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Fribourg: obsèques de la Caisse hypothécaire

Ecrasante résignation
C'est fini. La Caisse hypothécaire du f * i l

canton de Fribourg n'est plus. Réunis
hier en une assemblée très fréquentée, H^Wif"i*i i < i - %/$les actionnaires ont accepté de vendre \~ \\JC l f ,. - "I* AJlliill^yf ¦ rv  IïÏPleur établissement à la Banque de l'Etat Jr~*~' Ji ^K'j *̂ ll\l}>\J^}y|:|ù|î|tp. I . >-r«^«3lp^î]JJlVM|-J:
de Fribourg. Prix: 13,2 millions de IMÉMiÉliÉMB T\ >' «̂ «LjfMiûOj^J ĵ^francs , plus les regrets qui accompa- jÉjÉi|jMjjj ij *****̂ ^^^^~~jr|̂ *̂ ^gnent la disparition d' une des plus ¦MJJJ'̂ I

^
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,
vieilles banques du canton.

Se trouvant face à un trou de plus de mâm16 mio, la Caisse hypothécaire n'avait
pas reçu d'autre offre que celle de la
Banque de l'Etat. Le conseil d'adminis-
tration de la caisse a exposé hier la
chronologie de sa déconfiture. Cela a [ - If* •& ¦ P-Ysuffi à convaincre les actionnaires. ' - -^B m aL'absorption a passé comme une lettre V ¦'"¦ JËËÊËm-. T:,T*""fejj
à la poste. (Lib.) f ,- .y  ̂ Wmaaaam Ê̂ÊÊIa\\m\
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commen taire en page CE A la rue de Romont à Fribourg, une enseigne... un souvenir! (Photo Lib./JLBi)

Belluard a Fribourg

Centenaire!
Cent ans! C'est l'anniversaire que

fêtera ces prochains mois le Cycle
d'orientation du Belluard à Fribourg.
De nombreuses manifestations, sporti-
ves, culturelles, récréatives marqueront
l'événement auquel les jeunes et les
anciens seront activement associés. La
direction dévoilait hier le détail des
festivités... (Lib.)

• Lire en page Q)
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Pully-Olympic

Tourné vers
l'offensive
• Page ©
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Mouvement conservateur

Le PDC
attend

pour voir
• Page O
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Votetro® POCHON
Tél. 24 4615

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)
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Pierre Arnold au sein de I ASUAG-SSIH

Un galop d'essai

De g. à d. assis: MM. François Milliet et Pierre Arnold; debout: Nicolas Hayek el
Walter Frehner: un credo commun de l'avenir horloger. (Keystone]

Piqué au vif par le repro-
che de mener une politique
d'information insuffisante,
le groupe ASUAG-SSIH
convoquait hier la presse à
Bienne en faisant donner les
ténors: Nicolas Hayek,
Pierre Arnold, François Mil-

liet. Non pas pour présentei
le résultat chiffré de 1984 (il
sera connu d'ici plusieurs
mois) mais pour redire, cha-
cun selon son talent , leui
credo commun en l'avenir.

Quelques rappels. Ces dernières
semaines ASUAG-SSIH annonce dans
le désordre: l'abandon progressif pai
les banques consortiales de leur partici-
pation dans le holding au profit d'in-
vestisseurs industriels et privés emme-
nés par Nicolas Hayek, la venue de
Pierre Arnold comme président de la
direction du groupe, nonante licencie-
ments.

François Milliet , actuel président du
conseil d'administration a voulu re-
mettre l'église au milieu du village,
rappeler les étapes et les chances
d'ASUAG-SSIH. En juin 1983, la
fusion d'ASUAG et de SSIH s'est tra-
duite par un holding faîtier compre-
nant trois sous-groupes autonomes. Il
s'en est suivi des problèmes de direc-
tion et de collaboration. Aussi en
novembre de la même année, SSIH ei
Ebauches étaient intégrés au holding
avec une simplification des structure:
administratives pour conséquence. Er
janvier 1984, devant les mauvais résul-
tats enregistrés (87 millions de perte
opérationnelle) un comité de direction
de crise était créé pour mener un plan
de redressement. GTi

• Suite en page O

USA - ONU
Successeur
de Jeane?

M. Vernon Walters, ancien directeur
adjoint de la CIA, succéderait à M01'
Jeane Kirkpatrick, comme représen-
tant des Etats-Unis à l'ONU, selon une
haute personnalité de l'administration,
qui a demandé à garder l'anonymat.

M. Walter, ancien général , polyglot-
te, est actuellement ambassadeur itiné-
rant. Il a effectué plusieurs missions
présidentielles délicates. C'est ainsi
qu'il a été désigné par le président
Reagan, au début de son mandat , poui
un voyage secret à Cuba. (AP]

• Lire en page 0
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CD Morat: kyrielle de vols et cambriolages

Grangeneuve: les anciens et demain
(E) Pro Juventute: aider par les messages

La semaine des expositions
(E) Ski à Bormio: Walliser comme à Schladming
Q) Automobilisme: le bon choix de Vatanen
QD Football: une seule incertitude pour la Suisse
(0 (B Avis mortuaires

Proche-Orient sevré
Washington réajuste sa politique de vente d'arme*

Les Etats-Unis ont décidé de suspen
dre pour au moins quatre à six semaines
toute nouvelle vente d'armes au Proche-
Orient dans l'attente d'une «révisioi
globale de la stratégie et des intérêts dt
sécurité » américains dans la région, s
annoncé jeudi la Maison-Blanche.

Cette décision affecte notamment 1:
fourniture d'armes sophistiquées au)
pays arabes modérés tels que l'Arabii
séoudite, la Jordanie et Oman, a-t-or
précisé de source officielle.

Une fois l'examen achevé, le Gou-
vernement soumettra au Congrès ur
« paq uet global » de ventes d'armes au>
pays concernés, a précisé le porte
parole de la présidence. M. Larry Spea
kes. Il a souligné que Washginton
continuerait à fournir comme prévu lei
armements dont la vente a déjà ét<
approuvée.

La mesure prise par la Maison-Blan-
che survient à l'approche de la visite è
Washington du roi Fahd d'Arabie
séoudite et aurait , selon des sources
diplomatiques, conduit Riad à doutei
de l'opportunité de la visite royale
«Nous n'avons reçu aucune indicatior
de ce genre et la visite du roi Fahd esi
toujours prévue pour le 11 février», £
cependant déclaré M. Speakes.

La décision n'affecte pas l'octroi
annoncé mercredi d'une aide militaire
de 1,8 milliard de dollars à Israël ai

cours de l'exercice fiscal 1986 com
mençant le 1er octobre prochain , soi
400 millions de plus qu'actuellement
Aucune nouvelle vente d'armes à l'Eta
hébreu n'était attendue dans les pro
chains mois, a-t-on précisé de sourci
informée.

Selon des informations de presse,
l'Arabie séoudite souhaiterait obtenir
aux Etats-Unis des armements d'une
valeur approchant la vente record d(
8,5 milliards de dollars d'avions-radai
AWACS en 1982.

Quarante intercepteurs F-15 «Ea*
gle», des missiles sol-air et air-sol ainsi
qu'un millier de missiles portables
antiaériens «Stinger» seraient ainsi sui
la liste séoudite.

Oman, pays où les Etats-Unis dispo
sent d'une base militaire, voudrai
acquérir 24 chasseurs F-14 «Tomcat >
tandis que la Jordanie , qui souhaitai
acheter une longue liste d'armement:
aux Etats-Unis, commence à s'appro
visionner en URSS après le refu:
essuyé au Congrès l'an dernier.

Le porte-parole de la Maison-Blan
che a indiqué que la décision de sou
mettre ces ventes à une étude global*
vise en particulier à accroître les pers
pectives d'approbation par le Congrès
où les partisans d'Israël s'opposent tou
jours aux fournitures d'armes aux payi
arabes. (AFP

Treyvaux: une création en patois
L'opéra apprivoisé

Treyvaux. On connaissait à ce vil- tsandèlê»: un texte de Nicolas Yerly
lage du district de la Sarine, qui penche une musique d'Oscar Moret. Et la par
un peu vers la Gruyère, un profond ticipation de tout un village poui
enracinement dans les traditions. Mais ouvrir en beauté, dès demain, l'anné.
personne n'aurait imaginé, qu'un jour , du patois.
l'opéra , la toute grande porte de l'ex- (Lib.
pression lyrique s'ouvre au patois! . 

__
C'est chose faite avec le «Chèkrè dou • Lire en page QD
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Une histoire populaire + une langue du peuple -o une musique appropriée = ur
opéra! (Photo Lib./JLBi
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Idéal Job 1985 ?
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Nous cherchons tout de suite
pour un remplacement de quel-
ques mois , des

MÉCANICIENS-
ÉLECTRICIENS

Qualifiés

MECANICIENS
sur machines, qualifiés

Très bon salaire. Tél. au plus vite
au 037/22 80 95 17-2414

Auberge de l'Ecu à Autigny
cherche pour le I-** * mars ou à'
rnn\/pnir

JEUNE SOMMELIERE
Sans permis s'abstenir.

2 horaires, nourrie, logée, congé
régulier, bon salaire.

» 037/37 11 26
1 7 . 7 1 1 1 P

ASSISTANTE MEDICALE

Médecin interniste, périphérie
de Friboura. cherche

diplômée,

avec expérience d'au moins
un an. Pour avril ou mai
1985.

Faire offres sous chiffre 17-
71235, à Publicitas SA , 1701
Frihnurn

HÔTEL-RESTAURANT
GRUYÉRIEN MORLON

cherche pour le 1eT mars ou
<HatQ -à r.r\rt\mr\\r

QOMMFI IFRF
Suissesse

2 services.

_ ma/-) ii co
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Nous cherchons

pour date à convenir

SOMMEUER(ÈRE)
à plein temps, comme extra , ou

comme extra week-ends.

un commis pâtissier
(début avril)

Pour tous renseignements:

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-devant-Pont
œ* 029/5 22 30

17-13697
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des solutions sur mesure
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Comptable 39 ans, niveau maîtrise
fédérale de comptable, longue expé-
rience dans l'industrie, intérêt pour
l'informatique et l'organisation; lan-
gues: français, anglais et allemand

cherche poste
à responsabilité

libre tout de suite ou date à convenir.
Accepte travail temporaire pour du-
rée de 2 mois minimum.

Ecrire sous chiffre U 17-300356 , à
Publicitas, 1701 Fribourg

Nous cherchons pour le
15.2.1985, pour l'un de nos
immeubles un

locataire-concierge

à temps partiel. Appartement de
3 pièces à disposition.

Pour tous renseignements veuil-
lez téléphoner au 037/23 15 17

17-71356

ÉTUDE D'AVOCAT à GENÈVE
cherche

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, ayant
de bonnes notions d'anglais.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre 17-71291 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg.

Nous cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

— serrurier
— soudeur
— monteur
— ferblantier-tôlier

Nous offrons:
places stables
salaires intéressants
bonnes prestations sociales.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leur offre par écrit ou
prendre contact par téléphone
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Nous 

cherchons 
pour tout 

de 
suite 

ou à convenir

A la suite de la démission du titulaire, la Conseils en personnel _ înQtflllatPlir ÇânîtâirP
fanfare paroissiale «L'Union» de Cugy-Vesin II IOWHK11CUI OUI HICHI C

met au concours le poste de cherche, pour des postes stables et tnmlA*\m\A\t%m
temporaires, plusieurs — T6T DmllUCr

DIRECTEUR mécaniciens mécan. gén. - monteur électricien
"rr?*rr. . .  - charpentiermécaniciens électriciens "

Entrée en fonction: septembre 1985. ¦»«¦»-»>..*» il<»hU. *u Excellent salaire payé toutes les semaines

I os nnetlllatinns cnnt à aHrocQor i,,cn„ '-.„ Bn POSSeSSiOn d'un CFC
15 février 1985 à M. Roger Ansermet . pré- Schorderet W W*I M̂AAAAJE 10A-sident , 1482 Vesin , avec prétentions de 

Appelez M bchorderet. 
 ̂
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salaire. Bd de Pérolles 4 _ .700 Fribourg  ̂
Rue de Romont 12 - 1700 Fribourg
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Nous cherchons pour un de
nos clients

une
secrétaire

à temps partiel
pour deux jours par semaine,
soit le mercredi et le jeudi.

Langue maternelle française
avec de bonnes connaisances
de l'allemand.

Faire vos offres avec curricu-
lum vitae à:

FIDURÉVISION SA/AG,
place de la Gare*5,
1700 Fribourg,
« 037/22 40 73

17-1858

Nous cherchons, pour entrée tout de
suite ou date à convenir

mécanicien
sur motos

qualifié

Faire offres à

©UICHARD
CYCLES

10, rte des Arsenaux
1700 Fribourg, e 037/22 18 67

17-632

r*

**""̂  Restaurant

^̂ ^  ̂Rouge¦ 
GIFFERS

cherche

gentille sommeliere
(débutante mise au courant)

Congé les dimanches et les mardis.

Bon gain, travail en équipe, conn. de
l'allemand exigée.

Entrée tout de suite ou date à conve-
nir.

Famille T. Zbinden-Theurillat ,
1711 Chevrilles, «• 037/38 11 25

,9-** 9 «m***
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Poste stable

EMPLOYÉ DE BANQUE
français

allemand un avantage. Contacts
clientèle, -a» 037/23 10 40. Gi-
nette Dafflon

17.*t/l1/
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URGENT, on cherche

sommeliere
pour Fribourg

Bar sans restauration, congé
2 jours par semaine.

« 037/24 35 92
17-R7

Entreprise de Fribourg cherche
tout de suite, des

MAÇONS
exDérimentés

MANŒUVRES
expérience du coffrage

Salaire à discuter.

Pour tous renseignements
appelez au plus vite
le <> 037/22 80 95.

Agé de 48 ans, aimant les contacts, cher
che Dour août/sent. 1985

ACTIVITE
À TEMPS PARTIEL, env. 70%

Domaines préférés : humanitaires, socio-
culturels, ecclésiastiques. Longue expé-
rience dans l'industrie et le commerce

Langues: ail. (lang. mat.), français ,
anglais, espagnol, italien.
Voyages occasionnels acceptés, salaire
secondaire.
Faire offres sous chiffre 17-300353, à
Ptihlir-itas SA. 1701 Frihoura
¦_¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ _ ba****************************************************************************************************************—

Employée Pour compléter notre team nous
df bureau cherchons
plusieurs

déc ence tourneurs-f raiseurs
cherche Travail intéressant, varié et bien
emploi payé, pour personnes quali-
à temps fiées.
partiel Demandez s.v.p. notre question-
« 037/4619 50 r ^

17-300347 naire.
4 km de Fribourg, transports

f; : \ publics.
N'attendez Noesberger SA

Pas le 1717 Saint-Ours
dernier ,»*»_ ,„»» „.-. -.-.
moment  ̂037/22 22 77

nour 17-1828

N'attendez
pas le
dernier
moment

pour
apporter

vos

Nous cherchons tout de suite
pour un remplacement de quel-
aues mois, un

SOUDEUR
expérimenté.

Expérience inox souhaitée.

Pour tous renseignments appelez
au DIUS vite st 013112.1 80 95.

t^v Création
"'*>¦¦¦¦' Entretien de jardins
V 1787 MÔTIER

GliïlIOÇj ,037/73 10 63
Joel r.h»mh» un

jardinier paysagiste
ou aide-jardinier

Entrée immédiate ou à convenir
i7_7i -îftn



Ecoles secondaires du 2e degré
Oui à la décentralisation

Vendredi 1" février 1985

La question de la décentralisation de l'enseignement
secondaire du deuxième degré a passionné les députés
valaisans hier. Un postulat développé par Lucien Bruchez
(pdc) a suscité un long débat sur l'inégalité des chances et sur
les disparités régionales. L'intervenant a obtenu satisfac-
tion , puisque le chef du Département de l'instruction
publique, Bernard Comby, a déclaré que le Gouvernement
est d'accord sur le principe d'une décentralisation accrue.

VALAIS -̂ lilSti
Un bref rappel s'impose : le Valais,

malgré son étendue, ne possède que
trois centres, délivrant des maturités :
Brigue, Sion et Saint-Maurice. Les
arguments de M. Bruchez ne man-
quent pas de poids. Le député de Ver-
bier souligne que la majeure partie des
enfants des vallées latérales et des
réaions de montaene en eénéral, ne
peuvent envisager poursuivre leurs
études que s'ils appartiennent à des
familles aisées pouvant subvenir aux
frais d'un internat. Or, en montagne,
ces familles sont l'exception. La discri-
mination ne fraDDe Das seulement les
enfants, mais des régions entières. La
vie sociale, culturelle et économique en
souffre, les forces indigènes étant prati-
quement condamnées à occuper des
fonctions subalternes et à laisser les
postes de responsabilités à des gens
venue H'ailleiirc

Au-delà des questions de justice, la
décentralisation serait également favo-
rable à l'enseignement, estime M. Bru-
chez, grâce à des collèges aux dimen-
sions plus humaines, avec des ensei-
gnants plus disponibles et plus accessi-
bles. La nlunart ries intervenants
appuyèrent l'auteur du postulat , no-
tamment les représentants du district
de Sierre. Parmi eux, Edouard Delalay
cita des chiffres éloquents. A l'heure de
l'obtention de la maturité, on trouve
5,8 Sédunois sur mille ; un taux qui
passe à 3%o à Sierre, l ,8°/oo à Martigny
et 1 "Xtynn Hîlnc le Vîll H'Annivî-.rt

Le non du prof
Seule voix vraiment discordante

dans le Parlement , celle du professeur à
la retraite Maurice Deléglise (ind.). Si
l'on veut vraiment promouvoir l'éga-
lité des chances, il faudrait offrir nnatre
sections dans chaque collège décentra-
lisé à construire. Impensable financiè-
rement , relève M. Deléglise. Mieux
vaudrait , à son avis, dédommager les
parents en leur payant les frais occa-
sionnés par le transport ou l'internat.

Concluant le débat, le conseiller
d'Etat Bernard Combv a rannelé le nas

important franchi voilà une dizaine
d'années en décentralisant les cycles
d'orientation. «Aujourd'hui, le mo-
ment semble venu de faire un effort
supplémentaire en faveur du deuxième
degré » a déclaré M. Comby. Le Gou-
vernement a mandaté un bureau spé-
cialisé pour faire une radiographie de la
situation, travail complété par les
réflexions d'une commission ad hoc
qui est parvenue à la conclusion qu 'il
est possible de décentraliser l'enseigne-
ment de façon limitée, sur un ou deux
types de maturité. Le Conseil d'Etat est
donc d'accord sur le principe d'une
décentralisation et il a constitué un
groupe de travail pour étudier les
variantes possibles. M. Comby a pré-
cisé que la région de Sierre aurait la
priorité, dans le cadre de la construc-
tinn d'une nouvelle érnle He r*r,mmer-
re

Ecoutes
téléphoniques

L'étude d'un complément à apporter
au code cantonal de procédure pénale a
donné lieu à une proposition de la
socialiste Françoise Balmer suggérant
que les juges informent toutes les per-
sonnes ayant fait l'objet d'écoutes télé-
Dhoniaues dans un délai de cina ans
après la mesure de surveillance. «Ce
serait pour les citoyens la seule garantie
que l'on n'abusera pas de telles mesu-
res». Le député Bruchez, président de
la commission parlementaire chargée
d'étudier ce code, s'opposa à la propo-
sition de Me Balmer. Parce que la
protection de la société et du travail de
la Dolice doit Drévaloir contre la nrotec-
tion de la personnalité . Me Balmer
suscita également l'ire du conseiller
d'Etat Franz Steiner. « On ne doit pas
se lier les mains pour protéger les plus
grands criminels». La suggestion so-
cialiste fut balayée par 69 voix contre 6.
Précisons que les juges valaisans ont
ordonné 16 cas d'écoutes téléphoni-
ques l'an passé.

*Jf B*
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Ni achat,
ni leasing. Quel est

HP Hfphnfpr -pn informatiaue?

La solution: MAPPER ® de Snerrv

HhSPER^Y

ni location,
le Quatrième moyen

Sperry SA, Systèmes Informatiques , 16, avenue de Provence, 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24
Tifti_ -a /-t A.—. I .,„— c* r^^tt -7 :_i_

«Affaire politique»
L'enlèvement de Sorinaer

Divers quotidiens suisses ont publié
jeudi de larges extraits du procès-
verbal de la Police cantonale grisonne
concernant l'enlèvement de Sven Axel
Springer, le petit-fils du magnat alle-
mand de la nressp . Interroeée ieudi Dar
AP, la police cantonale n'a pas voulu se
prononcer au sujet de ces articles.
Anton Soliva, chef de la police crimi-
nelle, a expliqué que les agents souhai-
taient d'abord laisser toute cette affaire
se tasser. Il a toutefois estimé que cette
histoire était devenue politique. (AP)

***« .. .- —^̂^̂—-̂ ~̂ «¦»

LALIBERTE SUISSE
Mesures du PDC contre la pollution atmosphérique

« Faire la paix avec la nature »
La mort des forêts est actuellement au centre des débats. Mais elle n'est qu'un

symptôme des dégradations que nous faisons subir à la nature. Pour y remédier, il
est indispensable d'appliquer rapidement les moyens propres à protéger notre
environnement. En évitant toutefois de tomber dans l'excès. Le PDC présentait,
hier à Berne, son point de vue sur le sujet, condensé en un « catalogue de mesures
contre la pollution atmosphérique ».

Notre environnement est un tout. Si
la pollution de l'air est le problème le
plus urgent, le PDC n'entend pas
s'arrêter là. Il se préoccupe aussi de la
protection des eaux et du sol. Tout en
réitérant son soutien au programme
élaboré en novembre dernier par les
quatre partis gouvernementaux, le
PDC propose, en plus, un catalogue
étendu de mesures. Avec un objectif:
ramener le niveau de la pollution aux
normes des années 1950/60.

Parmi ces mesures, le PDC réclame
une meilleure information à la popula-
tion, une intensification des contrôles,
une extension de la collaboration inter-
nationale, une protection directe des
forêts (entretien, reboisement, ferme-
ture à la circulation automobile). Pour
ce qui est des pollueurs, le PDC s'atta-
que au trafic , au chauffage et à l'indus-
trie

Dans le domaine du trafic , il prône le
développement des transports publics,
demande des prescriptions sur les gaz
d'échappement de tous les véhicules à
moteur et souhaite que le catalyseur
soit obligatoire dès le I er octobre 1986
déià. En matière de chauffaee. le PDC
voudrait des prescriptions sur l'isola-
tion des bâtiments, une utilisation
accrue du chauffage à distance et l'éla-
boration d'un nouvel article constitu-
tionnel sur l'énergie. Enfin , il réclame
une plus grande rigueur à l'égard des
émissions oolluantes de l'industrie.

Pas de ça
Pour le moment, le PDC ne veut pas

du rationnement des carburants, ni de
dimanches sans voitures. Il rejette caté-
goriquement la création de fonds desti-
nés à des prêts sans intérêts pour l'iso-
lation des bâtiments ou pour l'installa-
tion d'énergies alternatives dans le sec-
teur privé, ainsi que la fermeture des
stations-service du vendredi soir au
lundi matin.

Il s'agit de faire «la paix avec la
nature». Et le .monde politique est
concerné au même titre que l'économie

Nationalrat
Fraktionsprasid

et que chacun d'entre nous. Le sens
individuel de la responsabilité est en
effet primordial dans cette lutte. Il faut
prendre garde à ne pas désigner de
boucs émissaires, a toutefois rappelé le
conseiller national fribourgeois Paul
Zbinden, en faisant allusion à la voitu-
re, trop souvent accusée de tous les
maux.

A ce propos, s'ils regrettent aue la
limitation à 100 km/h. n'ait pas été
introduite sur les autoroutes, les parle-
mentaires n'envisagent pas, pour l'ins-
tant, de le demander. Cette mesure est,
à leur avis, trop contraignante et ne
ferait que creuser le fossé entre Aléma-
niques et Romands.

En résumé, la situation est sérieuse,
mais pas désespérée si des mesures
efficaces sont appliquées rapidement.

MN

Zbinden Paul
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Etre travailleur et étranger

Une étude
sociale

Ils sont plus de 19000
étrangers qui travaillent
dans la ville fédérale. Le gros
du contingent est formé de
travailleurs esDaenols, ita-
liens et yougoslaves. Leur
situation est loin d'être rose,
a constaté un bureau bernois
d'assistance aux étrangers ,
l'Arbeko, qui vient de pu-
hlip»r un*» AtnHp cnr 1("»« rnnHi-

tions de vie de ces travail-
leurs et leurs relations avec
les Suisses, dans un climat
social perturbé par le pro-
blème des réfugiés.

La ville de Berne comptait 19 474
étrangers à fin 1983, soit 13% de la
population , alors que la moyenne
nationale était de 14,4% fin avril 1984.
T PM pronnes les nlns nnmhrenx sont
dans l'ordre, les Italiens, les Espagnols,
les Yougoslaves et les Turcs. L'Arbeko
a concentré sur ces groupes son étude
intitulée «Photographie du travailleur
étranger en ville de Berne».

Les problèmes de langues, partant de
communication , sont aigus à Berne, du
fait des différents groupes linguisti-
nnes T 'Arhekn a i-nnstaté aussi une
dégradation des sentiments de solida-
rité et de la capacité - et volonté -
d'intégration, chez les Suisses comme
chez les étrangers. L'enquête de
l'Arbeko s'est déroulée auprès de quel-
que 250 organismes travaillant avec et
pour les étrangers. Lacunes dans le
domaine de l'éducation, manque de
r-*r.m*Hinatir.n en matière Helnoement et
de capacité, en matière d'emploi , man-
que d'espace pour les loisirs, informa-
tion insuffisante , sont les carences
constatées.

L'Arbeko souligne aussi les difficul-
téc nouvelles nui nnl siiroi aver* Hec
groupes minoritaires (Turcs, Yougos-
lave, Portugais, Nord-Africains).
L'Arbeko propose dans son étude une
série de «corrections», d'améliora-
tions, à l'intention des autorités, des
groupes de travail en faveur des étran-
gers et des associations d'étrangers.

rAT-ï*,
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« Situation sérieuse, mais pas désespérée ». (Keystone)

L'armée suisse
Efficace et bon marché
Les coûts de l'armée sont-ils trop élevés en Suisse ? Les

quatre conseillers nationaux invités mercredi soir à UNI I
par l'Association militaire du canton de Genève ont
répondu implicitement par la négative à cette question , tout
en aioutant au 'il était nécessaire de continuer à faire des
économies et de mieux rationaliser les dépenses de l'armée.
Le dernier orateur , le commandant de corps Kurt Zumstein,
regrettant le plafonnement du budget militaire, a argué que
le développement technologique implique un renouvelle-
ment du matériel militaire pour pouvoir rester crédible aux
veux de l'étraneer.

pas trop perturbée par les trop longues
absences des cadres.

Le seul représentant de l'armée, le
commandant de corps Jôrg Zumstein,
s'est défendu en déclarant qu'on ne
pouvait revenir au temps des hallebar-
des et nue la tendance des dénenses
militaires ne peut aller que vers la
hausse. Le seul vrai pilier sur lequel
peut compter l'armée, a-t-il insisté, esl
la Confédération, qui prend en charge
91% de ses dépenses, les communes el
cantons ne contribuant qu'à 9% de son
hudeet.

Débat perturbé
Quelques mètres plus loin , un autre

débat se tenait à UNI I, histoire de se
renvoyer la balle, dont le thème était :
«Pour une Suisse sans armée». Réu-
nion qui fut perturbée par quelques
plaisantins qui crurent bon de vider
des extincteurs à mousse dans la salle
tr / \ îr îna Aa l'onli 1? \7n

Commission de réunification
Vif déplaisir

Le Conseil exécutif du canton de
Berne vient d'élever une protestation
contre l'élection, jeudi par le Parlement
jurassien, du président d'une «Com-
mission de coopération et de réunifica-

Le Gouvernement bernois estime
qu 'il s'agit là d'une ingérence dans les
affaires cantonales bernoises qui viole
le principe de la fidélité confédérale. Il
a Qflr*accÂ uno 1-attfa on pAni-Ai'l fAAA~, ^ l

lui demandant d'examiner «cette
grave perturbation des rapports de bon
voisinage entre Etats confédérés»,
selon un communiqué diffusé jeudi
dans la capitale suisse par l'Office d'in-
fnrmatinn Hu rnntnn He Rem.-» fAPl

I GENÈVE Snlll
Un conseiller national écologiste

genevois, M. Laurent Rebeaud, a pro-
posé que l'armée, en temps de paix,
fonctionne de manière différente pour
se rendre plus utile à la population
civile. Une instruction militaire orien-
i âa .  i*nrr 1 a. r*n*nnon nntiAnnl tnn<)îiia*mîf

davantage les citoyens-soldats qui s'en-
nuient souvent, faute de pouvoir se
reconnaître dans cette institution
qu'est l'armée suisse. Il a suggéré de
réduire la durée du temps de répétition ,
ainsi que les dépenses pour les achats

Compression requise
M. Gilles Petitpierre, conseiller

national radical genevois, a demandé
une compression des dépenses et un
durcissement dans le choix des priori-
tés. Tout en reconnaissant qu 'il vaut
mieux ne pas dépasser les montants
acceptés par la population , il a ajouté
nue le frétai Hec Hénences nmir la
défense militaire et civile - 4 milliards
et 315 millions de francs - ne corres-
pond qu 'à 2% du produit national brut.
Ce chiffre est selon lui le plus bas des
taux alloués à l'armée en Europe, et il
serait difficile de le réduire encore.

Quant à M. Félicien Morel , conseil-
ler d'Etat fribourgeois, socialiste, il
s'est félicité des nombreux efforts réali-
cé.c tvir l'at-mÂ*-» H«->i-Miic nnplnnpc *inr»ô'*.c

pour adopter des mesures de rationali-
sation et d'économie.

La part du secteur privé dans la
défense nationale, a fait remarquer le
conseiller national libéral genevois, M.
Gilbert Coutau, est très importante -
quelque 3 milliards de francs. Mais le
secteur privé continuera à accepter les
contraintes imposées pour autant que
Friroanicîifirin Hec entreriricec ri**- cr.it

Fagagnir
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Miniaturisation électronique

Un pionnier suisse
£-\ Vendredi 1" février 198E

Région de vieille tradition horlogère,
mais gravement touchée par la crise
horlogère et le dépeuplement, la vallée
de Joux, dans le Jura vaudois, a eu de la
chance dans son malheur : un habitant
du village des Charbonnières,
M. Georges Rochat, y a créé en 1982
une entreprise de pointe, Valtronic, qui
joue aujourd'hui un rôle de pionnier
mondial dans la microélectronique,
concurrençant les Américains sur leur
propre terrain. « En Suisse, on peut être
extrêmement performant dans le pe-
tit », constate M. Georges Rochat, seul
propriétaire d'une société qui fait un
chiffre d'affaires de 13 millions de
francs, dont près d'un dixième consacré
à la recherche.

Lors d'une séance d'information
organisée mercredi, à Lausanne, par la
Chambre vaudoise du commerce et de
l'industrie, Valtronic a précisé que ses
140 collaborateurs produisaient cha-
que mois plus de 500 000 modules
électroniques caractérisés par leur
extrême miniaturisation. Dans le do-
maine de l'assemblage de composants
électroniques, la technologie très spé-
cialisée de l'entreprise fait appel aux
dernières découvertes de la microtech-

nique et représente le degré le plus
avancé. Les opérations principales
sont effectuées au moyen de robots,
machines automatiques contrôlées pai
ordinateur.

Les produits miniaturisés de Valtro-
nic sont conçus, développés et fabri-
qués sur mesure pour les clients. Les
modules s'adressent notamment à
l'automobile, l'instrumentation de me-
sure, la médecine, l'horlogerie haut de
gamme, les télécommunications, les
capteurs et la microinformatique. Il;
sont caractérisés par la haute densité de
composants microélectroniques, le
peu de connexions électromécaniques
et la forte valeur ajoutée. Un nouveau
produit est en train de naître, en colla-

boration avec l'EPFL (un composan
pour micro-ordinateur industriel), e
une collaboration active est en coun
avec les Etats-Unis.

Pour toutes les applications faisan
appel à l'informatique et à la microin
formatique, Valtronic a développé de;
modules mémoires choisis de manièn
à ne pas entrer en compétition avec les
types standards produits en masses pai
les géants de la branche. L'un des
modules fabriqués aux Charbonnières
est l'un des plus petits que l'on puisse
trouver sur le marché et le seul en son
genre. Malheureusement, à cause du
retard de la Suisse dans le domaine des
circuits intégrés, ceux-ci sont encore
américains ou japonais... (ATS]

Fromage et chocolat suisses au Japon
Droits trop élevés

Le directeur du Département suisse
des affaires économiques extérieures.

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

M. Cornelio Sommaruga, a insisté
jeudi auprès du secrétaire d'Etat japo-
nais au commerce international, M.
Kazuo Wakasugi, pour que le Japon
réduise ses droits sur le fromage et k
chocolat afin de faciliter les exporta-
tions helvétiques vers l'empire du Soleil
levant.

Selon le Ministère japonais du com-
merce international, M. Wakasugi a
annoncé à son visiteur que le Japon
comptait ouvrir davantage son marché
«sur une base globale, et non au béné-
fice d'un pays particulier».

M. Wakasugi a fait état des informa-
tions laissant entendre que la Suisse
comptait prendre des mesures de régle-
mentation sévères en matière de bruil
pour les motocyclettes. Il a souligné
que son pays était favorable à toutes les

mesures en faveur de la protection de
l'environnement , tout en exprimant
l'espoir que les nouvelles réglementa-
tions ne seront pas «trop strictes».

Le Japon exporte environ 20 00C
motocyclettes par an vers la Suisse et le
porte-parole du ministère a fait ressor-
tir que ces machines risquent de ne plus
être conformes aux futures normes.

M. Sommaruga a été reçu ensuite pai
le secrétaire d'Etat chargé de la planifi-
cation économique, M. Shoichi Tani-
mura, ainsi que par le gouverneur de la
Banque centrale M. Satoshi Sumita
Selon des sources japonaises, il a
demandé à M. Tanimura le secret dv
développement industriel du Japon el
ce dernier a répondu que l'économie
nationale était soutenue par la vitalité
des entreprises privées et la coopéra-
tion internationale. (AP]
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CLOTURE
PREC. 31..01.85

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 39 3/4 39 3/4 INT. PAPER 54 1/4 54 ADIA
AMERICAN MED. 23 22 * 7/8 ITT 30 3/8 30 7/8 ALUSUISSE P
AM . HOME PROD. 55 1/8 55 1/4 JOHNSON 38 3/4 38 5/8 ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 45 1/4 4 5 K. MART 39 1/2 39 1/8 ALUSUISSE B.f
BEATRICE FOODS 28 3/4 28 3/4 LILLY (EU) 70 1/8 69 7/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 18 17 5/8 LITTON 71 1/2 71 1/2 BALOISE B.P.
BOEING 62 5/8 62 MERCK 95 3/8 95 1/4 BANQUE LEU F
BURROUGHS 64 1/2 63 1/2 MMM 84 1/4 84 ,/ 4 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 33 3/4 33 1/2 OCCID. PETR. 27 7/8 27 7/8 BBC p
CITICORP. 43 1/8 42 7/8 OWENS ILLINOIS 40 7/8 40 1/2 BBC N
COCA COLA 60 3/8 60 3/8 PANAM — 4 1/2 BBC B.P.
CONTINENT. CAN PEPSICO 43 1/2 43 1/2
CORNING GLASS 75 1/2 57 1/4 PHILIP MORRIS 83 1/2 82 7/8 BPS B.P.
CPCINT. 39 39 1/8 PFIZER 40 39 1/2 BUHRLE P
CSX 27 3/8 27 1/8 RCA 38 1/8 38 1/4 BUHRLE N
DISNEY 73 1/2 73 1/2 REVLON 35 1/2 35 3/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 30 1/8 30 SCHLUMBERGER 39 3/8 30 ,/ 4 CIBA-GEIGY N
DUPONT 51 3/4 51 1/4 SEARS ROEBUCK 36 1/8 35 5/8 CIBA-GEIGY B.F
EASTMAN KODAK 73 1/4 73 SPERRY RAND 48 1/8 48 1/4 CSP
EXXON 47 3/4 47 5/8 TEXAS INSTR. 129 128 1/2 CS N
FORD 48 7/8 48 5/8 TELEDYNE 267 7/8 266 5/8 ELECTROWATT
GEN. DYNAMICS 76 1/2 76 1/2 TEXACO 34 1/4 34 1/2 FIN. PRESSE
GEN. ELECTRIC 63 7/8 63 3/4 UNION CARBIDE 38 3/4 38 5/8 FISCHER P
GEN. MOTORS 83 3/4 83 3/4 US STEEL 27 1/8 26 3/4 FISCHER N
GILLETTE 55 1/8 55 1/8 WANG LAB. 28 1/4 27 3/4 ™°n* „. ,.GOODYEAR 28 5/8 28 5/8 WARNER LAMBERT 36 1/4 36 1/4 FRISCO-FINDUS
HOMESTAKE 23 2 3 1/4 WESTINGHOU3E 30 5/8 30 5/8 ° AJ-|f* K APS
IBM 136 1/2 136 1/4 XEROX 42 1/2 42 1/8 S, 2!„l „L-LUtjUb N

GLOBUS B.P.
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30.01.85 31-01.85 30.01.85 31-01.65 HOmER^K N
ABBOTT LAB. 124 124 1/2 HALLIBURTON 76 1/2 80 1/4 SS^I-ES u
ALCAN 108 81 1/2 HOMESTAKE 59 1/4 61 1/2 ^Tcnnic™, ÏIUT
AMAX 83 1/2 48 3/4 HONEYWELL 168 167 ïlin cinocc
AM. CYANAMID 145 146 INCO B 37 37 ÏATOIK <!lirHARr
AMEXCO 112 113 IBM 366 365 JE L MOU

ABBOTT LAB. 124
ALCAN 108
AMAX 83
AM. CYANAMID 145
AMEXCO 112
ATT 57
ATL. RICHFIELD 11 1
BAXTER 40
BLACK & DECKER 69
BOEING 166
BURROUGHS 170
CANPAC 110
CATERPILLAR 91
CITICORP 11 5
CHRYSLER 91
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC

124 1/2 HALLIBURTON 76 1/;
81 1/2 HOMESTAKE 59 1/'
48 3/4 HONEYWELL 168

146 INCO B 37
113 IBM 366

54 3/4 INT. PAPER 149
120 1/2 ITT 83 1/;

40 1/2 LILLY (ELI) 189 1/:
69 1/2 LITTON 193 1/:

167 MMM 224 1/:
172 MOBIL CORP. 74
114 1/2 MONSANTO 123
90 NATIONAL DISTILLERS 71 1/;

115 1/2 NCR 80
89 1/2 OCCID. PETR. 72 1/ ;

161 PACIFIC GAS 44 3/<
66 PENNZOIL ii 4

109 PEPSICO , , -7 -. /-
95 3/4 PHILIP MORRIS

103 1/2 PHILLIPS PETR.
89 PROCTER + GAMBLE
73 1/2 ROCKWELL SEARS

196 SMITH KLINE
80 SPERRY RAND

-,39 STAND. OIL IND.
197 SUN CO.
127 TENNECO

48 w 4 TEXACO
131 1/2 UNION CARBIDE
172 UNIROYAL
148 US STEEL
224 1/2 UNITED TECHN.
11 4 WARNER LAMBERT
148 1/2 WOOLWORTH

76 1/2 XEROX
86 1/4

170 1/;
110 1/;

91 3/4
115 1/;

91 1/4
165

67 3/4
109 1/;

98 3/4
104 1

93 1/4

GEN FOODS
GEN. MOTORS
GEN. TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

CLOTURE
PREC. 31 .01 .8 !

80 79 1/2 ALLEMANDES
72 1/2 75
44 3 /4  44 1/4 AEG

114 115 BASF
117 1/2 117 BAYER
223 1/2 224 BMW
126 1/2 125 COMMERZBANK
154 152 1/2 DAIMLER-BENZ

96 1/4 95 DEGUSSA
161 159 DEUTSCHE BANt
128 129 1/2 DRESDNER BANI*
150 1/2 151 1/2 HOECHST
124 123 1/2 MANNESMAN
106 105 1/2 MERCEDES

92 91 3/4  RWE ORD.
104 103 1/2 SCHERING

42 1/4 42 3/4 SIEMENS
74 1/2 72 THYSSEN

115 114 VEBA
98 1/2 96 3/4 VW

110 110
119 112

ANGLAISES

BP
ICI

30 .01 .85  31 .01 .85 30 .01 .85 31 .01.8!

1290 1290 LANDIS N 1661
2420 2370 MERKUR P 2001

803 801 MERKUR N 135(
279 278 MIKRON 1561

72 1/2 75 MÛVENPICK 400C
695 700 MOTOR-COL. 87'

1485 1490 NESTLÉ P 613C
3830 • 3850 NESTUÉ N 34 3!
266 5 266O NEUCHÂTELOISE N 57C
1560 1565 rtREUJ 27!

262 261 RÉASSURANCES P 935C
262 259 RÉASSURANCES N 388C

1500 U95 SANDOZ P 7775
146 146 1/2 SANDOZ N 2750

1400 3975 SANDOZ B.P. 1290
295 1370 SAURER P 241

2800 28OO SBS P 37;
• 23 5 1233 SBS N 28!
2240 2250 SBS B.P. 31j
2435 2440 SCHINDLER P 360(

461 462 SCHINDLER N 59!
2725 2745 W. RENTSCH 341C

275 274 SIBRA P 57;
735 752 SIBRA N 43!
120 120 SIG P 260C

1820 183 o SIKA 317!
2150 2150 SUDELEKTRA 330

480 540 SULZER N 1790
4300 42 00 SULZER B.P. 33s3350 3350 SWISSAIR P 1120

650 655 SWISSAIR N 890
2550 2570 UBS P 371!
2440 2425 UBS N 70(
1905 1850 UBS B.P. 1 4(385 382 USEGO P 36;

91 88 VILLARS 40(
3340 3380 VON ROLL 33C
9075 9100 WINTERTHUR P 433C

770 770 WINTERTHUR N 223!
625 630 WINTERTHUR B.P. 369C

2650 26OO ZURICH P 2020C
1760 1750 ZURICH N 1130C
1660 i6 ao ZURICH B.P. 1975

222
630 6450

2005 2020

GENÈVE 30 ,01 .85 31 .-01 .85 30. 01.85 31 .01 .8
1650 — 
1990 AFFICHAGE NOM. 470 473 BOBST P 1795 1810
1350 CHARMILLES P 460 455 BOBST N 725 '50
1550 CHARMILLES N 90 90 BRIG-V-ZERMATT 101 d 101 <
3975 ED. LAURENS -- — CHAUX 8, CIMENTS 735 d 74 0 c

865 GENEVOISE-VIE 4100 4100 COSSONAY nen A 1400
6130 GRD-PASSAGE 712 705 CFV ,260 1270
3435 PARGESA 1305 1295 GÉTAZ ROMANG 78 5 d 830 c

570 PARISBAS (CH) 400 400 GORNERGRAT 1150 d 1150 c286 PUBLICITAS 3100 3185 24 HEURES 240 d 240 c9300 SIP P 146 146 INNOVATION 550 d 5453880 SIP N 120 114 RINSOZ 455  d 455 c7800 SURVEILLANCE 4110 4100 ROMANDE ELEC. en A 2™ ''"«¦*' — —... _._.....¦, w- 11 iu -. -. *,« nuiïiMiiLi c cix\<. fi?n H fi*?n <
2725 ZSCHOKKE 280 280 LA SUISSE 5,75 5300
1330 , ZYMA 106o 1070
241
373
284 LAUSANNE FRIBOURG

3650 ATEL VEVEY 940 910 d BQUE EP. BROYE 850 850
610 BCV 880 890 BQUE GL & GR. 510 d 510 d

34 I° BAUMGARTNER 4000 3950 d CAIB P 1060 d 1060 i
580 BEAU RIVAGE 1550 1560 CAIB N *g 10 à 1010 <J
44 1 

BtAU HlVAiot CAISSE HYP. P 500 500
2600 CAISSE HYP. N 500 500
3175

331
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DEVISES

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

ACHAT VENTE BILLETS ACHAT VENTE

2.665 2.695 ÉTATS-UNIS 2.64 2 .73
2.99 3.04 ANGLETERRE 2.92 3 .12

84.05  84.85 ALLEMAGNE 83 .50  85.50
27.30 28. — FRANCE 26.75 28.25

4 . 1 7  4.27 BELGIQUE 4 .05  4 .35
74 .30  75.10 PAYS-BAS 73.75 75.75

0.136 0.1385 ITALIE - .1265 - .146
11.97 12.09 AUTRICHE 11.85 12.15
29 .25  29.95 SUEDE 28 .50  30.50
23.35 23.95 DANEMARK 22.50 24 .50
28 .85  29.55 NORVÈGE 28. -- 30. —
39.85 40 .85  FNLANDE 39.25 4 1 . 2 5

1.50 1.54 PORTUGAL 1.30 1.80
1.53 1.57 ESPAGNE 1 . 4 2  1.62
1.95 2 . 1 5  GRÈCE 1.70 2 .20
1.13 1.33 YOUGOSLAVIE - .70 1.50

2.0025 2.0325 CANADA 1.98 2 .07
1.046 1.058 JAPON 1.025 1.07

120 OR
-,11 3/ 4294 S ONCE 304- — 30:

56 LINGOT 1 KG 26150. — 26401
44 3/4 VRENELI 157. — 16*

140 1/2 SOUVERAIN 187. -- 19'
249 NAPOLÉON 158. — 161

DOUBLE EAGLE 1270. -- 135
KRUGER-RAND 820. — 86

ARGENT

S ONCE 6 .20  6 .4
LINGOT 1 KG 535. -- 550. -

Cours du 3 1 . 0 1 . 8 5

Société de
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

l I l I

1/2 m̂mmmmmaaaaamam ^̂ â âamaaaaa m̂maaaamamamam a.
( . 1

Y,\ ZURICH: AUTRES VALEURS ETRANGERES I

30.01.85 31.01.65 HOLLANDAISES 30.01.B5

95 96 3/4 AEGON 120
152 1/2 153 AKZO 76 3/
159 159 1/2 ABN 286 1/
314 315 AMROBANK 54 3/,
145 146 PHILIPS 44 i/-
534 536 ROYAL DUTCH i 38
292 293 UNILEVER 250 V
336 337
162 161 1/2
156 1/2 158
130 132
462 464
140 139 DIVERS
390 394
424 431 ANGLO I 30

77 79 3/4 GOLD I 220 1/ ;
145 145 1/2 DE BEERS PORT. 14 1/;
164 1/2 164 ELF AQUITAINE 65

FUJITSU 14 w;
HONDA 15
NEC CORP. 12 3/4
NORSK HYDRO 30 1/4

15 1/4 15 1/2 SONY 42 3/4
24 3/4 25 1/4

3 1 . 0 1 . 8 !

30 1/2

1, •'"¦ Cours
14 1/214 3/4 transmiî
13
31 1/2 par la

ECONOMIE 

Europrogramme
Les banques favorables à la liquidatior

Le fonds de placements immobiliers luganais Europrogramme, l'un des plu*,
grands de Suisse, sera vraisemblablement liquidé. La Commission fédérale de:
banques n'envisage pas de proroger au-delà du 31 mars prochain le délai ci-
blocage du remboursement des parts du fonds, en proie depuis de nombreux mois i
une grave crise de liquidités. «La liquidation du fonds est la seule solution mais i
ne s'agit pas d'une mesure forcée et en aucun cas d'un blâme», a déclaré jeudi :
l'ATS un porte-parole de la Commission fédérale des banques.

Aucune irrégularité n ayant été
constatée à ce jour par les contrôleur:
des comptes d'Europrogramme, \i
liquidation forcée ne peut en effe
intervenir. Il revient donc à la seule
direction du fonds contrôlé par 1<
financier génois Orazio Bagnasco d(
prendre la décision de liquider la socié
té, une décision qui apparaît de plus er
plus vraisemblable à Lugano.

Une délégation italienne composée
de représentants de la Banque d'Italie
et de la commission chargée de surveil
1er la bourse italienne (Consob) a pri;
connaissance lors d'une visite récente i
Berne des options de l'organe de sur-
veillance helvétique. Une <dtalianisa-
tion» du fonds, a-t-il été précisé, esi
toujours possible dans le cadre de k
liquidation. On sait toutefois qu'elle
dépend de la volonté des porteurs de
parts (75 000, pour la plupart en Italie)
En outre, le Parlement italien doi
encore se prononcer à propos d'ur

article de loi qui autoriserait le passag*
en Italie du fonds soumis au droi
suisse.

La liquidation du fonds, estime-t
on , pourrait s'étendre sur une périodi
d'au moins dix ans, compte tenu de li
fortune du fonds, estimée à~l , l mia d*
francs suisses et constituée d'immeu
blés dans le monde entier. Par rappor
au remboursement normal des parts
elle offrirait le maximum d'équit*
quant au montant versé aux porteur
de parts.

M. Orazio Bagnasco, rappelle-t-on , i
déclaré il y a quinze jours qu 'il démis
sionnait de sa charge de président de h
société de direction du fonds, IFI
Interfininvest. La gestion de sa part de
capital sera confiée à un groupe fidu
ciaire suisse. Une procédure pénale i
été engagée à Lugano contre les gestion
naires d'Europrogramme qui ont i
répondre d'escroquerie et d'abus de
confiance à la suite de plaintes éma
nant d'Italie. (ATS

Progression du chiffre d'affaires
Commerce de détai

Le chiffre d'affaires du commerce de
détail a accusé une hausse de 3,4% ei
valeur nominale en 1984 par rapport i
1983.

En valeur réelle, compte tenu de
l'inflation , cette hausse n'est plus que
de 0,7%, alors qu'elle était de 2,0% er
1983. Une progression a été constatée
pour les produits alimentaires, bois-

sons et tabacs alors qu'un recul a été
enregistré dans les secteurs de l'habille
ment et des textiles.

En décembre 1984, la progression ;
été nettement moins forte. Le total de:
chiffres d'affaires nominaux a pro
gressé de 0,2% par rapport à décembn
1983, contre 3,5% en novembre 1984.

(ATS



Un bâton dans la fourmilière
Vitamine C comme chrétier

La commission nationale suisse
« Justitia et Pax » a rendu public, jeudi,
une brochure où elle se prononce en
faveur tant du projet de révision totale
de la Constitution que de l'adhésion de
la Suisse à la Charte sociale euro-
péenne et aux Nations Unies. (ATS)

En 75 pages, la commission natio-
nale suisse «Justice et Paix » plante un
gros bâton dans la fourmilière.

Qu'on en juge. Sa présidente, Mmc

Andrée Bailat , de Delémont, écrit en
conclusion d'un avant-propos : «C'est
là le devoir non seulement de l'Eglise,
mais également de chaque chrétien et
en particulier de chaque politicien qui
se réclame de la «doctrine C, la doc-
trine sociale catholique».

Et quel est ce devoir? Première-
ment , relancer le débat sur la révision
totale de la Constitution fédérale ;
deuxièmement, s'engager en faveur de
la ratification par les Chambres de la
Charte sociale européenne, signée par
M. Pierre Graber, au nom de la Suisse,
le 6 mai 1976 ; troisièmement, soutenir
le projet d'adhésion de la Suisse aux
Nations Unies, afin qu'elle pratique
une politique étrangère plus active et
plus efficace en faveur du respect des
droits de l'homme dans le monde.

Premier rappel : l'Eglise et le pape
Jean Paul II , notamment, ont fait de la
défense des droits de l'homme le prin-
cipal pilier de la doctrine sociale.
Seconei rappel : la Suisse est à l'origine
du développement de la Législation
internationale sur la protection des
travailleurs. Elle a joué, en effet, dans
ce domaine un rôle de pionnier.

La première partie de la brochure de
«Justice et Paix» reprend , en l'abré-
geant parfois fortement, le dernier cha-
pitre d'une étude, publiée en allemand,
due à Cornelia Strobel-Nepple et Franz
Furger, théologien lucernois, sous le
titre «Nenschenrechte un katholische
Soziallehre ». On y parcourt, à grands
pas, la longue marche de l'Eglise vers
les droits de l'homme. Cet historique
montre que la reconnaissance incondi-
tionnelle .._des droits de l'homme
comme partie intégrante du pro-
gramme socio-éthique de l'Eglise ca-
tholique est fondée sur le message
évangélique en tant qu'expression la
plus profonde de la dignité de la per-
sonne humaine. « La crédibilité de cel
engagement implique pour l'Eglise
d'abord un comportement exemplaire
en matière de droits de l'homme dans
son propre domaine », lit-on en conclu-
sion de cette première partie.

Les options éthiques d'ordre général
doivent être sans cesse adaptées à la
réalité histoirique et culturelle. Les

accents principaux sont : priorité à tou;
les problèmes de protection de la vie
engagement contre l'oppression écono-
mique et politique de la personne
humaine ; souci d'un ordre économi-
que plus juste, c'est-à-dire respect de
l'aspect social de toute propriété :
garantie de la liberté d'opinion et de
conscience ; protection de l'intégrité de
la famille comme cellule sociale el
premier «lieu » de l'épanouissemenl
intégral de l'individu.

A partir de ces fondements, la com-
mission analyse le projet de révision
totale de la Constitution fédérale,
déposé en 1977 par la «bande à Fur-
gler». «On peut certes en toute bonne
foi être partagé au sujet de certaines
dispositions du projet», concède «Jus-
tice et Paix». «Il serait toutefois faux
d en oublier la vue d ensemble», ajou-
te-t-elle. Elle conclut : «Il en résulte
pour les chrétiens en Suisse le devoir de
poursuivre la révision dans le sens dt
projet de 1977, même si cela peui
apparaître politiquement peu oppor-
tun dans l'immédiat».

Pour la Charte sociale européenne,
conclusion approchante : «... les chré-
tiens qui se sentent soumis à la doctrine
sociale de l'Eglise n'ont pas d'autre
choix que de s'engager pour la réalisa-
tion des droits sociaux dans notre pays
et en Europe en œuvrant pour l'adhé-
sion de la Suisse à la Charte sociale».

Même aboutissement à propos de
l'ONU. «Justice et Paix » ne cache pas
les défauts de l'organisation internatio-
nale. Elle montre que la Suisse y trou-
verait cependant une chance de «con-
tribuer à la réalisation du bien com-
mun et au respect des droits de tous les
hommes». F.G.

«Pour que l'Eglise puisse s 'exprimer
en connaissance de cause... la Confé-
rence des évêques a créé dans ce but la
commission nationale «Justice et
Paix»... Cette commission doit être le
lieu où peuvent s 'exprimer des person-
nes compétentes».

Ces passages figurent dans les recom-
mandations du synode diocésain 1972-
75.

- «L'enseignement social de l'Eglise
et les droits de l'homme», réflexions
éthiques sur la révision sociale de la
Constitution fédérale et sur l'adhésior.
de la Suisse à la Charte sociale euro-
péenne et à l'ONU. Brochure publiée
par la commission nationale «Justitia
et Pax», 11, Effingerstrasse, 3001 Ber-
ne, Imprimerie Saint-Paul, Fribourg.

- Décision et recommandations du
synode diocésain (Editions Saint-Paul,
Fribourg, 1978).

Sondage sur les radios locales
Pas encore la percée

Soupir du côté de La Sallaz. Les radios locales n'ont pas fait de véritable percée
en Suisse romande. Pas de percée, mais pas de bide complet non plus dans leui
région d'implantation. Le péril pour la radio nationale pourrait par contre venii
d'outre-Léman. Les stations dites libres de Haute-Savoie et de la région genevoise
faisant, en effet, un score qui n'est pas très loin de celui de la première chaîne de
radio.

C'est l'essentiel des résultats d'un
vaste sondage réalisé à la demande de
la SSR, dont ont pris connaissance hier
les représentants des radios locales.

Reprenons. Dans l'ensemble de la
Suisse romande où rivalisent la radio
officielle et des radios locales, les pro-
grammes de la SSR atteignent 48% de
la population , ceux des radios locales,
5%. Restent 26% pour les stations
étrangères.

Ces chiffres prennent davantage de
sel à l'examen de la pénétration des
radios locales dans la région où elles
émettent. A ce palmarès, c'est la radie
jurassienne Fréquence Jura qui a le
mieux conquis son public en touchanl
62% de la population qui dit écoutei

régulièrement la radio du canton.
Preuve du fort sentiment «national»
dans le Jura, même après l'indépen-
dance.

Radio-Sarine ne s'en tire pas mal.
avec 23% de la population qui l'écoute.
C'est en tout cas mieux que Radio-L à
Lausanne (21%) et surtout que RGI el
Radio-Cité à Genève (chacune 7%).

Un mot encore sur les radios libres
de Haute-Savoie. Elles atteignent dans
certaines régions (comme la campagne
vaudoise, Neuchâtel et même Fri-
bourg, avec 25%) des scores étonnants,
et particulièrement EFM 21 Thollon-
les-Mémises. Le sondage n'est pas
encore totalement disponible et nous >
reviendrons.

M.Z

Expulsé du territoire suisse
Hussein Athah

Hussein Athah, citoyen libanais de
21 ans, a été expulsé de la Suisse jeudi
en milieu de journée. Il a pris un avion à
destination du Liban comme il en avait
exprimé le souhait, a indiqué jeudi la
Police cantonale zurichoise.

M. Athah a été condamné mercredi
par le tribunal de district de Bùlach

(ZH) à une peine de 18 mois d empri
sonnement avec sursis, assortie d'une
expulsion du territoire suisse pour une
durée de 15 ans. Il a été reconnu coupa-
ble d'infraction à la loi sur le matérie
de guerre, ainsi que de violation de
l'article 226 du Code pénal sur la fabri-
cation, la dissimulation et le transpon
d'explosifs. (ATS;
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Le PDC suisse face au Mouvement conservateui

«On attend pour voir»
Indifférent ? Inquiet ? En tout cas concerne et , peut-être, embarrasse. Le Part

démocrate-chrétien suisse n'a toujours pas officiellement réagi à l'annonce de h
création - sur l'aile droite du parti cantonal - du Mouvement conservateur valaisar
(MCV). Une chose est sûre. Ce mouvement devra, s'il veut rester au sein du PDC
respecter la « ligne » du parti.

Voilà près de trois semaines qu a été
annoncée, à grand bruit, la fondatior
du Mouvement conservateur valaisan
Ce nouveau groupe, recrute ses adhé-
rents dans l'aile droite du PDC. Il
cherche à contrer l'influence , à ses yeu>
prédominante, des chrétiens-sociaux.

Rien d'extraordinaire à cela, dans k
mesure où le PDC se veut pluraliste ei
où ses statuts prévoient la possibilité de
former des groupements ou des asso-
ciations au sein du parti (chrétiens-
sociaux, économie et société, femmes)
Il suffit, pour cela, d'obtenir l'approba-
tion des instances dirigeantes du parti
Cette bénédiction est donnée si le;
thèses défendues par le groupemem
correspondent à celles du parti.

C'est là, peut-être, que résidera k
difficulté avec le MCV. Un de se:
fondateurs, M. René Berthod, a et
effet déjà accusé de déviation une par
tie de la direction du PDC suisse, lui
reprochant son gauchissement
D'autre part, des (futurs) membres dt
mouvement ont applaudi , sans restric-
tion, la conférence donnée à Sion pai
Jean-Marie Le Pen. Parmi eux, un dei
ténors du PDC suisse, le conseiller au>
Etats Guy Genoud, qui, dans une inter-
view accordée au «Nouvelliste», î
exprimé son accord « à de minces réser
ves près» avec l'extrémiste de droite
français. Il a été plus nuancé dans le

SUISSE

«Tages Anzeiger», en raison peut-être
de l'espoir d'occuper une fois le fau-
teuil de président des Etats et de ne pa;
rater celui que lui avance Alusuisse.

Majorité souveraine
Cela inquiète un peu Hans Petei

Fagagnini, secrétaire général du PDC
suisse. «On ne pourrait pas acceptëi
une tendance Le Pen au sein de notre
parti », affîrme-t-ïl sans hésiter. Y a*
t-il, dès lors, danger de scission ? M. Fa-
gagnini ne le pense pas, qui dit «bier
connaître» les membres du nouveat
mouvement : «Ce sont des gens qu:

travaillent depuis des années à l'inté
rieur du parti». Et puis, il y a toujour
moyen de discuter. Un problème simi
laire s'est présenté il y a dix ans avec le
chrétiens-sociaux. Ils ont fini par si
soumettre à l'avis de la majorité. E
M. Fagagnini insiste : au PDC, l'opi
nion de la majorité a force de loi et le
groupes doivent s'y plier. Si le MC\
prenait des positions opposées, ci
serait inadmissible et, à la limite, oi
pourrait même envisager une mesun
d'expulsion, ce qui ne s'est jamais pro
duit à ce jour.

Mais on en est loin. Pour le moment
le PDC - tant valaisan que suisse -
attend de connaître les statuts et le
thèses du nouveau mouvement, ains
que la liste de ses membres. Mais
manifestement, cette vague(lette ?) ni
le laisse pas indifférent.

MP

L'Université
Pour étudiants motivés...

Pas de numerus clausus dans les
Universités suisses, pas même pour les
études de médecine... mais. Mais
« aujourd'hui plus que jamais, la liberté
du choix des études et de la professior
ne peut être maintenu qu'au prix d'ur
lourd tribut».

C'est ce que fait clairement savoir à
tous les gymnasiens du pays la Confé-
rence universitaire suisse (CUS) dans
une brochure qui sera diffusée dans
tous les gymnases et services d'orienta-
tion professionnelle.

Lorsque la question du numerus
clausus est abordée, on songe aussitôt
aux études de médecine, écrit la CUS.
Or, «la plupart des disciplines univer-
sitaires sont en butte à des problème!
analogues». La forte natalité des
années soixante a eu pour effet de
rendre «très difficiles» dans certaine;
facultés, les conditions dans lesquelles
se déroulent les études. «Les infras-
tructures en personnel, en locaux et er
appareils ne sont pas à même, partout
de faire face à l'afflux des étudiants »
souligne la CUS.

Places chères
Le nombre des places disponible;

pour la formation en clinique ayan
encore diminué, il ne sera pas possible
d'immatriculer, en 1985, plus de HOC
étudiants en médecine humaine, den
taire et vétérinaire, dans les Universi
tés de Zurich, Bâle, Berne, Lausanne e
Genève. Et encore, ce nombre com
prend-il les 350 étudiants (25% de:
inscrits) dont on sait qu 'ils abandonne-
ront cette filière.

De fait, selon la CUS, ce sont seule-
ment 790 places qui seront disponibles
en médecine humaine, 174 en méde-
cine dentaire et 100 places en médecine
vétérinaire. Ces chiffres sont d'ailleurs
considérés par les facultés «comme
nettement supérieurs à ceux qui per-
mettent de dispenser un bon enseigne-
ment».

La CUS examine également les pers
pectives professionnelles et constate
que, pour les futurs médecins, dentiste!
et vétérinaires, elles sont plutôt fer
mées.

En fin de compte, estime la Confé
rence universitaire, pour éviter à l'ave
nir l'instauration d'un numerus clau
sus, il s'impose que «les bacheliers pei
ou mal motivés renoncent aujourd'hu
à entreprendre des études de médeci
ne».

La brochure, implicitement, laisse
entendre que ce conseil n'est pas seule-
ment valable pour les études de méde
eine. B B t  (AP;

Pierre Arnold au sein de l'ASUAG-SSIH

Un galop d'essai

Le duo Hayek-Arnold : aura-t-il la baraka '

(Suite de la l"page)

Quant aux résultats 1984, ils
devraient être positifs. Selon M. Mil- «
liet, le cash-flow (marge brute d'autofi- p
nancement) devrait permettre les v
amortissements nécessaires. Par grou- té
pes, chez ETA (Ebauches) la situation* n
s est améliorée malgré une baisse di
prix provoquée par la concurrenci
étrangère. Pour les produits finis , Orne
ga, Longines et Rado vont mieux. Pou:
Tissot , Certina et Mido, c'est encore
pénible. Pour la Swatch, tout va bien
on espère doubler les ventes mondiale:
en 1985. Pour les produits industriel:
et la diversification, l'amélioration es
notable bien que tous les problèmes ne
soient pas résolus. Micro Electronique
Marin (MEM) a même décroché ui
contrat aux Etats-Unis pour la produc
tion de masse de circuits intégrés. Or
n'attend plus que le feu vert du Gou
vernement américain. Quant à Oméga
malgré un lourd héritage et une image
de marque ternie, c'est bien reparti
700 000 montres vendues et une pro
gression de 21% au Japon en 1984.

Une page tournée
Pour M. Milliet , l'ère des licencie

ments de masse est passée. Ultime
mise au point de sa part : de 13 20(
emplois lors de la fusion, le groupe en i
perdu tout au plus 2000 et non pa:
8000. Pour Nicolas Hayek, appelé ai
chevet du malade en 1982-83 e*
aujourd'hui détenteur de 7% du capi-
tal-actions avec S. Schmidheiny
ASUAG-SSIH est un des rares groupe;
suisses prêts à affronter la concurrence
internationale, après assainissement.

Pas question à ses yeux de tranche
entre le haut et le bas de gamme. L'offre
de produits à tous les prix suppose uni
gamme de connaissances technologi
ques qu 'il ne faut pas perdre. Il con
firme à sa manière son credo : une
Swatch à un poignet, une Longines <
l'autre. Par la même occasion, i
adresse un appel du pied aux investis
seurs romands. La part abandonnée
par les banques allant jusqu 'à 51% di
capital-actions, il y a de la place i
prendre. Mais les investisseurs seron
tout de même sélectionnés.

a ? (Keystone

Voir d'abord
Quant à Pierre Arnold , il aurai

«bien voulu voir la maison avant d']
pénétrer». Indiscrétion oblige et 1*
voilà contraint de s'expliquer. Sa stra
tégie, il la fera connaître d'ici la fn
mars. Mais l'homme sait ce qu 'il veut
bien connaître la maison d'abord
vivre la participation , améliorer le
relations avec la presse et les syndicats
installer un directoire solide (il a émi
des réserves sur des noms proposés). I
se veut un rassembleur et n'imagini
pas jouer à l'horloger. «Je crois ai
travail d'équipe, il faut mobilise
l'énergie vers les marchés extérieurs. Ji
me donnerai de la peine pour être li
patron qu'on attend » conclut-il. Appa
remment il en aura le loisir, ses man
dats à Migros et au Kongresshaus di
Zurich l'occupant peu. ASUAG-SSIF
veut entrer dans d'autres secteurs : le:
cartes de crédits intelligentes, les ordi
nateurs, les télécommunications. Le
duo Arnold-Hayek aura-t-il la bara
ka? >

GT

Radio/TV
39 plaintes

L'autorité indépendante d'examei
des plaintes en matière de radio-télévi
Sion a reçu, durant sa première anné
d'activité, 39 réclamations contre ce
deux médias. Dont une dizaine prove
nant de Romandie. Les objections poli
tiques se font plus rares, a expliqui
jeudi à Berne le président de cett*
commission, M. Oskar Reck.

Sur les 39 plaintes reçues durant si
première année de fonctionnement
une dizaine provenaient de Suissi
romande deux du Tessin et le reste de 1:
Suisse alémanique. La radio a fait l'ob
jet de 14 plaintes et la TV de 25. Ui
score assez semblable à celui de
années précédentes. Sur les 31 ca:
liquidés à ce jour, jamais encore il n'-
été donné tort à la Radio-TV. Aupara
vant , la commission consultative, qui i
fonctionné de 1978 à début 1984, ;
rarement constaté de violation de k
concession. (ATS



"La première fois à l'UBS ?
C'est quand un ami m'a dit
pourquoi ses placements
ne lui donnent pas de sueurs froides

orsau 'on HKI
cherche un

gestionnaire de fortunes confi rmé, on s'entend souvent
conseiller personnellement l'UBS.

Car, le placement de capitaux, la gestion de
fortunes sont affa ire de confiance. Et les conseillers UBS
ont prouvé combien ils en sont dignes.

Ce sont des gens ouverts, dont le métier est de
fa ire travailler votre argent pour vous.

UBS - Pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

;
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RFA : deux périodiques fusionnent

Un catholique et un social-démocrate
H

IDE.BONN i À A '\m m.Un nouveau périodique - qui n'en esl
pas vraiment un - vient de voir le jour en
Allemagne fédérale. Avec un tirage dt
onze mille exemplaires seulement, il a
d'autant moins d'ambitions quantitati-
ves qu'il est le produit de la fusion du
périodique catholique « Frankfurtei
Hefte » et du social-démocrate « Neue
Gesellschaft». Pour être plus précis
encore, il faut souligner que le périodi-
que catholique aurait disparu s'il
n'avait été repêché par son homologue
social-démocrate, lui aussi confronté
avec de très graves difficultés.

Les «Frankfurter Hefte » ont toute-
fois une grande tradition en Allemagne
fédérale , non seulement parce qu'ils
ont été créés dès 1946 par Eugen Kogon
et Walter Dirks, mais parce qu'ils ont
suivi une politique qui, en Allemagne
fédérale, n'a jamais concerné qu'une
minorité de catholiques.

Cntique, social, proche des syndi-
cats, le périodique «Frankfurter Hef-
te» est resté en marge du mouvemenl
de masse qui a porté la démocratie
chrétienne au pouvoir dès 1949. A

cette époque, le choix politique étail
présenté par les dirigeants démocrates-
chrétiens, dont Conrad Adenauer, avec
une simplicité désarmante proche du
simplisme : voter social-démocrate ,
c'était voter marxiste, c'est-à-dire faire
le jeu de Moscou.

Toutefois, un groupe de catholiques,
laïcs et religieux, dont le Père jésuite
Von Nell-Breuning, Walter Dirks el
Eugen Kogon s'efforçaient de faire
entendre la voix de chrétiens éclairés el
critiques face aux campagnes de puis-
sants organes catholiques hebdoma-
daires tels que l'ultra-conservateui
«Rheinischer Merkur», par exemple.

Les «Frankfurter Hefte » étaienl
précisément l'organe périodique de ces
catholiques, à la fois sociaux, intellec-
tuels et libéraux, soucieux de porter le
débat avec l'Est et le marxisme au-delà
de la polémique. Leurs efforts n'ont pas
été vains, puisque les conservateurs de
l'économie sont devenus l'un des
moteurs de l'observation empirique de
l'Est et qu'au plan intérieur, les catholi-
ques allemands se sont progressive-
ment dégagés de la seule vision électo-

rale et politique que leur offraient le;
deux partis démocrates-chrétiens, k
CDU et la CSU.

Il n'empêche, le tirage des «Frank
furter Hefte » était tombé si bas, que k
fin du périodique était devenue inévi-
table. En face, le périodique social-
démocrate «Neue Gesellschaft » me-
nant un combat parallèle se trouvaii
dans une situation guère plus brillante
Finalement, les deux périodiques om
décidé de fusionner. Ils tentent une
nouvelle aventure avec un tirage de
onze mille exemplaires, dont huit mille
lecteurs proviennent du clan de k
«Neue Gesellschaft». Parmi les édi-
teurs, on trouve Eugen Kogon et Wal-
ter Dirks (Frankfurter Hefte) et Johan-
nes Rau (ministre-président SPD de
Rhénanie-Westphalie) Hans-Jocher
Vogel (président du groupe SPD at
Bundestgag) et Peter Glotz, (secrétaire
général du SPD) comme rédacteur er
chef. M.D

Trafic d'armes OLP-BR: question épineuse pour la justice italienne

Arafat est-il un chef d'Etat?
Le leader de l'Organisation pour la

libération de la Palestine, M. Yasseï
Arafat, est-il oui ou non un chef d'Etat?
Cette question apparemment innocen-
te, c'est la Cour de cassation - qui est la
cour suprême de justice - qui l'adresse
au ministère italien des Affaires étran-
gères. Derrière cette interrogation, il y
a un mandat d'arrêt lancé contre M.
Arafat par un juge d'instruction de
Venise, M. Carlo Mastelloni, qui
enquête depuis des années sur les con-
tacts internationaux des Brigades rou-
ges. C'est ainsi qu'il a rencontré l'OLP,
à propos de livraisons d'armes aux
BR

H 
DE ROME,

| Jeanclaude BERGER J
C'est donc un leader palestinien

inculpé entre autres de trafic d'armes
par la justice italienne que le présidem
du Conseil Craxi et le ministre des
Affaires étrangères Andreotti rencon-
trèrent à Tunis en décembre dernier
La reconnaissance de M. Arafai
comme chef d'Etat - ce qui paraîi
difficile à admettre - révoquerait auto-
matiquement le mandat d'arrêt du juge
de Venise. D'où la question de la Coui
de cassation.

Un proche collaborateur de M. Ara-
fat, M. Kalaf Salah, responsable des
services de secunté de 1 OLP, est lui
aussi sous le coup d'une semblable
inculpation. Un autre mandat d'arrêi
lancé cette fois contre le chef militaire
d'Al Fatah, M. Khalil al Wazir, a été
émis ces derniers jours , toujours par le
même juge d'instruction.

Mais ce n'est pas tout, il y a un
versant italien. Mardi, le juge Mastel-
loni a émis un mandat d'arrêt provi-
soire contre le brigadier d'aviation
Giuseppe Agricola, détaché auprès dt
SISMI (Services secrets militaires) e)
ancien secrétaire du colonel Stefano
Giovannone, ancien correspondant du
SISMI à Beyrouth et récemment arrêté
lui aussi. Ces agents du SISMI el
d'autres encore, déjà arrêtés, auraiem
été au courant du trafic d'armes entre
certains secteurs de l'OLP et les BR.
Les accusations sont en effet de compli-
cité aggravée, divulgation d'informa-
tions confidentielles, faux témoigna-
ges, dissimulation d'informations,

Arafat: l'ambiguïté d'une action inter
nationalement reconnue. (Keystone

faux, etc. Selon le juge de Venise, le;
singuliers comportements de plusieur ;
officiers du SISMI, leurs réticences
surtout, lors d'interrogatoires concer
nant les relations OLP-BR, sont loir
d'être clairs.

Interrogé lors d'une visite aux Etats
Unis, peu après l'attentat du 9 octobre
1982 contre la synagogue de Rome, qu
suivait de peu la visite dans la capitale
italienne de M. Arafat, reçu par le
président Pertini et le pape Jear
Paul II, M. Virginio Rognoni, alors
ministre de l'Intérieur, avait admis
l'existence de relation (trafic d'armes
surtout) entre l'OLP et les BR. Le
premier brigadiste à en parler fut le
«repenti» Patrizio Peci, qui raconte
l'histoire d'une livraison d'armes (15C
fusils-mitrailleurs «Sterling», cinq ba-
zookas antichar, dix missiles terre-air
etc.), convoyés par Mario Moretti , pré-
sumé cerveau de l'opération Moro, dt
Proche-Orient à Venise. Peci explique
encore que ces armes devaient être
réparties entre les BR l'IRA et l'ETA.

Le mandat d'arrêt lancé il y a quel
ques mois contre M. Arafat concerne
cette livraison ainsi que d'autres con-
tacts survenus à Paris entre les BR e
l'OLP. Les services secrets militaire:
italiens viennent d'entrer (par quelle
porte, cela est encore à déterminer
dans le réseau du terrorisme dit in
ternational. A noter, enfin , qu'er
l'absence de relatins diplomatiques
c'était le SISMI qui servait de «canah
entre l'Italie et l'OLP. Deux joumalis
tes italiens, Graziella de Paolo et Italc
Toni, qui étaient, semble-t-il sur k
piste du trafic d'armes, paraissent s';
être noyés, car ils ne sont jamais rêve
nus du Liban. J.B

Procès Popieluszko
Ajourné jusqu'au 5 février

Le procès des policiers assassins de
l'abbé Jerzy Popieluszko a été ajourné
hier jusqu'au 5 février, à l'issue d'une
audience consacrée aux premières plai-
doiries des avocats de la défense. Le
président du tribunal, M. Artur Kuja-
wa , a annoncé cet ajournement, dû a-t-il
dit, à une « indisposition » de l'avocate
du colonel Adam Pietruszka, inculpé
«d'assistance et d'instigation au cri-
me » contre lequel le procureur a requis
25 ans de prison.

L'avocate, Mme Barbara Marczuk,
aurait été victime d'un malaise cardia-
que pendant une interruption
d'audience et hospitalisée.

Le verdict du procès devrait être
rendu au plus tôt en fin de semaine
prochaine, estimait-on dans les cou-
loirs du tribunal.

Etonnante plaidoirie
L'avocat du capitaine Grzegorz Pio-

trowski, 33 ans, contre qui la peine de
mort a été requise pour l'assassinat de
l'abbé Jerzy Popieluszko, a fait hiei

matin une plaidoirie surprenante, pro-
voquant , malgré la gravité de l'affaire,
l'hilarité de la salle d'audience.

Me Janusz Ilasz, au physique d'ur
Falstaff polonais, s'épongeant sans
cesse le front en sueur, a plaidé l'homi-
cide involontaire en affirmant que le
capitaine Piotrowski «n'avait jamais
eu l'intention» de tuer l'abbé Popie-
luszko, qui, selon lui, serait «mort er
paix» en s'étouffant lui-même. «Si
Piotrowski avait voulu tuer, il se sérail
servi de son revolver», a dit Me Ilasz.

Devant un public quelque peu ébahi,
il a énuméré le matériel emmené par les
trois policiers - les cordes, les menot-
tes, les bâillons et les sacs de pierres -
pour affirmer qu 'il ne s'agissait «de
rien d'autre qu'un enlèvement» , et, à
ce titre, il a demandé que l'on applique
à son client un article du Code péna!
prévoyant deux ans de prison mini-
mum (le maximum n'étant pas fixé).

La surprise a été portée à son comble
quand Me Ilasz a évoqué « les possibili-
tés de réinsertion sociale» du capitaine
Piotrowski. «C'est un homme qui esi
certes nerveux et impulsif, mais il saii

aussi être pondéré : il n'a jamais battt
sa femme. Son épouse ne l'a jamais
trompé, et lui ne l'a jamais fait non
plus», a dit l'avocat, provoquant des
rires jusque sur le banc des accusés.

Evoquant «des maux de tête» dom
souffrirait constamment son client «à
la suite d'un accident de voiture », il a
aussi estimé que Piotrowski «n 'avail
aucune raison d'en vouloir à l'abbé
Popieluszko».

Selon lui , Piotrowski a été « manipu
lé» par le colonel Adam Pietruszka
47 ans, le quatrième inculpé au procè:
de Torun. Provoquant une nouvelle
fois des rires, il a lancé : «Certain;
disent que c'est la CIA, « Radio Europe
Libre » dit que c'est le KGB. En fait, le
seul sommet, c'est Pietruszka qui vou
lait ainsi prendre la place de son supé
rieur».

Le tribunal a ensuite entendu le;
défenseurs des lieutenants Leszek Pe
kala et Waldemar Chmielewski, le!
deux complices de Piotrowski le soii
du crime, contre lesquels le procureur i
requis 25 ans de prison ferme.

(AFP

ETRANGERE 
Jeane Kirkpatrick retourne à l'Université
Adieu ou au revoir?

La droite républicaine est très triste
aujourd'hui : sa coqueluche a rendu sor
portefeuille. C'est que la toujours
agressive et souvent cassante représen
tante de Washington aux Nations
Unies n'a pas trouvé de job à la mesure
de son ambition. Cette démocrate qui î
viré à droite depuis pas mal de temps
s'ennuyait ferme à New York. Elle
voulait un autre poste, mais seulement i
condition qu 'il soit de niveau ministé-
riel. Or, il n'y en avait pas et elle a done
tenu parole. Prévue de longue date, s:
réunion de mercredi avec Ronald Rea-
gan a abouti à une impasse.

Si ce départ attriste tellement les
ultraconservateurs , c'est que Jeane
Kirkpatrick était la dernière des leur;
au sein du Gouvernement et que sor
départ les prive par conséquent d'une
voix à la Maison-Blanche.

Depuis son attaque enragée contre
l'opposition démocrate à la Conven
tion républicaine de Dallas, elle étai
devenue un véritable objet d adoratior
pour la droite doctrinaire qui voyait er
Mmc Kirkpatrick son dernier espoir de
corriger la tendance pragmatique
qu'elle déplore au sein de l'Administra
tion. Même Faith Whittlesey, don
l'influence politique et intellectuelle
n'est certes pas comparable, va quittei
Washington pour reprendre ses fonc
tions d'ambassadeur à Berne.

Le Groenland quitte la CEE
Le Groenland ne fera plus partie di

Marché commun vendredi, amputan
ainsi la CEE de près de 60% de soi
territoire, a-t-on indiqué de source
diplomatique à Bruxelles.

Les 52 000 habitants du Groenland
territoire autonome du royaume dt
Danemark depuis 1979 , réclamaieni
notamment la possibilité d'adminis-
trer eux-mêmes leurs affaires de pêche
laquelle représente l'essentiel de leur;
revenus. Par référendum, les Groen
landais s'étaient prononcés à 52%, ei
février 1982, pour la sortie de la CEE.

Le Danemark et le Groenland on
adhéré à la CEE en 1972. La séparatior
était prévue pour le 1CT janvier dernier
mais des Parlements -nationaux de;
Dix, notamment celui d'Irlande, om
pris du retard dans les procédures de

ratification du traité conclu en mar
1984.

La CEE accorde au Groenland ui
statut de «pays et territoire d'outre
men>, dont bénéficient déjà des dépen
dances européennes comme les Ma
louines ou la Nouvelle-Calédonie. Le
Groenland vendra ses produits san:
droits de douanes dans la CEE e
pourra toucher certaines aides de
Bruxelles.

Grâce a un accord, les navires de li
CEE continueront à pêcher dans le
eaux du Groenland , notamment de k
sebaste, du cabillaud (morue) et dei
crevettes nordiques. En échange, 1:
CEE versera chaque année au Groen
land la somme de 26,5 million ;
d'ECUS (18 ,5 millions de dollars ai
taux actuel). (AFP

La guerre des Malouines
La leçon militaire

nui KZ« La guerre des Malouines », tel étai
le sujet que traitait mercredi soir de van
la Société fribourgeoise des officiers li
major Stoekli, professeur à l'Université
de Neuchâtel. D'un point de vue stricte
ment militaire, cela s'entend. En effet
depuis la guerre du Vietnam, ce fut k
conflit le plus important qui mit er
scène des forces occidentales et à ce
titre, il peut être considéré comme ur
exemple de la guerre moderne. Inatten-
du, il démontre les possibilités de réac-
tion d'un Etat.

C'est précisément la rapidité de réac
tion de Londres que le major Stoekl
mit tout d'abord en évidence. Elle es;
due principalement à la qualité de*,
services de renseignement. Le Gouver-
nement britannique savait depuis une
semaine que l'Argentine préparait l'in-
vasion des Malouines.

Une semaine pendant laquelle, er
un temps record , le concept de la répli-
que britannique fut mis au point. A te
point que le lendemain de l'invasion
M™* Thatcher convoquant les Com-
munes était en mesure de les informel
déjà des dispositions qui seraient pri
ses: l'envoi dans une première étape
d'unités de la Royal Air Force, et k
réquisition de 45 bâtiments de la flotte
commerciale et civile au profit de k
Royal Navy (une réquisition ordonnée
sur la base d'un décret royal datant de
1536). Cette armada était destinée i
transporter non seulement quelque
huit mille hommes de troupes , paras e
infanterie, mais aussi près de quarante
détachements spéciaux devant assure:
le soutien des troupes. Parmi eux, ui
groupe de transmissions par satellite:
qui apparaît pour la première fois dan:
l'histoire de la guerre.

| [CONFÉRENCEf-T1
Cela dit , il faut constater que sur 1(

plan stratégique, le rôle prééminent d*
l'infanterie et la souplesse de ses rela
tions avec l'aviation. A relever aussi li
choix du point de débarquement à Sai
Carlos qui permit à l'armée britanni
que une avance progressive sur Por
Stanley. Enfin , dans la chute de 1;
capitale, le recul simultané de toutes le
forces argentines voulant préserve:
une ligne unique constitua de leur par
une faute dont profitèrent les Britanni
ques.

Cet exposé fut illustré d'un filrc
monté à partir de reportages britanni
ques et argentins où les performance:
des «Exocet», des «Rapien> et autre:
engins sophistiqués qui firent leui
apparition sur le terrain à cette occa
sion.

On y voyait aussi, le drill des hom
mes durant la traversée. A ce propos
dans les conclusions qu 'il devait tirer
le major Stoekli releva outre les quali
tés de meneurs d'hommes des officiers
la valeur de l'entraînement sous toute:
ses formes : un entraînement réaliste
notamment auquel peuvent se livre:
les troupes britanniques dans les poly
gones de tirs du Pays de Galles (rien de
comparable avec nos places de tirs ei
forme de mouchoirs de poche !). Enfin
il souligna la valeur du combat , d'ui
entraînement au combat rapproché, ;
la baïonnette et à la grenade, qui n*
faisait pas non plus défaut aux soldat:
de Sa Majesté...

Somme toute, les atouts d'une
guerre traditionnelle, toujours indis
pensables, en dépit de la présence
d'armes plus sophistiquées. M.P

H 
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Les rangs de la droite ultraconserva
trice au sein de l'Administration son
par conséquent littéralement décimé
et ses sympathisants craignent désor
mais d'être tenus à l'écart du déba
politique que grâce à Jeane Kirkpa
trick, ils avaient jusqu 'à maiiitenan
réussi à façonner partiellement, no
tamment en Amérique centrale.

A vrai dire, leurs craintes ne sont pa
totalement infondées. Car cette demis
sion confirme avant tout que, emme
nés par George Shultz, les modérés qu
préfèrent le dialogue à la confrontatioi
sont désormais de plus en plus ferme
ment aux commandes de cette Admi
nistration nouvelle manière .

Le chef de la diplomatie américaine
c'est un euphémisme, s'entendait for
mal avec cet ancien professeur qui v;
d'ailleurs retourner à l'enseignemenl
En vérité, c'est lui qui lui a largemen
bloqué la route du cercle intérieur de 1:
Maison-Blanche. Indéfiniment? Peut
être pas. Car les adieux de Jeane Kirpa
trick ressemblent davantage à un ai
revoir. En dépit d'une manière abrasi
ve, elle est étrangement populaire. E
cette reconnaissance publique nourri
rait en elle, dit-on ici, des ambition
présidentielles. Ph.M
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Jean Paul II achève son périple en Equateur

A la rencontre de la culture indienne
Troisième étape du voyage. Jean

Paul II arrive cette nuit à Lima, capitale
du Pérou, après avoir achevé son péri-
ple en Equateur à Guayaquil , où il
proclamera bienheureuse une reli-
gieuse du pays, morte en 1883. Hier, le
pape rencontrait les Indiens lors d'une
courte escale à Latacunga. Les discours
prononcés mercredi soir à différents
groupes sur la culture, les exigences de
l'information, les revendications des
travailleurs ont fortement marqué
l'opinion.

Cinq faits relevés avec de nombreux
commentaires dans la presse d'hier.
L'énorme succès populaire
Toute la journée de mercredi, la

majeure partie des habitants de Quito
s'est regroupée dans les différents sec-
teurs de la capitale pour entendre le
pape. Foules souvent modestes, tou-
jours chaleureuses fortement mar-

quées par une religiosité populaire sans
doute sous-estimée ailleurs.
Les droits imprescriptibles

des Indiens
C'était l'événement de jeudi matin

(en fin d'après-midi en Suisse), le pape
était accueilli à Latagulga, à 75 km de la
capitale, par 200 000 Indiens descen-
dus de la montagne. Nous y revien-
drons demain. Accueilli par «l'évêque
des Indiens», Mgr Leonidas Proanos,
et un descendant direct du dernier
souverain inca Atahulpa assassiné en
1533, Jean Paul II dénonce l'attitude
des responsables politiques qui «veu-
lent maintenir les Indiens dans des
situations inacceptables d'injustice,
alors que vous voulez prendre part au
développement du pays». L'Eglise
«fait siennes vos aspirations : votre
dignité n'est pas inférieure à celle de
toute autre personne ou de toute autre
race».

«
Envoyé spécial,
Joseph VANDRIS

Réconcilier l'Eglise
et la culture

Devant un millier de personnes du
monde de la culture, Jean Paul II
déclare que le divorce entre foi et
culture, suscité au XIXe siècle par un
anticléricalisme dû à l'action des con-
servateurs chrétiens, peut être surmon-
té. «Construisons ensemble la civilisa-
tion de la dignité de l'homme», ce qui
exige «le changement de structures
injustes» alors que des «idéologies fal-
lacieuses» essaient de «récupérer cette
culture en vue du pouvoir».

Objectivité et liberté
de l'information

Visitant «Radio catholique», Jean
Paul II demande aux journalistes de
toujours fournir «une information
basée sur l'objectivité et non soumise
aux pressions de groupes, à l'argent, à la
recherche du sensationnel». «Un es-
pace de liberté est indispensable pour
que l'information soit rigoureuse et
efficace » mais «sachez que votre
liberté s'achève quand commencent les
droits des autres».

Les législations sociales
sont déficientes

Rencontre très amicale avec des
ouvriers et discours plus engagé qu'au
Venezuela. Le pape dresse un tableau
réaliste des conditions de vie des tra-
vailleurs («journées de travail exté-
nuantes, salaires insuffisants, défi-
cience de la technologie, droits non
garantis en matière de sécurité socia-
le», etc..) Il plaide de nouveau en
faveur des syndicats libres. A une
classe politique qui défend souvent ses
privilèges tout en se réclamant des
principes chrétiens, il déclare: «Il y a
des exigences morales qui obligent en
conscience et gravement quand la
législation en vigueur n'a pu encore
s'exprimer en des textes juridiques effi-
caces».

Programme surchargé. «Comme
vous, avait dit Jean Paul II, mercredi
soir élans la nuit , aux ouvriers rassem-
blés à Quito, j'ai travaillé jadis à l'usine
comme ouvrier. Vous voyez que
comme pape, je continue à travail-
ler». J.V.

L'Europe spatiale a choisi

«Ariane-5» et «Columbus»
Les pays membres de l'« Agence

spatiale européenne » ont donné hier
leur « feu vert » à la construction d'un
nouveau lanceur plus puissant, la fusée
« Ariane-5 », et approuvé la participa-
tion au projet américain de station
spatiale permanente.

Par contre, ils ont reporté à plus tard
leur décision sur le projet de navette
français «Hermès» et le projet britan-
nique concurrent «Hotol». Ils ont
«pris note avec intérêt» de ces deux
projets, mais estimé que la France et la
Grande-Bretagne devaient en poursui-
vre le développement, les autres pays
membres se réservant la possibilité de
s'y associer ultérieurement.

Le président néerlandais de la réu-
nion, M. G.M.V. Van Aardenne, a
déclaré que les ministres ont également
accepté que le budget de l'ESA soit
augmenté de quelque 70% d'ici 1990,
date à laquelle il dépassera un milliard
de dollars.

Le président Ronald Reagan a invité
l'an dernier les Européens à participer à
la construction d'une station spatiale
permanente.

«Nous avons accepté l'offre du pré-
sident des Etats-Unis», à condition de
parvenir à un accord sur son coût exact
et sur les modalités de cette coopéra-
tion.

(AP)

Maintenir sa place au soleil
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Capitale pour l'avenir de l'Europe
spatiale, cette réunion de Rome
confirme une nouvelle fois le dyna-
misme du Vieux-Continent pour les
technologies de pointe et aussi sa
sagesse à ne pas s'engager dans
des projets trop ambitieux, dont le
développement incertain risquerait
de se solder par un fiasco finan-
cier.

Il s agissait donc pour l'ESA de
définir l'horizon 2000, à la lumière
des réalisations et expériences les
plus récentes. Si la commercialisa-
tion du lanceur «Ariane» vient en
effet couronner une décennie d'ef-
forts, il ne s'agit pas de s'endormir
sur ses lauriers: les dernières
démonstrations américaines
auront pesé de tout leur poids sur
les nouvelles orientations décidées
par l'organisation européenne.

Les futures générations de satel-
lites — et particulièrement ceux de
télécommunications et de météo -
exigeront des lanceurs plus puis-
sants. D'où la décision logique de
«doper» l'actuelle fusée euro-
péenne pour disposer du type
«Ariane-5», capable de mettre en

orbite des charges beaucoup plus
lourdes. Cette solution a ainsi
l'avantage de laisser la porte ou-
verte au développement d'un taxi
européen de l'espace — la navette
«Hermès» — projet à l'initiative de la
France.

Mais vu l'avance américaine en
ce domaine, les Européens ont pré-
féré monter dans le train de la
NASA, en décidant de participera la
station orbitale du président Rea-
gan, par le biais du module «Colum-
bus». Raison de coût et d'échéan-
ce.

Cependant, cette participation
sera subordonnée aux conditions
offertes par la NASA. L'Europe ne
tient pas en effet à renouveler
l'amère expérience du «Spacelab»,
véritable cadeau remis aux Etats-
Unis en échange d'un simple vol à
bord de la navette...

Entre la tentation de construire
son propre système de transport
spatial, pour préserver son indé-
pendance, et la collaboration au
projet américain, l'ESA a choisi la
voie de la sagesse. Reste à savoir si
les offres de collaboration lancées
par Washington perpétueront la
domination américaine ou associe-
ront les partenaires à ces nouvelles
technologies sur pied d'égalité.

Charles Bays

Finlande: missile soviétique programmé sur Hambourg?

Démenti ouest-allemand
Un porte-parole du Ministère ouest-

allemand de la défense a démenti hier
que le missile de croisière soviétique qui
s'est écrasé le 28 décembre dernier en
Finlande ait été programmé par erreur
sur la ville de Hambourg (RFA). Dans
son édition de jeudi , le quotidien britan-
nique « Daily Express » a affirmé que le
missile a été abattu par deux avions
intercepteurs soviétiques « Mig-25 »
immédiatement après la découverte de
l'erreur.

«Ces affirmations sont fausses. Au
départ , c'est absolument impossible »,
a indiqué le porte-parole à l'AFP.

Selon le Ministère norvégien de la
défense, le missile de croisière, qui ne
portait pas de charge nucléaire et a
violé l'espace aérien norvégien avant
de s'écraser en Hnlande, était un «SS-
N3», de construction relativement
ancienne et d'une portée de 200 à
400 km.

La distance entre Hambourg et la
mer de Barents , au nord de la Norvège,
d'où l'engin a été tiré, probablement à
partir d'un sous-marin soviétique,
selon le Ministère norvégien de la
défense, est au moins de 2200 km.

(AP/AFP)

Décidé par
le Kremlin?

L'attentat contre Jean Paul II

L'attentat du 13 mai 1981 contre
Jean Paul II a été décidé en novembre
1980 lors d'une réunion des ministres
de la Défense du Pacte de Varsovie,
affirmait mercredi l'hebdomadaire ita-
lien l'«Europeo», citant un document
top secret des services militaires (SIS-
MI) de la péninsule.

Le SISMI a eu connaissance de l im-
plication du Kremlin le 19 mai 1981,
six jours après l'attentat, affirme le
document, dont l'«Europeo» affirme
qu 'il a été saisi sur ordre du juge
d'instruction italien Domenico Sica.

Le magistrat, interrogé par l'AFP, a
refusé de commenter les informations
de l'hebdomadaire. Il a simplement
confirmé la saisie du document. (AFP)

Madrid satisfait

Le N° 2 de l'ETA
arrêté en France

Juan Lorenzo Santiago Lasa Miche-
lena, 29 ans, chef présumé de la bran-
che la plus radicale de l'organisation
indépendantiste basque ETA-militaire
a été arrêté mercredi en fin d'après-
midi à Anglet, près de Bayonne (sud-
ouest de la France), a-t-on appris de
source autorisée.

Les autorités de' Madrid ne ca-
chaient pas hier leur satisfaction à la
suite de l'arrestation de Juan Lorenzo
Lasa Michelena. (AFP)

ETRANGERE 
Pretoria: si Mandela renonce à la «violence»...

Libération éventuelle
L'Afrique du Sud est prête à envisa-

ger la libération de M. Nelson Mande-
la, le dirigeant nationaliste noir empri-
sonné à vie, s'il s'engage à rejeter la
violence, a déclaré hier devant le Parle-
ment le président Pieter Botha.

«Ce n'est pas le Gouvernement sud-
africain qui se trouve entre M. Man-
dela et la liberté. C'est à lui de choisir.
Tout ce qu'on lui demande maintenant
c'est de rejeter sans condition la vio-
lence comme instrument politique,
une norme qui est respectée dans tous
les pays civilisés du monde», a-t-il
dit.

Emprisonné depuis 20 ans,
M. Mandela est un des dirigeants du

Congrès national africain (ANC), orga-
nisation interdite qui lutte pour le
renversement du pouvoir blanc. Il a été
condamné à la détention à perpétuité
en 1964 pour sabotage et complot.

Dans son intervention , M. Botha a
levé une des conditions posées aupara-
vant par son Gouvernement , et rejetée
à chaque fois par M. Mandela , à savoir
qu 'il accepte d'être relégué dans le
foyer tribal du Transkei , créé par les
Sud-Africains pour les populations
noires de langue xhosa.

Il a indiqué être prêt à «envisager la
libération de M. Mandela en Républi-
que sud-africaine».

(Reuter)

Je te bats... tais-toi !
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C'est la deuxième fois en une
semaine que le Gouvernement de
Pretoria fait à l'ANC la suggestion
de renoncer à la violence. De
manière directe la première fois.
Cette fois, en s'adressant person-
nellement à Mendela en prison
depuis vingt ans, comme la condi-
tion de sa libération.

C'est à croire que les dirigeants
sud-africains sont naïfs, incons-
cients ou oublieux. Naïfs, car il est
difficile de dire à une population qui
n'a pas d'autre moyen de s'expri-
mer de laisser tomber et de se tai-

Inconscients, car dans les boule-
versements de l'Afrique, la commu-
nauté blanche de Pretoria va à con-
tre-courant. Qu'elle le veuille ou
non, un mouvement est amorcé
qu'elle ne pourra plus retenir qu'en
renonçant à sa suprématie.

Oublieux enfin, car ils ne sem-
blent guère se souvenir qu'en ins-
taurant un système d'apartheid, ils
sont eux-mêmes à l'origine de la
violence qui se développe autour
d'eux.

Soweto, Sharpeville. les ghettos
noirs de la banlieue de Johannes-
burg en sont les fruits typiques.
Maintenues dans un état de misère
sociale et morale, les populations
noires se révoltent. Et comment
s'en étonner. Et de révolte en
répression comment s'étonner en-
core du succès des mouvements de
lutte armée.

Cela sans évoquer la prison, l'exil
intérieur, la torture qu'ont subis des
centaines de Noirs. A la prison de
Pretoria, en 1980, par exemple on
dénombrait près de 130 exécutions
dont un métis et un Blanc. Pour le
reste, des Noirs dont près d'une
cinquantaine, des membres présu-
més de l'ANC. On pourrait rappeler
aussi, un exemple parmi tant
d'autres, le cas de ce révérend M.
Farisani (un pacifique celui-là) pré-
sident de la Black people conven-
tion, qui fut emprisonné pour avoir
osé affirmer que l'apartheid était la
politique du diable. Il fut atroce-
ment torturé en 1977 et 1982.

Lan dernier, avec la nouvelle
Constitution, Pretoria a voulu faire
un geste. Mais incomplet. Si les
métis et les Indiens ont maintenant
une part toute relative au gâteau
politique, les Noirs eux, la grande
majorité du pays, n'ont qu'à se taire
et se soumettre I...

Michel Panchaud

Débat de censure aux Communes
Feu sur Mme Thatcher!

Le Gouvernement de Mm- Margaret
Thatcher s'est montré «totalement
incompétent» dans sa direction du
pays, où le chômage a atteint un record
historique, a affirmé hier le leader de
l'opposition travailliste britannique,
M. Neil Kinnock, dans un débat de
censure aux Communes.

«Les taux d'intérêt, les chiffres du
chômage et le déficit de la balance
commerciale en produits manufactu-
rés ont atteint des records historiques»,
a souligné M. Kinnock dans le premier
débat de censure depuis la réélection de

Mrae Thatcher aux élections générales
de juin 1983.

Le Gouvernement était toutefois
assuré de la victoire à l'issue du débat,
les conservateurs bénéficiant d'une
majorité de 138 sièges à la Chambre des
Communes.

La Grande-Bretagne est devenue «le
souffre-douleur des spéculateurs mon-
diaux» et le chancelier de l'Echiquier ,
M. Nigel Lawson, devrait être démis
de ses fonctions, a affirmé M. Kinnock.
«L'emploi ne devrait pas dépendre de
quelqu 'un qui fait si mal son propre
travail», a-t-il ajouté. (AFP)

Parlement européen et taxes routières

Dialoguer avec la Suisse
Le ministre italien des transports,

M. Signorile, a l'intention de soumettre
à la discussion les décisions suisses
prises au sujet de la vignette autorou-
tière et de la taxe poids lourds, lors des
prochaines réunions du Conseil des
ministres de la CEE. M. Signorile, qui
est actuellement président du Conseil, a
fait cette annonce mercredi devant la
Commission des transports du Parle-
ment européen à Bruxelles.

La Commission des transports, qui
avait déploré les décisions suisses dans
une résolution adoptée en décembre
dernier, penche maintenant en faveur
d'un dialogue avec Berne pour cher-
cher des «solutions appropriées».

Lors de sa séance au début de cette
semaine à Bruxelles, la commission a
en outre décidé d'élaborer un rapport
sur les relations entre la Communauté
européenne et les Etats voisins - Suis-
se, Autriche et Yougoslavie - en
matière de politique des transports.
Selon le président de la commission,

M. Giorgios Anastassopuios, ce rap-
port doit notamment réexaminer les
mesures décidées par les trois pays qui ,
selon lui , gênent le transit commer-
cial.

Le rapport mettra l'accent sur l'éla-
boration d'une politique globale des
transports sur le plan européen , qui
devrait également résoudre le pro-
blème de répartition équitable des
charges découlant du financement et
de l'entretien des passages alpins.

En ce qui concerne la Suisse, la
commission veut surtout examiner les
obstacles que pose la taxe poids lourds
à la circulation routière commerciale.
Elle veut, en revanche, faire preuve de
compréhension pour l'introduction de
la vignette autoroutière. Un membre
de la commission a même remarqué
que les 30 francs suisses payés pour la
vignette, pour toute l'année, coûtent
moins cher que de faire un seul voyage,
en voiture, de Paris à Strasbourg.

(ATS)
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La Caisse hypothécaire vendue à la Banque de l'Etat

Qui gagne perd
La Caisse hypothécaire du canton de Fribourg (CHF)

n'est plus. « Ce n'est pas sans regret ni une certaine nostalgie
queje lève cette assemblée, la dernière d'une des plus vieilles
banques fribourgeoises », a conclu en fin d'après-midi Jean-
François Bourgknecht , président du conseil d'administra-
tion. Devant un auditoire très clairsemé : une fois la chose
entendue, la plupart des 300 actionnaires présents avaient
quitté la grande salle de la Grenette, à Fribourg. Ils venaient
d'accepter la vente de leur établissement à la Banque de
l'Etat de Fribourg (BEF). A une écrasante majorité.

Depuis quelques jours (voir «La
Liberté » du 25 janvier 1985), on savait
le conseil d'administration de la CHF
favorable à l'absorption de sa banque.
Le prix de 13,2 mio de fr. avancé par la
BEF «est une offre raisonnable qu'il
faut accepter», a dit hier Me Bourgk-
necht. Il représente 550 francs par
action. Une autre proposition de la
BEF consistait à racheter individuelle-
ment les actions pour 245 francs chacu-
ne, et à maintenir l'existence de la
Caisse hypothécaire. Il n'en a guère été
question hier après midi.

La première intervention venue de
la salle aurait pu tout compromettre :
un actionnaire proposait de remettre la

décision à plus tard, pour ne pas la
prendre avant d'avoir lu un rapport
écrit du conseil d'administration sur
les événements qui ont atteint mortel-
lement la banque. La BEF, répondit Me
Bourgknecht, nous a fixé un délai qui
expire au 31 janvier 1985. «Nous ne
pouvons pas laisser échapper sa propo-
sition ». Au vote, une large majorité des
actionnaires ont suivi leur président.

La valse des millions
La lecture du long rapport du conseil

d'administration put alors commen-
cer. Elle permit aux actionnaires de
constater la vitesse à laquelle les mil-

Euthanasie ou ridicule
Entre une agonie obstinément

prolongée et l'euthanasie. « ils » ont
choisi. Mais avaient-ils vraiment le
choix?

Les actionnaires de la Caisse
hypothécaire auraient pu faire pri-
mer l'attachement sentimental à
leur banque. Mais vendre
245 francs une action que l'on a
payée 750 francs un an plus tôt eût
frisé le ridicule. D'autant plus que le
maintien de la Caisse hypothécaire
n'aurait été assuré que dans l'im-
médiat.

suspects que le capitaine aurait dû
redresser le vaisseau. Le conseil
d'administration n'a pas voulu
croire aux premiers signes de l'hé-
morragie. Il a joué trop longtemps la
carte de la confiance.

Sur le monde bancaire règne à
l'évidence la discrétion, quand ce
n'est pas le secret. C'est très heu-
reux si l'on veut se protéger contre
les attaques ou les dangers exté-
rieurs. C'est catastrophique quand
la discrétion camoufle un ennemi
intérieur. Au moment où les vraies
questions se sont posées, la banque
était déjà emportée par un tourbil-
lon irrésistible.

Hier, deux actionnaires seule-
ment ont articulé le mot « responsa-
bilité». Sans que le débat ne
s'allonge sur ce point névralgique.
Les administrateurs et le directeur
assurent qu'ils n'y peuvent rien.
tout le trafic douteux s'étant fait
dans leur dos. Mais l'un des deux
vice-présidents occupait, à la tête
d'une fiduciaire, une position privi-
légiée pour assister aux opérations.
Il n'était pas à la table du conseil,
hier.

Banque universelle depuis
1980, la Caisse hypothécaire n'a
pas digéré ce nouveau statut. La
BEF la mange sans conviction, mais
elle la digérera sans peine...

Antoine Geinoz
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En affaires, les sentiments pas-
sent d'ailleurs rarement au premier
plan. Le conseil d'administration l'a
bien fait comprendre aux actionnai-
res en appuyant le projet de rachat.
Le Conseil d'Etat, lui, expliquera
dans quelques jours déjà au Grand
Conseil pourquoi il ne reste plus
qu'à abroger la loi sur la Caisse
hypothécaire.

Les organes dirigeants de la ban-
que n'avaient pas non plus un choix
très large. Leur navire était trop
profondément englouti pour leur
permettre de faire la fine bouche.
C'est à l'heure des premiers roulis

Regrets
Conseil d'Etat

Regrets quant à la disparition de la
Caisse hypothécaire mais satisfaction
pour ce qui est de la solution choisie : les
sentiments du Conseil d'Etat étaient
partagés à l'issue de l'assemblée d'hier
après midi.

Représentants du Gouvernement au
sein du conseil d'administration de la
Caisse hypothécaire , Denis Clerc et
Marius Cottier ont tous deux assisté
aux débats, accompagnés de Félicien
Morel.

«Le Conseil d'Etat regrette que la
Caisse hypothécaire du canton de Fri-
bourg disparaisse , a relevé Marius Cot-
tier à l'issue de l'assemblée. Elle avait
son rôle à jouer sur la place de Fri-
bourg. Mais, la décision prise par
l'assemblée des actionnaires est bonne.
C'est la seule qui s'imposait».

Le Gouvernement fribourgeois a-t-il
joué un rôle prépondérant dans les
tractations qui ont suivi la découverte
du pot aux rose? «Il n'avait aucune
décision à prendre à la place des orga-
nes dirigeants de la Caisse hypothé-
caire et de la Banque de l'Etat , a pour sa
part précisé Denis Clerc. Il s'est uni-
quement exprimé en faveur d'une solu-
tion fribourgeoise. Ses vœux ont été
exaucés». BG

Renommée sauve
Commission des banques

Président de la commission fédérale
des banques, le Valaisan Hermann
Bodenmann se félicitait hier soir de la
tournure prise par les événements.
«L'entraide a pleinement joué. Le sys-
tème bancaire est fort» , commentait-il
la décision fribourgeoise.

Pour Hermann Bodenmann , la solu-
tion de la fusion entre la Caisse hypo-
thécaire et la Banque de l'Etat est la
meilleure. Avec la disparition de la
première, la situation devient claire
dans le canton de Fribourg. Désormais,
l'Etat n'est plus qu'engagé sur un front.
«Jusqu'ici, nous avions quasiment
deux banques cantonales, a souligné
M. Bodenmann. Ce genre de situation
pose toujours un peu un problème».

Le président de la commission fédé-
rale des banques s'est félicité du rôle
joué par l'UBS: «D'entrée, elle a agi
dans l'intérêt du système bancaire ,
pour la renommée des banques». En
d'autres termes, elle n'a pas cherché à
concurrencer la Banque de l'Etat.
«Grâce à l'UBS, on a pu traverser cette
situation très très difficile». Si elle
avait voulu faire le forcing, personne
n'aurait en effet pu l'en empêcher.

BG
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lions sont passés dans les mains peu
sûres des sociétés maritimes ECT
Europe et Parklines SA. Les premiers
crédits, a rappelé le président Bourgk-
necht, avaient été accordés avec l'aval
du comité de direction et du conseil
d'administration de la banque. Mais
dès le printemps 1984, le sous-direc-
teur responsable de la division finan-
cière débloquait des sommes à un débit
plus important que prévu.

ECT Europe avait ainsi «touché » 4
mio en août dernier. Le sous-directeur
reçut l'injonction de ramener le crédit à
1,5 mio, ce que la situation du débiteur
rendait difficile... Parklines avait,
quant à elle, commencé sa «collabora-
tion» avec la CHF avec un petit mil-
lion en avril 1984, pour se retrouver
avec 10,98 mio au début octobre ! La
société ayant fait faillite, il était peu
probable de retrouver cet argent. Et le
sous-directeur de la CHF avait en outre
offert des garanties aux créanciers des
deux sociétés, sans en informer le
comité de direction. Celui-ci savait, en
juillet , que les montants accordés
étaient disproportionnés , mais il pen-
sait que la situation allait être régulari-
sée. C'est le contraire qui se produisit
puisque le soùs-directeur a continué à
prêter de l'argent aux sociétés mariti-
mes

A la demande
du Gouvernement

Début octobre, le conseil d'adminis-
tration a constaté des manquements et
il a immédiatement suspendu son
employé. Il a par ailleurs abordé
l'Union de banques suisses en lui pro-
posant de reprendre à son compte les
positions «ECT» et «Parklines».
L'UBS préféra une convention de pro-
tection. Toutes les tentatives de trou-
ver un sauveteur prêt à investir de
grosses sommes pour restructurer la
banque ont échoué. La Caisse hypothé-
caire n'a reçu que l'offre alternative de
la Banque de l'Etat, entrée en jeu à la
demande du Gouvernement.

Personne en prison ?
A l'heure de la discussion , personne

n'a réellement cherché à résister à la
mort de la banque. Seul un actionnaire
a vivement regretté un manque d'in-
formation: «Comment voulez-vous
que nous nous retrouvions dans cette
suite de chiffres et de dates?» a-t-il
interrogé avant de susciter des applau-
dissements nourris, avec sa conclu-
sion : «Je m'étonne pour ma part qu 'il
n'y ait encore personne en prison»...

Au vote, où chaque action repré-
sente une voix, la mort a été décidée par
18 385 voix contre 323. Même si la
victoire est écrasante, tout le monde est
sorti en perdant de la salle. AG

Banque de l'Etat
Pas de conquête
«Je ne peux pas dire que la Banque

de l'Etat soit totalement satisfaite :
nous avons jamais eu l'idée d'absorber
la Caisse hypothécaire, nous ne prati-
quons pas de politique de concentra-
tion»: ainsi réagissait, à chaud, le
président du conseil d'administration
de la BEF Arnold Waeber.

M. Waeber est convaincu que les
banques régionales ont un rôle à jouer.
Mais l'absorption de la CHF, comme
celles de petits instituts bancaires qui
l'ont précédée, à Chiètres et à Attalens,
est une opération-sauvetage. «J'ai été
durant 15 ans membre du conseil
d'administration de la Caisse hypothé-
caire ; c'est donc avec une certaine
nostalgie que je vois disparaître cette
banque», nous confiait encore M.
Waeber.

«Nous ne pouvions rester indiffé-
rents au sort de la Caisse hypothécaire ,
puisque la Banque de l'Etat en était le
principal actionnaire». La Banque de
l'Etat n'a cependant rien entrepris
spontanément: «C'est sur interven-
tion dû Conseil d'Etat que nous nous
sommes mis à disposition », explique
le président. Pour M. Waeber, l'offre de
13,2 millions de francs pour le rachat
de la CHF n'était pas exagérée, mais
«raisonnable et objective». AG
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Employés de la Caisse hypothécaire

Peu de licenciements

La BEF mange la Caisse hypothécaire: appétit sans conviction, digestion sans
peine... (Lib./J LBi)

La Caisse hypothécaire du canton de
Fribourg a rendu son dernier soupir.
Restent un gouffre financier et trente
employés... « Le maintien du personnel
a été l'une de nos principales préoccu-
pations », a répondu Jean-François
Bourgknecht à un actionnaire soucieux
de l'avenir des collaborateurs de feu la
Caisse hypothécaire. En fait, cinq ou
six postes de travail au plus devraient
faire les frais de la fusion.

A l'heure actuelle, la Caisse hypothé-
caire emploie trente personnes, dont
quatre apprentis. La section fribour-
geoise de l'Association suisse des
employés de banque est intervenue à
plusieurs échelons pour défendre leurs
intérêts. En plus de la sauvegarde des
places de travail , ses souhaits sont de
trois ordres pour les collaborateurs
transférés: salaire identique à celui
touché actuellement , activité équiva-
lente, et égalité de chances de promo-
tion entre les employés de la Banque de
l'Etat et les «transfuges» de la Caisse
hypothécaire. «Le personnel n'est pas
responsable de ce qui est arrivé », souli-
gne René Schneuwly, président de la

section fribourgeoise de l'Association
suisse des employés de banque.

Les quatre apprentis seront sans
autre intégrés dans les services de la
Banque de l'Etat a précisé hier Louis
Rigolet, directeur de cette dernière.
Quant aux vingt-six collaborateurs res-
tants, vingt au moins seront réengagés.
«Pour les autres, on s'efforcera de
trouver une solution», a expliqué
M. Rigolet.

A relever que le chef du personnel de
la Banque de l'Etat reçoit les collabora-
teurs de la Caisse hypothécaire depuis
le début de cette semaine. BG

«Errare...»
Jean-François Bourgknecht

«Je suis étonné par la netteté du
vote », nous confiait à la fin de cette
assemblée historique le président du
conseil d'administration de la Caisse
hypothécaire. Certes, le rapport com-
plet qui a été lu sur les événements a
satisfait les actionnaires, commente le
président, mais « on aurait pu imaginer
que les non trouvent un appui dans la
mauvaise humeur».

«Tant que les choses reposent sur
des hommes, qui sont naturellement
faillibles, vous pouvez avoir des surpri-
ses, explique Me Bourgknecht : on peut
mettre en place les meilleures structu-
res, si un pion manque à son devoir,
l'édifice s'effondre».

«On croit que le système' de la
double signature est un rempart à toute
mauvaise surprise : c'est faux. Quand
un supérieur demande une signature à
un subordonné, celui-ci peut difficile-
ment la lui refuser. Et quand il com-
mencera à avoir des doutes, ce sera trop
tard». Pour M. Bourgknecht , enfin ,
«nos administrateurs ont fait ce qu'ils
devaient faire. Ils ne pouvaient pas
maîtriser ce qui n'était pas maîtrisable.
Ils n'ont accordé que des crédits mesu-
rés».

AG

Patte blanche
A défaut d'avoir connu une belle

mort, la Caisse hypothécaire a eu
droit à un enterrement de prem ière
classe. Jugez-en plutôt! Réunis à la
Grenette, 321 act ionnaires lui ont
rendu un dernier hommage. Lors de
l'assemblée du printemps 1984, ils
n 'étaient que 123... Et puis, il y avait
une bonne vingtaine de journalis-
tes.

Des journalistes qui ont dû mon-
trer patte blanche pour pénétrer
dans la salle des débats. N'entrait
pas qui voulait! Soit vous poss édiez
une action, soit vous déteniez une
carte de presse.

Les enregistreurs des reporters de
radio, eux, sont restés aux vestiaires.
Les cameramen de la télévision et
les photographes ont été un peu plus
heureux. Un peu seulement, car ils
n 'ont osé immortaliser le lieu et ses
acteurs qu 'à l'heure de réchauffe-
ment. Une fois le départ du mara-
thon donné, ils ont dû quitter le
stade.

En fait de marathon, celui-ci a
duré longtemps: 3 heures et des
poussières, dont 35 minutes consa-
crées au rapport présidentiel. Et,
comble de malchance, il n 'y a pas
vraiment eu de vainqueur...

Même ceux qui étaient venus
pour voir de la bagarre sont restés
sur leur faim. « Tous des agneaux» ,
commentait un actionnaire désabu-
se.

Désabusé, le président de la
Caisse hypothécaire l'était égale-
ment à la réception des bulletins de
vote. Lui qui venait de demander
aux scrutateurs s 'ils avaient bien
recueilli tous « les bulletins de verse-
ment»... BG
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¦>jr Service de ramassage
Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. Il
accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles de
ménage, bibelots, etc.

Vante d'occasions
mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.
1562 Corcelles-près-Payerne
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S'adr. Case 3, Pour tous
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ROMAND
N'attendez pas la dernière minute.

Tirage officiel TV samedi 2 février dès 20 h.

LOTERIE ROMANDE
s. évidemment

in Mùnchenbuchsee
Zentrum fur Elektro-Akupunktur

befreit Sie von

Nikotinsucht
sofortiger Wirkungseffekt

Ù berge wicht
erhebliche Gewichtsabnahme

Telefonische Voranmeldung unerlâsslich:

Telefon 031/86 3403
A. Horonich, Kilchmattweg 1

3053 Mùnchenbuchsee 05-3705

APPRÉCIEZ-VOUS LES CONTACTS HUMAINS?
DÉSIREZ-VOUS PROGRESSER EN 1985 - ET
GAGNER?
Notre entreprise possède des sociétés tant en Suisse qu'à
l'étranger.
Notre organisation à Lausanne et à Fribourg est suscep-
tible d'offrir UN AVENIR SOLIDE à des personnes ani-
mées du désir de s'engager et de progresser. Notre école
de vente interne donne l'occasion à des
ARTISANS/PERSONNES DE TOUTES PROFES-
SIONS
de se préparer à une activité dans la vente directe. Vous
vous chargez successivement de l'assistance des clients
existants et de la création d'une nouvelle clientèle. Des
possibilités de développement sont données.
Il en résulte pour vous un bon revenu, un salaire garanti, une
participation au chiffre d'affa ires, le dédommagement des
frais, une activité dans un climat de travail humain et
sérieux.
Désirez-vous progresser et gagner? Créer la base d'un
avenir sûr? Nous vous fournissons très volontiers l'orien-
tation nécessaire et cela sans engagement de votre
part.
Veuillez renvoyer le talon ci-dessous à TORNADO SA,
Hardtstrasse 36, 4020 Bâle. Discrétion assurée.
Nom: w; 
Prénom: Profession: 
Rue: Peut être joint à:..
Lieu: Voiture: OUI/NON

J**̂ ™^̂ ^™* "̂ ^
Seul le
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prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

*i
I Veuillez me verser Fr. \«*

I Je rembourserai par mois Fr.
I

^^^^^̂ . I Nom

/ rapideN j Prénom
I simple I i „„„ i
1 „ . I ¦ NP/locahteV discretJ \
^̂ ^̂  ^̂ *r | à adresser dès aujourd'hui à: I¦ " I Banque Procrédit I

^^̂ |***************************.|j.*************_ J 

1701 

Fnbourg. Rue de la Banque 1 j

| Tél. 037-811131 6* vi |

VENDEUSE
en charcuterie

personnel qualifié et ayant
travaillé dans la branche.

Nombreux avantages sociaux.
Salaire en rapport avec les capa
cités.
Entrée : tout de suite ou a
nir.

Faire offre à BELL SA,
Charrière 80a
2300 La Chaux-de-Fonds
© 039/28 46 66

Quel plaisir de faire jouer les <muscles> de ce
nouveau moteur 1721 cm3! Une fois lancée, la
Renault 11 profite pleinement de la force développée
par ces fougueux 82 ch-DIN pour foncer vers son
but, avec une tenue de route parfaite, même sur les
routes les plus sinueuses.

Autant son moteur est robuste, autant sa forme
est élégante et son équipement princier. Sa ligne,
toute d'aérodynamisme. confère à la Renault 11
un coefficient de pénétration dans l'air extrêmement
bas (Cx = 0.35). Quant à l'équipement de série,
il atteint un niveau qui dépasse de beaucoup celui
habituellement rencontré dans cette catégorie de

conve

28-1021

voitures. Le modèle TXE est en effet doté de sièges
avant <Monotrace> avec réglage de l'assise, de sièges
arrière avec dossier et banquette rabattables indi-
viduellement, d'un habillage en velours et d'un tapis-
moquette. Sans oublier quelques extras exclusifs,
compris dans le prix: entre autres un ordinateur de
bord à 8 fonctions, des lève-vitres électriques à
l'avant, des phares anti-brouillard et même une con-
damnation électrique des portes par émetteur à
infrarouge faisant office de porte-clés.

Elles sont fantastiques les Renault 11 avec
moteur 1721 cm3, traction avant, boîte à 5 vitesses

5 portes et 5 places. Il en existe 3 versions à partir
BU-fliElîhbtai

Mais le Renault 11. ce sont aussi 10 modèles.
De 1108 à 1721 cm3. De 3 ou 5 portes. En version Auto
matic. Diesel ou turbo. A partir de Fr. 12 225.-.

MY 111 029/8 12 17
*"' *^** 1661 Albeuve

ALPHONSE GRANGIER & FILS

VOTRE SPÉCIALISTE POUR:
• agencement
• salle à manger
• chambre à coucher + literie
• coin à manger et banc d'angle
• bibliothèque

ÉBÉNISTERIE SOIGNÉE
ET SUR MESURES

Exposition ouverte tous les jours
sauf le dimanche

Maîtrises fédérales
A

RENAULT 11
Le plaisir automobile sans limites



Les anciens de Grangeneuve et I agriculture
Biologie ou industrie?

Vendredi 1" février 198E

«Vous êtes les diplomates et les
ambassadeurs de Grangeneuve»: ainsi
qualifiait jeudi matin, Hans Baechler,
conseiller d'Etat, l'assemblée des
anciens élèves de Grangeneuve, qui
tenait ses assises au centre, sous la
houlette de son président sortant Henri
Cotting. Après douze ans au comité,
dont huit à la direction de l'association,
il en a cédé la conduite au vice-
président: Uli Minder.

1984 fut une bonne année pour les
agriculteurs: la récolte a été superbe et
la traditionnelle sortie d'automne fut
consacrée à la visite d'une installation
d'humidification de l'air dans une
ferme à Auboranges, 83 nouveaux
membres furent admis dans le giron de
la société.

Hans Baechler a évoqué les princi-
paux problèmes auxquels se heurtent le
centre de Grangeneuve et la paysanne-
rie: l'introduction de l'informatique, le
développement de l'école ménagère, le
dépérissement des forêts: «Nous ne
pouvons plus nous permettre d'utiliseï
les énergies fossiles comme avant, a-t-il
ajouté, il faut trouver des énergies alter-
natives.» Pour «le grand bond en
avant» dans le domaine de l'agricultu-
re, c'est plus d'un demi-milliard qui
devra être investi jus qu'à la fin du
siècle. La part que le canton déboursera
s'élève à environ 120 millions de
francs, ce qui représente environ 8 mil-
lions par année. Actuellement, on y
dépense 5 millions.

«Tandis que le nombre d'exploita-
tions agricoles est en constante dimi-
nution, l'intérêt à la formation devienl
toujours plus évident», poursuivit
Benedikt Sahli , un des responsables de
la formation agricole. Un nouveau
record est battu: le centre compte 927
élèves.

III 1 AVANT-SCENE |QQ
• Concert à Fribourg. - Ce soir ven-
dredi , à 20 h. 30, en l'église du Collège
Saint-Michel à Fribourg, concerl
donné par la Société de chant de la Ville
et le Chœur de l'Université. Sous la
baguette de Pascal Mayer, les deux
ensembles réunis accompagnés de
quelques instrumentistes et solistes
choisis ont inscrit à leur programme
des chants, Lieder, chœurs d'opéras de
Schubert , Brahms, Beethoven, Gou-
nod et Verdi. (Lib.)
• «La Catillon» sur scène. - Ce sou
vendredi , à 20 h. 30, à la Salette à Broc,
la société théâtrale «La Catillon» de
Gruyères présente son spectacle «Gra-
nit», un drame en trois actes de Gisèle
Ansorge dans une mise en scène
d'André Pauchard. Ce spectacle sera
donné également demain samedi, ainsi
que le week-end prochain , les 8 et 9
février, même endroit , même heure.

(Com./Lib.)
S Domdidier: La Joie partagée. - Ce
soir vendredi , à 20 h. 30, en l'église de
Domdidier, «La Joie partagée» par la
chorale des enseignants broyards sous
la direction de Pierre Huwiler. Au
programme, des productions de la cho-
rale des «Schtroumpfs» de Domdidiei
(direction Philippe Maradan) et la pré-
sence de l'abbé Pierre. GP
S Auditions au Conservatoire. - Ce
soir vendredi, à 19 h., à l'Aula du
Conservatoire à Fribourg, audition des
élèves de violon et de clavecin des
classes de Marianne Baumann et Eve-
lyne Hoeffe. A 20 h. 30, audition de
flûte traversière avec les élèves de la
classe d'André Stauffer. (Com./Lib.)

S «Dieu en enfer». - Ce soir vendredi ,
à 20 heures, à la grande salle de l'Hôtel*
de-Ville de Bulle, projection d'un film
intitulé «Dieu en enfer». Une soirée
organisée par l'Eglise évangélique de
Bulle. (Com./Lib.)

^—PUBLICITE -^

¦ 
ACTUALITE -S*
AGRICOLE ËmlSm.

La deuxième partie de la matinée fui
l'occasion d'entendre Alexandre Vez
directeur de la Station fédérale de
recherche agronomique de Changins
développer le thème: «Quelle agricul-
ture pour demain? Biologique ou
industrielle?» Après avoir évoqué le;
grandes lignes de l'agriculture mon-
diale en soulignant que 10 000 à 12 00C
personnes mouraient de faim chaque
jour, l'orateur s'est étendu sur l'agricul-
ture suisse: Le but de l'économie rurale
est de maintenir Fapprovisionnemem
de notre pays en denrées alimentaires
Curieux paradoxe d'un secteur qui ne
cesse de diminuer, tant en hommes
6,5% de la population se consacre
encore à cette activité; qu'en surface
celle-ci diminue chaque jour de hun
hectares; mais dont le rendement a
doublé en quarante ans.

L'avenir du secteur primaire repose-
t-il sur une agriculture polyvalente oi
spécialisés? Une spécialisation, à ne
pas confondre avec une monoculture
s'adapte plus facilement aux contrain-
tes naturelles et économiques. (Jmm!

S Dent-de-hon en hydroculture. - A
l'exemple de l'endive, la dent-de-lion
sera désormais un produit de l'hydro-
culture. C'est un maraîcher du Seeland
qui s'est lancé dans cette culture dans le
courant de l'hiver, avec succès d'ail-
leurs. Le pnx payé au producteur pai
kilo atteint environ 13 francs, le travail
restant quasiment le même par rapporl
à l'endive. Naguère, les pissenlits
étaient offerts sur le marché à partir de
février alors qu'on peut désormais les
obtenir dès novembre. (ob)

|ArnnFNT.q f $\
Fnbourg

Coûteuse inattention
Hier, à 11 h. 55, un automobiliste

d'Ecuvillens circulait de Beauregard en
direction de Beaumont. Au carrefoui
de la route de la Vignettaz , suite â une
inattention , il heurta l'arrière d'un
véhicule conduit par un habitant de
Fribourg, ce qui provoqua des chocs
avec deux autres voitures. L'ensemble
des dégâts est estimé à 10 000 francs.

(Lib.)

Avry-sur-Matran
Sur le flanc

Mercredi, vers 23 h. 55, une auto-
mobiliste domiciliée à Lausanne circu-
lait de Fribourg en direction de Rosé. A
Avry, peu après la signalisation lumi-
neuse, elle perdit la maîtrise de sor
véhicule sur la chaussée verglacée, se
déporta sur la gauche, fit un tonneau ei
s'immobilisa sur le flanc au bas d'un
talus. Légèrement blessée, elle fui
transportée par une tierce personne a
l'Hôpital cantonal. Dégâts matériels
4000 francs. (Lib.)

FAITS DIVERS ^P

Vill araboud
Feu de cheminée

Jeudi vers 9 h., les pompiers de
Villaraboud ont été alarmés, un incen-
die s'étant déclaré dans la cheminée
d'évacuation de la poste du village. Or
devait constater une fissure du canal
ce qui provoqua l'inflammation de la
poutraison. Le sinistre fut rapidemem
maîtrisé. Mais les dégâts, bien que
limités à la cheminée, s'élèvent cepen-
dant à une vingtaine de milliers de
francs. (cp*

LALIBERTE

Festivités au Cycle d'orientation du Belluard

Avec élèves et anciens

Manifestations où les élèves jouent le premier rôh

Le Cycle d'orientation du Belluard va fêter au cours de ces
prochains mois son centenaire. L'apothéose, la grande fête à
laquelle seront associés les élèves, aura lieu le 5 j uin, la veille
de la Fête-Dieu. Cet anniversaire , la direction de l'école
compte le marquer avec la participation active des élèves,
Les anciens que l'on estime à plus de 10 000 ne seront pas
oubliés et d'ailleurs papa Bosch, qui fêtera prochainemem
ses 108 ans, sera invité aux festivités.

Les élèves sont déjà «sur le gril». Ih
préparent un dessin original qui sera
imprimé sur des tee-shirts ; ils voni
dépouiller en classe documents et arti-
cles de la presse locale pour se faire une
idée de la jeunesse de l'époque. De;
expositions d'artistes fribourgeois con-
temporains, de photos, seront mise;
sur pied dans le hall de l'école qu:
accueillera en outre les œuvres de pro-
fesseurs et d'élèves talentueux.

Une activité musicale animera de
temps en temps la sortie des classes i
15 h. 40. Des latino-américains, de:
percussionnistes africains, un groupe
de folklore singinois participeront à cei
fins d'après-midi où «les élèves traî
nent la semelle ». Et si c'est possible, le!
«performances» du Festival du Bel
luard seront présentées au élèves.

La course
des Cycles d'orientation
Le sport fera également partie de la

fête. Une occasion pour l'école du Bel-
luard d'associer les deux Cycles
d'orientation de Fribourg (Jolimont el
Sainte-Croix) aux réjouissances. C'esl
ainsi qu'un tournoi de basketball sera
organisé et mettra aux prises les classes
des trois établissements. Mais le temps
fort de ces activités sportives devrai*
être la course à pied du 21 mai réunis
sant plus de 2500 élèves.

Les organisateurs ont prévu une
boucle de 5 kilomètres que parcour-
raient six catégories de concurrent!
(garçons et filles séparés dans chacun
des trois niveaux scolaires). Ils avaieni
pensé les faire courir à travers la ville
par l'école de Jolimont, le Guintzet ei
l'arrivée au stade Saint-Léonard , mai;
les autorités n'ont finalement pa;
donné leur accord. On courra donc er
campagne.

Le clou de ces festivités aura lieu le f
juin , lors de la journée officielle. Ur
spectacle écrit et joué musicalemen
par des élèves des trois Cycles d'orien
tation sera présenté aux invités. Quel
ques jours auparavant, il aura été
donné aux élèves.

Appel aux anciens
Ce centenaire sera fêté avec le;

anciens. Une manifestation leur esl

particulièrement destinée, le samed
8 juin. Des productions diverses ei
notamment le grand spectacle des élè
ves, la visite de l'école, verrée et repa;
du jubilé sont au programme de \i
journée. Une journée pour laquelle \i
direction de l'école a tenu à associer lei

Le sigle du centenairi
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Kyrielle de vols et cambriolages
Deux peines fermes

Deux peines fermes de sept et d<
deux mois d'emprisonnement ont été
prononcées hier par le Tribunal crimi-
nel du Lac, siégeant à Morat sous h
présidence de Josef Hayoz. Au ban<
des accusés : deux récidivistes, un jeun»
homme de 20 ans et une jeune fille d<
23 ans, auteurs de vols et de cambriola-
ges. Le représentant du Ministère
public avait requis des peines supérieu-
res d'un mois à celles qui ont été pro
noncées.

Les jeunes gens se rencontrent ei
juin 1984. Lejeune homme - en cong<
pénitentiaire- propose à la jeun»
femme - qui elle vient de sortir di
prison- de voler un sac à main afii
d'avoir un peu d'argent. Aussitôt dit
aussitôt fait. Cinq jours plus tard, le;
deux jeunes gens volent le sac d'uni
dame, contenant plus de 450 francs. L<
valeur totale de tous les objets conte
nus dans le sac a été estimée à quelqut
2100 francs.

La jeune femme participera encore i
un vol du même style ainsi qu'au vo

w*^ î wmV 1 mutin * uiii»iiii Wiunu ***IUM*'' m ̂ y. W W >mwi'

III ffiBOURG II 1
anciens eux-mêmes lors de la prépara
tion.

L'ancien directeur de l'école, M
Repond, bientôt octogénaire, y partici
pera activement. Il souhaiterait réuni:
le plus de monde possible, lui qui, ;
Genève, Lausanne ou Zurich, est su
de saluer un ancien él-j^e. Il lui es
même arrivé d'en saluer un dan:
l'avion qui les emmenait tous deux ei
vacances aux îles Canaries ! Tout c<
monde, dispersé au quatre coins di
canton, de la Suisse et du monde, lui e
la direction de l'école, aimeraient bier
les retrouver. Ce ne sera pas une sine
cure pour retrouver la trace de tous-ce:
gens et c'est pourquoi ils les prient d<
les contacter pour leur adresser un<
invitation officielle.

Ces bons moments ne resteront pa
que dans la mémoire des participants
Pour en relater les temps forts, il es
prévu la sortie de deux éditions spécia
les du bulletin de l'école, l'une en mai
l'autre en juin. Cette dernière ser;
richement illustrée de photos prise
lors des manifestations marquant o
centenaire. JBV

DEVANT _jm.ILE JUGE f^r
d usage d une moto. Elle devra encon
répondre de l'achat et de la consomma
tion de trois grammes d'héroïne
S'agissant du jeune homme, hormi
l'achat et la prise de 10 à 20 gramme
de haschisch, l'acte d'accusation men
tionne encore une série de vols commi
soit seul , soit en compagnie d'ui
mineur, ainsi que plusieurs tentative
de cambriolages. Parmi le butin d<
toutes ces infractions commises princi
paiement à Berne, Bienne et Olten, oi
trouve de l'argent , des casquettes , de:
armes, des cigarettes... etc.

En rendant leur verdict, les juges on
largement tenu compte de la responsa
bilité restreinte du jeune hommi
qu'atteste une expertise psychiatrique
Les deux accusés se partageront le:
frais de la cause en proportion de h
gravité de leurs infractions. (fmj



@sSjgM *- «95
f^^^^Tromage mi-dur . 2/2*9 

^J
O 5̂

 ̂gras , pasteurisé ,J  ̂ ^̂  •

»Racl«**e (| Il IfiL» ̂.¦82?) V* c.tisse 1 I ¦ ilFV ? ~

— ws 464 l̂ ^̂
• en tranches j^l___. ffon-qUlR ^̂ pj-JjJij

jiissnss'e &;fc$|g
coupe, # 

^A*\A9 •̂^ Ĵ
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w^ N̂ ŵfc p̂rr^
* A^ÉHH sirop de ,tamb0,8e i- ̂•̂ .AUî lsIKS
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Reprise de commerce
MIGROLàW///////////////////////////////// Auto - Service

Arnold Brùgger
3280 Morat * 037/71 36' 03

J'ai le plaisir de vous informer que je reprends , dès le I"
février 1985, la station MIGROL - service-auto à Morat.

Par un travail de qualité et un service soigné, j' espère
mériter la confiance que je sollicite.

- Benzine super Fr. 1.19
- benzine normale Fr. 1.16
- pneus de toutes marques à des prix imbattables
- échappements pour toutes marques
- batteries sans entretien, 30 mois de garantie
- station de lavage, ouvert de 6 à 22 h.
- services ordinaires (vidange et filtre)
- auto:shop et kiosque

Nouveau: dès le 1" mars service géométrienouveau: aes ie i~ mars service géométrie

Les 1"r et 2 février petit cadeau pour chaque client.
17-1700

¦ TOUS TEMPS.
TOUTES ROUTES.
TOUTES ROUES.
¦ FIAT PANDA
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I Garage Spicher & C1* SA
I Route de la Glane 39-45, Fribourg
I Broc: Garage Dusa SA. Chénens: Garage du Chêne,
I Vincent Giuliani. Corminbœuf: Garage Baechler &
I Fils SA. Courtepin: Garage City, José Dula. Cous-
I set: Garage Willy Francey. Cugy: Garage Pius
I Marchon. Esmonts/Ursy: Garage Gavillet SA. Le
I Pafuet: Garage Emile Magnin. Ponthaux: Garage
I Schwaller SA. Romont: Garage Central, Philippe
I Baechler.

VILLE DE FRIROURfi
Restrictions de circulation
en cas de chute de neige

La Commune de Fribourg rappelle au public les dispositions
suivantes pour la période d'hiver:
a) Entretien des trottoirs

En cas de chute de neige ou de verglas , les propriétaires
bordiers sont tenus de faire balayer la neige, piquer et
amonceler la glace du trottoir au droit de leurs immeu-
Ulo»

Les propriétaires doivent épandre du sable ou du sel sur
les trottoirs glissants. De plus, ils doivent se conformer
aux ordres du Service de la voirie. A défaut , et sans
préjudice de l'amende encourue, le travail sera exécuté ,
à leurs frais, par les services communaux.

b) Stationnement des véhiculés
Les véhicules stationnés gênent considérablement l'en-
lèvement de la neige. En application de l'article 20 de
l 'CirHrtnnanr.f. sur lp« rpnlpç dp la rirr-iil**ttinn rnntinm lp
stationnement sera interdit, en cas de chute de neige,
totalement ou alternativement d'un côté puis de l'autre
de la chaussée, dans les rues suivantes:
Quartier du Schoenberg: route Henri-Dunant.
Quartier du Bourg: rue du Pont-Suspendu, Grand-Rue.
Quartier de la Neuveville: Petites-Rames.
Quartier d'Alt: rue Jean-Grimoux.
/"il lortiûr -lac Phroc- ma Hl i Prlhloî rno Hp Rnmnn- ri ip

de la Banque, rue de l'Abbé-Bovet.
Quartier de Gambach: chemin des Ecoles.
Quartier du Jura: chemin des Pommiers.
Quartier de Pérolles: boulevard de Pérolles, rue de
Locarno, rue du Simplon, rue Frédéric-Chaillet , rue
Joseph-Reichlen, rue François-Guillimann, rue Saint-
Paul, rue Jacques-Vogt, rue Hans-Geiler, rue Hans-
Fries, rue Georges-Jordil, rue Guillaume-Techtermann,
mnto A lhprt-f"îr»r*Lpl rni itp Hpc Plinini ipc

D'autres rues et places pourront également être interdites
au stationnement et à la circulation en cas de besoin.
Ces restrictions seront signalées par des signaux routiers
dès que le Service de la voirie le jugera nécessaire.
Nous invitons les usagers de la route à respecter la
signalisation mise en place afin que le travail de déblaie-
ment de la neige puisse se faire rapidement.

Direction de l'Edilité



Vendredi I" février 1985
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LA SEMAINE DES EXPOSITIONS JX
FRIBOURG )

Université Miséricorde
Hall d'honneur

Artistes latino-américains
et suisses

Exposition-vente au profit des prisonniers
politiques, organisée par Action de carême,

Pain pour le prochain
et l'Entraide protestante

Jusqu'au 8 février

Galerie La Palette
av. du Midi 1

Peintres roumains
contemporains

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

Vendredi 1er février 1985

Vitrine de l'Office du tourisme
René Mauron
Carnaval des Bolzes,
aquarelles et pastels
Du 4 au 23 février

Galerie du Midi
av. du Midi 3-5

François-Xavier Hermès
«Evocations»

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

Galerie de la Cathédrale
place St-Nicolas

Roberto Bort
huiles et dessins

Ernest Witzig
aquarelles

ma-sa 14 h. 30-18 h. 30, di 11-12 h.
Du 6 février au 9 mars

Galerie du Stalden
rue de la Samaritaine 3

Antonio Torronteras
dessins

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

Du 6 au 24 février

Vitrine Fri-Art
Françoise Bridel

Jusqu'au 17 février
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Maison du Peuple
Hôtel du Faucon
Ce soir, vendredi

dès 20 heures

GRAND
LOTO RAPIDE

Organisation:
SEV transports en commun

17-1909
^̂ ^̂ "¦̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ I ZA PUBLICITE -̂

L. iUnUlbli IJEIJIEL ...la joie d'avoir le choix ^§ï sil$
Grand-Places 14 - Fribourg - ¦» 037/81 31 31 S=± ,

•J > T O R NT7
Actuellement:

semaines gastronomiques finlandaises
en collaboration avec I'

Office Nationale du Tourisme Finlandais

et des cuisiniers de l'Hôtel TORNI d'Helsinki

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

1 DANS LE CANTON )
Bulle, Atelier-galerie Trace-Ecart

44, me de Gruyères
Massimo Baroncelli, Jacques Cesa

Claude Magnin, J .-Rodolphe Pfenninger
André Prin , Max Kohler

jeudi à vendredi de 10 h. à 12 h. et-de 16 h. à
20 h., samedi à dimanche de 10 h. à 12 h. et

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

Morat , Musée historique
Jouets anciens de papier,

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

13 h. 30-17 h.
Jusqu'au 8 avril 1985

Morat , Galerie Ringmauer
Peter Barth

Collages, travail sur verre, images
sa-di 2-3 fév. 10-12 h.

Galerie Avry-Art
lre Biennale

de la caricature
Thème:«Le dernier soupir»

Jusqu'au 13 février

Musée du vitrail
Romont

Le vitrail 1900
en Suisse

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

Marly
Café-Restaurant Le Centre

Tarais Roulin
peinture relief sur toile

Jusqu 'au 28 mars

III IEN BREF )5?
• Fribourg : réunion des Bastians. -
Fondée en 1814, la Confrérie de Saint-
Sébastien a tenu récemment son
assemblée générale à Fribourg sous la
présidence de son « prince-abbé » Jean-
Claude Bardy. La partie statutaire a
permis à ces «bons maris» d'accueillir
deux nouveaux membres, Michel Vez
et Luigi Musy et d'ovationner leur
doyen Fernand Weissenbach qui fêtera
cette année son 99e anniversaire ! Mais
les Bastians ont aussi «la fibre patrio-
tique»: aussi ont-ils prêté une oreille
attentive aux propos du conseiller
communal Jean Aebischer. L'orateur
présenta la Bourgeoisie de Fribourg,
son histoire, ses problèmes et conclut
en rappelant que, parler de bourgeoisie,
ce n'est plus évoquer des privilèges
mais les services rendus à la commu-
nauté. (Ip/Lib.)

«
AFFAIRES '•'rrwW'*(VJUTAJRES xBl-

• Promotion. - Le Conseil d'Etat a
récemment promu au grade de pre-
mier-lieutenant de l'infanterie avec
date de brevet au l a janvier 1985 le lt
Jean-Michel Pittet à Riaz. (Com.)

LALIBERTE FRIBOURG 
Pro Juventute et les jeunes parents

Aider par les messages
Lors d'une récente réunion de la

commission Pro Juventute Sarine +
Haut-Lac, André Glardon, président,
s'est réjoui de l'intérêt croissant que
suscitaient les «messages aux jeunes
parents », lettres mensuelles ayant
pour but d'apporter aux nouveaux
pères et mères une information régu-
lière sur les besoins fondamentaux de
l'enfant, ses désirs, ses humeurs, ses
difficultés aussi.

Les propos de M. Glardon nous ont
incité à en savoir plus sur cette heu-
reuse initiative de Pro Juventute, à
laquelle sont venues s'ajouter d'autres
réalisations similaires concernant , par
exemple, le divorce. Responsable de la
diffusion des «messages» pour la
Sarine et le Haut-Lac, Mme Marguerite
Charrière, de Givisiez, précise le but de
ces publications :

- Le « message aux jeunes parents »
est présenté sous forme de lettres men-
suelles, diffusées en langue française et
allemande. Ces publications ont pour
but d'informer et de rassurer les
parents quant au développement de
leur enfant, sans aucune arrière-pensée
publicitaire puisque éditées par deux
institutions d'utilité publique, l'Ecole
des parents et la Fondation Pro Juven-
tute.

• De quelle manière Pro Juventute
Sarine + Haut-Lac assure-t-elle la pro-
pagation de ces brochures ?

- Depuis janvier 1983, nous offrons
aux parents domiciliés dans nos
régions les messages pour les quatre
premiers mois de l'enfant. Seules les
familles d'un premier enfant bénéfi-
cient , pour le moment, de cet envoi.
Les parents peuvent, par la suite, sous-
crire un abonnement pour recevoir la
série complète.

• Vos envois touchent-ils les jeunes
parents de votre secteur exclusive-
ment ?

- Géographiquement, nous débor-
dons quelque peu des frontières des
districts de la Sarine et du Haut-Lac. Si
des adresses nous sont communiquées
hors district, le message est également
envoyé. Par contre, nous respectons les
limites cantonales.
• L organisation de distribution est-
elle la même dans les autres régions du
canton ?

- Elle varie d'une région à l'autre.
Dans la partie romande, en Veveyse,
les douze premiers numéros sont
offerts systématiquement aux parents
d'un premier enfant. La diffusion en
est assurée par le secrétariat régional
Pro Juventute. Dans certaines parties

Peter Barth a la galerie Ringmauer à Morat

Un jeune de 1985
L 'affiche annonçait: Peter Barth:

exposition et théâtre, dimanche27 jan-
vier, de 11 à 16 heures. A l 'heure dite, la
galerie Ringmauer à Morat contenait
une quinzaine déjeunes, de ceux dont
c 'est l 'année justement. Ils parlaient
peu, ils parlaient bas, debout ou assis
sur un long banc, un peu alignés, en
attente de Godot ou de 16 heures. J 'ai
passé devant eux pour regarder de petits
vitraux rendus aveugles par le mur
blanc sur lequel ils étaient appliqués.
J 'ai vu dans le jeu élégant de leurs lignes
de plomb quelques souvenirs 1900. Le
vitrail décoratif reviendrait-il? Quel-
ques-uns sont sertis au centre, d 'un
miroir: à mettre dans une petite entrée
d 'une petite maison soignée?

Des esquisses sur papier de hautes,
étroites fenêtres d 'églises néogothiques
sont coloriées à la gouache. Des collages
de photos d 'actualité et de textes qui
parlent d'art et de dérisoire, sont
rehaussés de couleurs: portraits d 'iden-
tité, Dali, un ostensoir, Catherine
Deneuve, un damier et un buste.

Où est Peter Barth?Parmi les autres:
blond, 24 ans. «Je suis un artisan-
verrier, dit-il. Je ne suis pas un artiste.
Je ne voudrais pas l'être. Je gagne ma
vie en faisant des vitraux sur comman-
de. J 'ai fait un apprentissage à Berne.
J 'ai mon atelier à Chiètres. Nous som-
mes tous de Chiètres. Celles-ci joueront
ce soir avec moi, au petit théâtre de
Morat. Cela s 'appelle «Contenu sans
titre». Il n 'y a pas d 'histoire. C'est un
collage. Des choses queje pense et les
autres aussi. En général, ça ne plaît pas
aux adultes. Mais nous, on aime bien.
Nous avons joué à Berne en novembre,
à Chiètres, en décembre, et maintenant
ici. A Fribourg, on n 'a pas pu: on s 'était
adressé au Stalden, mais ils sont trop
professionnels. Nous on est des ama-
teurs. J 'ai écrit le texte parce queje n 'en
trouvais pas d 'autre que j 'avais envie de
dire... Vous connaissez Beuys?

Ce dessin? Oui, c 'est un texte. Ecou-
tez: «Je m 'appelle Baschi, je ne sais pas

cequeje veux, mais je  veux savoir ce que
je veux.» «Est-ce votre portrait?» Non.
«Juste celui d'un moment.» Il hausse
les épaules. Cet autre est à lire au
miroir: «Parfois je donnerais volontiers
ma liberté si un Dieu revenait. » Dans
le recueil des pièces qu 'il a écrites et qu 'il
me tend, il y a celle qu 'ils jouent au petit
théâtre de Morat. Le deuxième inter-
mezzo évoque un policier qui interpelle
Dieu qui est en infraction avec la loi.

Peter Barth est un jeune de 1985,
l 'Année de la jeunesse. Il peint , il colle,

wa^aaawaam .',*:_ .
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CONSEIL D'ÉTAT
• Affaires militaires: le Conseil d'Etat
reçoit. - Mardi , le Conseil d'Etat ,
accompagné du chancelier et du chef de
service du Département des affaires
militaires, a reçu des officiers généraux
ayant eu ou ayant nouvellement com-
mandement sur des troupes fribour-
geoises. Les brigadiers Fernand Carrel,
nouveau chef EM des troupes d'avia-
tion et de la DCA, Bruno Deslarzes,
nouveau commandant de la zone terri-
toriale 10, et Jean-Pierre Gremaud,
nouveau directeur de l'Office fédéral
des troupes de transports, ont notam-
ment participé à cette visite tradition-
nelle. (Com./Lib.)
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l t̂̂ HH
.â|>l Café-Restaurant

 ̂
Pjk «AU VIEUX-MOULIN»

ilHfe2s Rue Sc'°béret 23 - Bu,|e
Bp^  ̂ -s 029/2 37 53

Nous vous proposons nos Fondue aux herbes
spécialités: ***

Tournedos s. ardoise Raclette: Fr. 2 -
la pièce

Tournedos et entrecôte . . **,* .
^->..«« m«vsiiA« 1 vendredi du mois,sauce morilles

*** 'e soir:
Le menu du dimanche Jambon à l'os en croûte

Fermé le mardi - Veuillez réserver s.v.p.
Prime de fidélité

17-13700
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Il IBSARINE M̂ HJ
alémaniques du canton, des associa-
tions féminines ainsi que des paroisses
et quelques communes offrent la série
de messages couvrant les douze pre-
miers mois de l'enfant. Notre souhait
est d'arriver à généraliser la diffusion
de cette brochure sur l'ensemble du
canton , avec la collaboration des diver-
ses organisations et associations re-
groupées dans les districts.

• Combien de parents ont-ils , à ce
jour, bénéficié de cette prestation par
vos soins ?

- Depuis deux ans, Pro Juventute
Sarine + Haut-Lac a touché annuelle-
ment 350 à 400 familles.

• Vos sentiments sur l'intérêt des
parents face à cette initiative ?
- L'intérêt témoigné à l'égard du

message nous encourage à poursuivre
notre diffusion, voire à l'améliorer. En
effet, quelque 25% des familles ayant
reçu les quatre premiers numéros
s'abonnent par la suite.

Propos recueillis par
Gérard Périsset

«
FORMES /S^ETCOULEURS Ifff )

il écrit. Comme tous les autres, dit-il ,
sauf que moi je montre ce que je fais. Il a
mis en scène un certain rire, celui de la
dérision et de l 'impuissance. A l 'hori-
zon de ses 24 ans, les missiles d 'Est et
d 'Ouest pointent leur tête nucléaire.

(bgb)

(Photo Lib./JLBi)



300348/Ford Consul 3 L. GT. très bon
état , rad. cass., stér., exp., Fr. 3200.-,
037/ 22 62 06.

1181/Citroën Visa 3 CV, exp.,
Fr. 3400 -, ou Fr. 100.- p. mois, 037/
46 12 00.

1181/Citroën Diane 6, Fr. 4300.-, ou
Fr. 130.- p. mois, exp., 037/
46 12 00.

1181/BMW 320. 6 cyl., exp., Fr. 6200.-
ou Fr. 150.-p.  mois, 037/ 46 12 00.

1181/Superbe BMW 730, automat.,
avec plusieurs options, exp.,
Fr. 13 800 -, ou Fr. 330 - p. mois, 037/
46 12 00.

1181/Fiat Ritmo 1300, exp., Fr. 5500.-,
ou Fr. 130.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/Peugeot 104, 5 portes, exp.,
Fr. 3400 -, ou Fr. 100.- p. mois, 037/
46 12 00.

1181/Renault 18 GTS, avec plusieurs
options, 80, exp., Fr. 5200.-, ou
Fr. 125.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/BMW 316, exp., Fr. 6200.-, ou
Fr. 150.- D. mois. 037/ 46 12 00.

71213/Ford Taunus 2 I. GL, autom.,
021/35 77 22 le jour , M. Amstutz.

300308/Particulier vend : Kawasaki 1000
MK II, Kawasaki 750, 3 cyl., 2 temps,
prix à discuter , 037/ 37 12 04.

300313/Saab 900 Turbo, noire, 80,
81 000 km, jantes alu, P6, très bon état ,
Fr. 9800.-, 031/94 18 11.

71033/Volvo 244 GLI, 81 , exp., prix è
discuter. 021 /56  84 20.

71345/Renault 14 TL, 78, bon état,
pneus neige, exp., Fr. 2200.-, 037/
37 1 9 5 1 .

71333/Ford Fiesta 1100 S, 79, 86 000
km, gris métal., exp., 56 15 07, le soir.

4012/Opel Ascona 1600 S. 75 , en bon
état, Fr. 2200.-, exp., 037/ 37 15 15.

4012/Citroën LNA, mod. 80, 55000 km,
Fr. 3800.-, exp., garantie, 037/
37 15 15.

300377/Je prépare votre véhicule pour
l'expertise, sur devis , sans engagement.
Robert Corpataux , Garage, Monsé-
jour11 . 1700 Fribourg, 24 08 00. Ou-
vert le samedi matin.

300380/Yamaha 125 DTMX Enduro.
exp., mod. 78, Fr. 1500 -, 037/
34 15 16.

300371 /Suzuki 410 SJ 4x4, 1984
16000 km, 5 mois garantie, Fr. 10300.-
037/ 82 72 24 ou 021/ 81 76 29, soi
rôp

AGEJA
300378/Très belle Peugeot 504 L, 79,
expertisée, l'-' main, Fr. ,4300.-; Fiat
127 Sport, 40000 km, noire, exp.,
Fr. 4800.-, 24 08 00.

1181/VW Polo, exp., Fr. 5400 - ou
Fr. 130.- par mois, 037/ 46 12 00.

1181/Mercedes 280 E, exp., Fr. 5500 -
ou Fr. 130.- p. mois, 037/ 46 12 00.

633/Toyota Celica 2000 GT, 78 , 80000
km, Fr. 7200 - ou Fr. 170.-/mois, 037/
46 17 29.

633/Toyota Starlet 1300, 82, 55000
km, Fr. 7200 - ou Fr. 170.-/mois, 037/
46 17 29.

633/Tovota Corolla 1600 LB. 84.
13000 km, Fr. 12500.- ou Fr. 295 -
/mois, 037/ 46 17 29.

633/Jeep CJ 7, mod. 80; Opel GT CPE,
037/ 46 17 29.

3021 /Magnifique Renault 5 TS, 1300
cmc, exD. février 1985. 037/
24 52 19.

71377/Opel Manta GT/E, rouge, mod.
oct. 82, Fr. 14500.-, 037/ 22 57 19 .

300349/Peugeot 504, blanche, mod.
1800, année 1976, très belle, non exper-
tisée, Fr. 1200.-, 037/ 45 27 28.

71380/Ford Capri 2.3, pour bricoleur ou
Dièces. mot. 2.6. 53 11 72.

322/Authentique table ancienne de tra-
vail, Ls XIII , XVIII° s., cerisier massif , soi-
gneusement restaurée, Fr. 3200.-, 037/
30 16 22.

300368/Salon d'angle, brun (5 éléments)
+ armoire. Ainsi aue 4 iantes avec nneus
pour Mazda 323 SP. Prix avantageux ,
037/31  10 16.

300365/Lit français avec table de nuit et
matelas, état impeccable, Fr. 680.-,
037/ 46 49 57 (12 h.-12 h. 30).

71371 /Fourneau à mazout, allumage
électrique, pompe automatique, réservoir
1000 1, 021/36 04 11.

71367/Chambre enfant, beige/brun,
Fr. 350.-, 037/ 28 39 65, heures re-
pas.

300370/Belle robe de mariée, t. 34/36 ,
état neuf + petit chapeau avec voilette,
0.17/ 7 A 9R ?Ç> Hès 18 h

314/1 armoire 2 portes, décor pin; 2
salons complets, pièce Fr. 400.; 1
canapé arrondi, Fr. 300.-; 1 table de
salon, mosaïque, 50/125, Fr. 200.-; 1
table, 120/80 + 2 allonges avec 4 chai-
ses, noyer pyramide; 1 table, 130/80,
blanche et noyer + 1 allonge + 5 chaises
rembourrées; 1 vaisselier en noverDvra-
mide; 1 buffet 2 corps, noyer; 2 combi-
nés, noyer; 1 paroi acajou poli, long. 225
cm: 1 coffre à literie, 1 ottoman, coffre
+ matelas, 160/200; 2 tables de nuit, 3
tiroirs; 1 chambre à coucher acajou poli
avec lits 95/190 avec literie , Fr. 800.-.
Meubles Dupraz , Moncor 2, Villars-sur-
Glâne. 037/ 24 32 85.

300340/Bahuts , armoires, le tout restau-
ré. 037/ 22 85 37.

71322/Caravane Casite GL, 5 places ,
prix à discuter. 038/ 42 33 16 , le soir.

1502/Une installation d'aspiration pour
menuiserie maraue Munster (Muttenz) .
type R 180/800 N° fabr. 20983.68, 380
V 11 ,3 amp., 2900 1. /min.; une raboteu-
se-dégauchisseuse. type DA 63 M
Brugg 60 mm avec 3 jeux de couteaux.
Très bon état (très peu utilisée). 037/
82 11 31, demander M. Marius Crau-

¦
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\ ânni von mùhlenen
A.-r» irs\ orchi,ec!e d'Intérieur
J\jj r \ atelier artistique

f̂ \ptace du tilleul 1. Inrjourg. • 037 22 83 80

Super jeunes,
super «IN»,

les meubles
des années 20, 30, 50

Tissus assortis

71304/2 CV Dyane 6, 68, 60 000 km,
exp.. Fr. 2200.-, 037/ 61 69 30, le
soir.

460105/Caravane , 4 places, avec auvent ,
029/ 6 12 57.

460107/Talbot Horizon, pr bricoleur
Fr. 500 -, 029/ 2 73 86, hres repas.

460102/Opel Kadett 1200 SR , 77 , exp.
prix à discuter , 029/ 2 92 47.

71301/A vendre 2 CV 6. mod. 76
90 000 km, Fr. 1200.-, 037/
33 13 98.

71295/Citroën 400, 78 , bon état de fonc-
tionnement , Fr. 1000.-, 021/51 69 35 ,
h. de renas.

300332/VW Jetta GL 1300, 81 , 44 000
km, exp., verte, 4 p., radiocass., 4 pneus
neige, Fr. 8500.-, 28 21 73 , dès 18 h.

71294/Mini de Tomaso, 80, 58 000 km,
noir métal.. Fr. 4200 — . (boîte à refaire)
037/61  69 30, le soir.

300329/Super affaire BMW 320, 6 cyl.
mod. 82 , impecc , noire, cause départ
Fr. 8000 - seulement , 037/ 24 96 01
matin c\ \ \  Hoc 1Q h

71256/VW Polo Combi, 83, 28 000 km,
exp., Fr. 7200.-; Mazda 626 GLS, 82,
31 000 km, radio, exp., Fr. 7500.-;
BMW 528, 77 , 116 000 km, Fr. 6500.-
Mercedes 280 SE, 78 , état actuel (rouil-
le), Fr. 4500.-; Audi 200 Turbo, 82,
31 000 km, exp., Fr. 18 500.-. Brûlhart
Automobiles SA, impasse des Hirondel-
les 1 17Dn Frihnurn D.77/ 9R 17 9fi

71250/Superbe Rekord 20 S, exp., 76 ,
pompe à eau neuve + radio, service effec-
tué, Fr. 2900.-, 037/ 68 12 06.

71270/Lada Break, 80, 5 p., 60 000 km,
Fnrri Rranaria 2 I. Break. R n 78
70 000 km; Ford Taunus 1.3 I, 76,
72 000 km; Renault 4 L, 76 , 98 000 km;
Renault 20 TL, 80, 110 000 km. Crédit
reprise, garantie. Garage Rigolet , Villara-
nnn 1R7R Çii/irioT IY-Î7/ RR 1R RR

460081/Jeep Willys CJ 5, moteur , boîte
31 000 km, exp., carrossée, Fr. 8200 -
029/ 2 56 31.

620/VW Golf GLS, 80, exp., Fr. 7200.-
M. Zimmermann, Marly,
m-7 / AR Rfl 4fi

620/Honda Civic 1,2, exp., Fr. 4900.-.
M. Zimmermann, Marly.
037/ 46 50 46.

620/Renault 5 Alpine, exp., Fr. 7300 -
M. Zimmermann, Marly,
037/ 46 50 46.

4042/Breaks gros volumes, prix chocs!
Nissan Prairie 1,5, traction avant; Nis-
san Bluebird 1.8, 5 vit.; Nissan Sunny
1,3 traction avant; Bus Nissan Urvan
2.0, 5 vit., 1500 km, garantie d' usine.
Crédits , facilités de paiement. Ouvert le
samedi. Sovauto SA, Sévaz, 037/
eo oe -1 c

633/Toyota Starlet break, 80, 79000
km, Fr. 5500.- ou Fr. 130.-/mois, 037/
46 17 29.

4012/Pour bricoleur, BMW 1602, acci-
dentée et encore exp., bas prix, Fr. 500.-
37 15 15.

633/Toyota Starlet 1000, 78, 88000
km, Fr. 3300.- ou Fr. 114.-/mois, 037/
46 17 29.

633/Toyota Hiace 2000, 82,42000 km,
Fr. 11 200 - ou Fr. 265.-/mois. 037/
46 17 29.

71362/Fiat 126, 38000 km, 1979, bas
prix. 037/ 24 54 94.

71384/Moteur Opel 2,5 L, 6 cyl., 60000
km, avec ou sans carros. 037/
65 10 08.

71385/Yamaha 125 DR, mod. 82, noire,
moteur 24000 km. Fr. 1300.-. 029/
2 40 89.

605/Ford Granada 2,3 L, 82, Fr. 8400 -
ou Fr. 197 - p. mois, 30 91 51.

605/Daihatsu Charade TS, 20000 km,
Fr. 8800 - ou Fr. 206 - p. mois,
3091  51.

605/Opel Rekord 2.0 S, Fr. 7600 - ou
Fr 17» -n  mnis SP, Q1 'R 1

605/Ritmo 105 TC, 25000 km
Fr. 12300.- ou Fr. 289.- p. mois
on o 1 r; 1

71375/Opel Rekord 2000 E, Fr. 6000.-,
029/ 5 16 14.

460112/Opel Kadett, 029/ 5 23 62.

71364/Renault 20 TS, blanche, 12.81 ,
5 vitesses , 118 000 km, avec toit ouvrant
et crochet d'attelage , Fr. 5200.-, exp.,
037/ 45 20 49, le soir.

mmi;7/l an'*.Pmfar 1DQ côrio T. 1Q7R

équipée raid. Heure repas, 037/
75 29 24.

71365/Moto Honda VF 750 F, rouge,
mod. 83, 19000 km, exp., 037/
00 CO OQ nr.iAi m, rIAc 1Q h

633/Honda Accord, 80, 66000 km,
Fr. 7500.- ou Fr. 177.-/mois, 037/
46 17 29.

633/Renault 20 TS. 79, 84000 km,
Fr. 5500 - ou Fr. 135.-/mois, 037/
46 17 29.

633/Ford Taunus aut., 76, 93000 km,
Cr 0 7nn _ nu Cr i*)a _/m™c no*7/
46 17 29.

633/Toyota Carina 1600. 80, 86000
km, Fr. 4900 - ou Fr. 115.-/mois, 037/
A c * -i on

GiiStHBS
71381/ Femelles cobayes. adultes.
Fr. 3.- pièce, 037/ 52 20 66.

71370/Salle à manger, table ronde,
4 chaises + vaisselier, Fr. 600.-, 029/
6 27 51.

3021 /Répondeur automatique, état de
neuf , avec commande à distance. 037/
1A CO 1Û

300381/Cuisinière électrique Siemens
4 plaques, four vitré. 037/ 31 11 95.

71341/Appareil photo Caréna SRH
1001 ; 4 objectifs à vis 35 ,55 , 135 et 200
mm, très soigné, Fr. 550.-. 26 20 57.

71343/2 pantalons, t. 3; 2 vestes cuisi-
niors t AA fl9.7/  RR 1 1 9f>

/Occ. bébés: 2 moïses garnis, 1 armoire ,
2 p., 1 commode à langer, différentes
poussettes , pousse-pousse, poussettes
pour jumeaux , tricycles, 2 ans, souliers de
ski, différents numéros, couchettes ,
layettes, parfait état. Marie-Lise Gumy,
1779 PonthoMv AK I R A Q

/Ancienne commode à lavabo, prix à
discuter. 037/ 22 50 89.

71039/A vendre 1 marronnier bille et
surbille en plateaux de 10 cm. On cherche
1 grand fourneau Eskimo en bon état.
037/ 75 15 87.

71120/Bois de cheminée sec. et bois de
r-hanffano («71 77 1 T 9f>

71302/Foin bottelé, environ 2000 kg,
bas prix. 037/31  13 87.

71293/2 chiens lucernois, parents bons
chasseurs, 6 mois. 037/ 22 71 25.

329/Les Su ner Art-Posters américains!
Cadres livrables seuls. Anni von Mùhle-
nen, place Tilleul , 037/ 22 83 80.

71258/Agencement de cuisine Formica ,
brun, avec lave-vaisselle, frigo, potager
combiné avec ventilation, bas prix , en
hier* nn au détail fV-!7/ R3 1 9 R3

71246/Dériveur lesté Jeanneau, modèle
Fantasia , 1984, moteur Volvo, cause
imprévue. 037/ 63 33 10.

71238/A vendre chiots boxer, fauve , pure
race, vaccinés, vermifuges, Fr. 500.-.
037/ 52 23 25.

/Mobilier ancien: armoire vaudoise, 2
p., Fr. 2500.-; 6 chaises Louis-Philippe.
0.37/ 93 19 33 hiirean

/Cessation de commerce: frigo, balan-
ce, agenc. magasin, très bon état , prix
très bas. 24 81 07 ou 24 20 70.

120273/ Modèle exclusif, robe de ma-
riée, t. 40, avec accès., payée
Fr. 1450.-, cédée Fr. 750.-. 029/
7 22 18, dès 19 h.

70908/Robe de mariée, mod. Pronuptia ,
RA f OR-AO Fr COD _ OC 1 C O O  en i r

71088/A vendre 1 salon simili et velours,
très bon état , Fr. 400.-. 38 21 78.

7108 1 /Superbe robe de mariée, t. 40,
neuve. 45 24 57, h. des repas.

71165/Pomme paysan, 43°, Fr. 20- le
litre; kirsch pur, 45', Fr. 28.-; pruneau,
43* , Fr. 22.-; prune, 43*, Fr. 24.-. 037/
24 05 68, le soir.

71226/3 fourneaux à mazout, 1 Ordina-
teur Vif. 9n D 3 7 / 9 A RQ R7

m
71337/ Nichée bouviers bernois, pure
race, sans pedigree, ainsi qu'un jeune
verrat avec CAP. 037/ 45 11 86.

71336/30 chaises pour salle, état de
neuf. 037/ 55 12 22.

71332/1 table Ls XIII et 6 chaises noyer
massif , 1 salon en velours de Gênes.
24 33 20.

300337/Canaris, printemps 84, blanc ou
orange. Fr. 35.-/pce. 037/ 45 11 50.

7RéVISION\
W WM
I NETTOYAGE 1
I de It-Kf^VW-Jj-M
k CITERNES Al
 ̂ SA ^A\

300331/Potager à gaz «Le Rêve», 3 feux ,
Fr. 120.-. 22 42 55.

71306/Grande cage à chien; 1 douche.
1 radiateur électr., bas prix. 037/
30 12 16.

/Votre chien en vacances!!! Pension
familiale , grand parc d'ébat , bons soins
assurés, une bonne adresse, Chenil de
l'Entre-Bois, Pierre Gumy, 1772 Pon-
thaux , 45 18 49.

/Pension de famille, seulement repas.
M™ De Paoli, Pérolles 20, 037/
22 74 93.

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

/Duo «Formule X2» grande expérience,
nombreuses instrumentations, répertoire
enthousiasmant jeunes et moins jeunes,
021/ 27 54 86.

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

305230/Déménagements, débarras, IN
PUT, bas-prix , 037/ 2251 17, 8
10 h.

71386/Motoculteur Agria, état de mar
che, Fr. 200.-, 75 18 47.

300376/Fiducar, Fiduciaire Y. Carrel
22 59 72, privé; 52 15 57. bureau.

300354/Cours d'anglais. Privés et semi-
privés , à tous les niveaux. Examens de
Cambridge, professeur expérimenté ,
037/ 22 84 05.

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

7 io60/0n cherche disques et photos des
Compagnons de la Chanson. 037/
61 27 37. 

/Pour bébés: porte-bébé, velours côtelé ,
paillé garni, siège voiture, parc en bois,
rhaiso haute AR 1fi AQ

71382/R 4 ou R 5 ou R 6, expertisable,
bas prix, 037/37 18 37. 

71379/Urgentl Cherche . dame seule
(évent. d'un certain âge) pour aider à
s'occuper de 3 enfants. Logement à dis-
position. 037/ 45 28 40.

300372/Cherchons skis et souliers d'oc
casion, dame: I. 150-170 cm, p. 37
homme: I. 160-180 cm, p. 42-43
9R 71 A9

71133/Secrétaire cherche travail à do-
micile. 037/ 37 19 58, le soir.

71245/Grutier cherche emploi comme
chauffeur de tracteur. 037/ 77 25 06.

71303/Madame, si vous travaillez , je gar-
derai votre ou vos enfants à la journée
ou demi-journée, également possible le
week-enr! (">:*t7/9d 94 r-t l

71387/ lnstitutrice donne cours de rat
trapage. leçons privées , niveau primaire
24 18 85.

300363/Dame cherche travaux de net
toyage. E/chiffre 300363, Publicitas , Fri
hniirn

71208/Jeune sommeliere cherche place
nnnr déhut mars CYX11 RR 17 fli

71331 /Cherche jeune fille pour s'occuper
principalement de 2 enfants, 4 ans et 2
ans, et un peu de ménage. Entrée début
mai ou juillet. Congè le week-end. Coiffure
Annelyse, St-Aubin, 037/ 77 14 00.

2316/Le restaurant Le Moléson cherche,
pour tout de suite ou date à convenir, une
cnmmoliàro 11171 9A 9R Qfl

71321 /Restaurant à Fribourg cherche
sommeliere qualifiée, 3 x par semaine,
8 h. 30 - 13 h. 30, 037/ 24 65 85.

71109/On cherche jeune fille pour garder
une netite fillp et aider au ménane 077/
37 11 26.

71259/Nous cherchons sommeliere.
Deux horaires de travail , congé régulier.
S'adresser Hôtel Terminus, 1680 Ro-
mnnt 1117/ R9 99 1R

71242/Cherchons jeune fille pour aider au
ménage et s'occuper d'un bébé d'un an.
Congé le week-end, 037/ 46 48 69,
soir.

"jn/rJCC/Cûmmû -ri-a mânana Quicrorm

7 h. par semaine (2 après-midi),
28 19 01, après 20 h.

71383/Famille catholique avec 5 petits
enfants , vivant en Suisse centrale, ch.
jeune fille consc. pour aider au ménage.
Poss. de bien apprendre l' allemand, 043/
o 1 en Aa



11 1 sos ;
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 OC
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 K
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 11.

• Police
Appels urgents 11"
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/21 17 1.
- Estavayer-le-Lac 037/63 24 61
- Romont 037/52 23 5S
- Bulle 029/ 2 56 6i
- Morat 037/71 20 31
- Tavel ' 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payeme 037/6 1 17 7"

• Feu
Fribourg l i t
Autres localités 037/22 30 lf

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/21 17 17 ou 75 17 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 07
Bulle > 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/61 17 77

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

1 HÔPITAUX j
Hôpital cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Clinique Ste-Anne Fribourg 037/81 21 31
Us Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 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 Cuony, rue St-Pier-
re 26. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
•j *117.
Estavayer-le-Uc - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - *-» 029/2 33 00. Dimanche, jours
fériés 10-12 h., 17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu 'à
20 h.
Payerne - » 037/61 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

[ SOCIAL ]
Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise contre le rhumatisme.
Pérolles 8, Fribourg. «¦ 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Uc, 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, Fnbourg. « 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 el
de rencontre pour jeunes , Remparts 3a, Fri-
bourg. v 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'information;
pour les jeunes, rue de Uusanne 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 dimanch*
18 h. au vendredi 18 h. » 037/22 30 70.
Villa Myriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
« 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, l" et 3e mardis
du mois 15-17 h., 2e lundi du mois 20-
21 h. 30. «037/22 22 02.
Handicapés de la vue - Service social, chemin
des Pommiers 5, Fribourg, « 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
ses, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs , con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolle!
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi , mercredi e
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens
Montécu , « 037/33 15 25, mardi, jeudi e
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocat:
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue dei
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraité!
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, ru(
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, avenui
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «Li
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 consultatifdes locataire:
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

1" et 3e mardis du mois, 20-2 1 h.
Militaire - Service de consultation militaire
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h
« 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichei
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 fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanchf
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-21 h.
Propriétaires - Chambre immobilière fri
bourgeoise, 1, rue de la Banque, Fribourg
« 037/22 56 55.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi di
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds i
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. « 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Faimess-Shop Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. «037/23 18 80. Lund:
à Vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. « 037/ 81 31 75
Location de spectacles « 037/8 1 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 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-Uc, 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

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

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

« 037/24 72 85 ou 24 58 39.
Enfance - Mouvement Enfance et Foyer, rue
de l'Industrie 8, Fribourg. « 037/24 84 88.
Futures mères - SOS Futures mère;
« 037/227 227.
Papas - Mouvement de la condition pater-
nelle, entraide conseils, poste restante, 1725
Posieux.
Planning familial - Rue de Uusanne 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-Uc, « 037/63 31 53.
Alcool, toxicomanie - Ligue fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05
8 h. 45-11 h. 45, 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia
bète, route des Daillettes 1, Fribourg
«037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
13 h. 30-1711

IHI | LUUU I HbUUbb ,
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de 1:
Vignettaz 57 (Africanum) : mardi et vendred
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélem;
(bâtiment Sylvana) : lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Uc - 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. 3C
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.

LALIRERTé

Ergothérapie - Service cantonal d'ergothéra
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non
fumeurs, section Fribourg, case postale 23
Fribourg- 1, «037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique
route des Daillettes 1, Fribourg
« 037/24 99 20. 1= et 3e jeudis du mois
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville «037,
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glâni
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lai
« 037/34 14 12. Sarine » 037/22 63 54. Sin
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveysi
«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.

I I ' **
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Fribourg, Jardin botanique - Lundi ai
samedi 8-18 h. Avril à octobre, l" 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 s
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h, sauf le lundi.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven
dredi dès 20 h. par beau temps
«037/33 10 99. Renseignements: Sociéti
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentatioi
du système solaire. Départ du parking Corba
roche.

[ PISCINES ]
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercred
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche d*
9-18 h.
Fribourg, piscine du Uvant - Tous les jour
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant le:
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-2 1 h. Vendredi 18-22 h
Samedi et dimanche 14 h. 30-18 h.
Charmey, piscine - Mardi au vendredi, 15
22 h. Samedi 15-19 h. Dimanche 10-12 h. e
15-19 h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h
Mardi 1 1-21 h. Mercredi , à vendredi 9 h. 30
21 h. Samedi et dimanche 9 h , 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h
Samedi et dimanche 14-18 h.
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Fribourg, patinoire communale - Ouvertun
au public: lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15, 14
15 h. 45, 20 h. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven
dredi 8-11 h. 15, Il 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 spéciali
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 de
lecture -Lundi 14-18 11 Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h! Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeud
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Avi
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi e
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolle:
36)
Estavayer-le-Uc Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeud
19-20h. 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 10-121.., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15
18 h.
Marly, Bibliothèque communale - Ma 17
20 h., me 15.30-18 h., ve 15.30-18 h., sa 9
11 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15
17 h. Samedi 9-11 h.
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I MUSÉESBric-à-brac Caritas
Ouverture du bric-à-brac, vendredi I e

février, de 17 h. à 20 h., rue du Botzet ;
(derrière l'imprimerie St-Paul).

Crèche réformée
Le comité de la crèche réformée (poui

enfants de toute confession), vous invite i
sa traditionnelle raclette en faveur de U
crèche, demain samedi 2 février dès 17 h.
dans la salle sous le temple.

Fribourg - Musée d art et d histoire: d<
mardi à dimanche, de 10 h.-17 h. Jeud
également de 20 h.-22 h. Exposition «Pein
tures et sculptures fribourgeoises des XIX
et XXe siècles».

Fribourg - Musée d'histoire naturelle
ouvert tous les jours , de 14 h. 18 h. Le matii
pour les écoles. Exposition «Les prairie
sèches».

Tavel - Musée singinois: samedi-diman
che de 14 h.-18 h. Exposition «Kunsthand
werk aus der Schweiz - Artisanat et ar
populaire de Suisse», jusqu 'au 27 janvier.

Romont - Musée du vitrail: samedi
dimanche, de 10 h.-12 h. et 14 h.-l8 h
Exposition «Le vitrail 1900 en Suisse».

Estavayer-le-Lac: musée fermé jusqu 'ai
1er mars.

CINEMA UttiJ
Fribourg
Alpha. - Maria 's lovers (Les amants d*

Maria): 16 ans.
Capitole. - Flics de choc: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - La reine Christine: 16 ans. - Poui

les yeux de Jessica B.: 16 ans.
Rex. - 1. La compagnie des loups: 14 ans. -

Possession: 18 ans.
2. Reuben, Reuben ou la vie d'artiste
M ans. 3. Palace: 12 ans. - La trace
12 ans.

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

Bulle
Prado. - Gostbusters, SOS fantôme:

12 ans. - L'Amérique interdite: 18 ans.
Lux. - Gremlins: 14 ans.

Châtel-St-Denis
Sirius. - Capitaine Malabar, dit la Bombe

12 ans.

Avenches
Aventic. - Les branchés de St-Tropez: Il

ans.

Payerne
Apollo. - Conan le destructeur, 14 ans. - L*

justicier de minuit: 18 ans.

I IL FALLAIT JOUER

PARI MUTUEL ROMANE
Ordre d'arrivée de la course française d<
jeudi à Vincennes:

Trio: 5 - 4 - 8
Quarto: 5 - 4-8 -14
Quinto: 5 - 4 - 8 - 1 4 - 17
Loto: 5 - 4 - 8 - 1 4 - 1 7 - 1 - 1 2

MÉTÉO VJlM
Situation générale

Un courant d'ouest règne de l'Atlantiqu*
à l'Europe centrale. Les perturbations tou
chent la Suisse de manière atténuée.

Prévisions jusqu 'à ce soir
Nord des Alpes, Valais, Grisons: le temp

sera d'abord très nuageux avec des pluie
éparses, surtout sur le Jura et les Préalpes
Quelques éclaircies se développeront ei
cours de journée, particulièrement sur 1:
région lémanique et le Valais. Températur*
entre 0 et 5 degrés la nuit et entre 5 et K
l'après-midi. Neige vers 1500 m. Ven
modéré d'ouest en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: temps et
bonne partie ensoleillé et doux.

Evolution probable jusqu'à mardi
Au nord : nébulosité changeante au début

quelques précipitations éparses, spéciale
ment le long du versant nord des Alpes e
dans l'est. Limite des chutes de neige entn
1000 et 1500 mètres. Plus de précipitation
à partir du début de la semaine prochaine
du brouillard sur le Plateau, assez ensoleill*
et doux en montagne.

Au sud: ensoleillé. Quelques passage
nuageux. (ATS

Quotidien fribourgeois du matin
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[ GALERIES
Fribourg - Galerie de la Cathédrale

exposition des travaux des handicapés de 1:
Farandole. Expo ouverte le 26.1 de 14 h.
17 h. Le 27.1 de 10 h. 30-12 h. et 15 h.-18 h
Les 28, 29 et 30 janvier de 16 h.-19 h
Exposition jusqu 'au 30.1.

Fribourg - Galerie J.-J. Hofstetter: di
mardi-vendredi, de 9 h.-12 h. et 15 h.
18 h. 30. Samedi de 9 h.- l2  h. et 14 h.- l7  h
Exposition de bijoux et de sculptures d*
J.-J. Hofstetter.

Fribourg - Galerie Mara: tous les soirs d*
19 h.-21 h. et sur rendez-vous, exposi-tiot
Alfred Manessier, lithographies, jusqu'ai
30 janvier.

Fribourg - Galerie du Stalden: de mardi
vendredi, de 17 h.-20 h. Samedi de 10 h.
12 h. et 16 h.-20 h. Dimanche de 14 h.-l 7 h
Exposition Ricardo Abella , gravures, pein
tures, dessins, jusq u 'au 3 février.

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

Fribourg - Vitrine Fn-Art: expositior
Françoise Bridel , dès le 31 janvier.

Essert/Le Mouret - Château de La Rie
dera: de mercredi-dimanche, de 10 h.- l8 h
Exposition d'antiquités et de décorations.

Avry - Galerie Avry-Art: de lundi-ven
dredi, de 9 h.-20 h. Samedi, de 9 h.-l7 h
Exposition «l rc Biennale de la caricature»
jusq u'au 13 février.

Fribourg, hall de l'Université : lu-ve 9
22 h., sa 10-16 h., exposition-vente ei
faveur des prisonniers politiques des pay
andins.

IHI | MANII-bblAMUINIb .
Fribourg - Eglise du Collège Saint

Michel: 20 h. 30 concert par la Société d(
chant de la ville de Fribourg et le Chœur d(
l'Université et les Jeunesses musicales.

Fribourg - Theater am Stalden: 20 h. 3(
«Eini vo Dene», de M. Keller et B. Lugin
biihl , par le Theater-Zytglocke.

H 
CARNET
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5e semaine. 32e jour. Restent 333 jours
Liturgie : de la férié. Hébreux 10, 32-39

« Vous avez soutenu le dur combat de U
souffrance. Ne perdez pas votre confiance»
Marc 4, 26-34 : «Le semeur jette le grain
qu 'il dorme ou qu 'il se lève, la semena
germe et grandit».

Fêtes à souhaiter: Ella, Viridiane.

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT
Châtel-St-Denis/Les Paccots/Ratl

vel, 30/60 cm, neige dure, pistes bot
nés.

Semsales, 30/40 cm, neige poudreu
se, pistes bonnes, ouvert samedi -
dimanche.

Gruyères-Moléson, 30/70 cm, neigi
dure, pistes bonnes.

Charmey, 30/70 cm, neige dure
pistes bonnes.

La Berra, 30/60 cm, neige dure
pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette, 40/50 cm
neige poudreuse, pistes bonnes, pistt
de fond ouverte.

Plasselb-Fàlh Holli , 40 cm, neigt
dure , pistes bonnes.

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

Lac-Noir/Schwyberg, 20/60 cm
neige dure , pistes bonnes.

Planfayon, 15/20 cm, neige dure
pistes praticables.

Ces renseignements qui datent d'hiei
sont transmis par l'Union fribourgeoist
du tourisme qui diffuse également sot
bulletin d'enneigement au numére
22 21 21.

Château-d'Œx/La Lécherette/Rou-
gemont, 35/70 cm de neige poudreuse ;
dure. Installations à La Braye, Monts
Chevreuils, Riaux, La Lécherette et Li
Videmanette ouvertes. Pistes de font
Château-d'Œx, Château-d'Œx-Gs
taad-Gsteig et La Lécherette ouver
tes.
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Monsieur Robert Magnin , à Orsonnens;
Monsieur Gilbert Magnin , à Orsonnens;
Monsieur et Madame Meinrad Magnin-Waeber et leurs enfants Myriam, Véronique et

Raphaël , à Orsonnens;
Monsieur et Madame Léon Monneron-Conus et leurs enfants, à Billens;
Monsieur et Madame Joseph Monneron-Codourey, à Billens;
Mademoiselle Gabrielle Monneron , à Billens;
Madame et Monsieur Louis Page-Monneron et leurs enfants, à Payerne;
Monsieur et Madame Maurice Monneron-Jacquat et leurs enfants, à Billens;
Madame et Monsieur Bernard Perriard-Monneron et leurs enfants, à Rue;
Madame Léa Ecoffey-Magnin et ses enfants, à Epagny;
Madame Lucie Rouiller-Magnin , à Vaulruz;
Monsieur Henri Magnin , à Bantou (NE);
Monsieur et Madame Gustave Magnin-Caille , à Estavanens;
Monsieur Oswald Magnin , à Billens;
Monsieur et Madame Fernand Magnin , à Bâle;
Monsieur et Madame Maurice Magnin , à Bâle;
Madame et Monsieur Willy Zimmermann-Magnin et famille, à Bâle;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Madeleine MAGNIN-MONNERON

leur très chère et regrettée épouse , maman, belle-maman, grand-maman, marraine, sœur,
enlevée à leur tendre affection , le 31 janvier 1985, dans sa 75e année, après une longue
maladie chrétiennement supportée munie des sacrements de l'Eglise. .

L'office d'enterrement sera célébré en l'église d'Orsonnens, samedi'2 février 1985, à
14 h. 30.

Une veillée de prières sera dite en la même église, ce vendredi 1er février 1985, à
19 h. 45.

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

17-1603

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

Son époux ,
Willy Ramseyer à Palézieux-Gare;
Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et belle-sœur;
Vérène et Jean Pilloud-Villard à Châtel-Saint-Denis;
Marguerite et Marius Bertherin-Villard , leurs enfants et petits-enfants aux Paccots;
Denis et Antoinette Villard-Demierre, à Remaufens;
Emma Villard et son ami Léon à Châtel-Saint-Denis;
Alodie et Gérard Bourquenoud-Villard et leurs enfants à Fribourg; /
Madame Germaine Ramseyer, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants à

Oron-la-Ville , Chésalles, Palézieux , Tolochenaz , Eysins ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie RAMSEYER-VILLARD

dite «Lili»
leur très chère épouse, sœur, belle-sœur, belle-fille , tante , marraine , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection , le 31 janvier 1985, dans sa 64e année, après une longue
maladie, munie des sacrements de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré au temple de Palézieux-Village, le samedi 2 février
1985, à 14 heures.

Honneurs , à 14 h. 30
Absoute , en l'église de Châtel-Saint-Denis, le samedi 2 février 1985, à 15 heures.
Domicile mortuaire: Monsieur Willy Ramseyer, En Monneaz, Palézieux-Gare;
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1606

t
Février 1984 - Février 1985

La messe d'anniversaire
pour le repos de l'âme de

Madame
Cécile CHAVANNAZ

et le 10' anniversaire de

Monsieur
André CHAVANNAZ

sera célébrée en l'église de Vuisternens-en-Ogoz, le samedi 2 février 1985, à 19 h. 30.
17-17338
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La Société de laiterie d'Orsonnens

et son laitier
ont le profond regret de faire part du décès
de

Madame

Madeleine Magnin
mère de Monsieur Magnin,

dévoué vice-président
Pour les obsèques, prière de se référer à

l'avis de la famille.

17-7 1426

t
Le Chœur mixte d'Ependes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Crivelli
membre honoraire

père de M m Bernadette Clément,
dévoué membre actif

et estimée présidente de la société,
beau-père de M. Hermann Clément,

membre actif
L'office d'enterrement sera célébré en

l'église de Vallorbe, samedi 2 février 1985,
à 13 h. 30.

17-71399

t
La Société fribourgeoise

des tireurs sportifs
a le pénible devoir de faire part du décès
de 

Monsieur

Willy Dévaud
dévoué membre du comité

Les obsèques auront lieu en l'église de
Bulle, le samedi 2 février 1985, à 14 heu-
res.

17-71412

t
La direction , l'administration et le corps
professoral du Conservatoire de Fribourg
ont le regret de faire part du décès de

Madame

Hélène Piccand
épouse de l'ancien directeur

du Conservatoire
L'office de sépulture aura lieu ce ven-

dredi 1er février à 14 h. 30 en l'église du
Christ-Roi à Fribourg.

17-1007

t
La FCTC de Porsel

a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle

Monique Pittet
sœur d'André , membre de la section.

17-71388

r—T T >

Faire-part
de deuil

Imprimerie St-Paul
Pérolles 42, Fribourg
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Oui, vraiment je vous le dis, celui qui écoute
ma parole et croit au Père qui m'a envoyé, est
déjà passé de la mort à la vie.

(Jean 5)

Madame Yvette Crivelli-Bovay, à Vallorbe;
Jean-Claude Crivelli, prêtre, au Centre diocésain à Villars-sur-Glâne;
Gérald et Françoise Crivelli-Clot, à Perly (Genève);
Bernadette et Hermann Clément-Crivelli et leurs enfants, à Ependes;
Roselyne et Yves Besse-Bovay et leurs enfants, à Gennes (Saône);
Alex et Francine Bovay-Meylan, à Vallorbe;
ainsi que les familles parentes et alliées Crivelli, Hochstaettler , Gauthier;
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur
Jean CRIVELLI

leur cher époux, père, beau-père, frère, beau-frère, oncle, parrain , parent et ami.
Décédé le 30 janvier 1985, à l'âge de 75 ans, après une longue maladie supportée avec

courage et dans la foi au Christ ressuscité.
L'ensevelissement aura lieu le samedi 2 février, à Vallorbe.
Célébration eucharistique et dernier adieu, à 13 h. 30.
Honneurs , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-71409

t
Sur ma tombe, penchez-vous doucement
Ne pleurez pas, mais pensez
combien j'ai souffert
Accordez-moi le bonheur éternel!

Rose et Bernard Haymoz-Grossrieder, leurs enfants et petits-enfants, à Estavayer-
le-Lac;

Eugénie et Kurt Schnegg-Grossrieder, leurs enfants et petite-fille , à Yverdon;
Alodie Currat-Grossrieder, ses enfants et petites-filles , à Le Crêt;
Roger Grossrieder, à Genève;
Thérèse Chollet-Grossrieder et ses enfants, à Saint-Imier;
Hedwige et Martin Felchlin-Grossrieder et leurs enfants, à Villeret;
Gaston Grossrieder, ses enfants et Marguerite Gumy, à Fribourg;
La famille de feu Auguste Grossrieder-Delley;
Ses frères et sœurs, ainsi que les familles parentes et alliées
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Jeanne GROSSRIEDER

née Curty
leur très chère maman, belle-maman , grand-maman, arrière-grand-maman, marraine,
sœur , tante, cousine et amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 78e année , le 30 janvier
1985, réconfortée par la prière de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Villars-sur-Glâne , le samedi 2 février
1985, à 10 heures.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de ladite église où une veillée de prières
nous rassemblera vendredi soir 1er février, à 19 h. 30.

Adresse de famille: Alodie Currat , 1699 Le Crêt.
Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tient lieu.

17-1600

t
Madame Robert Mauron-Humbert;
Madame veuve Rose Roggo-Mauron, ses enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Elie Pasquier-Mauron;
Les familles Mauron , Humbert, Hayoz, Ducrest, Brovarone, Dàllenbach , parentes, alliées
et amies
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Robert MAURON

leur très cher et regretté époux, frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection, le 31 janvier 1985, à l'âge de 69 ans.

L'absoute sera donnée en la chapelle du cimetière de Plainpalais , rue des Rois, à
Genève, où le défunt repose, lundi 4 février 1985, à 14 h. 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs , mais de penser au Fonds de cardiologie de l'Hôpital
cantonal Genève, cep 12- 1740.

Domicile: quai Charles-Page 49, 1205 Genève.
Cet avis tient lieu de faire-part.
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Heureux les cœurs purs ,
car ils verront Dieu.

Madame et Monsieur Charlotte et Joseph Waeber-Zahno, leurs enfants et petits-enfants, à
Tavel;

Madame veuve Marthe Andres-Zahno, à Neuchâtel;
Famille Jacqueline et Marcel Stulz-Clerc, à Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ZAHNO-PILLER

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman, parente et
amie, endormie dans la paix du Seigneur dans sa 92e année, réconfortée par les sacrements
de l'Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église paroissiale de Tavel, le samedi 2 févriet
1985, à 14 h. 15.

Veillée de prières en l'église de Tavel, le vendredi 1" février 1985, à 19 h. 30.
La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
L'Alaska-Club Dompierre

a le regret de faire part du décès de

Madame
Denise MOSIMANN

maman et belle-maman de Patrice et d'Anne Mosimann
et d'Eliane et Peter Gafner , nos chers membres -

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
17-7139Î

EN CAS DE DEUIL
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. ^̂ ^aaaama
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POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, av. de la Gare, Fribourg
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¦9 est en venteV Yjj dès 1 heure du matin.

Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTÉ» est en vente dès une
heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.
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Point par point vers le succès.

A vous qui cher-
chez un personnel
compétent.

2 février 1984 - 2 février 1985 
^^^^^^^^  ̂ ^<^—(

En souvenir de -̂ ^ "̂̂ ^ "̂ ^P^^^f ?^^Sl̂ >v*5??// /Ce . .  Mécanicien. i\A
********* T/ÂrA-çt e .  Architecte .*V

Monsieur *mm*m*m :;y : tt Â ^Tt
mmmmmaaal k^m t̂enz . Décolleteu.

Aloys WAEBER fc-"̂ a
?J ¦hVograveur. Masseuse. P.

^SsVormatlcien. Jardinl/
, T j, • KXVsier. CulturisteX/
Une messe d anniversaire Mfe\/Xjpodiste. coiX-al

sera célébrée en l'église de Treyvaux , le samedi 2 février 1985, à 19 h. 30. ËÈÊ ^^mÊÊH
1 7-7 1 263 , W y ym

t L e  
résultat de toute offre d'emploi

est fonction de multiples facteurs :
sollicitation suggestive et ciblée,
conception graphique attractive,
choix judicieux des jours de paru-
tion et du journal idéal, entre
autres. Comment optimiser vos
recherches de personnel? Le

1984 - Janvier - 1985 guide pratique (Offres d'emplois)
de Publicitas vous dit tout pour

En souvenir de mieux faire. Vous le recevez gra-
tuitement de votre conseil-client
Publicitas ou sur envoi du bon ci-
dessous.

Bernard ROMANENS W PUBLICITAS
Rue de la Banque 2
1701 Fribourg

T- ¦ .. . ,. . D . Téléphone (037) 814181Ta voix dor s est tue, cher Bernard K
Subitement ^̂mmmamaam ^̂ am âwaamÊÊaaau ^
Et tout ce que lu as connu âaaa âmmaa âÊ âmataaaaa ^ îÂ
Avec le chant _
C'est un peuple de tous les pays [J Q |̂Qui se rappelle aujourd'hui 

NQUS tenons à trouver un person .Ton regard, ton brezdon - ne, de choix pour nos postes àTa canne, ta chanson pourvoir. Veuillez nous adresser
Toutes ces vibrations que tu apportais gratuitement le guide pratique
En pensant à ton chalet. PUBLICITAS.
,, ' „ _ . '„ , . . . . Nom/Raison sociale: vous tous qui t avez connu et entendu ayez une pensée pour lui en ce jour. "

Marie-Hélène, Marta et ta famille. ~Z
Rue, no: 

Une messe d'anniversaire NPA/Localité : 
sera célébrée en l'église de Vuippens , le samedi 2 février 1985, à 20 heures. Expédiez à:

Publicitas, Rue de la Banque 2

_^ 
17- 120291 1701 Fribourg

Cherchons

secrétaire trilingue
langue maternelle anglaise, avec français et alle-
mand.

Entrée : juin 1985.

Pour plus de renseignements appelez
Mto Haener, -B 037/226 333 17-2409

t 

Cremo 
^

désire engager

un employé
pour son secteur de soins aux fromages (gruyère).

Formation assurée par nos soins si nécessaire .

Veuillez adresser votre offre écrite à Cremo SA, service
fromagerie, case postale 167, 1701 Fribourg.

L 

Nous sommes une société de distribution dé vidéo-
cassettes, agent exclusif de Warner Home Vidéo, nous
cherchons

UN REPRÉSENTANT
pour les cantons: Jura, Fribourg, Neuchâtel.

Les candidats capables de reprendre une clientèle déjà
existante et de la développer, possédant également une
bonne connaissance du film, peuvent s'adresser à Video-
phon AG, à l'att . de M. Flury, Bahnhofplatz 9, 6340 Baar
« 042/33 22 88

17-71254

————— ¦̂ '̂ ¦̂ ¦̂ —' I -¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦l************™**************************************************** ™!**** ™!**»!****»

LA DIRECTION DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET
DES AFFAIRES CULTURELLES,
cherche

UNE SECRÉTAIRE
pour le service de l' enseignement du degrés econdaire
supérieur.

Exigences:
- langue maternelle française avec de très bonnes con-

naissances de l'allemand;
- certificat de maturité du type E ou diplôme de com-

merce ou certificat fédéral d'employée de commerce.

Entrée en service:
début avril 1985 ou date à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites , accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photo, de copies de certificats et de références,
jusqu'au 23 février 1985 à l'Office du personnel de
l'Etat, avenue de Rome 19, 1700 Fribourg.

17-1607

Cherchons

mécanicien
d'entretien général

Entrée: tout de suite.

Appelez M1" Haener,
« 037/226 333

17-2409

Robert Loup

Marguerite
Bays

4' édition
160 pages, 18 photos hors-texte
Fr. 12.—

Le beau livre de Robert Loup sur la vie de
l'humble paysanne de chez nous est réédi-
té.

En vente dans les librairies.
ÉDITIONS SAINT-PAUL, FRIBOURG



Le «Chèkrè dou tsandèlê» créé par la population de Treyvaux

Le drame patois devient opéra
Joseph Yerly, le poète-paysan de Treyvaux, n en a sans

doute pas espéré autant : jamais, «le capitaine » n'aurait
imaginé qu'un j our la toute grande porte de l'expression
lyrique s'ouvre au patois et qu'une de ses nouvelles prenne
forme d'opéra. Deux circonstances se sont rejointes pour
créer l'événement : le centenaire de la Société de chant de
Treyvaux et l'année consacrée au patois.

¦ 
ACTUALITÉ (©
[CULTURELLE ^^J

Mais il y a surtout à Treyvaux un
immense enthousiasme. Celui qui a
donné l'élan nécessaire aux créateurs
d'aujourd'hui , Nicolas Kolly et Oscar
Moret , inspirés par la nouvelle de
Joseph Yerly, «Le tsandèlê de loton»,
écrite en 1936. En opéra populaire en
patois, ce drame villageois devient le
«Chèkrè dou tsandèlê» (le secret du
chandelier). L'auteur du livret, Nicolas
Kolly, a fait là œuvre toute de rigueur,
particulièrement soucieuse de la fidé-
lité à l'histoire originale considérée
comme un chef-d'œuvre de l'écriture
en patois. Pour supporter le texte ver-
sifié de Nicolas Yerly, il fallait bien un
musicien à qui le vieux langage soit non
seulement familier mais inspirateur
d'accents véridiques. La musique
d'Oscar Moret se révèle véritablement
le support de cette œuvre inspirée par
une histoire d'amour dans laquelle
s'opposent avec force des passions liées
â l'argent et à la condition sociale du
siècle passé.

La nouvelle de Joseph Yerly com-
porte des scènes très denses. Si l'on en
avait retenu l'intégralité, elle aurait
conduit à un spectacle d'une longueur
insupportable. Ainsi, Nicolas Kolly et
Oscar Moret ont-ils eu de surcroît la
difficile tâche de contenir l'œuvre dans
une dimension raisonnable. Ils ont
bien maîtrisé cet impératif et réussi à
faire dérouler les vingt-quatre tableaux
en deux bonnes heures de spectacle.

Un langage apprivoisé
La première de cet opéra en patois va

se donner samedi soir. Depuis le prin-
temps, les deux chœurs mixtes du
village, la maîtrise des enfants et le
groupe folklorique «Le Tserdjiniolè»
travaillent libretto et partition. Pour les
gens du cru, l'approche du patois n'a
pas été un handicap, tant le vieux
langage est encore vivant à Treyvaux.
«Dans ce village de la Sarine, on a
tendance à «guigner» du côté de la
Gruyère. De tout temps, on y a parlé le
patois de la montagne, peut-être un peu
par nostalgie de nous trouver de ce
côté-ci de la frontière » commente un
Treyvallien de bonne souche. Les qua-
tre solistes, Annelyse Simonet, Marie-
Françoise Schuwey, Alain Clément et
Bernard Maillard , sont eux aussi très
proches du vieux parler. Et leurs famil-
les ont été mises à contribution. Ainsi,
raconte Alain Clément: «Mes parents
sont mes moniteurs. Ils ne me laissent
rien passer. A la maison, le patois est
devenu le langage habituel. Rien de
mieux pour se faire l'oreille.» Qu'ils
soient solistes et choristes, les chan-

teurs de cet opéra se montrent particu-
lièrement soucieux de le bien pronon-
cer. Et pour les spectateurs qui y
demeurent étrangers, le libretto com-
porte une traduction intégrale en fran-
çais. Et puis, avec le recours à un
conteur (Jean-Joseph Quartenoud, ba-
ryton), Nicolas Kolly a imaginé un fil
rouge entre la scène et la salle.

Le spectacle a pour théâtre la grande
salle de l'école. Assurément que
l'ampleur de l'entreprise aurait mérité
un cadre mieux approprié. L'emplace-
ment de l'orchestre, composé d'instru-
mentistes de la société de musique
locale et de professionnels du Conser-
vatoire de Fribourg, n'est peut-être pas
idéal. Placé sur un côté, il a, par la
résonance de ses cuivres, quelque ten-
dance à écraser le jeu chanté sur la
scène. Cependant, tout cela est à con-
sidérer dans les contingences locales.
Et il convient surtout de garder à
l'esprit que c'est un opéra populaire
que les gens de Treyvaux ont préparé et
qu'ils y ont mis un immense enthou-
siasme

Une providence
En décembre, un coup dur est tombé

sur le «Chckrc dou tsandèlê ». Nicolas
Kolly, le librettiste et metteur en scène,
était durement frappé par la maladie.
Une hospitalisation s'imposa, qui s'est
prolongée jusqu'à ces derniers jours.
La troupe ne pouvait rester orpheline
de son metteur en scène. Et c'est encore
du côté de la Gruyère que l'on partit à la
recherche d'une providence. Elle a
nom Pierre Gremaud. Cet homme,
passionné de théâtre, acteur, mais aussi
metteur en scène, répondit spontané-
ment présent. «C'est vrai, je connais la
manière de travailler de Nicolas Kolly,
mais quant à prendre rigoureusement
l'itinéraire qu'il s'était fixé , c'est encore
autre chose. Cependant, je crois avoir
suivi la direction qu'il souhaitait. Je
suis allé le voir à l'hôpital, à la quête de
ses vœux. Je crois les avoir respectés au
mieux. Mais ce qui importe le plus,
c'est que Nicolas m'ait fait confiance.
Je pense que tout le monde a fait
l'impossible pour qu'il soit satisfait
samedi. » En effet, à Treyvaux, on
espère que l'auteur de l'opéra pourra
être présent au soir de la première.

Tradition théâtrale
Aussi loin que remonte la chronique

de l'activité du chant et de la musique
de Treyvaux, réunis jusqu'en 1980 en
une seule société, on y trouve référence
au théâtre. Longtemps, avec des
moyens de fortune, les villageois se
mobilisèrent pour jouer comédies, dra-
mes, opérettes. Cependant , c'est à par-
tir de 1938 seulement que le patois eut
droit aux feux de la rampe. Le poète
local, Joseph Yerly, vit se jouer plu-
sieurs de ses drames paysans. En 1942,
l'un d'eux «La méjon que pyarè » eut
même les honneurs du patronage du
colonel Petitpierre , commandant de la
l re division, tandis que six ans plus
tard, Mgr Savoy patronnait «Ou pi de
la krê».

Albert Schmid, avec «Le gué de la
mort», fut aussi joué en création à
Treyvaux qui interpréta encore, il y a
cinq ans, avec le succès dont on se
souvient, le festival « Ombre et lumiè-
re» d'Anne-Marie Yerly et de Jacques
Aeby pour la musique.

Le «Chèkrè dou tsandèlê » est ainsi
en fort bonne compagnie à l'inventaire
de l'activité culturelle des sociétés trey-
valliennes qui y ajoutent , cette fois, le
mérite exceptionnel d'une grande pre-
mière dans l'histoire de l'art lyrique.

Yvonne Charrière

Une musique qui renouvelle une langue
(Photos Lib./JLBi)

En composant le « Chèkrè dou tsan-
dèlê » sur un texte de Nicolas Kolly,
Oscar Moret n'est pas à son premier
essai de création d'une musique en
patois. L'an dernier, il nous donnait à
entendre des lieder en dialecte - des
« Tsancholè » - d'une très belle facture,
et naguère, il s'est fait la main en
produisant deux messes ainsi qu'un
«Chant de Pâques». C'est qu'Oscar
Moret a vécu en Gruyère et est devenu
un familier avec cette langue : « Chaque
été, déclare-t-il, j'allais trois semaines
à l'alpage où nous nous interdisions de
parler le français ! » La composition de
son opéra est donc l'aboutissement de
toute une quête, de toute une vie.

• Comment en êtes-vous ainsi arrivé à
concevoir le « Chèkrè dou tsandèlê » ?
- C'est une longue histoire ! Lors-

que j'étais élève de l'abbé Bovet, celui-
ci nous parlait d'un semblable projet
qui lui tenait à cœur. Il ne put cepen-
dant le réaliser, faute de temps et de
livret de qualité. Ce souhait de l'abbé
Bovet demeura donc dans ma mémoi-
re ; mais ces quarante dernières années,
je n'ai eu le loisir ni le temps d'y songer,
tellement mes occupations d'ensei-
gnant et de directeur de la Landwehr
remplissaient ma vie. Dès la retraite,
pourtant, ce projet se raviva. J'ai tou-
jours pensé que le patois était aussi une
langue plus facile à mettre en musique
que le français. Ses accents toniques
sont robustes, la sonorité des diphton-
gues est pure et colorée. Bref, c'est une
langue suggestive et vivante !

• Avez-vous écrit vous-même des tex-
tes en patois ?
- Oui, quelquefois. Le texte d'une

chanson, «L'Armailli du Motélon»,
notamment. Sinon, j'ai collaboré avec
des écrivains comme Pierre Quarte-
noud et, pour ce «Chèkrè dou tsandè-
lê», Nicolas Kolly qui est un écrivain
patoisant qui manie cette langue avec
un sens du rythme extraordinairement
riche.

• Vous optez ainsi pour un patois
renouvelé par une nouvelle manière de
l'écrire comme de le mettre en musi-
que.

Surtout en ce qui concerne le rythme
et la syncope. Une chanson pour chœur
d'hommes a capella, le «Lyodzatâre »
«le descendeur de bois) avait surpris
l'an dernier par la vitalité et la violence
de ses rythmes. Le «Chèkrè dou tsandè-

lê» se rattache aussi à cette veine-là
pour ses parties les plus spectaculaires,
dramatiques.

• Pouvez-vous mieux déterminer en-
core votre style de composition ?

- Le style est assez composite. Il y
avait surtout deux types de personna-
ges à caractériser différemment. Ceux
du terroir et ceux qui ont émigré,
durant une période de leur vie, à l'exté-
rieur. Pour ces derniers, j'ai utilisé des
mélodies à caractère modal, presque
arabe, exotique. Pour les autres, le
chant est certainement plus tradition-
nel. Mais les moyens employés quant à
l'instrumentation ont aussi influencé
la composition : un orchestre de cuivre
au lieu d'un orchestre de cordes. C'était
presque une gageure quant aux problè-
mes d'équilibre ! Cependant, le carac-
tère de l'opéra tout entier y a gagné, je le
pense, en saveur.

• Le «Chèkrè dou tsandèlê» est-il
vraiment un opéra au sens commun que
l'on accorde à ce terme depuis Monte-
verdi ?

- Absolument, en tous points ! Le
livret exprime une histoire d'amour,
dramatique, entre quatre personnages ;

il y a un coryphée, un piano, un accor-
déon - à la place du clavecin ! - qui
servira un peu de continuo lors de
certaines parties plus « récitatives », un
grand chœur. Comme dans un opéra
italien ! Les solistes me disent, de sur-
croît , pendant les répétitions, que cer-
tains de leurs rôles font songer aux
personnages de Carmen de Bizet !
Alors, il n'y a pas de doute, c'est vrai-
ment un opéra. Etj'espère que le public
fribourgeois pourra se familiariser avec
ce genre que l'on a tendance à bouder
chez nous. Bien sûr à tort, parce que
c'est le genre le plus populaire, le plus
complet de tous les arts. Voyez en
Italie, le maçon ou le paysan chantent
les grands airs d'opéra durant leurs
journées de travail. Pourquoi les Fri-
bourgeois ne feraient-il pas de même
avec leur patois, ainsi rendu à une sorte
de pérennité. Car il ne s'agit pas d'en
faire une bannière linguistique de divi-
sion. Mais bien plutôt d'en faire une
source d'expressions culturelles renou-
velées. Et si je suis parvenu à tendre
vers ce but, j'estime mon rôle de com-
positeur rempli.

Propos recueillis par
Bernard Sansonnens

Les artisans...
Une formation de cuivres a été à

la base de l'orchestre de l'Opéra: dix
souffleurs, auxquels s'adjoint une
flûte basse au timbre très original,
un piano, un accordéon, une per-
cussion. La plupart de ces musi-
ciens sont membres de la Société de
musique de Treyvaux que dirige
Roland Tinguely. Le chœur est
formé du chœur mixte paroissial
dirigé par Gilles Monney, du chœur
mixte «Le Tserdziniolè», dirigé par
Jean-Claude Kolly et le chœur d'en-
fants de Treyvaux dirigé par Lau-
rence Yerly. Un groupe de danseurs
des «Tserdziniolè» participent aux
parties dansées.

Les solistes sont tous des profes-
sionnels, enseignant pour la plupart
au Conservatoire de Fribourg.
Dans le rôle d'Agathe, Marie-Fran-
çoise Schuwey, alto; de Batichte

Jean-Joseph Quartenoud, baryton,
de Piéro (petit), Hugo Neuhaus; de
Piéro (grand), Bernard Maillard ,
ténor; de Rémon, Alain Clément,
baryton; de Rose, Annelise Simo-
net, soprano.

La musique, enfin , ainsi que la
direction musicale, sont d'Oscar
Moret. Le livret de Nicolas Kolly.
La mise en scène, de Nicolas Kolly
et Pierre Gremaud. Les décors et
costumes de Nono Purro, Gérard
Roulin, Anne-Marie Yerly-Quarte-
noud. Le maquillage, les éclairages
et l'affiche, de Dominique Berger,
Louis Yerly et Jean-Marc Berger,
respectivement. (bs)

• Première représentation: Trey-
vaux, grande salle de l'école, à 20 h.,
le samedi 2 février. Puis les 3, 9, 10,
16 et 17 février.



Descente du combiné: Erika Hess, 16e à 1 "21, reste bien placée

M. Walliser comme à Schladming!
Comme il y a trois ans à Schladming, la Saint-Galloise Maria Walliser a

remporté, sur la piste Ceredale de Santa Caterina, la descente du combiné des
championnats du monde. La skieuse de Mosnang a précédé l'Allemande Traudl
Hacher de 0" 15 et la Française Claudine Emonet de 0"24. Brigitte Oertli a pris la
quatrième place à 0"33, Michela Figini, après une grosse erreur dans le haut du
parcours, le 7e rang à 0"48. Détentrice du titre mondial du combiné, Erika Hess a
réussi une excellente opération eh se classant 16e à 1"21.

Lundi, sur les pentes de Bormio, la
Nidwaldienne sera en tout cas l'une des
favorites pour se succédera elle-même.
Son handicap sur Maria Walliser ne
paraît pas insurmontable, pas plus que
le retard concédé à Brigitte Oertli

(0"88), Michela Figini (0"73), Elisa-
beth Kirchler (0"64), qui paraissent
devoir être ses principales concurren-
tes. Erika Hess, nettement la plus à
l'aise parmi les pures slalomeuses, a
même laissé derrière elle la médaillée
de bronze de la descente olympique, la
Tchécoslovaque Olga Charvatova
(0"10), l'une des principales préten-
dantes au Dodium du combiné.

Brigitte Oertli :
menace réelle

La situation de la triple championne
du monde de Schladming, à la «mi-
temps» du combiné, est quasiment la
même qu'il y a trois ans, puisque à
Haus, elle avait terminé 12e de la
descente à 1"15. Ses deux dauphines
d'alors ne sont plus en mesure de
l'inquiéter (Perrine Pelen a renoncé à
cette épreuve et Christin Cooper s'est
retirée), mais Brigitte Oertli , brillante
slalomeuse à ses heures, fera peser une
menace réelle. A ne pas sous-estimer
non plus l'Américaine Tamara McKin-
ney, 22e hier à 1"80 et dont on connaît
l'habileté à se faufiler entre les piquets
de slalom.

Au-delà du combiné, l'intérêt de la
Af.cre.nif. H'*hipr Ptait Hîpn P-i/îHpmmpnî

de pouvoir juger, en course, des possi-
bilités des favorites de la «vraie» des-
cente de samedi. Même si cette der-
nière sera plus longue de quelque 200
mètres, les enseignements du «prolo-
gue » ne sont pas inintéressants. Ils sont
par ailleurs fort encourageants, globa-
lement, pour l'équipe de Suisse, qui a
confirmé sa valeur collective et indivi-
duelle

Doutes levés
Maria Walliser, qui a remporté son

premier succès de la saison, pourrait
avoir levé les doutes qui. pèsent dans
son esprit depuis l'apparition de
Michela Figini. Auteur d'une course
parfaite dans la première moitié du
parcours, la skieuse de Mosnane aura
puisé dans cette victoire la certitude de
pouvoir monter sur le podium demain.
Quant à la Tessinoise, reléguée à un
rang bien modeste en regard de sa
démonstration des entraînements, elle
sait qu'elle n'a pas de raison de s'in-
quiéter. Sa fin de course, qui lui permit
de remonter de la 19e à la 7e place après
son erreur initiale, en témoiene.

Cet avertissement sans frais à la
dominatrice du ski féminin actuel
pourrait même avoir un effet salutaire,
celui d'éviter tout excès de confiance
de la part de «Michi». Le parcours de
Santa Caterina. sans difficulté notable.
ne permet pas de creuser les écarts et
donc n'autorise pas la moindre erreur,
même à la meilleure descendeuse
actuelle... Par ailleurs, l'équipe helvéti-
que pourra compter demain sur Ariane
Ehrat , très à son aise à l'entraînement ,
aui comDlétera un trio de choc.

Malchanceuse Zoe Haas :
une épaule luxée

Seul point noir, la chute et la blessure
de Zoe Haas. La malchance poursuit
décidément l'Obwaldienne d'Engel-
berg : à Schladming, elle était tombée
dans un escalier deux jours avant le
début des compétitions, auxquelles elle
avait assisté en snectatrice. Hier, sur-

prise au passage d'une bosse et catapul-
tée dans les airs, après 20 secondes de
course, elle se retrouva au sol avec une
épaule luxée... Au cas où elle devrait
s'abstenir demain, la richesse de l'effec-
tif de l'équipe de Suisse permettrait
toutefois de la remplacer sans trop de
problèmes. Brigitte Oertli , quatrième
jeudi, aurait eu sa place assurée dans
n'importe Quelle autre formation-

Autre sujet de satisfaction dans le
camp helvétique : l'Autrichienne Elisa-
beth Kirchler et l'Allemande Marina
Kiehl , armes principales de la « contes-
tation», respectivement 8e et 9e, sont
demeurées un ton en dessous de leurs
rivales helvétiques. En revanche, deux
adversaires quelque peu surprenantes
se sont trouvées sur le chemin des
Suissesses: l'Allemande Traudl Ha-
cher, gagnante du super-G de Davos
mais qui ne s'est jamais classée «dans
les points » en descente cette saison, et
la Française Claudine Emonet, troi-
sième tout de même à Megève et la plus
rapide sur le dernier tronçon.

Traudl Hacher
à 15 centièmes...

Descente féminine du combiné (2385 m,
620 m de déniv., 31 portes disposées par
Cory Chapman/Ca) : 1. Maria Walliser (S)
l'16"26. 2. Traudl Hacher (RFA) à 0" 15. 3.
Claudine Emonet (Fr) à 0"24. 4. Brigitte
Oertli (S) à 0"34. 5. Veronika Wallinger
(Aut) à 0"41. 6. Sylvia Eder (Aut) à 0"34. 7.
Michela Fieini (S^ à 0"48 8 Flisahpth
Kirchler (Aut) à 0"57. 9. Marina Kiehl
(RFA) à 0"67. 10. Régine Môsenlechner
(RFA) à 0"70. 11. Sigrid Wolf (Aut) à 0"72.
12. Michaela Gerg (RFA) et Karen Percy
(Ca) à 0"92. 14. Karla Delago (It) à 1 "02.15.
Elisabeth Chaud (Fr) à 1"06. 16. Erika Hess
(S) et Debbie Armstrong (EU) à 1 "21. 18.
Olga Charvatova (Tch) à 1 "31. 19. Cindy
Nelson (EU) à 1"47. 20. Kerrin Lee (Can) à
1"51. 21. Hélène Barbier (Fr) à 1"78. 22.
Tamara McKinney (EU) à 1"80. Puis: 24.
Eva Twardokens (EU) à 1"93. 31. Daniela
Zini (It) à 3"84. 33. Paoletta Sforza-Magoni
(It) à 3"92. 39. Ursula Konzett (Lie) à 4"62.
40. Dorota Tlalka (Pol) à 4"72. 41. Malgor-
zata Tlalka (Pol) à 4"86. 42. Maria-Rosa
Quario (It) à 5"31. 45 concurrentes au
départ , 43 classées. Eliminées : Zoe Haas
(S). Liisa Saviiarvi (Ca) .

En remportant la descente du combiné, Maria Walliser (notre photo) a retrouvé le
sourire, puisqu'il s'agit de son premier succès de la saison. (Keystone)

Maria Walliser: «J'ai attanué de bout en bout»
• Maria Walliser! Jusqu 'alors, j e  ne
m 'étais jamais sentie très à l 'aise sur
cette descente. Autant dire que mon
succès, même s 'il n 'a pas été acquis sur
la totalité de la piste, méfait énormé-
ment plaisir. J 'ai attaqué d 'un bout à
l'autre, et je suis récompensée. En ce qui
concerne le titre du combiné, ie crois
que les slalomeuses ont marqué des
points aujourd'hui.
• Brigitte Oertli: Hier, j'étais déçue. Je
n 'avais pu gagner ma place de titulaire
dans la descente. Peut-être l 'ai-je
retrouvée à la faveur de la chute de ma
camarade Zoe Haas. Je ne m'en réjouis
pas, compte tenu des circonstances. Je
ii/ii'p wi 'ont mît * nr om elnlnwi csino norrlvn

du temps... car j 'ai une médaille à
jouer.
• Michela Figini: J 'ai commis une
grosse faute dans le haut du parcours. Il
faudra que je revoie ma course au
magnétoscope. J 'ai une revanche à
prendre...
•*& ir_ :i.„ u ... -r„.,< ;„ ., , ., . ., / , .  . , , , ,  Ail

que j 'ai réalisé une bonne opération.
Pour l 'instant , je ne vois qu 'une seule
chose, quinze filles ont fait mieux que
moi en descente. Rien n 'est joué.
• Claude Emonet: Ce résultat me
satisfait. En ce qui concerne le slalom,
je dois avouer que j 'en ai fait unique-
ment... lorsque j 'étais jeune. Je ne me
fnii nn? tmn rl ' i l l i i<;inn<!

La FIS a donné son feu vert

Girardelli courra
Tout est bien qui finit bien pour

les principaux protagonistes de
l' « affaire Girardelli » : l'Autri-
chien, qui court depuis dix ans avec
une licence luxembourgeoise, a
obtenu l'autorisation de prendre
part aux championnats du monde !
Il a reçu mercredi le feu vert du
nrp*-.iH<*rit HP In FIS lp <sni««p Marr
Hodler.

« Nous avons reçu confirmation
du Gouvernement luxembourgeois
concernant la domiciliation et la
demande de naturalisation de Marc
Girardelli » a expliqué Marc Ho-
dler. «Sa nîirtrVinsitinn aiiY mon-
diaux devient donc possible, pour
autant qu'il signe une déclaration
par laquelle il s'engage à mener
jusqu'au bout, en bonne foi, sa
demande de citoyenneté luxembour-
geoise. II lui reste par ailleurs à
s'inscrire pour les compétitions, ce
nn'il Hpvrait fairp immôflintp-

La « comédie »
Du point de vue strictement spor-

tif , la présence de Marc Girardelli
est un gain évident pour les cham-
pionnats du monde. Mais ce n'est là
qu'un aspect du problème. La « co-
médie » qui a eu lieu depuis Gar-
misch ne fait pas honneur aux par-
tip« nrpnantpe D'un i-rîtf- pn pffpt
Girardelli avait déclaré il y a quel-
ques semaines encore qu'un change-
ment de nationalité pour participer
aux mondiaux n'entrait pas en ligne
de compte. D'autre part, la FIS, et
son président en premier lieu, a
achoppé sur des règlements mani-
festement insuffisants ou imprécis.

Fn fin Af. rnmntp lp Hphat mnwr-_.. .... «. ....... f.», .». ..- ..... «.v..*.*..
nant l'autorisation de courir de
Girardelli s'est cristallisé sur un
seul point, à savoir les règlements
précisent-ils qu'un concurrent « de-
vrait » ou « doit » posséder la natio-
nalité du pays dont il entend défen-
dre les couleurs ? Il paraît indispen-
sable que la Fédération internatio-
nale revoie ses règlements afin
rl*Âvit'»r no npnro Hp cîrnaf î/in à Pava.

Et on ne mentionnera que pour
la petite histoire l'intervention de
la Fédération luxembourgeoise,
auprès d'un tribunal bernois, afin
que les championnats du monde de
-Ds-i -i-m î/t  n'n innt rwi c l îan c*"! f ~l i tru rA f i l l  i

n'était pas autorisé à courir pour le
Luxembour g...

Au hit-parade
Marc Girardelli , son père et ses

commanditaires auront été les pre-
miers vainqueurs des championnats
du monde de Bormio. Au hit-parade
de la publicité, ils devancent en effet
de plusieurs longueurs Pirmin Zur-
briggen et son ménisque...

Il y a trois ans, à Schladming, le
vœu d'Helmut Girardelli. déià dési-
reux de régler quelques comptes
avec la Fédération autrichienne et
de voir son fils représenter le
Luxembourg, n'avait pas été exaucé
par la FIS. Et l'Italienne Elena
Matous n'avait pu, pour sa part, se
procurer à temps un passeport...
iranien. Au début du mois de décem-
bre dernier, Marc Hodler, président
de la FIS. avait clairement indiaué à
Puy St-Vincent que la situation de
Girardelli - licence luxembour-
geoise et passeport autrichien - ne
lui permettrait pas d'être admis à
Bormio.

Le jeune Autrichien semblait
résigné. «Il  n'est nullement ques-
tion que j'abandonne ma nationali-
té. Cela n'aurait pas de sens de
Hpvpnir T iiYpmhnnropnie nnnr HPHV
courses par an. Jamais je ne dispu-
terai les Jeux olympiques ni les
épreuves mondiales. Mais que si-
gnifieront les résultats de Bormio en
l'absence du meilleur slalo-
meur ? ».

f^it-'ïi-H'.Mi avait H'anrrp nart Âvn.

que les liens l'unissant au Luxem-
bourg, son pays d'adoption : «J'y
possède un domicile, une chambre
chez un couple d'amis. Je m'y rends,
pour affaires, quatre ou cinq fois par
an. J'encadre, enfin, deux ou trois
stages déjeunes skieurs luxembour-
•rr-a-nic To no enic nac un mom-anoî-

re...».
Il n'en a pas moins investi une

part des revenus émanant de ses
contrats publicitaires dans l'hôtel
qu'il a acquis et fait restaurer dans le
Vnra rlhj.rn .niti-ir *!, ...ri T oc autori-

tés autrichiennes n'accordant pas la
double nationalité à leurs anciens
ressortissants, Girardelli , une fois
naturalisé Luxembourgeois, serait
considéré, dans son propre village ,
tout à la fois comme un « traître » et
un /ilrrinorir

Malchance pour Zoe Haas, victime
d'une spectaculaire cabriole, qui lui
vaut une luxation d'éoaule.(Kevstone)

Zoe Haas: terminé!
A peine commencés, les champion-

nats du monde sont déjà terminés pour
deux skieuses. Zoe Haas, à la suite de sa
chute d'hier et de sa luxation de l'épau-
le, ne pourra pas être alignée dans les
épreuves suivantes. Son retour à la
compétition n'est pas prévu avant les
épreuves de Coupe du monde d'outre-
Atlantique. Quant à la Française Elisa-
beth Chaud, après avoir pris la 15e
place de la descente du combiné , elle
est tombée lors de tests de skis et s'est
blessée au genou. Elle est hors de
combat Dour la fin de la saison.

«
DESCENTE ^§3

[MESSIEURS ^

Cathomen
in extremis

Pour la troisième fois après 1982 et
1984, Conradin Cathomen s'est quali-
fié in extremis dans l'équipe de Suisse
pour une épreuve mondiale. En signant
le 3e temps de la première manche
d'entraînement de jeudi, à 0"21 de
l ' A n t r i r h ip n  Holmut Hnflphnpr. lp

skieur de Laax a résolu à son avantage
le match à trois qui l'opposait à Peter
Lùscher (8e) et Karl Alpiger (porte
manquée). Le Thurgovien participera
pour sa part à la descente du combiné,
alors que le Saint-Gallois doit se con-
tenter du rôle de second remplaçant
nnnr dimanche...

Cependant que Franz Heinzer , lui
aussi avec une porte laissée de côté, se
classait 5e et Peter Millier 12e, Pirmin
Zurbriggen ne participait qu 'à la
seconde manche, sur le tracé raccourci
qui sera celui d'aujourd'hui pour le
combiné. Le Valaisan y obtenait le 2e
Ipitirn Hpi-riprp Catl-inmpn DP nom-
breux coureurs avaient toutefois re-
noncé à cet essai. La piste étant deve-
nue plus dure et plus rapide durant la
nuit , la présence de Pirmin Zurbriggen
sur le parcours complet aurait pu se
révéler néfaste. Le vainqueur de Kitz-
bûhel se chargea toutefois immédiate-
ment de rappeler qu'il faudra compter

Attention au champion
du monde juniors 1981

Les Autrichiens avaient été engages
par leurs entraîneurs à se donner à fond
lors du premier entraînement. Helmut
Hnflphnpr pn nrnfïta nnnr fnirp nnp
démonstration de sa classe. Néan-
moins, il ne distança le Français
Franck Piccard que de 15 centièmes.
Le champion du monde juniors 1981 ,
encore dans l'anonymat avant Gar-
misch, a ainsi confirmé ses ambitions
an nivpaii Hn nnHiiim

La Coupe du monde féminine
dans les Alpes vaudoises

Les Alpes vaudoises accueilleront
trois épreuves de la Coupe du monde
féminine de ski alpin 85/86 en décem-
Krp nmr h a i n à Villnrc f.t T pvein ï p

calendrier, établi en accord avec la TV
romande, qui diffusera les courses en
direct, est le suivant:

12 décembre 85: descente à Villars.
14/15 décembre: géant et slalom à
T pvein
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un vendeur
en automobiles

ayant des aptitudes de commerçant.
Connaissance de la branche automobile
pas indispensable.
Offres écrites avec copie des documents
usuels ainsi qu'une photo à adresser au
service du personnel.

L 0.00 i A ** CkCk en ! A022/42 99 50

Avec nous, tout devient possible.
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Cherchons

GOUVERNANTE
DE MAISON

pour s'occuper d'un couple âgé habitant
Bulle dans maison privée. Avec femme de
ménage.

Logement à disposition, permis de conduire
souhaité, salaire selon références.

Ecrire sous chiffre PY 300389 à Publicitas,
1002 Lausanne.
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Villa locative à vendre à Payerne
3 appartements
de 4 1/2 pièces

Loyer mensuel: Fr. 1700.-
Prix: Fr. 430 000.-
Pour tous renseignements s'adresser à:
Philippe Bosset, notaire
1580 Avenches « 037/75 22 73
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CANADA USA
L' Amérique du Nord est notre passion; nous aimerions vous la
faire partager. Nous vous proposons :
Omotorhomes ou campers O voitures de

location O autotnurs Ominibus f t̂ nvans»
O circuits accompagnés

un ranch Oexpédition
O véhicules tout terrain

Qvacances dans
en nantie*

Vols .de ligne avec swissair *J"ou AIR CANADA ®
Motorhomes ou campers , 1 semaine dès CA$ 175
Voitures de location . 1 semaine dès USS*. R9-

Demandez notre brochure spéciale auprès de TCS-Voyages
Bienne: Rued'Aarberg 95 - 032 233111 - Chaux-de-Fond>: Uopold-Robert 88 - 039 231122 -
Delémont: Route de Baie 2 - 066 22 66 86 - Fribourg: Rue de l'Hôpital 21 - 037 22 4902 - Genève: Rue Pierre
Fat io9-022 37 12 14 - Leueenne: Av Juste Ulrvier 10/12 -02 1 2020 10 - Neuchâtel: Promenade Noire 1
038 24 1 5 31 - Sion: Avenue de la Gare 20 - 027 231321 .
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ES JOUETS WEBER

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

22-1562

gatmnu sAop



Vendredi I-» février 1985

LE RALLYE DE MONTE-CARLO ¦&¦

Vatanen fait le bon choix
et Rohrl n'y croit plus

Une erreur dans le choix des pneus
de son Audi Sport-Quattro, au cours de
la 27e spéciale, a peut-être coûté, jeudi
après midi, une cinquième victoire à
l'Allemand Walter Rohrl, dans le Ral-
lye de Monte-Carlo. La première place
était à nouveau occupée par le Finlan-
dais Ari Vatanen (Peugeot 205 Turbo
16) avec 113" d'avance, à cinq spécia-
les de la fin de l'épreuve. Rien n'était
donc encore joué avant la dernière
nuit.

Jeudi matin , au départ de la pre-
mière boucle du parcours final , Vata-
nen, dont la pénalisation de huit minu-
tes avait été confirmée la veille au soir,
occupait la deuxième place, à l'58" de
Rohrl .

Dans le col de la Madone ( 18,6 km),
la route était sèche. L'Italien Massimo
Biasion (Lancia) en profitait pour pré-
céder d'une seconde le Finlandais
Henri Toivonen (Martini-Lancia),
Rohrl , plus vite en action que Vatanen,
augmentait son avance de trois secon-
des. Au redoutable col du Turini, peu
enneigé, Vatanen prenait neuf secon-
des à Rohrl. puis 22 dans la spéciale
suivante.

La course allait basculer dans la 4e

spéciale de la journée, dans le col de
Saint-Raphaël (28,5 km). Sur sa
majeure partie, la route était sèche, sauf
un kilomètre verglacé et enneigé. Tout
allait se décider dans le choix des
pneus. Rohrl choisissait des « T l »
prévus pour le sec et le mouillé. Vata-
nen optait pour des « A 3 »  légèrement
cloutés.

Peugeot avait fait le bon choix. Plus
raoide sur route sèche. Rohrl perdait

Un hon choix de nneus nour Vatanen (notre nhntol très à l'aise hier

2e liaue: Vallée-de-Joux

un temps considérable sur le verglas et
la neige. A l'arrivée, Vatanen était à
nouveau premier, alors que son rival
terminait en 8e position à 2'23" du
Finnois. Au classement général , le Fin-
landais précédait de nouveau l'Alle-
mand de 53 secondes. Cette spéciale
allait en outre très mal se terminer pour
la voiture de Biasion , sa Lancia passant
la ligne d'arrivée sur... trois roues.

Vatanen assénait un nouveau coup à
son rival allemand en le distançant de
20 secondes dans la spéciale du col de
Saint-Roch. A l'arrivée à Monaco, il
comptait l'13" d'avance sur Rohrl.
Tout pouvait encore se passer au cours
de la dernière nuit. Mais l'Allemand
confiait , à qui voulait l'entendre, qu 'il
n'avait plus le moral. « Maintenant , je
ne crois plus à la victoire. Il me reste à
terminer le rallve».

Classement
Le classement à l'issue de la 28e spéciale

et avant la seconde boucle du parcours final :
1. Ari Vatanen/ Terry Harryman (Fin/GB),
Peugeot 205 Turbo 16, 8 h. 21*03" ; 2.
Walter Rohrl/ Christian Geistdorfer
(RFA), Audi Sport-Quattro , à l'13" ; 3.
Timo Salonen/ Seppo Harjanne (Fin), Peu-
geot 205 Turbo 16, à 5'43" ; 4. Stig Blomq-
vist/ Biôrn Cederbere (Su). Audi SDort-
Quattro , à 17*03" ; 5. Henri Toivonen/ Juha
Piironen (Fin), Martini Lancia 037, à
17'53" ; 6. Bruno Saby/ Jean-François Fau-
chille (Fr), Peugeot 205 Turbo 16, à 18'05" ;
7. Dany Snobeck/ Jean-Pierre Bechu (Fr),
Renault 5 Turbo , à 38'58" ; 8. Jean-Claude
Andruet/ Annick Peuvergne (Fr), Citroën
Visa 1000 pistes, à 39'45" ; 9. Massimo
Biasion/ Tiziani Siviero (It), Lancia 037. à
41'05" ; 10. Maurice Chômât/ Didier Bre-
ton (Fr), Citroën Visa 1000 pistes, â
/M'II"

fKevctr.ne'l

Unterstadt 1-4 (0-2. 0-1. 1-1)
Unterstadt! le maintien assuré

n'arriva pas à empêcher Unterstadt de
manœuvrer à sa guise et d'accentuer
son avance de deux nouveaux buts. De
plus en plus vexés par la tournure des
événements, les Vaudois réagirent
énergiquement. Cependant , ils se cas-
cûrûnt ]ac rlûntc eut- «in av/<a11ant Dia/ln

jusqu 'à la 56e minute. Il va donc sans
dire que c'était beaucoup trop tard
pour espérer plus que simplement sau-
ver l'honneur. Par conséquent , la Val-
lée-de-Joux est condamnée à intégrer la
3e ligue en compagnie de Jonction
Genève tandis qu 'Unterstadt a de son
pAté Héfiniti-i'pmpnt accnrp c-\« mqin.

tien.

Unterstadt: Riedo; Jenny, Dick;
Jonin , Bùrgisser; Thévoz, Roschy,
Henguely; D. Mauron, Gobet , Bless;
Gremion , Etter, Vonlanthen.

Buts: l re Jonin (Gobet) 0-1; 7e Hen-
tmelv fRrx-ï-hv *, O-?* ?4e Rnci-hv fHen.
guely) 0-3; 43e Henguely (Thévoz) 0-4;
56e 1-4.

Prochain match: dimanche 3 février,
Unterstadt disputera son ultime match
de la saison à domicile en accueillant à
la patinoire communale de Saint-Léo-
nard de Fribourg, à 20 h. 15, le HC
rkoton,, -l 'rTv i,...„ A- , . . .™ .,*

I 
HOCKEY dfSUPHACT *UV

En gagnant au Sentier face à la
Vallée-de-Joux, Unterstadt a définiti-
vement assuré sa place en 2e ligue. De ce
fait, il a mené à chef l'objectif qu'il
s'était fixé en début de saison alors qu'il
n'était qu'un néo-promu. Pour un club
dont l'existence n'est que de trois ans,
la performance est de taille.

Battu lors de sa dernière visite dans
le Tnra ¦v/QiiHnî'; en raienn nrinr*irtale-
ment d'un premier tiers-temps catas-
trophique , Unterstadt a cette fois-ci
retenu la leçon. Entamant la partie
d'une manière décidée et concentrée, il
ne tarda pas à récolter le fruit de ses
bonnes dispositions en ce sens que
Trtrn -n mit /\iiirft-r lo c/»r*r-» onrpc crMil. '-

ment 52 secondes. Compte tenu de
l'importance de l'enjeu , c'était là un
avantage déterminant. Il le fut d'autant
plus que la formation de la Basse-Ville
de Fribourg parvint quelques minutes
plus tard à doubler la mise. Sentant le
match lui échapper , la Vallée-de-Joux
rf 11 T*I"»I t In m nmAra Mân-nm n *nt *  ni I <-»
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Ce week-end, les championnats fribourgeois
Braillard : un difficile pari

llll f 5HSKI ALPIN ^QJ
Les championnats fribourgeois

de ski alpin vont se courir une
nouvelle fois dans la station de
Bellegarde. A cette occasion, les
coureurs cantonaux vont pouvoir
s'affronter dans une descente, une
discipline qu'ils n'ont guère eu l'oc-
casion de connaître cet hiver. Chris-
tian Braillard de Broc aura un nari
bien difficile à tenir. Champion fri-
bourgeois de géant et de spécial, le
skieur brocois se retrouvera con-
fronté à quelques éléments de bonne
valeur et il est certain qu'il ne lui
sera guère aisé de s'assurer de nou-
veaux titres.

L'organisateur de ces champion-
nats fribourgeois, le SC Belleearde.

inaugurera à l'occasion de ces joutes
cantonales sa nouvelle piste de des-
cente. Si, pour l'instant, les condi-
tions météorologiques n'interdisent
pas cette course, les skieurs retrou-
veront tout de même quelques diffi-
cultés suDolémentaires sur un tracé
où la neige reste bien discrète.

Patrice Dupasquier d'Epagny pa-
raît le skieur le plus à même de
maîtriser les 2500 mètres de cette
épreuve et il partira samedi avec un
léger avantage sur ses concur-
rents.

Bersier absent
Eric Bersier de Villars-sur-Glâne

sera le grand absent de ces cham-
pionnats cantonaux. Engagé dans
des courses FIS à Ebnat-Kappel,
Bersier ne pourra ainsi se rendre à
Bellegarde. De ce fait, les favoris

pour le spécial seront fort nom-
breux. Franz Schafer et Anton Die-
trich de Plasselb ainsi que les
skieurs du Lac-Noir possèdent suf-
fisamment de talents pour réussir à
placer l'un ou l'autre de leurs cou-
reurs aux avant-nostes des classe-
ments. Membres de l'Association
bernoise, ces derniers n'ont que
rarement l'occasion de se mesurer
aux coureurs romands. A l'occasion
de ces concours, il sera dès lors très
intéressant de tirer quelques compa-
raisons entre eux.

Programme
Samedi 2 février : 10 h. entraîne-

ments de la descente. 13 h. descente
officielle des CF.

Dimanche 3 février : slalom spé-
cial : 10 h. 1 "¦' manche, 13 h. 2e man-
che. G.O.

A Sorens, Hauteville bat La Villette de 10"
Andéol 15'09. 2. La Villette I 46'36 ; Buchs
Emile 16'05, Schuwey Christophe 15'08,
Jaggi Louis 15*23. 3. Grattavache I 48'00 ;
Pittet André 16*45, Seydoux Eric I4'59 ,
Seydoux Guy 16'16. 4. Plasselb I 48'04 ;
Scheuner Beat 16'00, Egger Anton 16'07,
Egger Venanz 15*57. 5. Plasselb III 48'33 ;
Neuhaus Max 16'28, Neuhaus Hans 15*36,
Grunder Eric 16*29. 6. SC Riaz 49' 19 ; Piller
Herbert 17'51, Piller Daniel 15'02, Villôz
Philippe 16'26. 7. La Villette II 49'45;
Buchs Gérard 17*59 , Schuwey Alfons 15' 15,
Mooser Ervin 16*31. 8. Plasselb II 50'52:

Purro Daniel 16'48, Kolly Ruedi 16'27,
Krattinger Daniel 17'37. 9. Plasselb IV
51'06 ; Neuhaus Marcel 17*29 , Dousse
Hans 16*22 , Brùgger Moritz 17'15. 10. La
Villette V 52'29; Schuwey Jean-Claude
17*15, Mooser Daniel 17'45, Boschung
Gabriel 17'29 ; 11. Grattavache II 52'45 ; 12.
Avry-devant-Pont I 52'50; 13. Plasselb V
53*04 ; 14. Alterswil 54*56; 15. La Villette
III 55*10; 16. Hauteville III 55*19; 17.
Grattavache IV 56'25; 18. SC Fribourg
56'47 ; 19. La Villette IV 57'05 ; 20. Atomic
Sfi'OS (40 pnuir.es classéesV

Aux Verrières. Jordan à nouveau à l'aise en fond
fond mais c'est Ernst Gfeller de La
Lenk qui a réalisé le meilleur temps
absolu.

Au tir , Jordan a réussi 83 points , le
meilleur total ayant été pour Kopp
avec 92 points. Au classement des deux
disciplines , Jordan est 3e derrière Ueli
Kopp de Mûri et Marc Vuagniaux de
Bex et il est suivi de Kuonen , Werlen ,
Siegfried et Zurbuchen.

Vainaueur en catégorie «nationale».
une nouvelle fois distingué. Il s'est Gfeller a réussi le 2e meilleur total de
montré le meilleur de l'éauioe suisse en Doints. (Lib.l

SKI DEF-OND/2^
Quarante équipes de trois coureurs

ont participé mercredi soir à Sorens à la
course de relais organisée par le Ski-
Club Romont. De nombreux bons cou-
reurs étaient présents rehaussant le
niveau de cette épreuve qui se veut
populaire.

Régulièrement vainqueur lors des
dernières éditions. Plasselb fleurait à
nouveau parmi les favoris en compa-
gnie principalement de Hauteville, qui
pouvait compter pour l'occasion sur
son triathlète Andéol Jordan , et de La
Villette. Le déroulement de la course
n'a confirmé au'en Dartie ces Dronos-
tics. Si Hauteville et La Villette se sont
effectivement montrés à leur avantage ,
Plasselb n'a pas convaincu. La pre-
mière formation singinoise est même
devancée par Grattavache qui a dis-
outé une très bonne course.

Le meilleur temps
à Eric Seydoux

Parti très fort, Rauber a donné un
bon avantage à Hauteville au terme du
premier relais. Plasselb avec Scheuner
était relégué à 36 secondes et La Villette
•nro/' ¦Pi-riîl Hn/*Kc ô /11" T^anc IP

deuxième relais, le junior Christophe
Schuwey étonnait et plaçait La Villette
en tête quelques mètres devant Haute-
ville représenté par Ecoffey. Plasselb
n'était plus que 4e car Eric Seydoux,
auteur du meilleur temps absolu de la
soirée, avait légué une belle 3' place à
r~*.r*-| tt a va r-n f.

Dans l'ultime parcours , Andéol Jor-
dan fit tourner à son profit le duel qui
l'opposa à Louis Jaggi. Celui-ci, pour la
première fois, s'essayait à courir sans
fart traditionnel. Pour la 3e place, Guy
Sevdoux résista au retour de Venanz
Egger et Grattavache battit de 4 secon-
des Plasselb.

Dans les autres équipes, il convient
de relever surtout les excellents temps
réussis par le junior Daniel Piller et le
vétéran Alfons Schuwey, l'un pour
Ria-7 pt l'antre nrnir T a Villette TT

(Lib.)
1. Hauteville I 4676; Rauber Jean-

Frnnrnic 1 V9-d FrnfFpv -Tîiiv 1 VS1 Tr-irHn-n

De Bugnard à... Griinenfelder

Un changement est intervenu dans
la sélection des coureurs de l'Associa-
tion romande pour les championnats
suisses à Einsiedeln. Pour des raisons
professionnelles, Marcel Bugnard de
Charmey ne pourra malheureusement
pas se déplacer dans le canton de
Srhwvt-7 Snn remnlarnnt nnnr les 1 *>
km sera Lucien Jaquier du Lieu et pour
les 30 km Guy Seydoux de Grattava-
che. D'autre part , Une erreur s'est glis-
sée dans le texte de l'agence «Sportin-
fnrmatinntt nrpcAntant r*ec r*hamnir.n-
nats suisses. L'an dernier , Andi Grù-
nenfelder n'avait pas remporté les trois
titres puisque, avec son compère Gui-
don, il ne s'était pas aligné sur 50 km.
Le vainqueur en avait été Markus
Po-.l,n/1r.'-.|, H il-, 1

III TRAT
En raison de l'impossibilité de faire

disputer le slalom géant , le triathlon
des Verrières s'est transformé en un
biathlon avec le tir au mousqueton en
stand et la course de fond.

AnHénl Tnn-lan He Hauteville c'est

Bernard Hinault: Giro et Tour
équipe cycliste professionnelle .du
monde», a souligné Bernard Tapie.

La composition de l'équipe «La Vie
Claire-Radar» est la suivante: Bernard
Hinault , Bernard Vallet , Eric Salomon ,
Dominiaue Arnaud. Charles Rérard
Jean-François Bernard , Bruno Cornil-
let, Marc Gomez, Christian Jourdan ,
Philippe Leleu, Jean-François Rault ,
Alain Vigneron (Fr), Greg Lemond
(EU), Steve Bauer (Can), Niki Rutti-
mann , Benno Wiss (S), Kim Eriksen,
Kim Andersen (DanV

Succès prévu des Danois
aux Six jours de Copenhague
La paire danoise composée de Gert

Frank et Hans-Henrik Oersted n'a pas
laissé échapper la victoire qui lui sem-
blait promise, devant son public , à
l'occasion de la dernière nuit des Six
jours de Copenhague. Le Hollandais
René Piinen et l'Australien Dannv
Clark sont certes revenus dans le même
tour , mais n'ont pu combler leur retard
en points.

Le classement final: 1. Gert Frank /
Hans-Henrik Oersted (Dan) 505 pts; 2.
René Pijnen / Danny Clark (Ho/Aus) 239;
3. Josef Kristen / Henry Rinklin (RFA) à 1
tnnr '¦ÎQfl- â -stan Tmimé / Ftipnnp r.p
Wilde (Be) a i t . ,  206; 5. Roman et Sigmund
Hermann (Lie) à 2 t., 517; 6. Horst Schutz /Stephan Schrôpfer (RFA) à 3 t., 217; 7.
Gerrie Knetemann / Léo Van Vliet (Ho) à
4 t., 161; 8. Michael Marcussen /Jôrgen
Pedersen (Dan) à 8 t., 276; 9. Willy Deboss-
cher / Romain Costermans (Be) à 9 t., 257;
10. René Kos/ Gary Wiggins (Ho/Aus) à
i *  t »->

Adriano Rodoni est mort
A Rome est décédé, à l'âge de 86 ans,

Adriano Rodoni , ancien président de
l'Union cycliste internationale , à la tête
de laquelle il avait été pendant 50 ans,
iiicnn'en 1 QS I

CYCL6ME (W)
Bernard Hinault a annoncé qu'il

disputerait deux grands Tours natio-
naux en 1985, ceux d'Italie et de Fran-
ce, au cours de la présentation officielle
de son équipe «La Vie Claire-Radar»
sur les Champs-Elysées, à Paris.

Le Breton pourra compter, cette
saison, sur une formation considéra-
blement renfnrrée Ci la «vieille oarHew
est toujours là , deux renforts d'impor-
tance sont venus l'épauler: l'Américain
Greg Lemond, champion du monde
1983, et le Danois Kim Andersen , sans
compter plusieurs néo-pros, le Fran-
çais Jean-François Bernard, le Suisse
Benno Wiss, le Danois Kim Eriksen et
le Canadien Steve Bauer, vice-cham-
ninn nlvirminne à T ne Anoelec

Toujours placée sous la direction de
Paul Koechli , l'équipe aura de grandes
ambitions. Si le calendrier de Bernard
Hinault est plus chargé que l'an passé
(110 jours de course contre 100 en
1 084*i il pQt ni-nhahle rm'il vicera cnr_
tout le Giro et le Tour de France. La
présence de Kim Andersen et de Greg
Lemond au départ des classiques
démontre la volonté d'être présents sur
tous les terrains de la part des respon-
r.oKlao HP 1-, f,,.-™,,,;.,..

Au Tour de Romandie
Avant le Giro, Bernard Hinault dis-

putera le Tour de Romandie. «Il y a
dans l'équipe les futurs vainqueurs du
Giro, du Tour de France et du cham-
r\ir\nnat Hn mrtnrluw /-levait Hp-Mat-pr¦r *—-—— —— ---—--—...., «•«..«•*• ww.».*..

Bernard Tapie, PDG du groupe, au
cours de cette présentation , prétexte à
un rassemblement de célébrités pari-
siennes. «L'avenir dira si je suis préten-
tieux ou clairvoyant mais je vous
afïirmp nue n/Mic aunne lo moillAura
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Bechstein, Stein-
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Descendante des Haflinger: 48 ch DIN, un cœur de 965 cm3, ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂tueuse,
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TOUS TEMPS. TOUTES ROUTES. TOUTES ROUES. FIAT PANDA 4x4. A vendre
. BMW 2.8 L

68000 km,
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aWam mMamà\  ââ^m aaaâ\\ ay] amaw a% m Amma. Ëw ^e ' jgtâpriique WLëW — '—
enrichit votre vie. fis

l̂lllllllBH BiBiHiiBIll

\̂  RÉGIE BULLESA
A remettre à Vaulruz

superbe logement
de 4'/2 pièces.
situé dans petit bâtiment loca-
tif , avec poste de concierge-
rie.
Entrée tout de suite ou à conve-
nir.
Possibilité d'obtenir l'aide fé-
dérale.
Pour tous renseignements
complémentaires et visite ,
veuillez vous adresser à notre
service location.

17-13622

 ̂
029/2 44 

44
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y A ces conditions , Ŝ
VOUS POUVEZ, VOUS AUSSI.

devenir propriétaire d'un

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

place de parc,

à Fribourg
Pour traiter: Fr. 11 000.-

ÊTRE PROPRIÉTAIRE
POUR LE PRIX D'UN LOYER!

Contactez notre agence
Rue St-Pierre 28 A

1700 Fribourg, » 037/22 50 21

iwiîiiijiji

CHERCHE POUR PLACEMENT
suite héritage important

terrain à bâtir
pour immeuble locatif.

Rayon 5 km Fribourg ou Fribourg ou
anciens bâtiments à rénover dans
ville de Fribourg.

Offres sous chiffre 17-589919 à
Publicitas SA 1701 Frihoura.

Papa, maman, enfants et Cie
(chevaux , chiens, chats)

CHERCHENT
BELLE FERME

pour y ériger leur demeure.

Ecrire sous chiffre C 17-
300303 Publicitas SA, '1701
Fribourg

BELFAUX
A louer

pour le printemps 1985, dans
immeuble en construction

appartements
de 4 pièces

dès Fr. 852.- + ch.
et 5 pièces

dès Fr. 979.- + ch.

REGIEU^DE FRIBOURG SA.

Pérolles 5, 1700 Fribourg
« 037/22 55 18

17-1617

A louer dans localité à l'ouest Villa
de Neuchâtel , . ,.de haut standinq

ETABLISSEMENT a
PUBLIC  ̂vendre à Fribourg, quartier résiden-

tiel, près gare, école, magasins, 9
Conditions à discuter pièces, cheminée ancienne, grand
_ . „ . .„ jardin arborisé.
Faire offres sous chiffre
T28-033012, à Publicitas, Faire offres sous chiffre 17-70968,
2001 Neuchâtel. Publicitas SA, 1701 Fribourg.

Pour raison d'âge à vendre à quel-
A vendre ques kilomètres d'Oron et Moudon

maison familiale ^̂ ^petit commerce
hors lotissement, tranquillité, verdu- avec habitation (boulangerie)
re, possibilité d'un deuxième appar- , u .. , .. ., , . . . . .  bonne situation, bon rendement,tement indépendant , a quelques kilo-
mètres d'Oron et Moudon.
Prix intéressant. '

D
°ur tous r --!nseignements et visite

sur place , s 'adresser à:
Pour tous renseignements et visite .̂ ^
sur place, s 'adresser à: AGENCE IMMOBILIERE *£* IVAC SA

.̂  ̂ Case postale 16 ^l w

AGENCE IMMOBILIERE ¦> IVACSA 037 75 3 1 3 5  1564 Domdidiei
i~„<-„ «„^.~1~ 1 t.Case postale 16 ^W
f \ i -r - t e  *» i -i e t C£..i r\ I:J: 

• ni. (IUM.I K- IU "̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î HH Î̂ Î Î Î Î Î HÎ Î Î HÎ Î HH*̂ *̂ *̂ *̂ *̂
03" Domdidier  aË â̂WalaWmWÊm

i ff —^
_̂^̂ _^̂ _. A louer au Schoenberg

Cité des Jardins
Particulier vend au centre d'Ependes, . _ _
7 km de Fribourg LOCAL

VILLA COMMERCIAL
(12 m x 9  m + terrasse) (Je 30 ITI2 enV.
Construction tradit. d'une dizaine Loyer: Fr. 300.- + charges
d'années. uore dès le 1» avril 1985

Sous-sol: 2 garages, 1 bureau, 
^̂ m̂m*

^1 local , 2 chambres , WC ÂAOtm m̂m^̂ .̂• • ii i i ̂ ffiu ^P̂ ^̂ ^L̂  ̂ 037Rez: cuisine , salon terrasse , salle a 'AwJPmmu âi/Jm. 22 64 31
manger , 2 chambres, bain WC uSa\ r̂mË Ë̂ j k... . . aaanemam H m ouverture
Terrain : 1116 m** IP W ¦ des bureaux
Prix : Fr. 370 000 -à  discuter. IM ¦! 9-12 et

YËBBËESSSBmWÀf H-17 h.
Ecrire sous chiffre S 1 7-300351 , à >M ^WM JPublicitas , 1701 Fribourg ^"*̂ P ^̂ JL— ,, Sây

TÉLÉSKI «HAPFERE» PLANFAYON
^̂  • pistes idéales pour

Bob-luge à louer
sur place 

^̂ ^*
Balades en 

firK^P'Yi àu ~~ ~"ÉaW B̂traînaux , aussi AjÊÊ Bf
*̂ Qmma? *e~r'Mr ¦*

Réservation:
« 037/39 12 81

OCCASIONS
Type I Mod. I Km I Couleur lp.

1981 I 58 I jaune
1981 22 blanche

Ford Capri 2,8 i
Ford Escort 1,6 autom
Ford Escort XR3i
Mazda 929
Mitsubishi Lancer 1,6
Renault 1R fiTS

Peugeot Kombi 305 SR
Çimiki A l în

X/éhirRtil«><s iitilîf2iir(k«

Ford Transit FT 100, 9p
Mazda Fourqon 1,6 E

Voitnr-ac Hf> riémnnstratinn

Ford XR4
Ford Orion 1,6 GL
Ford Sierra 2,0 L
Ford Orion 1.6 I

1981
1983
1981
1982
iqm

argent mé1
argent mél
argent mél
vert met.
beige
vert métal
argent met
gris met.
gris met.
gris met.
brun met.

rouge
argent met
brun met.
blanche
brun met.
rouge
beige
hrun*-»

1979
1979
1980
1979
1978
1980
1Q7A

1978
1979
1977
1982
1982
11.82
1982
1QR1

Mustang 2,3 Turbo
Granada 2,3 L
Mustang 2,3 Turbo
Taunus 2,0 A
Escort 1 ,6 autom.
2,8 GS
Escort 1,6 sport
Taunus 1,6 L
Granada 2,3 A STW
Granada 2,3 L
Escort 1,6 L
Sifirra 5.3 I fihia

1984 3 blanc
1984 3 or bét.
1 985 2 champ or
1985 1 aris met.

Garage-Carrosserie W. Naf SA
3280 Morat - s 037/71 12 38

1- 7_1-70*a

JOLIE VII I A
A vendre. Drès de Courteniri

comprenant :
appartement de 3 chambres à cou-
cher, salle d'eau, grand séjour , cuisi-
ne, atelier de 50 m2, bureau, sanitai-
res , prix Fr. 460 000.-
Agence imm. Nelly Gasser , Fribourg.
* 037/226600/741959

1 7.1M1

A louer à Estavayer-le-Lac, centre
ville

ancienne maison
rénovée

2 pièces + salle à manger et salon
avec cheminée, cachet.

» 037/52 14 64
17-300251

A louer , à 5 min. de Fribourg

GRAND APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

dans ferme soignée, avec garage,
cave, grand jardin.

Libre dès 1" mai ou à convenir.

Renseignements par
« 037/43 28 00

URGENT ! à céder à quelques
min. de Gruyères, situation en
bordure zone agricole sur terrain
plat d' env. 1100 m2 arborisé

VILLA FAMILIALE
spacieuse, bien entretenue,
7 pièces + grand garage,
Fr. 420 000.-

Hypothèques à disposition.

Rens, visites: v 029/2 53 32 ou
2 30 22

17-13628



LALIRERTé SPORTS

Bordeaux a frappe un grand coup
FOOTBALL ETRANGER ®Z®

En Angleterre le quatrième tour de la Coupe a été marqué par une monumentale
surprise: l'élimination d'Arsenal par York, club de troisième division. Alors que
plusieurs formations sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, d'autres se
débattent encore pour le compte du troisième tour! En Italie, Vérone se trouve à
nouveau seul en tête. Pendant que les représentants de Vénétie renouaient avec la
victoire aux dépens d'Ascoli, Tinter devait se contenter d'un match nul à Ayellino.
En Espagne, Barcelone poursuit son cavalier seul. Les Catalans ont infligé une
correction à Bétis Séville. En France, Bordeaux a frappé un grand coup lors de la
reprise. Les Girondins sont en effet allés s'imposer dans le fief de leur principal
rival, Nantes.

York en vedette
Un club de troisième division -

York - a signé la performance la plus
retentissante du quatrième tour - sei-
zièmes de finale - de la Coupe d'Angle-
terre. Ce modeste ensemble a en effet
bouté Arsenal hors de la prestigieuse
épreuve. Les «artilleurs» s'apprêtaient
déjà à retrouver ce coriace contradic-
teur dans un deuxième match lorsque
l'arbitre dicta un penalty en sa faveur.
D ne restait qu'une seule minute à
jouer. Avec un rare sang-froid Hou-
chen se "Taisait justice lui-même en
prenant le portier londonien à contre-
pied. York doit peut-être se dire que cet
exploit pourrait en appeler un autre:
son adversaire en huitièmes de finale
ne sera autre que Liverpool.

Les champions d'Angleterre se sont
difficilement qualifiés. Il faut dire
qu'ils avaient un dur morceau à cro-
quer avec Tottenham. lan Rush, en
regain de forme, s'est fait l'auteur en
première mi-temps du but qui a finale-
ment qualifié son équipe. Décevant en
championnat, Manchester United a
obtenu son billet pour les huitièmes de
finale en disposant de Conventry. Hug-
hes et McGrath procurèrent une subs-
tentielle avance aux «Reds» durant la
première demi-heure mais par la suite
la troupe d'Atkinson dut souffrir. Pears
qui remplaçait Bailey dans la cage
arrêta un penalty de Gibson avant que
celui-ci ne réduise l écart trois minutes
avant le repos.

On ne connaît pas encore tous les
qualifiés pour le tour prochain. Le
match Birmingham-Norwich comp-
tant pour le troisième tour devra être
rejoué pour la quatrième fois! Ces deux
équipes n'ont pu se départager en 360
minutes de jeu.

Vérone a nouveau seul
Vérone ne se sera très longtemps

accommodé de la présence de Tinter à
ses côtés. Une semaine après s'être fait
rejoindre par les Lombards, les repré-
sentants de Vénétie ont repris leurs
distances. Profitant de la visite d'Asco-
li, classé à Tavant-dernier rang, Vérone
a renoué avec la victoire. Celle-ci se
dessina très vite puisque Galderisi et
Sachetti trouvèrent tous deux la faille
en première mi-temps et ce en l'espace
de quatre minutes. Le leader n'eut
ensuite aucune peine à contrôler les
opérations.

Vendredi 1" février 1985

En déplacement à Avelhno, Tinter a
séché face à la défense locale fort bien
regroupée devant son gardien. A
l'image de Karl-Heinz Rummenigge
qui traverse une période difficile , ses
attaquants ont singulièrement manqué
de venin et le match nul n'est que la
sanction logique de cette inefficacité.

L'AC Torino, de son côté, n'a pas
manqué de revenir à un seul point de
Tinter. Les Piémontais ont toutefois eu
plus de peine que prévu à battre la
lanterne rouge Cremonese. Celle-ci
s'est en effet bien défendue au Stadio
comunale puisque après avoir capitulé
à la sixième minute sur une action
ponctuée par Corradini, elle ne fit plus
la moindre concession.

La Juventus se rapproche
L'AC Torino est seul à la troisième

place. L'AS Roma n'a pu ramener
qu'un seul point de son déplacement à
Côme. Les représentants de la capitale
peuvent même s'estimer heureux avec
ce match nul car l'arbitre annula un but
de Corneliusson qui était parfaitement
valable comme l'ont prouvé les reflets
de la télévision.

Quant à la Sampdoria, elle ne passe
plus l'épaule et son retard sur Vérone
est de quatre longueurs. Napoli Ta tenu
en échec sur la côte ligure dans un
match où les deux défenses se montrè-
rent intransigeantes.

Mais voilà que Ton reparle de la
Juventus que Ton avait peut-être un
peu tendance à oublier. La «vieille
dame» revient lentement mais sûre-
ment sur les meilleurs. Si elle n'a
ramené qu'un point de son déplace-
ment à Bergame, elle a remporté mer-
credi son match en retard contre Lazio
grâce à un but de Platini. Cette victoire
vaut aux Piémontais de remonter à la
sixième place. Avec cinq points de
retard sur Vérone, la Juve n'a peut-être
pas dit son dernier mot , encore que ce
handicap ne soit pas négligeable.

Barcelone
en démonstration

Pour Barcelone, l'insolent leader du
championnat d'Espagne, la compéti-
tion n'est plus que la toile de fond d'une
impressionnante démonstration. Les
Catalans ne sont visiblement pas grisés
par leurs succès et ils l'ont prouvé en
infligeant une défaite sans appel à Bétis
Séville lors de la 22e journée. La troupe

Grâce à ce but de Platini (à droite) contre Lazio Rome mercredi soir, Juventus
pointe à nouveau son nez et n'a peut-être pas dit son dernier mot. Le gardien Orsi et
le défenseur Vinazzani sont battus. (Keystone)

de Terry Venables, soutenue par
100 000 spectateurs (!) a été accrochée
durant une bonne demi-heure avant
que Clos ne trouve l'ouverture . En
seconde mi-temps, le chef de file a
matérialisé sa nette supériorité avec
deux buts d'Archibald et un autre de
Calderé. Battu 4-0 Bétis aurait pu l'être
plus nettement encore si son gardien
Esnaola n'avait détourné un penalty de
l'Allemand Bernd Schuster.

Atletico Madrid qui compte tou-
jours un match en retard est mainte-
nant seul à la deuxième place. Les
pensionnaires du stade Vicente Calde-
ron sont en forme comme l'atteste leur
net succès (3-0) sur Malaga. Hugo
Sanchez a été la figure marquante de
cette partie au cours de laquelle il a
marqué deux fois, Ruiz trouvant lui
aussi le chemin des filets adverses.

Real Madrid continue de perdre du
terrain. Les protégés d'Amaro Aman-
cio ont encore été tenus en échec à
Santander où ils n'ont pas été en
mesure de concrétiser leur supériorité
tecnnique. i outss.acurs lemauves oui
en effet échoué sur l' excellent portier
Alba.

Valence n'a pas su profiter de ce
demi-échec. Devant son public du
stade Luis Casanova, le quatrième du
classement a dû partager l'enjeu avec le
modeste Murcie qui à six minutes du
coup de sifflet final répliqua par Figue-
roa à la réussite initiale de Roberto.

Nantes mal reparti
La reprise du championnat de

France comportait un gros morceau
avec l'affiche Nantes-Bordeaux , ces
deux formations se partageant jus-
qu 'ici les honneurs de la première
place. Devant les 45 000 personnes qui
avaient envahi le stade de la Beaujoire ,
Bordeaux a d'emblée frappé un grand
coup en s'octroyant la totalité de l'en-
jeu face à son grand rival. Malgré une
vaine domination territoriale, Nantes
dut courber Téchine sur une action de
l'Allemand Dieter Mueller qui profita
d'une mésentente entre Bibart et Bossis
pour s'en aller battre imparablement
Bertrand-Demanes, Après ce but inter-
venu en première mi-temps, Nantes
n'arriva plus à redresser la barre, Bor-
deaux jouant particulièrement le coup
défensivement. C'est ainsi que le You-
goslave Halilhodzic , meilleur réalisa-
teur du championnat , fut parfaitement
bouclé par Specht.

Il ne fait pratiquement plus de doute

capable d'inquiéter les Girondins qui
enregistreront bientôt la rentrée de
l'international portugais Chalana.
Auxerre en effet a encore lâché du lest
lors de son déplacement à Nancy.
Danio avait certes ouvert le score pour
les Bourguignons, mais ceux-ci de-
vaient être rejoints en deuxième mi-
temps à la suite d'un but de Picot.

Toulon grâce à Onnis
Delio Onnis ne sent apparemment

pas le poids des ans. L'Argentin n'est
nullement étranger à l'étonnant com-
portement de Toulon qui défend vail-
lamment sa quatrième place. C'est lui
qui , une nouvelle fois, a marqué le but
ayant permis à son équipe de battre
Bastia. Et Toulon de se prendre à
espérer une participation à la Coupe
UEFA, rêve qui eût été qualifié d'in-
sensé au début de la saison. Toulon est
toutefois talonné par Metz qui est allé
faire match nul à Toulouse. Domergue
avait ouvert la marque sur penalty
pour la troupe de Daniel Jeandupeux
mais Bracigliano devait égaliser au
milieu de la deuxième mi-temps. Tou-
louse n'a que deux points d'avance sur
Tours, l'antépénultième.

Monaco, de son côté, a inauguré par
une victoire son nouveu stade. Lens a
fait les frais de l'enthousiasme moné-
gasque concrétisé par un but de Geng-
hini (sur penalty) et deux autres
d'Anziani. Les représentants de la
Principauté n'occupent pourtant que le
huitième rang à égalité de points avec
une autre formation décevante : Paris
Saint-Germain.

Classements
Italie

1. Vérone 17 9 7 1 25
2. Inter 17 8 8 1 24
3. Torino 17 9 5 3 23
4. Roma 17 6 10 1 22
5. Sampdoria 17 6 9 2 21

Espagne
1. Barcelone 22 15 61  36
2. Atletico Madrid 21 10 7 4 27
3. Real Madrid 22 9 8 5 26
4. Valence 22 7 11 4 25
5. Séville 22 8 9 5 25

France
1. Bordeaux 22 15 5 2 35
2. Nantes 22 15 3 4 33
3. Auxerre 22 10 8 4 28
4. Toulon 22 12 3 7 27
5. Metz 22 114 7 26

que Nantes demeure la seule formation Win

L'équipe suisse est arrivée hier a Bogota
Une seule incertitude en attaque

Après 12 heures et 40 minutes de
vol, l'équipe de Suisse a rallié Bogota,
la capitale de la Colombie, première
étape de son périple centre-américain.
Les vents contraires rendant impossi-
ble le vol direct préxu, l'appareil parti
de Zurich avait fait escale à Pointe-
à-Pitre, en Guadeloupe. A leur arrivée,
à 19 heures locales, les joueurs helvéti-
ques ont découvert une température
agréable, soit 11 degrés.

Un premier entraînement , jeudi en
fin d'après-midi (heure locale) a permis
aux Suisses de prendre contact avec le
football à 2600 m d'altitude. En ce qui
concerne la rencontre face à la Colom-
bie (la nuit prochaine en Suisse), Paul
Wolfisberg n'a réservé aucune surprise.
Seul doute, la présence en attaque de
Beat Sutter ou de Manfred Braschler
aux côtés de Jean-Paul Brigger.

La Suisse s'alignera donc dans la
composition suivante : Engel ; Wehrli ,
In-Albon , Rietmann , Schàllibaum ;
Decastel, Geiger, Hermann, Bregy ;
Brigger, Sutter ou Braschler.

Des signes
d'essoufflement

Walter Jâger, le préparateur physi-
que de l'équipe de Suisse, n'a pas caché
ses préoccupations. Il a pu constater au

cours de la première séance d'échauffe-
ment que les joueurs donnaient des
signes d'essoufflements après des
sprints répétés. «Il ne faut pas se leur-
rer. Ce premier match sera extrême-
ment difficile en raison , d'une part , de
l'altitude, et , d'autre part , du fait que
les sélectionnés sont encore tous à
court de préparation avec cette trêve
hivernale».

Les Suisses logent dans la zone rési-
dentielle de Bogota, dans un hôtel de
grand confort, mais malheureusement
situé au bord d'un boulevard périphé-
rique fort bruyant.

Les Colombiens entameront le
26 mai le tour préliminaire de la Coupe
du monde avec la venue du Pérou à
Bogota. L'Argentine et le Venezuela
seront les deux autres adversaires de la
Colombie.

La Colombie ne disputera pas moins
de neuf matches de préparation avant
cette échéance. Après la Suisse, elle
recevra à Bogota la Bulgarie, le 10 fé-
vrier, et la Pologne quatre j ours plus
tard. Elle se rendra ensuite à Santiago
du Chili le 22 février et à Asuncion , au
Paraguay, une semaine plus tard. Ce
programme s'achèvera avec deux mat-
ches aller-retour contre l'Uruguay et le
Brésil.

Deux jours de football en salle à Belfaux
Présence d'équipes de 2e ligue

Le tournoi de football en salle mis
sur pied Tan passé par le FC Belfaux
dans la magnifique halle communale
ayant remporté un large succès, les
organisateurs ont pris la décision de
récidiver cette année en étoffant encore
davantage la participation. Ainsi , le
menu est étalé sur deux jours - ce soir
vendredi et demain matin - et se
compose de deux mets. Le premier est
constitué par un tournoi d'intérêt local
avec la présence d'équipes représenta-
tives (Banque de l'Etat , Waterpolo) et
d'autres évoluant au sein de la 3e ligue
(Noréaz, Siviriez, Corminbœuf, Gran-
ges-Paccot, Dompierre, Prez) et de la 4e
ligue (Matran , Belfaux, Etoile Sport ,
Courtion). Cette joute se déroulera
aujourd'hui vendredi de 18 h. 30 à

23 heures et demain samedi, de 13 h. à
17 heures. La finale qui opposera les
vainqueurs des deux groupes est fixée à
17 h. 15.

Cette finale sera en fait le prélude au
point d'orgue de cette joute , soit , le
tournoi réservé aux clubs de 2e ligue.
Cette compétition qui se disputera
donc demain samedi de 17 h. 30 à
23 heures, verra aux prises les inters
A/ 1 du FC Fribourg, 4 équipes éma-
nant de la 2e ligue fribourgeoise (Beau-
regard, Farvagny, Grandvillard et
Domdidier) et une de la 2e ligue neu-
châteloise (Corcelles/NE). Comme les
entrées sont gratuites , nul doute que le
public sera nombreux et que
l'ambiance sera chaleureuse. Jan
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Tournoi de Memphis

Gùnthardt déçoit
Qualifié d'office au premier tour, le

Zurichois Heinz Gùnthardt a été battu
par l'Américain Leif Shiras, 54e ATP,
en 16e5 de finale du tournoi de Mem-
phis, comptant pour le Grand Prix et
doté de 250 000 dollars. Le numéro 1
helvétique (32e joueur mondial) s'est
incliné 7-6 (7/3) 6-3.

Memphis Leif Shiras (EU) bat Heinz
Gùnthardt (S) 7-6 (7/3) 6-3. Shahar Perkiss
(Isr) bat David Pâte (EU) 4-6 7-5 6-1. Brad
Gilbert (EU) bat Tim Wilkinson (EU) 6-4
6-4. Jimmy Connors (EU/ 1) bat Jan Gun-
narsson (Su) 4-6 6-4 6-0. Eliot Teltscher
(EU/2) bat Mark Dickson (EU) 7-6 6-4.
Yannick Noah (Fr/3) bat Sandy Mayer
(EU) 6-4 6-4. Tim Gullikson (EU) bat Terry
Moor (EU) 6-2 6-2. Kevin Curren (AfS/6)
bat Marco Ostoja (You) 6-2 6-4. Boris
Becker (RFA) bat Tomas Smid (Tch/7) 6-2
6-4. Ramesh Krishnan (Inde/ 12) bat Milos-
lav Mecir (Tch) 6-2 6-3.

Succès d'Utzinger
Le Suisse Dominik Utzinger s'est

qualifié à Douai pour les 8e* de finale
d'un tournoi du circuit d'hiver fran-
çais, doté de 10 000 dollars , en battant
le Français Patrice Kuchna 6-3 6-7
8-6.

Petra: trop difficile
Petra Jauch-Delhees a trébuché au

second tour du tournoi de Marco
Island, doté de 150 000 dollars. Il est
vrai qu'elle avait affaire à forte partie,
puisqu 'elle était opposée à l'Améri-
caine Bonnie Gadusek, 13e joueuse
mondiale et tête de série N°2 de
l'épreuve. Petra s'est inclinée très net-
tement , 6-3 6-0.

Marco Island. Tournoi du circuit fémi-
nin , 150 000 dollars. Simple , 2e tour: Bon-
nie Gadusek (EU/2) bat Petra Jauch-Del-
hees (S) 6-3 6-0. Virginia Wade (GB) bat
Michelle Torres (EU/6) 6-4 6-4. Peanut
Louie (EU/ 13) bat Vicki Nelson (EU) 6-3
6-3. Gabriela Sabatini (Arg) bat Rosalyn
Fairbank (AfS) 6-3 6-4. Katerina Maleeva
(Bul) bat Carina Karlsson (Su) 7-5 6-1.
Anne Minter (Aus) bat Terry Holladay
(EU) 6-4 7-6.

Céline Cohen et Hertzog
champions suisses juniors

Lors des championnats suisses ju-
niors en salle, à Lucerne, la Genevoise
Céline Cohen (Cartigny) et le Zurichois
Rolf Hertzog (Urdorf), qui a battu , en
finale, Richard Farda, le fils de l'ancien
international tchèque de hockey sur
glace (et qui fut , notamment , joueur du
GE/Servette) ont obtenu les titres chez
les juniors de 17 et 18 ans. 116 joueurs
et joueuses se sont disputé les titres
dans quatre catégories juniors . Chez les
garçons de 15 et 16 ans, Thierry Grin
(Belmont) s'est imposé. L Onésien Oli-
vier Bachmann s'est imposé en moins
de 12 ans. Sandrine Jacquet, chez les
filles de 15 et 16 ans, enfin Corinne
Laenzlinger, de Perly, chez les moins
de 12 ans.

AST: un bénéfice
206 représentants (178 émanant des

clubs, 28 des centres de tennis) étaient
présents lors de la 88e assemblée géné-
rale de l'Association suisse de tennis
(AST), à Berne, sous la présidence de
Bruno Frischknecht (Thoune).

Les comptes de l'AST, portant sur
quelque 3,5 millions de francs, bou-
clent avec un bénéfice de 6000 francs
pour l'exercice passé.

Le comité central fut réélu in cor-
pore par acclamation. Ea voici la com-
position: Bruno Frischknecht (Thou-
ne, président), Dr Heinz Grimm
(Bâle), Hansruedi Guggenbùhl (Zu-
rich) et François Valmaggia (Sierre),
tous vice-présidents), Jacques Michod
(Grandvaux, délégué au sport d'élite),
Reno Julitta (Wallisellen , compéti
tions), Heinz Schaad (Kôniz, forma-
tion), Edi Eckert (Zurich, caissier cen-
tral).

En outre, l'assemblée statuait sur les
taxes de tournoi , qui désormais pour-
ront être fixées de façon libre. L'AST
voulait , ainsi , tenir compte des condi-
tions très différentes d'organisation
des tournois , un nombre croissant se
déroulant désormais dans des centres
de tennis.

• Hippisme. - En tournée aux Etats-
Unis, le Suisse Daniel Ramseier a
obtenu une première, une seconde et
une troisième places lors du « Derby de
Palm Beach », en Floride.
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Libération au 20 février 1985

Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

Le prospectus d'émission complet paraîtra le 1er février 1985
dans les journaux suivants: «Journal de Genève», «Basler Zei-
tung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas imprimé de
prospectus séparés; par contre, les banques tiennent des bul-
letins de souscription à disposition des intéressés.
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Des reserves à profusion! Ford Orion Injection
Optez enfin pour une voiture qui sait
être généreuse envers vous. A tous
les niveaux. Une voiture bourrée de
réserves et de bonnes surprises.
Ford Orion Injection. Fr. 18100.-.

Réserves de puissance: moteur CVH
de 1,6 1 à haut rendement 77 kW/105 ch,
grâce à l'injection d'essence. 0-100 km/t
en 9,6 s. Vitesse maxi 186 km/h. Boite à
5 vitesses de série.

Réserves de sécurité: traction avant
Pneus taille basse 175/70 HR. Phares
halogènes, leu arrière antibrouillard.
6 ans de garantie contre la corrosion
perforante.

Réserves de conlort: carrosserie
compacte, ample habitacle pour 5 per-
sonnes. Radio OUC électronique avec
système ARI et touches de présélectioi
Sièges baquets. Dossiers arrière rabat-

Fribourg: Garage Central SA, 7, rue de l'Industrie, © 037/24 35 20 - Morat: Garage W. Naf AG, Ryfstr. 59, ® 037/71 12 38
Payerne: Garage de la Promenade, place Général-Guisan 1, © 037/6 1 25 05 - La Tour-de-Trême: Garage Touring SA, Dupre
Frères, st 029/2 90 74 pour les districts de la Gruyère, Glane et Veveyse.
Attalens: Garage Savoy SA - Avenches: Garage R. Perrottet , route de Berne - Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA - Cottens: Georges Nicolet SA, Garage
Estavayer-le-Lac: Jean Catillaz , Garage Moderne - Jaun
Côte SA, Agence Ford - Rossens: Garage et Carrosserie
Garage Mùhletal.

tables par segments ('h. % ou entière-
ment). Coffre d'une contenance de 450 1
(séparé).

Orion Injection 1,6 Hr. 18100.-. Orion I
fr. 15340.-. Orion GL 1,61 ("58 kWl
79 ch) ou 1.6 1 Diesel (40 kW/54 ch).

Ford - votre partenaire pour le
leasing. Financement avantageux par
Ford Crédit S.A.

Garage Jaunpass, Rauber + Buchs - Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA - Mezieres/FR: Garage et Carrosserie de li
R. Blanc SA - Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage - Treyvaux: André Gachet , Garage - Wunnewil: Bernhard Zbinden

L /Irtesa SA
Pour mieux servir notre clientèle du secteur
MACHINES À BOIS
LA MAISON ARTESA SA - LONAY
désire engager un

I représentant
pour le nord de la Suisse romande.

Nous demandons :
- personne dynamique, désireuse d'assumer pleinement

d'importantes responsabilités professionnelles
- langue maternelle française et , si possible, de bonnes

connaissances de l'allemand
- date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- poste stable avec travail varié dans une équipe jeune et

dynamique dans le contexte d'une entreprise prospère
et d'avenir

- rétribution intéressante dès le départ avec possibilités
de développements importants en fonction des résul-
tats

- tous les avantages d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées par cet emploi bien rétribué
sous tous les aspects sont priées d'adresser leurs offres
écrites avec les documents habituels ou de prendre
contact avec la maison
ARTESA SA, Machines à bois,

M 1027 Lonay. « 021/71 07 56.

On cherche tout de suite
technicien dentiste

diplômé, expérimenté , bonne prati
que de là porcelaine exigée.
Offres avec références et prétention!
sous chiffre 160196 Publicitas
1800 Vevey.
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Une économie de
courant allant jusqu'à

(comparativement à votre ancien
modèle)

avec nos nouveaux lave-linge ,
lave-vaisselle, congélateurs (bahut
et armoires) et réfrigérateurs .

• Toute* le* marques de qualit-
en stock

• La meilleure reprise pour
votre ancien appareil

Nous pouvons vous prouver I
différence, vous serez très
étonnés.

Vi-Hars-tur-Glane
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine9 024 21 86 15
marin—centre 038 33 48 48
Vevey
Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

Stores
§ ____

D-#%i*4/vr

de garage
Installations
Réparations
Service après vente'
* toutes marques

Place de la Gare 10
1700 Fribourg
037 / 22 70 59
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f ) cafag-papm sa
emballages an papier, carton et matières plastiquas

*m â^m^^^^^^m^^m ̂ Varpackungan aus Papier, Karton und Kunststoff

FUTURS APPRENTIS !
Cherchez-vous une place d'apprentissage pour 1985?

Le mardi 19 février 1985, nous organisons à votre intention une

JOURNÉE PORTES OUVERTES

Rendez-vous à notre réception à 9 heures.

Nous vous proposons un aperçu des professions que vous pouvez encore
choisir:

- CARTONNIER IMPRIMEUR
- IMPRIMEUR FLEXOGRAPHE

En cas d'empêchement le 19 février , veuillez prendre contact avec notre chef du
personnel qui vous donnera également de plus amples renseignements.

Cafag-Papro SA 1701 Fribourg 3 Rue Gachoud Téléphone 037/8231 11

Acheter aujourd'hui à des prix d'autrefois.
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Le Centre de formation professionnelle spécialisée de
Courtepin cherche

un EBENISTE ou un MENUISIER
pour la formation professionnelle de jeunes apprentis
handicapés.
Nous demandons:
- intérêt pour la formation professionnelle des handica-

pés
- langue française et bonnes connaissances de l'alle-

mand
- aptitude à travailler dans une équipe pluridisciplinaire
- certificat fédéral de capacité de menuisier ou d'ébé

niste
- plusieurs années de pratique dans le métier
- diplôme de maître socioprofessionnel (MSP) souhaité
Nous offrons:
- responsabilité de former en atelier des handicapés
- travail en étroite collaboration avec d'autres spécialis-

tes
- prestations sociales et salaire selon convention collec-

tive de travail des institutions fribourgeoises
Entrée en fonction: 1*r mars 1985 ou date à convenir
Les offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à la
direction du Centre de formation professionnelle spéciali-
sée, 1784 Courtepin, * 037/34 1208

njnn
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Cherchons

mécaniciens CFC
avec ou sans expérience comme
tourneurs-fraiseurs.
Entrée tout de suite.
Appelez M" Haener,
« 037/226 333 '

17-2409

Je cherche

MÉCANICIEN
tourneur-fraiseur

habile et sachant travailler indépendam-
ment.

ARPRENTI
MECANICIEN

pour le 1er juillet 1985.
Bonne ambiance de travail dans un atelier
moderne et super équipé.
Place stable et bien rétribué.
Atelier Clément, 1711 Ependes
« 037/33 19 65

17-916
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Le championnat de ligue nationale A est a un tournant

Pully-Olympic : l'affrontement
de deux formations offensives

IM

La situation au classement est telle en championnat de ligue nationale A que la
15e journée s'annonce très importante. En effet quatre équipes sont séparées par
deux points dans la première partie du classement et il en va de même dans la
deuxième partie : chaque rencontre devient dès lors décisive. Les yeux seront
toutefois tournés vers Pully où l'équipe vaudoise joue une grande partie de sa
qualification pour le tour final contre Fribourg Olympic. Vevey-Monthey et
Sion-Nyon ne seront pas dénués d'intérêt non plus. A Genève (Champel-Lugano)
et à Lausanne (SF Vernier) on parlera surtout relégation.

Pully-Fnbourg Olympic, choc de ce
week-end, c'est surtout l'affrontement
de deux formations tournées vers l'of-
fensive et ainsi la promesse d'un très
bon spectacle entre deux équipes au jeu
particulièrement rapide. Toutefois,
l'importance de l'enjeu pourrait quel-
que peu paralyser les acteurs dans
l'obligation de gagner. En effet , en
assurant deux points en terre vaudoise,
Fribourg Olympic obtiendrait déjà sa
qualification pour le tour final , car il
posséderait un avantage déterminant
sur Pully et Monthey qu'il aurait battus
à deux reprises. Mais Pully se trouve
aussi dans une excellente passe et ne
voudra pas galvauder cette chance non
plus. En tous les cas, le duel promet
d'être passionnant. A cette occasion,
on pourra porter un jugement sur la
formation fribourgeoise, qui sera cer-
tainement plus motivée que lors de ses
deux derniers matchs à domicile.

Vevey : plus le droit
à l'erreur

La défaite de Vevey à Nyon a relancé
quelque peu l'intérêt du championnat
et a surtout démontré que les cham-
pions suisses n'étaient pas à l'abri d'un
faux pas. Dès lors, les Veveysans n'ont
plus de droit à l'erreur, surtout devant
leur public, ce qui ne doit pas faire
l'affaire de Monthey. L'équipe valai-
sanne dispute un excellent champion-
nat, mais ne semble tout de même pas
avoir le gabarit pour inquiéter l'équipe
veveysanne dans son fief. Les Valai-
sans n'ont pourtant rien à perdre et
pourront évoluer en toute décontrac-
tion, car même s'ils ne se qualifiaient
pas pour le tour final , ils n'auraient
aucune crainte à avoir dans le tour de
relégation. Il est certain pourtant que
les Valaisans visent le haut du tableau.
Alors-

Après avoir sérieusement inquiété
Vevey et surtout Fribourg Olympic
samedi dernier , Sion Wissigen va-t-il
accrocher à son palmarès un des
«grands» du championnat suisse, en
l'occurrence Nyon? Ce n'est pas impos-
sible quand on connaît la détermina-
tion des Valaisans, qui risquent pour-
tant d'être un peu trop gentils face à ces
Nyonnais qui se sont taillé une réputa-
tion peu flatteuse ces dernières semai-
nes à la suite de certaines déclarations
de leur entraîneur. Particulièrement
motivé, Nyon est en train de réussir un
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parcours brillant et la victoire sur
Vevey aura été bénéfique. Les joueurs
de l'entraîneur Klima éviteront une
mésaventure à Sion à quelques jours de
leur important quart de finale de la
Coupe contre Fribourg Olympic. Mais
Sion vendra certainement très chère-
ment sa peau.

Lugano sevré
de victoires

Depuis le début du second tour,
Lugano n'a obtenu qu'une seule victoi-
re, à domicile contre Vernier. C'est dire
si les Tessinois se trouvent actuelle-
ment en bien mauvaise posture. Et
pourtant, l'équipe de Miller a des argu-
ments à faire valoir, c'est certain. Le
déplacement à Genève devrait lui per-
mettre de renouer avec la victoire, mais
pour cela il faudra être particulière-
ment concentré. En effets les Genevois
se trouvent dans une très grave crise et
plus rien ne va. La défaite dans le derby
n'aura certainement pas arrangé les
choses, mais les joueurs de l'entraîneur
Monnier savent aussi qu'ils doivent
absolument remporter les deux points
ce week-end pour ne pas être définiti-
vement distancés. Il y aura de la ner-
vosité dans l'air, c'est certain et le
pronostic reste difficile.

Il en ira de même à Lausanne où la
Sportive Française reçoit Vernier. Les
Lausannois ont rencontré des adver-
saires coriaces ces dernières semaines
(Vevey, Nyon et Monthey), si bien
qu'ils ont une belle occasion de renouer
avec la victoire, surtout qu'ils évoluent
devant leur public. Ces deux points
sont même nécessaires pour le moral.
Quant à Vernier, il se présentera à la
Vallée de la Jeunesse sans complexe, sa
victoire contre Champel lui redonnant
espoir et lui permettant même de res-
pirer quelque peu.

Le programme
Tous les matches samedi. 17 h. 15 :

Vevey-Monthey. 17 h. 30: Champel
Genève-BC Lugano, SF Lausanne-
ESL Vernier, Sion Wissigen-Nyon,
Pully-Fribourg Olympic.

Ligue B:
la 2e place en jeu

Alors que le leader Sam Masagno
ajoutera très certainement deux nou-
veaux points dans son escarcelle face

lll l ÏS1 MEETING INTERNATIONAL DE ZURICH "gg^̂

à Meyrin, un choc retiendra l'attention
à Genève â l'occasion de la 16e journée
du championnat de ligue nationale B.
En effet, Stade Français et Viganello,
qui occupent tous deux la deuxième
place à égalité de points seront directe-
ment aux prises. Au premier tour, les
Tessinois s'étaient imposés de trois
points seulement. Les Genevois sont
donc prêts pour prendre leur revanche
avec à la clé une probable promotion
en ligue nationale A. Du côté romand,
on note encore le derby entre Beaure-
gard et Union Neuchâtel, les déplace-
ments de Marly, Martigny et Lemania
Morges, alors que Chêne aura certaine-
ment la partie la plus facile en accueil-
lant Reussbûhl. Birsfelden et Bellin-
zone jouent d'ailleurs une carte impor-
tante ce week-end pour leur maintien
en ligue nationale B.

Le programme
Tous les matches samedi : Chêne-

Reussbûhl, Birsfelden-Lemania Mor-
ges, Stade Français Genève- Viganello,
Sam Massagno-Meyrin, Beauregard-
Union Neuchâtel, STV Lucerne-Mar-
tigny, Bellinzone-Marly. M. Berset

Bonnes performances des Fribourgeois
Depuis plusieursvsaisons , le Fri-

bourg-Natation participe à la Golden
Cup que le Limmat Schwimmklub
organise chaque année en janvier. Les
quatre Romands représentés, Jeunesse
Natation Onex, Lancy-Natation, Red
Fish Neuchâtel et Fribourg, vinrent se
mesurer à l'élite nationale d'Allema-
gne, de Suisse alémanique et du Tessin
dans une compétition d'un très haut
niveau.

Dans des conditions idéales, avec
notamment un bassin de 50 mètres, le
jeune entraîneur du Fribourg-Natation
Frédéric Aubry, peut s'estimer satisfait
du comportement de ses jeunes élé-
ments, mais doit toutefois tirer des
enseignements utiles sur cette sortie.
Face aux meilleurs représentants
d'Allemagne et de Suisse, il est agréable
de mettre en exergue d'excellentes per-
formances parmi lesquelles celles réus-
sies par Vincent Bouquet , 8e sur 100 m
brasse et 11e sur 100 m crawl tandis que
Nicolas Gex obtenait une 13e place sur
100 m dauphin et une 9e sur 100 m
crawl. Dans le camp des filles , Chris-
tine Rey prenait la 9e place sur 100 m
dos et la 10e sur 100 m crawl.

Ce trio fribourgeois s'est engagé avec
détermination dans un meeting qui

aura finalement permis à la délégation
du Fribourg-Natation, forte de 28
nageuses et nageurs, de pouvoir amé-
liorer des performances individuelles à
un taux de 71%. En sport de haute
compétition il est toujours intéressant
de se mesurer à des plus forts. Fribourg
en a fait une heureuse expérience à
Zunch. Il est évident que toutes et tous
ne pouvaient pas prétendre à des places
parmi les premiers. Toutefois, on
retiendra que l'équipe fribourgeoise a
joué le jeu et qu'elle n'a pas eu peur
d'engager à cette occasion de très jeu-
nes gens afin de leur offrir l'occasion de
s'affirmer et de prendre confiance pour
le futur. belo

• Badminton. - A Varsovie, la Suisse a
pris la 1 I e place de la Coupe Helvétie,
une épreuve qui ne réunissait pourtant
pas les six meilleures équipes euro-
péennes. Les Suisses se sont inclinés
dans la phase qualificative devant le
Belgique (6-1 ) et l'Irlande (7-0). Dans la
poule de classement, la Suisse s'est
inclinée devant la Norvège (4-3) et
l'Islande (6-1), avant de fêter deux
victoires contre la Hongrie (4-3) et la
France (6-1).

Les derniers fort malmenés
LE POINT DANS LE GROUPE 3 (S

| DU CHAMPIONNAT DE Ve LIGUE jffl*̂
Si Lausanne, Martigny et Villars ont donné libre cours à leur esprit offensif , la

Chaux-de-Fonds et Fleurier ont été plus modestes dans leur succès respectif alors
que Forward Morges a signé l'exploit de cette 19e ronde du championnat du
groupe 3 de lre ligue en remportant les deux points sur la patinoire du Verney de
Monthey. Dans ces conditions, les positions au classement ont pris un aspect
quasiment décisif. Si Lausanne et Martigny participeront presque à coup sûr aux
finales de promotion en Ligue B, Marly-Fribourg et Meyrin semblent d'ores et
déjà mûrs pour une relégation tandis que Neuchâtel paraît devoir disputer les
matches de barrage opposant les antépénultièmes des groupes 1 et 3.

Craquant devant Villars après avoir
résisté seulement pendant dix minutes,
Marly-Fribourg n'a cependant pas
connu la même déroute que celle enre-
gistrée par Meyrin. En effet, à Malley,
les Genevois ont été «balayés» par
Lausanne ( 16-0)! Le rare public présent
assista par conséquent à un monologue
de leurs favoris chez lesquels le duo
Lussier-Courvoisier réalisa quelques
petites merveilles. Quant à Meyrin, il
dut se résigner à regagner ses pénates
sans avoir inscrit le moindre but. Cl
constat résume bien toute sa faiblesse
ce d'autant plus que rares furent les
moments où il put s'aventurer dans le
camp lausannois.

Carburant à fond ces temps, Marti-
gny tient présentement le rôle d'un
véritable rouleau compresseur. Face à
Champéry, il s'octroya donc un nou-
veau résultat fleuve. Toutefois, sa
supériorité n'est devenue évidente que
lorsqu'il parvint à ouvrir le score à la
13e minute par Locher très en verve
l'autre soir. Comme les Champérolains
n'évoluaient par ailleurs qu'avec deux

lignes, la pression octodurienne
s'accentua au fil des minutes et cela se
traduisit dans les faits par la concréti-
sation de nombreux buts.

La Chaux-de-Fonds a peiné
En déplacement dans le chef-lieu

valaisan, La Chaux-de-Fonds a peiné.
En effet, la phalange dirigée par Sou-
kup a dû cravacher ferme jusqu'au
bout pour ne point se laisser surpren-
dre comme cela avait été le cas contre
Marly-Fribourg. La décision, elle l'a
faite lors de la période médiane lors-
qu'elle s'adjugea une avance de deux
longueurs. Par la suite, elle contrôla
plus ou moins difficilement les opéra-
tions car Sion en voulait, lui à qui il
manque encore deux points théoriques
pour être définitivement hors
d'atteinte des griffes de la relégation.

Au bénéfice d'une fin de premier
tiers euphorique au cours de laquelle il
gomma son handicap d'une unité en
inscrivant trois buts, Monthey sem-
blait être parti pour ne faire qu'une

bouchée de Forward. Seulement voilà ,
il ne persévéra pas dans cette voie dès
l'appel de la période suivante. Ce com-
portement fit le beurre des Morgiens
qui, n'ayant plus rien à perdre, se
jetèrent à corps perdus dans la bataille
afin de tenter de refaire leur retard. Ils y
parvinrent si bien qu'ils réussirent
même à retourner la situation en leur
faveur. Il va donc sans dire que, dans le
cadre de la lutte contre la relégation,
Forward a conquis deux points pré-
cieux pour ne pas dire décisifs. En effet ,
désormais, il comptabilise cinq points
d'avance sur Neuchâtel à trois journées
du terme du championnat.

Il y a peu, Neuchâtel paraissait apte a
redresser la barre ce d'autant plus qu'il
avait engagé le Canadien Coté. Or, il
faut bien reconnaître qu'il est actuelle-
ment à nouveau tombé dans ses vils
penchants. Ainsi, face à Fleurier, il n'a
jamais fait illusion et, pourtant, il
jouait gros. Dépasse par les événe-
ments, il a vécu un tiers initial telle-
ment mauvais qu'il a abandonné
durant ces instants la victoire à son
rival fleurisan en concédant un écart de
trois longueurs qu'il ne parvint plus à
combler.

Résultats (19* ronde): Monthey - For-
ward 4-5(3-1, 1-2, 0-2), Villars-Marly 13-1
(3-0, 5-1, 5-0), Lausanne - Meyrin 16-0 (4-0
2-0, 10-0), Neuchâtel - Fleurier 4-7(1-4,2-2
1-1), Sion - La Chaux-de-Fonds 3-5 (1-1
0-2, 2-2), Champéry - Martigny 2-12 (0-2
1-6, 1-4).

Classement
1. Lausanne 19 19 0 0 198- 33 38
2. Martigny 19 16 1 2 178- 63 33
3. Chaux-de-F. 19 14 3 2 115- 56 31
4. Villars 19 10 3 6 105- 80 23
5. Fleurier 19 10 1 8 107- 98 21
6. Champéry 19 10 0 9 76- 88 20
7. Monthey 19 7 2 10 101-117 16
8. Forward 19 6 2 11 71- 99 14
9. Sion 19 7 0 12 61- 92 14

10. Neuchâtel 19 4 1 14 64-120 9
11. Meyrin 19 2 1 16 39-147 5
12. Marly-FR 19 1 2 16 72-194 4

Programme du 20e tour: ce soir vendredi:
(20 h. 30) Marly - Neuchâtel (match aller
2-6); demain samedi: (17 h. 30) Forward -
Villars (3-4), (20 h.) Chaux-de-Fonds -
Champéry (5-4), (20 h. 15) Fleurier - Sion
(5-1), (20 h. 15) Meyrin - Monthey (3-12),
(20 h. 15) Martigny - Lausanne (4-7).

Jean Ansermet

Anken a Bienne
jusqu'en 1989!

Le HC Bienne respire: Olivier
Anken a prolongé son contrat jusqu 'en
1989! Fort sollicité de toutes parts, le
gardien (79 fois international) des See-
landais, venu de Forward Morges en
1976, s'est décidé pour le HC Bienne,
malgré des offres alléchantes, pour des
raisons familiales.

Ce soir, Marly-Fribourg accueille Neuchâtel

La bonne odeur des derbys
Antépénultième du classement du

groupe 3 de lrc ligue, Neuchâtel est pour
le moment condamné à disputer les
matches de barrage contre la relégation
devant l'opposer à l'équipe placée au
même rang que lui dans le groupe 1.
Quant à Marly, il possède encore une
très infime chance de survie, plus théo-
rique que concrète il faut en convenir,
puisque pouvant encore rattrapper la
formation sociétaire de Monruz qui
sera son hôte ce soir à la patinoire
communale de Fribourg.

Dans cette hypothèse, il échapperait
alors du même coup aux deux derniè-
res places du tableau synonymes de
culbute automatique en 2e ligue. Il est
vrai que cette éventualité fait plus
partie du monde des rêves que de celui
de la réalité. Cependant, au seuil de
cette rencontre, les Marlinois donnent
l'impression d'avoir retrouvé une cer-

taine motivation et, pour une fois, une
envie de gagner. Est-ce l'odeur du
derby qui les met en appétit? C'est fort
possible car les confrontations entre
Marly et Neuchâtel ont toujours sus-
cité un engouement particulier. Par
ailleurs, le duel de ce soir s'annonce
d'autant plus disputé que, cette saison,
pas moins de six Fribourgeois défen-
dent les couleurs des ex-Young Sprin-
ters: Alfred Riedo, Rolf Riedo, Leuen-
berger, Waeber, Mùlhauser et Schin-
dler. Il n'en faut pas davantage pour
piquer au vif l'orgueil de la troupe
dirigée par Peter Schmidt. De ce fait,
elle espère bien réussir un truc et
prendre une revanche car, au match
aller, les joueurs de l'entraîneur Michel
Turler l'avaient emporté.

Coup d envoi: patinoire communale
de Saint-Léonard, ce soir à 20 h. 30.

Jan

SPORTS

Vainqueur de Vevey samedi dernier, Nyon a démontré ses réelles possibilités. De
gauche à droite: Odems, Ruckstuhl, Briachetti et Martin. (ASL)
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Tourisme au troisième âge
Des problèmes, des innovations et quelques bonnes intentions

En Suisse, les plus de 65 ans représentent le 15% de la
population et leur faculté de se déplacer , de voyager et de
prendre des vacances fait apparaître toute l'importance de ce
créneau de clientèle dans la masse des 14 à 15 milliards que
rapporte le tourisme dans le pays.

1 AÎNÉS ,
D'autant plus que 65% des person-

nes de plus de 65 ans prennent au
moins une fois l'an des vacances et que,
sur ces 65%, une vingtaine seulement
reste en Suisse. On peut imaginer l'im-
portance du phénomène dans le con-
cept touristique suisse. Dans ce vaste
marché, la demande et l'offre se retrou-
vent souvent face à face.

Ce qui justifiait pleinement la table
ronde organisée lors de l'assemblée
générale de la Fédération romande des
Fédérations ou Associations de clubs
d'aînés réunie dernièrement à Yver-
don-les-Bains (voir notre édition du
24-1).

Le thème du tourisme au troisième
âge est en fait la poursuite de l'étude
déjà évoquée sous certains de ses
aspects lors de deux assemblées précé-
dentes.

La fédération a fait appel à plusieurs
personnalités du monde du tourisme
nour Drésenter le suiet et rénondre Dar
la suite aux nombreuses questions sou-
levées par la centaine de délégués
venus de toute la Romandie.

Faut-il le préciser, présidée par
M. Décorvet, la Fédération romande
des Fédérations ou Associations de
clubs d'aînés regroupe la plupart des
fédérations cantonales sauf Fribourg et
Valais

Comment se déplacer
C'est sous ce thème que les débats se

sont ouverts par les exposés des diver-
ses personnalités présentes, prélude et
matière à réflexion pour les groupes de
travail.

M. W. Jaunin , représentant l'Union
vaudoise des propriétaires de cars, par-
lant du déDlacement de la Dersonne
âgée en car, trouve ce système de
voyage révélateur de nombreux avan-
tages: départ et arrivée proches du
domicile, arrêt devant l'hôtel, prise en
charge des bagages, etc. Le choix du
parcours, le plaisir du voyage en grou-
pe, l'amitié et le prix sont également
des arguments qui prêchent en faveur
de ce mode de dénlacement.

Selon M. Zeender, chef du service
commercial du 1er Arrondissement des
CFF, des améliorations viennent sans
cesse compléter le large éventail des
prestations déjà offertes dans le
domaine du chemin de fer.

Mise à part la carte-abonnement
nermettant H'r."htpnir Hec titres Hp
transport à demi-tarif en Suisse, il
existe la possibilité d'acquérir la carte
internationale Rail Europ S permet-
tant de voyager dans 18 pays d'Europe
avec 30 à 50% de réduction sur le tarif
ordinaire.

Notons encore qu'un effort spécial a
été réalisé en faveur des hanHicanés et

des personnes en chaise roulante, ram-
pes d'accès aux quais et élévateurs pour
accéder aux wagons, etc. La commande
des titres de transport par téléphone et
le paiement par carte de crédit sont des
innovations intéressantes. Enfin , toute
dernière-née : dès le 1er mai prochain,
les entreprises de transport émettront,
à l'intention des aînés, un abonnement
général annuel à prix réduit , soit
1 W) fr an lien He OOSÙ fr

La restauration
et l'hôtellerie

Dans cette optique, l'exposé de
M. Eric Oppliger, président de la
Société vaudoise des cafetiers-restau-
rateurs nous parut révélateur d'un nou-
vel état d'esprit favorable aux touristes
présentement concernés. Désireux de
tenir compte des vœux formulés par
cette clientèle, la majorité des membres
serait d'accord d'offrir des menus
moins copieux, plus légers, plus sains et
de prix plus abordable. L'association
soutient tous les efforts qui convergent
dans la revalorisation de cette nouvelle
offre. Cependant, chaque restaurateur
garde la liberté de donner la forme qu'il
désire à cette offre selon le conceDt de
son établissement. Et les restaurants
d'un certain niveau basent leurs tarifs
davantage sur l'accueil, le cadre et le
service que sur les mets offerts. Quant
aux plaintes concernant des presta-
tions de mauvaise qualité, Mrae Gar-
diol, présidente de la Fédération
romande des consommatrices, suggé-
rait, tout comme M. Onnlieer. de récla-
mer et, mieux encore, de renoncer aux
restaurants où les prestations ne corres-
pondent pas à ce que l'on peut atten-
dre.

Les mêmes conclusions sont vala-
bles également pour les prestations de
l'hôtellerie et M. Urs Hofinan , repré-
sentant de la Société suisse des hôte-
liers, constatait au'il existe une
demande intéressante de la part de
personnes handicapées pour lesquelles
un certain encadrement et des équipe-
ments bien adaptés sont parfois néces-
saires. En fait, les handicapés, comme
les plus de 65 ans, sont des hôtes bien-
venus dans l'entre saison ; ils bénéfi-
cient à cette époque de diverses actions
et d'un accueil olus aeréable.

La Société suisse des hôteliers vient
d'éditer un guide à l'intention des béné-
ficiaires de l'Ai et des personnes du
troisième âge, «Le Printemps des
moins jeunes», comprenant la liste
d'au moins une centaine d'hôtels suis-
ses prêts à offrir des tarifs avantageux
en certaines périodes de l'année et
durant toute l'année pour certains

Tourisme face à la demande
des aînés

M. John Geissler, de l'Office natio-
«rt l  rnirra fin (nn . ipmn n Kmppa iin

Vnvaopr pn nar. nnp cnliitii-kn i.ffront Ai. nnmhrpiiv flvantaopç

tableau significatif de l'évolution des
mœurs dans le domaine du tourisme et
des vacances.

Selon des statistiques, une personne
du troisième âge sur cinq passe par une
agence de voyage pour ses vacances. Le
bouche à oreille marchant bien dans ce
domaine, il en résulte que les offres peu
sérieuses ou pas satisfaisantes s'élimi-
nent d'elles-mêmes au profit d'offres
qui vont au-devant des désirs de leur
clientèle et qui savent la satisfaire.

Il est également faux de penser que
les aînés n'ont droit qu'à des vacances
portant le sigle «adapté au troisième
âge». Elles doivent s'en défendre et
prendre elles-mêmes l'initiative d'or-
ganiser leurs vacances comme bon leur
semble.

Et il concluait en relevant tout le
bien qu'on peut attendre des vacances,
pour soi comme pour son entourage,
du développement des offres , variées
dans leur nature et dans les prix, et des
possibilités matérielles dont les aînés
profitent aujourd'hui pour leur plus
grand plaisir.

Lors de la discussion générale fut
abordée la question des excursions-
vente Hnnt Mme OarHinl et M Paire!
animateur de Pro Senectute, se firent
les virulents adversaires.

D'ailleurs, de toutes les entreprises
d'excursion du canton de Vaud , seules
deux se prêtent encore à des excur-
sions-vente. A quand donc une législa-
tion dans ce domaine ?

Pour conclure, il est bien clair aue
voyages et vacances ont un caractère
commercial et que le créneau des aînés
est un marché à exploiter. C'est ce que
s'est efforcée de souligner M™" Gardiol
en déclarant que finalement «le con-
sommateur est roi et que c'est à lui de
faire modifier l'offre».

Anne Jauuier

2e Salon d'Angoulême
Le bricolage fait place au business

Angoulême (AP) - Le Grand Prix de la Ville d'Angoulême récompensant un
auteur pour l'ensemble de son œuvre et son apport à la bande dessinée a été attribué
à Tardi (voir encadré). Ce 12e salon d'Angoulême restera sans doute dans les
annales comme celui de la consécration officielle d'un art jusqu'ici seulement
nnnnlnirp

Dargaud) - «Alfred» du meilleur
album en langue française: «La fièvre
d'Urbicande» de Schuitten et Peters
(Editions Casterman) - «Alfred» En-
fants: «Trafic» de Cothias et Sternis
(Editions Bayard Presse).

- L'«Alfred» du meilleur album
étraneer traduit en français n 'a nas été

attribué cette année par suite d'un
désaccord du jury. - Le prix «Bloody
Mary» décerné par les journalistes a été
attribué à François Boucq pour «Les
pionniers de l'aventure humaine» (Edi-
tions Casterman).

- Le nrix «Alfred Avenir» a été
décerné à Daniel Germain et Christo-
phe Bonnot. Ce prix est doté cette
année de 10 000 francs français.

Enfin , le prix TF1 du meilleur album
pour la jeunesse a été attribué à «Ba-
lade au bout du monde» de Vicomte et
Makvo (Editions Glenatt. (AP*i

fi£5Tl
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La visite de M. Mitterand samedi
matin - un journal charentais a titré
avec impertinence «Tonton chez Tin-
tin» - a créé un choc psychologique.
Certains y ont vu la dernière touche
d'un mouvement de longue haleine
destiné à donner à la bande dessinée
une honorabilité, une maturité A la
mesure de ses succès populaires et
médiatiques.

D'autres, nostalgiques des années
folles où la bande dessinée était encore
marginale, débridée, brouillonne et
beaucoup plus prolifique qu'au-
jourd'hui, ont regretté une récupéra-
tion du phénomène BD par la culture,
les pouvoirs nuhlics et l'areent

Il est vrai que le 9e art est entré au
musée. Vrai aussi que le président de la
République française entend faire de la
création à Angoulême d'un Centre
national de la bande dessinée et de
l'image l'une des grandes réalisations
du septennat dans le domaine cultu-
rel.

Enfin Hennis le Héhnt Hes années
1980, «le bricolage est devenu busi-
ness». Des maisons d'édition ont
publié presque 800 titres en France au
cours de l'année 1984 et les albums se
vendent par millions ainsi que les
innAmKrîihlp c tira ope Af .  lnvp r»r»rtfrt_
lios ou albums numérotés. Ça va donc
plutôt bien côté éditeurs.

En revanche, l'imagination n'est
plus au pouvoir côté styles et nouveaux
talents. Le lecteur type viellit. Il a 30-40
ans, et se réfugié dans le classicisme en
i i— * i . *-.? * .,— J - l i-

ment des genres.
Bref, la BD s'est embourgeoisée et ce

faisant, a perdu un peu de ce qui faisait
son charme.

Voici les prix «Alfred» du 12e Salon
international de la BD d'Angoulême
décernés samedi soir:

- «Alfred» du meilleur premier
album de l'année 1984:
//Ollp/inptf p hlnpcvv Af. Paru / F H i t i n n c
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Nouveaux timbres suisses

A la gloire du romanche
lement au domaine de la médecine du
travail.

La figurine de 50 et. est consacrée au
2e millénaire de «Retoromania». En
l'an 15 avant J.-C, les beaux-fils de
l'empereur Auguste annexèrent la Rhé-
tie afin de s'assurer un passage vers le
Nord pour les légions romaines. Les
restes d'une inscription latine sur une
ophicalcite (calcaire cristallin) décou-
verte à Coire, qui pourrait se lire «A
Lucius César, fils d'Auguste, premier
de la jeunesse», prouveraient qu'une
ville existait à l'époque, à l'intersection
des routes conduisant au Julier et au
Bernardino. Le timbre, conçu par le
Lucernois Arnold Wittmer. représente
un fragment de cette inscription avec la
clef rhétique. But de cette figurine con-
sacrée à la langue rhéto-romane que
parlent près de 50 000 Suisses: mieux
faire connaître la quatrième langue
nationale tout en évoquant l'héritage
culturel légué par l'Empire romain, à
son apogée.

Le centenaire de la Société interna-
tionale de sauvetage du Léman est le
sujet du timbre de 70 et., réalisé par le
graphiste bernois Kurt Wirth qui a
représenté une scène typique de sauve-
tage. A signaler qu'au cours de ces cent
dernières années, plus de 50 000 per-
sonnes ont été sauvées par cet orga-
nisme international qui a son siège
DrinciDal à Genève.

Très beau timbre bleu de 80 et. enfin ,
émis à l'occasion du 15e Congrès de la
commission internationale des grands
barrages, qui se tiendra à Lausanne du
24 au 28 juin. La figurine dessinée par
M. Edi Hauri de Bâle, montre le bar-
rage valaisan de la Grande-Dixence
qui , avec ses 285 mètres de hauteur, est
l'un des nlus élevés du monde. F.M.

PHILATELI
Quatre timbres-poste spéciaux vont

être émis par les PTT le 19 février. En
outre, la série des timbres ordinaires,
consacrée aux «Signes du Zodiaque» et
qui a débuté en 1982, sera complétée
par deux nouvelles valeurs. La premiè-
re, de 2 fr. 50, représente Féchy (VD)
un village vigneron. Les couleurs
automnales de la figurine et la «Balan-
ce» annoncent les vendanges. Quant au
signe astrologique du «Scorpion» qui
accompagne la petite localité tessinoise
de Corippo dans le Val Verzasca, il
évoque sur un timbre de 3 francs des
régions aux températures clémentes.

Dans la série spéciale, le timbre de.35
et., signé par le graphiste bernois Urs
Grùnig, représente les instruments de
travail tvDiaues du chef de train: la
casquette, la sacoche, la lampe, la poin-
çonneuse. Cette figurine marque le
centième anniversaire de la Fédération
du personnel des trains, la plus
ancienne des onze sous-fédérations de
la Fédération suisse des cheminots.
Cette organisation syndicale, qui réu-
nit quelque 3200.membres répartis en
32 sections, traite de problèmes d'ordre
professionnel fort variés touchant éea-

Qui est Tardi ?
Né le 30 août 1946 à Valence,

Jacques Tardi a publié la plupart de
ses albums chez Casterman mais a.
crvlloKrtfô in cri r%\rar * rl'in tr-ao m o î_

sons d'édition. Ses débuts datent de
1974 («Le démon des glaces», Edi-
tions Dargaud) mais c'est sa série
«Adèle Blanc Sec» (1976) qui lui a
valu un succès populaire jamais
démenti depuis.

Dans ses albums, Tardi met en
scène des thèmes qui l'obsèdent
comme l'horreur de la guerre, très
nrésente Hans snn rpnvrp Çnmhrp
dans ses BD, il l'est ausssi lorsqu 'il
parle de la bande dessinée en géné-
ral: «Même s'il vend plus qu'un
romancier moyen, l'auteur de ban-
des dessinées ne sera pas considéré
comme appartenant au milieu de
l'PHitîrtr» •H-if-tt cônonrA- lo l-î*t*at*otn_

re ! On ne le considérera pas comme
un auteur, un vrai , un écrivain... La
bande dessinée est bâtarde, c'est là
son drame. Un drame du classe-
ment, un drame à faire mourir un
fonctionnaire !», devait-il déclarer

Il a été désigné cette année à
Augoulême pour succéder à Jean-
Claude Mézières («Valerian»),
mais a bien failli être coiffe au
poteau par FMurr («Le génie des
alpages», «Jehanne»).

Tardi a notamment publié: «La
véritable histoire du soldat incon-
nu» (Futuropolis , 1974); «Rumeurs
sur le Rouergue» (Futuropolis,
1975); «Adèle et la bête» (Caster-
•man 1 Q7AV s /AHipn RfMnH.ii//- . iM pvv

Adèle Blanc-Sec, héroïne des
albums de Tardi

(Casterman, 1979); «Déprime»
(Futuropolis, 1981 ); «Le secret de la
salamandre» (Casterman, 1981).

Il a également publié avec Picoret
«Polonius» (Humanoïdes Associés,
1977), avec J.-P. Manchette «Grif-
fu» (Editions du Square, 1978),
avec J.-C. Forest «Ici même» (Cas-
terman, 1979) et enfin avec Legrand
y/Fiipnrc Af .  /-o fa rH cvv IC 'ictt.rm&ri

1984).
Le palmarès des «Alfred» qui est

à la BD ce que le Goncourt est à la
littérature a fait cette année un
grand gagnant chez les éditeurs:
Casterman, qui truste quatre prix: le
grand prix avec Tardi, le prix attri-
bué par les journalistes, le prix du
meilleur album 84 et le prix «Té-
moignage chrétien» attribué à Lob
et Rochette pour «Le transpercenei-
oett (API



SUITE AUX DÉGÂTS D'EAU: LIQUIDATION PARTIELLE
D'APPAREILS ÉLECTROMÉNAGERS AVEC CONDITION DE GARANTIE

Appareils neufs et révisés : MIELE - BOSCH - BAUKNECHT - ELECTROLUX - ZUG - SARINA

¦ réfrigérateurs - congélateurs RABAIS O© 25/O «9 40/T>
¦ cuisinières électriques - calandres i*̂ î BHî î î î BHBHBiij^ij^ij^i,'ijMî aHHBBHBMHaHî Hiij^H,'M,'M
¦ lave-vaisselle et lave-linge - séchoirs *̂ *̂ Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î Î H¦ radiateurs à bain d'huile K-^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K̂ ^̂ T î̂ ^J¦ hottes de ventilation S'adresser au magasin PWrUUdlHHMl ^̂ PV¦ poêles à bois et à mazout Rue de Lausanne 85 7£ ÏT

•g: Nous vous offrons un très grand choix de voitures :j:j:j:i veautés en si grand nombre que la place manque j:jï

 ̂
complètement équipées: par exemple les nou- g;;::' pour les énumérer ici! Venez les découvrir chez g;

jg: veaux modèles Ascona et Rekord. Avec des nou- $$g nous! Nous nous réjouissons de votre visite. j:-:;
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Belfaux: Garage A. Schôni & Fils SA , route d'Avenches , _. $:$:$iv::::::::::
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LA NOUVELLE GENERATION OPEL. LE N? 1 EN SUISSE / 'l;:. .̂
'/ :

ACTION
les 1,r et
2 février

RUMSTECK
le kg Fr. JrT.-

Fr. 22.-

T R I C 0 T T R I C 0 T T R 1 C 0 T

Las étoffas font la mode.
Directement da la fabriqua.
Tailleuse damas, clientèle pri-
vée , cours da couture, écola.
Grand choix de tissus moderne au
m. Demander collection d'échantil-
lons sans engagement.
« 055/95 42 71

Nom: 
Prénom : 
Adresse : 
«• 
N° postal 
Signature : 

A envoyer : Tricot Vogt
8636 WALD

tttity

Solarium-Institut
de beauté

Une chose très agréable... les soins
* de la peau.

Relaxez-vous, faites-vous soigner et
conseiller.
Cours de maquillage et soins de la
peau.
Mardi 5.2.85 à 19 h.

Prière de s'inscrire. Esthéticienne,
maîtrise fédérale. Square des Pla-
ces 1, 4« étage. » 037/22 21 40

17-4025

Occasions
expertisées

Marque mod. prix p. mois
R20 TS 81 8 000.- 225.-
R20 TS 79 4 900.- 13g.-
R 18 TS break 80 7 800.- 220.-
R 18 TS break 80 6 500.- 183.-
R 18 GTL 78 4 400.- 124.-
R 11 GTL 84 12 000 - 328 -
R 5 TL 80 3 800.- 107.-
R 4 F 4  79 3 000.- 85.-

sur demande échange et garantie.

17-1700

A vendre de par-
ticulier ANTIQUITÉS
Mitsubishi
Paiero chez <<B0UBI ,> - Je

4 x 4 2 6 B - 
SU'S acheteur de

.my_,J  meubles anciens,

M r t l°*A bois de démolition

Vonnn u c de vieilles fermes,
12 000 km. Ex- 

Vieux bassins en
pertisé, garantie. . nOUtrp<;
Etat de neuf , P

l !- P
en chêne.

I1*" main.
Prix intéressant.
« 037/ 33 25 35 Yves Piller

17-71326 Dépôt Cormin-
bœuf

B̂ -̂
-^H - 037/4 5 21 77

'̂ v̂^  ̂ ou privé

f A-mm ¦ 037/33 34 33

'j Ê t S Ê j È k
.^***«. : r*MS9aa m*3am wEm\mrmaMm\mË&

Une nouveauté sensation-
nelle de Mitsubishi. D'une

robustesse à toute épreuve,
c'est la Pajero 4 x 4 .  Dès

Fr. 27 400 - 

1" et 2,,au général
PARIS-DAKAR 1985

GARAGE INTER-SPORT
Rte Neuve FRIBOURG

» 037/22 44 14

? MITSUBISHI
#%MOTORS CORPORATION
A l'avant-garde de la technologie

automobile japonaise

F. VAN NI
Location- Gypserie
montage Peinture
d'échafaudages Papiers peints

Façade
Rue des Alpes 21

1700 Fribourg
* 037/22 72 20

17-4013

AUBERGE DE L'ECU
AUTIGNY

Grande salle pour:

- Vos banquets de mariage,
- Dîners d'affaires,
- Fêtes de famille,
- Conférences.

Restauration soignée.

Se recommande:
Famille R. Berset-Golliard

*• 037/37 11 26

^̂ r A Moncor 2 -̂̂ ^

f GRANDE EXPOSITION A
I DE CHAMBRES À COUCHER 1
I ¦ ¦ Il ^—11 III ¦ ymaam Tir-rr-ir ,,-af f ;  I
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Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
rustique, comme photo.
Armoire 4 portes.
Lit 160/190-200 pr Q^Q (\
Prix exceptionnel ¦¦ OH"Ov/i"
Livraison comprise.
Peut s'obtenir avec lits jumeaux 90/ 190-200
Réservez maintenant sans aucun acompte et faites-vous
livrer plus tard I
Spécialiste de la literie Superba et Bico.

- Facilités de paiement -

jp^̂ ^̂ ^k Q meu 

blemen 

\

/m̂ mWm^mWÊm\\ Fribourg
iQOUproz sQl 1 moncor 2
«¦¦Vl 037-24 32 85 A
^^^^^Py grand B 

^

PR&NUPTIA®
DE Fi S I S

pour la mariée et ses invitées

¦*!¦*>. É̂t
*m§^ **Zr

ËË ^KÈLAS 1 -& SMil—«2*»

m_V̂  iPl'-BHÉr*"'Rr_ »*r ,v^^ -^J-^- ^̂ *̂\
~~ —̂—""̂ """ u© co" V'%i

-̂""'venez choisir,essayer
et réserver la robe de vos rêves
dans votre magasin PRçWI/PITA
FRIBOURG,rue de Lausanne 39

0 037 23 10 55
seule et nouvelle adresse



Exceptionnel !
du 15 janvier au 4 févriei

15 CHAMBRES
à coucher

20 buffets-parois

Rabais
de 10 à 50%
¦¦ MEUBLES^PP

Î YERNEI
GRAND-RUE 4 * 037/61 20 65

LE MEILLEUR
MARCHÉ!

Yogourt Milco
180 g

-45pce a mmramw

Œufs extra gros
du jour

195¦
Pommes Golden
1er choix kg p.c.

f Fromages à >
raclette 1er choix

Fontal français
890

i
^Walker /

11 90 /¦ *y
/ Gruyère \
/ action \
I kg 1
y 12?° y

Coca-Cola 1 f\ 20

Valser Q95
I C \J m

Bière Cardinal
595¦

Jumilla
Montésinos **l 95

I p.c. I ¦

Algérie
Mostaganem
Tabourka m 95

I p.c. I ¦

Goron
Chamoson

5?5

Marché
GAILLARD

Marly + Beaumont

lUIlHH
A vendre, magnifiquement située,

belle villa
locative

de 4 appartements + 2 bureaux.
Jardin arborisé et clôturé de 1150
m2.
Prix de vente Fr. 680 000.-.

Pour tous renseignements et visite
sur place, s'adresser à:

AGENCE IMMOBILIERE mM IVAC SA "
Case postale 16 ~ I ~
037 75 31 35 1564 Domdidier

Ir̂ S f̂lj Citroën 2 CV-6

P9/̂ r ilfHl Citroën GSA x 3

LwS Wt\W Citroën BX

-^Tmmmmarmaam Citroën CX
F||̂ PffT [5'B Athena
Wa**ttiiB *ÉÉ* 81 90 000 kn-
. ¦.. „ Citroën CX 200CAudi Coupe ~-r
PT C Q  «T
ni CK nnn i, 82 74 00° krr81 65 000 km r»j»_i_ nv ..nr
BMW 320 i J

rt. 0en CX 240C

83 57 000 km „ Qri „„ .
DK/I1AI CIO * '° 80 000 krr
tn S8nnn i, Citroën CX GTI
RM W T4 82 72 000 krrHT Snnn i, Peugeot 50481 45 000 km ,-.„..,, * Ti

«'rSmn'k S?' 67 000 km81 59 000 km Peugeot 505 ST|

on ?R
a
nmn , 81 39 000 km80 160 000 km Peugeot 205 GLMercedes 0 . .-„„„ .

280 SE ** 13 000 km

82 53 000 km {Jg* 
Hor,ZOn

?300
K
S

dett 8° 56 000km
83 45 000 km ¦fWTfWIfWffl
Opel Kadett ^^|m^mg*J
Karavan Fiat Ducato
83 39 000 km Pick-Up
Opel Rekord Cabine double - 6
1900 S places
75 125 000 km 82 10 000 km
Opel Rekord Renault Master
2000 S T 35
78 115 000 km Grand Volume
Opel Commodore 82 32 000 km
2500 S Jeep Zanzi pont
79 98 000 km basculant 3 côtés
Opel Manta 81 44 000 km
2000 E f w **Wfi^̂ M
78 64 000 km Llijl|i±S
vw Goif GTI f ẑVfTm81 63 000 km LkilliUJBH

Audi Quattro

l'Jl'Ma-1 H 82 43 000 km
Jeep CJ 7

Alfasud Sprint Hard-Top
1.5 79 70 000 km
79 56 000 km Jeep CJ 7
Alfa Romeo 33 bâchée
SL 82 9 500 km
83 24 000 km Jeep CJ 7
Alfa Romeo Laredo
Giulietta 1.8 80 46 000 km
83 47 000 km Subaru 1800
Alfa Romeo Turismo
Alfetta 2.0 L 82 31000 km
81 49 000 km Subaru 1800
Fiat Uno 55 S Break
83 45 000 km 81 52 000 km
Mazda 323 GLS Toyota Tercel
83 13 000 km 4 x 4
Mazda 323 83 36 000 km
CD 1300 GL Voitures
81 43 000 km expertisées.
Toyota Starlett Echange possible.
82 36 000 km Paiement:
Volvo 244 DL dès Fr. 97.40
75 156 000 km par mois
Volvo 244 DL n7TpTT*'-^BB77 130 000 km | if 1 1 f [J Hvoivo 244 GL rfÉnUpHH
78 137 000 km |l M ill4*11*1
Volvo 244 Turbo ÉBSjtfflîl
82 65 000 km WWlii.l. rei

Caisse de pension d'une importante société cherche à
acheter dans village de la campagne fribourgeoise

terrain
pour immeuble locatif , évent. ancien bâtiment.

Il sera répondu à toutes les offres.

Ecrire à Serge Casera, Tombât 3, 2034 Peseux, ou
téléphoner au 038/31 78 59.

17-851

Vacances et retraites dorées !
Devenez propriétaires d'une villa en Espagne

LA ESCALA - COSTA BRAVA
A 1 km du bord de mer, dans parc résidentiel. Villas de
90 m2 à 150 m2, construites sur parcelles de 600 m2.
Délais de construction garantis: 4 mois et 6 mois. A
disposition également terrains surplombant la mer.
A 8 heures d'autoroute de Suisse. Pensez-yl

DELTEBRE - COSTA DORADA
Au bord de mer,' villas de 60 m2 à 150 m2. Parcelles
disponibles dès 600 m2. Délais de construction garantis 4
mois*

Exposition dimanche 3 février
de 10 h. à 18 h. à l'Hôtel Duc-Bertold

112, rue des Bouchers, Fribourg
Quelques modèles déjà construits dès 2 800 000 pesetas,
soit environ Fr. 41 000.-.
Jean Michel POSSE, avenue d'Apples 13, Lausanne.

22-851

REGIS SA
loue à la rue Marcello à Fribourg

un magnifique appartement
mansardé de

5% pièces (135 m2)
Fr. 1730.- + charges Fr. 135.-

Parking souterrain disponible
Entrée en jouissance : à convenir

Pour tous renseignements :
Pérolles 34, Fribourg

« 22 11 37
17-1107

À LOUER pour le 1°r avril 1985
À MONTCALIA, BULLE

VILLA de 6 pièces
comprenant: 1 séjour , cheminée de salon, cuisine, salle à
manger , 4 chambres à coucher , 2 salles d'eau, halls, buande-
rie, 2 caves, garage et chaufferie. Terrain de 750 à 1000 m2
gazonné et arborisé.

Fr. 1600.- par mois + charges.
Pour tous renseignements, « 029/2 67 44 (heures de
bureau).

;.  . 17-120264

À VENDRE À BULLE

VILLA 6 pièces
AIDE FÉDÉRALE

Facilité d'accéder à la propriété avec un apport personnel de Fr. 50 000.- à
Fr. 60 000.- et charges mens, de Fr. 1385.- tout compris. La villa comprend:
1 séjour, cheminée de salon, cuisine, salle à manger, 4 chambres à coucher, 2
salles d'eau, halls, buanderie, 2 caves, garage et chaufferie. Terrain de 750 m2 à
1000 m2 gazonné et arborisé.

Renseignements: « 029/2 67 44 (heures de bureau) 17.120264

A louer à Ependes, 10 min. de Fribourg

grande villa
de 6 pièces

avec propriété 2300 m2.
Situation ensoleillée. Cheminées intérieure et extérieu-
re. Jardin d'agrément avec arbres décoratifs et frui-
tiers.
Garage pour 2 voitures.
Libre dès le 1*" avril 1985.
Location mensuelle: Fr. 1900.-

« 037/33 19 65
17-916

mmamm ^^^^^^^^ m̂

A louer
à Vallon, cure de
Carignan,

appartement
Vh. pièces
+ salle de bains.

Libre dès le
1.4.85., Fr. 250.-

» 037/67 11 23
17-7111;

A vendre
à Fribourg

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

URGENT
A LOUER

5% PIÈCES
Fr. 1320 -
charges + garage
compris.

«037/46 26 17
h. repas.

17-300331

A louer dans villa
neuve Villars-sur-
Glâne
STUDIO
MEUBLÉ
bloc cuisine, frigo ,
douche, W.-C,
tél. Complet, in-
dép.
«037/24 71 15

Vendredi 1" février 1985 2ï

Je cherche

fermette
à acheter 01
à louer.

Faire offres déta
lées sous chiffre
Q 17-300339
Publicitas,
1701 Fribourg

A louer, dès le
1.3.1985, Hauts
de Schiffenen,

appartement
de Wh. pièces
135 m2.
Fr. 1289 -
charges compri-
ses.

* 037/28 46 20
17-30034

A louer
tout de suite

studio
meublé
à Villars-sur-Glâni
345.- ch. compr.

«45 17 51
17-30035:

A louer

studio
indép.
dès le y mars
1985, à Granges-
Paccot , Fr. 500.
p. mois + char-
ges.
Tél. M. Riedo
«26 18 88
heures des repa:

17-30033!

économise]
sui

la publicité
c'est vouloii

récoltei
sans avou
StfTS semé

Jeune couple avei
un enfant cherche

appartement
3 y2 - 4 pièces

pas trop cher, à
Fribourg ou envi-
rons.

« 24 74 43
17-30034

A remettre

salon coiffure
dames
en ville de
Fribourg.
22 m2 + W. -C

Sous chiffre
J 17-300344
Publicitas,
1701 Fribour;

A loue
à Mari*

GRAND
2 PIÈCES
«037/ 81 31 1
int. 18
heures bureau
ou 46 47 32
privé.

17-7131'

COSTA
DORADA
(Espagne)
Vous aimeriez un
terrain au bord d<
la plage? (mini-
mum 800 m2)
avec une maison
construite comrrw
chez nous.

Alors téléphonez

au 037/63 25 06

17-1621

A louer à
Villars-sur-Glâne

appartement
de 41-z pièces
avec cheminée,
surface 132 m2
avec balcon,
libre tout de suiti
Fr. 1450.-/mois
+ Fr. 90.- char-
ges,
parking inclus.

« 037/22 47 55
17-86*

A louer à Domdi
dier tout de suite
VILLA
JUMELÉE
6J4 pièces
avec garage, deu>
places de parc,
deux caves, jar-
din, pelouse + po-
tager, charges
comprises, le tou!
Fr. 1550.- par
mois
« 037/75 33 84
M. Constantin.

17-30029.



FESTIVAL DU SALON CUIR
Etre bien assis... ...est toujours un plaisir!

WmTmaa, .̂ as^wÊmW^^̂  '̂ Êaammmu "Slsl ^^Slfe mÊtiM*».A» ¦*¦***-' «ifflB ^̂  "̂afawmŵ  m
Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg fp

Sa/on cu/r moderne „„,,,, S;̂ !ZTU037/2431
55 

Sa/o/i cuir rustique
2 couleurs, canapé 3 places, 2 fauteuils, mardi à vendredi: de S h. à 12 h. Carcasse chêne massif , canapé 3 places, 2 fauteuils.

t*— M à*. âf*\. àfa. de 14 h. à 18 h. 30 Prix exceptionnel *Ĵ ™M ^*è Jm *̂ % î a

K
C
ïSci«e) Ff. 4400-— -—-••*• «* — *-**«. (Iivré à domicile) TT¦ 04o0 .—

Des meubles «CHIC»... -.à des prix «CHOC»

Bulle, Hôtel des Halles /^ \̂ * Vendredi 1er février à 20 h. 15

SUPER LOTO GASTRONOMIQUE
Vrenelis - Jambons - Vacherins - Lots de fumés - Filets garnis - Vins

Abonnement: Fr. 8.- / Carton Fr. 2 -  pour 3 séries - Invitation cordiale: Fonds de secours LSRC, Bulle

Pour vos

transformations de cuisine

et
travaux de menuiserie

se recommande :

P. Schneider, menuiserie ,
3175 Flamatt , «031/9401 93

17-1814

IVIAnLY Halle de gymnastique (Grande salle)
Vendredi 1er février 1985, à 20 h. 15

^at Sensationnel™ LOTO RAPIDE
23 séries, dont 6 royales Valeur des lots: Fr. 4500.—

Planche des lots : 20 jambons - plaques de lard - noix de jambon- corbeilles
géantes - fromages.

Abonnement : Fr. 10.- Carton : Fr. 2.- pour 3 séries Fr. 1.- pour les roya-
les Se recommande :

Amicale cynologique de Marly
Cette annonce vous donne droit à un carton gratuit pour les 3 premières séries.

17-70743

Grenette A^ I " O V̂I 3Fribourg \^ |  ̂
U | f^ 1985

dès 20 heures C1

SUPER LOTO RAPIDE I s
8 y RAO — ^̂ V 21 séries |j

*\ W W W-a ' ¦iF̂ î îfe^'V Abonnement Fr. 10.- *"
13x100.- N-r-^H llfc. Carton:
2 1 x 5 0 — *7&A^\*A/ ^Êmms.  

Fr ' 2 '~ pour 3 sénes

Organisation: Club sportif de pêche 17-1913 I

Machines a laver
et de ménage

Vente et réparation toute:
marques. Magasin-exposition,

rue Grimoux 3
Henri Rôthlisberger

© 037/22 22 69
(ouvert sur rendez-vous, sans

obligation d'achat)
81-132

De privé

Opel Corsa
1,2 S
3.83, 28 000 km
expertisée, blan-
che, très soignée
Prix intéressant.
o 037/ 33 25 35
« 037/ 24 27 17

17-7131;

MONTET
Café du Lion-d'Or
Vendredi 1"- février 1985, à 20 h. 15

GRAND LOTO
Côtelettes - paniers et corbeilles garnis -
plats de viandes fraîches et fumées.

20 séries pour Fr. 7.-

Transport gratuit: départ Gare Payerne:
19 h.

Se recommande: Société d'aviculture
Payerne et environs.

17-1626

Hôtel de la Gare - Grolley
VENDREDI 1" FÉVRIER 1985 à 20 h. 1S

Grand loto
rapide

20 séries
Corbeilles garnies ou fromage et vir
Lots de viande
Jambons ou corbeilles garnies + Fr.

• ••
Abonnement: Fr. 10.- Volant:
séries.

Se recommande: l'école de Grolley.

Fr. 2.- pour '

17-7128!

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
N'attendez pas

le dernier moment
Vendredi I P°ur apporter

1- février ! I 
vos annonces

CORMINBŒUF
AUBERGE SAINT-GEORGES
Vendredi 1•* février 1985, à 20 h.

SUPER
LOTO RAPIDE

Nombreux et magnifiques lots:
20 JAMBONS FUMÉS À LA BORNE
Fromages - Sucre - Corbeilles d'alimentation - Paniers garnis -
Choucroutes garnies
Abonnement: Fr. 10.- (3 abonnements Fr. 25.-)
Carton volant Fr. 3.- pour 5 séries
INVITATION CORDIALE: le Syndicat d'élevage de Belfaux

17-71300

Exceptionnel !
du 15 janvier au

4 février 1985

40 SALONS

Rabais
de 10 à 50%
¦¦ MEUBLESBpB

IWIYERNEI
GRAND-RUE 4 037/61 20 65

oScf à^s *
gôtelbttPofégQtt
o/cf à^s)

•gjôteitmpofégott
o\9 Q/°

•fftomott
• 

Autoroute Fribourg-Berne
(sortie Flamatt)

Le mois des fruits de mer
I - bouillabaisse marseillaise
- paella
- moules , calamares
- homard, huîtres
- filets de sole
- loups de mer

et beaucoup d'autes spécialités
P. + J. Herren-Vôgeli
«031/94 02 40 y
Dimanche dès 17 h. ^

r .̂ à à
et lundi ferrn é

^
rtfV—rr-̂ H^̂ kl



PARENTS S^Votre enfant est intéressé par:

UNE FORMATION DE NIVEAU CFC
UNE FORMATION DE TECHNICIEN ET

dans les professions de:

l'électronique,
la mécanique,
la microtechnique,
l'horlogerie,
la bijouterie

L'Ecole technique de la vallée de Joux offre des possibilités de formation dans un
cadre propice à l'étude, loin de la ville et de ses tentations.
Téléphonez pour prendre rendez-vous pour visiter l'école, ou pour demander des
renseignements et de la documentation.

Ecole technique de la vallée de Joux - ETVJ
1347 Le Sentier « 021/85 61 36

Nous voûtons être libres, ^̂ W
comme l 'étaient nos parents.. A

¦¦¦

^̂ ^ î*̂ i_
^^1 ¦[ * ^B"tÉtf liflr^̂ flri MVVH

ëLëWI ^̂ f̂̂ r^ r̂T 9̂ 9̂ f̂ t̂rr^

A Â tmWLm ^mmWmumm I ¦̂'̂ TTT^Ti^nÉBl

mmmm̂\\ ^̂ ^̂

r
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Î P ( j y j y f.^. f. ĵ .ij -̂  î^fi r̂ ???̂ ?^?^ l̂
DENNER ' ijn BiBfiW^̂

Bière ™ flll KM ffiffllff fijflfff jg
blonde ¦ VW ¦ïflrafffiWWWP!̂ ^

Bière allemande

Ganter Export
blonde j — y

A*Èf k c ë ë à m a-

m Â/m* ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

IP Ẑ/^ *Ê m <  ̂ ^ t̂

W ™ ^^dépôt^30^^^  ̂ -P;

Holsten Exporf
Bière allemande

blonde 6x3,3 dl 4̂$

Konigsbacher
Bière allemande

b onde 6x3,3 dl î̂9U3̂.80 «.95
H dl —.19) . . oai-20;
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¦*¦ B « Etre pro pour Adia,
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m\ iW^ clientèle 
et pour mieux

m m^È*Êk, W 'a serwr' ouvrîr une |
E5S| JSJP**̂  J  ̂

succursa/e à Fribourg. » \

m̂WL  ̂ , .«ez avec des Pg^intér»»1
 ̂ 1 f iW

¦ Jfl Bk Rue St Pierre 30, Fribourg. Tél. 037/22 63 33.
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MPIniP R9RM HrM SHUH I Veuillez m'envoyer votre prospectus couleurs sur les
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nouvelles hottes 
d'aspiration ultra-silencieuses Bauknecht. I

HSviPnn|jjpn| r̂aiHwi l̂ BBM I Nom 
I Rue, no 
I NPA. localité 

^^^** I A expédier à Bauknecht SA , 5600 Lenzbourg

If j E 1t1i<=-l
B̂ ë̂ëëPI

^m*** I A expédier à Bauknecht SA . 5600 Lenzbourg

W m\ m P-̂  -̂ ¦̂ ¦'•̂ Ç̂T'̂ rtIf j E 1t1i<=-l
SWISSBAU, HALLE 311, STAND 647

' ,

N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces
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BUPIEHI ¦ 20h.30, Di aussi 15h. - En français -
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 Nastassja Kinski

I IS&UUIS1S3 2Ôh.30^a/Di aussi 15h. - 16 ans.
Pour démanteler ce réseau pourri, une seule solution, les

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

III laHBlEM^**-*-**^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

| I3S13SJH ̂ M8?5o^ ie^!ns^O ang^^^
fr./all. Seul, jusqu'à dimanche. L'inoubliable Greta Garbo

dans
LA REINE CHRISTINE

De John Gilbert
15h.30,21 h.-En français - 1"> VISION- 16ans.OmarSharif,

Cornelia Sharpe
POUR LES YEUX DE JESSICA B.

S.H.E. de 007 - Elle a tous les talents avec le charme
féminin

I lîlâJUI ¦8iT30̂ 0h^0̂ *̂ eirn^!*H!n^
Sa/Di/Lu aussi 15 h. Avoriaz 85: Prix spécial du jury

LA COMPAGNIE DES LOUPS dolby-stéréo
Une somptueuse mise en scène de notre imaginairel

Nocturnes 22h.45 Ve/Sa - 18 ans - à déconseiller aux
personnes sensibles et impressionnables. Avec ADJANI

POSSESSION d'Andrzej Zulawski 

lllll EOMEI fn&^et^TTf^aT^Zi^^B^
Ve/Sa 23h.15, Sa/Di/Lu 15h.15 en français -14 ans

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

pour TOM CONTI. De Miller

¦III UaJBl ¦20f^5^e/SaTissi23irSa/Dlvî
aussi 15h.15 - 12 ans. 2* sem. Avec Brasseur , Auteuil

PALACE de Molinaro
Une comédie aux situations explosives! 1re Suisse

18h.45 jusqu'à dim. - 1ra vis. -12 ans. Des paysages à vous
couper le souffle, on a envie de respirer à pleins poumons.
Une œuvre vivifiante, captivante, superbe!

Richard Berry dans LA TRACE de B. Favre

lllll E *WmWË^*w*
wm

*w*m*m***
mm

*W*m*
\ EllSlStàSflH 21 h. - En français -16 ans. Un thriller

à vous couper le souffle
MAD MISSION 3

Avec Peter Graves et Richard Kiel 
SEX MOVIES - 20 ans - Carte d'identité obligatoire

Je/Di/Ma/Me 15h„ Ve/Sa 23h.
Cette semaine : DALLAS SCHOOL GIRLS J

^̂ 2*£Ë *-* f^^Z^

j  Lft FErfflïïE BE JftBilS f

inaugure
> 

aujourd'hui à 16 heures A

son magasin de robes et de décor *
1880-1940

à la rue Marcello 2, Fribourg
rj\ © 037/22 55 01 /K
/A. 17-71279 i\

CS* * *f%ià

F̂ ^™Hpffl80BPfl

Réservez dès maintenant un
ShnnnPmPIlt l Places assises PlacesdUUIIIICIIICIII. non.numérotées debouts
10 matches du soir Fr. 200.- Fr. 90.-
Abonnement pour tous Fr. 300.- Fr. 120.-
les matches (28)

Consultez le calendrier / \̂7\—«v
des matches dans la rubrique A '"i é -cco f )
sportive de ce journal ! ( & QUISSS  ̂

^
FRIBOURG: "̂ B HÉOffice du Tourisme, Tél. 037-81 31 75 "-<_JPPppHH
Publicitas SA, Tél. 037 - 81 41 81 SËP£î'm ¦
BULLE: ^\ g%gà t

!
Banque de la Glane et de la Gruyère Aam^ÊmiÙ'- mË .̂Tel. 029 - 2 86 56 •-Mft/ -̂'W'JH
ESTAVAYER-LE-LAC: t dStÊ^ Î^SIBanque d'Epargne et de Prêts, Tél. 037-631135 \KCJ*^IÎïS|
ROMONT: r̂TjBf
Commerce de Fer SA, Tél. 037-52 2314 f̂aJT^CT

COMBREMONT-LE-PETIT
Le Chœur d'hommes présente
samedis 2 et 9 février 1985, à 20 h. 15
en ouverture

DANSES ET
CHANTS D'AMÉRIQUE LATINE

Direction des chœurs : Roland Bettex
2* partie

ACAPULCO MADAME
Comédie de Yves Jamiaque
Mise en scène et décors : Cathy Paturel

BALb Orchestre Fandango

Prix des places: Fr. 12.-
Réservation : « 037/66 12 29

17-71323

Hypermarché /—-v —̂¦>

Villars-sur-Glâne
vendredi 1er février après-midi

et samedi 2 février toute la journée
animation avec

TED ROBERT
et ses chanteuses

2 cassettes pour Fr. 20.—
"-

*̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ÉGLISE DU COLLÈGE SAINT-MICHEL

Dimanche 3 février 1985, à 18 h. 30

HOMMAGE ROMAND À
JEAN-SÉBASTIEN BACH

(1685-1985)
Ensemble vocal de Vevey-Montreux

avec le concours de
Dominique ANNEN, soprano

Catherine MARTIN, alto

Cantate BWV 144
Gloria d'A. Vivaldi

Prix des places: Fr. 10.- et 6.-
Billets à l'entrée de l'église

Ouverture des caisses: dès 17 h. 45

-^m| mmmw

CHARMEY
Hôtel du

Maréchal-Ferrant
Vendredi, samedi, 20 h. 30

Dimanche dès 15 h. + 20 h. 30

0RIG. KREUZFIDELE WESTSTEIRER
le célèbre ensemble autrichien

de l'ambiance!
de la bonne humeur!

BAR - Entrée libre
© 029/7 11 20 Fam. Guy Clément-Stoff

ŵmâwmm*̂ *̂ MÎ Î HÎ Î I^I^Î Î Î Î Î Î M

TROCADERO CARITAS-Fribourg
Rest. vietnamien _- . _¦¦- , m_

Schoenberg/Fribourg t$riC"3 — DT3C

Tous les vendredis Vendredi 1- février
Filet de truite de 17 h. à 20 h.

« 037/28 15 50 Botzet 2
Restaurant à l'étage: H derrière l'Imprimerie Saint-Paul

pour Fr. 10.- demi-poulet au 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Mpanier avec frites ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

GRATIS: i 
1 ballon de rouge et 1 café ÉCOLE DE YOGA

Fermeture mardi. S. Equey
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂  Rue de Botzet 1 (Pérolles)

1 ballon de rouge et 1 café ÉCOLE DE YOGA
Fermeture mardi. S. Equey

mmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaa m Rue de Botzet 1 (Pérolles)
Fribourg

Hatha Yoga,
ĝ^̂ ^̂ ^̂ ^mm m̂^̂ ^m^̂ m respiration, relaxation

. _ _ _ _. .  _ _  Êtes-vous stressés, nerveux et ten-
CAFE ST- BERNARD dus par la vie moderne?

VILLARIMBOUD Le yoga vous redonne le bien-être,
l'équilibre et la maîtrise de soi.

Vendredi 1w février 1985 r,,,, ,,- A*, RI-I m;r. „., «„.;»o ..
on h -in Cours de bO min. en petits groupes

dés 20 h. JO (max 7_8 pers j |es |undj (à organi.
ser) , mardi et jeudi. Deutscher Kurs

(lRAIMn RAI Donnerstag 19.45 Uhr.

Pour tous renseignements :
avec l'orchestre de « 037/22 78 60 (privé).

17-71329

DÉDÉ MARRO . 
Se recommande: les tenanciers. *-a publicité décide

17-71196 l'acheteur hésitant

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

« 037/64 17 89
17-300292

Récompense

200.-
au détenteur
d'une chaînette en
or avec pendentif
petite bourse en
or à maillons (sou-
venir) se trouvant
dans porte-mon-
naie dérobé à la
gare de Fribourg
le 20.1.1985.
A remettre à
I église du
Christ-Roi,
bd de Pérolles.
Discrétion d'hon
neur garantie.

Au Cojn Coiffure
J. Jost

Av. de la Gare 2 - Fribourg

•̂M- Prix spéciaux 3e âge
les lundis 4 et 11 février
Permanente, - f_
coupe comprise *+*3.—

Coloration O / .—
Exclusivement à votre service, nos deux coiffeuses
Denise et Nathalie.
Rendez-vous conseillé, « 037/22 20 84

Vendredi 1 •' février 1985 à 20 h. 30
Begegnungszentrum, Diidingen
Samedi 2 février 1985 à 20 h. 30
Temple de Fribourg

Orchestre des
élèves du Conservatoire

dir. Pierre-Bernard Sudan
soliste : Anna Pfister
œuvres de W. de Fesch, J.-C. Bach,
J.-S. Bach, C. D. von Dittersdorf.

17-71124

if^^^^^^^^^^^^ '̂ S
PAYERNE

Halle des fêtes 
^

~ 
¦ —¦••w

Vendredi I" février 1985, dès 22 h. 30 /ma A t*^f ^\.

GRAND ÉÊKLJBAL Wgjjmj
• BAR - AMBIANCE • ^  ̂ ^^

Organisation: corps de musique l'AVENIR
17-71215

¦¦¦¦ ¦̂̂^ ¦¦¦¦ MHHH
DOMDIDIER, église

vendredi 1» février 1985, dès 20 h. 30

CONCERT DE LA CHORALE
DES ENSEIGNANTS DE LA BROYE

Direction: Pierre Huwiler
Chants populaires et religieux

LA JOIE PARTAGÉE
Musique: Pierre Kaelin
Paroles: Raoul Follereau

Charles Péguy
avec la présence de l'abbé Pierre

Avec le chœur d'enfants de Domdidier
Entrée Fr. 10.-

17-70611



A vendre, pour le compte d'un client:

Audi 200 Turbo
1984, pour cause imprévue.
Garantie d'usine 1 an.
Crédit possible.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
a 021 /25 82 25 Privé: 28 61 07

22-1562

A vendre

CITROËN BX
1984, 101000 km,
non accidentée, garantie, facilités.
Garage Occidental SA
Av. de Morges 7, Lausanne
-B 021 /25 82 25 Privé : 28 61 04

22-1562

A VENDRE A HAUTE-NENDAZ,
Valais

à proximité du centre de la station et à 10
minutes des remontées mécaniques,
magnifique chalet de type «D» com-
prenant:
à l'étage: 1 séjour avec cheminée
française, cuisine agencée, W.-C.
sépares, réduit, grande terrasse.
Au rez-de-chaussée: 3 chambres à
coucher , 1 salle de bains.
Prix de vente: Fr. 272 000.-, y compris
le mobilier et l'inventaire.

Pour tous renseignements et visites, télé-
phoner au 027/88 27 10 - 88 19 19

89-470

Si vous êtes à la recherche du calme,
d'une situation tranquille à 1 km du lac de
Neuchâtel

A VENDRE
à Corcelles-Concise, ancienne maison vil
lageoise mitoyenne.
1 appartement 4 pièces duplex, chemi
née
1 appartement 3 pièces, cheminée
1 appartement 6 pièces, cheminée, entiè
rement loue.
Prix désiré : Fr. 450 000.-
Financement : à disposition
Réponse et discrétion assurée à toutes
offres sous chiffre 3C22-561659 à Publi-
citas, 1002 Lausanne.

Auberge de la Douane Albert Borloz
Moudon, cherche tout de suite

SOMMELIERE
(débutante acceptée), nourrie, logée
Fermé le dimanche. Sans permis , s 'abste-
nir.
Se présenter ou tél. au 021/95 10 25

22-65183

A VENDRE A HAUTE-NENDAZ

SUPERBE MAISON
VILLAGEOISE
entièrement rénovée

comprenant:
1 appartement de 2 chambres + mezzani-
ne, 1 W.-C. séparé, 1 salle de bains, 1
cuisine moderne, cheminée française
fourneau en pierre ollaire.
1 studio indépendant comprenant 1
living, 1 cuisine, 1 salle de douche, par-
king privé à disposition.
Prix de vente Fr. 265 000.-
pour traiter Fr. 40 000.-
Renseignements et visites (samedi et
dimanche compris)
Jacques Fournier, agence Olympia,
196 1, Haute-Nendaz,
•s 027/88 27 10-88 19 19

89-470

" ; | La Fédération des associations suisses d'employés
lfC_| lift des industries mécanique et électrique (FSEM), dont le

siège est à Zurich, représente, en tant qu'association

^_^_^_^ implantée dans toute la Suisse, 27000 employés du
secteur des industries mécanique et électrique. Pour

__ |̂_2 soutenir efficacement l' activité de ses membres
*̂ B 

^  ̂
romands, et conformément aux exigences d'un poste

I ^^  ̂ | nouvellement défini, elle cherche un

SECRÉTAIRE D'ASSOCIATION
POUR LA SUISSE ROMANDE

de préférence de langue maternelle française, disposant de
bonnes connaissances d'allemand, prêt à s'engager pour la
défense des intérêts des travailleurs, ayant une bonne connais-
sance des données politiques et économiques. Eventuellement
intéressé et susceptible de s'initier rapidement aux domaines
en question.

Conditions

• Soutien actif et pragmatique de nos membres romands.
• Flexibilité et esprit d'initiative dans la représentation de nos

intérêts en Suisse romande.
• Dynamisme dans l'extension de notre association en Suisse

romande.
• Traduction et rédaction de communiqués, rapports, pro-

cès-verbaux, en collaboration avec la secrétaire suisse
romande à Zurich.

• Si possible collaboration à la rédaction de la «Revue des
Employés» et aux activités de formation de notre associa-
tion.

•, Personnalité douée pour les contacts et les négociations
faisant preuve d'esprit de coopération et de simplicité.

• Lieu de travail et organisation du travail peuvent être
discutés.

Entrée: tout de suite ou selon date à convenir.

Au cas où cette activité vous intéresse, veuillez remettre votre
candidature avec les documents usuels ainsi que vos préten-
tions salariales auprès de la

FSEM, Rigiplatz 1, 8006 Zurich, -B 01/363 51 54.
44-103839

La publicité décide
l'acheteur hésitant

- • .

Vacances rpn A Clic Résidence Vue panoramique
Repos COrAuNt Soleil inoubliable et lm-

Plage sablonneuse prenable sur Hédt-
| # " | |_  teiranee.Qual.deVilla trs96690.- SM-E£
Terrain 1000 m! valeur frs 22 500- terre; eaux canal.
compris. Route asphaltée, éclairage, stal d'épur. C'est
Entourage: orangers. C'est beau! simplement partait!

1 -10.2.85 7» salon international NAUTISME et VOYAGES
halle 4, stand 41.32, Palexpo Genève. Venez-nous voir!

r ' -
A vendre d'occasion

ACCORDÉONS
ÉLECTRONIQUES
HORNER, FARFISA, ELKA

dès Fr. 500 -

Thomet Musique SA
v 032/91 33 18

06-17015

RELÂCHES DE FÉVRIER
et

VACANCES DE PÂQUES

CAMPS DE SKI
pour enfants de 8 à 15 ans

Nous acceptons aussi des enfants
débutants. Région Col des Mosses.
Leçons de ski facultatives avec ESS
Vie familiale en chalet de montagne
Pain fait maison!!!
Famille G. Nicole -Vent-Debout
1861 La Comballaz,
025/55 14 29

1331-140105187

: vuiiuibui i- Tevner iaoo JJ

L» Honda Civic. Honda Civic OX. 1.3 I. 52 kW/71 ch DIN . 5 vitesses.Dès Fr. 13 990. - . Honda Civic Shuttla 4WD. 1.5 I. 63 kW/85 ch DIN . traction su* les Honda Civic Spori CRX.1.5 I. 73 kW/IDD ch DIN. 12 soupapes ,
DESIGN CAR civic Hot .S". 1,5 I. 63 kW/85 ch DIN . 5 vitesses. Dès Fr. 15 790.- . 4 roues sur simple pression d'un bouton , 5 vitesses+1 super lente , injection électronique , traction avant , 5 vitesses , toit ouvrant
of the YEAR Cille GL. 1.5 I, 63 «W'85 ch. Hondamatic. Dès Fr. 1B440. - . HiFi. Dès Fr. 17990. - . Shuttla 2WD: Dès Fr.15 090.- . électrique. HiFi Dès FMI990.-.

I|W|] L a  n o u v e l l e  H o n d a  C i v i c  S e d a n  EX e s t  u n e  v o i t u r e  t r e -s p a r t i c u l i è r e .  E l l e  e s t  c o n f o r t a b l e , c o m p l è t e

et  c o m p a c t e .  La  v r a i e  g r a n d e u r  C i v i c  i n c a r n e  a i n s i  l a  n o u v e l l e  a i s a n c e  de l a  c l a s s e  m o y e n n e .  L a  S e d a n  EX

e s t  v r a i m e n t  g r a n d e  p a r  son  s t y l i n g :  l i g n e  a é r o d y n a m i q u e  e f f i l é e , j a n t e s  e x c l u s i v e s  en a l u m i n i u m  et

s p o i l e r  a r r i è r e  s p o r t i f .  V r a i m e n t  g r a n d e  p a r  s o n  é q u i p e m e n t :  d i r e c t i o n  a s s i s t é e , v o l a n t  r é g l a b l e  en

h a u t e u r , i n s t a l l a t i o n  s t é r é o  et  b e a u c o u p  de p l a ce  p o u r  c i n q  p e r s o n n e s .  V r a i m e n t  g r a n d e  p a r  ses

p e r f o r m a n c e s :  m o t e u r  de 1 , 5 1 , 85  ch , S v i t e s s e s  ou H o n d a m a t i c ,  t r a c t i o n  a v a n t .  S u r  un  s e u l  p o i n t , l a

S e d a n  EX e s t  v r a i m e n t  p e t i t e :  p a r  son  p r i x  de 1 6 9 9 0  f r a n c s  s e u l e m e n t .  E t  i l  e x i s t e  a u s s i  une  S e d a n  G L

à l ' é q u i p e m e n t  à p e i n e  p l u s  m o d e s t e :  p o u r  1 5  6 9 0  f r a n c s  d é j à .
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Nouveau: Honda Civic Sedan EX.
La vraie grandeur.

:mmwÊ ŒS
R e n s e i g n e z - v o u s  sur  les n o u v e a u x  m o d è l e s  H o n d a  AVm\*mA*'aV*a] m 0A\rm.

« N a t u r a »  a v e c  c a t a l y s e u r .  AU IU/VIWDI LLO

ImportaUur: Honda Automobiles (Suisse) S A . Rue de la Bergère 5. CH-Saligny-Genève. Téléphone 022/82 11 82 Oes automobiles exceptionnelles.
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| mariages . loisirs , club. I

| LA VIE À DEUX I |
I Rencontrez des |
I personnes , qui |
I comme vous sont |
. libres, et désirent a
I créer une amitié
I profonde I i

I **- i

I Case postale s 3 i
( 1700 FRIBOURG 5 |
| 037-22'33 '77

Horloger
retraité, âgé de
68 ans, Monsieur
calme, propre, so-
bre, souffre de
solitude et sou-
haite rencontrer
une compagne
pour une amitié
de fin de vie, sera
gâtée.

»UI
037/24 03 47,
1700 Fribourg.

Exemples v compris assurance solde . -f-*"' rfécrire en caractères d'imP"mene »
. J„ÏL. ' __ il__ . i Je désirerais undjLdette; comparez: | prêt comptant de g. 

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois j Prénom, nom 

Solitaire
âgée de 42 ans,
jolie dame, de ca-
ractère agréable,
féminine, souhaite
rencontrer un
sympathique
Monsieur appré-
ciant une amitié
partagée.
«Ul
037/24 03 47,
1700 Fribourg '

Fr. 4 000.-, 24 mois, Fr. 192.50/mois • Prénom, nom

? , ̂  n™
"' o2 

m°!S' c" VrSiï!,™* ! Date de naissanceFr. 12 000 -, 36 mois, Fr. 404.30/mois 
Fr. 20 000.-, 48 mois, Fr. 526.65/n.ois j Rue- no 

Fr. 30 000.-, 48 mois, Fr. 790.—/mois i NPA. localité
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VOLS AU PWNTiMPsli^M|
24/2 3/3 départs de Genève pour ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I

I ™] MAJORQUE I des Fr. 555.-1
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Passez chez nous, téléphonez-nous ou
renvoyez-nous le coupon. Rien n'est plus facile.

^
I

! Téléphone 13Téléphone 13
BANQUE POPULAIRE SUISSE . .  _ D 1VoC i„0. Adresse: Banque Populaire Suisse
La Banque proche de chez vous l case posta|e 26 3000 Berne 16

¦̂¦i — M — ¦¦MMHH. H* HI&J
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Secourisme sur vidéodisque en France
«Les cinq gestes qui sauvent»

«Les cinq gestes qui sauvent», un
premier programme pédagogique d'ini-
tiation au secourisme sur vidéodisque a
été présenté mardi par le Centre mon-
dial informatique et ressource humai-
ne, à Paris.

Le vidéodisque interactif a pour but
d'apprendre en touchant du doigt les
gestes à faire et ne pas faire pour sauver
une personne accidentée.

«Les cinq gestes qui sauvent» résulte
de la convergence de deux hommes de
passion: un scientifique , Georges
Broussaud, et un médecin, Xavier
Emmanuelli. A la première scientifi-
que du vidéodisque réellement interac-
tif s'ajoute celle d'un programme péda-
gogique d'une conception totalement
originale.

«En France, il existe un fléau médié-
val, a dit le Dr Xavier Emmanuelli. Les
accidents de la route font chaque année
13000 morts et 500000 blessés. Les
gens ne savent pas ce qu'il faut faire et
l'on se conduit comme des populations
archaïques. Il est classique d'entendre
dire «je n'y touche pas» et c'est la fuite
devant la responsabilité.»

Le témoin d'un accident doit être le
premier maillon d'une chaîne de
secours. L'article 63 du Code pénal
précise que sera puni: «Quiconque
s'abstient volontairement de porter à
une personne en péril l'assistance que,
sans risque pour lui , ni pour les tiers, il
pouvait lui prêter , soit pas son action
personnelle, soit en provoquant un
secours...» Seulement voilà , le texte ne
dit pas comment il faut s'y prendre.
Pourtant , l'urgence est le seul domaine
de la médecine où le profane peut faire
des gestes réellement utiles et efficaces
pour sauver des vies, a précisé le méde-
cin.

Les vertus spécifiques de l'interacti-
vité du programme «Les cinq gestes

qui sauvent» lui offrent la possibilité
d'acquérir rapidement le réflexe de ces
premiers gestes. Ceux qui peuvent sau-
ver une vie.

Le programme se veut un enseigne-
ment complet. C'est une nouvelle
approche pédagogique pour l'acquisi-
tion des connaissances. L'utilisateur
est confronté à des situations réelles. Le
système lui permet d'acquérir rapide-
ment les réflexes du sauveteur compé-
tent. Des tests donnent la possibilité de
vérifier ses connaissances. Une heure à
cinq heures sur ce programme suffisent
pour s'initier véritablement au secou-
risme. Les autorités les plus compéten-
tes s'intéressent au programme, qui est
un bon moyen d'initier les adultes et les
enfants.

Le Comité français d'éducation
pour la santé, le professeur Huguenard ,
directeur du SAMU 94, les médecins-
colonels des pompiers de Paris, des
représentants de la Croix-Rouge et de
la Protection civile ont approuvé le
contenu pédagogique et confirmé l'in-
térêt de l'utilisation des «Cinq gestes
qui sauvent».

Le sauvetage est destiné à tout le
monde et le professeur Huguenard, en
tant que directeur des SAMU, a souli-
gné que ce vidéodisque était un remar-
quable procédé pédagogique, un bon
procédé d'éducation des jeunes pour
susciter des comportements. «L'usage
animé est bon. Dans le domaine du
secourisme, il est très intéressant.»

Sur le plan universitaire, le procédé,
en fin d'études médicales, permettrait
de vérifier les connaisances. Ce type de
matériel permet de revenir sur certains
points. Ce serait un bon contrôle en fin
d'études, a encore dit le professeur
Huguenard .

Ce programme permet de s'adresser
au public le plus vaste en les ensibili-

sant et en l'initiant à des gestes d'urgen-
ce, aussi faudrait-il que ce procédé soit
mis en place partout: dans les banques,
les gares, les écoles, les entreprises, afin
de bien faire comprendre à tous que
c'est dans les cinq premières minutes
d'un accident que la vie se joue, a dit,
de son côté Georges Broussaud.

C'est un moyen moderne, pratique ,
mais son prix est élevé: deux millions
de FF. (AP)

Un répertoire d'ouvertures qui déroute l'amateur
Règle d'or: la qualité

¦tw^Biju
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extrêmes: comprendre l'idée du début
adopté tout en connaissant les varian-
tes principales et les tournures tacti-
ques caractéristiques. Pour y arriver,
nous vous proposons la méthode sui-
vante: 1. étudier les lignes principales
de l'ouverture choisie, en laissant de
côté les variantes secondaires; 2. analy-
ser des parties de maîtres comportant
le même début, et dégager les plans, les
combinaisons et éventuellement les
pièges typiques; 3. jouer le plus souvent
ces ouvertures, que ce soit en parties
amicales ou en tournoi, et comparer
votre manière déjouer avec les conseils
donnés par les théoriciens.

La conviction suivante est a la base
d'une telle méthode: mieux vaut bien
connaître un nombre limité de débuts
que de posséder de vagues notions dans
de nombreuses ouvertures. A la
rigueur, peu importe la valeur intrinsè-
que du début choisi, du moment que
l'on s'y sent à l'aise. Tel est du moins le
raisonnement du joueur lausannois
Georges Bertola , qui adopte systémati-
quement l'«attaque sicilienne», mépri-
sée par les joueurs de haut niveau. Avec
le temps, il a acquis une telle virtuosité
dans ce type de position qu'on peut le
considérer comme un des meilleurs
connaisseurs mondiaux de la variante.
La partie suivante, jouée au début de
l'année dans le cadre de la Coupe du
Léman, parle d'elle-même.

Zindel - Bertola
1. e4 c5 2. CD e6 3. d4 cxd4 4. Cxd4

Cf6 5. Cc3 Fb4?!. Le coup constitutif de
la variante. 6. e5 Cd5 7. Fd2 Cxc3 8.

bxc3 Fe7 9. Dg4 0-0! 10. Fh6 g6 11.
Fxf8 Fxf8. En échange de la qualité, les
Noirs obtiennent la paire de Fous, un
bon jeu de pièces et peuvent profiter de
la faiblesse des pions blancs. 12. Fd3 d6
13. f4 Da5! Bertola améliore la suite
habituelle: 13... dxe5 14. fxe5 Cd7 15.
Df4! Fg7 16. 0-0 Cxe5 17. Tae l g5 18.
Dg3 avec une forte pression blanche.
14. 0-0 Dx3 15. f5? Les Blancs, trop
optimistes, jugent mal la position. Pré-
férable est 15. Cf3. 15... exf5 16. Fxf5.

a b c d e f g h

16... Cc6! 17. Cxc6?? Il fallait essayer
17. Fxc8 Cxe5 18. Df4 Txc8 19. Tael
Fg7, avec léger avantage noir. 17...
Fxf5 18. Txf5 Dxal+ 19. Tfl Dxa2 20.
Cb4 De6. La bataille de l'ouverture a
nettement tourné en faveur des Noirs,
qui gagneront la partie une dizaine de
coups plus tard. F. Gobet

tr^
Contrôle du centre, développement

rapide des fous et des cavaliers, mise en
sécurité du roi par le roque, tels sont les
conseils que nous donne tout bon
manuel d'échecs. Après avoir disputé
quelques tournois, le joueur de club va
cependant se rendre compte que la
simple connaissance de ces principes
ne suffit pas pour obtenir une position
convenable. Il va dès lors se pencher
sur l'étude des débuts de parties. Un
danger le guette: l'apprentissage par
cœur de multiples variantes théori-
ques, sans chercher à comprendre la
signification des coups proposés.

L'inconvénient d'une telle méthode
apparaît rapidement. Le rat de biblio-
thèque se trouve perdu quand son
adversaire, peu au courant des derniè-
res nouveautés, joue un coup introuva-
ble dans les livres. Abandonné à lui-
même, notre joueur aura toutes les
peines du monde à éviter la catastro-
phe. Tout aussi insuffisante est la
méthode opposée, qui consiste à ne
retenir que les plans généraux, en négli-
geant l'étude des finesses tactiques. Il y
a fort à parier que le partisan d'une telle
approche se fera piéger par une combi-
naison inattendue. La connaissance
des buts stratégiques sous-tendant une
ouverture est certes indispensable,
mais son application requiert un mini-
mum de précautions.

Comme souvent , la solution réside
dans un juste équilibre entre les deux

La bande à Mafalda © EditionsG^ I*» Quine

des poules
Le paradoxe

Quelques lignes de législation ont
souvent des conséquences imprévisi-
bles. Parfois, dans leur champ d'appli-
cation, deux lois provoquent des inter-
férences, comme l'a montré Jacques
Morel , de la Station fédérale de recher-
ches sur la production animale, lors du
séminaire agricole de Vernand, en j an-
vier.

La coccidiose est une maladie para-
sitaire qui affecte poules et poulets. Les
anticoccidiens sont interdits dans les
aliments pour poules dès que celles-ci
commencent à pondre. Une mesure
qui ne présente pas trop de problèmes
lorsqu 'elles sont élevées en batterie,
dans des conditions d'hygiène parfai-
tes. Or, dès 1992, on ne pourra plus
élever de poules en batterie. Selon
M. Morel , un élevage de poules au sol,
sans anticoccidiens, se révèle quasi-
ment impossible. Si bien que la station
fédérale se trouve dans une situation
paradoxale : d'une part , elle doit véri-
fier l'absence d'anticoccidiens dans
l'alimentation des poules, d'autre part ,
examiner des demandes d'homologa-
tion pour de tels produits, en prévision
de l'année 1992! (Cria)

VIE QUOTIDIENNE

Maintenant que je songeais à ces
premières nuits en compagnie de
Tatiana , je constatais avec étonnement
qu'elles se gravaient plus profondé-
ment dans ma mémoire que celle qui
avait précédé la journée de nos adieux.
Peut-être parce que la forêt était alors
baignée par ce flot de bonheur qui avait
balayé de nos âmes les sombres nuages
accumulés par les années de guerre et
de révolution. Peut-être aussi à cause
du retour de cette tristesse angoissante
qui nous avait étreints tout au long de
notre dernière nuit , ternissant l'extase
de notre amour.

Est-ce pour échapper à cette tristesse
que Tatiana eut la fantaisie de placer
notre ultime journée sous le signe du
retour aux sources de notre idylle ? Cet
appel au bonheur fut entendu. La
nature entière s'y prêta de bonne grâce.
La forêt, plus belle que jamais, j oua le
jeu. Les rafales du vent m'accueillirent
sur le sentier de l'allée. J'entendis avec
émotion le tapis de fanes bruire sous la
caresse des pieds nus qui me suivaient.
Refaisant les mêmes gestes, j'imaginai
l'envol du pivert qui bouda notre jeu.
Quittant le vieux chêne , je revins sur le
sentier.

Les souvenirs qui inspirèrent cette
journée l'enveloppèrent d'une atmos-
phère d'irréalité. J'éprouvais, en mar-
chant, une étrange impression de
dédoublement. Il me semblait que,
quittant mon enveloppe charnelle, je
voyais l'homme qui suivait le sentier -
l'homme que j'étais. Et je n'arrivais pas
à le situer dans le temps, évoquant
tantôt le présent, tantôt le passé où,
pour la première fois, je foulais ce
sol.

Je savais aussi que la voix de Tatiana
devait guider mes pas vers la clairière
aux pins, que ce n'était qu'un jeu , une
mise en scène imaginée par elle. Pour-
tant les premiers accents de cette mélo-
die qui m'était devenue si familière,
me serrèrent le cœur d'une intense
émotion.

Mon cœur battait très fort lorsque,
sortant des buissons, je m'arrêtai pour
contempler Tatiana. Assise aux pieds
du bouquet de pins, elle gardait la
même pose, était vêtue de la même
«robe-terrasse » brodée aux manches
et, comme au premier jour de notre
rencontre, je remarquai le hâle de son
beau visage encadré par la blondeur de
ses tresses ramenées sur sa poitrine, ses
pieds nus, qu'elle avait pris soin de
libérer des pansements.

Me voyant figé ainsi, elle me sourit,
m'indiqua d'un geste une place auprès
d'elle. Puis cueillant un brin d'herbe, le
porta à sa bouche.

- Avez-vous fini de mâcher cette
herbe ? dis-je enfin en m'asseyant.

- Comme une chevrette, me souffla-
t-elle.

- Comme une chevrette.
- J'aime ça. Voyez ces petits bouts de

tige, c'est blanc, c'est tendre. J'aime
ça.

Les deux mois qui s'étaient écoulés
n'avaient effacé aucun détail de notre
première rencontre. Toutes les paroles
que nous avions échangées restaient
gravées dans ma mémoire. Mais le jeu
que jouait Tatiana évoquait une image
si réelle du passé, qu'elle me faisait
douter du présent , me donnait l'im-
pression de vivre un rêve.

Elle avait retenu mot à mot tout ce

que je lui avais dit alors et me guidait
dans ce jeu.

- Vous habitez bien quelque part?
Vous faites quelque chose dans la vie?
me souffia-t-elle, m'invitant à le répé-
ter. Je le fis , étonné d'entendre ma
propre voix.

- Pourquoi ? continua-t-elle.
- Tout le monde fait quelque cho-

se.
- Pas tout le monde. Les oiseaux du

ciel ne sèment ni ne moissonnent...
Notre dialogue renversait la marche

du temps, nous engageait de plus en
plus vers l'irréel.

- ...mais le Fils de l'Homme n'a pas
où reposer sa tête. Je l'interrompis,
cherchant à échapper à l'envoûte-
ment.

(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 1" avril,
26 francs).
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Pérolles 40, 1700 Fribourg.
Le soussigné commande ... ex. du volume «Tatiana».

Nom : Prénom : 

Rue : NP, localité : 

Date : Signature : 

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEME

N° 511
Horizontalement: 1. Remous

Api. 2. Avantageux. 3. Dindes - Rai
4. Iénisséi. 5. Orin - Etés. 6. Té
Rénal. 7. Ose - Rn. 8. Ge - Jeûnent
9. Ulve - Né - Ou. 10. Efaufilonsl

Verticalement: 1. Radiologue. 2.
Evier - Self. 3. Mannite - Va. 4.
Ondine - Jeu. 5. Utés - Ré. 6. Sasser -
Uni. 7. Eternel. 8. Aérienne. 9. Pua -
Sa - Non. 10. Ixia - Lotus.
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PROBLEME N" 512
Horizontalement: 1. Mère du

printemps - Maison espagnole. 2.
Note - Vin - Tour de terre. 3, Pois-
sons rouges - Roche dure à couleurs
variées. 4. Utile au cordier - Situa-
tion d'une personne. 5. Ville espa-
gnole. 6. Sorte de nain jaune -
Ouverture en long. 7. Ancienne
mesure de longueur - Entre le Capi-
tule et le Palatin. 8. Gros cube
Maison d'ailleurs. 9. Fin de verbe
Peut précéder les brancards - Pré
fixe. 10. Puce d'eau - Région aile
mande.

Verticalement: 1. Monnaie
Etoffe de coton croisée. 2. Eut qua
tre enfants de Zeus - Exagéré . 3
Utile au chirurgien. 4. Casser les
pieds - Vagabonde. 5. Suit docteur -
Roche poreuse - En Seine-Mariti-
me. 6. Possessif - Sur mer ou à
l'église - Mot de surprise. 7.
Dévouée à son protecteur - Coule en
France. 8. Habits du dimanche. 9.
N'est pas un plat de festin - Pierre
dure. 10. Près de l'Eure - Découle.



Les mystères
d'une décision

La maison Sous-Balme (Genève),
qui accueille des jeunes cas sociaux,
fermera ses portes en juillet 1985, ainsi
que Ta annoncé l'Association qui la
gère. A moins que le dossier soit ouvert
à nouveau. Une possibilité qui a été
évoquée - hors caméra - par les autori-
tés genevoises lors d'une enquête de
«Tell quel».

Les faits: l'ancienne maison de Vey-
rier abrite une trentaine de cas sociaux
entre 4 et 16 ans et quelque sept éduca-
teurs. Gérante de la maison: l'Associa-
tion Sous-Balme.

En mai 1983, cette association
décide de fermer les portes du foyer et
de licencier le personnel en juillet 1985.
«Nous avons voulu dans notre repor-
tage montrer ce que signifie cette fer-
meture pour des enfants qui vont ,
souvent pour la énième fois, devoir
encore changer de foyer», souligne la
journaliste Liliane Roskopf (réalisa-
teur J. Moutier) encore sous le coup des
cas dramatiques qu'elle a rencontrés.

La grande question que l'on se pose à
Genève aujourd'hui: pourquoi fermer
la maison qui n est pas destinée a être
démolie, qui , si l'on en croit les intéres-
sés, fonctionne bien et qui est, de sur-
croît , l'une des moins chère du genre
dans le canton. «Tell quel» n'a pas
obtenu de réponse, ni auprès du comité
de l'association qui s'est refusée à rece-
voir l'équipe de tournage, ni auprès des
autorités genevoises (qui subvention-
nent le foyer à 80%) qui se sont retran-
chées derrière l'éventuelle réouverture
du dossier, coupant ainsi court aux
questions.

Reste que les éducateurs ont déposé
une pétition , que le député Alain Sau-
vin (S) a interpellé le Grand Conseil et
que trois organismes se sont déclarés
prêts à reprendre «Sous-Balme». Le
point sur l'affaire donc, avec «Tell
quel». A. Sch.

• «Ces «chers» petits».
Tell quel 20 h. 10

Il I TSR •©,
11.50 TJ-flash
11.55 Ski alpin

Championnats du monde. Des-
cente messieurs (combiné) en
Eurovision de Bormio

13.00 TJ-flash
13.05 Ritournelles
13.25 La lumière des justes (7)
13.20 Les petits plats dans l'écran

Piccata aux spaghetti
14.45 Télétextes et petites annonces à

votre service
15.00 Ciao ! Facciata B

Programme de variétés de la Télé
vision suisse italienne

15.50 Flagrant délire d'imaginaire
(reprise)

16.55 Vespérales
«Ce que je crois...» (reprise)

17.05 Bloc-notes

17.10 Flashjazz
Sonny Rollins, saxophoniste té-
nor au Festival de Montreux en
1974

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes

Will Couac Couac le canard - La
Compagnie théâtrale Cassis-Hya-
cinthe présente : le lavabo bou
ché

18.10 4 D agents spéciaux (2)
18.35 Dodu Dodo
18.45 Journal romand
19.05 Spécial Bormio 1985
19.30 Téléjournal
20.10 Tell quel

Sans famille
Où iront les enfants du foyer
Sous-Balme?

20.45 «Le Juge et l'Assassin»
Film de Bertrand Tavernier
Avec: Philippe Noiret , Michel
Galabru, Isabelle Huppert

22.45 Les visiteurs du soir
Martial, dit «l'Homme-Bus»

23.05 Téléjournal
23.20 Eurythmies

Annie Lennox et Dave Stewart
enregistrés à Londres

0.20 Cinébref
Fantomasrine
Un film de Dominique Comtat
(1983)
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Un rêve mécanique pour supporter le monde

Un trolleybus nommé Martial
On l'appelle Phomme-trolleybus.

Avec quelques craintes et une nuance de
mépris dans la voix. Martial, 22 ans,
est une figure lausannoise. «Depuis
tout petit, raconte-t-il, j'ai choisi de
jouer au conducteur de trolleybus. Et ce
qui était un jeu a fini par devenir une
sorte de semi-profession ». Un métier,
une passion ? Martial choisit un autre
terme : «Un remplacement...» Au-
jourd'hui, il s'est inventé toute une
compagnie de transports urbains dont il
assume chaque fonction, chaque rôle.

C'est Martial-directeur qui m'ac-
cueille dans l'appartement qu 'il par-
tage avec sa grand-mère et ses trolleys.
Ceux-ci envahissent tout. «J'en ai
encore plein le grenier et la cave, lance-
t-il souriant. Quatre cent seize au
total». Des nombres qui correspondent
aux différents modèles de la compa-
gnie officielle. En fait, les «trolleys» de
Martial sont de simples charrettes de
marché. Il le sait, le dit même sans
ambages. Qu'importe, il fera «comme
si».

Car il connaît tous les détails des
grands véhicules électriques, les diffé-
rences entre les vieux engins et les
modèles plus récents, le nom et la
fonction de tous les instruments du
reseau.

Même les sons d'un trolleybus en
marche, de la fermeture des portes à
pression au jeu des perches dans les
aiguillages. L'imitation est parfaite.
Martial a tout observé, tout relevé dans
sa tête : «J'ai étudié ça seul, avoue-t-il ,
ou alors en interrogeant des conduc-
teurs parmi les quelques amis que j'y
possède».

Un rêve d'enfant
Puis , il a installé son propre réseau.

Ses fils électriques, il les a gravés dans le
ciel de son imagination. «Je suis le seul
à les voir : les lignes, les croisements, les

isolateurs, etc. Je sais par exemple
qu'en arrivant à tel endroit de mon
circuit, je dois couper le bruit du
moteur parce que j'arrive à une aiguil-
le».

Son rêve aurait été de devenir un
vrai conducteur de trolley. «Je n'avais
que cette idée-là, mais mon prétendu
état psychique m'en a empêché». Mar-
tial laisse transparaître un signe
d'amertume à l'égard de «ceux qui
auraient pu lui donner sa chance».
Mais tout aussitôt, il justifie leur refus :
«C'est la peur de l'opinion publique».
Certains auraient été choqués de voir
l'énergumène qui jouait hier avec ses
charrettes au volant d'un vrai véhicu-
le». Déjà, il clôt la parenthèse. Du
songe massduvi, Martial a fabrique sa
fiction , précise, logique. Le trolley n'est
plus seulement engin utilitaire. Avec
lui, il prend l'allure de lieu de rencon-
tres. «Et puis, explique-t-il, les gens
suivent tous une ligne aérienne. En
langage courant, c'est le droit chemin.
La direction de nos vies que tout con-
ducteur, jeune ou vieux, homme ou
femme, riche ou pauvre, doit suivre. Si
vous vous en écartez, vous perdez
contact avec la réalité. Vous êtes en
panne, si vous voulez ! »

Se comprendre
Martial a tissé son réseau. Récupé-

rant ça et là des pièces de trolley promi-
ses à démolition, il a construit une
partie de ses véhicules. S'inspirant des
figures de la réalité, des amis, des
voisins ou des acteurs, il a peuplé sa
compagnie de plusieurs dizaines de
personnages. «Cest tout un monde
que je représente : les inspecteurs, le
directeur, ou les simples surveillants de
dépôts. Il y a quelque temps, j'avais
encore un médecin imaginaire, que
j'appelais le docteur Heim. Il rempla-
çait très bien un psychiatre lorsque
j'avais mes «moments de tristesse»...

Dans sa cave, des charrettes ont
supplanté la petite chapelle réservée
naguère au «personnel de service le
dimanche». Martial soigne le bétail.
Lorsqu'il joue au conducteur, c'est le
hasard qui a le soin de décider laquelle
de ses quatre cent seize charrettes il
aura entre les mains. «Un vai profes-
sionnel ne choisit pas non plus. D'ail-
leurs, jamais je ne triche. Lorsque je
rencontre un obstacle sur ma ligne, il
n'est pas question de dire «mon trolley
n'est qu'un caddie » pour contourner la
difficulté. Il faut oser jouer son jeu
jusqu'au bout , ne pas hésiter à imiter
un décâblement».

Ce faisant, Martial surprend , décon-
certe le badaud, attire le coup d'œil et
les sarcasmes des gosses. Curieuse-
ment, la critique est plus vive encore
depuis la diffusion d'un film-TV, en

mai dernier. Jusqu à la direction des
Transports lausannois qui lui a alors
interdit le port de la casquette.

Déçu
Ces difficultés ont petit à petit miné

le plaisir qu 'il avait à balader ses voitu-
res au fil de son réseau imaginaire.
C'est alors Martial , simple ouvrier, qui
se repond a lui-même avec humour:
«Si je sors moins souvent , c'est aussi
parce que nous avons plus d'employés
dans notre entreprise. Il y a donc moins
de travail pour tout le monde... ».

Pierre Crevoisier

• «Les visiteurs du soir»,
TSR, 22 h. 45

l *i sa
11.15 Antiope 1
11.40 La Une chez vous
11.55 Ski alpin

Championnats du monde : des
cente combiné messieurs

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Sloane, agent spécial

8. Le cristal
14.40 La maison de TF1
15.15 Temps libres

à la mode
Invités : Sylvie Vartan, Jacques
Mouclier, Claude Miserey, Gérard
Asaria , Francis Huster

16.00 Aventures dans les Iles
16.48 Temps libres
17.30 La chance aux chansons

Avec: Jean Constantin, Lucie
Dolène, Jacques Bodoin.

18.00 Nounours
J'ai du bon tabac

18.05 Le village dans les nuages
18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

24. Allô, inspecteur
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 Porte-bonheur

Invités : Hervé Vilard, Syfvie Var
tan, Dalida, Ray Parker junior
Catherine Lara, Daniel Balavqine
Petula Clark

21.50 Ballerina
Dernier épisode de cette série de
Vicky Baum

22.50 Histoires naturelles
Daniel, François, Le Blovet et
les autres

23.20 Une dernière
23.40 C'est à lire
ZA—PUBLICITE -^
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6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte A

Le dernier caïd (2)
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
13.30 Les amours des années 50

Passez muscade (2)
13.45 Aujourd'hui la vie

La mort subite et inexpliquée du
nourrisson.

14.50 Magnum
11. L'Orchidée noire

15.40 La télévision des téléspectateurs.
16.10 Lire c'est vivre

«Le Vin pur», de Ludovic
Massé

17.00 Itinéraires
Siddhart a et Shantala sur les
bords du fleuve Seine

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 Journal
20.35 Châteauvallon (5)
21.35 «Apostrophes »

Thème : A cette époque
Avec : Marie Chaix, «Juliette,
Chemin des Cerisiers » - Emile
Copfermann, «Pêcheurs d'Om-
bres» - Frédérique Ebrard, «La
Citoyenne» - Patrick Modiano,
« Quartier perdu » - Simone Signo-
ret , «Adieu, Volodia»

22.50 Edition de la nuit

23.00 Ciné-club: cycle Léo McCarey
« La Brune brûlante »
D'après un roman de Max Shul
man.
Avec: Paul Newman, Joanne
Woodward

IL <Q>
16.30 Télévision régionale

Emission occitane - 16.57 Tha-
lassa - 17.24 Spécial Rallye de
Monte-Carlo: une heure dix d'ima-
ges, de commentaires et d'inter-
views autour du «Monte», dont
l'arrivée est prévue le samedi 2 à
Monaco. 18.42 La Fille du Régent
(5) - 18.51 L'âge heureux (9) -
19.10 INF 3 - 19.15 Actualités
régionales - 19.39 Magazine
régional.

19.55 Lucky Luke
Le Fil qui chante (5)

20.35 «Vendredi»
Il était une fois le «Monde»

21.30 Décibels de nuit
22.25 Soir 3
22.50 Charles Bukowski

20. Folies ordinaires.
22.55 Prélude à la nuit

Sonate en ré majeur
de Telemann

l SUISSE ALÉMAN. ]

9.00 TV scolaire. 11.55 Ski alpin: cham-
pionnats du monde. 13.55 Bulletin-Télé-
texte. 14.00 Reprises. 15.40 Benny Hill.
16.10 Téléjournal. 16.15 La femme 85.
17.00 1, 2 ou 3. 17.45 Gutenacht-
Geschichte. 17.55 Téléjournal. 18.00
Kleine Stadt auf Ràdern. 18.30 Karussell.
19.00 Actualités régionales. 19.30 Télé-
journal-sports. 20.05 Musicland avec
Pepe Lienhard et son groupe. 21.00 Hom-
mes, technique, science. 21.50 Téléjour-
nal. 22.00 Bormio en direct. 22.30 Jagd
ohne Skrupel, film canadien (1977).
24.00 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE )

9.00 TV scolaire . 11.55 Ski alpin; Des-
cente combiné messieurs en direct de
Bormio. 16.00 Téléjournal. 16.05 Détec-
tive Rockford . 16.55 Miss Winslow et
Fils, série. 17.TSI-Jeunesse. 18.45 Télé-
journal. 19.00 Le quotidien. 20.00 Télé-
journal. 20.30 Hawkins, série avec James
Stewart . 21.45 Centro. 22.45 Téléjour-
nal. 22.55 Donna in Attesa , film d'Ingmar
Bergman. 0.10 Téléjournal.

35
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I [ ALLEMAGNE 1̂ ^
11.55 Ski alpin. 14.45 Sherlock Holmes
(10). 16.05 Auf dem Wildererpfad, film.
17.20 Ski alpin en différé. 17.50 Tôlôjour
nal. 20.00Téléjournal. 20.15 Ein himmlis-
cher Schwindel, film. 21.45 Plusminus.
22.30 Le fait du jour. 23.00 Sports. 23.25
Joachim Fuchsberger... 0.10 Die Kur

[ALLEMAGNE 2 ]
15.00 Meine Frau Teresa , film. 16.20
Tom et Jerry. 17.45 Western von ges-
tern. 18.20 Rate mal mit Rosenthal. 20.15
Der Alte, série policière. 21.15 Conseils
de la police. 21.45 Journal ce soir. 22.45
Strafbataillon 999, film (1959).

I SKY CHANNEL )
14.30 Stepping out. 15.30 Hunters of the
skies. 16.00 Sky trax 1. 16.45 Sky
trax 2. 17.30 Sky trax 3. 18.30 Green
acres. 19.00 The brady bunch. 19.30
Mork & Mindy. 20.30 Starsky & Hutch.
21.20 Candid caméra . 21.45 Wayne &
Shuster. 22.10 The deadly Ernest horror
show. 23.35 Sky trax. 00.30 Close.
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