ans de fonction. (mpd'

UU GRUYERE vT\
tances de l Office fédéral des assuran
ces. C'est le cas notamment pour 1:
commune de Gumefens qui a soumi:
son dossier de modernisation du foye
communal. Cette maison, nous dit-oi
à Berne, à la particularité d'héberger ui
pourcentage particulièrement élevé d<
pensionnaires encore en dessous de
l'âge de l'AVS, mais fortement handi
capes mentalement surtout. Dans pa
reille situation, le subventionnemen
par l'OFAS peut atteindre le 50% de:
investissements.

Sorens, Avry-devant-Pont, La Ro
che, Vuadens ont également des projet ;
à l'étude. Avec les nouveaux foyer
projetés dans l'Intyamon et dans 1;
vallée de la Jogne, la manne de l'OFAS
par son importance, va être particuliè
rement bienvenue en Gruyère, aidi
sans laquelle les communes seraien
bien en peine de remplir leur devoi
d'hébergement des personnes âgées.

(ych

Gym et humoui
Sur scène à Urŝ

Le week-end dernier, la Société di
gymnastique d'Ursy, présidée par Ber
nard Oberson et Mado Gothuey, a fai
une démonstration en deux temps dei
talents de ses 180 membres actifs.

En première partie, les 13 groupe
que compte la section d'Ursy ont pré
sente des performances purement gym
niques. La revue commença par ui
ballet enrubanné des tout-petits et de
leurs mamans, se poursuivit avec le:
enfants «abeilles» et les «danses di
Limousin», puis avec les plus grands ;
l'école du corps et aux engins, enfu
avec les actifs.

La deuxième partie intitulée «Le
voyages dans l'histoire» présenta, ei
10 leçons humoristiques, la préhistoin
et l'histoire de l'humanité. Entre cha
que numéro, Géraldine lisait les airs d<
Nicolas, une façon poétique d'annon
cer au public qui se pressait à Ursy le
nombreuses prestations de la soirée.

Malgré l'exiguïté des locaux à si
disposition , la section de gymnastiqui
d'Ursy fait de l'excellent travail , «tan
pour la souplesse du corps que pour li
défoulement de l'esprit» souligna Ber
nard Oberson dans son allocution.

(mpd

Nombreux atouts
Gymnastes de Cugy-Vesir

La 32e assemblée ordinaire de li
Société fédérale de gymnastique di
Cugy-Vesin eut lieu récemment, sous h
présidence de Gabriel Grandgirard , e
en présence de Roger Bersier, présiden
d'honneur, et Josiane Chuard, conseil
1ère communale et présidente d<
TUSL.

Après la partie administrative , le
participants ont écouté le rappor
d'activité des moniteurs et monitrices
ainsi furent passés en revue les sep
groupements de la section qui totali
sent 180 gymnastes.

Dans un compte rendu détaille le
président a dit aux dirigeants et au>
membres sa satisfaction pour leui
engagement et leur enthousiasme. Il î
également indiqué le calendrier de:
manifestations en 1985 et a parlé de 1:
participation financière de la société ï
l'aménagement de la place de sport.

Ainsi, avec des dirigeants clair
voyants, des entraîneurs compétents
un effectif en constante augmentatior
(19 admissions), une solide situatior
financière , grâce aussi à la variété de
disciplines enseignées, la section de
Cugy-Vesin a de nombreux atouts poui
réussir une bonne saison sportive.



Urgent
Je cherche
l'impossible

Appartement
3-4 pièces
en ville
de. Fribourg

« 037/22 39 07
17-700

A louer, a Vua
dens

appartement
S.A. 4VJ pièces.

Tout confort ,
avec garage.

17 « 029/2 46 21
""""  ̂ entre 16 h. et

19 h.
17-460095

A louer

appartement standing
128 m2

5V4 pièces, salon avec cheminée, grand balcon, garage ,
piscine et galetas de 41 m2.
Libre tout de suite ou à convenir.
Location: Fr. 1300-+ 150 - charges.
« 037/26 38 10 (privé)
« 037/82 81 11 (heures bureau)

17-1519

ESPALMA
RÉSIDENCE DE MAÎTRE

Dans la région de JATIVA (au sud de Valence) sur une colline
verdoyante bénéficiant d'un climat exceptionnel, cette superbe
propriété de 8 pièces, avec patio, piscine et parc de 3000 m!

sera le reflet de votre réussite. Sa situation à moins d'une heure
de Valence et à une demi-heure seulement de la mer vous fait
profiter de tous les avantages climatiques et économiques de
cette belle région, tout en vous mettant à l'abri du tourisme de
masse.
Prix: Fr. 550 000.-; à discuter.
Pour traiter: Fr. 250 000.- peuvent suffire.
Pour renseignements et visites: tél. 037/ 46 30 30
Agence immobilière Jean Gumy, CP 59 - 1723 Marly/CH

17-1122

EPENDES" —

À LOUER, dans immeuble en construction,

APPARTEMENTS
de grand confort
2, 3 et 4 pièces.

Entrée dès avril 1985.

REGIE UTU /̂ DE FRIBOURG SA

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

loue à Villaz-Saint-Pierre/ près de Romont , à 2 min.
de la gare CFF

BUREAUX: 268,17 m2
ATELIER: 90,22 m2

avec cantine. Places de parc devant le bâtiment.
Conviendrait pour petite industrie, électricien,
menuisier , société de distribution et de vente.

_______________________________________
^̂ ^¦̂ ^¦¦¦ Î̂ Î Î BI Î̂ BI^Bil l̂̂ ^

Jambon
épsde
roulé, fumé, sans os 1̂ AWW
pièces de 900- 1 200 g Mm-Mm m\MMM

le kg m \~ m

A louer à Fribourg, au centre ville,
dans immeuble neuf

APPARTEMENT
MODERNE

de 41/2 pièces
Loyer mensuel: Fr. 1250.-

+ charges.

REGIEUrïjj DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

Les Dailles (Villars-sur-Glâne)
A louer

APPARTEMENT
5 PIÈCES

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

REGIEUjWJDE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

Plein centre de Fribourg
bureaux, locaux commerciaux

186 m2 de bureaux
sont à votre disposition à un

PRIX AVANTAGEUX
Libres tout de suite ou à convenir.
Possibilité de dépôt en sous-sol.

Pour visiter: M. Blanc, « 24 08 51

Pour traiter:
Gérance Patria,

avenue de la Gare 1
1003 Lausanne « 021 /20 46 57

•iï^KîJ ^^m\y M

roulez © ©-
feutré

40
I (au lieu de 2.80J

jusqu au sa

du pays
«Tipo Milano» Ê\ 7Q

9 février

IQ picoc ^m
de 250 g Wl

(au lieu de 4.30)

Nous achetons
MAISONS

FERMES
Prix: jusqu'à
Fr. 300 000.-
Renseigne-
ments:

Immaco SA
037/46 50 70
1 le matin

A louer a Broc

appartements
3 16. pièces

tout confort ,
env. 105 m2

Fr. 660.-.

Pour visiter:
« 029/ 6 11 67

17-1?0165

ENTREPÔTS
DE 40 m2

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

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

22-2206

,_ __ rburlahFRS propreté"-?
—- enSisse

A louer, à Vuisternens-en-Ogoz,

SUPERBE
APPARTEMENT

de 4 chambres, cave, galetas.
Libre tout de suite ou à convenir.

« 037/3 1 26 65 (entre 17 h. et
19 h.).

17-74166

r 1
A vendre

maison villageoise
sise entre Payerne et Avenches. Cui-
sine habitable, 4 chambres , salle de
bains. Chauffage central. Grange.
Situation proximité gare CFF.
Conviendrait
à artisan. K
Prix |\
Fr. 302 000.- j \

A louer immédiatement ou à convenir
à Neirivue

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Loyer mensuel:
Fr. 560.- + charges.

REGIEUrU^DE FRIBOURG SA

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

^"̂ ^̂̂̂ ^
ĵgr A louer

x«^# dans immeuble neuf

ï APPARTEMENTS
de 4 et 5 pièces

•ï

Entrée: hiver-printemps
1985

Visite + renseignements:

REGIEUî'jyDE FRIBOURG SA
Y\L ,7 Pérolles 5 - Fribourg -
ï=-LJ-' « 037/22 55 18

iMm^iMJm ĵ¦ I M99 ^^^^^ M̂MM

Filets de
limande-sole

les 100 g

Anneaux de calmar

Les 100 g (au lieu de 1.15) ™ W W

Jeune couple (infirmière/insti-
tuteur) cherche

appartement
de 3 pièces

pour le T» avril.
Loyer (charges incluses) Fr.
600.-
Téléphone 072/75 26 33 (le
SOir) 17-300402

A vendre à Neyruz/FR
villa neuve de 4 pièces

Cuisine agencée habitable. Bains et
W. -C. séparés, sous-sol complète-
ment excavé , garage.

Situation tranquille.

Prix: Fr. 375 000.-

Pour tous renseignements,
« 038/25 14 09 ou 41 10 23

28-300110

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

PROPRIÉTÉ DE
4 APPARTEMENTS

DE 3 PIÈCES
AVEC CONFORT

Chauffage central.

Jardin d'agrément.

Prix de vente: Fr. 485000 -

Ecrire sous chiffre 17-590423 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.
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Chiètres: le DMF achète 32 chevaux
Moins chers que les chars

Il y a quelques jours , une commis- ¦¦¦ i > w/V ̂
sion du DMF a acheté 32 chevaux de la 

 ̂
lt

race des Franches-Montagnes, présen- "rV<tés à Chiètres. \__Q -&& ,
L'armée aura en effet besoin, cette moins chers que les «Léopard» et tout

année, de quelque 130 chevaux: ceux autant utiles dans les terrains où les
des Franches-Montagnes , dit-on , sont chars d'assaut s'embourbent. (ob)

Apres le succès de la fête du légume
Les maraîchers récidivent

Encouragée par les résultats de la
manifestation de 1984, l'Union maraî-
chère suisse a déclaré journée du
légume le 1er juin 1985. Ce jour-là, de
nombreuses exploitations maraîchères
du pays ouvriront leurs portes et leurs
cultures aux consommateurs.

D'après l'UMS, cette journée de-
vrait rapprocher les producteurs des
consommateurs qui s'éloignent tou-
jours davantage des problèmes de leurs
fournisseurs, en raison de la vente de

leurs produits dans les grandes surfa-
ces.

La semaine précédant le 1er juin , des
écoles auront la possibilité de rendre
visite aux maraîchers. C'est le succès de
la fête du légume à Anet, en août
dernier , qui est à l'origine de cette
nouvelle initiative.

La manifestation 1985 verra s'orga-
niser de petites fêtes populaires avec
ventes de légumes frais. (ob)

AVANT-SCENE "O

• Miséricorde: Pierre Bonnard en
vedette. - La Société des amis du musée
organise, ce soir à 20 h. 15 à la salle de
cinéma de l'Université de Miséricorde ,
une conférence sur Pierre Bonnard ,
dont l'œuvre est actuellement exposée
au Kunsthaus de Zurich. La conféren-
ce, donnée par Mrae Margrit Hahnloser ,
est accompagnée d'une projection de
diapositives sur l'œuvre de Bonnard .
M!"c Hahnloser a elle-même participé à
la préparation de l'exposition zurichoi-
se. (Com./Lib.)

• Fnbourg. Cycle féminin et fécondi-
té. - Cet après-midi à 14 h. 15 à la salle
Gottéron de l'Eurotel , le Dr Michèle
Guy, de l'Institut français de recherche
sur l'enfant et le couple , à Grenoble ,
expliquera le cycle de la femme et ses
signes: comment reconnaître les pério-
des fécondes et infécondes afin d'adop-
ter une attitude pleinement responsa-
ble et autonome, permettant au couple
de pratiquer une régulation naturelle
des naissances sûre et épanouissante
pour les époux. (Com.)

Il I EN BREF V2).
• Place de jeux des Grand-Places à
Fribourg: dernier geste. - Depuis quel-
ques mois, la place de jeux des Grand-
Places à Fribourg est à disposition du
public. Et c'est grâce à l'initiative de la
Jeune Chambre économique de Fri-
bourg que ce secteur entre la fontaine
Siffert-Tinguely et le monument de
l'abbé Bovet a pu être équipé. La
souscription lancée par cet organisme -
que préside Freddy Quartenoud - a
rassemblé quelque 84 000 francs. Ce
montant a permis l'achat et la pose
d'engins de jeux. Mais ce montant a
aussi laissé un solde de 1700 francs que
la Jeune Chambre économique a remis
cette semaine à la commune de Fri-
bourg, en guise de participation aux
frais d'installation de l'éclairage de la
place de jeux. (Com./Lib.)

Le computer
à la ferme

Projet pilote a Anet

Sous le thème «Nouveaux médias
dans l'exploitation maraîchère», la sec-
tion Berne-Fribourg des producteurs
de légumes de l'UMS vient d'organiser
une journée d'information à Chiètres.

C'est à l'école d'agriculture du See-
land , à Anet, qu'a été élaboré un projet
général en faveur de l'emploi du com-
puter en agriculture. Le Conseil d Etat
du canton de Berne a déclaré l'initia-
tive d'Anet projet pilote. L'informati-
que sera introduite à l'école d'Anet dès
le semestre d'hiver 1985-1986: une
nouveauté qui aidera les jeunes agri-
culteurs à vaincre la peur de l'incon-
nu, (ob)

Déjà le printemps
Serres du Seeland

Malgré le froid et le brouillard ,
l'année maraîchère 1985 a déjà
démarré dans les serres puisque une
serre bien chauffée rend de précieux
services aux producteurs bien qu'elle
ne remplace pas la valeur du soleil.

Les principales cultures sont les lai-
tues (172 ha), les tomates (109), le
rampon (70) et le concombre (45).
Cette dernière culture cause chaque
année de gros soucis aux responsables
du marché en raison de la forte concur-
rence hollandaise. (ob)

INFOMANIE _

243 343
h. . A

LALIBERTE FRIBOURG _
Peintres latino-américains et suisses à l'Université

L'art fixant l'histoire
Soulignons-le d'emblée : rexposi-

tion-vente d'œuvres d'artistes latino-
américains et suisses au profit des pri-
sonniers politiques des pays andins,
dans le hall d'honneur de l'Université,
n'est pas un bazar d'images et d'objets,
un fourre-tout artistico-politique.

Patronnée par les principales organi-
sations tiers-mondistes de Suisse, cette
exposition rassemble des œuvres de
qualité d'une soixantaine d'artistes
dont la carrière est présentée dans un
catalogue (plusieurs d'entre eux ont
déjà eu des expositions particulières à
Fribourg et Estavayer en 1983-84).
Loin d'être tous des réfugiés politiques ,
plusieurs ont vu leur talent reconnu
dans leur propre pays où ils exposent
plus ou moins régulièrement. Certains
sont ou furent boursiers de leurs pays
respectifs pour des études en Italie ou
en Espagne.

Artistes latino-américains
d'Europe

Pourtant, leur séjour en Europe a
favorisé pour tous le développement
d'une conscience commune d'apparte-
nance à la même «grande patrie » tout
en permettant «une connaissance mu-
tuelle plus réaliste, au-delà des folklo-
rismes simplistes»; il a conduit à des
échanges qui eussent été bien improba-
bles s'ils étaient restés dans leur pays
«car le normal en Amérique latine,
c'est l'ignorance réciproque des diver-
ses parties qui la composent » (E.
Galeano). La difficulté de l'exil, volon-
taire ou non, leur est en tout cas com-
mune et, de loin, pour eux qui conti-
nuent à pouvoir s'exprimer, le sort des
prisonniers politiques , de ceux qu 'on a
bâillonnés, ne leur est pas moins cher.
D'ici, ils ont la possibilité «d'aider à
dénoncer ce qui se passe, à sauver de
l'oubli ce qui s'est passé». Pour nous,
Suisses qui participons à plus d'une
action d'aide aux populations latino-
américaines, cette,.exposition prouve
que nous ne sommes pas les seuls à
nous préoccuper des malheurs qu'en-
traînent les dictatures. Les soixante
artistes qui ont donné une œuvre pour
cette exposition participent à leur
manière à notre action bien que leur art
ne soit pas d'abord militant.

Donner forme
aux choses

Ce sont eux qui dessinent pour nous
les ombres des disparus qui se déta-
chent sur les murs sales des cellules
(Ph. Weiringa). Ce sont eux qui don-
nent forme à cette jeune femme au
grand chapeau et à la robe cousue de
symboles, qui s'appuie sur le bras du
fauteuil mauve, à cette jeune Amérique
latine dont le regard est caché (F. Coel-
lo : attendre et espérer).

Les artistes sauvent les symboles du
passé en les réunissant dans une com-

« Sauver de l'oubli ce qui s'est passé ».

position contemporaine (Quintanilla),
rappellent que jes tricheurs aux cartes
portent d'anciens visages et de vieux
costumes avec lesquels ils traversent
les siècles (Raun-Vega). Par eux, les
«Folles de la place de mai » poursui-
vent à perpétuité leur périple halluciné
(O. Rodriguez), les familles se reforme-
ront à travers et malgré les grillages des
prisons, s'assiéront à nouveau sur le
banc qui les réunit (Abella), rejoin-
dront les vieux témoins de pierre (C.
Bravo) ; les pions se lèveront sur le ciel
de cuivre (A. Oesch).

Si la figuration domine l'exposition ,
c'est une figuration multiple, du réa-
lisme au fantastique et au symbolique,
de la représentation naïve à l'humour
sec et à l'ironie, des légendes racontées
au clair de lune, au « dessin immédiat »
d'une arrestation (Flores). Peu de com-
positions abstraites, quelques photo-
graphies: celles de Luc Chessex ont

(Photo Lib./JLBi)

la profondeur de ce qu 'on sait et de ce
qu 'on ignore, le présent des gosses de
Bogota et leur avenir, tandis que la
barque de Marcel Imsand repose, sim-
ple et tranquille , sur le reflet des
arbres.

Une exposition-appel
Une exposition riche et diverse qui a

le grand mérite de faire connaître de
jeunes artistes vivant parmi nous, des
œuvres dont l'ensemble tend à l'es-
quisse d'un portrait de la jeune pein-
ture latino-américaine en exil. Quel-
ques tapisseries de laine et quelques
sculptures dont celle du rang par cinq
des soldats casqués qui défilent , dont
l'un des profils se déchire.

Une excellente initiative des institu-
tions caritatives et tiers-mondistes de
Suisse pour une cause éminemment
juste. Une riche documentation est à la
disposition du public intéressé, (bgb)

Société de chant de la Ville et Chœur de l'Uni

Un merveilleux programme
Le répertoire romantique pour la

voix et le chœur ne fait pas défaut : de
Schubert et Brahms - atmosphère puis-
sante, enveloppée - à Beethoven , plus
tragique, l'écoute des compositeurs
latins ménage d 'autres ambiances,
transfigure d'autres lieux, d'autres
humeurs avec Gounod ou Verdi. Tout
un programme, à vrai dire, que présen-
taient vendredi soir dern ier à l 'église du
Collège Saint-Michel le Chœur de
l'Université et des Jeunesses musicales
et la Société de chant de la Ville que
dirige Pascal Mayer.

Dans cinq pièces de Schubert, la
formation en chœur mixte fait valoir ses
possibilités comme ses limites! des
« Tanz » demeure trop empâté ainsi que
«Lebenlust » - ces deux pièces peuvent-
elles vraiment être interprétées avec un
ensemble si peuplé de voix sans perdre
de leur caractère de joie et de légèreté?
En revanche, «Begrûbnislied» et «An
due Sonne» sont réussis, et Pascal
Mayer parvient à les faire vivre de
l'intérieur, d'en marquer les contours,
les inflexions, le sens. De même que
l'interprétation de «Stândchen » pour
chœur de dames et alto solo. Les voix
sont ici maîtrisées, le timbre et la jus-
tesse aussi. Dans les autres œuvres.

l'intonation des voix féminines et la
qualité de leur timbre sont pourtant à
surveiller, surtout dans les «fortes» et
sur les «attaques» de notes.

«Der Gondelfahrer » - et ses dentel-
les de notes qui tanguent - et « Zur Gute
Nacht» pour chœurs d'hommes sont
empl is de finesse, de délicatesse. De
petits croquis, colorés et délicieusement
suggestifs.

Après 12 Danses Allemandes op. 171
pour piano seul, que tient Katarina
Furler - il eût fallu dans son jeu travail-
ler davantage certains plans dynami-
ques, bref trouver quelques astuces pour
briser une sorte de monotonie - cette
dern ière accompagne avec science, sen-
sibilité et présence cinq chants pour alto
solo de J. Brahms (de l'op: 95, 85 et
107). On aurait néanmoins souhaité de
la part de Béatrice Mathez- Wuthrich
une voix plus ronde, plus soyeuse. Le
caractère y est, sympathique, intéres-
sant. Il faudrait seulement que cette
voix gagne en profondeur et ne se limite
pas au travail dégorge et de prononcia-
tion -fort adéquat en l'occurrence.

Un soliste imprévu
Les quatre derniers chœurs de Beet-

hoven , Sibelius, Gounod et Verdi sont

m
NOTESEN 1J~1

I PORTEES Ŝ m-l
d'un effet grandiose et majestueux. Du
chant des Prisonniers de Beethoven
extrait de Fidelio, on ne peut j uger de
l'interprétation du chœur d'hommes de
la Société de chant car le micro-cravate
du présentateur-chanteur étant resté
enclenché, toute la pièce fut défigurée.
De Sibelius et «Finlandia », il faut
retenir une belle fusion, un esprit oppor-
tun. De Gounod et du «Chœur des
Soldats » extrait de Faust , il faut louer
l'excellent travail des chanteurs (la
pièce n 'est pas facile!) et la juste atmos-
phère avec laquelle ils l'interprètent. De
Verdi, enfin , les deux formations au
complet nous donnen t du «Va pensie-
ro» extrait de Nabucco une belle image
de l'œuvre et du compositeur. Il faut
mentionner ici la parfaite direction de
Pascal Mayer - on aurait pourtant
désiré des «forte» moins constants -
ainsi que l'accompagnement très sou-
tenu de Katarina Furler dont la tâche
fut , pendant deux heures de musique,
difficile , et la prestation toujours exem-
p laire, (bs)
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La Société des femmes

paysannes et ménagères
La direction et le personnel des Entreprises électriques fribourgeoises Posieux-Ecuvillens

ont le regret de faire part du décès de a ie regret de faire part du décès de

Monsieur Madame
Olivier VIAL Elise Galley

père de M. Michel Vial , membre honoraire
co a nra eur pour ,es g^èques, veuillez vous référer à

L'office d'enterrement sera célébré en l'église de Le Crêt , ce mardi 5 février 1985, à l'avis de la famille.
ur s' Les membres de la société sont priés

17-360 d'assister en costume à l'enterrement.

t t
Le Chœur mixte de Montet-Frasses

La direction et le personnel
de la Société des produits Nestlé SA, fabrique de Broc a le regret de faire part du décès de

ont le profond regret de faire part du décès de lVTi-incîoiir

Monsieur Marcel Morard
ROSer CLE1YTENT père de Madame Michèle Maillard ,

* membre de la société
leur dévoué et fidèle collaborateur et collègue, dont ils garderont le meilleur souvenir r , '.œ ,., . .'." ' B L office d enterrement aura lieu cet

L'office d'ensevelissement a lieu en l'église de Bulle, ce mardi 5 février 1985, à après-midi à 15 heures , en l'église de
14 heures. Cugy.

, Le Conseil communal de Vesin
a le regret de faire part du décès de

Le bureau d'ingénieurs Zwick, Gicot SA Monsieur
a le profond regret de faire part du décès de T\ r i i T iMarcel Morard

iTAOIlaltUl ancien conseiller communal
dont 15 ans en qualité, de vice-svndic

T • y^YTVTT-1 •uu s Vjrxi^l J-/ L'office de sépulture sera célébré, ce
père de M. Antonio Giné, son dévoué collaborateur ¦ mardi 5 février 1985, à 15 heures, en

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
17-71531

+

t 
L'Association des taxis
de la gare de Fribourg

a le regret de faire part du décès de

La direction et le personnel de l'entreprise Louis Mivelaz SA, Monsieur
ont le profond regret de faire part du décès de g- ^ -* «•

IVlOflalvUr ancien chauffeur de taxi

Johann BX_JNTSCHU P°ur 'es obsèques, prière de se référer â
l'avis de la famille.

père de leur estimé employé, Albert Buntschu
Pour les obsèques , prière de se référer à l' avis de la famille. ^^^^^^^^^ ¦¦HBI^^^^^^^^H

17-71480 +
t

l.e bureau d'architectes
Schwab et'Bourqui SA

a le regret de faire part du décès de

Remerciements Monsieur
Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection Î^Hnilîi rfl RoSPhninO'reçus lors du décès de &

père de M. Paul Boschung
Madame collaborateur

Rose PAUCHARD-CLÉMENT J t̂ S.ëes' prière de se *férer à

sa famille vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à son grand deuil , l̂ a^â a^â a^â a^a^a^«̂ a^â a^a^»^â «M
soit par votre présence, vos dons, vos offrandes de messes, vos messages de condoléances, 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^vos envois de couronnes et de fleurs. *̂ ^^^^^^^*̂̂ ^^^^^^^^^
r,. . . . . . . .  La personne qui aurait recueilliElle vous prie de trouver ici 1 expression de sa vive reconnaissance. ™

La messe de trentième petit Chïeil teckel
sera célébrée, en l'église de Saint-Pierre à Fribourg, le samedi 9 février 1985, à 18 h. 15. à poils roux , avec collier brun ,

_. ., r. , noc région Siviriez , Jogne , est priéeFnbourg, fêvner 1985 d' appeler le
« 037/56 12 44, dès 19 h.

17-71507

t
La messe d'anniversaire

pour notre chère maman et sœur

Madame
Gabrielle GUERRY

aura lieu à Saint-Aubin , le vendredi 8 février à 19 h. 45.
La messe d'anniversaire

pour notre cher frère et oncle

Père
Edouard LIMAT

aura lieu à Givisiez le samedi 9 février à 18 heures.

17-70992

t
Remerciements

Tant de présences silencieuses, de messages de sympathie et d'affection , de fleurs et de
dons généreux lors du décès de

Monsieur
Gérard MARTY

ont été d'un grand réconfort pour tous les membres de sa famille.
Que chacun accepte leurs remerciements et leur vive reconnaissance. Un merci tout

particulier à MM. les docteurs Volery et Egger ainsi qu'au personnel soignant de l'hôpital
d'Estavayer-le-Lac.

L'office de trentième
sera célébré le samedi 9 février 1985, à 19 h. 30, en l'église de Mannens.
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Pythoud SA, installations sanitaires
à Fribourg

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Georges Monney
père de M. Daniel Monney,

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

l'avis de la famille.

17-71496

Remerciements
La famille de

Madame

Philomène
Paratte-Arrigo

tient à vous dire de tout cœur combien
votre témoignage d'affection et de sympa-
thie, lui a été bienfaisant en ces jours
d'épreuve.

Elle vous exprime sa profonde recon-
naissance.

2034 Peseux, février 1985.
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t
La direction et le personnel
de Comadur SA, Courtepin

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

Louis Giné
leur fidèle et dévoué collaborateur

et collègue
La messe d'ensevelissement sera célé-

brée le mardi 5 février 1985, à 14 h. 30, en
l'église Saint-Pierre.

t
L'Amicale des contemporains 1961

ont le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur

André Papaux
père de Christian

t
L'inspecteur scolaire, l'Association

du corps enseignant
du 8e arrondissement

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Antoine Wicky
père de M"* Christiane Joye-Wicky

institutrice
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.
17-71552



Hiiii sos :
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 3]
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 6(
Morat 037/71 25 25
Singine - Wùnnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11 "t

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

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

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

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

[ URGENCES ]
• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 0;
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 (X
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payeme 037/61 17 77

• Permanence dentaire Fribourg -
037/22 33 43. Samedi 8-10 h., 16-17 h. Di-
manche, jours fériés 9-1 1 h. Autres joun
8-10 h.. 14-16 h.

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

[ PHARMACIES ]
Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romont 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 .
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - * 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - v 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.
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Pro Infirmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. «r 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac. rue de
l'Industrie 8, Fribourg. » 037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-1 1 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
«037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences » 037/24 80 62 ou 28 10 75.
Tremplin - Centre d'accueil et d'hébergé
ment pour jeunes en difficulté , avenue Week
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi ai
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanchi
18 h. au vendredi 18 h. « 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et d(
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus
SOS pour femmes en difficulté , 1 " et 3e mardi;
du nois 15-17 h., 2e lundi du mois 20
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapes de la vue - Service social , chemir
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue di
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mard
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM , Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, » 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

I f >
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi el
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, « 037/33 15 25, mardi, jeudi el
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi , 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité:
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ruf
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-Chène 25, » 037/28 22 95. «Ls
Vannerie», Planche-Inférieure 18
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa
tion , Pérolles 8, Fribourg. « 037/22 28 07
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue de!
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30
Urgences, « 037/45 18 85 ou 46 18 74 lund:
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataire;
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

lundi 14-16 h, mercredi 1 9-20 h.
- Estavayer-le-Lac, Centre de Loisirs

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-21 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
«037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichel
urgent: lundi à vendredi 12-13 h. 30, 18 h. 30
21 h. Samedi 11-12 h., 14-17 h. Dimanche
19-20 h. Guichets du télégraphe: lundi i
samedi et fétes locales 7-2 1 h. 30. Dimanche
et fétes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri-
bourgeoise, 1, nie 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 di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds :
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 de:
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercred
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendred
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Caritas, rue d<
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lund
â vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville d<
Fribourg, Grand-Places. » 037/ -81 31 75
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), ru<
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.'
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Aides familiales - Office familial de Fri
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
« 037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populain
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 e
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-mercred
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi, jeudi 14-17 h.

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

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

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

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 172f
Posieux.
Planning familial - Rue de Lausanne 91
Fribourg. « 037/22 83 22. Tous les jours 9-
11 h., 14-17 h. Consultation médicale gynéco
logique jeudi après-midi.
Puériculture Croix-Rouge
- Responsable cantonale 037/22 63 51
- Haute-Broye 037/63 39 80
- Basse-Broye 037/22 63 51
- Glane 037/52 19 29
- Gruyère 029/2 52 40
- Sarine 037/23 12 04
Puériculture Office familial -
« 037/22 10 14, 17-18 h. Consultations: Fri-
bourg, Grand-Rue 41 , lundi 14-16 h. 30. Fri-
bourg Centre St-Paul, 1" mercredi du mois.
14-16 h. 30. Marly, dispensaire, 2e et derniei
jeudis du mois, 14-16 h. 30. Villars-sur-Glâ-
ne, dispensaire, dernier mercredi du mois.
14-16 h.
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Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg-1 et case postale 58.
Bulle, * 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05i
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
* 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h..
13 h. 30-17 L

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

LALIBAEBTE

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg-1, « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037y
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
« 037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber
culose et Ligue contre le cancer, route de;
Daillettes 1, Fribourg, « 037/24 99 20. Lund
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, I e* dimanchi
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa» , automate uni
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Pringy - Tous lesjours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements : Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP352, 170]
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

[ PISCINES ]
Fnbourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d<
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le;
jours scolaires. 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 h. Vendredi 1 8-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. e
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 11-21 h. Mercredi â vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Echoie se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.

Hll | PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-1 1 h. 15 , 14
15 h. 45, 20 h. 1 5-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samed:
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).
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Fribourg Bibliothèque cantonale et universi
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8
22 h. 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 di
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 di
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-1 1 h. 30. (Pérolle
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
1 9-20 h. 30. Samedi 10-11 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lund
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 h. Samed
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mard
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi , mer
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 1
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa !
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 1:
17 h. Samedi 9-11 h. ,

FRIBOURG MEMENTO ] _
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1 MUSÉES 

"Fribourg
Alpha. - Maria's lovers (Les amants di

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

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

2. Reuben, Reuben ou la v ie d'artiste
Hans. 3. Palace: 12 ans.

Studio. - Mad mission 3: 16 ans. - Dalla;
school girls: 20 ans.

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

Fribourg - Musée d art et d histoire : di
mardi à dimanche de 1 0- 1 7 h., jeudi égale
ment de 20-22 h. exposition « Peintures e
sculptures fribourgeoises des XIX et XX'
siècles».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
ouvert tous les jours de 14- 1 8 h. Le matii
pour les écoles. Expositi on «Les prairie
sèches».

Morat - Musée historique : mardi
samedi de 14- 1 7 h., dimanche de 10-12 h. e
13.30-17 h., exposition «Jouets anciens di
papier, d'étain, de fer blanc», jusqu'au !
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- 1 2 h. et 14-18 h., ex positioi
«Le vitrail 1900 en Suisse».

MUNIQUËS WÏJP
Service de puériculture de la Broyé

Mercredi 6 février, de 14 h. à 16 h., i
Domdidier, salle des aînés , bâtiment de
Sœurs de la Charité, consultat ions pou
nourrissons et petits-enfants, organisées pa
la Croix-Rouge fribourgeoise.

Service de puériculture de la Glane
Mercredi 6 février, de 14 h. à 15 h. 30, ;

Mézières, école primaire, au 2e étage, con
sultations pour nourrissons et petits
enfants, organisées par la Croix-Rouge fri
bourgeoise.

Le Pâquier - Carmel
Aujourd'hui, mardi 5 février, à 1 9 h. 30

veillée de prière.

Cathédrale de Saint-Nicolas
Aujourd'hui, mardi 5 février, à 18 h. 15

à l'occasion de l'ouverture de la session di
Grand Conseil, messe pour les autorité;
civ iles, les députés et les magistrats.

IL FALAIT JOUER

LOTO ROMANE
Les numéros suivants sont sortis ai

cours du tirage de la tranche 2/85 du lotc
romand :

17-32 - 26 - 25

[ GAGNÉ! t

SP0RT-T0TC
Liste des gains : p

1 gagn. avec 13 points 32 016.2E
88 gagn. avec 12 points 363.8(

1340 gagn. avec 11 points 23.9(
8835-gagn. avec 10 points 3.6(

T0T0-X
Liste des gains :

Fr.
39 gagn. avec 5 N°« 1164.0E

1074 gagn. avec 4 N°s 31.7C
14714 gagn. avec 3 N0» 4.6E
Somme approximative du 1*" rang
au prochain concours 260 000.—

LOTERIE A NUMEROS
Liste des gains:

Fr.
6 gagn. avec 6 N°" 223 485.6C
9 gagn. avec 5 N°*
+ le N° compl. 22 222.2C

229 gagn. avec 5 N°* 3847.2E
12 679 gagn. avec 4 N°" 50.—

144 034 gagn. avec 3 N°» 5.—

PARI MUTUEL ROMANE
Rapports des courses du dimanchi
3 février 1985:
Trio: Fr.
Dans l'ordre 183.3C
Dans un ordre différent 36.—
Quarto:
Dans l'ordre 3545.6(
Dans un ordre différent 1181.45
Quinto:
Cagnotte 10 587.4C
Loto:
7 points, cagnotte 616.4C
6 points 17.9C
5 points, cagnotte 343.8C

«
CARNET
QUOTIDIFN \^0

Mardi 5 février
6e semaine. 36e jour. Restent 329 jours

Liturgie : de la férié. Hébreux 12, 1-4
«Nous courrons avec endurance l 'épreuvt
g ui nous est p rop osée». Marc 5 , 21-43: «S
j e p arviens à toucher seulement son vête
ment, j e  serai sauvée».

Fête à souhaiter : Agathe.

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

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

Fribourg - Galerie de la Cathédrale : de
le 6 fé vrier, exposition Roberto Bon, pein
tures, et Ernst Witzig, aquarelles. Ouvert d<
mardi-samedi de 14 .30-18 .30 h., dimanchi
de 11-12  h.

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

Fribourg - Galerie du Bourg : mardi
vendredi de 1 0- 1 2 h. et 15-19 h. Samedi d
10-12 h. et 15-18 h. Dimanche de 11-13 h.
exposition «Isabella Hefti, collages d
fleurs et de feuilles séchées».

Fribourg - Galerie du Stalden : mardi
vendredi de 17-20 h. Samedi de 10- 1 2 h. e
1 6-20 h. Dimanche de 14-17 h., exposit ioi
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 8-1 :
h. et 14-16 h., exposition «François Didie
Hermès, évocat ions».

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

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

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

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

I MANIFESTATIONS .
Fribourg - salle de cinéma de l'Universiti

Miséricorde: 20 h. 15 conférence avei
diapositives par M mc Margrit Hahnloser su
le thème «L'ex posit ion Pierre Bonnard ai
Kunsthaus de Zurich».

MËTËO sSJgj
Prévisions jusqu'à ce soir

Et pour toute la Suisse: hormis quelque
bancs de stratus mat inaux sur le Plateau, li
temps sera en général ensoleillé. La tempe
rature sera voisine à l'aube de zéro degré ei
Romandie et au sud des Alpes, de - 3° et
Valais et en Suisse alémanique, elle sen
comprise entre 6 et 8 degrés l'après-midi. L
bise, faible, persistera.
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Les députés siègent dès aujourd'hui: loi scolaire, bétail... et

es relations Edises-Etat à la une
En session dès cet après-midi, les députés empoigneront

aujourd'hui déjà le gros et important dossier Eglises-Etat,
avec le début de l'examen du projet de loi. Ils n'épuiseront
pas pour autant la question, le débat risquant bien de se
prolonger toute l'année. Par ailleurs, le Grand Conseil va
poursuivre l'étude du projet de loi scolaire, et ainsi proba-
blement procédé à la deuxième lecture des articles relatifs au
bilinguisme. Le Conseil d'Etat , on lé sait, a mis de l'eau dans
son vin. Les députés examineront encore une série d'objets,
dont la loi sur l'assurance du bétail.

Il y a près de trois ans, le peuple
fribourgeois a accepté un nouvel article
constitutionnel , base du réaménage-
ment législatif dont devaient être l'ob-
jet les rapports Eglises-Etat. Un projet
de loi est aujourd'hui prêt , et les dépu-
tés vont l'examiner. Principale caracté-
ristique et clé de voûte du nouveau
régime: l'autonomie des Eglises quant
à leur organisation et administration.
Cette loi se limite à poser des bases
légales. Toutefois , elle garde la main
haute sur le régime fiscal : la loi régle-
mente la perception et le taux de
l'impôt ecclésiastique. Et c'est bien à
propos d'une question de sous que le
débat risque d'être le plus nourri. En
coulisses, il l'est déià deDuis des
mois.

Selon l'article constitutionnel voté
en 1982, l'Etat reconnaît à l'Eglise
catholique romaine et à l'Eglise évan-
gélique réformée un statut de droit
public. La loi , elle, règle leur statut
juridique. Ainsi , elles reposeront sur
des corporations de droit public appe-
lées «collectivités ecclésiastiaues».

Les Eglises catholique et réformée
seront chacune organisées en une «col-
lectivité ecclésiastique cantonale» et
en plusieurs «collectivités ecclésiasti-
ques paroissiales». Cette dernière no-
tion correspond à la paroisse actuelle ,
alors que la «collectivité ecclésiastique
cantonale » n'existe pour l'instant
qu 'au sein de l'Eglise réformée. Cela
posé, les Eglises resteront libres pour
leur organisation interne. Les autres
communautés religieuses, régies par le
droit privé, pourront jouir de certaines
prérogatives de droit public à condi-
tion qu'elles aient une importance
cnrtnle suffisante

10 et 20 centimes
Les contributions volontaires, com-

plétées par des dons et des legs, ne
suffiraient pas aux Eglises reconnues
pour faire face à leurs obligations
financières , estime le Conseil d'Etat. Le
principe de l'impôt ecclésiastique esl
donc maintenu , sans être obligatoire.
Les personnes physiques payeront
l'impôt sur le revenu et la fortune ; les
personnes morales, l'impôt sur le béné-
fice , sur le capital , et l'impôt mini-
mum. Sont supprimés l'impôt person-
nel et la contribution immobilière.

Différence fondamentale entre le
système actuel et le régime futur : les
personnes morales verseront leur dû
aux collectivités ecclésiastiques canto-
nales. En effet , celles-ci, nouvelles,
doivent bien disposer de ressources
Dour vivre. En échange, elles assume-
ront une série de tâches et de dépenses
aujourd'hui à la charge des paroisses.
Le total du produit de l'impôt sur les
personnes morales sera réparti entre les
deux Eglises reconnues, proportionnel-
lement à la population de chaque con-
fession résidant dans le canton. Quant
à l'impôt des personnes physiques, il

alimentera toujours les caisses parois-
siales.

La législation actuelle prévoit un
taux d'impôt maximal de 30 centimes
par franc dû à l'Etat ; elle permet même
une dérogation jus qu'à 50 centimes.
Pour les personnes physiques et mora-
les, le nouvel article prévoyait un taux
maximum unique : 20 centimes par
franc dû à l'Etat. L'imparfait est de
rigueur puisque , déjà avant les débats,
le Conseil d'Etat s'est rallié à la propo-
sition de la commission parlementai-
re: réduire l'impôt des sociétés à 10
centimes. Mais tout n'est pas dit à ce
propos et cela promet de belles envo-
lées

Solidarité,
donc péréquation

Autre changement considérable , la
péréquation financière interparoissia-
le. En clair, les paroisses riches devront
aider les paroisses pauvres. De grosses
disparités financières existent en effet :
sur 155 paroisses catholiques et réfor-
mées, 26 ne prélèvent aucun impôt.
Dans les 129 restantes, le taux de
l'impôt sur le revenu varie de 4 à 30

Députés
financiers

Crédits, dette Dubliaue

L'espace de quelques heures, les
députés se transformeront en «finan-
ciers» durant cette session de prin-
temps. Le temps pour le Grand Conseil
d'examiner trois projets de décrets où
les chiffres ont priorité.

Crédits dénassés :
+ 3,5 millions

« En dépit d'une discipline rigoureu-
se», l'Etat a davantage dépensé que le
budget. Le Conseil d'Etat demande
donc au Grand Conseil de ratifier 36
crédits de paiements additionnels ,
nnnr la nérinrie ri'nrtohre à décembre
1984 et pour un montant total de
3 554 320 francs. L'an dernier, les
députés avaient déjà ratifié une pre-
mière tranche de dépassement. Ainsi
pour 1984, l'ensemble des crédits sup-
plémentaires se monte à 4,8 mio de
francs, ou le 0,6% des dépenses budgé-

Dette publique :
elle diminue

Le bonus financier de l'année 1983 a
permis à l'Etat de réduire sa dette
consolidée de 30 millions de francs:
elle passe ainsi en 1984, de 665 à 635
millions. Le Gouvernement demande
aux Hénntés l'antririsatinn ri'emnnin-
ter pour financer les besoins de la
Trésorerie d'Etat. Mais le Conseil
d'Etat fixe une limite aux avances de
fonds accordées par la Banque de
l'Etat : 40 millions pour l'année. La
mensualisation des impôts devrait , en
effet , amener plus régulièrement les
Iininrlit̂ c nprAccQirpc rlune Î AC PîUCCPC

STEP d'Estavayer :
terrain à vendre

L'Exécutif demande au Législatif
l'autorisation de vendre 6000 m2 de
terrain pour la construction de la sta-
tion intercommunale d'épuration des
eanv à Fctavaver-le_l ar PriY Hn m2 1 S.
francs; total : 90 000 francs. Cette
«modeste » transaction est de la com-
pétence du Conseil d'Etat , mais si les
députés doivent s'en occuper
aujourd'hui , c'est en vertu d'un arrêté
de 1977 dans lequel le Gouvernement
promettait de revenir devant le Parle-
ment pour la vente du solde du ter-

:- nn

Loi sur l'assurance du bétail
«Un grand rassembleur»

Tout vient à temps à qui sait atten-
dre... Dans le domaine de l'assurance
du bétail, les milieux des éleveurs fri-
bourgeois sont aujourd'hui servis.
Après que le Conseil d'Etat eut promis,
en novembre 1979, de réviser globale-
ment In loi rie 1964. Ii> nrniet nue
soumet aux députés le conseiller d'Etat
Hans Baechler - directeur de l'Inté-
rieur et de l'Agriculture - est «un grand
rassembleur». A ce jour, les d i positions
les plus diverses concernant l'assu-
rance du bétail étaient contenues dans
18 textes législatifs, dont certains da-
taient tnâmn Hn HAhnt Hn cîà/*le

Ce projet de loi vise un double but ,
comme l'explique le message du Gou-
vernement au Parlement: organiser
l'assurance contre la mortalité des
espèces bovine, chevaline, ovine, ca-
prine, porcine, ainsi que des abeilles
d'une part, et d'autre part, favoriser les
mesures de nrévention et contribuer à
la lutte contre les épizooties. Ce projet
traite de dispositions générales, de
l'Etablissement cantonal d'assurances
contre la mortalité du bétail (établisse-
ment public rattaché à la Direction de
l'agriculture), des caisses locales
d'assurance du bétail (corporations de
droit public), des voies de droit et des
sanctions nénales.

Divergences
Dans le détail technique de ces 93

articles, retenons pour l'heure deux
nnintsri 'aepmrhaoe entre le rrfniverne-

ment et la commission parlementaire.
Côté porte-monnaie d'abord. La loi
prévoit (article 33), pour l'établisse-
ment cantonal, que l'Etat et les com-
munes participent à raison de 50% aux
frais rie lutte contre les épizooties. La
commission propose quant à elle
d'augmenter cette participation à 60%
et d'y ajouter les frais administratifs de
l'établissement.

Côté commission administrative
ensuite. La loi propose à son article 26
nue la commission administrative de

l'Etablissement cantonal d'assurance
soit composée de neuf membres: le
directeur de l'agriculture et le vétéri-
naire cantonal en sont membres d'offi-
ce. Les sept autres sont choisis dans les
sent districts et nommés nar le Conseil
d'Etat. Petite - ou grande - nuance
pour la commission: que ces nomina-
tions soient faites «sur proposition de
l'assemblée des délégués des caisses
locales du district».

Affaire à suivre donc, lors de cette
session de printemps. JLP

Organiser l'assurance contre la mortalité de plusieurs espèces, entre autres, des
abeilles. ("Photo Kevstoneï

Formation professionnelle: une loi cantonale
Mieux coordonner la surveillance

Plus de la moitié des jeunes gens
ayant achevé leur scolarité obligatoire
dans le canton entrent en apprentissa-
ge. A fin 1983, ils étaient 5533, filles et
garçons, répartis dans 144 professions.
Si la quantité y est, la qualité ne fait pas
défaut puisque le taux d'échec aux
examens de fin d'apprentissage (envi-
ron 8%) est inférieur à la moyenne
cnîcco Tmit va H#\n/« nmir 1A mipnv itanc

ce domaine. Et pourtant, « il est indis-
pensable d'offrir à ces jeunes les condi-
tions les meilleures pour leur formation
et leur perfectionnement profession-
nels». Voilà ce qu'affirme le Conseil
d'Etat dans un message au Grand Con-
seil qui accompagne le projet de loi
d'application de la loi fédérale sur la
formation professionnelle. Les députés
1» JAL„M A J A AA i 

Entrée en vigueur en 1980, la loi
fédérale sur la formation profession-
nelle prévoit que son exécution est

notamment désigner les autorités com-
pétentes, régler le financement de l'en-
seignement professionnel, fixer les
voies de droit et prévoir les sanctions
pénales. Fondamentalement et concrè-
tement, rien ne va changer à Fribourg.
Les quatre écoles professionnelles -
deux à Fribourg, une à Bulle et une â
Morat - sont gérées administrative-
ment narl'nffirp nct rx i rwxa ]  rif . la fftrma.
tion professionnelle. Celui-ci dépend
de la Direction de l'économie, des
transports et de l'énergie. Elles ont fait
leurs preuves. Côté financement , pas
de modification non plus. La forma-
tion des apprentis est payée pour un
niiot-t nar l'Ptat r»r»iir nn Qiitrp» miart rwr

le patronat (milieux agricoles excep-
tés), pour 20% par les communes où se
donnent les cours, pour 15% par les
communes du lieu d'apprentisage et
pour 15% par les communes de domi-
cile des apprentis.

Le projet de loi «entraînera la créa-
t ion At. nAin/AoïiY emnlriic nrinrMr\ale _

ment pour la surveillance de l'appren-
tissage», explique le Gouvernement
dans son message. Actuellement, les
apprentis sont surveillés par des com-
missions d'apprentissage. Et cette sur-
veillance est coordonnée par l'Office
cantonal qui manque cependant de
personnel pour mener cette tâche vrai-
ment à bien. Un commissaire perma-
nent au moins pourrait assurer cette
coordination et les contrôles nécessai-
res nrnnnse le Conseil d'Etat.

Ce projet de loi - une loi d'organisa-
tion comme le qualifiait récemment le
conseiller d'Etat Edouard Gremaud -
permettra aussi de créer, en cas de
besoin, une Ecole supérieure de cadres
pour l'économie et l'administration,
une école prévue par la loi fédérale et
qu'en son temps, en réponse à une
motion du député PDC Georges Gil-
lon, le Conseil d'Etat avait considérée
rrx -rrxTirxf .  /ziilriirieiiçew

lfeD s&
centimes ; celui de l'impôt sur la fortu-
ne, de 8 à 50 centimes. De plus , les
différences apparaissent également
dans les revenus des bénéfices curiaux
et de chapellenies.

La péréquation ne pourra s'appli-
quer qu'aux traitements des prêtres et
pasteurs et de leurs auxiliaires. Les
collectivités cantonales, grâce à la
recette de l'impôt sur les personnes
morales, pourront également financer
ces tâches pastorales. La législation
ecclésiastique , encore à élaborer , de-
vra, conformément au principe d'auto-
nomie, seule apprécier la capacité fis-
cale de chaque paroisse, ainsi que les
apports des bénéfices curiaux et de
chapellenies.

Solidarité, proclame le Conseil
d'Etat dans son message. Beau principe
en effet. Mais les paroisses riches,
perdantes, ont déjà fourbi leurs armes.
Place à la bataille parlementaire.

MCC

I BOÎTE 4TW_ \III IAUX LETTRES \ JS?.

Loi scolaire,
bilinguisme,
francophonie

Monsieur le rédacteur.

Les renseignements obtenus de part
et d'autre nous permettent de constater
une identité de vues entre les syndics de
la rive droite de la Sarine et ceux de la
minorité franco phone du Murtenbiet.
Leur réaction à propos du bilinguisme
est suivie avec un vif intérêt. Nombre de
nersnnnes se souviennent certes encore
des péripéties qui divisèrent, au début
des années 70, les gens de Courgevaux,
dans le district du Lac. A ce jour encore,
aucune solution satisfaisante n 'a du
reste été trouvée. A l'époque, la popula-
tion concernée n 'avait vraimen t pas le
ip ntimp nt rl'p lrp nrisp au sérieux nar les
responsables. Un chef de service, de
langue maternelle allemande, n 'avait-
il pas écarté une importante correspon-
dance de la commune à l 'adresse du
conseiller d 'Etat ?Dans d'autres cas, il a
fallu attendre des années avant de rece-
vrxir nnp rp nnnnp p vniivp très snuvp nt

Aujourd 'hui, il est souhaitable qu 'à
l'occasion de la deuxième lecture de la
future loi scolaire, nos députés ne bril-
lent pas par leur absence af in que les art.
7 et 10 soient sérieusement examinés.
Nous devons à tout prix éviter qu 'une
culture l'emporte au détriment de
l'autre. La décision ne peut donc être
mise aue dans le resnect de la territoria-
lité des langues. C'est pour cette raison
qu 'une solution strictement commu-
nale se révélera immanquablement
malheureuse. Commodités, différends
avec les voisins et racisme sont à l'ori-
gine de la majorité des problèmes alors
que l'on pleurn iche pour le bien des
enfants. La situation crée de grosses
rlénp nspx : <;iinnlp mp ntnirp <; nu Y mmu-
nes. En divisant les effectifs , les classes
deviennent trop petites, se ferment,
alors qu 'ailleurs il faut construire de
nouvelles salles. Un libéralisme inté-
gral constituerait une injust ice envers
tous les contribuables qui n 'envoient
pas d'enfants à l'école et qui doivent
ainsi participer aux conséquences d'un
ponfçmp inj uçtit lp

Dans le canton de Fribourg même, il
faut que les nouveaux habitants accep-
tent les conditions locales avec leurs
avantages et leurs inconvénients. Les
cas particuliers doivent être tranchés
nnr In D I P  sur nrp nvi<! dp <; autorités.
communales. Et les frais supplémentai-
res découlant de ces exceptions assumés
de moitié entre l'Etat et la commune
alors que tous les autres cas doivent être
supportés exclusivement par les parents
Aneirmtv rl'nxtnnintjpç  i n i l t ç l if ip ç  D T>

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
¦.A't.l^twtT, \
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Brigitte Oertli (4e) avait pourtant une belle carte à jouer dans le combiné

Erika Hess a enfin retrouvé son sourire !
La «reine» de Schladming a enfin renoué avec la victoire. Triple championne du

monde en 1982 dans la station autrichienne, Erika Hess a apporté à Bormio une
troisième médaille d'or au ski suisse en conservant son titre du combiné.

%

Une confiance envolée, une mal-
chance tenace aussi, avaient relégué
Erika Hess au second plan cet hiver.
Avant Bormio, elle n'avait fêté qu'une
seule victoire, dans le slalom FIS de
Flûhli. Mais lundi, la skieuse de Gra-
fenort avait retrouvé tout son punch.
Après sa 16e place de jeudi dans la
descente à 1"21 de Maria Walliser,
Erika Hess a survolé les débats dans le
slalom en reléguant Ursula Konzett à
1"61 et Tamara McKinney à 2"01.

Au classement final de ce combiné,
Erika Hess devance de 15,70 points
l'Autrichienne Sylvia Eder et de 25,73
points l'Américaine Tamara McKin-
ney. Brigitte Oertli termine à la qua-
trième place, échouant pour une
médaille de bronze de 5,91 points.

«Gold Erika»
s'est retrouvée

Celle que l'on avait surnommée en
1982 «Gold Erika» n'a vraiment pas
fait le détail. Après la première man-
che, elle avait déjà pris une option
décisive sur le titre en devançant
Tamara McKinney, sa rivale la plus
dangereuse, de 1"22. Dans la deuxième

manche, Erika n'a pas voulu assurer.
Sur ce second tracé piqueté par son
entraîneur Philippe Chevalier, elle
attaquait sans relâche pour triompher
avec un panache certain.

Si Erika Hess avait déjà posé un
premier jalon vers ce titre en limitant
admirablement les dégâts en descente,
personne n'attendait Sylvia Eder à la
deuxième place. Sixième de la descente
du combiné, l'Autrichienne a pris une
étonnante cinquième place dans le
slalom de lundi. Cette médaille
d'argent lui fera oublier ses déboires
dans la «vraie» descente, où elle était
en tête devant Michela Figini avant
l'interruption de samedi. Le lende-
main, Eder a pris la dixième place.

Sylvia Eder: des talents
pour le slalom

Révélée en janvier 1982 en devenant
la skieuse la plus jeune de l'histoire à
remporter une épreuve de Coupe du
monde - il s'agissait de la descente de
Badgastein - à l'âge de 16 ans et cinq
mois, Sylvia Eder s'est rappelée au
moment opportun qu'elle avait obtenu
ses premiers résultats probants en sla-
lom. N'avait-elle pas remporté en 1981
le championnat d'Autriche de sla-
lom ?

Tamara McKinney avait, elle aussi,
préservé toutes ses chances de médaille
en prenant la 22e place de la descente à
1"80 de Maria Walliser. L'Américaine
est tout simplement tombée sur une
Enka Hess en état de grâce.

Brigitte Oertli avait une belle carte à
jouer dans ce combiné. La skieuse la
plus polyvalente du «cirque blanc» a
malheureusement compromis ses
chances de médaille en abordant la
première manche trop contractée. Pré-
férant assurer avant tout , la Zurichoise
concédait 2"90 à Erika Hess. Elle ter-

minait finalement au dixième rang de
ce slalom à 5"46 de sa compatriote , et à
3"45 de Tamara McKinney.

A l'exception de Sylvia Eder et de
Brigitte Oertli, les descendeuses n'ont
jamais pu s'immiscer dans la lutte pour
une place sur le podium. Seizième
temps de la première manche du sla-
lom, Maria Walliser se retrouvait à la
huitième place du combiné avant de
tomber dans les profondeurs du classe-
ment en enfourchant une porte, ce qui
l'a forcée à remonter la piste pour
éviter la disqualification. Pour sa part,
Michela Figini, septième de la descente
de jeudi , a été éliminée après seulement
une dizaine de secondes de course dans
la première manche.

Erika survoltée
Slalom du combiné: 1. Erika Hess (S)

90"79; 2. Ursula Konzett (Lie) à 1"61; 3.
Tamara McKinney (EU) à 2"01 ; 4. Hélène
Barbier (Fr) à 2"98; 5. Sylvia Eder (Aut) à
3"38; 6. Malgorzata Tlalka (Poi) à 3"64; 7.
Eva Twardokens (EU) à 3"71; 8. Elena
Medzihradska (Tch) à 4"36; 9. Dorota
Tlalka (Poi) à 4"41; 10. Brigitte Oertli (S) à
5"46. Puis: 22. Maria Walliser (S) à
17"58.

• Meilleurs temps des deux manches: pre-
mière manche (167 m, 52 portes par A.
Radamus/EU): 1. Hess 45" 19; 2. Konzett à
1"12; 3. McKinney à 1"22; 4. M. Tlalka à
1"59; 5. Barbier à 1"60; 6. Eder et Charva-
tova à 1"87. Puis: 12. Oertli à 2"90; 16.
Walliser à 3**71. Eliminées, notamment:
Michela Figini (S), Carole Merle (Fr), Eli-
sabeth Kirchler (Aut), Paoletta Magoni (It).
N'a pas pris le départ: Daniela Zini (It).

Deuxième manche (57 portes par Phi-
lippe CheTalier/S): 1. Hess 45"60; 2. Kon-
zett à 0"49; 3. McKinney à 0"79; 4. Barbier
à 1"38; 5. Twardokens à 1"49; 6. Eder à
1"51. Puis: 10. Oertli à 2"56; 25. Walliser à
13"87. Eliminées, notamment: Maria-Rosa
Quario (It), Blanca Fernandez-Ochoa
(Esp), Olga Charvatova (Tch).

Trois Suissesses classées
au combiné

Combiné féminin. Classement final: 1.
Erika Hess (S) 18,72 points; 2. Sylvia Eder
(Aut) 34,42; 3. Tamara McKinney (EU)
44,45; 4. Brigitte Oertli (S) 50,36; 5. Hélène
Barbier (Fr) 52,16; 6. Traudl Hacher (Aut)
57,25; 7. Eva Twardokens (EU) 60,51; 8.
Veronika Walhnger (Aut) 62,10; 9. Ursula
Konzett (Lie) 84,79; 10. Marina Kiehl
(RFA) 84,88; U. Karen Percy (Ca) 87,27;
12. Elena Medzihradska (Tch) 98,22; 13.
Michaela Gerg (RFA) 98,75; 14. Regina
Môsenlechner (RFA) 98,97; 15. Cindy Nel-
son (EU) 101,31. Puis: 21. Maria Walliser
(S) 145,23. 27 classées.

COURSES FISP̂ SL
Double

de Corinne Schmidhauser
Mayens de Riddes. Slalom spécial fémi-

nin FIS (deux manches de 165 m de dén., 54
et 52 portes): 1. Corinne Schmidhauser (S)
l '34"ll. 2. Monika Hess (S) l'35"61. 3.
Brigitte Gadient (S) l'35"75. 4. Claudia
Strobl (Aut) l'35"90. 5. Florence Masnada
(Fr) l'36"03. 6. MarielleStuder(S) l'36"49.
7. Béatrice Gasner(S) l'36"92. 8. Françoise
Guinnard (S) l'37"21. Heidi Zurbriggen (S)
a abandonné dans la première manche.

Mayens de Riddes. 2e slalom féminin
FIS: 1. Corinne Schmidhauser (S) l'33"47.
2. Christine von Griinigen (S) l'34"82. 3.
Régula Betschart (S) l'34"89. 4. Marielle
Studer (S) l'35"05. 5. Andeer Catherine (S)
l'35"84. 6. Anne-Chantal Grevy (Fr)
l'36"53. 7. Françoise Guinnard (S)
l'36"66. 8. Béatrice Gafner (S) l'37"92. 9.
Chantai Bournissen (S) l'37"92. 10. Heidi
Andenmatten (S) l'38"30. Eliminées: Bri-
gitte Gadient et Monika Hess (S).

Erika Hess a retrouvé sa belle forme et le goût si particulier de la victoire.
(Keystone)

Erika: une médaille de plu
Lundi à Bormio, Erika Hess a con-

quis la cinquième médaille de sa car-
rière dans un rendez-vous mondial. Sa
moisson a débuté aux Jeux olympiques
de Lake Placid en 1980 avec une
médaille de bronze dans le slalom. Son
triplé à Schladming en 1982 (slalom ,
géant et combiné) demeure encore
dans toutes les mémoires. Ce second
titre du combiné survient une année
après son échec aux Jeux de Sarajevo.
Septième du géant et cinquième du
slalom, Erika avait , à l'image d'un
certain Pirmin Zurbriggen, complète-
ment raté sa campagne yougoslave.
Parallèlement au Valaisan , elle s'était
consolée un mois plus tard en signant
son deuxième succès au classement
général de la Coupe du monde.

Erika Hess dispute sa huitième sai-
son en Coupe du monde. Elle avait
remporté sa première victoire dans le
slalom de Schruns en 1981. Depuis
cette date, elle a triomphé à 23 reprises
en Coupe du monde (14 slaloms, 6

\ géants, 3 combinés).

Erika Hess
Née le 6.3.1962 à Grafenort, 1,63 m

pour 54 kg. Habite Grafenort. Membre
du Ski-Club Bannalp.

Championne du monde du slalom
1982, du géant 1982 et du combiné
1982 et 1985.

Médaille de bronze du slalom aux
Jeux olympiques de Lake Placid en
1980.

Victoires en Coupe du monde.
1980/1981: slaloms de Schruns, de
Montana , des Diablerets , de Zwiesel,
de Furano, de Wangs. Géant de Wangs.
1981/1982: slaloms de Piancavallo, de
Chamonix, de Maribor, de Badgastein
et de l'Alpe-d'Huez. Géant de l'Alpe-
d'Huez. Combiné de Badgastein.
1982/1983: slaloms de Piancavallo et
de Maribor. Géant de Val-d'Isère.
1983/1984: slaloms de Kranjska Gora,
de Maribor. Géant de Val-d'Isère, de
Megève et de Jasna. Combinés de
Sestrières et de Verbier.

E. Hess: «J'ai skie totalement libérée»
ELLES ONT DIT

Erika Hess: Je n 'ai jamais pensé,
pendant les deux manches du slalom,
au classementf inalde ce combiné. Pour
moi, ces deux courses représentaient un
bon entraînement pour le slalom de
samedi prochain. J 'ai skié totalemen t
libérée, ce qui m 'a permis de réaliser
deux parcours parfaits. La piste était
peut-être un peu dure, mais la course a
néanmoins été moins difficile qu 'à
Schladming, il y a trois ans. Depuis le
début de la saison, je n 'ai pas fait
grand-chose et on m 'avait un peu
oubliée. Je pouvais donc avoir l 'esprit
tranquille, car la pression n 'était plus
sur moi. Je me sens en bonne forme et je
suis sûre de pouvoir bien faire pour la
suite.

Sylvia Eder: Justice est faite. Me
voilà avec une médaille d 'argent. J'y
comptais bien. Même si j ' ai eu de la
chance aujourd 'hui, j ' ai néanmoins

bien skié. Cela me réconforte, après ma
mésaventure de la descente de samedi,
où j 'étais en tête devant Michela Figini
avant que la course ne soit interrompue
à cause du vent. J 'espère que la suite des
compétitions se passera bien, même si
je ne suis pas une spécialiste du sla-
lom.

Tamara McKinney: Prendre une
médaille après avoir terminé seulement
22' de la descente, c 'est vraiment très
bien. Cette médaille de bronze a pour
moi la même valeur que si je l 'avais
obtenue dans une autre épreuve. C'était
une question de tactique el de concen-
tration. A ujourd 'hui , j 'ai réussi à fair e
preuve des deux. J 'étais un peu nerveuse
en début de course mais j 'ai finalement
bien skié dans les deux manches, sur-
tout dans la seconde. J 'ai maintenant
bon espoir pour le slalom géant.

SAUTA
Le tremplin

de la Chirurgienne est prêt
Le tremplin de la Chirurgienne, au

Brassus, est prêt à accueillir les concur-
rents du Grand Prix des nations , une
épreuve comptant pour la Coupe d'Eu-
rope, qui se disputera le 10 février. Du
point de vue de la participation , les
organisateurs annoncent la présence
des meilleurs Suisses (Piazzini , Rey-
mond, Balanche et Hauswirth), des
Français Colin et Berger, des Alle-
mands de l'Ouest Rohwein et Waldvo-
gel, ainsi que de représentants norvé-
giens, italiens , tchécoslovaques et amé-
ricains. La Finlande , l'Autriche, la
Pologne et la Yougoslavie n'ont pas
encore confirmé leur engagement.

Les trois Tours pour l'Irlandais Kelly
qui ouvrira dans la «Ruta del Sol» et
prendra part à Paris - Nice, entend
remporter une seconde fois, en 1985, le
trophée «Superprestige». De ce fait,
s'il se trouvait menacé dans ce challen-
ge, il pourrait s'aligner , et à cette seule
condition , dans les classiques de fin de
saison.

L'équipe Skil , qui a obtenu 56 vic-
toires en 1984, entend faire aussi bien
cette année. Elle s'est dotée des moyens
de ses ambitions, puisque Jean de
Gribaldy disposera de l'effectif le plus
riche du peloton international avec
24 coureurs , dont les Suisses Jean-
Mary Grezet , Alain von Allmen et Jôrg
Mùller.

L'équipe Skil pour 1985: René Bit-
tinger , Eric Caritoux, Eric Dall'Armel-
lina , Jacques Decrion, Patrice Esnault ,
Guy Gallopin , Dominique Garde,
Jean-Claude Garde, Eric Guyot , Jean-
Claude Leclerq, Gilles Mas , Joël Pelier ,
Philippe Poissonnier, Frédéric Vichot
(tous Fr), Jan Habets, Gerrie Knete-
mann , Frits Pirard , Jacques Van Meer
(Ho), Jean-Mary Grezet , Jôrg Mùller ,
Alain von Allmen (S), Ralf Hofeditz
(RFA), Sean Kelly (Irl), Ronan Onghe-
nae (Be).

Etoile de Bessèges: du beau monde et les Américains
La 15e édition de l'Etoile de Bessè-

ges, qui ouvre officiellement la saison
en France, réunira 95 coureurs répartis
en huit équipes, du 5 au 10 février.

Parm i les engagés, on trouve le Fran-
çais Laurent Fignon et l'Américain
Alexi Grewal , le champion olympique
sur route de Los Angeles, mais aussi les
Belges Eddy Planckaert , vainqueur en
1984, Eric Vanderaerden et Fons de
Wolf, les Français Pascal Simon, Eric
Caritoux et Jean-René Bernaudeau , le
Hollandais Bert Oosterbosch et l'Aus-
tralien Phil Anderson.

Une équipe professionnelle améri-

caine sera par ailleurs en lice avec,
notamment, deux médaillés de Los
Angeles, Davis Phinney et JefTBradley
et l'ancien multiple champion olympi-
que de patinage de vitesse, Eric Hei-
den , reconverti au cyclisme.

Le programme s'articulera , cette
année encore, sur deux épreuves dis-
tinctes. La première comporte deux
courses sans classement général , le GP
d'ouverture de Bessèges (8,5 km contre
la montre) et le GP de l'Union cyliste
bességeoise ( 114 km). Ensuite, les cou-
reurs disputeront l'Étoile de Bessèges
proprement dite (trois étapes avec clas-
sement général).

III CYCL
L'Irlandais Sean Kelly, numéro un

mondial de la saison 1984, s'est déclaré
très intéressé par le « super-défi » que
lui a suggéré son directeur sportif , Jean
de Gribaldy. Ainsi celui qui s'illustra
essentiellement dans les classiques la
saison dernière en remportant notam-
ment Paris - Roubaix, Liège - Bastogne
- Liège et le Grand Prix d'automne, est
disposé à participer aux trois grands
tours nationaux européens , la Vuelta, le
Giro et le Tour de France.

C'est ce que le champion irlandais a
déclaré, à Paris, à l'occasion de la
présentation du groupe Skil dont il
demeure le leader, avec le Neuchâtelois
Jean-Mary Grezet et le Français Eric
Caritoux. Sean Kelly a toutefois assorti
son accord de principe d'une condi-
tion : être exempté des épreuves de fin
de saison. Sa dernière course devrait de
la sorte être le championnat du monde
sur route.

Il n'en est pas moins vrai que Kelly,

Victoire allemande a Herzogenbuchsee

En l'absence du champion du
monde Roland Liboton (grippé), ainsi
que des Suisses Albert Zweifel et Pascal
Richard (blessés), l'Allemand Rai-
mund Dietzen a dominé de belle façon
le cyclocross d'Herzogenbuchsee. Il a
distancé le Hollandais Reiner Groe-
nendaal de 31" et l'amateur helvétique

Beat Schumacher de 49", après s'être
enfui peu après la mi-course.

Catégorie A (10 t. à 2,2 km = 22 km): 1.
Raimund Dietzen (RFA) 58'53. 2. Reiner
Groenendaal (Ho) à 0**31. 3. Beat Schuma-
cher (S) à 0"49. 4. Milos Fisera (Tch) à 1 '00.
5. Ivan Messelis (Be) m.t. 6. Gilles Blaser (S)
à l'19. 7. Marcel Russenberger (S) à 1*57. 8.
Bruno d'Arsie (S) à 2'43. 9. Rolf Hofer (S) à
3'03. lu.' Erwin Lienhard (S) à 3'17.

Cat. B (15,4 km) : 1. Urs Gûller (Birr )
44*21. 2. Kilian Buchmtiller (Fehraltorf) à
0"03. 3. Marco Môckli (Diessenhofen) à
0"05. Cat. C (8,8 km) : 1. Michael Ritsch
(RFA) 25'16. -

17
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La situation de Champel ne fait qu'empirer en ligue A
Olympic a pris le bon wagon

LNB: précieux pour Beauregard

Particulièrement intéressante, la 15e journée du tour préliminaire du cham-
pionnat de ligue nationale A a rendu son verdict: Fribourg Olympic, en gagnant à
Pully, a pris le bon wagon, alors que Monthey devra encore patienter pour
s'inscrire parmi les quatre équipes qui disputeront le titre de champion suisse.
Dans la deuxième partie du classement, SF Lausanne et Lugano ont réalisé une
bonne opération, alors que Champel voit sa situation empirer à chaque match.

Pully-Fribourg Olympic aurait mé-
rité une meilleure affluence samedi, car
le spectacle valait le déplacement. Ce
choc au sommet de la 15e journée ne
connut aucun temps mort, car les deux
équipes voulaient assurer les deux
points. Les Fribourgeois n'ont pas
voulu manquer le rendez-vous: ils ont
réussi dans leur entreprise, car tous ont
tiré à la même corde. Il fallait bien cela
pourcontenir les continuels assauts des
Pulliérans, où l'absence d'un cin-
quième j oueur de valeur pourrait coû- Ce dernier ne s'est pas laissé surpren-
ter cher dans le tour final. Car, malgré dre à Sion. Il est vrai que les Vaudois
la défaite, les Pulliérans sont en mesure étaient avertis et ne voulurent pas
de se qualifier , d'autant plus que leur commettre la même erreur que Vevey
programme est plus facile que celui de ou Fribourg Olympic. Ils se donnèrent
Monthey. à fond et purent ainsi éviter toute

Les Valaisans ont tenté de forcer le mauvaise surprise. Nyon est donc bien
destin sur le terrain de Vevey. Ils ont placé pour faire partie du carré d'as.

Alors qu il reste encore dix journées ,
le championnat de ligue nationale B ne
manque pas d'intérêt. En effet, trois
équipes se disputent la deuxième place
derrière Sam Massagno, afin de décro-
cher une promotion en ligue nationa-
le A, alors que huit équipes luttent
contre l'antépénultième place, syno-
nyme de relégation en première ligue
nationale.

Si Sam Massagno est pratiquement
assuré de sa promotion en ligue natio-
nale A, Stade Français a pris une
sérieuse option samedi en battant
Viganello de neuf points. Les Genevois
comptent maintenant deux points
d'avance sur les Tessinois et en cas
d'égalité l'avantage serait pour Stade
Français. Ancien club prestigieux ,
l'équipe genevoise va-t-elle retrouver
la ligue nationale A? L'arrivée de Ken-
drick a donné des ailes à cette forma-
tion. Une deuxième équipe genevoise,
en l'occurrence Chêne, est également
encore en lice. C'est dire que le basket
genevois se porte mieux en ligue natio-
nale B qu'en ligue nationale A.

En ce qui concerne la relégation ,
Marly et Lemania Morges, tous deux
battus ce week-end par des équipes qui
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tenu en échec les champions suisses
tout au long de la première mi-temps,
et même jusqu 'à dix minutes du coup
de sifflet final. Les Veveysans ne vou-
laient pas subir une deuxième défaite,
si bien qu 'ils durent s'employer à fond
pour finalement faire la différence. Là
aussi le spectacle fut de qualité et
Monthey s'est montré digne de son
rang. Pour les Valaisans, la venue de
Nyon samedi prochain sera décisive

tentent de se sauver, sont pratique-
ment condamnés. Qui les accompagne-
ra? La lutte est très ouverte puisque
huit équipes se trouvent dans une
fourchette de deux points. Parmi elles,
Beauregard, qui a réussi une bonne
opération en battant Neuchâtel , une
opération qui semblait toutefois néces-
saire, compte tenu des résultats de
Lucerne et Bellinzone notamment.

Classement
1. Sam Massagnol7 15 2 1606-1380 30
2. Stade Français 16 12 4 1342-1255 24
3. Viganello 16 11 5 1420-1352 22
4. Chêne 16 10 6 1397-1243 20
5. Martigny 16 8 8 1353-1284 16
6. Meyrin 16 8 8 1314-1311 16
7. Beauregard 16 8 8 1356-1350 16
8. Neuchâtel 16 8 8 1390-1430 16
9. Reussbùhl 16 7 9 1231-1258 14

10. Bellinzone 16 7 9 1309-1360 14
11. Lucerne 16 7 9 1359-1333 14
12. Birsfelden 17 7 10 1574-1618 14
13. Lemania 16 3 13 1092-1265 6
14. Marly 16 2 14 1353-1457 4

Prochaine journée : Viganello - Sam
Massagno, Reussbùhl - Stade Français,
Lemania Morges - Chêne, Marly -
Birsfelden, Meyrin - Beauregard,
Union Neuchâtel - Lucerne, Marti-
gny - Bellinzone. M. Bt
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Beauregard , après son faux pas contre Bellinzone, s est bien ressaisi devant son
public en battant Neuchâtel. Sur notre photo: le Fribourgeois Schibler (à droite)
aux prises avec l'Américain McCord. (Photo Bourqui)

Deux expulsions
La 15e journée de ligue A a par

ailleurs été marquée par deux expul-
sions: celle de Gothuey sur le terrain de
Sion et celle de Thomas à Genève. Ces
deux sanctions n'ont pas eu d'influence
sur le résultat, puisque Nyon et Lugano
ont remporté les deux points. Il est vrai
que ces deux équipes avaient une
avance suffisante pour pallier ces
défections. Lugano avait même profité
de la blessure de Martin de Champel
pour asseoir définitivement le résultat.
Rien ne va plus dans l'équipe de Mau-
rice Monnier, qui paraît déjà bien
résignée. Il est vrai que les Genevois
ont eu la malchance de perdre Martin ,
qui tenta de tenir sa place durant une
mi-temps, mais la nouvelle contre-
performance d'Evans est inquiétante.
S'il n'est pas capable de battre un
Lugano, lui aussi en proie à certaines
difficultés, Champel devra encore
attendre longtemps pour renouer avec
la victoire.

Le basketball genevois est véritable-
ment en crise, car Vernier est égale-
ment en position de relégué après sa

Knuckles, auteur de 45 points, avait
décidé de frapper un grand coup. Ce
que réussit Knuckles, Colquitt de Ver-
nier le manqua et à vouloir sauver son
équipe à lui tout seul, il la précipita
dans la défaite. La situation n'est tou-
tefois pastrop grave pour Vernier, Sion
et Lugano n'ayant que deux points
d'avance. Le tour de relégation
s'annonce toutefois "intéressant.

Classement
1. V«vey 15 14 1 1376-1197 28
2. Olympic 15 11 4 1410-1294 22
3. Nyon 15 10 5 1267-1173 20
4. Pully 15 9 6 1433-1301 18
5. Monthey 15 9 6 1249-1267 18
6. SF Lausanne 15 6 9 1318-1424 12
7. Sion Wissigen 15 5 10 1287-1368 10
8. Lugano 15 5 10 1279-1353 10
9. Vernier 15 4 11 1242-1320 8

10. Champel 15 2 13 1153-1307 4
Prochaines échéances

Cpupe de Suisse. Ce soir à 20 h. 15
SF Lausanne - Monthey. Demain soir à
20 h. 15: Nyon - Fribourg Olympic,
Pully - Vevey et Sam Massagno -
Vernier.

Championnat. Samedi 9 février: Fri-
bourg Olympic - Champel Genève,
Lugano - SF Lausanne, ESL Vernier -
Vevey, Monthey - Nyon, Pully - Sion
Wissigen. M. Bt

1 STATISTIQUES

Marqueurs : Knuckles
rejoint Reynolds

Les statistiques du championnat de
LNA à l'issue de la 15e journée :

Marqueurs étrangers : ï. Knuckles
(SF Lausanne) et Reynolds (Pully)
30,9. 3. Bâtes (Fribourg) 30. 4. T.
Martin (Nyon) 28,7. 5. Harris (Lausan-
ne) et Thomas (Lugano) 27,6. 7. Wick-
man (Champel) 25,8. 8. Brown (Fri-
bourg) 25,5. 9. Reed (Monthey) 24,3.
10. Edmonds (Monthey) et Colquitt
(Vernier) 24,1.

Marqueurs suisses : 1. D. Stockalper
(Vevey) 27,1. 2. M. Stockalper (Pully)
20,6. 3. Cossettini (Vernier) 17,3. 4.
Reichen (Pully) 16,1. 5. R. Lenggenha-
ger (Champel) 15,3.

Tirs étrangers : 1. Edmonds (Mon-
they) 66%. 2. Reynolds (Pully) et Angs-
tadt (Vevey) 65%. 4. Bâtes (Fribourg),
Brown (Fribourg) et Wells (Pully)
62%.

Tirs suisses : 1. D. Stockalper (Ve-
vey) 66%. 2. Frachebourg (Sion) 62%.
3. S. Ciotti (Lugano) 61%.

Lancers-francs étrangers : 1. Boylan
(Vevey) 94%. 2. Evans (Champel) 93%.
3. Edmonds (Monthey) 88%. 4. Harris
(Lausanne) 86%. 5. Reed (Monthey)
85%.

Lancers-francs suisses : 1. D. Stoc-
kalper (Vevey) 91%. 2. M. Stockalper
(Pully) et R. Lenggenhager (Champel)
80%.

Rebonds étrangers : 1. Angstadt (Ve-
vey) 19,4. 2. Hood (Sion) et Stich (Sion)
15,3.4. T. Martin (Nyon) 14,3. 5. Wells
(Pully) 13,5.

Rebonds suisses : 1. Ruckstuhl (Ve-
vey) 11 ,8. 2. Nusbaumer (Nyon) 7,8. 3.
Spiegel (SF Lausanne) 5,3.

SPORTS
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Alterswil : nette domination
Dans la hiérarchie helvétique, la

première ligue régionale se situe au
quatrième échelon. Pourtant, même si
ce championnat se joue souvent dans
l'indifférence générale, certains enjeux
sont d'importance comme la rencontre
entre gens de la Singine et Valaisans de
Sierre.

On sait pourquoi Sierre se bat : don-
ner la possibilité à des jeunes de la
région de pratiquer leur sport favori.
Cela suffit-il au niveau de la compéti-
tion. Face à une équipe fribourgeoise
complètement en dehors de ses baskets
la semaine dernière, mais qui avait
retrouvé Dominique Jeckelmann en
cette circonstance, Sierre ne fit pas
illusion.

Manque d ambitions ou manque de
moyens, l'entraîneur Jean Ryalski aura
beau invoqué une faiblesse passagère
des arbitres, il n'en demeure pas moins
que son équipe, qui jouait une carte
importante en Singine, a été surclassée
au point que cette correction doit être
une sonnette d'alarme pour son ensem-
ble vraiment faible sur tous les points.
Dans cette partie, l'équipe d'Alterswil i
domina de la tête et des épaules. Au
bénéfice de permutations constantes,
l'entraîneur permit à chacun de laisser

PUPLINGE-BULLE 65-77

libre cours à son imagination et l'on
retiendra le sans faute de Dominique
Jeckelmann , l'homme heureux de pou-
voir s'exprimer sous les paniers. Avec
une ardoise de 43 points, le pivot de
cette équipe ne fut pourtant pas le
grand triomphateur de cette soirée.
Avec lui il faut mettre en exergue un
certain Urs Jungo, un travailleur insai-
sissable pour une défense dans laquelle
le brave ailier contourna toutes les
embûches. Sans chercher à arrondir
son capital points, ce joueur apporta
par ses changements de rythme et son
sens de la précision dans ses passes une
note fort agréable qui permit finale-
ment à Alterswil de se créer de fort
belles occasions. On retrouva cette
équipe singinoise sans cesse bien dis-
posée dans ses mouvements offensifs.
Avec des gens qui savaient se battre
pour chaque balle , avec des gens qui
voulaient présenter un jeu fait
d'actions réfléchies et tranchantes, le
score passa très vite à l'avantage de la
formation fribourgeoise.

Alterswil: Jeckelmann (43), Desax
(9), Schneiter (6), Lôtscher (6), Mar-
bach (21), Stritt (19), Jungo Jos. (10),
Jungo Urs (10), Emmenegger (-).

belo
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Bulle: la logique respectée
Excellente prestation bulloise dans

cette rencontre à quatre points. En
effet, lanterne rouge du groupe avec
deux points, les Genevois de la banlieue
ont mis tout en œuvre pour faire souffrir
l'équipe fribourgeoise. Finalement, la
formation de la Gruyère a logiquement
remporté ces deux points. Ce succès ne
fut cependant pas obtenu facilement car
la réplique genevoise fut plus que vala-
ble surtout durant toute la première
mi-temps.

Les gens du coach Magnin trouvè-
rent une certaine efficacité , grâce aux
tirs précis d'un certain Racca. Très bon
à mi-distance, l'ailier bullois obligea la
défense à monter d'un cran, créant du
même coup de l'espace pour Daniel
Aeby et Jacques Genoud. Jusque-là
très discret , le marquage étant très bon
sur les deux géants, Bulle piétinait au
point que le tableau de marque avait du
mal à se mettre en marche.

Ayant regagné confiance et optimis-
me, les Bullois pouvaient dès lors
logiquement prétendre à la victoire, car
le style devenait fluide et toute l'équipe

faisait preuve d'attention. Jusqu 'à la
mi-match, les gens de la Gruyère ont
joué avec une certaine pression sur les
épaules. Par la suite, les rôles se sont
inversés et la formation fribourgeoise
endossa cette fois le rôle de favori.
Prenant une belle assurance, faisant
bien circuler le ballon , Bulle pouvait se
permettre d'évoluer en toute décon-
traction. D'excellents échanges entre
Cattaneo, très sûr de lui à la distribu-
tion , et Jacques Genoud , dont le retour
en forme demeure un soulagement
pour son entraîneur , permettaient de
faire la différence. Bulle manifesta une
certaine joie à évoluer , puisque finale-
ment tous les joueurs qui entrèrent sur
le terrain furent en mesure de marquer
au moins un panier. Heureux juniors ,
Castella et Dardano qui pourtant d'une
manière modeste, un panier chacun ,
sont venus apporter leur contribution
au succès combien précieux de cette
équipe de Bulle.

Bulle : Aeby ( 13), Genoud ( 16), Cat-
taneo (6), Zuchinetti (2), Racca (21),
Buchs (4), Gumy (3), Zazzocatto (8),
Castella (2), Dardano (2). belo
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LIGUE B FEMININE: CITY FRIBOURG- rff

| WINTERTHOUR 92-48 (53- 14) jfr

City n'a pas été inquiété
Brillante victoire du City Fnbourg qui, samedi à la halle des Remparts, n'a fait

qu'une bouchée de son adversaire Winterthour. Les Fribourgeoises ne jouaient pas
leur titre face à Winterthour. Mais les Zurichoises avaient tout de même la
réputation d'inscrire beaucoup de points, aidées par Brigitte Langhard.

Devant un nombreux public, tout
acquis à sa cause, City Fribourg a
démarré en fanfare. Nul doute
qu 'Anne Eicher a aidé grandement son
équipe en inscrivant, dès le début de la
partie , deux paniers à 3 points. On
entamait alors la 4e minute de jeu et
City menait 12-2 !

Tout fut parfait durant cette l re

mi-temps. Les joueuses locales réussis-
saient toutes leurs tentatives, Jana Kol-
ler faisait merveille au rebond , la
défense fribourgeoise était impénétra-
ble et le match se disputait à un rythme
effréné. Les Zurichoises, quant à elles,
tentaient bien de résister, mais elles ne
pouvaient rien faire face à leurs excel-
lentes adversaires.

Disons tout de même qu'elles ont
bien essayé d'empêcher les Fribour-
geoises d aller au panier ... mais les
arbitres Félix et Bonfils veillaient au
grain et ne manquèrent pas de siffler
une faute à chaque fois. A cinq minutes
du coup de sifflet , Winterthour n'avait
même pas inscrit 10 points alors que
Fribourg en avait 43.

La seconde partie du match fut plus
calme. Les Fribourgeoises avaient un si
grand avantage qu'elles ont un peu
relâché leur attention. Et puis, Winter-

thour s est ressaisi , ayant un peu honte
de ne pas arriver à contrer son adver-
saire et à lui opposer une meilleure
résistance. Les Zurichoises ont réussi à
marquer 15 points entre la 18e et la 20e
minute, soit en trois minutes! Les
joueuses locales, assurées de leur vic-
toire, elles menaient alors 88-33, ont
oublié que la partie n'était pas terminée
et ont relâché un peu trop vite leur
attention tant en défense qu'en atta-
que. Elles ont tout de même remporté
cette mi-temps mais par 39-34 seule-
ment. On signalera, outre le fait que
chaque joueuse a pu s'exprimer plus
longtemps sur le terrain , les 31 points
de Patricia Schmutz.

Du côté de Winterthour , Brigitte
Langhard, muselée en l re mi-temps, a
tout de même inscrit 19 points mais en
2e mi-temps uniquement.

Ce match a démontré une fois de
plus que les Fribourgeoises étaient des
joueuses brillantes et qu'elles méri-
taient leur place de leader de ligue B.

City : S. Cuirat (1), H. Babot (-), M
Barilli-Bovigny (16), J. Koller (15), P
Schmutz (31), E. Gaillard-Page (6), C
Epenoy (2), B. Weber (4), A. Eicher
Currat(18). N.Z
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Marly : rendez-vous raté

Morat toujours 3e
Un rendez-vous raté pour les Marlinoises (à droite) dont la situation devient
préoccupante. (Photo J.-L. Bourqui)

En ratant son deuxième rendez-vous important, Marly laisse filer ses chances,
de plus en plus ténues, de demeurer en ligue B. Moudon, à la peine contre Kôniz, est
toujours suivi d'Uni Berne, mais une certaine surprise finale pourrait bien venir du
Gatt GE qui semble à l'heure actuelle très percutant.. Même le VBC Lausanne
demeure dans la course. Derrière, Montreux respire après sa victoire contre
Marly. Les Vaudoises avec douze points, de même que Genève SSO avec dix
points, semblent hors de danger et désormais en roue libre. Restent sur la corde
raide Colombier, Kôniz, Marly et Bienne pour éviter les deux dernières places
synonymes de relégation.

Chez les hommes, Morat a connu un
week-end sans problème. Comme Kô-
niz et Colombier ont également comp-
tabilisé, le classement des trois pre-
miers ne subit aucune modification. La
4e place revient cette semaine au VBC
Berne qui a pris le meilleur sur Spiez,
une équipe aux prestations irrégulières.
Soleure n'a pas eu non plus trop de
peine à prendre le dessus sur Tramelan ,
la lanterne rouge. Avec zéro point, les
Jurassiens sont déjà relégués à 5 jour-
nées de la fin. Aeschi, avec deux points ,
pourrait théoriquement revenir sur le
LUC qui en compte six et éviter l'ennui
de Favant-dernière place. Montreux,
malgré sa défaite, est donc à l'abri avec
ses dix points.

Montreux-Morat 0-3
Peu de commentaires pour cette

rencontre, dominée de bout en bout
par les Moratois. Speich en a profité
pour demeurer sur le banc et tester son

monde. Roger Schnegg a ainsi pu dis-
puter une rencontre entière. On a éga-
lement pris plaisir au retour d'Adrian
Hertig qu'une vilaine blessure a tenu
longtemps éloigné du terrain. En bref,
une journée des plus tranquilles pour
Morat qui reste dans le coup. Sa tâche
s'avère difficile , mais elle est possible.
Pour cela deux conditions : battre
Kôniz dans trois semaines et attendre
le résultat du dernier week-end qui
opposera Kôniz et Colombier.

Résultats : Montreux - Morat 0-3. Lau-
sanne UC - Colombier 1-3. Berne - Spiez
3-1. Soleure - Tramelan 3-0. Aeschi - Kôniz
0-3.

Classement: 1. Kôniz 13/24 (38-9) ; 2.
Colombier 13/22 (36-18) ; 3. Morat 13/20
(33-15); 4. Berne 13/16 (30-21); 5. Spiez
13/16 (28-20) ; 6. Soleure 13/ 14 (24-26) ; 7.
Montreux 13/10 (17-27); 8. Lausanne UC
13/6(17-34) ; 9. Aeschi SO 13/2(16-38) ; 10.
Tramelan 13/0 (8-39).

J.-P. U.

Marly-Montreux 2-3
(15-5, 15-9. 13-15, 12-15, 5-15)
Montreux, étrillé par le Gatt GE,

puis battu à Bienne, ne se déplaçait pas
à Marly sans anxiété, même compte
tenu de ses 10 points au classement. Du
côté fribourgeois, on avait conscience,
dans la situation actuelle du club, que
Montreux était bon à prendre. Au
risque d'être sévère on peut se deman-
der à l'issue de cette rencontre s'il veut
et peut éviter la relégation en première
ligue. Connaissant la fragilité physique
du VBC Marly actuel , doublée d'un
doute moral si la rencontre dépasse
trois sets, on cherche malgré tout à
comprendre comment Marly n'a pas
voulu d'un 3-0 offert sur un plateau par
son adversaire. Jouant la peur au ven-
tre et crispée à la suite de ses mauvaises
sorties, la formation vaudoise fut deux
sets durant une proie facile pour Marly
qui dominait son sujet , tant au bloc
qu'en attaque. Un jeu d'équipe cohé-
rent, des points marqués à tour de rôle
par l'ensemble des éléments, un bloc
relativement homogène et une défense
qui ramenait ce que Montreux avait
réussi à passer, tout indiquait un 3-0
sans faille et réconfortant pour une
équipe qui se bat contre la relegation.
Manque de sérénité, certitude d'une
victoire, manque d'appréciation de la
capacité à se libérer des Montreusien-
nes, il y eut un peu de tout cela au 3e set
absolument gagnant (11-6), moment
choisi pour un changement de ligne qui
s'avéra non seulement malheureux
mais mortel. Contre toute attente, cela
favorisa le retour de Montreux (10-11).
Après une valse-hésitation au filet , S.
Bugnon avait pourtant remis Marly sur
orbite (12-10). Elle eut même le 13-10
au bout d'un superbe smash réussi,
hélas en touchant le filet. Montreux ne
rata pas une 2e occasion en revenant à
12-12. A 14-12, l'équipe locale réussit
cinq sauvetages et un point , sans empê-
cher Montreux de conclure à 15-13. La
réussite vaudoise que Marly provoqua
lui-même sembla être digérée à l'appel
du 4e set, Marly imposant encore son
jeu. Mais l'aisance Initiale n'y était
plus : un bloc de plus en plus déficient
et une attaque de moins en moins
soutenue se firent de plus en plus
prendre en défaut par l'agressivité de
Chr. Meyaud en attaque et le « contre »
efficace de Cl. Tinguely et B. Pasquier.
Montreux bénéficia aussi de la presta-
tion très sûre en fin de rencontre de Cl.
Castella à la passé, surtout dès le
moment où elle parvint avec ses coé-
quipières à lever les balles en évitant
dans son propre camp les trop grosses
erreurs initiales. Dès 9-9 au 4e set,
Montreux connut de moins en moins
de difficultés à s'imposer, son hôte
jouant battu. Le 5e set fut une formali-
té, Marly ne parvenant même pas à
profiter des cadeaux-services offerts
par son adversaire pour essayer de
revenir : de 2-8 à 5-15, Montreux se
paya le luxe de rater pratiquement un
service sur deux, redonnant plus de 7
fois à Marly l'occasion de réussir à peu
de frais une contre-attaque gagnante.
Mais Marly n'avait plus les ressources
suffisantes. Il perd ainsi stupidement
une rencontre importante, alors qu'il
avait le 3-0 dans la poche.

Résultats : Lausanne - GE Elite 3-0;
Moudon - Kôniz 3-2 ; Bienne - Gatt GE
1-3; Marly - Montreux 2-3; Uni Berne -
Colombier 3-0.

Classements: 1. Moudon 13/24 (37-14).
2. Uni Berne 13/22(35-16). 3. Lausanne VB
13/20 (33-17). 4. Gatt GE 13/20 (31-18). 5.
Montreux 13/12 (21-27). 6. GE Elite 13/10
(22-29). 7. Colombier 13/8(17-32). 8. Kôniz
13/6 (23-33). 9. Marly 13/4 (21-34). 10.
Bienne 13/4 (14-33).

Ligue A: seul Chênois peut
encore inquiéter Leysin

Un tour final peut-être inutile , en
tout cas manquant sérieusement d'in-
térêt. C'est ce que nous risquons de
vivre jusqu 'au soir du 9 mars en ligue
nationale A. Certes, Chênois a évité le
pire en obtenant l'enjeu total en terre
vaudoise sur le score de 3 à 2 face au
LUC (15-13/ 15-3/ 6-15/ 8-15/ 7-15).
Les Genevois peuvent seuls désormais
poser un problème au VBC Leysin,
incontestable favori pour le titre.

Le Lausanne UC, accusant huit
points de retard avec encore cinq ren-
contres en jeu , ne peut plus avoir
qu'une ambition: rendre le duel Ley-
sin- Chênois indécis si d'aventure il
remportait ce prochain week-end un
succès pour l'honneur contre le leader
actuel. Lucerne, avec 14 points , n'entre
même pas en considération.

Chez les dames, la situation est
encore plus nette : Bienne et Lucerne
sont mathématiquement hors course.

Restent Lausanne ÙC et Uni Bâle :
en l'état actuel , les Bâloises ont 4 points
de retard et pourraient théoriquement
obtenir le droit à une rencontre de
barrage en cas d'égalité finale. Vu la
force actuelle du LUC et son indiscu-
table maîtrise du jeu dans les grandes
occasions, on ne voit pas les Vaudoises
manquer le titre.

Tour de relégation : chez les hommes
tout est joué. Bienne est déjà relégué,
alors qu 'il suffit de deux points en cinq
rencontres à Genève Elite et Uni Bâle
pour condamner Volero ZH aux mat-

ches de barrage contre le vainqueur des
finales des champions de ligue B.

Seul intérêt de cette fin de cham-
pionnat , le tour de relégation féminin
où Carouge est bien parti avec ses 12
points, alors que la lutte sera sévère
entre Spada ZH, Berne et le VB Bâle.

Résultats
Tour final. Hommes : LUC - Chênois

2-2. Lucerne - Leysin 0-3. Dames : Bienne -
Uni Bâle 1-3. Lucerne - LUC 0-3.

Tour de relégation. Hommes : Genève
Elite - Bienne 3-0. Volero ZH - Uni Bâle 1 -3.
Dames : Berne - Spada ZH 2-3. VB Bâle -
Carouge 2-3.

Classements
Tour final
Hommes
1. Leysin 15/28 (43- 7)
2. Chênois 15/26 (40-20)
3. LUC 15/20 (32-28)
4. Lucerne 15/ 14 (27-27)
Dames
1. LUC 15/30 (45- 4)
2. Uni Bâle 15/26 (42-14)
3. Bienne 15/ 18(32-27)
4. Lucerne 15/ 14 (28-25)
Tour de relégation
Hommes
l. GE Elite 15/ 14(25-30)
2. Uni Bâle 15/14 (26-32)
3. Volero ZH 15/ 4(13-39)
4. Bienne 15/ 0(14-45)
Dames
1. Carouge 15/ 12 (20-35)
2. Spada ZH 15/ 8(21-38)
3. Berne 15/ 6(17-39)
4. VB Bâle 15/ 6(19-37)

J.-P. U.
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Freuler et Lemond 3M

à San Sébastian
Derrière René Pijnen/Francesco

Moser (Ho-It) et Didi Thurau/Albert
Fritz (RFA), la paire helvético-amé-
raine Urs Freuler/Greg Lemond a pris
la 3e place des «Six heures de San
Sébastian», en Espagne, tandis que Jan
Raas/Gerrie Knetemann (Ho) termi-
naient à la 4e place. Thurau/Fritz (une)
et Pijnen/Moser (deux) ont remporté
les «américaines». Freuler s'imposait
en keirin et en vitesse. Freuler, bien sûr ,
était bien plus fort que son partenaire
américain : le champion du monde sur
route 1983 en est encore à fournir ses
premières armes sur piste. Jan Raas
remportait l'éliminatoire et Francesco
Moser la course aux points.

SPORTS 
Ce soir à Queretaro: Suisse-Bulgarie

Deux changements: Koller pour
Decastel, Sutter pour Braschler

A Queretaro, Paul Wolfisberg a
décidé de modifier quelque peu une
équipe qui lui avait pourtant donné
satisfaction à Bogota contre la Colom-
bie (2-2): «Je dois tenir compte que
24 heures plus tard, nous affronterons
le Mexique. En outre, je le rappelle,
cette tournée me permet justement de
multiplier les essais ».

Contrairement à la Colombie adepte
du 4-3-3, la Bulgarie, affirme Wolfis-
berg, reste fidèle au 4-4-2. Cette diffé-
rence entraîne une modification tacti-
que. Ainsi, In-Albon marquera l'ailier
gauche Mladenov, alors que Rietmann
s'occupera du second avant de pointe
Iskerov.

Dans l'entre-jeu, Decastel est laissé
au repos et Marcel Koller réapparaît.
En attaque, Sutter relaie Braschler.

Cette fois, Geiger évoluera comme
demi défensif. Le Servettien pourrait

prendre la place de hbero en seconde
mi-temps. Des changements sont à
prévoir à la pause. Kundert jouerait
demi.

Si les Suisses disposent de places à
l'ombre, ils assisteront à la première
mi-temps de Mexique-Pologne qui
marquera l'inauguration du stade de
Queretaro. Le président de l'Etat mexi-
cain Miguel de la Madrid figurera
parmi les invités d'honneur aux côtés
de Joao Havelange , le président de la
FIFA.

Lundi, les Suisses ont fait un tour de
ville et ils devraient reconnaître le
stade en fin de journée.
Les équipes :

Suisse: Engel; Wehrli ; In-Albon ,
Rietmann, Schâllibaum ; Geiger, Her-
mann, Koller , Bregy ; Brigger, Sutter.
Remplaçants: Zurbuchen , Kundert ,
Braschler , Jeitziner , Perret , Cina.

Bulgarie : Mikailov; Dimitrov;
Koev, Arabov, Asdestdev ; Zarpakov ,
Sirakov, Gotchev, Solokov; Iskerov ,
Mladenov. Le match débutera mard i à
21 heures suisses.

Les anciens aident les jeunes
Groupement des vétérans de l'ASF, section de Fribourg

Présidée par Eugène Delley, la sec-
tion de Fribourg du Groupement des
vétérans de l'ASF vient de tenir son
assemblée annuelle. Longtemps un cer-
cle fermé, elle tend dorénavant à se
faire connaître afin d'élargir la repré-
sentativité de ses membres à tout le
canton. En outre, elle a décidé de
prendre une part active au 75e anniver-
saire de l'Association fribourgeoise de
football (AFF) en octroyant une aide
financière supplémentaire aux ju-
niors.

A la lecture de l'ordre du jour , trois
points forts se dégagèrent: le recrute-
ment, l'aide aux jeunes el l'élection du
comité. Nul doute que le souci majeur
de la section est le recrutement de
nouveaux membres. Pour en faire par-
tie, il faut être âgé d'au moins 50 ans et
posséder des affinités avec le football ,
c'est-à-dire avoir été joueur , dirigeant
ou arbitre. En tout cas, ce n'est pas la
cotisation annuelle de 15 fr. qui devrait
retenir du monde. Malgré tout , la sec-
tion a du mal à se développer, en
Gruyère et en Singine par exemple, où
elle ne recense toujours aucun mem-
bre. Cette lacune devrait toutefois se
combler ces prochaines années.

Par ailleurs, l'un des buts de la
section est de venir en aide à la jeunesse
sportive. Dans cet ordre d'idées,

1 assemblée a accepté de reconduire ses
aides financières au camp des juniors
de l'AFF et au Mémorial Branko Seku-
lic réservé aux juniors D et E. En plus,
elle a décidé de participer au 75e anni-
versaire de l'AFF en votant à l'unani-
mité un geste financier supplémentaire
en faveur des juniors du canton. Ainsi ,
la section de Fribourg du Groupement
des vétérans suisses offrira deux bal-
lons de football marqués du sigle du 75e
anniversaire de l'AFF à chacune des
équipes de juniors C la mieux classée
en championnat dans les secteurs Fri-
bôurg-Ville, Sarine-Campagne, Singi-
ne, Lac, Gruyère, Glane, Veveyse et
Broyé à l'issue de cette saison 1984-
85.

En guise de conclusion , précisons
également que le comité a été reconduit
pour un nouveau mandat à l'exception
de Jean-François Gendre qui , pour des
raisons de santé, a passé la main à
Maurice Schwab. De ce fait, le comité a
désormais la physionomie suivante :
Eugène Delley (président), Paul Mau-
ron (vice-président), Jules Angéloz,
Bernard Barras, René Meury, Alfred
Schrago et Maurice Schwab. Quant à
l'abbé Joseph Portmann, il a été revêtu
de la charge d'aumônier de la sec-
tion.

Jean Ansermet

Fnbourg l'a emporte devant Morat
Tournoi en salle des inters B à Sainte-Croix

Réservé aux équipes fribourgeoises
évoluant en catégorie interrégionale B,
le tournoi organisé dimanche passé à la
halle de Sainte-Croix de Fribourg par la
commission des juniors de l'AFF a
remporté un succès aussi grand que les
précédents. S'il permet aux partici-
pants de resserrer les liens d'amitié en
se livrant mutuellement leurs impres-
sions et de s'adonner à un agréable
entraînement avant la reprise des
divers championnats, il offre égale-
ment aux spectateurs un divertisse-
ment de choix. Cependant, il faut
reconnaître que trop de rencontres
n'ont pas atteint le niveau technique
qu'on était en droit d'attendre de
juniors évoluant en inters B/l ou B/2.
Malgré tout , quelques matches ont
retenu l'attention. Le meilleur de la
journée fut à coup sûr celui qui a
opposé Morat à Payeme et qui a revêtu
le poids d'une finale, précisément celle
du groupe 2. Quant au groupe 1, le
suspense a duré jusqu 'au bout puisqu 'il
a fallu attendre la dernière partie qua-
lificative pour que le nom du vain-
queur émerge. Finalement , bien que
tenu en échec par Courtepin , Fribourg
a obtenu le droit de disputer la finale
grâce à sa meilleure différence de buts.
A cet ultime stade de la compétition , il
dut en découdre avec Morat. Cet épi-
logue tourna en fin de compte à l'avan-
tage des joueurs entraînés par Philippe
Verdon qui s'imposèrent d'une très
courte tête aux dépens des gars du
chef-lieu du Lac dont ce fut en la
circonstance l'unique déconvenue con-
cédée durant cette joute.

Classements tour qualificatif
- Groupe 1:1 .  Fribourg I 7/9 (4-1).

2. Courtepin 7/9 (2-0). 3. Guin I 7/8
(3-1 ). 4. USBB 17/8(1 -0). 5. Corpataux
I 7/7 (1-1). 6. Morat II 7/6 (1-3). 7.
Richemond II 7/5(1-4). 8. Central 1 7/4
(0-3).

- Groupe 2: 1. Morat 1 7/ 13 (10-0).
2. Payerne 7/10 (9-3). 3. Fribourg II 7/8
(7-6). 4. Guin II 7/7 (4-3). 5. USBB II
7/6 (6-7). 6. Corpataux I 7/6 (4-6). 7.
Central II 7/4 (3-7). 8. Richemond 1 7/2
(4-15).
Finale

- lre-2e places : Fribourg I - Morat 1
1-0.

Jan

GC vainqueur à Kuala Lumpur
Les Grasshoppers ont remporté le

tournoi de Kuala Lumpur en s'impo-
sant en finale par 4-2 face à l'équipe
locale. Après avoir pris rapidement
l'avantage grâce à Mùller et Sulser, les
Zurichois durent subir l'égalisation
avant la pause. Deux buts de l'Autri -
chien Jara , une splendide tête sur un
centre de Matthey et un penalty, leur
permirent toutefois de reprendre leurs
distances en seconde période.

Victoire de Zurich à Malte
Le FC Zurich a remporté le

deuxième match disputé dans le cadre
de son camp d'entraînement à Malte, le
FC Zurich a battu l'équipe nationale
maltaise par 2-1 (2-0).
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Plus de 200 coureurs se classent au cross de Farvagny
Berset : de quoi être rassuré

IFIBADMINTON %

Facile vainqueur dimanche du cross
de Farvagny, qui a finalement réuni
plus de 200 coureurs dans les différen-
tes catégories, Jean-Pierre Berset a
réussi un bon test et peut envisager la
suite de la saison avec optimisme.

«N'ayant pas couru à Guin la
semaine précédente, je voulais absolu-
ment savoir où j'en étais. Aujourd'hui,
je suis content de ma course, même si à
un moment donné mon rythme a bais-
sé. Toutefois, j'ai pris un bon départ et
je pense avoir réussi mon test. Je me
suis d'ailleurs bien entraîné cet hiver».
Le coureur de Belfaux, qui se trouvait
encore en compagnie de cinq autres
coureurs au terme de la première des
six boucles d'un parcours en très bon
état, se détacha au 2e kilomètre et
creusa rapidement l'écart, un écart qui
ne fit qu'augmenter au fil des tours. A
deux semaines des championnats fri-
bourgeois, il a en tous les cas démontré
qu'il faudrait compter avec lui.

Lauper : en vue
de la saison sur piste

Deuxième derrière Kràhenbùhl à
Guin, le Singinois Rolf Lauper a une
nouvelle fois pris la deuxième place
dimanche à Farvagny. Il était toutefois
plus satisfait de sa performance : «Je
me suis senti mieux qu'à Guin, mais je
ne pouvais vraiment rien faire contre
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Jean-Pierre Berset. Dans les derniers
tours, j'ai bien essayé de forcer un peu,
mais je n'ai même pas pu faire une
partie de mon retard». S'il participera
dans deux semaines aux championnats
fribourgeois à Bulle, l'ancien cham-
pion suisse juniors de la spécialité ne
sera pas présent aux championnats
nationaux de Cortaillod à la fin du
mois : «Je ne fais les cross que comme
entraînement. Je prépare avant tout la
saison sur piste. C'est uniquement
dans ce but queje participe à quelques
cross cet hiver». En tous les cas, le
Singinois semble bien parti pour réus-
sir une bonne année.

Le retour de Pittet
La troisième place du Gruérien

François Pittet est particulièrement
réjouissante. Affecté durant la semaine
par un deuil dans sa famille, François
Pittet marque de plus un réjouissant
retour à la compétition. Gravement
malade l'année dernière, il avait perdu
une grande partie de ses moyens phy-
siques. Dimanche à Farvagny, il s'est
imposé un rythme élevé, laissant der-
rière lui Sudan et Stritt. Notons encore
la belle sixième place de Rosset, alors
que l'ex-junior L'Homme, après un
bon départ , accusa quelque peu la
fatigue, à l'instar du Bernois Schenker,
2e au terme du 2e tour, et qui aban-
donna par la suite. On nota d'ailleurs

Michel Glannaz a créé la surprise chez Jean-Pierre Berset s'est montré très à
les vétérans en s'imposant devant l'aise sur cette distance de 9 km.
Armin Portmann. (Photo Bourqui) (Photo Bourqui)

Moosseedorf déjà assuré du titre de champion suisse

L'équipe bernoise de Moosseedorf
s'est assuré le titre de champion suisse
interclubs. A une exception près, tous
les joueurs du club bernois font partie
du cadre national. Vainqueur de la
Coupe, Vitudurum Winterthour
compte, en effet , trois points de retard
avant l'ultime journée. L'an dernier,
Moosseedorf n'avait évité la relégation
que grâce au set-average au détriment
d'Uni Bâle. Heureuse métamorpho-
7 1 '

Uni Baie, précisément , jouant avec
la multiple championne suisse et ex-
championne d'Europe, Liselotte Blu-
mer, a réussi à réintégrer la LNA, en
compagnie de Sporting Zurich, une
LNA où évoluent également Genève
(3e) et Lausanne (5e sur 6). Uzwil, 6e et
dernier de cette LNA, n'a pas encore
perdu sa place, car la division supé-
rieure de jeu suisse comptera, à partir
de la saison prochaine, huit équipes.

Les Saint-Gallois devront disputer
un match d'appui contre le vainqueur
du barrage entre les deux seconds de
LNB, Neumùnster Zurich et Ober-
wil/Mùnchenstein.

plusieurs abandons au cours de cette
journée.

Portmann battu
La course des vétérans et des juniors

a également été très intéressante et
Pierre-André Kolly, qui est encore
cadet A mais qui voulait faire un test
sur six kilomètres (la distance qu'il
aura aux championnats suisses), ne
s'est pas fait de complexe, prenant ses
distances au deuxième tour déjà avec
les vétérans. Dans cette catégorie,
Michel Glannaz a également créé la
surprise en battant facilement Armin
Portmann, qui ne se trouvait pourtant
pas sur un terrain à sa convenance et
qui connut également quelques diffi-
cultés respiratoires. Pour Michel Glan-
naz, il s'agit d'un succès encoura-
geant.

Chez les dames, Anne Kolly, 3e à
Guin derrière Eschler et Lâchât, voulut
surprendre ses adversaires en impo-
sant d'emblée un rythme très rapide.
Solange Berset ne s'inquiéta pas outre
mesure et refit assez rapidement son
retard pour finalement prendre un
avantage déterminant qu'elle conserva
jusqu 'à l'arrivée. Elle aussi peut être
satisfaite de sa performance.

M. Berset
Résultats

Hommes (9000 m) : 1. Berset Jean-Pierre
CA Belfaux, 31'58" ; 2. Lauper Rolf, Guin
32'47" ; 3. Pittet François, SFG Bulle
33'02" ; 4. Sudan Eric, SFG Marsens
33*16"; 5. Stritt Karl, Tavel, 33'41" ; 6
Rosset René, CA Rosé, 34'30"19; 7
Pochon Patrick, SA Bulle, 34'30"84; 8
Brulhart Benoît , CARC Romont, 34'52" ; 9
L'Homme Jean-Joseph, SFG Neirivue
35'03" ; 10. Cardinaux Christian, CS Bou-
loz, 35'25" ; 11. Thurler Félix, Bellegarde,
36'03" ; 12. Gremaud Pierre, SFG Bulle,
36'12" ; 13. Fragniere Benoît , CA Fribourg,
36'17" ; 14. Wider Marcel, CARC Romont,
36'22" ; 15. Monney Jean-Daniel, SA Bulle,
36'39" ; 16. Berset Michel , CA Belfaux,
37' 13" ; 17. Morand Louis, SFG Broc,
37*14"; 18. Droux Bertrand , Vuisternens-
en-Ogoz, 37'36" ; 19. Knopf Jean-Claude,
CAG Farvagny, 37'48".

Vétérans (6000 m): 1. Glannaz Michel ,
CAG Farvagny, 22'08" ; 2. Portmann
Armin , CA Fribourg, 22'27" ; 3. Rappaz
René, SG Saint-Maurice, 23'16" ; 4. Jungo
Peter, TV Bôsingen , 23'49" ; 5. Jeanbour-
quin Gervais, CA Marly, 24'38" ; 6. Bae-
chler Daniel, Villars-sur-Glâne, 24'49" ; 7.
Poltera Elmar, CHP Genève, 24'52" ; 8.
Tinguely Peter, Tavel, 25'48" ; 9. Sciboz
François, SFG Marsens, 25'56".

Juniors (6000 m) : 1. Kolly Pierre-André,
CAG Farvagny, 21 '55" ; 2. Nicolet Claude,
CAG Farvagny, 24'14" ; 3. Moret Eloi, SFG
Cugy, 24'15" ; 4. Décorvet Herbert, CA
Belfaux, 26'01" ; 5. Barras David, CAG
Farvagny, 26'07".

Cadets A: 1. Vonlanthen Marc, CS Le
Mouret , 17'58" ; 2. Geinoz Hervé, SFG
Neinvue, 18'07" ; 3. Romanens Jérôme, CS
Le Mouret , 18'14".

Cadets B (3000 m): 1. Lambert Domini-
que, SC Broyard, 11 '46" ; 2. Cochard Serge,
CARC Romont, 11'48" ; 3. Aebischer
Dominique, SC Broyard 11'53".

Ecoliers A (1500 m) : 1. Gremion Bruno,
SA Bulle , 5'25" ; 2. Kolly Adrian, Tavel,
5'40" ; 3. Remy Bertrand, SA Bulle,
5'45".

Ecoliers B (1500 m): 1. Barbey Olivier,
CARC Romont, 5'54" ; 2. Marty Serge,
Guin, 6'00" ; 3. Poltera Cédric, CHP Genè-
ve, 6*02".

Ecoliers C (1500 m): 1. Rasinger Swen,
Satus Lotzwil, 6'20" ; 2. Corminbœuf Gil-
les, SC Broyard, 6'57" ; 3. Berchten Joël, CA
Payerne, 7'02".

Dames (3000 m): 1. Berset Solange, CA
Belfaux, 12*23" ; 2. Kolly Anne, CAG Far-
vagny, 12'35" ; 3. Sigg Martine, SFG Neiri-
vue, 12'44" ; 4. Marro Sonia, Guin, 14'07" ;
5. Berset Josiane, CA Belfaux, 15'16".

Dames juniors (3000 m) : 1 . Overney
Martine, SFG Charmey, 14'52".

Cadettes A (3000 m): 1. Berset Nicole,
CA Marly, 12*55" ; 2. Baechler Anne, Vil-
lars-sur-Glâne, 14' 12""; 3. Marro Nathalie,
CA Marly, 15*25".

Cadettes B (1500 m): 1. Romanens Sté-
phanie, CS Le Mouret, 6'09" ; 2. Jungo
Barbara, Bôsingen, 6'10" ; 3. Gendre Aline,
Villars-sur-Glâne, 6'12".

Ecolières A (1500 m): 1. Perrin Sophie,
SC Broyard, 6'29" ; 2. Wicht Nathalie, CS
Le Mouret , 6'31" ; 3. Berset Christine, CA
Belfaux, 6'32".

Ecolières B (1500 m): 1. Clerc Carole,
CAG Farvagny, 6'58" ; 2. Gendre Carole,
Villars-sur-Glâne, 7 03 ; 3. Buchs Rachel,
Bellegarde, 7'10".

Challenge interclubs: 1. CAG Farvagny
110 points ; 2. SC Broyard 71; 3. CS Le
Mouret 62 ; 4. CA Belfaux 58 ; 5. SA Bulle et
SFG Châtel-Saint-Denis 42.

Challenge participation : 1. CAG Farva-
gny 38 participants ; 2. SFG Châtel-Saint-
Denis 16; 3. SC Broyard 15; 4. CS Le
Mouret 14: 5. TV Ueberstorf 13.

24 Heures de Daytona: Wollek s'impose
Les Porsche 962 ont terminé aux

quatre premières places de cette course
américaine, suivies par trois autres
Porsche (turbo 935 et March). L'équi-
page victorieux a couvert 4026,81 km
en moyenne, soit 167,59 km à l'heure
de moyenne, gagnant avec respective-
ment 29 tours d'avance sur ses suivants
immédiats.

1. Bob Wollek/Al Unser Sr/Thierry
Boutsen (Fr-EU-Be), Porsche 962.
4026,81 km (moy. 167,59 km/h.). 2. Derek
Bell/AI Unser Jr/Al Holbert (GB-EU-EU),
Porsche 962, à 17 tours. 3. Jochen
Mass/Jim Busby/Rick Knoff (RFA-EU-
EU), Porsche 962, à 29 tours. 4. Hans
Stuck/Jim Akun/John Miller (RFA-EU-
EU), Porsche 962, à 33 tours. 5. Kees
Nierop/Jim Mullen/Ray Mclntyre (Can-
EU-EU), Porsche turbo 935 à 35 tours. 6. Al
Leon/Skeeter McKitterrick/Terry Wolters
(EU), Porsche-March à 49 tours.

MOHUSME ¦&¦

Il y a une vingtaine d années, du
temps de «Toutoune» Killy, il était l'un
des bons descendeurs de l'équipe de
France. Aujourd'hui , le Français Bob
Wollek est devenu l'un des spécialistes
des courses d'endurance automobiles.
Avec deux Américains prestigieux,
A.J. Foyt et Al Unser Sr, ainsi que le
pilote de formule 1 belge, Thierry
Boutsen , Bob Wollek vient de rempor-
ter les «24 Heures de Daytona». C'était
aussi le succès de Unser père au détri-
ment de Unser fils , 2e en compagnie de
Derek Bell, le Britannique, et un autre
Américain, Al Holbert.
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| DE GOETEBORG LK
Sandra Cariboni déçoit, C. Villiger en verve
Katarina Witt bien sûr!

Championne olympique, cham-
pionne du monde et championne d'Eu-
rope en titre, Katarina Witt est bien
partie pour s'adjuger une troisième
couronne européenne. Au « Scandina-
vium » de Goeteborg, la patineuse de
Karl-Marx-Stadt, âgée de 19 ans, a
pris la tête après les figures imposées
des dames. Elle devance deux Soviéti-
ques, Kira Ivanova et Anna Kondrasho-
va.

Sandra Cariboni, troisième l'an der-
nier dans ces figures imposées, a pris la
cinquième place. Par rapport à l'an
dernier, la Davosienne s'est montrée
beaucoup moins sûre dans ses évolu-
tions.

En revanche, la Zurichoise Claudia
Villiger a parfaitement répondu à
l'attente pour sa première apparition à
ce niveau. Benjamine de la compéti-
tion avec ses 15 ans, la Zurichoise s'est
classée au septième rang. Aprè s deux
figures , elle était même classée juste
derrière Sandra Cariboni, à la sixième
place.

Le programme court est fixé à mer-
credi, le libre à jeudi soir.

Les Soviétiques Elena Valova et
Oleg Vassiliev, tenants du titre, ont
pris la tête de l'épreuve par couples des

championnats d'Europe, à Goeteborg,
à l'issue du programme court.

La paire soviétique devance un autre
couple russe, Larissa Selezneva - Oleg
Makarov , ainsi que les Allemands de
l'Est Birgit Lorenz - Knut Schubert ,
dans une compétition qui ne réunit que
huit couples. La Suisse n'avait pas
engagé de couple devant les quelque
2000 spectateurs suédois.

Dans leur exhibition , Valova/Vassi-
liev ont parfaitement fait respecter la
nouvelle tendance vers l'originalité qui
se dessine chez les couples. Dans leur
programme court - en fait, un pro-
gramme libre devant , toutefois, conte-
nir sept éléments imposés - les Sovié-
tiques furent les seuls à obtenir la note
de 5,9.

Dames. Positions après les figures impo-
sées: 1. Katarina Witt (RDA) 0,6 point. 2.
Kira Ivanova (URSS) 1,2. 3. Anna Kon-
drashova (URSS) 1,8. 4. Claudia Leistner
(RFA) 2,4. 5. Sandra Cariboni (S) 3,0. 6.
Patricia Nekse (RFA) 3,6. 7. Claudia Villi-
ger (S) 4,2. 8. Agnès Gosselin (Fr) 4,8. 9.
Simone Koch (RDA) 5,4. 10. Katrin Pau-
wels (Be) 6,0.

Couples. Classement après le programme
court: 1. Elena Valova - Oleg Vassiliev
(URSS) 0,4 point. 2. Larissa Selezneva -
Oleg Makarov (URSS) 0,8. 3. Birgit Lorenz
- Knut Schubert (RDA) 1,2.

SPORTS

Quel manque de motivation !
En 2e ligue, Unterstadt-Château-d'Œx 4-10 (1-4, 2-4, 1-2)

aux contres de leur rival. Dans ces
conditions et compte tenu des quel-
ques chances de buts inimaginables
qu 'ils gâchèrent, ils firent pratique-
ment pitié à voir. Par conséquent ,
Château-d'Œx n'eut pas trop de soucis
à se faire ce d'autant moins qu 'il sut
traduire en buts supplémentaires ses
meilleures dispositions. De ce fait, il
soigna l'addition pour remporter en
définitive une victoire aussi nette que
méritée aux dépens de cette phalange
fribourgeoise apparemment démobili-
sée et sans grosse motivation.

Unterstadt: Riedo (33e Neuhaus);
Jenny, Dick; Bùrgisser, Jonin; Thévoz,
Roschy, Henguely; D. Mauron , Gobet ,
Bless; Hofstetter, Etter , Vonlanthen;
Gremion; Schneider.

Buts: 2e 0-1; 10e 0-2; 13e 0-3; 14e

Roschy (Henguely) 1-3; 15e 1-4; 22e 1-5;
25e Vonlanthen (Dick) 2-5; 32e 2-6; 33e
2-7; 37e 2-8; 39e Henguely (Jenny) 3-8;
41 e 3-9; 46e 3-10; 58e Gobet (Schneider)
4-10.

Prochain match: pour son dernier
match de championnat de la saison ,
Unterstadt se rendra jeudi prochain
7 février à Genève afin d'affronter aux
Vernets, à 20 h. 30, le d'ores et déjà
relégué Jonction.

Jean Ansermet

H 
HOCKEY
SUR GLA

A l'instar de ses deux gardiens,
Unterstadt n'a pas été très inspiré
l'autre soir contre Château-d'Œx.
Etait-ce la décompression faisant suite
aux efforts consentis pour se sauver de
la relégation ? Toujours est-il que
l'équipe de la Basse-Ville de Fribourg a
dû se résigner à concéder une nette
défaite contre cet adversaire qui aura
constitué cette saison sa bête noire
puisqu 'étant la seule formation de ce
groupe 8 de 2e ligue contre laquelle elle
n'a pas réussi à gagner le moindre
match en quatre rendez-vous.

Cédant à l'anarchie, Unterstadt se
présenta d'emblée comme une proie
facile à prendre pour Château-d'Œx.
En effet , au bénéfice d'un jeu plus
rapide et surtout plus précis que celui
de son hôte, le représentant du Pays-
d'Enhaut s'octroya relativement rapi-
dement une avance qui le conditionna.
Tentant malgré tout de réagir, les pro-
tégés de l'entraîneur Grossrieder s'es-
sayèrent à porter le danger dans le
camp vaudois. Toutefois, oubliant
d'assurer leurs arrières, ils s'exposèrent

FOOTBALL ETRANGER

Angleterre
Everton sévère

Championnat de première division,
(26e journée) : Arsenal-Coventry 2-1.
Aston Villa-Ipswich Town 2-1. Ever-
ton-Watford 4-0. Leicester-Chelsea 1-
1. Luton Town-Tottenham Hotspur
2-2. Manchester United-West Brom-
wich Albion 2-0. Norwich City-Not-
tingham Forest 0-1. Queens Park Ran-
gers-Southampton 0-4. Sheffield Wed-
nesday-Liverpool 1-1. Sunderland-
Stoke City 1-0. West Ham United-
Newcastle 1-1. Le classement : 1. Ever-
ton 25/52 ; 2. Tottenham 25/48 ; 3.
Manchester United 25/44 ; 4. Arsenal
25/43 ; 5. Southampton 26/43. 6. Shef-
field Wednesday 25/42.

France
Auxerre efficace

Championnat de première division
(23ejournée) : Bordeaux-Brest 3-0. Bas-
tia-Nantes 1-1. Auxerre-Lille 3-0.
Tours-Toulon 0-1. Lens-Toulouse 0-0.
Rouen-Laval 2-0. Racing Paris-Stras
bourg 2-2. Marseille-Paris-Saint-Ger
main 3-1. Sochaux-Monaco 1-2. Metz
Nancy 2-2. Le classement : 1. Bor
deaux 23/37 ; 2. Nantes 23/34; 3
Auxerre 23/30; 4. Toulon 23/29.

®r®
Bayern perd un point

Championnat de 1 " Bundesliga, ( 18e
journée) : Cologne-Eintracht Brunswig
1-0. Waldhof Mannheim-SC Karls-
ruhe 3-0. Bayer Uerdingen-Werder
Brème 3-1. Bayern Munich-Arminia
Bielefeld 3-3. VfB Stuttgart-Kaisers-
lautern 5-0. Fortuna Dûsseldorf-Bayer
Leverkusen 3-2. Schalke 04-Borussia
Mônchengladbach 4-1. SV Hambourg-
Borussia Dortmund 4-2. Eintracht
Francfort-VfL Bochum 1-1. Le classe-
ment : 1. Bayern Munich 26; 2. Colo-
gne 24 ; 3. Brème et Bayer Uerdingen
23; 5. Borussia Mônchengladbach et
SV Hambourg 21.

Espagne
Real en échec

Championnat de l re division (23e
journée): Betis Sevilla-Alicante 1-0.
San Sébastian-Valencia 4-1. Osasuna
Pamplona-CF Barcelona 1-2. Espanol
Barcelona-Gijon 2-2. Real Madrid-
Athletic Bilbao 2-2. Real Saragoz-FC
Sevilla 4-1. Malaga-Santander 2-0.
Murcia-Atletico Madrid 0-1. Elche-
Valladolid 1-1. Classement: 1. Barce-
lona 23/38 ; 2. Atletico Madrid 22/29 ;
3. Real, Madrid 23/27 ; 4. Valencia
23/25.
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Pour la distribution d'un produit ayant trait au milieu
agricole dans le canton de Fribourg, nous cherchons

vendeur
exceptionnel

bilingue franc.-ail.

- âge idéal 35 ans
- salaire en rapport aux exigences du poste (fixe , com-

mission, frais déplacements)
- entrée rapidement.

Veuillez nous faire parvenir vos offres détaillées ou prendre
contact directement avec Françoise Brodard.
IDEAL JOB, 5, av. de la Gare, 1630 Bulle.
«029/2 31 15 17-2414
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Exposition
permanente

d'organisation
(E2jr de bureau: Fribourg /
2jïr Granges-Paccot, DB
W Fribourg-Nord, (près du
stade) - Parking - 037 - 26 44 44

Pour une importante entreprise glânoise, nous cher
chons

mécanicien électronicien
qualifié et avec expérience. Entretien de machines
industrielles de production, dépannage rapide de cir-
cuits électriques de contrôle feront entre autres partie
de ses tâches.
La langue française est une condition, des connaissan-
ces d'anglais un avantage.
Appelez-nous sans tarder au

¦s 029/2 31 15, Oscar Servadio

/^^S^

" ÈÈBUREQU 
^M ComPLET W___r

ÈÈ P°Ur "on* Èm

SI .,« Un© Il
llen%n^uSe Ê

IM Om. r. "̂ :,b"m  ̂ È/I I  «»W"W.: ,„„, M
El M- BB, S""e «̂  ÊÊ
Il "°". ZT""' r.r. ÊÊEl "*i «*. >**«, IIf B^ Ŝ  ̂il
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X^ÈX yAw -̂W Granges-Paccot, d B
\TJKÏr—'_4&>_V Fribourg-Nord, (près du
NsSwl ĝapr stade) - Parking - 037 - 26 44 44

Urgent! Nous engageons

TOURNEURS-
FRAISEURS

Salaire élevé,
entrée immédiate.

«037/23 13 26
83-7423

¦̂Mvail

Menuisiers
Charpentiers

Maçons

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

s 037/22 53 25/26
AA—mm—mm—m—
W m

^pmtravailJSaire
t" Mécaniciens

(mécanique générale]

Mécaniciens-
électriciens

Agromécaniciens
pro-montage sa

w 037/22 53 25/26

->*

1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

Monteurs électriciens
Installateurs sanitaires

Monteurs
en chauffage

pro-montage sa

UEBHERR

® 037/22 53 25/26
1700 FRIBOURG, rue St-Pierre 24

t >

A ?|ôtel be la &os;e
4§SL jfnbourg
^5j ĵ Place Notre-Dame

I cherche
¦ un
SOMMELIER
pour la pizzeria

Entrée: le 1" mars
Nationalité suisse ou permis B

ou C.

« 037/22 46 07

i ii*- î

/ / LE BOND DE
J ' / L'INFORMATION

J
-r

I ^JmWcWfAn_
I Nous cherchons pour plusieurs M
P sociétés de la place

¦ 

I - des employées de com- I
merce fr./all.

J - des employées de com- k
merce fr./angl.

I — des secrétaires trilingues I
fr./all./angl. Dominique 5

^̂
Schnell vous rensei gnera.

% 037/222272 #

MONTEURS-
MECANICIENS

Un poste d'avenir dans une industrie dépendant
d'un groupe américain est offert à

expérimentés dans I assemblage de grandes
machines-

¦ 
- désireux de participera la mise en place puis à I 'f^al'entretien d'équipements fabriquant un pro- I ^H&$Cj£y

¦ 
duit de haute technologie ''(f ĵ ^^ î o8

- à la recherche d'une situation stable et d'ave- | \ /  
'' ' ô 6

" 
s,̂ >_ Envoyez vos offres manuscrites accompagnées J - ôe 

 ̂°
x

| des documents usuels à notre responsable | wtf 8̂  o0,0
¦ Juliette Kessler. .< ^ e ,M'̂ ° . -<yI PO  ̂ o5° AC.\e_ Votre dossier sera traité avec la plus grande . $$& xofj 1̂
' discrétion. .»$'UIOI.ICIIUII. • ax_i

B ML-MJ_ \ ^e'6
V^°'**̂ ^̂ * M _ ,\e _, A ..<r-y

Occupant déjà près de 200 personnes ,
l'usine Liebherr de Bulle est en pleine expan-
sion. En plus des composants hydrauliques,
nos activités s'étendent maintenant à la
fabrication de moteurs diesel destinés à
équiper les fameux engins de chantier Lieb-
herr.

secrétaire d atelier

Pour notre département fabrication, nous
cherchons un

qui sera chargé de la surveillance des délais
et de la distribution des ordres de fabrica-
tion, en plus de toutes les tâches administra-
tives de l'atelier de fabrication (contrôle des
cartes de timbrage et de travail).

La pratique de l'allemand est indispensa-
ble.

Pour de plus amples renseignements , adres-
sez-vous par téléphone ou par écrit à notre
service du personnel. Le cas échéant , nous
fixerons un rendez-vous afin de vous présen-
ter notre entreprise et votre future place de
travail.

Liebherr Machines Bulle SA
19, rue de l'Industrie
1630 Bulle
¦a 029/3 11 55 17-12902

économiser C~l, " ~~
Nous cherchons

sur
la publicité UNE DROGUISTE

c'est vouloir si poSsible bilingue
récolter

i . Nous demandons:\v sâim avoir
\ 

^- r - sens de la vente et des responsabilités;

[Xtt'' L °™^̂  ~ personne à même de travailler en équipe , d'organiser et de diriger;

/ f \ \ r  r*ÇX ~ tr^s bonnes connaissances en parfumerie exigées.

_ ^r \\\} ^if f
^ Nous offrons:

//^w ,̂b*yfc ~ situation intéressante;

V /-̂ -^^V ^̂ 1 ~~ place stable.

î ^̂ N^̂ \ Ml Faire offre avec 
curriculum 

vitae à: Case 

postale 

692, 1700 Fribourg.
I 17-454

Editions Saint-Paul Fribourg

Les discours du voyage
Jean Paul II en Suisse, 12-17 juin 1984

260 pages, format 14,8 x 21 cm, broché, Fr. 9.80

Ce livre contient l'intégralité des discours et homélies
prononcés par le Pape en Suisse, ainsi que l'ensemble des
allocutions qui lui furent adressées.

En vente chez votre libraire ou aux
Editions Saint-Paul, Pérolles 42, 1700 Fribourg.

7ff *̂ è<£  ̂ Romont
/f^ 1985?

Pour vos questions d'emploi ou de
recherches de personnel, notre
consultation vous est ouverte
tous les mercredis de 17 h. à
20 h., Grand-Rue 9, à Romont.
Entrée libre. Gratuité et discrétion
vous sont assurées.

Pour tous renseignements, contac-
tez nos chefs de centre:

Idéal Job Fribourg Thierry Genêt
«037/22 50 13
Idéal Job Bulle Danielle Devantay
« 029/231 15

ïrUr.1mcaijrfoConseils en personnel affVJA»/

Toutes professions
Travail temporaire, postes stables



Admirer des paysages dignes d'un livre d'images, découvrir de charmants
villages et de belles cités, à bord de bateaux modernes et bien aménagés,
en savourant à bon compte repas succulents et boissons agréables. Un
rythme différent pour découvrir un nouveau monde ! Spécialiste des
croisières fluviales , POPULARIS vous propose le plus grand et le plus
beau choix sur les voies navigables de Hollande , de Belgique , sur le Rhin ,
le Main , la Moselle et le Danube.
1985: nouveaux itinéraires et prix encore plus avantageux!
Demandez le nouveau catalogue spécial «Croisières fluviales 85».

jajt #%kfct*°?>i** *
W v̂ l̂f %%»W

WW PUIQI t9 Fribourg 17. rue de Lausanne , 037/2261 63/64

OCCASIONS VINET
Audi 80 1978, 76 OOO km, Fr. 5200
Audi 80 GLS

1980, 100 000 km, Fr. 6800
Opel Manta SB 2000

1978, 67 000 km, Fr. 6800
Renault R 20 TS

autom., 1979, 85 190 km, Fr. 6800
Renault 18 TS, 1980, 72 800 km
Lancia Beta 2000

1978, 87 000 km, Fr. 7800.-
Ford Capri 2.3

1978, 131 000 km, Fr. 4900.-
Ford 4 S Mustang

turbo, 1979, 71 200 km, Fr. 7200.-

Garage de Vinet, J. Zwahlen,
Av. Vinet 16, 1815 Clarens,
« 021/64 34 46 privé,
« 021/60 23 51.

22-135

L'Alto Parana
Importantes possibilités d'inves-
tissements. Développement éco-
nomique sans précédent dans
l'agriculture, l'élevage , l'agro-ali-
mentaire. Avantages fiscaux aux
investisseurs étrangers. Stabilité
politique et monétaire depuis 30
ans.

Avant d'investir, adressez-nous
votre carte de visite, elle vous
évitera bien des déboires. Rens. el
doc. TVDSA , 15, rue des Voisins,
1205 Genève, CH.

18-25

-y

a 
«TE-EAU

„ JS^mnazout,
bopcharbon, I
r 

¦ . ¦ . ¦ » l ¦ ' ménergie solaire,

Fabrique de chaudières et de
chauffe-eau

Vevey - Tel 021/5194 94
Agence de Genève - Tél. 022/355636

BMW 316/1.8 i
84, 14 000 km, beige

BMW 318 i/2 p.
85, grise, voiture de service

BMW 320 i/4 p.
sept. 84, 22 000 km

BMW 520
80, vert métal, 40 000 km

BMW 528 i
81, vers. CH, bleu met., 77 000 km
BMW 528 i

82, TRX , gris met., 42 000 km
BMW 735 i.
81, toit ouv., gris met., 98 000 km
BMW 735 i. automat

82, TRX , vert métal, 49 000 km
BMW 635 CS Î

83, bleu foncé , 44 000 km
Porsche 911 SC Jubilé

81, gris métal, 45 000 km
Maserati biturbo

84, gris métal , 19 000 km
OCCASIONS VENDUES

EXPERTISÉES
ET GARANTIES 6 MOIS

Garage des Pléiades
Clos-d'Aubonne 22

La Tour-de-Peilz

©

Agence officielle __f*&
Bernard Chappuis ( HM

«(021)54 09 09 ^*W

Audi 100: la première de sa classe
AudilOOC, déjà pour fr. 20950.-
Jamais encore, une automobile n'avait sûre encore lors des dépassements, que: <La technique est notre passion). Par | ; " 
reçu autant de distinctions que la nou- Toute Audi 100 (y compris la version son économie exemplaire et sa valeur ¦ Veuillez me faire parvenir votre docu- -
velle Audi 100 (entre autres. (Voiture de à 4 cylindres de 90 ch, qui coûte de longue durée, elle s'inscrit tout à fait I mentation en couleurs sur la nouvelle S

l'Année» , (Voiture de la raison)). En très fr. 20950.-) possède un équipement de dans l'optique actuelle. | Audnoa

peu de temps, rien qu'en Suisse, plus série exemplaire et comporte de nom- i Prénom: ! 
de 10000 automobilistes l'ont choisie, breuses innovations techniques, comme Nom: 
faisant d'elle la plus prisée des berlines seule en offre une voiture de cette classe. Nouvelle venue dans la gamme: la ' Adresse:
confortables de la classe supérieure. Un Par son aérodynamisme d'avant-garde, sportive Audi 100ÇS a en plus: sièges I 7~ ~

nouveau moteur nerveux de 138 ch, à sa traction avant, gage de fidélité de tra- sport, jantes en alliage léger, pneus larges, | 
N ' Locallté: _

5 cylindres, augmente de 15 à 20% ses jectoire , et sa construction entièrement train de roulement à hautes _ ^9 m_ I Prière de découper et d'expédier à:
accélérations. Ses Feprises foudroyantes axée sur la sécurité , la nouvelle Audi 100 performances, volant cuir et (w^^uWm\] _  1 AMAG ' 5116 Schinznach Bad
rendent l'Audi 100 plus sportive et plus justifie parfaitement la devise de la mar- verrouillage central. \q±J Ĵ

Une européenne
Championne du monde des rallyes

^^—^ ".il jijjiji— _̂___________ ' iia'SanJi I —M/_ —r HIf! ffl

^^^^B'î s _m ^B ï s _^_w^
M̂mm\\y!mA_m^ l̂^^W ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂

*m\ mMmy m̂m̂ AmmW

EAudi 100 existe aussi en version quattro à traction intégrale permanente.
6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG M̂ mr r W^m'̂ 9j lmPortateur officiel des véhicules
INTERTOURS-WINTERTHUR » 1 an de garantie d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes offres ¦( ¦iliT/Ill A )¦ Audi et VW

de leasing: 056-43 9191 • le réseau de service le plus dense: 570 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse W^UUUiJ JE et les 570 partenaires VA.G.
et au Liechtenstein M̂ ^̂ ^̂W _̂_ 0 5116 Schinznach Bad w

FRIBOURG: GARAGE GENDRE SA, «037/24 03 31 - BULLE: GREMAUD MAURICE , «029/2 72 67 - ESTAVAYER-LE-LAC: Oberson André,
« 037/63 13 50 - FARVAGNY: Liard Laurent , Garage Central, « 037/31 15 53 - GRANDVILLARD: Garage de la Gare, Michel Franzen SA , « 029/8 13 48 - GRANGES-MD:
Roulin J.-Paul, « 037/64 11 12 - LÉCHELLES: Wicht Pierre, « 037/61 25 86 - MONTET-CUDREFIN: Kaufmann Max, « 037/77 11 33 - MORAT: Schopfer John, Garage
Touring SA, « 037/71 29 14 - LE MOURET: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05 - PAYERNE: Garage de la Broyé SA, « 037/61 15 55 - ROMONT: Piccand André, Garage
Belle-Croix, « 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52 - VAUDERENS: Braillard Maurice, Garage SAVA , « 021/93 50 07 - VAULRUZ: Grandjean
Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.

Marché d'occasions FUST
Plus on le connaît, plus on l'appréciel
De nouveau, à partir de lundi, 28.1.1985 au samedi
9.2.1985, nous vous offrons dans le MALL du MAR-
CHÉ JUMBO à Villars-sur-Glâne

- lave-linge automatique
- lave-vaisselle
- réfrigérateurs
- congélateurs, (bahuts)
- COngélateUrS (armoire)
- cuisinière
ainsi que divers petits appareils.
Il s'agit en partie d'appareils d'exposition tout à fait
neufs, mais qui ont quelques petits défauts (peinture,
transport).
A des prix FUST formidables et les plus

bas!
Choisissez! Payez! Emportez!
(N'oubliez pas de fixer votre porte-bagages sur la
voiturel)
Si vous désirez une livraison et un montage à domicile,
nous vous facturerons un léger supplément.

Ing. dipl. FUST MARCHÉ JUMBO
« 037/24 54 14 1752 Villars-sur-Glâne

in|ll|  ̂ A 
A. 

A M ip : rSBfl Importation/Fabncation/Vente/Services:

nCNnlaW tt UUii OIAI S ¦ HENRIZ & Co., S.A., 1261 Genolier

#

" ¦« 9M ^̂ |
;: Bureau: Hugo HENRIZ 0 (022) 66 26 26 , télex 289050

Exposition permanente et dépôt: llll • <. M - „ Pour installations privées ou publiques, demandez nos
r-cMTDC ADTirniii MvnM JHI( brochures détaillées! Ou PRENEZ RENDEZ-VOUS pour
OLI\M Hb AH M^«JIVI, IMYyiM » ,5 , **IaR- J visiter notre exposition permanente à Nyon (aussi le
48, rte de Divonne. 0 (O22) 61 O9l8. | BU X*$m*_W fi WEEK-END).
I p nranri snpnalistp pn IJJfPÉI ' %i ^v T^  Veuillez m'(nous) envoyer — sans engagement — laLe grand spécialiste en. g» ~t^ , ? documentation de:

Saunas - TYLÔ de Suède !__ ¦« Ê_
: ' / _ r ' i O sauna D solarium D bain Turbo D fitness

«_ . - ,,„ „̂..„i,„ TVI n _Mgàs.'-. Xa *K / E s  ,| n Equipement professionnel de gym, musculation etCabines de douche - TYLO 
WKÊ9_r-^-\ T/piifci body building sis

Solariums - SUPER SUN mùmw *̂  - BiJL ¦ _f~ Langue préférée: D français D anglais
Bains Turbo - CADAZZO '-^^ ̂_0Li€mUmm, &̂x_mM 

D allemand D suédois

Bains vapeur - TYLÔ ___9M_
J
MW!rV__ \ __\_P _

~  ̂ ^—^̂  
Equipements de fitness gkfiÈagdfl Ep"̂  

Ad,esse 

et de body-building - f̂ »9É*ITJ^Î .»a l̂?.?a ^«wr7 - 
NP L,eu 9 / 4

COMPETITION LINE ~~~ ~~~

lYLO sauna Tv'CO sauna lYLO sauna IYLO sauna TYLO
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Le semis hydraulique

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

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

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

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

Nous offrons:
bon salaire
participation aux bénéfices
prestations sociales actuelles

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



LAllBERTÉ

Ce soir, Fribourg Gottéron reçoit Davos

Gottéron, quo vadis?

im

Davos n'a pas encore acquis la certi-
tude qu'il conservera son titre national
mais au vu des véritables démonstra-
tions réalisées aux dépens de ses adver-
saires dans ce tour final , on voit mal qui
pourrait lui ravir cet honneur. Par la
force des circonstances, la phase termi-
nale du championnat ne soulève d'ail-
leurs pas les passions ; sans être géné-
rale la démobilisation tue en grande
partie l'intérêt de la compétition.

Contrairement à la saison passée,
Davos n'a pas démarré à tombeau
ouvert dans ce championnat où sa
maîtrise a tout de même été plutôl
exceptionnelle. Sans paniquer , la
troupe de Dan Hober, après une entrée
en matière où d'aucuns croyaient déjà
déceler les signes du déclin, a brillam-
ment refait surface pour s'emparer
irrésistiblement de ce sceptre de leader
qui lui sied si bien. Les représentants de
la vallée de la Parsenn sont bel et bien
les meilleurs hockeyeurs de Suisse.
Leur comportement actuel n'est rien
d'autre qu'une confirmation. Arosa
qui se posait en plus sérieux rival des
Davosiens au début du tour final a dû
déchanter. Déclassés, les hommes de
Lindberg ont sans doute perdu leurs
dernières illusions samedi à Lugano.
Davos, de son coté, ne fait pas de détail
Bienne vient de faire les frais de sa
boulimie. Ron Wilson et ses coéqui-
piers ont littéralement mis les Seelan-
dais en capilotade (12-2), ce qui prouve
qu'ils ne se contentent pas d'assurer la
victoire mais qu'ils tiennent à assortii
celle-ci de panache. On conçoit volon-
tiers qu'une équipe en passe de fêtei
son deuxième titre consécutif prenne à
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cœur de soigner la manière mais la
saison a été longue pour tout le monde
et l'attitude de Davos démontre à que:
point Dan Hober a bien préparé son
affaire. Si comme cela sera le cas la
saison prochaine, l'on disputai!
aujourd'hui des play-offs c'est toujours
et encore Davos qui aurait le plus de
chances de l'emporter.

Le dépit de Jean Gagnon
Jean qui rit, Jean qui pleure. Fri-

bourg Gottéron se trouve aux antipo-
des de Davos sur le plan du moral. Rien
ne va plus dans les rangs de la troupe
«dirigée» par Paul-André Cadieux.
Cette dernière va de déconvenue en
déconvenue. La netteté de ses revers -
18 buts encaissés dans les deux derniers
matches à l'extérieur - ne laisse pas
d'inquiéter. Il faut remonter loin dans
le temps pour retrouver une équipe
fribourgeoise aussi encline à baisser les
bras.

Samedi à Kloten, Fribourg Gottéron
a laissé une triste impression. Gosselin
et Gagnon ont bien tenté de secouei
l'apathie de leurs camarades mais
l'opération s'est révélée inopérante
Jean Gagnon, dont le nom est attaché à
tous les exploits réalisés par 1 équipe
fribourgeoise depuis son accession à la
LNA, n'en revient pas : « Depuis queje
suis à Fribourg je n'ai jamais connu
pareille situation. Je ne puis moi-
même dire ce qui se passe. A l'entraî-
nement les gars travaillent sérieuse-
ment et Paul-André fait comme s'il ne
s'était rien passé. Mais dans les mat-
ches ça ne va pas. On a l'impressior
que les blocs n'arrivent pas à s'enten

dre entre eux. Le malheureux dans
cette affaire c'est que moi et Richmond
nous payons la note. »

Gagnon est visiblement très affecté
par cette situation et il n'est pas sans
s'inquiéter pour l'avenir : « Il y a cinq
ans, on pouvait encore faire la diffé-
rence seul ou à deux. Aujourd'hui c'esi
devenu impossible. Le hockey suisse a
évolué et il y a beaucoup trop d'accro
chages. Il faut que toute l'équipe tire i
la même corde et cela ne me semble pa:
être le cas actuellement. Mon contra
est encore valable pour une saison
Mais je ne me fais pas d'illusions. Je
suis un professionnel conscient de c<
qui peut lui arriver mais c'est tout de
même un peu écœurant de vivre ce qu<
nous vivons actuellement. »

Touché au menton par un puck
Gagnon a dû être recousu mais i
tiendra sa place ce soir, au même titn
sans doute que Raemy qui n'a pas joué
à Kloten en raison de douleurs persis
tantes aux omoplates. Par ailleurs trois
joueurs sont entrés hier à l'école de
recrues : Montandon, Speck et Bertag-
gia. Ils devraient cependant être de la
partie.

Equipes probables :
Fribourg Gottéron : Meuwly ; Du

bois, Gagnon ; Bertaggia, Silling ; Hofs
tetter ; Rotzetter, Gosselin, Mon tan
don ; Lùdi, Raemy, Richter ; Weber
Fuhrer, Theus.

Davos : Bûcher ; C. Soguel, Mazzole
ni ; Wilson, M. Mùller ; Jost ; Paganini
Nethery, J. Soguel ; R. Mùller, Triulzi
Eberle ; Th. Mùller, S. Soguel, Batt.

Win

Lugano : battre Bienne en attendant Davos

Berne: éviter le piège du derby
Alors que tous les spécialistes

s'accordaient à prévoir un nouveau duel
grison pour la conquête du titre, il esl
aujourd'hui évident que le dernier rival
de Davos sera Lugano. En s'inclinant
samedi à la Resega, Arosa a pratique-
ment fait une croix sur ses espoirs
puisque son retard se monte
aujourd'hui à six points sur le leader.
En attendant l'échéance de samedi
(Davos-Lugano) qui a toutes les chan-
ces d'être décisive, les Tessinois se
rendent à Bienne où leur seul but est la
victoire. Ne pouvant guère plus espérer
que la deuxième place, Arosa va pour sa
part s'efforcer de renouer avec le succès
en accueillant Kloten.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, c'est Zurich qui a le sourire. Les
hommes de Dave Murray sont seuls en
tête avec six points et ont l'avantage
d'avoir déjà affronté deux des plus
sérieux prétendants, Ambri Piotta et
Berne, à l'extérieur. Dans cette poule,
trois matches figurent au calendrier
d'une semaine qui pourrait bien être
celle de vérité pour Sierre et pour Berne
notamment qui en découdront directe-
ment samedi après d'autres rencontres
particulièrement difficiles.

Jusqu au bout
Pour se rendre à Davos dans les

meilleures conditions samedi, Lugano
doit absolument s'imposer à Bienne où
seule une réaction de fierté des joueurs

locaux pourrait l'en empêcher. Samedi
en effet, les coéquipiers d'Anken onl
été une proie facile pour les Davosiens
qui n'ont eu besoin que de treize
minutes (4-0) pour régler définitive-
ment l'affaire. Or Lugano est actuelle-
ment la meilleure équipe du pays après
le leader et elle est bien décidée à jou ei
jusqu'au bout sa chance. De chance,
Arosa n'en a pratiquement eu aucune à
la Resega où les coéquipiers de l'inusa-
ble Molina ont affiché cohésion, disci-
pline, sang-froid , précision et efficaci-
té. En jouant de la sorte, ils ne
devraient pas connaître de mésaven-
ture ce soir à moins que le fantasque
Bienne retrouve, l'espace d'un match,
la plénitude de ses moyens.

Battu quatre fois consécutivement à
l'extérieur, Arosa compte bien vaincre
Kloten. Les Zurichois ont déclassé
Fribourg Gottéron et ne conservenl
qu'un mince espoir de finir dans les
trois premiers puisqu'ils sont à quatre
points de leurs hôtes. Les Grisons, eux,
entendent bien terminer deuxièmes
mais, compte tenu de la forme actuelle
de Lugano, cela paraît difficile. Il est en
tous cas nécessaire que les Grisons
battent les Zurichois pour pouvoir
prétendre parvenir à leurs fins.

Sierre : semaine de vérité
Dans le tour de promotion-reléga-

tion, les prétendants à la ligue A ont un
programme chargé puisqu'ils jouent ce
soir, jeudi et samedi. On y verra donc
plus clair à la fin de la semaine d'autanl
plus que certaines équipes jouent gros.
C'est, on l'a dit, le cas de Berne et de
Sierre. Les gens de la capitale se ren-
dent en effet à Langnau, ce soir, poui
un derby qui rappelle des temps meil-
leurs et ne manquera pas d'être explo-
sif; jeudi ils seront à Olten avam
d'accueillir Sierre samedi, les Valai-
sans jouant ce soir à la Vallascia avanl
d'accueillir Zurich dans deux jours.

Battu deux fois à domicile, pai
Ambri Piotta et par Zurich, sans qu'il
ait la moindre excuse à faire valoir.
Berne s attend à un match particulière-
ment difficile à Langnau. Les gens de
l'Emmental ont fêté la prise de pouvoii
de Simon Schenk par une victoire
importante à Coire, redressant ainsi la
barre après un départ catastrophique.
Un succès sur leurs « vieux » rivaux de
la capitale les remettrait définitive-
ment en selle. Toutefois, l'équipe de

Hietanen ne peut se permettre ur
nouveau faux pas et elle fera tout poui
éviter le piège du derby. En déplace-
ment à la Vallascia, Sierre est bier
décidé à effacer son échec devant Zoug
Obtenir un résultat positif au Tessir
serait la meilleure des préparations
pour la confrontation d'après demair
avec Zurich mais Ambri, averti par sa
mésaventure du premier jour, prendra
les choses au sérieux même s'il a perdu
son gardien Jorns. Le leader, lui.
accueille Olten qu'il se gardera de
sous-estimer, ne serait-ce qu'en raisor
des soucis que les Soleurois lui avaiem
créés l'an passé à la même époque
Enfin , l'infortuné Coire se rend à Zouj
où on le voit mal surprendre les coé-
quipiers de Hlinka.

Dans le tour de relégation de ligue B
le sort de Langenthal, Wetzikon ei
Viège est quasi réglé. Seul Herisai
conserve de réelles chances d'assurei
son maintien aux dépens de Bâle ou de
Genève Servette contre qui il a perdi
une manche importante samedi. Ce
soir, les Appenzellois accueillent Dù-
bendorf alors que Bâlois et Genevois
entendent bien profiter de la résigna-
tion de Langenthal et de Viège poui
conforter leur position. mg

Juniors élites: Davos
et Arosa relégués

La nouvelle ne fera pas l'effet d'une
bombe dans le monde du hockey sui
glace helvétique: Davos et Arosa soni
relégués... Il ne s'agit «que» des
juniors .

Ce championnat suisse élite est
d'ailleurs, le monde à l'envers: Coire
relégable chez les «grands», peu
encore obtenir le titre de champior
suisse juniors que, seul, peut lui dispu
ter le CP Berne, qui compte actuelle
ment 3 points d'avance sur les Gri
sons.

On sait, en revanche, que Dar
Hober, l'entraîneur du HC Davos, «
notamment résilié son contrat pour h
fin de la saison, en raison «de l'absence
complète de relève» dans le club gri
son. Davos n'a remporté que 6 points
en 23 matches.

En Elite A (8 équipes), la Suisse
romande n'est pas représentée, mais
Fribourg/Gottéron, leader en Elite B-
Ouest, pourrait combler cette lacune.

L horaire
Tour final
Gottéron-Davos 20 h. OC
Arosa-Kloten 20 h. OC
Bienne-Lugano 20 h. 00
Promotion-relégation
Langnau-Berne 20 h. 00
Zoug-Coire . 20 h. 00
Zurich-Olten 20 h. 00
Ambri Piotta-Sierre 20 h. 15
Relégation LNB
Bâle-Langenthal 20 h. OC
Herisau-Dûbendorf 20 h. 0C
Viège-GE Servette 20 h. 0C
Wetzikon-Rapperswil 20 h. 00

SPORTS

Meuwly et Gottéron: les temps sont dur ; (Photo Geisser

B L E  POINT DANS LE GROUPE 3 <$f
DE PREMIÈRE LIGUE $g\

Lausanne a perdu
son premier point

Le choc de cette 20e journée n'a pas
tenu ses promesses. Heurté, haché ei
nul sur toute la ligne, il n'a pas constitué
une propagande pour le hockey er
ressemblant - toute proportion gardée
- comme deux gouttes d'eau aux paro-
dies de ce sport que l'on observe mal-
heureusement ces temps, en Ligue A
Quant à La Chaux-de-Fonds, elle a pris
le meilleur sur Champéry et talonnée
désormais Martigny d'une seule unité
Si Villars a écrasé Forward pendan
que Fleurier disposait de Sion, Marly-
Fribourg a remporté son derby face i
Neuchâtel et a abandonné du menu
coup la lanterne rouge à Meyrin.

Il est certain que sans Jean Lussier
Lausanne aurait trébuché l'autre soi:
en Octodure. Remarquable de lucidité
de sang-froid et de réalisme, il a comm<
à son habitude évité les bagarres pou:
se consacrer à pratiquer convenable
ment son sport favori. Il n'y a donc rier
d'étonnant si, à lui tout seul, il a porté ;
bout de bras Lausanne en égalisant i
deux reprises et en permettant à se:
coéquipiers de n'avoir pas eu à connaî
tre leur première défaite de la saison
Du match à proprement parler, il n'y i
pas grand-chose à dire. En effet, il a été
caractérisé par un mauvais état d'es
prit. Dans ces conditions, les irascible;
que sont Galley, Vincent et le gardier
Eisenring ont terni cette rencontre e
porté un grave coup aux lois du «faii
play». Cependant , avec ce remis, Lau-
sanne a définitivement assuré sa place
en finales de promotion en Ligue B.

Face à Champéry, La Chaux-de-
Fonds a initialement peiné. Pourtant
grâce à une réussite tôt inscrite pai
Vuille, il aurait dû se sentir libéré. Ce
ne fut pas le cas. Il faut patienter de la
sorte jusqu'au début de la période
intermédiaire avant de respirer. Er
effet, suivant l'exemple du Fribour
geois Mauron , les jeunes dirigés pa:
Soukup trouvèrent soudain la bonn<
carburation, creusèrent l'écart et main
tinrent le match ouvert jusqu 'à soi
terme. Comme Champéry ne se résigm
pas, on assista à de nombreux buts sam
que la victoire chaux-de-fonnière soi
pour autant remise en question.

Fleurier en deux coups
Prenant une avance de deux Ion

gueurs au cours du premier tiers, Fleu
rier donna l'impression de ne vouloii
faire qu'une bouchée de Sion. Toute
fois, cette constatation ne se vérifi.
point. Ne voulant pas s en laisser con-
ter, les Valaisans réagirent lors de h
tranche dejeu suivante et, grâce à Zago
rétablirent la parité. Leur dépense
d'énergie fut très grande et se paya chei
par la suite. En effet , passant à nouveai
sur l'accélérateur dès l'appel de l'ultime

période, Fleuner étouffa Sion qui cra
qua.

Après avoir fait peur au gardiei
marlinois Vez, Jean-Luc Croci-Tort
est encore allé plus loin samedi passi
en terrifiant pratiquement le jeuni
portier morgien Remund dont c'était li
baptême du feu. En effet , avec soi
compère Ganz, l'ex-sociétaire de Siem
et Lausanne en Ligue B a été le princi
pal bourreau de Forward en participan
activement à la réalisation de sept de
douze buts que Villars a marqués ai
club de la Riviera. A l'inverse, l'ultimi
rempart villardou, en l'occurrence Gu;
Croci-Torti , a connu une agréable soi
rée qu 'il a ponctuée d'un «blanchissa
ge».

Face au fantasque Monthey, Meyrii
a tout essayé. Une fois n'est pas coutu
me, il a bénéficié de l'initiative de
opérations. De ce fait, il a fait preuvi
d'une inefficacité inhabituelle en réus
sissant cinq buts. Cependant, ce fu
encore insuffisant pour espérer fêter ui
succès. Possédant plus de maturité
Monthey sut attendre le momen
opportun pour frapper. Sous la hou
lette d'Aldo Mayor dont le sens du bu
n'est pas un vain mot, il creusa le troi
lors de la dernière période. Par conse
quent, battu pour la dix-septième foi
dans ce présent championnat , Meyrii
a de plus dorénavant le triste privilègi
d'être le porteur de la lanterne rougi
puisque Marly-Fribourg a dicté sa loi i
Neuchâtel. Nul doute que, à la lectur
de l'actuel classement, les Fribourgeoi
doivent amèrement regretter d avon
abandonné quatre points à Meyrin.

Résultats (20* journée): Marly - Neu
châtel 7-6 (4- 1 ; 1 -2; 2-3), Fleurier - Sior
6-2 (2-0; 0-2; 4-0), Chaux-de-Fonds
Champéry 9-4 ( 1 -0; 4-1 ; 4-3), Martignj
- Lausanne 3-3 (0-1 ; 2-1 ; 1 -1 ), Meyrin
Monthey 5-7 (3-4; 1-0; 1-3), Forward
Villars 0-12 (0-4; 0-3; 0-5).

Classement
1. Lausanne 20 19 1 0 201- 36 3!
2. Martigny 20 16 2 2 181- 66 3.
3. Chaux-de-F. 20 15 3 2 124- 60 3:
4. Villars 20 113 6 117- 80 2:
5. Fleurier 20 111 8 113-100 2:
6. Champéry 20 10 0 10 80- 97 21
7. Monthey 20 8 2 10 108-122 11
8. Sion 20 7 0 13 63- 98 1
9. F. Morges 20 6 2 12 71-111 1-

10. Neuchâtel 20 4 1 15 70-127 !
11. Marly-FR 20 2 2 16 79-200 (
12. Meyrin 20 2 1 17 44-154 !

Programme de la 21' ronde: vendred
8 février: (20 h. 15) Monthey - Marti
gny (match aller 2-11); Samedi [
février: (17 h. 30) Forward - Mari'
(7-5), (20 h.) Chaux-de-Fonds - Lau
sanne (1-4), (20 h.) Sion - Neuchâte
(5-3),(20 h. 15) Villars-Meyrin(11-1)
(20 h. 15) Champéry - Fleurier (6-4).

Jean Anserme
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omment remplir sa déclaration
Nous avons préparé deux

exemples pratiques devant
vous permettre de remplir
votre propre déclaration
d'impôt.

Les exemples en question
concernent des salariés ma-
ries avec enfants. Pour le
célibataire ou une personne
vivant seule, nous n'avons
pas établi d'exemple concret
et nous leur demandons de
s'inspirer des exemples en
question. Quant à l'indépen-
dant , il voudra bien s'adres-
ser à sa fiduciaire ou à ur
spécialiste fiscal, un certain
nombre de problèmes pou-
vant peut-être se poser.

Avertissement
De façon à améliorer la lisibilité des
divers tableaux à remplir, nous
avons décidé de ne reproduire que la
ou les parties intéressant directe-
ment le contribuable. Pour cette rai-
son, nous avons indiqué chaque fois
et en manuscrit de quelle page de
votre déclaration il s'agissait
(page 1, page 3, valeurs, etc.). La
démonstration suivante, faite par
notre collaborateur spécialisé, M.
Jordan, doit être considérée comme
un modèle de base: chaque lecteur y
ajoutera bien entendu les «spéciali-
tés» qui lui sont propres. (Lib.)

1er exemple
Monsieur X est marié, père de dem

enfants âgés respectivement de 4 el
10 ans. Son épouse ne travaille pas.

Ses revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son
employeur pour les années 1983 el
1984 sont de Fr. 42 802.- et de Fr.
45 138.-. Ces revenus sont nets en ce
sens que les cotisations AVS et assu-
rance-chômage sont déduites du re-
venu brut. Les allocations familiales
sont toutefois comprises. Il a une acti-
vité accessoire qui lui a rapporté après
déduction AVS, AC, Fr. 2450.- en
1983 et Fr. 2680.-en 1984.

Monsieur X possède deux livrets
d'épargne, l'un de Fr. 10 650.- et
l'autre de Fr. 8560.-. Les intérêts bruts
se sont élevés respectivement à Fr.
418.- et à Fr. 432.- pour 1983 et à Fr.
464.- et à Fr. 476 - pour 1984.

Les cotisations au fonds de pré-
voyance représentent en 1983 et 1984
respectivement Fr. 1820.-et Fr. 1924 -
. Les primes d'assurances-maladie et
accidents se sont élevées pour les
parents à Fr. 3458.- chaque année et à
Fr. 554.- pour les enfants chaque année
également.

Monsieur X a une police d'assuran-
ce-vie mixte, c'est-à-dire avec valeur de
rachat de Fr. 50 000.- conclue en 1970
pour une durée de 30 ans. La prime
annuelle s'élève à Fr. 2025.-.

LALIBERTé FISCAL I TE 2£

d'impôt 1985
: '802 45'138 M

1* Revenu d'une activité indépendante principale du contribuable
(déduction faite des rendements de capitaux et d'immeubles)

I Adresse exacte où se déploie l' activité professionnelle indépendante 42'802 45 ,13É
(Lieu , tue el N°

H U N  DOSSIER PRÉPARÉ PAF
H JEAN-MARIE JORDAN

2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) a^  ̂ | 
ir\ i PlC^CQIPR DDCDADC D A Q

m. Pr..,.t,on. d. ,a Con.édér.,,o 

^

AS fl 
1 1 JEAN-MARIE JORDAN 

3. Revenu forestier (Valeur fiscale des forêts: AT £j - 

4. Revenu d'une activité dépendante principale du contribuable 
'O/lA 

' 
Axxâ** ''ffi^yfffifffiffffiÇ'fffi tHB lH IMffljffl — "̂

a) Salaire, y compris les indemnités , allocations de tout genre et les rêve- \ 0̂ ^
A^

 ̂ '̂ •î«^%K»+.i*iia*̂ taA«^aBaVAA^Wgp̂ pLiA«»a»» »̂«ata*̂ HB^M»^B̂ MaT«BB Fr

nus en nature 1 _ ^
A^ 

^̂^̂
Â Â * ^

b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l' employeur (par exemple : A*̂  I ¦ «a. aa. mm9b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l' employeur (par exemple : 
^

Ar ¥ m f|̂ v
pourboires, allocations de naissance et pour enfants versées d recte- 

^
Â  a\a\. Revenu net . Vr _ _a__j^̂ _aV- * _m Report de la page ;

ment par une caisse de compensation , etc.) __^__ \ 4#^
^

__ _̂a_^^^^
, W  * ^̂ —̂ ^̂  ' 1"] 

~ 

""5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales "¦ a' 
Frals médicaux, 

^̂^A*
~̂

,¦ A _ .x . . _ _  _, ¦ . . dentaires, etc. A^*^
(indemnités , tantièmes, jetons de présence, etc.) : , . ' . 2 851

venu net VT g __fJ_M » 
^̂ -. Report de la page 3 37'QIO. - 39 ' 45;

* ^̂ ^A**̂  18l] 
~ 

""Frais médicaux, ^̂^A9^

dentaires, etc. e_»̂ ^^

(après déduction de la part des as- ncesl , . __850 
Déduire le 5% du revenu net (chiffre 22) . ... . ' _ 1 973 6. Gains accessoires du contribuable

a) Activité indépendante: selon décompte annexi ____^______ — Montant admis en déduction » y (a) 87

™î lîîî b) Frais liés a l'impotence . (b) 

'450 2'680 C) Libéralités à des institutions de pure utilité pufcfnue (c) b) Activité dépendante xi 330 *¦ froU c) Libéralités à des institution

/. frais d'acquisition 20%. max . Fr. 1700 - | 490 | 536 _ ( 
" Total admis en déduction (a+btc

. J. 30- -i -.4 - 

* 7. Produit du travail du conjoint, y compris les gains accessoire» 24. Total intermédiaire (chiffre 22 moins 23) 1_ 37 010 38'57!

a) Provenant d'une activité indépendante: _ _ ,_ „ ,
25. Moyenne des deux années -> '  '9 .

b) Provenant d'une activité dépendante: '
26. Déductions sociales 

8. Rentes, pensions, revenu provenant de contrats d'entretien viager a) pour le contribuable 800 800
a) Rentes AVS et Al (date du ^versement ) b) pour te couple ou le contribuable seul avec enfant(s) à

(Joindre un récépissé pour 1983 et un pour 1984) charge ". 'cjnr ,

b) Renies el pensions provenant d' institutions de prévoyance c) pour les deux premiers enfants (par enfant) 2000 UiûûO 

pour les autres enlants (par enfant) 3000 ____ 
c) Rentes et pensions provenant d'un contrat viager _) p„ur |es personnes nécessiteuses 700 

d) Pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé el e) P°""'aPP'enti (sur sa propre déclaration) 1500 

pour les enfants dont il a la garde <) P°"' les rentiers AVS/AI | —

B. Indemnités pour perte de gain Total ' | * ° 30 1

a) Allocations nour nerte de nain en raison du service militaire et indemni- «___ « . , ._.!.__ . . . .. . „r ~~ . .. . . .  2 9 ' 4 9 !a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire et indemna) «locations pour perie oe gain en raison au service mmiai-e e, in__m,., 
26a To,a| |n,ennédia|re (cn,|(re 25 moins 26 |eltre5 a a ,

tés journalières d'assurance-chômage 
g) déduction pour contribuables à revenu modeste 

b) Indemnités journalières d'assurance-invaliditè , maladie et accidents _ 
27. Revenu imposable à l'Impôt canton!

c) Allocations familiales aux petits paysan:
Revenu déterminant pour le taux 

10. Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite
suisses ou étrangères 28. Réduction du taux d'imposition en cas d'activité des deux conjoints | —
Raison sociale: , 1 

1983 1984

11. Revenu provenant de successions non partagées at d'autres masses
de biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la commu- 29. Prestations en capital _ I I
nauté des propriétaires par étages . 

(Dèsionation ) Le contribuable qui ne déclare pas tous ses éléments de revenu ou de fortune est puni d'une amende et , en ca:

< , Le soussigné atteste que la présente déclaration a été remplie complètement et conformément à la vérité.

Total! à reporter à la page 3 44 762 |47 282 _

I ^983 I ïïw I Monsieur X : —
Fribourg, 1* 5.:

Lieu et date Signatur
Fr F

Report de la page 2 44 ' 762 . ]__'
._.

12. Revenu provenant d'immeubles 
^̂ 

a) Loyers et fermages (montant brut) . __. fa _̂ ' 
^̂  

Valeur imposabl
b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable 

^̂
 ̂

^̂
A

\+*  ̂

F —

dans sa propre maison ou dans une maison dont il a l' usufruit .̂A  ̂ 9̂. .̂ ^̂ r̂ *. _M _r
c) Valeur locative du logement du contribuable dans sa propre maison ou Â  ^S \r m^\ ^̂^

*̂  ̂ Report de la page 5 .—___—
dans une maison dont il a l' usufruit 

^
S j -, 

 ̂
xAf 32. Titres et autres placements dt capitans^^otal i de l'état 

des 
titres

d) Valeur locative des immeubles agricoles exploités par le contribuante 
Q A 

|ap,.s deduc.»n de, rap,.au. 00 i c.pioijpaJW î.n, 
sous ch,.,,. 35 il _ 

dont il est propriétaire ou usufruitier m --sM__r*T :̂ è̂ * 
33. Numéraire, billets de banque, oî St autres métaux précieux __ 

e) Autres rendements immobiliers J à\ -A ̂ — 34. a) Assurances sur ls vie et assurances de rentes

c....,j. ̂ '.... ...... I vnra Anneau. I Anne. I Somme ailufte | v.ieu, r» nchSociété d assurance ,„-„ „»*-_, dH«i«i fi F,13. Revenu provenant de titres et autres placements de capitaux et gains 
^

Â
faits dans les loteries: Total III de la iRécapilulation» de l'état des tilres 

^
Â ^

. a) Revenu d'exploitation  ̂

b) Revenu privé 882 90J

14. Autres revenus, tels que revenus provenant de brevets , licences, droits l : ' I I |
d'auteur , droits d'habitation, sous-location d'appartements et de chambres, b) Assurances risque pur Capital assun

Spéc'"ca,ion; 
45'644 48 -191

15. Total des revenus (chiffres 1 à 14) : 
35. Fortune mobilière placée dans l'exploitation appartenant au contribuable

a) Bétail 

b) Chédail: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
de la valeur à neuf) - Fr moins 30 000 F16. a) Intérêts hypothécaire!

c) Matériel d'exploitation (machines , outils , mobilier d'exploitation , véhicules , etc.)
valeur vénale - Fr. moins 30 000 Fb) Autres intérêts passifs ! valeur vénale - Fr moins 30 000 F

17. a) Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'Immeubles 
d) P,ovision8 el marchandis" 

b) Frais d' administration de titres et autres placements de capitaux 
e) C'éances s u r l e s  clien,s (comp,es débi,eurs) 

et les mises dans les loteries en cas de qain '' Capitaux de I exploitation (valou, fncale totale des placements commerciaux désignes
pa, la lettre E dans l'état des titres) 

18. Dépenses professionnelles des salariés g) Caisse et autres éléments de Tactil de l'exploitation 
Contribuable: 3g, Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
a) Frais de transport (moyen utilisé: . . . ___ ) de la valeur à neuf) - Fr. , moins 30 000 F

(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: ) 360 360 (Bibliothèques, collections do timbres, de monnaies. OBUV,BS d'art , bifoux. ete )(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: ) ¦J& 0 360 (Bibliothèques, collections do timbres, de monnaies, ommes d'an, bioux. 8tc )

37. Autres éléments de ls fortune estimés è la valeur vénale: automobiles et motocyclettes privées,
b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile __^ bateaux, chevaux de selle, etc. 

' 
' 

_ 1
c) Aulres Irais professionnels / Frais de perfectionnement  ̂ 400 l '400 Spécification: ° °°

(Joindre décompte) (pour véhicules à moteur, année d'acquisition: ....1983 : prix d'acquisition: Fr lô-tOnO..—-ï(Joindre décompte) (pour véhicules à moteur, année d'acquisition: ....1983 : prix d'acquisition: Fr 16..,000'. -••

Conjoint: 3ft. Part è la fortune dans des sociétés an nom collectif ou en commsndlte 
a) Frais de transport (moyen utilisé: ) 39. Part è ls fortune de successions non partagées st d'sutres mssses de biens ainsi que de société

(Indiquer le nombre de km parcourus en simple course: ) simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages simples et de tonds de rénovation de ls communauté des propriétaires psr étsges b-̂ ^:
40. Totsl de l'actif (chiffres 31 à 39) I 24'00l

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicilf
c) Aulres frais professionnels / Frais de perfeclionnemen

(Joindre décompte)

19. Autres déductions
41. Dettes de l'exploitation appartenant au contribuable

Autres déductions a) Dettes hypothécaires . 
a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés sans activité — b) Autres dettes de l'exploitation ! 
b) Rentes et charges durables , « „ _, xa 42. Dettes privées
c) Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et pour les .. p,,,,  ̂hvD0,hécairas 

enfants (nom et adresse du bénéficiaire: n 'e n, b) Autres dettes privées ° "U1

d) Perte commerciale 43. Totsl du psssll (chiffres 41 et 42) _  ̂ 6 ' O O Q

.̂— _ . . I ïMî I ïôâï 44. Fortune nette (chiffre 40 moins chiffre 43) IR 'DDD20. Primes et cotisations d'assurances: — — _____________=

a) Primes assurances sur ia vie L 500 1 500 WTTW f̂^T̂ WŴ f̂ WV ^T̂ Jf^̂ Ff̂ ^̂ ^̂ ^ T̂ ÊÊÊ^̂ ^ÊÊÊÊMMÊ ^̂ ^ÊÊÊÊÊÊM
b) Caisse-maladie et accident 3 '554  3 '554  Jiyjk|JJJ <̂

jJ
l̂ _£JJi y4iJ ^̂ y Ĵ1̂ iJ1yiyj| ^̂ ^ |̂ ^̂ ^ j 

^
c) Assurance risque pur ; 43. Déduction sociale .— —30 °°°—
d) Indemnités journalières . 46. Fortune Imposable (chiffre 44 moins 45) . *

e) Cotisations d'institutions de prévoyance ]_ !820 l '924 Fortune déterminante pour le taux : 
retenues par l'employeur 

' . Fortune nette d'exploitation dans d'autres cantons 
Total f x  '874 -61975 

La soussigné atteste que la présent* déclaration a été rempila complètement et conformément à la vérlti
21. Total des déductions (chiffres 16 à 20

22. Revenu nat (chiffre 15 moins 21) à reporter à la page 4 J37 ' 0] CI hq' .S? , ¦ .. dateLieu et date Signatur



w-m CHAMBRE SUISSE /spgj
r nll "! DES SOCIÉTÉS FIDUCIAIRES ET É1Ë

Ci DES EXPERTS-COMPTABLES WoÊ
MEMBRES DE L'ORDRE FRIBOURGEOIS DES EXPERTS-COMPTABLES

Monsieur Georges AEBISCHER Monsieur François KOVACS
Progressia Société de Gestion SA et Fiduciaire Safidux SA
Rue Saint-Pierre 30, Fribourg *? 037/22 63 66 Rte de Beaumont 3, Fribourg _ 037/24 37 53

et Société fiduciaire et de gérance SA
Monsieur Gaston BAUDET 1 - rue de la Cité' Genève r _ 022/28 95 22
Fidutrust Société de Gestion et de Révision SA
Chemin des Primevères 12, Fribourg <_ 037/82 41 75 Monsieur Georges MACHERET

Fiduciaire G. Macheret SA
Monsieur Andréas BERGER Avenue de Gambach 22, Fribourg v 037/22 27 02
Fidurevision SA/AG
Place de la Gare 5, Fribourg • 037/22 40 73 Monsieur Benoît MENOUD

Coopération fiduciaire SA
Monsieur Max BEUTLER Route des Arsenaux 10, Fribourg _ 037/22 23 71
Fiduciaire M. Beutler & Cie SA
Chemin Ritter 3, Fribourg <_ 037/24 67 23 Monsieur Werner METZ

Progressia Société de Gestion SA et Fiduciaire
Monsieur Jean-Bemard BUCHS Rue Saint-Pierre 30, Fribourg _ 037/22 63 66
Fiduconsult SA
Bd de Pérolles 55 , Fribourg © 037/82 3165 Monsieur Henri MEYER

Fiduciaire Henri Meyer
Monsieur Othmar BURGY Avenue de la Gare 10, Bulle _• 029/ 2 78 13
Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA
Bd de Péroiies 55, Fribourg <_ 037/247714 Monsieur Christian MONNEY

Fiduconsult SA
Monsieur Bernard CHARRIÈRE Bd de Pérolles 55 , Fribourg « 037/82 31 65
Fiduciaire Bernard Charrière
Avenue de la Gare 10, Bulle - 029/ 2 78 13 Monsieur Toni OESCH

Fiduciaire Revisa SA
Monsieur Jean-Daniel CHRISTEN Rue Saint-Pierre 24, Fribourg _ 037/8 1 11 45
Fiduconsult SA
Bd de Péroiies 55, Fribourg © 037/82 3165 Monsieur Georges ROUILLER

Fiduciaire Fribourgeoise des Arts et Métiers
Monsieur Beat E. CORPATAUX Bd de Pérolles 55 , Fribourg _ 037/24 32 70
Progressia Société de Gestion SA et Fiduciaire
Rue Saint-Pierre 30, Fribourg © 037/22 63 66 Monsieur Jûrg SAUDER

Consultco SA
Monsieur Hermann EGGER Bd de Pérolles 7, Fribourg _ 037/81 41 01
Société de Contrôle Fiduciaire SA
Rue de I Hôpital 15, Fribourg _ 037/22 21 12 Monsieur IvO SCHNARRENBERGER

Fidutrust Société de Gestion et de Révision SA
Monsieur Daniel GREMAUD Chemin des Primevères 12, Fribourg s- 037/82 41 75
Fidugest SA
Rue de la Poterne 3, Bulle * 029/ 2 78 44 Monsieur Marcel SOTTAS

Fiduconsult SA
Monsieur Maurice GREMAUD Bd de Pérolles 55 , Fribourg _ 037/82 31 65
Fiduciaire Maurice Gremaud
Avenue de la Gare 10, Bulle • 029/ 2 78 13 Monsieur Albert de STEIGER

Conseiller fiscal %
Monsieur Gérald GUILLAUME Grand-Places 1, Fribourg _ 037/22 45 71
ATAG Fiduciaire Générale SA
Rue de l'Hôpital 3, Fribourg © 037/23 15 05 Monsieur Michel VEZ

Fiduconsult SA et _ 037/82 31 65
Monsieur Jean-Pierre GUTKNECHT Fiduciaire Joseph Jeckelmann SA _ 037/24 77 14
Fides Revision Bd de Pérolles 55 , Fribourg
Rue du Criblet 1, Fribourg ¦_. 037/22 77 92

Monsieur Claude VIPRET
Madame Suzanne HEFTI FIRECO Société de Fiscalité, de Révision
Audifi SA et de Conseils SA
Auditing and Fiduciary Services Rte de la Vignettaz 53, Fribourg s- 037/24 13 93
Rue de l'Industrie 16, Fribourg _• 037/24 47 54
_ M . . ,_.„_ Monsieur Michel VIPRET
Monsieur Henri JETZER Sorefisa Fribourg SA
Fiduciaire Henri Jetzer Société de Révision et de Fiscalité SA
Route de la Vignettaz 53, Fribourg _• 037/24 11 36 Rte de Beaumont 4, Fribourg _ 037/24 76 86

Monsieur Jean-Marie JORDAN Monsieur Daniel WAGNEUR
Fiduciaire Jordan SA Bd de Pérolles 4, Fribourg _¦ 037/22 36 43
Bd de Pérolles 4, Fribourg _- 037/22 36 42 et rue de Candolle 34, Genève •_ 022/29 23 11

Monsieur Georges JULMY Monsieur Nicolas WASSMER
ATAG Fiduciaire Générale SA Fiduciaire N. Wassmer SA
Rue de l'Hôpital 3, Fribourg *> 037/23 15 05 Rue Saint-Pierre 22, Fribourg _ 037/22 57 61

TOUTES FORMALITES ET QUESTIONS FISCALES - COMPTABILITE
BILANS - RÉVISIONS - EXPERTISES - TOUS MANDATS FIDUCIAIRES
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Impôts 1985: 1er exemple (suite)
Ses frais de déplacement consistent

en un abonnement de bus en ville de
Fribourg, s'élevant à Fr. 360.-par an. Il
ne prend aucun repas hors du domicile.
Il n'a aucun frais professionnel spécial.
Il possède une voiture estimée à Fr.
6000.-. Il n'a pas d'autres biens. Il doit
Fr. 6000.- à son frère. Ce prêt est sans
intérêt. Les frais dentaires non cou-

W Ou cwn.1. compte

_omt__ actoni

verts par l'assurance se sont élevés à Fr.
2850.-en 1984.

La déclaration d'impôt devra être
remplie de la façon suivante:

B. Dettes privées
(qui no concernent pas une cxpioilalion du contribuât*

(Voir tableaux: nous n avons reprc
duit que les colonnes et pages intéres
sant directement Monsieur X)

IMPORTANT Pour les litres émis, achetés , vendus ou remboursés en t983/ 1984. il y a lieu d indiquet la date e»acle d émission, c achai., de vente ou de lemooucsemenl 

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1983 Rendement échu en 1984 RENDEMENTS

m I c_n-_,_«_»__»„«_,„ i__ = ^,  _"J _2?!Sî ¥-ïot
À ___! . _̂iÂ- I ____ BRUTS

OUlUtiom al -bWnaiOon» d» C___MI nom eu _M»[-T* (tunque ete J * ' |am_»r 198- L l\_PO. loums É L»**JI tour™» ¦

J_ct-_<H^»u_m._*wncmdtUlOOèl0. t_lU.e*-t.'.t __ 
' "™C*'̂ 

££& 

ANICft nn«M . _- 
Action», pwta. «Ci nom de I» *_ci_t_. ralu.. *i V

Gaina _• loUtrtaa «I %pan Toto:
al te si al «on ogrttie t_*g_t_-0

Année *nn_* TMJI

gangue X. livret

Totu Rjrcoi s 55f
IS 90i

1_ '65C

_______ BarKïJeJU^vjcei S156S 464 - 
J_

H ____. ,M4^«_T_*_ T- _____________= _ . 
A IMPUTER II. Ai_a. d_l_.piW_

: 1 , Frère de H. XF' ' 1—-^ l_6' .._ _- ___.- -_,__
 ̂

35 x 626 50

; ^
S Jw ! _ '-« . ~ 2 ..

^
f  jl-fl-t^ '— Solde 1 626 50 

~ ~ 
f

——^ WÇT- --—— -----=--^3™ _= } 
» .afT : A —u_r«n__nc' . . : ¦ ¦>L__ I ¦¦¦ — \_ . __„ 

^̂ 
. _ __ : , ttffl - ,y .;. ¦ — > -m-m-m-tr— ¦¦ i ¦ ¦¦ ¦ -¦

~̂~ : T__û
~ 6'000.-: : ___ ¦ 

- i ;,, :'f.- ;,. .,.,. ,  
_¦, ¦,¦. _ . —. _ .. i i i —

A , '¦ : ' ' •  ? X ; * : v '
.

TOTAL

!>~PUBLICn

Report des feuiHes comptèmentaires : 

Report de la leuille-anne-e USA (formule RUS 164) 

Report de la feuille complémentaire DA-1 . 
( à reporter dans l'annexe «fortune* de la déclaration d'impô

1 
( sous chiffra 32 
( à reporter en haut à droite dans la rubrique

" | RENDEMENTS BRUTS el dans la colonne 6 resp. B 

m à reporter dans la déclaration d' impôt chiffre 13 

Fribourg, le 5.2.1985 Monsieur :
VtM. Erwgut.* L* u _ i _ _ i _ S-gnsture "

^̂  
~ ZZ_Z ZZ Jolndr» les attestations bancaires

1 ni _i n ' i ' ' ' _________ . ¦.' ' Dan» la colonne «Gar an lies., on inscrira les garanties remises au créancier, telles que imm__tnei. carrvet)déptrgne, titres, polaces d'assurance. t>i)Ou_. cautions. et<
19 210 ( 

' (pour les immeubles commune, rue et numéro; pour les carnels d'épargne: banque, numéro et montant du carnet, pour les hlrea: désignationexacledu litre et valei
! v , —: * ; "T"™" nominale, pour les polices d'assurance sociélé d'assurance et somme assurée).

__ ______ ! - ___ ._. flfl2 — _ —Quit -?-- Qnfl. ;.. _ . .  * ' , .,¦„ ' On indiquera les intérêts échus en 1M3 el 1»4 («ans les anxKlJssem_nta)
_ 

Q 
_ 

Qn p ___________\_\ * Le caa *ch*in'on indiquera ici également les renies de droits d* superficie pnvés (art 779 du code civil) en inscrivant dans la cotonne 1. Renie pour drc-l de superiici
. PQ4-.-. , —ai.yii, - - ¦ '\ versée a (adresse exacte du destinataire)

Z>—PUBLICITE — — — ¦ 

_ w m mm m m - POUR VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS
Coopération fiduciaire SA UNE SEULE ADRESSE...

comptaGEST
ou la manière différente Michel Niquille

de trouver dans l'immédiat la solution que vous cherchez , 1627 VAULRUZ _• 029/2 63 55
et pour l'avenir , acquérir la maîtrise de votre situation. (reçoit aussi en dehors des heures)

COMPTABILITÉ - GESTIONS
10, route des Arsenaux 1700 FRIBOURG * 037/22 23 71 Service écrivain public

17-1403 17-70561

POUR VOS DÉCLARATIONS D'IMPÔTS I I INDÉPENDANTS
| IS FI __^ R ̂  ̂R __¦___. ^% _-_V Pour vos problèmes de bouclements , déclaration fiscale ,

M m_\ * m M m m W M M \ dm M-9Àr*k %mm9m*m_ constitution de société, administration et gestion:
BgH Jean-Pierre DROUX Jean-Claude BOSSONB________ vuistemens-en-ogo, Rossen» informez-vous sans engagement

Comptabilité - Bouclements de comptes - Révisions - Soft
Travaux administratifs et conseils financiers ._._ , . .  _ _ . _ . _ _ «  _- .. AnFiduciaire Rochat SA, rue Grimoux 12

1681 VUISTERNENS-EN-OGOZ _ 037/31 26 83 1700 Fribourg 037/22 55 33
17-847 17-836

^[MGjMIïSflîîPfV  ̂ REÇIS SA
f SlJ»^N^^---h____ia_------l ' I il 1 iiil \_ \ _ i A \\' ^  ̂

SOCIÉTÉ DE 
REVISIONS 

ET DE 
CONTROLES FIDUCIAIRES

\ Zoug, Lucerne, St-Gall, Coire, Fribourg, Zurich m

^ mm i FRIBOUR Q
Confiance^**

mmm
"̂ W» - 30 ans d'expérience -en (expérience

• Déclarations d'impôts Direction: H. CHENAUX expert-comptable
•Conseils pour toutes les questions d'ordre fiscal G- M ARADAN, expert-comptable
•Tenue de comptabilités
• Bouclement de comptes et conseils y relatifs
• Gestion et administration de sociétés Organisation - tenue - bouclement de toutes comptabilités
• Contrôles de comptes auprès d'entreprises de toute ¦

forme juridique Révisions - Expertises
Fnbourg ¦

Rue St-Pierre 24, 037 8t 1145 Déclarations d'impôt et questions fiscales

^̂  
i fl I Membre de la chambre suisse des sociétés fiduciaires et des experts-comptables ___¥

*̂MM]§WÊ Ê̂WÊWÊÊÊÊW ^̂ Ê *̂WÊ K̂ÊÊÊ r̂ Bd de 

037/2210 

24
Membre de l'Union suisse des fiduciaires

La soussigné attssts rsxacUtud* dss Indications cl-_assus st déclara sn partlculiar qu» lul-méms, sa famma ou sas anfants, élslsr
'* \\ ": ' '¦ '. * '¦ : rasponsablas da cas dattas, la 1-Jsnylar 1MI |o_ su début d« l'»««uj«ttim««m«nt).



Mardim
Impôts 85:
2e exemple
Monsieur Z est marié. Il a un enfant

de 15 ans. Son épouse travaille.

Les revenus nets ressortant de son
certificat de salaire délivré par son
employeur pour les années 1983 et
1984 sont de Fr. 53 608.- et de Fr.
57 242.-. Ces revenus sont nets en ce
sens que les cotisations AVS et AC sont
déduites du revenu brut.

Les revenus de l'épouse se sont éle-
vés pour 1983 et 1984 à Fr. 27 255.- et
Fr. 29 072.-. Ces revenus sont égale-
ment nets.

Monsieur Z est propriétaire depuis
onze ans d'une villa sise à environ
20 km de Fnbourg. Faute de transports
publics, lui et sa femme sont contraints
de prendre la voiture pour se rendre à
leur lieu de travail, à Fribourg. Ils
mangent à midi à Fribourg.

La valeur locative de la villa a été
fixée à Fr. 15 600.-.

Les dettes hypothécaires s'élèvent à
Fr. 220 000.-. Les intérêts pour 1983 et
1984 sont de Fr. 12 100.- et Fr.
12 100.-.

Les cotisations au fonds de pré-
voyance représentent pour Mon-
sieur Z: Fr. 2320.- et Fr. 2480.- et pour
Madame Z: Fr, 1200.- et Fr. 1280.-.

Les primes d'assurances-maladie et
accidents se sont élevées par année,
pour le couple à Fr. 2786.- et à Fr.
210.- pour l'enfant.

Monsieur Z joue au Sport-Toto. Il a
dépensé Fr. 300 - en 1983 et Fr. 350.-
en 1984. Il a gagné en 1984 Fr. 1820.-
brut.

Monsieur Z possède une voiture
d'une valeur de Fr. 10 000.-. La décla-
ration d'impôt devra être remplie de la
façon suivante:

^̂ UBUCIT^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂_»-̂  r_DL IV_ M C | —^ *1

—| UNION SUISSE DES FIDUCIAIRES (USF) Jj"|
STVI SCHWEIZ. TREUHÂNDER-VERBAND (STV) STVJ
FJT* UNIONE SVIZZERA DEI FIDUCIARI (USF) PP*

SECTION FRIBOURG

Les experts fiduciaires suivants, membres de notre association, sont à votre disposition pour tous travaux relatifs aux
questions fiscales - comptabilité - bilan - révisions - expertises - gestion et administration de sociétés.

Monsieur Clément BARRAS Messieurs W. FRIZ et R. KOLLER
Fiduciaire Clément Barras SA Fiduservice SA
Rue St-Pierre 26, Fribourg *. 037/22 82 37 Rue Condémine 11, 1630 Bulle _ 029/222 16

Rue de Romont 14, 1700 Fribourg _ 037/23 1145
Monsieur Gilbert BUTTY
1675 Ursy s? 02 1/93 56 82 - -  . D - i A i IOCDMonsieur René LAUPER
.. . w _• _ _ _ ¦_¦- _-¦¦_¦ Place de la Gare 5, Fribourg ¦_? 037/22 6431Monsieur Yves CANTIN
Rte de Moncor 14, Villars-sur-Glâne s- 037/24 59 32

Monsieur Yvon COTTET Monsieur Gérard MARADAN
Fiduciaire Yvon COTTET "e,gi,s ~? , •
Rte de Vevey, 1615 Bossonnens - 021/56 43 45 Bd de Perolles 34< 170° Fribour9 » °37/22 1024

Monsieur Roland DEILLON Monsieur Jean-Paul PROGIN
Fiduciaires & Gérances PROPISA SA

. Rte de Schiffenen 38, Fribourg *. 037/28 22 72 Bd de Pérolles 16, Fribourg ® 037/22 42 45

Monsieur Olivier FLEURY
Muitifiduciaire SA Monsieur F. TORCHE
Contrôle et Management Fiduciaire F. Torche
Rue Faucigny 5, Fribourg ¦_. 037/24 70 77 Rue Thiolleyres 24, 1470 Estavayer-le-Lac © 037/63 13 47

Monsieur Marcel FRIEDEN
Frieden M Treuhand AG Monsieur Richard WOLF
Rte des Arsenaux 25, Fribourg ® 037/22 27 37 Av. Gambach 22, Fribourg ¦_? 037/22 27 02

5 février 1985 LAIIBERTÈ FISCAL

Si le revenu du contribuable ou de son conjoint s 'est modifié , en raison de causes bien précises, au cours des années 1983 et ^̂^ ^̂  ̂0_ ^̂ 0 

.mmm 
1984

référera au chapitre IV des instructions (taxation intermédiaire). ^̂ ^̂ ^̂  — M_ _̂ M̂̂ ^̂  Fr t ,

^
*̂
^̂  

T̂ OMW Report de la page 2 -8a'-863 86'314

1 1 1 12. Revenu provenant d'immeubles VJ a^̂ ^
VaM^MBHM> _ *___v^nnaM«rvMHHiM^ 

19B3 1984 . . __ .,¦ m_\ - r.T'r.TiI'ï{O " 1 ¦ î t Mr-TMï * T ¦ AM. 'I 9 ¦ ltTTTTiT'Fi ^M I 
a' L°ye

fS et 
'ermages (montant brut) 

F> I f' b) Valeur locative des locaux professionnels utilisés par le contribuable

*  ̂ _ ,M . . _ . _ . ,  .. |n« p» mo.q__ r tes centimes) dans sa propre maison ou dans une maison dont il a l'usufruit ¦ 1. Revenu d'une activité indépendante principale du contribuable , ,, ,
(déduction laite des rendements de capitaux et d'immeubles) C) Va'eur ,0Ca,,ve du lû9ement du contribuable dans sa propre maison ou •• ¦ 

, e . >ftdans une maison dont il a I usufruit _J____. 6QQ 15 6QÛ--
Adresse exacle où se déploie l'activité professionnelle indépendante: d) Va[eur locative des immeubles agricoles exploités par le contribuable et
„, " ' ' _. ca i_no c-7 n/i-i rfoil i' eSt propriétaire ou usufruitier " 
(Lieu, rue et N°) _J____________3 57 lA*

:—: e) Autres rendements immobiliers ¦ 

* 2. a) Produit du travail agricole (voir questionnaire agricole annexé) , ^̂ ^Ê-Z— 13« Revenu provenant de titres et autres placements de capitaux et gains
¦ _ . „ . ___ - „. _._ —-9 ̂  ̂ faits dans les loteries: Total lll de la «Récapitulation, de l'état des titres

b) Prestations de la Confédération ____^^^  ̂_ _̂ ~  ̂ A\ a) Revenu d exploitation j  

3. Revenu forestier (Valeur liscale des forêts: _ _̂̂ ^ m_J i i non
Fr j ^̂ _̂f\ ___¦# 

~ b' Revenu Pnvè 

* 4. Revenu d'une activité dépendante principale du contribuable 
Mtl ^̂  ^̂ ^

^̂  14' Aut'« «venus, tels que revenus provenant de brevets , licences, droits
a) Salaire, y compris les indemnités, allocations de tout genre et les revel . I 

 ̂̂ ^ d' auteur , droits d'habitation , sous-location d'appartements et de chambres,
nus en nature : XM

^
—t**

9  ̂ etc' ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  _____________:
b) Indemnités qui n'ont pas été versées par l'employeur (par exemple^

^̂  *^  ̂ Spécification: 
pourboires, allocations de naissance et pour enfants versées directe- _, _ _ . . . . ... _ . - _ » _ -. _ ...._ _,.
ment pa, une caisse de compensation, etc.) ^̂̂ _̂_ 15. Total de. revenu, (chiffres 1 a 14) _-9f_U63— -103.,734-

5. Revenu touché comme administrateur de personnes morales £J,^̂ Ĥ ĵĤ h|a^HHk̂ ^a
(indemnités , tantièmes . |etons de présence, etc.) 1.6. a) Intérêts hypothécaires . ', 1?' lnn 1? '1nn

6. Gains accessoires du contribuable b) Autres intérêt. pa..ll. __ 
a) Activité indépendante: selon décompte annexé 25% 3 '900  3'900

^^ 1 ^ 17. a) Frais d'entretien, d'exploitation et d'administration d'immeubles 
b) Frais d'administration de titres et autres placements de capitaux

b) Activité dépendante et les mises dans les loteries en cas de gain , 350
/ frais d'acquisition 20 %. max. Fr. 1700.- | ' 18. Dépenses professionnelles des salariés

* Contribuable:
* 7. Produit du travail du conjoint, y compris les gains accessoires , 

* ni a) Fra'sdetransoort (moyen utilise voiture 1/2
a) Provenant d'une activité indépendante: 27 255 29 0?2 (Indiquer le nombre de km parcourus en simple course 20x2x2 30 ¦ - ï  2 '300 2 '300
b) Provenant d'une activité dépendante: __ . T , „ , . "

b) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile 1 800 14Ô00
8. Rentes. Dansions, revenu orovenant de contrats d'entretien viaoer c) Au,res fra,s Passionnels / Frais de perfectionnement l'40Q tMSORentes, pensions, revenu provenant de contrats d'entretien viager "' ™"" ¦ " "" ' ' —* Uï* t~'~™- —>'—-•* 

. « _. , - ..,_. _. __. . (Joindre décompte)
a) Rentes AVS et Al (date du Inversement )

(Joindre un récépissé pour 1983 et un pour 1984) Conjoint: , .
a) Frais de transport (moyen utilisé: VOitUTe avec le Iïfâri)

b) Rentes et pensions provenant d'institutions de prévoyance (Indiquer le nombre de km parcourus en simple course ) 2 '300 2 '30C

c) Rentes et pensions provenant d'un contrat viagercj Henies ei pensions provenant o un conuai viager i «onn i 'onnb) Travail par équipes / Repas ou séjour hors du domicile ~" ouu J. oui

d) Pension alimentaire obtenue par le contribuable divorcé ou séparé et c) Autres frais professionnels / Frais de perfectionnement  ̂ ^00 1 40C
pour les enfants dont il a la garde ' (Joindre décompte)

19a Autres déductions
Indemnités pour perte de gain a) Cotisations AVS/AI/APG versées par des assurés sans activité 
a) Allocations pour perte de gain en raison du service militaire et indemni- b) Rentes et charges durables 

tés journalières d'assurance-chûmage C) Pension alimentaire versée au conjoint divorcé ou séparé et pour les
enfants (nom et adresse du bénéficiaire: 

b) Indemnités journalières d' assurance-mvatidité , maladie et accidents , ) '

_ ,,. '¦ . . ,- .,. . ., d) Perte commerciale 
c) Allocations familiales aux petits paysans 

__  [ 1913 | 19..
Revenu provenant de sociétés en nom collectif ou en commandite 20" Prim"ot coti»at,ons d ™»"™nces: 

suisses ou étrangères a) Primes assurances sur la vie 

Raison sociale: b) Caisse-maladie et accident *- °9o 2 .._ ? .__6 . .
c) Assurance risque pur 

Revenu provenant de successions non partagées et d'autres masses d) Indemnités journalières 
de biens, ainsi que le rendement de fonds de rénovation de la commu- e) cotisations d'institutions de prévoyance
nauté des propriétaires par étages : 

=:ss= =s=== ===ÏSS =̂ = retenues par femDloveur 3J.520 . _ 3'760
6'516 6'756(Désignation

Total, à reporter à la page 3 80 863 86 '314
21. Total des déductions (chiffres 16 à 20) L_U-

22. Revenu net (chiffre 15 moins 21) â reporter à la page 4 62
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1983 1984cirre wwrf.Tin^TS&» î;.;̂
_63_.6.2eporl de la page 3Revenu net

r
MW^^^ 

f t t Z  
1tH

• ̂ Â**T
| dentaires, etc. Â^̂

(après déduction de la part des assurances) 

Déduire le 5 % du revenu net (chiffre 22) | I —

Montant admis en déduction . (a)

b) Frais liés à l'impotence (b]

c) Libéralités è des institutions de pure utilité publique (c]

Total admis en déduction (a+b+c) 

62'947 69'628
24. Total intermédiaire (chiffre 22 moins 23

25. Moyenne des deux années 

26. Déductions sociales

66*287

a) pour te contr-buable . 
b) pour le couple ou le contribuable seul avec enfant(s) è

charge 
c) pour les deux premiers enfants (par entant;

(par enfant;pour tes autres enfants (par enfant) juuu

d) pour les personnes nécessiteuses 700

e) pour l'apprenti (sur sa propre déclaration) 1500

f) pour tes rentiers AVS/AI . — 
5'30C

Total . 

26a. Total intermédiaire (chiffre 25 moins 26 lettres a à t]

g) déduction pour contribuables à revenu modeste —

27. Revenu Imposable è l'Impôt cantonal 

Revenu déterminant pour le taux _____ -O :lo /—

28. Réduction du taux d'Imposition en ces d'activité des deux conjoints —max . I 1?'fin0—

1983 19S4

29. Prestations en capital I I —

Fortune au 1er janvier 1985
(ou .u début de l'assujettissement)

Immeuble.: Valeur imposable
— [ ~ _"V< _ TW» C(_ll,_t FCanton Commune .m„ur,rr, <_. i_ _i .1 t_i___ rr.

.) Immeuble, privé.

EB Pnrhi frrpq ï
Valeur re___en_nt 208 00C
Valeur vénale 30CT30T

fiscale ^^^= "Ifc1 Jr*—  ̂
b) Immeubles agricoles exploités par le contribuable lui-même

T ota l  _nm___bl__-

j | Total immeubles aqr .cotes

cl Immeubles professionnels utilisés par le contribuable lui-même

Toi al immeubles orofesstonnela

dl Immeubles à l'étranger, valeur en francs suisses (Fi

254'000Toial des codes 500, 501 el 502 à reporter au verse

B. Dettes privées
{gui ne concernent pas une exploitation du contribuât».

>—PU BLICIT E — =—=Z =̂̂ = Î =r=̂ ^̂ ^̂ =̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ =̂ T^̂ ^̂ ^̂ = _-_Z------------ :

Fiduciaire Wanner SA Fribourg
Direction:

Christian Chavaillaz, lie. es sciences écon. et sociales
Michel Vipret , expert-comptable diplômé ASE
Gilbert Longchamp, expert-comptable

Route de Beaumont 4 ^ 037/24 44 33
. ' 17-70344

lAUBERTÉ FISCALITE 29

2e exemple f̂Z>  ̂ ™ ET
g m _ê j xT  32. Titras at autres placement, de capitaux selon Total I de létal des titres
¦ _^ _ 111 mVm^m m (ap* _ __ucl _ n de* capilau. _ le.ploilal.on , qui figurent fous crulfre 35 I) 

I _% Il m _t _ a Ê 33- Numéraire , billets de banque, or et autre, métaux précieux , 

\ / 34. a) Assurance, sur la via at as.urances de rente.

Société d'assurance | __5. | _____ | _______ | 
*—•,,—- | 

¦"»¦"'"

Dans ce deuxième exemple, il y a
lieu de relever la particularité due au 
taux d'imposition. Le revenu global est 
de Fr. 60 987.- mais le taux d'imposi- 
tion sera celui de Fr. 48 987.-. En effet, ' ' 1 —— 1 
le revenu du travail de l'épouse , dans le b) *"""""=«» ""!¦" i»» captai assuré
cas d'espèce, est déductible à concur-' 
rence de Fr. 12 000.- pour la détermi- | ~ | 
nation du taux d'impOSltlOn. 35_ Fortune mobm,„ p„cee d,n, P„pto|ta _on .pp,_.n.n. au contribuable

a) Bétail 

PrOblèmeS = SpéClâllSte b) Chédail: -0 _ de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
* de la valeur à neut) - Fr. . , moins 30 000 Fr. 

NOUS eSt)érOnS OUe CeS deUX exem- c^ t^atêriel d'exploitation (machines, outils, mobilier d'exploitation, véhicules, etc.)
. . , ~* . , valeur vénale - Fr ! , moins 30 000 Fr. ! pies vous aideront dans votre devoir _, r̂ ._m.i __ *?_«*_. _____

mais vous conseillons, dans le doute ou e) Cré_nces sur „, clienls (comples débileurs) 
Cil CaS Cie problèmes particuliers , Qe f) Capitaux de l'exploitation (valeur fiscale totale des placements comrn_ rcaux dé-ignés
faire appel à un spécialiste qui sera apte p* - tel"e E dans lé ,at ** «*») 
à vous conseiller j udicieusement. o> Caisse et aulres éléments de r«_H de rexPio..a..on : 

J - (VJ ,J 36. Mobilier de ménage: 50% de la valeur d'assurance (valeur actuelle sans tenir compte
de la valeur à neuf) - Fr. 70'000.- moins 30 000 Fr. 4 0 * 0 0 0
(Bibliothèques, collections de timbres, de monnaies, œuvres d'art , bijoux, ete )

A—txy vitBgM^  ̂_-  ̂«WKW__-_ -̂ ' _/_ »¦__-- ¦• - '• • -U__I_.K.I>_ >̂ "̂ Au,re* *'*ment» de la fortune estimés è ta valeur vénale: automobiles et motocyclettes privées,
^̂ ^̂ l̂ ^̂ r» fe^̂ ^̂  ̂ i 1.I-- 'fH.'!{im;- " - v ^ {̂Vrv̂ îy y '' bateaux , chevaux de selle, etc.

^WÉ̂ ^̂ mt ^W
'¦ * '̂ V^ÛÏ^^W- 

Spécification: voiture , Î O ' O O O  ''

'^HÎïffi  ̂ St ^^^^===^i1̂ "^̂  (P°ur 

véhicules 

à moteur, année d'acquisition: .r:r*9.T ; prix d'acquisition: Fr. .l.P....QPO.— j

v®$0Èm' * A— m V_?> ^ rr ^®" f̂lrt * 'a '0rtun8 dani d** •oe'^toa en 
nom collectif ou en commandite ' 

'•̂ _m t̂\% 11  ̂ ^
A~*A _0  ̂T

1 

-  ̂ 39. Part à la fortune de successions non partagées et d'autres masses de biens ainsi que de sociétés
'u_Wé#ffl ™ " www  ̂-̂  M At- 9m_[ i simples et de fonds de rénovation de la communauté des propriétaires par étages .
iWy W&L—^. ' m\ ^  ̂  ̂MmW
f̂c^̂ ^̂ ^̂ ,̂ ^

*
 ̂

40. Total de l'actif {chiffres 3î à 39) . 304 '000

l'-O^̂ 'i'''̂ ^  ̂ __^ ¦' 41. Dettea de l'exploitation appartenant au contribuable

^ n̂ffi- '-̂ iilfi ^̂ ^^^ -̂ .̂ ^.^nffl '̂̂ î^lff fjOrîï"^ bï 
Aulres deUes 

de '"exploitation 

^
j Ê tÊ Ê Êk ^̂ ^^̂w^

A
^̂  ' - A \  a) De,les hyp°thécaifes ¦ - 220 'ooo 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \ 
^^̂ "̂ -̂ _̂__^'llfftf

,
||f ' ¦  ¦ : b) Autres délies privées —————^^^

______T Or* __. 

43, TotaI du pa"if (chlHres 41 et 42* ' ¦ -220*000
jtt Wm ~ V^̂ 7̂ r̂r̂ -~m _̂ **' Fortune nett* {chiHre 40 moins chiffre 43) 84'000

'M ^̂ ^̂ --^̂i  ̂
45. 

Déduction sociale , lO 'OOO 

 ̂
>

 ̂ ) \ ~ î/ ' ¦ ''¦£ 'lyZ-, 46. Fortune imposable (chiffre 44 moins 45) | 74 '000  

^À "v Y II Vy' ' -..'9/y//-' Fortune déterminante pour le taux 

'%%? Ŝv**-_ \̂ / g " \%r Fortune nette d'exploitation dans d'autres cantons 

';{ A ff\ / V % A;| >̂_'̂  Le aouaalgné atteste que la présente déclaration a été remplie complètement et conformément à 
la 

vérité

2  ̂ ^M#'i' v/|';| Corbières , le 5.2.1984 Mnn-H «_, _ - - 

 ̂ QI b__ " -v vr '¦ ' ¦?: '¦ . .' ' , - ' ¦ • -' Lieu et da,e Signature

IMPORTANT Pour les litres émis, achetés , vendus ou remboursés en 1963/ 1964. il y a lieu d' indiquer la date exacte d'émission, d'achat, de vente ou de remboursement

DÉSIGNATION EXACTE DES VALEURS FORTUNE Rendement échu en 1983 Rendement échu on 1984 RENDEMENTS
N* Ou «.m.1 compi. I Car**», comanatmi nom a, OM»l__ [tNnCM. «K ) V_4e_. «npoubt. SCXJUS A NON SOUMS A NON BRUTS
._-__. n_m- _*_ OWfMlM. «t •__trtkNii it MllM i non 4J «MM Ihwtqui. •_ | ta I- p_v__i 1966 LtUPÛI MUMi L'MPÛI loum . . 

_ _ ¦ • _' i _•

roi* , tu ActtaM», p«l_, «te-l r*— da ta _______ mlua. Ou Irtr» ANIIOPC litnptt 
% 

ANIOPÉ I-npfit ------__ ___--__-___________________,
N* e**gaiion Avotrat nom du 0*b_euf. natur. dt ta _i_anc_ 1 __Wapè anlop* C ,
Nombi. iclom 0__ni _¦ kHvrtvi ¦( ¦•__ ..T_4ot ¦ _____ ¦

D» . _ .c attctOInn ctyr-t OtAo*to» n»___ii_™ r., * IBUT "̂  T .Montai d* ta _>*•__* 0_*Q»lion» ou Total

v**» *,»... PJ ToU| ^oT5 
Fl Fr d Fr F , Total

_ Er«_«_T _ cr*_nc. X col 7 1*820 —D 2 IF 3 il 3 3 3 a—| _
Sporb-boto 1*820 — Total j

- ¦ , . ; dont 35 %
IMPÔT ANTICIPÉ

S A IMPUTER

j Fr

—; 
^ ̂

, . . 
iiy 

_

^  ̂
c— ±- . ¦ . Solda 637 —

S^f_iW^^=—S E^zzE ^mmmm^^|AA  ̂ ^^gÊ T̂l : M^V;
_^—: , : _ _  . m. -_ .-u_r_._ ___

i rf___________ : . 1964—-— ^rf—
1 .—. . . , Tottl ...

J~ ^_fc ______X_____
r 

: i i i !H : ] ¦ * ¦¦¦}  ¦
Veut ¦ . ' -^Efjrepfcilré;;

Report des feuilles complémentaires : ^ 

Report de la feuille annexe USA (formule RUS 164) , "-, ,

Report de la feuille complémentaire DA-1 _____________=__;_ *n*X)ur8*1>efl1

T/_+_,I . ( à reporter dans I annexe .fortune, de la déclaration d'impôt . .' . 
¦ ¦ "" T ~

T0TAL ' j souTchlffre 32 , I -________-« —
TINTAI n I à reporter en haut à droite dans la rubrique r . .¦ _ _ _ _ _ _  *. ¦ ¦. - . " ' .IUI AL il 

| RENDEMENTS BRUTS el dans la colonne 6 resp 8 | | __^^  ̂ _. i. 8201 —-.. l'820. . -r ;
-i i Q - yrt 

TOTAL III à reporter dans la déclaration d'impôt chlftre 13 , l i ..- „J l x °_ \ 1.." . ' .,. .

Pour la nouvelle période fiscale

_r_T*\̂  FICOGÈRE SA
WMMMWWÊ Fiduciaire
I M^^0W Conseils-Gérances

se tient à votre disposition pour un travail soigné,
rapide, économique, efficace.

Venez nous trouver sur rendez-vous , aussi pour une
offre sans engagement.

Grand-Rue 15, 1530 Payerne
v 037/61 21 41

J.-F. Isoz, expert-comptable et comptable diplômé
(ASCD), reçoit aussi à Avenches (rue Centrale 45).
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_E-_l___Ui______ ..nÔfrsÔ^ DiTssMSh^nfranç^
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 BjHiïJslIj -̂^
Pour démanteler ce réseau pourri, une seule solution, les

FLICS DE CHOC
L>es scènes a action ruaement oien ticeieesi

IIIII w ŝn^mL\w.mmmWmmmm̂ m̂ mmmÊ̂
I _________¦___¦___¦ 20h., Sa/Di aussi 15h. En français -

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

lllll ____3____l fM\^^^^^nm^m^m n̂^m^^
Sharif , Cornelia Sharpe

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

tôminin

II!' _________________ __h8n^0^0h^0^lemier^^
riaz 85: Prix spécial du jury - V suisse. 14 ans. Une

somptueuse mise en scène de notre imaginaire!
LA COMPAGNIE DES LOUPS

lllll ____l___--_---___l___M8h^Ôen vÔ^nr7__T^Ôf_45^
en fr. - 14 ans. 1™ vis, jusqu'à mercredi.

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

pour i om _onu. ue iviuier

IIII i n7__rc________ F|̂ iailHBliaHHH |ll|â
lllll ¦IHy6BMl8r_45 , 20h.45 - 12 ans, dernier

jour, 2" sem. Avec Brasseur, Auteuil, Landgrebe
PALACE de Molinaro

Une comédie aux situations explosives ! 1™ suisse

I KlISiS21_______r21h
 ̂
En français -16 ans. Un thriller

à vous couper le souffle
M AD 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_ ___

[4|  ̂
Au Coin Coiffure

M J. Jost
My Av. de la Gare 2 - Fribourg

m̂- Prix spéciaux 3e âge
les lundis 4 et 11 février
Permanente, m Q
coupe comprise ^Wù.~~

Coloration _» / .—
Exclusivement à votre service, nos deux coiffeuses
Denise et Nathalie.
Rendez-vous conseillé. _ 037/22 20 84

«AVIS DE RECHERCHE»
s'adressant à tous les propriétaires

de RENAULT 4 et 5
Ne pouvant faire face à la demande concernant ces
deux modèles, nous reprenons actuellement votre
voiture à des conditions particulièrement intéressan-
tes.

Profitez-en sans tarder!

B 
GARAGE

SCHUWEYi
W^U|T1

L'industrie M
grap hique WMW

enrichit votre vie.
2000 entreprises. 50000 postes de travail. 3 ,5 milliards de chiffre d'affaires.

I <̂\ DÈS
4̂&>\ MERCREDI

\£ 0̂*¦ ¦. y * j»̂ "̂  UN FILM DE¦ l "̂̂  PAOLO Er VITTORIO TAVIANI

#_# _____ ___ __ __•___ ^

mÊÊm
I 

PREMIÈRE - Adapté des nouvel-
les de Luigi Pirandello.
Une des œuvres les plus maîtri-
sées des frères Taviani.

' ' >
N'attendez pas

le dernier moment
pour apporter
vos annonces

. ^

Salle de paroisse de Sainte-
Thérèse, rue Sainte-Thérèse:

CONCERT
du célèbre chanteur
camerounais

Francis BEBEY

Jeudi 7 février à 20 h. 30

Entrée libre Collecte

Organisation:
Swissaid, Action de carême,
Pain pour le prochain

83-49226

APPAREILS
MÉNAGERS

Vente directe du fournisseur chez
vous avec gros rabais.
Toutes les grandes marques. Livrai-
son gratuite, garantie 1 année.

RÉPARATION
toutes marques

Devis gratuit.

 ̂\mptoir^^*̂nacjer
Paul MORANDI & C»

® 037/22 40 10

Gûnther
I m li -gj I

J 
* m Batterie JP1̂  !

I de démarrage j
I ™ Sàîis"entr t̂ierTs_Toiï"PIN
j «. 037/2417 22
i Rabais 40%
i 3 ans de garantie
j ELBA ACCUMULATEURS SA
; 159, rte de la Glane I
I WÈÈ {Fnbourg)

J^___.._, _^w_ ¦ ¦ ..>;¦—-¦ ¦._,-¦,,¦¦¦.¦¦:.>„_____„. __;¦ _-___.-.¦..... ..>¦:•_ _ _ _  _____hg

\\TFT__ 029/8 12 17 COULEURSmm9m m ^*m 1661 Albeuve
ALPHONSE GRANGIER & FILS Philips, grand

écran, état de

VOTRE SPÉCIALISTE POUR: g^e
mois de

• agencement "• 450.-

• salle à manger v 037/64 17 89
• chambre à coucher + literie 17-300292
• coin à manger et banc d'angle
• bibliothèque *̂ ^̂ —~

A vendre,
ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE cause de décès

ET SUR MESURES voiture
c ... ChryslerExposition ouverte tous les jours . ',

sauf le dimanche s°'9"ée' model
f1972, expertisée

Maîtrises fédérales ®n. 1?84'
J Prix deman-

deur. 1500.-.
Pour tous
renseignements:
037/ 22 60 08
heures des re-
pas.

17-1619
^̂ —— ^^̂̂ pas.

17- 1619

Me François Toffel —
MACHINESnotaire A LAV£R

. . . . ,, d'exposition, neu-
a le plaisir d annoncer ves: bas prix

l'ouverture d'un bureau secondaire ^A C O M COCCASIONS:¦_k m M *m m  ___ ___ __¦_ Schulthess, Uni-a Villars-sous-Mont s_:r s.
(bâtiment de l'école) mens, Indesit. dès

490.-. .. . . _,. . „ _» . Réparations detous les mercredis après midi de 13 h. a tou
K
te8 marques

1 7 h. 30 OU Sur rendeZ-VOUS. sans frais de dé-
placement.

s Villars-sous-Mont, 029/8 10 77 °0M !"ectro
. . ' ,,. ,. Pittet Dominique

parking devant I église Buiie
¦s- Bulle 029/2 23 40/2 23 41 » 029/2 65 79

ou 473 13
17-120325 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

CREDIT SUISSE

Emprunt à option 33A% série IA
1985-96 de fr. 100 000 000
Emprunt à option subordonné 33A% série NA
1985-94 de fr. 50 000 000
But Financement des opérations actives
Durée Série IA: 11 ans ferme - série NA: 9 ans ferme.
Taux d'intérêt 33A% pour les deux séries
Prix d'émission 100% pour les deux séries
Droits d'option Chaque tranche de f r. 5000 nom. d'obligations de la série IA

est munie d'un certificat d'option donnant droit à la sous-
cription d'une action au porteur Crédit Suisse de fr. 500
nom. avec bon, de participation CS Holding de fr. 50 nom.
indissolublement lié à l'action au prix d'option de fr. 2350 -
Chaque tranche de fr. 1000 nom. d'obligations de la sé-
rie NA est munie d'un certificat d'option donnant droit à la
souscription d' une action nominative Crédit Suisse de
fr. 100 nom. avec bon de participation CS Holding de fr. 10
nom. indissolublement lié à l'action au prix d'option de
f r. 440.-

Délai d'option du 1er juillet 1985 au 30 juin 1990
Protection par réduction du prix d'option lors d'augmentation de capi
anti-dilution tal pendant la durée du délai d'option
Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne

Lausanne, Neuchâtel et St-Gall
Libération au 25 février 1985
Souscription du 5 au 11 février 1985, à midi

L'extrait du prospectus d'émission paraîtra le 5 février 1985
dans les journaux suivants: «Neue Zùrcher Zeitung», «Basler
Zeitung» et «Journal de Genève». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre tous les sièges en Suisse de
notre banque tiennent des bulletins de souscriptions à la
disposition des intéressés.

CREDIT SUISSE

Numéros de valeur
Emprunt 3Vi% série IA
- avec certificat d'option 50.273
- sans certificat d'option 50.274
- certificat d'option 133.051

Emprunt 3V*% série NA
- avec certificat d'option 50.275
- sans certificat d'option 50.276
- certificat d'option 133.052



LAllBERTÉ

Départ du bateau de la LPP

Des passagers à quai
maximale de l'AVS. Tous ceux qui
gagnent moins ne sont pas obligatoire-

SANTÉ
ment assurés et ne recevront donc en

Entrée en vigueur au début de cette
année, la loi fédérale sur la prévoyance
professionnelle (LPP) comble indiscu-
tablement une lacune dans notre sys-
tème d'assurances sociales, même si
son application intervient trop tard
pour de nombreux salariés qui ne béné-
ficieront aue d'un faible complément
aux prestations de l'AVS. Quand bien
même les rentes AVS ont été fortement
améliorées, elles ne suffisent plus à
couvrir les besoins vitaux de nombreux
rentiers, s'ils doivent déjà en prélever
plus de 40 % pour se loger et parfois
encore autant pour s'assurer contre la
maladie.

L'appoint du deuxième pilier sera
donc nécessaire pour que les retraités
puissent vivTe dans une aisance d'ail-
leurs relative pour beaucoup d'entre
eux. Ils sont encore nombreux en effet
les salariés non affiliés à une institution
de Drévovance. Ils représentent même
le tiers des 2,8 millions de salariés du
pays. En 1982, selon le dernier recense-
ment connu, le nombre des cotisants
aux institutions de prévoyance était de
1 834000, dont 400000 dans le secteur
public, qui garantit , en règle générale,
des prestations supérieures à la moyen-
ne

Traitement inégal
Il y a donc une inégalité de traite-

ment entre les salariés, dont une bonne
part n'est assurée que pour des rentes
AVS. Même inégalité entre les em-
ployeurs, dont les uns supportent des
charges sociales plus fortes, donc aussi
des coûts de production plus élevés.

Faut-il esnérer de la loi une sorte de
miracle qui mettrait tout le monde au
même niveau ? Certainement pas, car
l'instrument juridi que, assemblé en
période de crise et d'incertitude, pare
au plus pressant et présente donc des
imperfections.

Ce qu 'il faut souligner en premier
lieu c'est que, même après ce fameux
nremier ianvier 1985. subsistera toute
une frange de salariés exclus de l'assu-
rance obligatoire et qui regarderont le
deuxième pilier d'en-bas, sans possibi-
lité de traverser le pont. Ils devront
passer à gué et certains se mouilleront
encore les pieds.

La loi fixe une limite inférieure au
salaire assurable par la LPP. Elle est
actuellement de 16 560 fr. et repré-
c_nt_ 1A montant Hp In rpntp cimnle
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principe aucune prestation. Ce barrage
retient toute une catégorie de salariés et
pas exclusivement des travailleurs à
temps partiel. Il y a toujours en Suisse
des activités à plein temps rétribuées à
moins de 16 560 fr. par an. S'il s'agis-
sait de revenu d'appoint, on pourrait
parler d'un demi-mal.

Mais pour les travailleurs dont un tel
salaire est la seule ressource, le fait de
n'être pas assujetti à la LPP est à long
terme un désavantage que ne com-
pense pas, dans l'immédiat, la dispense
de payer des cotisations. Ce qu'ils éco-
nomisent aujourd'hui, ils le reperdront
largement demain, à l'heure de la
retraite. Ayant au surplus moins cotisé
à l'AVS, leur rente sera fatalement plus
Droche du plancher aue du plafond.

Des exclus
Pour avoir voulu alléger le bateau de

la LPP, on laisse nager dans son sillage
ceux oui auraient le plus besoin d'v

défaut de la première classe. En fait, on
jette ainsi par-dessus bord près de
300 000 travailleurs, ceux qui gagnent
déjà peu durant leur vie active et reste-
ront de petits rentiers dans leur vieilles-
se. Parmi_ux , beaucoup de femmes qui
ne peuvent pas toutes compter sur les
rentes du mari pour vivre convenable-
ment dans leurs vieux iours.

Si donc la loi a des aspects positifs
indiscutables, elle en présente aussi des
négatifs et le fait qu'elle exclut de son
champ d'action les salariés à faible
revenu est le plus apparent. Quand elle
déploiera pleinement ses effets, elle
allégera les soucis de bien des rentiers,
mais tous les problèmes du troisième
âge ne seront pas résolus pour autant.
Un jour , il faudra bien songer à jeter la
bouée à ceux qui s'essouffleront à sui-
vre un bateau qui les aura laissés sur le
auai.

prendre place, fût-ce dans l'entreDont à Ferdinand Brunisholz

VIE

Malades: le droit de se plaindre
Dans sa dernière édition, la revue

«Hôpital suisse» (organe de l'Associa-
tion suisse des établissements hospita-
liers) publie une étude sur le droit de
plainte du malade. Plusieurs cantons
ont en effet adopté ces dernières années
de nouvelles lois sur la santé publique
qui abordent aussi les droits des mala-
des. Droit d'être informé, mais aussi
rlrnit rlp «P nlainHrp

Les auteurs de l'étude concluent à la
nécessité d'améliorer le droit de plainte
sur le plan interne. Ils montrent aussi
les lourdeurs des procédures externes
qui peuvent nuire tant à l'hôpital qu'au
patient (mis à part évidemment les cas
flaornntc H'nrtpc mpHiranv nimiccn-
bies, soumis aux tribunaux ordinai-
res).

Une enquête faite il y a dix ans aux
Etats-Unis a montré qu'un tiers des
malades n'avaient aucun élément né-
gatif à signaler. Les plaintes des autres
portaient - en ordre décroissant - sur le
rrxt'tt At. rh_cr»itnlicatinn lpc fraie Hn

médecin , la nourriture. Un pour cent
seulement des malades se plaignaient
de leur traitement. Une enquête faite
en Suisse en 1980, avec des critères
différents, a elle aussi montré que le
nombre des mécontents , parmi les per-
sonnes traitées dans les hôpitaux , est
relativement peu élevé.

T. 'imnnrtant pst nnp lp natipnt saphp
à qui il peut s'adresser; une bonne
information est donc nécessaire, relè-
vent les auteurs de l'étude. La procé-
dure doit ensuite suivre son cours, dans
un bon climat. Elle peut prendre des
formes variées: réclamations auprès du
médecin, de l'infirmière responsable,
de la direction de l'hôpital ou encore
, r, .„  _ .__..__.._.

Comme le souligne «Hôpital suis-
se», ces réclamations n'ont nullement
un caractère négatif. Qu'elles soient ou
ne soient pas justifiées , elles permet-
tent souvent de déceler des défauts
d'organisation et d'améliorer le fonc-
tinnnempnt HP l'hônital

La procédure externe est en revan-
che beaucoup plus lourde. Les tribu-
naux ne peuvent s'occuper de simples
remarques, de plaintes ou de vœux: ils
agissent à la suite de démarches juridi-
ques. Le règlement d'une affaire est
souvent long. Mais ce droit existe en
Suisse, il n'y a donc pas lieu d'en
étudier longuement le fonctionnement
^nnr lo r-irlra /A r* nafta ntnrla

Pour ce qui est des plaintes internes,
en revanche, peu de cantons ont établi
des règles précises. Les auteurs de
l'étude préconisent , dans l'intérêt de
tous, l'établissement de rapports de
confiance pouvant aller jusqu 'à une
mmmiwinn r\c mpHiation rnmmp à
Zurich, commission dont un membre
se tient régulièrement à disposition de
ceux qui ont des questions à poser. Une
meilleure information non seulement
des malades, mais aussi du personnel
hospitalier (qui profite du «feet-back»
ainsi obtenu) ne peut être que bénéfi-
rxtxt. rr,nr*liipnt_ilc /ATÇ")
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Ressusciter la médecine « zang »
Des plantes à l'astronomie

Le Gouvernement développe la pra-
tique de la médecine traditionnelle au
Tibet, où plus de 300 «lamas-méde-
cins » utilisent des remèdes à base de
plantes et l'astronomie pour soigner.
Selon le journal de langue anglaise
«China Daily », un hôpital de méde-
cine traditionnelle ouvrira ses Dortes à
Lhassa, en mai. Par ailleurs, un dépar-
tement de médecine traditionnelle
accueillera ses premiers étudiants à
l'Université du Tibet, en septembre, et
le Ministère de la santé envisage la
création d'une académie de médecine
« zang » terme chinois pour désigner le
T:I_.»

« Ressusciter la médecine zang est la
première priorité de notre travail cette
année», a déclaré le Dr Su Li, un
responsable de la Santé.

A la suite d'accusations lancées par
des exilés tibétains, selon lesquelles la
culture tibétaine était en cours de des-
t _ * _i/> _ _ _ -_ _
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noise de 1950, Pékin a, ces dernières
années, rouvert des temples et annoncé
une renaissance de nombreuses tradi-
tions locales.

La médecine zang avait été qualifiée
de «sorcellerie» au cours de la révolu-
tion culturelle.

Les remèdes traditionnels tibétains ,
dont parlent déjà des annales du 7e
siècle, restent DODulaires. ComDarables
aux remèdes traditionnels chinois, les
remèdes tibétains consistent en pilules
à base de plantes, d'animaux et de
substances minérales. Elles sont utili-
sées pour soigner des affections cou-
rantes, mais aussi des maladies graves
comme les hémorraeies. les ulcères.
l'arthrite rhumatismale et l'épilepsie.

Parfois, les pilules sont prescrites
pour différents moments de la journée,
afin de coïncider avec les mouvements
de la lune et des étoiles. Mais l'acu-
puncture n'est pas pratiquée comme en
Chine .AP.

QUOTIDIENNE 31

- Mes parents?... Ils sont morts de
faim, mes parents , lors de la grande
famine dans la région de la Volga. Au
temps du tsar. Les magasins des villes
regorgeaient de vivres, les riches s'em-
piffraient à en claquer. Et tu veux queje
pleure sur le sort de quelques incons-
cients? On voit que tu n'as jamais
connu la vraie misère du peuple, de ce
DeuDle oui ne pouvait plus pleurer, car
il a versé toutes les larmes de son corps.
«Moscou ne croit pas aux larmes»,
disait-on autrefois. Aujourd'hui , c'est
le peuple entier qui n'y croit plus.

Il avait raison. Je le savais. Je sentais
aussi toute la faiblesse des objections
que je lui opposais, qui , en fait ,
n'étaient que de médiocres excuses à la
crise de sensibilité que je réprouvais ;
contre laauelle i'essavais de lutter.

«Se commander... Il faut savoir se
commander plus sévèrement que nous
commandons les unités qui nous sont
confiées», me répétais-je mentale-
ment , serrant les dents.

Le conflit interne qui me déchirait
durcissait mes traits. Je me condam-
nais sans réserve. Lvov ne l'avait pas
compris. Il me tapa amicalement sur
l'énaule.

- Allons, camarade ! fit-il. Tu me
crois un homme dur, sans cœur, plus
féroce que le tigre d'Oussouri ? (région
de Sibérie). Eh bien non! Je souffre
autant que toi de voir la misère de ces
pauvres gens, de ces «copeaux hu-
mains», comme tu dis. Seulement, je
n'oublie pas toutes les souffrances que
le peuple a endurées des siècles durant.
Je n'oublie Das ces millions de «co-
peaux» que la bourgeoisie a foulés aux
pieds sans pitié. Toi, c'est peut-être la
première fois que tu te trouves en face
d'une telle misère. Les intellectuels ,
même ceux qui honnêtement viennent
à nous, traînent avec eux le souvenir
d'un paradis perdu. Seulement, ce
paradis nous ne l'avons pas connu. Ce
n'est pas un , mais des milliers
d' archanges (les policiers dans le lan-
eaee nnnnlairel nui nous en interHi-
saient l'entrée. Voilà pourquoi le pro-
létaire choisit la révolution , sachant
qu 'il n'a rien à perdre. C'est terrible, un
homme qui a vécu dans son pays qu 'il
aime et qui n'a rien à perdre parce qu 'il
n'y a connu que misère et humiliation.
Un régime qui engendre des millions
d'êtres humains qui n'ont rien à perdre ,
est un régime maudit ! termina-t-il avec
force.

Un temps de silence s'écoula,
Hermine nar IP hniit rvthmp HPS
roues.

«A quoi songes-tu, mon gaillard?»
chantonna-t-il une strophe d'un chant
populaire de postillon.

- Aux copeaux , repartis-je, regret-
tant un peu ma réponse.

- Pense plutôt à la forêt. A cette
révolution-forêt à travers laquelle nous
tentons de nous frayer le chemin à
muns He sabre Mais nn innr nous pn
sortirons en plein soleil de vérité. Et les
peuples du monde entier pourront tra-
vailler dans la joie et la justice.

Il se leva, prit sa casquette, coiffa
avec précaution sa tête blessée et dit :

- Dors maintenant. Tu as besoin de
repos. Ne pense plus à tout cela. «Le
matin est plus sage que le soir. » (pro-
verbe russe). Dans quelques jour s nous
serons de retour à Moscou, et - je te le
nrAmotc _ _¦__ -_ _ _ _ • ratrAiuri_r/M.r r>n- _ _ -_ n  ? » _ _ •
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der le galop de nos chevaux et l'éclat de
nos lames,

i II ouvrit la porte, se tourna encore
i une fois vers moi et ajouta :

- Ce que je viens de te dire, frère, ce
: n'était pas de la propagande. De pro-
. pagande, tu n'en as que faire. C'était
: une conversation , comme ça... toute
: simple... de cœur à cœur.

Il sortit mp laissant spul Hans ma
cabine que la nuit emplissait douce-
ment d'obscurité et de calme. Le bon
Morphée m'ouvrit ses bras. Je m'y
abandonnai emportant dans mes rêves
l'image de Tatiana.

Nous revenions à Moscou, mission
accomplie, sans autre incident qu 'un
court accrochage avec une bande de
«Verts» qu 'il fallut déloger d'une gare
de campagne.

(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 1er avril,
26 francs).

Bulletin de Commande : à retourner à la Rédaction «La Liberté »,
Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».
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Mots croisés
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N- 513
Horizontalement: 1. Ca Mau -

Save. 2. Aïntab. 3. Partiaires. 4. Eut
- Ensile. 5. Tir - Tics. 6. Fanée - Sots.
7. Aneulé - Têt. 8. Statutaire. 9.
Lesage. 10. Eger - Lerne.

Verticalement: 1. Cape - Faste. 2.
Autant. 3. Martingale. 4. Ait - Reu-
ter. 5. Unie - Elus. 6. Tant - Etal. 7.
Saisis - Age. 8. Abricotier. 9. Elster.
10. Esse - Stère.

. 9 . i* ¦; fi 7 ft _ .O

PROBLÈME N" 514
Horizontalement: 1. Embarras -

Lève le coude. 2. Nécessaire au
cinéma - Pas courant. 3. Drame
jaune - Titre romain. 4. En Yougos-
lavie. 5. Ville d'Asie Mineure -
Abréviation religieuse. 6. Dite -
Dette. 7. Préfixe - Arbres à fleurs
blanches. 8. Poisson rouge - Près de
Diennp - Vieux hœnf 9 SP Hi vprtir-
Pierre givreuse. 10. Ses mâchoires
sont solides - Endroits pour touris-
tes.

Verticalement: 1. Tombe trop bas
- Oui ancien. 2. Sa table n'est pas
utilisée par des sourds - Maxime. 3.
Fin verbale - Port africain. 4. Capi-
talp pn Afrinnp . Fn Çpinp-Mariti-
me. 5. Préposition - N'eut pas froid
aux yeux. 6. Symbole pour moteur -
Se mettent à carnaval. 7. Col des
Alpes - Participe passé. 8. Bel
endroit mal entouré - Espace de
temps irrégulier. 9. Etat d'Asie -
Tissu humain. 10. Son tremble-
ment réjouit l'acteur - Bouts d'es-
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II y a quarante ans, on se partageait le monde à Yalta
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Quarante ans nazie dansFévrier 1944, Yalta
après, la petite ville de Crimée n'aura
jamais autant fait parler d'elle. Pas un
jour ne s'écoule sans qu'un journaliste,
un diplomate n'évoque la négociation
d'après-guerre pour dire que l'Europe
vit encore sous le poids de ce partage du
monde au sommet. Certains historiens
contestent pourtant cette analyse et
parlent d'un « mythe » de Yalta, un
mythe commode qui expliquerait bien
des défaites morales et de lâches aban-
dons. L'un d'eux, Pierre de Senarclens,
sera présent ce soir sur le plateau de la
Télévision romande à l'occasion d'une
émission spéciale consacrée à ces jour-
nées oui ébranlèrent le monde.

Le contexte : les armées allemandes,
après avoir terrorisé l'Europe, sont sur
le point d'agoniser. L'armée rouge
avance vers Berlin, tandis que sur le
front de l'ouest, la contre-offensive

les Ardennes est sur le point
d'échouer. C'est le moment que choi-
sissent les vainqueurs désormais cer-
tains de la guerre pour dresser la carte
du monde de l'après-guerre. Une carte
qui restera figée en l'état jusqu 'à nos
jours : les territoires conquis par
l'Union soviétique sont reconnus et
enregistrés, la France, pourtant absen-
te, retrouve sa position de grande puis-
sance.

Les historiens de ces journées ont
beaucoup disserté sur le comporte-
ment des trois négociateurs : un Staline
en pleine possession de ses moyens,
rusé dans la négociation comme un
Machiavel moderne, Roosevelt affai-
bli par la maladie concédant à son
adversaire allié tout ce que ce dernier
demande alors que, de loin, Churchill
résiste. Sans beaucoup de résultats. On
sait aussi aue le président américain

TV: les trois
dimensions

Matsushita , le premier producteur
japonais d'électronique de loisirs , a
annoncé qu 'il avait mis au point un
poste de télévision en relief ne nécessi-
tant pas l'utilisation de lunettes spécia-
les. La société présentera son poste
équipé d'un écra n de 35,5 cm à l'Expo-
sition internationale scientifique qui
s'ouvre le 17 mars à Tsukuba , à une
cinquantaine de kilomètres au nord de
Tokyo. Le procédé synthétise des ima-
ges prises par cinq caméras, chacune
sous un angle différent et enregistrées
sur un magnétoscope. Des lentilles spé-
ciales sont utilisées pour obtenir la
précision optimale. (AFP)

I IAUX LETTRES \ _ _^"H

Illogique
Monsieur le rédacteur,
Quelque temps avant les fêtes de f in

d 'année, on ne parlait que d '«Emma-
nuelle». Ce f ilm était prévu le 1er jan-
vier 1985, à 2 h. du matin; il n 'est pas
passé... tant pis?... tant mieux?...

Le 30 janvier 1985, à 21 h. 30, la
Télévision suisse romande diffusait :
« Poltereeist » ! L'avez-vous vu ?... Des
enfants l 'ont sûrement regardé... Ce que
je veux dire par cette lettre, c 'est que la
TSR est illogique. Un f ilm (soit disant)
erotique à 2 h. du matin : non ! Un f ilm
d 'horreur à 21 h. 30: oui! Encore une
question pour terminer: vaut-il mieux
passer une nuit pleine de cauchemars
(Poltergeist) ou la passer remplie de
délicieux rêves (Emmanuelle) ?

fhanral Flpcrhpnaiiv

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

Il ITSR xy
9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
1™ manche (combiné)

12.00 Midi-public
Avec la participation de nom-
breux invités et un feuilleton

12.10 Ski alDin
Slalom spécial messieurs
2e manche (combiné)

13.00 Midi-public
13.25 La lumière des justes (9)

D'après l'œuvre d'Henri Troyat
1/1 On TAtA. l . r .n r ,  AA, , r .^, „ , r .

Reprise d'une « Chronique monta-
gne» du 11.12.1975, «barrage
antiavalanches» en complément
du telactualité des 28 et 29 jan-
vier

14.50 Télétextes et petites annonces è

15.00 Ciné-rétro
Le petit chose
Film de Maurice Cloche, d'après
Alphonse Daudet
Avec : Robert Lynen, Arletty,
Janine Darcey, Fernand Charpin

16.35 Spécial cinéma
Gros plan sur Danielle Darrieux
Aupr |3 nartirinatinn rit. Ipan-
Jacques Lagrange, Anne Bos,
Jean-Louis Roncoroni. L'actualité
cinématographique en Suisse

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17 EC A C R 1 Dnklkn, ...ksHoc

18.10 Les quatre filles du Dr March
(25)
Aujourd'hui : le testament
d'Amy

18.35 Dodu Dodo
10 AC I 1 _.J

19.05 Spécial Bormio 85
19.30 Téléjournal
20.10 Chateauvallon (10)

Série réalisée par Paul Planchon el
Serge Friedman

21.15 Yalta ou le monde éclaté
I o mnnrlo a-t-il oto \/roimont m.r.

tagé à Yalta et cette division est-
elle inéluctable?
Ce sera l' objet du débat dirigé par
Claude Smadja , auquel partici-
pent Michel Tatu, François Fejtô,
Pierre de Senarclens et Krystina
Marek

22.55 Téléjournal
9' . 10 * _ r __ i_/"'îal coccirtn

ill ANTENNE 2^"

La célèbre photo de famille : Churchill. Rnnsevel. ... « ..._ .. ¦_ .

6.45 Télématin
Journaux d'information à 7.00,
7.30, et 8.00

8.30 Escalier B, porte A:  le
dernier caïd (4)

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations. Météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13 30 I p_ amniire Hoc annôoe RO

Passez Muscade (4)
Feuilleton d'Agnès Delarive

13.45 Aujourd'hui la vie
Si on se réincarnait

14.50 Magnum
13. Dans la peau
Série de Larry Doheny

15.40 Le grand raid
8e étape : Djibouti-Doha

1fi "5R Intimai rl' .xr ,  oiA^la

Edition 1899
Dreyfus condamné et gracié

17.45 Récré A2
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 Le journal
20.30 D'accord, pas d'accord
on Arx i _.- ____:_-! J„ i»'_ _._

Malevil
Film de Christian de Chalonge
Avec : Michel Serrault , Jacques
Dutronc , Robert Dhéry, Jacques
Villeret, Jean-Louis Trintignant...
22.00 env. Débat : demain la
bombe! et après... Invités : Flo-
rence d'Harcourt , Haroun Tazieff ,
Général Pierre Gallois, Marceau
Felden, Dr Franck Feuilhade,
Vl.OC I onlon l__ _,r. A..,.„..,„

23.30 Edition de la nuit
01 r\C r\rxrxcr.\r tr.r, r.Wr.r,

« ur -̂i
9.55 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
1™ manche

11.00 Antiope 1
11.45 La Une chez vous
12.00 Woody Woodpecker

Dessin animé
12.10 Ski alpin

Slalom spécial messieurs
13 00 I fi innrnal à la I Ino
13.50 Sloane, agent spécial

10. Le Samouraï
Série d'Elisabeth Lindberg Callag-
her

14.40 La maison de TF1
Plantation des framboisiers, ron-
ces, myrtilles - Comment prévoir
un plan de coupe et calculer le
métrage pour établir un patron
personnel - Conseil pratique - Le
nrain Ho Qol - I pc rnntra.c Ho

mariage
15.15 Santé sans nuages

Nouvelles de la santé - Plus loin
sur la stérilité, avec le professeur
Rémy Frydman, gynécologue-
accoucheur , et le docteur Alain
Lévy - Médecines d'ailleurs - Le
jardin de la santé.

16.15 Portes ouvertes
Handi.ctarft-tfinnrc - RoaHant ft_

16.30 Contre-enquête
Portrait... Trop beau - Elle a gagné
à être connue - L'affa ire Tropp-
mann - L'affaire Allaire : de
quoi?

17.30 La chance aux chansons
18.00 Nounours
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
1R dO Pana ot mni

26 et fin. Evacuation
19.10 Tiffy, s'il te plaît, raconte-moi une

puce
19.40 Emission d'expression directe
20.00 Le journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Enigmes du bout du monde

Séquences en Camargue, Ceylan,
Qinnannnr Tnnicio l o  G & , x r \ i r \ r ,

21.40 Patinage artistique
Championnats d'Europe: figures
libres couples

22.40 Tintam'arts
Victor Hugo

23.40 Une dernière
24.00 C'est à lire
0.10 Tiffy, s'il te plaît, raconte-moi une

M
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voulait être sûr de l'entrée en guerre de
l'URSS contre le Japon et pour cela
prêt à beaucoup de sacrifices. Seule
concession - bien maigre finalement -
du maître du Kremlin : il se range aux
vues de Roosevelt sur la future orgarni-
sation des Nations Unies.

Yalta consacra aussi l'avènement
définitif du socialisme soviétique en
Pologne : parce qu 'il croit à la promesse
de Staline d'y organiser bientôt des
élections libres Roosevelt cède littéra-
lement le pays aux communistes. Une
cession et une promesse dont on se
souviendra cruellement au moment où
surgit «Solidarité».

Certains pourtant affirment que
cette image d'un Yalta où les trois
« Grands » se partagent le monde est un
mvthe. C'est l'avis du politologue
Pierre de Senarclens pour qui cette
analyse-là n'est qu'un mythe. Car,
explique-t-il dans un récent ouvrage, si
vraiment les «Grands» s'étaient par-
tagé le monde, la guerre froide aurait-
elle eu lieu ? Pour Pierre de Senarclens,
ce mythe a une fonction: il permet
d'occulter le fait que l'Europe est, seule,
responsable de ses faiblesses politiques
et militaires. Et cela Darce au'elle a troD
longtemps accepté d'être la vassale des
Etats-Unis.

Le débat de ce soir - qui suivra une
reconstitution de la conférence et de
son contexte - promet d'être passion-
nant et bien davantage que strictement
historique. Il réunira outre Pierre de
Senarclens, Michel Tatu journaliste au
« Monde », l'historien François Fejtô et
le professeur Krystina Marek.
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• « Yalta ou le monde éclaté »
TSR. ? 1 h IR
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16.50 Télévision régionale

16.52 Musique en Savoie. 17.32
Jumeau-Jumelle (8). 18.00 La fille
du régent. 18.14 Claude et Gelée
dit Le Lorrain...

19.55 Lucky Luke
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 La dernière séance

Soirée Virainia Mavn
20.35 Actualités de 1950
20.42 Bugs Bunny
20.50 Capitaine sans peur
Film de Raoul Walsh, avec Gre-
gory Peck, Virginia Mayo, Robert
Beatty...
22.50 Le chef d'orchestre magi-

23.00 Soir 3.
23.20 La fille du désert
Film de Raoul Walsh, avec Virgi-
nia Mayo, Dorothy Malone, Joël
McCrea...

0.55 Charles Bukowski
par Barbet Schroeder
00 Police n,_nniu<i

IH SUISSE ALÉMAN. ]
8.55 TV scolaire. 9.25 La maison des
jeux. 9.55 Ski alpin. 10.45 TV scolaire .
12.15 Ski alpin. 13.55 Bulletin-Télétexte.
14.00 Reprises. 16.10 Téléjournal.
16.15 TV scolaire. 17.00 La maison des
loi iv 17 ¦_(-> T\/ r.r.r.l~-..r. 1 1 A C /?..__ .

nacht-Geschichte. 17.55 Téléjournal.
18.00 Das Jahrhundert der Chirurgen,
série. 18.30 Karussell. 19.00 Actualités
régionales. 19.30 Téléjournal-Sports.
20.05 Derrick , série. 21.10 Rundschau.
22.10... ausser man tut es. 22.15 Télé-
journal. 22.25 Mardi-sports. 24.00 Bulle-_ :« TXIX * .-
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9.55 Ski alpin: slalom combiné messieurs ,
1™ manche. 12.10 Slalom combiné mes-
sieurs, 2' manche. 14.00 TV scolaire.
16.00 Téléjournal. 16.05 Reprises.
17.45 TSI jeunesse. 18.45 Téléjournal.
19.00 Le quotidien. 20.00 Téléjournal.
20.30 La rose des vents: l'Amazonie de
Cousteau. 21.20 The Orchestre ou l'in-
croyable histoire de Julian Joy-Chagrin.
21.45 Téléjournal. 21.55 Mardi-sports.
T_i_;_r,._..»i

Apocalypse
after

Le 6 août 1945, la première bombe
atomique était lâchée sur Hiroshima.
Ce nom est devenu depuis le symbole de
la terreur permanente de notre fin de
siècle : et si la bombe éclatait de nou-
veau ? Aujourd'hui, l'ensemble de
l'armement nucléaire mondial repré-
sente un million de fois la puissance de
la bombe d'Hiroshima.

Des romanciers, des cinéastes, ont
essayé d'envisager ce qui se passerait ,
non pas lors de l'explosion , cela on le
sait , hélas ! trop bien, mais après, pour
d'éventuels survivants. Oui n'a pas été
frappé par «The day after?» Mais,
curieusement, «Malevil», inspiré d'un
roman de Robert Merle et réalisé par
Christian de Chalonge en 1980, qui
illustre ce soir le débat des « Dossiers de
l'écran», n'a Das connu un succès aussi
retentissant.

Christian de Chalonge, sans effets
spéciaux spectaculaires, réussit pour-
tant tout à fait à nous faire croire au
film. A nous faire comprendre qu 'en
quelques minutes un univers paradi-
siaque peut devenir un champ désolé
sur lequel tombe une fine pluie de
particules. Que ceux oui ont la chance -
mais est-ce vraiment une chance? - de
survivre, sont seuls, qu 'ils ont tout
perdu , qu'ils doivent tout reconstruire :
des maisons bien sûr, mais aussi toute
une organisation sociale qui vient , elle
aussi, de disparaître.

Et l'on se rendra vite compte aue
l'homme peut très rapidement redeve-
nir primaire. Tuer pour défendre son
bien. S'entre-déchirer pour dominer
les autres. Qui l'emportera ? la sagesse,
le Bien, incarnés par le châtelain-
patriarche, Emmanuel (un nom pré-
destiné), ou le Mal , la violence, la
dictature , incarnés par Fulbert?

• «Malevil» (1980) avec Jaques
Dutronc et Jaques Villeret,
A2. 20 h. 40

ir oALŒMAGNE 1̂ -̂ f
13.15 et 15.10 Vidéotexte. 16.00 Télé-
journal. 16.10Sie,er,es. 16.55 L'humour
du mardi. 17.50 Téléjournal. 18.00 Pro-
grammes régionaux. 20.00 Téléjournal.
20.15 Der Sonne entgegen. 21.00 Moni-
tor. 21.45 Magnum. 23.00 Le monde
rMiltnrol

llll
16.05Pinnwand. 16.20Pfiff. 17.00 Infor-
mations régionales. 17.15 L'Illustré-Télé.
17.45 Bugy Bunny. 18.20 Eine Klasse fur
sich, série. 19.30 La mort de Mario Ricci,
film de Claude Goretta. 21.15 WISO.
22.05 Patinage artistique. 22.35 A pro-
pos, film. 23.20 Nazarin, film de Louis
Dur...al
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Il SKY CHANNEL 
~

^
14.35 Pace. 14.55 The irrésistible
Dream. 15.30 New animal world. 16.05
Sky trax 1. 16.45 Sky trax 2. 17.30 Sky
trax 3. 18.30 Green acres. 19.00 The
brady bunch. 19.30 Charlie's Angels.
20.20 Skyways. 21.15 Roving report.
21.45 American football. 23.00 Sky trax.
r\r\ on m~~r.

11 RADIO: RSR 7 
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6.10 6/9 avec vous, avec à 6.45
Concours. 7.10 Concerts actualités.
8.58 Minute œcuménique. 9.05 Sé-
quence, avec à 9.05 Poignée de terre.
9.30 Connaissances. 10.00 Mémoi-
res de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.02 Magazine musical.
13.00Journal. 13.30 Un sucre ou pas
Hll tOllt? 14 OR .ÇlliçQO-miicimio
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 Mardi-
fiction: Réveillon, de Flavio Marcio.
22.30 Journal de nuit. 22.40 env.
Démarrage. 0.05 Le concert de minuit:
Orchestre de chambre de Lausanne,
rediffusion du concert du vendredi 1er
( A x i r i a r  7 AT) onw _C fVl Dal'.;.. rT>_..l-...


