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Amour
et misère
au Caire

î f

Amour et misère au Caire: Sœur
Emmanuelle raconte ses chiffonniers.

• Lire en page ©

Hollywood
sur Sarine

Fribourg, capitale du show-biz? On
n'en est pas encore tout à fait là même si
c'est dans cette ville qu'une star du gros
rire gaulois, Roland Magdane, est venu
tourner le vidéoclip qui devrait faire
vendre son dernier disque. Il l'a fait
avec un jeune cinéaste fribourgeois qui
n'en était pourtant pas à son coup
d'essai en matière de vidéo. Et pour qui
cette première réalisation pourrait être
le départ d'une belle aventure. Ce pre-
mier pas lui a en tout cas déjà apporté
quelques commandes.

• Lire en page Q)

Personnel
des hôpitaux fribourgeois

Au compte
gouttes

Les hôpitaux fribourgeois étaient
malades. Le remède de l'Etat: la nou-
velle loi hospitalière , entrée en vigueur
le 1" janvier. Premières conséquences
de ces soins intensifs: le personnel au
compte-gouttes, les dépenses d'équipe-
ment rangées dans le placard et les
communes priées de passer à la caisse
pour leur hôpital de district. Médecin-
chef des budgets hospitaliers, le con-
seiller d'Etat Denis Clerc a expliqué
son remède de cheval. (Lib.)
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L'armée libanaise se déploie sur I Awali

Relève prête
Pour la première fois depuis son

déploiement samedi sur la route côtière
au sud de Beyrouth, un détachement de
l'armée libanaise a longé sans encom-
bre mercredi la rive nord du fleuve
Awali , au sud duquel sont installées les
forces israéliennes, a constaté le corres-
pondant de l'AFP.

Une patrouille de trois véhicules
s'est avancée jus qu'au village de Joun ,
à 7 km à l'intérieur de la région de
riklim al Kharroub. Les médias de
Beyrouth avaient rapporté ces derniers
jours que la présence d'une «poche
israélienne» sur cette route avait
empêché l'armée de se déployer.

L'armée s'était arrêtée samedi à

Rmaile, sur la route côtière , à environ
2 km au nord du pont sur l'Awali , tenu
par les Israéliens. «Si la patrouille n'a
pas de problèmes, nous serons demain
à Joun» , a estimé un capitaine à Jiyeh,
où la 12e brigade déployée au Sud-
Liban a établi son quartier général.

La route empruntée mercredi par la
patrouille traverse des villages chré-
tiens contrôles par les «forces libanai-
ses » (FL), alors que quelques centaines
de mètres plus au nord des villages
sunnites sont tenus par les forces du
Parti socialiste progressiste (PSP) de
M. Walid J'oumblatt De part et
d'autre , les FL et le PSP se sont bom-
bardés régulièrement tout au long de
l'année dernière . (AFP)
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La carte du retrait israélien prévu en trois étapes. (Keystone)

Patineurs, marins, maraîchers, et chameau
Froid: l'insolite...
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A Morat, on s'applique chaque jour à briser la glace autour du bateau «La
Sarcelle»... Même que le gouvernail a gelé! (Photo Lib./AWi)

Seule chose à ne pas geler ces jours , de Morat désespèrent de libérer leur
l'encre... Car du froid, on en parle , et bateau... Si à Givisiez , le chameau
reparle. Les températures sibériennes Gora n'a pas froid aux pieds, les maraî-
de ce début d'année ont des conséquen- chers et vendeuses dans les kiosques
ces nombreuses et parfois inatten- ont froid aux doigts.„ (Lib.)
dues... Si les patineurs se réjouissent
d'évoluer sur la glace du lac, les marins # Lire en page (Q
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O Ecône: 3 requêtes à Jean Paul II
O Soldat soviétique: asile refusé
O Fribourg: la CNA tire sur l'Ambulance

Tribunal de la Glane: le PAI-UDC indigné 
(D Artisanat suisse: une expo à Tavel

Grand Conseil: nouveau député socialiste
© Ski de fond: de la revanche dans l'air à Seefeld
Q) Volleyball: Fribourg en déroute
S3 Basketball: reprise sans surprise
© CD Avis mortuaires

Poids lourds suisses
Ils payeront à l'étranger
Coup dur pour nos camionneurs : ils paieront à l'étranger. Et l'Etat ne les

remboursera pas. On ne peut pas empêcher les autres pays d'exiger une taxe en
contrepartie de notre taxe poids lourds. Simplement: la redevance étrangère ne
devra pas dépasser le montant de celle que la Suisse exige. Le Conseil fédéral a
accepté clairement, pour la première fois, ce principe de réciprocité. II l'a dit hier au
cours de sa séance hebdomadaire. De plus, il discutera avec les quatre pays
limitrophes (et, plus tard, avec les autres aussi) afin d'éviter que les taxes
supplémentaires soient supérieures au montant de notre propre redevance sur le
trafic lourd (15 francs par jour). Un appareil de négociation est mis en place :
dorénavant, la responsabilité incombera à l'Office fédéral des affaires économi-
ques extérieures et c'est Philippe Lévy, délégué aux accords commerciaux, qui
dirigera la délégation suisse.

Mais le Conseil fédéral discutera
aussi avec les transporteurs. Otto Stich ,
chef du Département des finances,
recevra, ces prochains jours , une délé-
gation de l'ASTAG (Association suisse
des transports routiers) et de l'IRU
(Union internationale des transports
routiers). Comme il n'est plus question
d'ultimatum et de menace de barrages
routiers , a souligné le vice-chancelier

Achille Casanova, il n'y a pas de raison
de ne pas recevoir l'IRU. Mais on ne
transigera pas, pour l'instant , sur la
question du remboursement des taxes
supplémentaires perçues à l'étranger ,
demandé par l'AST AG. Il faudrait à cet
effet, a rappelé le porte-parole du Gou-
vernement , une nouvelle loi. R. B.
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Le roi du «Monde»
Sauvé? Ce serait aller vite en

besogne. «Le Monde» devra man-
ger son pain noir.

U
ICOM WIMENTAIRE y^ J
Il a perdu des lecteurs. Il est

lourdement obéré. Ses recettes
publicitaires sont à la baisse.

Journal du soir, il subit les consé-
quences des changements interve-
nus dans le rythme de vie des Pari-
siens. Ses abonnés de province se
plaignent de ne le recevoir qu'avec
retard. Dans un pays ou 2,5 millions
de personnes sont en quête d'un
emploi, où des empires industriels
s'effondrent, lé publicité — qui, en
France, n'a jamais connu l'essor
enregistré ailleurs - ne gonfle pas le
budget des quotidiens dits «natio-
naux», parce que publiés à Paris.

A ces coups du sort, communs à
toutes les feuilles de la capitale,
s'ajoutent les effets d'erreurs de
gestion et de prévision, commises
sous le règne de Jacques Fauvet. Il
fallait , après la retraite de celui-ci,
une poigne solide pour reprendre
les rênes en main.

La Société des rédacteurs glissa
dans le psychodrame, jetant le
doute sur une institution originale,
destinée à être le modèle de ce que
devrait être le régime de la propriété
dans les entreprises de presse. Il y
eut un directeur désigné mais qui
n'entra pas en fonction. Puis vint
l'aimable André Laurens, paren-

thèse dans l'histoire de ce presti-
gieux journal. «Le Monde» - qui
n'en publie pas — est devenu lui-
même son propre feuilleton. Cha-
que jour apportait son rebondisse-
ment. Une crise, où risquait de
s'épuiser le capital intellectuel de là
rue des Italiens, le secouait.

Le pouvoir est offert, enfin, à
André Fontaine. A 63 ans, ce jour-
naliste de haute classe accède,
dans une situation très difficile, au
fauteuil que les circonstances lui
ont refusé en 1969, quand Hubert
Beuve-Méry l'abandonna. André
Fontaine n'a pas l'échiné accom-
modante. Il allie à sa rigueur intel-
lectuelle une poigne de chef.
«L'âpre joie d'être responsable» ne
lui fait pas peur. Il la partagera avec
un administrateur.

L'organisation juridique du
«Monde» implique que la démocra-
tie égalitaire et autogestionnaire de
la rédaction ait, pour contrepoids,
l'autorité naturelle, et acceptée par
tous, du directeur de la publica-
tion.

En France, comme le disait Jou-
bert: «La république est le seul
remède aux maux de la monarchie,
et la monarchie le seul remède aux
maux de la république». Pour avoir
trop goûté aux «délices et poisons»
d'un système frisant l'anarchie, «Le
Monde» confie son sort à un monar-
que.

Puisse ce capitaine débouquer
de sa mauvaise passe le navire-
amiral de la presse de langue fran-
çaise!

François Gross
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Votre spécialiste pour la photocopie
engage pour le 1er avril 1985 ou date à convenir

un technicien
afin de compléter son team pour le service après-vente des copieurs Toshiba ,
dans le canton de Fribourg.

Les offres sont à adresser à :
Duplirex Fribourg SA, av. de Beauregard 11, Fribourg
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Jerzy Popieluszko est mort. Son destin s'est arrêté
le 19 octobre 1984, quelque part sur une route de

|L^y 4 [ « Ê 1 Pologne: son corps, affreusement torturé et lâche-

^^^^^^^^^  ̂
ment abattu par trois policiers assassins, a été
retrouvé dans la Vistule.

Lejeune vicaire de l'église Saint-Stanislas Kostka à
Varsovie, l'aumônier des ouvriers sidérurgistes de
Huta Warszawa a payé d'un prix terrible son

I fc\ w \ W_% combat pour la , vérité, pour la justice, pour la
liberté, son soutien sans faille à la cause de Solida-
rité.

rfT ĵ Jerzy Popieluszko est mort . Mais sa parole n'est pas
ftAAJil éteinte. Cette parole que chaque dernier dimanche

du mois il annonçait du haut de la chaire au cours
des «messes pour la Patrie». Une parole qui attirail
des milliers de Polonais, fascinés par le courage du

I . jeune prêtre; une parole qui était pour Solidarité
une lumière au milieu des ténèbres de l'état de
guerre. «Le chemin de ma croix» rassemble les
homélies de Jerzy Popieluszko, de février 1982 à
septembre 1984, et avec, pour la première année,
les textes poétiques et bibliques lus au cours de ces
«messes pour la Patrie», symbole du rendez-vous
de la tradition biblique et de l'histoire polonaise
avec la dure réalité de la vie quotidienne.
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Par la présente, je commande: ... ex. JERZY POPIELUSZKO,

I «Le chemin de ma croix», à Fr. 26.90
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Région de Bulle, on engage pour entrée tout de suite ou à
convenir

aide en pharmacie
diplômée

intéressée par un service soigné à la clientèle.

poste à responsabilités pour personne ayant de bon-
nes connaissances en diététique, alimentation naturelle.

Nous offrons un poste stable et une ambiance de travail
agréable.

Faire offres avec curriculum vitae et photo, sous chiffre
17-601098, Publicitas, 1630 Bulle.

SECRETAIRE

Maison de la place de Fribourg spécialisé.
dans le trafic international, cherche

français-allemand,
éventuellement connaissances d'anglais.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae sou;
chiffre M 17-588300, à Publicitas SA
1701 Fribourg.

COLLABORATRICE
Entreprise de distribution de composants électronique;
cherche

parfaitement bilingue allemand-français.

Nous souhaitons lui confier les tâches suivante:

- travaux de secrétariat
- téléphoné/réception
- facturation
- préparation de petite marchandise.

Nous offrons un travail indépendant et très varié , dan:
petite entreprise.

Semaine de 40 heures.

Date d'entrée à convenir.

Adressez votre offre, accompagnée des document!
usuels, avec prétentions de salaire:

à l'att. de M. Wolf
1754 Avry-sur-Matran

, CK-1754 ROSE/FR TEL. 037/30 18 880 TELEX 942011 WOEL Cl

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

monteurs
Nous engageons, pour entrée immédiate 01
à convenir , plusieurs

pour nos départements d'hydraulique, ré
ducteurs de transmission et moteurs die
sel.

Si vous êtes mécanicien sur poids lourds, 01
sur machines agricoles ou si vous avez uni
bonne expérience dans le travail proposé
vous serez certainement l'un de nos futur:
collaborateurs.

Selon les qualifications, il existe d'intéres
santés possibilités d'occuper un poste ;
responsabilités. Dans ce cas, des connais
sances d'allemand sont nécessaires.

N'hésitez pas à prendre contact avec li
y* . service du personnel de

' mmm\ LIEBHERR MACHINES BULLE SA
krfm ] 19, rue de l'Industrie
'Mm J 1630 Bulle
V y -B 029/3 11 55

LIEBHERR



Poids lourds suisses
Ils payeront à l'étranger

Jeudi 17 janvier 1985

(Suite de la I "page)

Les taxes étrangères
Le critère d'équivalence, pour les

taxes étrangères, sera donc le montant
de 15 francs par jour et par camion. En
Allemagne, par exemple, les autorités
projettent donc une taxe sur les véhicu-
les utilitaires de 16 marks. C'est un
petit peu trop cher si l'on pense qu 'il y
a, dans notre système de taxe poids
lourds , des arrangements possibles à
l'année, à six mois et à trois mois. Pour
les cars en particulier , le montant serait
trop élevé. En France, en revanche, la
taxe à l'essieu est modeste. Mais en
Italie , le «droit fixe» exigé - 16 et 24
francs par tonne transportée , selon que
le trajet est inférieur ou supérieur à 100
kilomètres - est beaucoup trop élevé.
Même chose pour la mesure espagnole
de rétorsion - 300 francs pour 20
tonnes. La taxe journalière exigée par
la Suède et la Finlande est aussi plus
élevée que la nôtre. Il faudra enfin aussi
discuter avec l'Allemagne de l'Est , la
Bulgarie et la Yougoslavie qui font
aussi payer une redevance sans com-
mune mesure avec notre taxe poids
lourds.

Pas de blocus
La situation à la frontière est norma-

le, a constaté le Conseil fédéral. Les
deux redevances routières suisses sont
perçues sans difficulté notable. Les
menaces de blocus n'ont pas été exécu-
tées jusqu 'à présent et Berne souhaite

que les camionneurs suisses et etran
gers renoncent à tout acte illégal. R.B

De l'eau dans le vin
Le Conseil fédéral a mis pas mal

d 'eau dans son vin. En automne, il
disa it encore que la Suisse n 'accepterait
pas de mesures «discriminatoires». Il
entendait par là, par exemple, une taxe
que paieraient seuls les camionneurs
suisses, à l 'exclusion de tous les autres.
Mais c 'était sans compter avec la réac-
tion musclée des pays européens. Et en
particulier de nos proches voisins. A ussi
a-t-il bien fallu admettre que les autres
Etats nous rendent la pareille. Du coup,
un taxe comme celle que prépare l 'Alle-
magne fédérale, pourtant destinée aux
seuls camions suisses, n 'est plus «discri-
minatoire» tant qu 'elle ne dépasse pas
le montant de notre taxe poids lourds.
Fluctuations du vocabulaire,dira-t-on.

Eh oui! le droit et les mots s 'ajustent
sur la situation concrète. Notre nouvel
ambassadeur «routier» devra obtenir
l'«équivalence» partout où la mesure
étrangère va trop loin. La traditionnelle
diplomatie du «donnant donnant». On
oublie un peu vite une chose: les
camionneurs casqueront. S 'il va au
Portugal en passant par l 'Italie , un
transporteur suisse paiera quatre fois la
taxe à l 'étranger. Le peuple suisse
n 'avait pas voulu ca, quand il a glissé
son oui dans les urnes, en février pas-
sé.

R.B.

Les intégristes récoltent des signatures

Trois requêtes à Jean Paul II
Les 132 prêtres de la fraternité

Saint-Pie X donneront ce prochain
dimanche le coup d'envoi à une vaste
campagne de récolte de signatures,
dans les 18 pays où les intégristes sont
représentés. Signatures qui seront
apposées au bas d'une pétition au
Saint-Père dans laquelle les traditiona-
listes formulent trois requêtes.

Dans leur pétition, les intégristes
notent que l'induit du 3 octobre 1984
sur la messe selon l'ancien rite romain
leur apporte une lueur d'espérance.
«Nous exprimons à votre Sainteté
notre reconnaissance, regrettant toute-
fois qu'aient été apposées des condi-
tions qui rendent cette mesure quasi
inefficace» notent cependant les inté-
gristes, avant d'émettre trois vœux.

Ils demandent d'abord que soit
reconnue à tout prêtre la liberté de dire
la messe traditionnelle sans aucune
condition. Deuxième requête: la levée
de la suspension frappant Mgr Lefeb-
vre et ses prêtres depuis 1976. Enfin , les
traditionalistes demandent que leur
fraternité soit reconnue de «droit pon-
tifical» (dépendance directe de Rome
et non plus des évêques) et de «préla-
ture personnelle» (qui confère au supé-
rieur général une autorité sur tous les
fidèles rattachés au mouvement).

Assise populaire
Pourquoi une pétition? «Parce que

la messe n'est pas seulement l'affaire
des prêtres, mais aussi des fidèles , qui
ont leur mot à dire. Leurs signatures
donneront également une assise popu-
laire à notre intervention» explique le
directeur du séminaire d'Ecône, l'abbé
Alain Lorans.

Quand on lui demande le nombre de
signatures que sa fraternité espère
récolter, l'abbé Lorans reste vague;
mais lorsqu'on fait allusion aux signa-
tures nécessaires pour un référendum
ou une initiative, il précise que ce sont
des chiffres correspondant au nombre
d appuis que les intégristes attendent.
«Je ne me risque pas à un pronostic,
d'autant plus que les intégristes ne sont
pas les seuls invités à signer cette péti-
tion. Il y a d'autres fidèles qui aiment la
messe traditionnelle et qui pourraient
nous appuyen>.

On peut s'étonner que la pétition ne
cite que la messe comme objet de
division entre Rome et Ecône, ce qui
pourrait tromper les signataires.
L'abbé Lorans réplique: «On ne cher-
che pas à simplement mettre l'accent
sur la messe et à dire que tout le reste est
parfait. Mais la messe est un des points

fondamentaux. Et parler de la messe,
c'est parler de tout le reste. Pour nous,
elle n'est pas simplement une cérémo-
nie avec de l'encens, du latin , tout un
décorum, ni une simple assemblée
communautaire. Il y a un sacrifice,
toute une doctrine là-dessus».

Comme l'Opus Dei
L'abbé Lorans signale encore que les

listes de pétition circuleront jusqu 'au
17 février, avant d'être rassemblées à
Rickenbach (Soleure), siège du supé-
rieur de la fraternité, l'abbé Franz Sch-
midberger. «De là, les pétitions seront
apportées à Rome, par nos soins».
Avec le secret espoir de pouvoir ren-
contrer le pape? «On ne cherche pas à
forcer les portes du Vatican. On désire
simplement montrer respectueuse-
ment ce que les fidèles attendent. Et le
fait d'apporter nous-mêmes les signa-
tures permettra d'éviter qu'elles ne se
perdent dans un bureau ou finissent
aux oubliettes».

Le Père Lorans rappelle que l'Opus
Dei a récemment obtenu la jouissance
du «droit pontifical». Il estime que le
caractère international de la fraternité
Saint-Pie X devrait lui permettre de
bénéficier de la même faveur. M.E.

SUISSE 
L'hiver s'accroche

Le chaos au Tessin
L'hiver n'a pas encore relâché son

emprise sur la Suisse. La neige qui
tombe sans interruption depuis trois
jours sur tout le Tessin crée une situa-
tion sans précédent dans le sud du
canton où la couche dépassait 80 cm
d'épaisseur mercredi matin. Aux Gri-
sons, un Californien qui skiait hors
piste a été emporté par une avalanche.

De mémoire d'homme, il n'a jamais
autant neigé dans la région de Lugano.
Le Val Maggia est pratiquement coupé
du monde par des éboulements. Les
trains internationaux ne circulent plus
entre la Suisse et l'Italie depuis mardi,
la gare de Milan ayant vu son centre
électronique paralysé par le gel.

La Municipalité de Lugano a consti-
tué un état-major de crise ayant à sa
tête le syndic de la ville. Près de
150 personnes, recrutées notamment
parmi les chômeurs, ont été appelées à
renforcer les équipes de déblaiement.
Les transports publics ne fonctionnent
que partiellement.

Selon l'observatoire de Locarno-
Monti , la couche de neige mesurée à
Lugano dépassait déjà de 15 centimè-
tres mercredi le record du siècle enre-
gistré en 1935 avec 63 centimètres. A
Bellinzone, un mur blanc de près d'un
mètre de hauteur ceinturait les mai-
sons.

Dans l'ensemble du canton le taux
de présence des élèves dans les écoles

s'établissait entre 50 et 80%. Les écoles
d'Agno, Barbengo et Camignolo sont
restées fermées. D'autres pourraient
suivre le mouvement si la neige devait
persister.

Situation de désolation également à
l'aéroport d'Agno, fermé depuis di-
manche.

Trafic interrompu
Dans le Val Maggia, le trafic routier a

été interrompu à la suite d'avalanches
et d'éboulements depuis Avegno. Plus
au sud, les routes sont également cou-
pées sur les tronçons Brè-San Bernardo
sur Locarno, Vira Gambarogno - Inde-

mini, Lugano Paradiso - Melide ainsi
que dans le Val Colla. Le port des
chaînes a été rendu obligatoire pour les
véhicules dans le Bas-Mendrisiotto.

Avalanche
Une avalanche dans la région de

Pischa, près de Davos (GR) a emporté
mardi après midi un skieur californien
de 54 ans qui skiait hors piste. Les
opérations de sauvetage ont été ren-
dues difficiles par l'impossibilité pour
l'hélicoptère de se poser à l'endroit de
l'accident. 4 skieurs ont déjà succombé
sous une avalanche cet hiver dans les
montagnes suisses. (ATS)

LAjjBEBTÈ

Vignette
Amende

Le célèbre détective privé alémani-
que Marcel P. Witschi a été mis à
l'amende, mercredi matin, à la sortie
d'un tronçon lucernois de l'autoroute
N 2. Le détective s'est intentionnelle-
ment mis dans l'illégalité à propos de la
vignette autoroutière. Ce n 'est pas la
première fois qu'il interpelle la justice
avec des actions spectaculaires. Cette
fois, M. Witschi dénonce le fait qu'on
ne peut pas utiliser la même vignette
lorsqu'on change de véhicule.

«Je ne suis pas opposé au principe de
la vignette, en revanche, je m'oppose
au fait que l'Etat réalise des profits par
des moyens illégaux», a déclaré le
détective privé. «Devoir acheter une
nouvelle vignette lorsqu 'on achète un
nouveau véhicule ne correspond pas à
la volonté du peuple qui s'est prononcé
en la matière », a-t-il poursuivi. C'est
pourquoi il désire que la ju stice s'em-
pare du problème. Il semble prê t à aller
jusq u'à la Cour des droits de l'homme,
à Strasbourg.

(ATS)

Le logiciel helvétique
T?w* ' 1
1JU UCIII

La Suisse manque d informaticiens
Ces handicaps cumulés risquent d'avoir des effets économiques incalculables à
long terme. La Suisse, dont la réputation de qualité et de précision n'est plus à faire
dans les technologies de pointe, pourrait bien être totalement absente d'un marché
en pleine expansion : celui des logiciels. Pour combler le retard pris, le GES
(Association suisse des sociétés de services informatiques et de logiciels) a réclamé
une intervention marquée des pouvoirs publics. Ceci lors d'un séminaire de presse
tenu hier à Lausanne.

Un essai de définition. Le monde de
l'informatique utilise deux termes cou-
rants : le hardware et le software. Tra-
duits en langage clair: le matériel et le
logiciel, ou, pour les philosophes, la
matière et l'esprit. La Suisse ne produit
pratiquement pas de matériel, de quin-
caillerie informatique. Elle a par contre
des atouts à faire valoir dans le marché
des logiciels : un potentiel de formation
(hautes écoles), l'expérience des servi-
ces, la qualité générale de son travail et
de son infrastructure de communica-
tions. D'autre part, la notion de logi-
ciel, de programme, ne lui est pas
inconnue.

Il y a deux cents ans, nos ancêtres
avaient développé les boîtes à musique
et les automates. Le logiciel était, dans
ces créations, ce qui permettait la danse
des poupées. Un avantage technologi-
que révolutionnaire qui n'a pas pu être
maintenu. Le terme de logiciel est
apparu véritablement avec l'ordina-
teur. Sa capacité de garder en mémoire
des instructions et des données permet-
tant de réaliser différentes fonctions,
d'enregistrer plusieurs types de machi-
nes ayant chacune la faculté de remplir
diverses tâches a réclamé une grande
quantité d'intelligence humaine. Ces
produits de l'intelligence mis en œuvre
dans l'informatique, ce sont les logi-
ciels.

Deux types
On en distingue deux types : les tech-

niques et les commerciaux. Les logi-
ciels techniques utilisés pour la con-
duite des machines remplacent les
anciennes fonctions mécaniques et
électro-mécaniques. Des exemples
connus : les machines à laver, les appa-
reils photo, la consommation d'es-
sence des voitures réglée par micropro-
cesseurs, les chaînes robotisées, les
machines de production à commande
numérique.

Les logiciels d'application commer-
ciale touchent le calcul des salaires, la
comptabilité financière , la gestion des
stocks ou des bibliothèques , les jeux
vidéo, les programmes spécifiques
(verticaux , dit le jargon) à une branche :
banques, hôpitaux, architectes, etc.

La formation à rinformatique est en retard

Actuellement , 29 000 personnes
sont occupées de près ou de loin dans le
marché du logiciel en Suisse. Les 4/5 le
sont chez les utilisateurs eux-mêmes :
industries, administrations... 11 mil-
liards de francs, c'est le chiffre d'affai-
res annuel supposé de l'informatique,
matériel, logiciel et personnel compris.
Le marché du seul logiciel avoisine les
trois milliards de francs. Le cinquième
de ce chiffre d'affaires est partagé à
parts égales entre les sociétés de servi-
ces informatiques et les constructeurs
de matériels. On s'attend à une aug-
mentation de 10% par an de ce marché
dans les prochaines années.

Signe avant-coureur
Malheureusement la Suisse risque

d'y être de moins en moins présente.
Un signe avant-coureur: les statisti-
ques de l'OCDE montrent un net recul
des exportations suisses de haute tech-
nologie, moteurs et turbines, machines
de bureaux et ordinateurs notamment.
Les logiciels vendus en Suisse risquent
fort d'être étrangers. Pourquoi? Le
retard, admis unanimement, de l'en-
seignement informatique, la vitesse
d'innovation difficile à suivre du fait
de l'éloignement géographique des
sanctuaires de la création technologi-
que, l'absence d'une maîtrise active de
l'anglais de la part de nos cadres, la
petitesse du pays qui freine les gros
investissements à risques, les barrières
linguistiques, la concurrence accrue de
l'étranger, expliquent cette situation.

Le penl est grand pour la Suisse de
devoir renoncer à une industrie de
pointe permettant de substantiels chif-
fres d'affaires, d'être coupée du déve-
loppement et des progrès liés à une
industrie d'avant-garde. Une dépen-
dance vis-à-vis de l'étranger et une
perte de contrôle du savoir nécessaire
qui ne laissent rien présager de bon
pour les succès économiques à long
terme de notre pays.

Toutes ces raisons, outre la survie de
leur propre branche, expliquent l'appel
du pied de la part du GES aux pouvoirs
publics. Diminuer notre déficit dans le
domaine du logiciel devrait être un réel
souci. GTi
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L'USAM ausculte le marché des places d'apprentissage

Situation satisfaisante
Les jeunes gens en quête d'une place Parmi les trente-quatre professions

d'apprentissage n'ont, en principe, pas (28 en 1983) qui n'ont pu satisfaire la
à se faire de souci. Ils devraient trouver demande, le commerce détient la pal-
sans trop de peine «chaussure à leur me, juste devant certains métiers des
pied». Telle est la conclusion de l'en- arts graphiques (compositeur typogra-
quête menée en automne dernier par phe, cartographe, photolithographe
l'Union suisse des arts et métiers notamment).
* . ' L'équilibre est en revanche respecté

Comme chaque année, l'USAM a t^^.\^^l^!^T'P>ami
auscultéle marché desplac'esd'appren- &2StSc2 ^^J&? tetissage Sur 210associations interro- ^ta^?Ste2sSr?E?5S5^Sgees, 69 ont repondu , qui représentent et fc c

B
ord'onnierS; les c'uisiniers les

S
124 professions en tout. Les réponses spécialistes de rau'tornobi ie et autresont ete classées en trois catégories : les 0pticiens 0u cavistesbranches où les offres d'emploi sont
trop nombreuses, celles où il y a trop de La baisse de la natalité est l'un des
candidats et celles où la situation est facteurs de ce rééquilibrage : 64 967
équilibrée. contrats d'apprentissage signés en 1983

contre 65 692 en 1981 (- 1,1%).Quarante-sept professions (29 en
1983) relèvent de la première catégorie, De toute façon, conclut l'USAM,
c'est-à-dire que toutes les places offer- une certaine capacité d'adaptation
tes n'ont pas été pourvues. L'industrie reste nécessaire. En effet, affirme-t-elle,
du bâtiment vient en tête (maçons, nul n'est destiné à une profession déter-
dessinateurs, mécaniciens, installa- minée, à l'exclusion de toute autre,
teurs en sanitaire, en ventilation , en C'est aux orienteurs professionnels
chauffage etc.). Elle est suivie, de loin , qu 'il appartient de conseiller les jeunes
par les arts graphiques et l'alimenta- gens et de les diriger vers un métier pas
tion. trop «encombré». MN

Ventes de voitures
Toujours en recul

Les ventes de voitures ont une nou-
velle fois régressé l'an passé. Toutefois
avec un recul de 0,8%, la diminution est
sensiblement moins forte qu'en 1983 où
elle avait atteint 5,6% par rapport à
1982.

En 1984, ce sont en effet
273 165 voitures qui ont été livrées à la
clientèle contre 275 444 en 1983, relève
la dernière statistique de l'Association

des importateurs suisses d'automobi-
les diffusée mercredi.

Parmi les constructeurs qui ont enre-
gistré les plus fortes ventes en 1984,
Opel vient en tête avec 37 737 (+ 7,0%).
Cette marque est suivie notamment ,
dans l'ordre, par Volkswagen (32 019,
+ 11 ,6%), Ford (22 993, -4,4%), Fiat
(19 783, +1 ,1% et Toyota (17 487,
-7,1%). (ATS)

lllllCQURS DE LA BOURSE
NEW YORK ZURICH: VALEURS SUISSES AUTRES VALEURS SUISSES

(30 min. après ouverture)

CLOTURE
PREC. 1 6 . 0 1 . 8 5

AETNA LIFE 38 38 INT. PAPER
AMERICAN MED. 21 3/8 21 1/4 ITT
AM. HOME PROD. 54 1/8 54 1/e JOHNSON
ATL. RICHFIELD 44  1/4 44  1/8 K. MART
BEATRICE FOODS 29 3/8 ' 29 , /4  LILLY (ELI)
BETHLEEM STEEL 18 3/4 18 1/2 LITTON
BOEING 59 3/8 59 3 /4  MERCK
BURROUGHS 60 1/8 61 1/4 MMM
CATERPILLAR 30 30 1/8 OCCID. PETR.
CITICORP. 40 40 3/8 OWENS ILLINOIS
COCA COLA 63 3/4 63 3/4 pANAM
CONTINENT. CAN PEPSICO
CORNING GLASS 70 7/ 8 70 7 / 8 PHILIP MORRIS
CPC INT. 39 39 1/4 PFIZER
CSX 24 5/8 24 3/4 RCA
DISNEY 63 3 /4  64 1/4 REVLON
DOW CHEMICAL 28 3/4  28 7/8 SCHLUMBERGER
DUPONT 4B 5/8 48 5/8 SEARS ROEBUCK
EASTMAN KODAK 72 5/8 72 3/8 SPERRY RAND
EXXON 45 7/8 46 TEXAS INSTR .
FORD 47 5/8 47 3 /4  TELEDYNE
GEN. DYNAMICS 71 1/8 72 TEXACO
GEN. ELECTRIC 59 1/4 59 3/8 UNION CARBIDE
GEN. MOTORS 81 1/8 81 US STEEL
GILLETTE 54 1/2 54 5/8 WANG LAB.
GOODYEAR 27 27 WARNER LAMBERT
HOMESTAKE 21 5/8 21 7/8 WESTINGHOUSE
IBM 124 6 2 125 XEROX

CLOTURE
PREC. 1 6 . 0 1 . 8 5

AARE-TESSIN
ADIA
ALUSUISSE P
ALUSUISSE N
ALUSUISSE B.P
BÂLOISE N
BÂLOISE B.P.
BANQUE LEU P
BANQUE LEU N
BBC P
BBC N
BBC B.P.
BPS
BPS B.P.
BÙHRLE P
BÙHRLE N
CIBA-GEIGY P
CIBA-GEIGY N
CIBA-GEIGY B.P
CSP

53
32 3/8
37 5/8
36 V2
66 3/4
68 7/8
93 5/8
82 1/4
26 3/8
39
4 3/8
42 1/4
81 1/4
42
36 5/6
34 7/8
37 1/2
32 1/2
42 1/8

124 1/2
239 1/2
33 7/8
38 1/2
26 3/4
25 7/8
36
27 1/8
39 3/4

53 3/8
31 3/8
37 1/4
36 1/2
66 3/8
68 5/8
93 5/8
81 7/8
26 1/4
39 1/4
4 3/8

41 7/8
81 1/8
41 5/8
36 1/2
34 7/8
37 5/8
32 3/8
42 3/8
124 3/4
238 62
33 7/8
38 3/8
27
25 3/8
36
26 7/8
39 3/4

CSN
ELECTROWATT
FIN. PRESSE
FISCHER P
FISCHER N
FORBO A
FRISCO-FINDUS
GALENICA PS
GLOBUS P
GLOBUS N
GLOBUS B.P.
HASLER
HELVETIA N
HELVETIA B.P.
HERMES P
HERMES N
HERO
H.-ROCHE 1/10
HOLDERBANK P
HOLDERBANK N
HOLZSTOFF P
HOLZSTOFF N
INTERDISCOUNT
ITALO-SUISSE
JACOBS-SUCHARD
JELMOLI

15*01.85 16.01.85 15-.01.85

1310 1310 LANDIS N
2360 2380 MERKUR P

774 785 MERKUR N
274 280 MIKRON

71 71 1/2 MÔVÉNPICK
695 698 MOTOR-COL.

1390 1400 NESTLÉ P
3800 3800 NESTLÉ N
2640 2620 NEUCHÂTELOISE N
1490 1500 PIRELLI

250 250 RÉASSURANCES P
253 255 RÉASSURANCES N

1490 1495 SANDOZ P
145 145 1/2 . SANDOZ N

1325 1340 SANDOZ BP
290 285 SAURER P

2590 2615 SBS P
1181 1187 SBS N
2100 2115 SBS B.P.
2375 2380 SCHINDLER P

4 54 453 SCHINDLER N
2760 2750 W. RENTSCH

277 280 SIBRA P
630 635 SIBRA N
99 105 SIG P

1785 1760 SIKA
2050 2025 SUDELEKTRA
460 455 SULZER N
4000 4000 SULZER B P.
3100 3200 SWISSAIR P
662 660 SWISSAIR N
2430 2460 . UBS P
2395 2390 UBS N
1825 1400 UBS B.P.
330 350 USEGO P
80 86 VILLARS

3125 3140 VON ROLL
9075 9100 WINTERTHUR P
780 775 WINTERTHUR N
64 0 635 WINTERTHUR B.P
2575 2650 ZURICH P
1740 1750 ZURICH N
1530 1540 ZURICH B.P.
185 187
6550 6490
2000 1990

16..01 .85

GENÈVE

AFFICHAGE NOM
CHARMILLES P
CHARMILLES N
ED LAURENS
GENEVOISE-VIE
GRD-PASSAGE
PARGESA
PARISBAS (CH)
PUBLICITAS
SIP P
SIP N
SURVEILLANCE
ZSCHOKKE
ZYMA

15.01.85

LAUSANNE

ATEL. VEVEY
BCV
BAUMGARTNER
BEAU RIVAGE

3 4 5 Û
555

3375
570
435

2550
3 1 5 0

337
1 7 2 0

31 <)
1 1 0  5

873
3695
688
135
344
400
321

4000
2205
3550

19150
11150
1925

855
890

3950 d
1490 d

16..01 .85 16.01 .8515.01.85 
BOBST P !645 1650
BOBST N 690 670 d
BRIG-V-ZERMATT 1°° <* 103
CHAUX 8. CIMENTS 750 d 720 d
COSSONAY 1325 1325
CFV 1230 d 1245
GÉTAZ ROMANG 75<> d 750 d
GORNERGRAT 1150 d 1150 d
24 HEURES 2 30 d 230
INNOVATION 555 d 560
RINSOZ 460 d 465 d
ROMANDE ELEC. 725 620
LA SUISSE 5325 d 5300

FRIBOURG

BQUE EP. BROYE 850 850
BQUE GL. 8. GR. 510 d 510 d
CAIB P 1060 d 1060 d
CAIB N 101° d 1010 d
CAISSE HYP. P 500 500
CAISSE HYP. N 500 500

ZURICH: VALEURS AMÉRICAINES

ZURICH : AUTRES VALEURS ÉTRANGÈRES I

15.01.85 1 6 . 0 1 . 8 5

ABBOTT LAB
ALCAN

AM. CYANAMID
AMEXCO
ATT

HALLIBURTON
HOMESTAKE
HONEYWELL
INCO B
IBM
INT. PAPER
ITT
LILLY (ELI)
LITTON
MMM
MOBIL CORP.
MONSANTO

ATL. RICHFIELD
BAXTER
BLACK & DECKER
BOEING
BURROUGHS
CANPAC
CATERPILLAR
CITICORP
CHRYSLER
COCA COLA
COLGATE
CONS. NAT. GAS
CONTROL DATA
CPC INT.
CROWN ZELL.
CSX
DISNEY
DOW CHEMICAL
DUPONT
EASTMAN KODAK
EXXON
FLUOR
FORD
GEN. ELECTRIC
GEN. FOODS
GEN. MOTORS
GEN TEL.
GILLETTE
GOODYEAR
GULF + WESTERN

160 1/2
161
98 1/4
80 1/2
107 1/2
86
171
66
109
96
105 1/2
92 1/2
64 1/4
173 1/2
78 1/4

130
195
123
39 3/4
128 1/2
160 1/2
148
218
112
148
71 1/2
77 1/2

159 1/2

15.01.85 16 - 01 - 85
73 3/4
58 3/4
158 1/2
33 3/4

334
145
81 3/4
177 1/2
181 1/2
218
71 1/2
113 1/2

73
58 1/2
157 1/2
33 3/4

70 3/4 69 1/2 ALLEMANDES
74 1/4 73
70 70 1/2 AEG
44 3/4  44  1/2 BASF

111 1/2 113 1/2 BAYER
112 1/2 113 BMW
218 218 COMMERZBANK
118 117 1/2 DAIMLER-BENZ
151 151 DEGUSSA

82 1/2 84 1/4 DEUTSCHE BANK
, .- 148 1/2 DRESDNER BANKI48 iiu i / i  uncsuncn uni
115 113 1/2 HOECHST
,4 ,  144 1/2  MANNESMAN!*
j" 1/2  124 1/2 MERCEDES
100 1/2 100 1/2 RWE ORD.

90 1/2 90 SCHERING
104 1/2 103 1/2 SIEMENS

38 37 THYSSEN
73 1/2 ." VA VEBA
103 ' 102 1/2 vw
97 1/2 It
105 1/2 1°5
108 106 ANGLAISES

BP
ICI

NATIONAL DISTILLEI 7C
NCR 74
OCCID. PETR. 70
PACIFIC GAS 4 4
PENNZOIL m
PEPSICO 112
PHILIP MORRIS 218
PHILLIPS PETR. lia
PROCTER + GAMBLE 151
ROCKWELL SEARS 82
SMITH KLINE 14e
SPERRY RAND 1 , c
STAND. OIL IND.
SUN CO.
TENNECO
TEXACO
UNION CARBIDE
UNIROYAL
US STEEL
UNITED TECHN.
WARNER LAMBERT
WOOLWORTH
XEROX

15.01.85 16 ,01.85 HOLLANDAISES 15.01.85 1 6- ° 1• 8 5

\l 88 1/2 AEGON 118 1/2
"3 1/2 153 AKZQ ?5 r

'

\" 161 1/2 ABN 281
325 322 AMROBANK 54 1/2
143 145 PHILIPS 42 1/4
"J 522 ROYAL DUTCH 131
,,: 283 UNILEVER 243  1/2332 334

'160 161
155 1/2 156
130 1/2 130 Ur
458 460
143 , 4 4  1/2  DIVERS
383 385
412 416 ANGLO I 29 3/4

74 '! GOLD I 215
147 ,4 6  1/ 2  DE BEERS PORT. 13
173 1/2 172 1/2 ELF AQUITAINE 6 3

FUJITSU 14 3/ 4
HONDA 13 1/2
NEC CORP.
NORSK HYDRO 31 1/2

14 1/2 14 3/4  SONY 40
22 1/4 22 3 /4
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lAlantTÉ ECONOMIE 
Les écoles d'ingénieurs de Suisse se présentent

Une brochure détaillée
Tout savoir sur les écoles

d'ingénieurs (Ecoles techni-
ques supérieures, ETS) de
Suisse et sur les possibilités
de formation qu'elles of-
frent. C'est désormais chose
facile, grâce à la brochure
publiée par les Conférences
des directeurs de ces établis-
sements.

La Suisse compte vingt-deux écoles
d'ingénieurs reconnues et subvention-
nées par la Confédération. Elles sont
réunies en trois associations dont cha-
cune est chapeautée par une Confé-
rence des directeurs. La première com-
prend quinze écoles d'ingénieurs de
jour, la deuxième huit écoles du soir et
la troisième quatre écoles d'ingénieurs
agricoles.

C'est dans le but de fournir tous les
renseignements appropriés sur les for-
mations d'ingénieurs ETS en Suisse,
comme sur les conditions d'accès

imposées aux jeunes gens intéressés à
ces formations, que les Conférences
des directeurs ont décidé d'éditer cette
brochure. Elle a été réalisée en collabo-
ration avec l'Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT). Elle est diffusée notam-
ment par l'Office central fédéral des
imprimés et du matériel à Berne.

Rédigée en quatre langues (la qua-
trième étant l'anglais et non le roman-
che), préfacée par le conseiller fédéral
Kurt Furgler, la brochure donne
d'abord un aperçu de la formation des
ingénieurs en Suisse. Elle comporte

ensuite une présentation générale des
écoles d'ingénieurs, ainsi qu'une liste
des branches enseignées et des spéciali-
sations.

Enfin , chaque école a droit à une
description détaillée: adresse, histori-
que, statut, structures, organisation et
sections, conditions d'admission , dé-
roulement et coût des études, inscrip-
tion , particularités.

Bref, un petit fascicule qui sera très
utile aux jeunes gens désireux de se
lancer dans ce type de formation.

MN

Plein emploi
Electroménager

Les fabricants et fournisseurs suis-
ses d'appareils électroménagers pré-
voient le maintien d'une conjoncture
favorable au cours du premier trimestre
de 1985. C'est ce qui ressort du dernier
sondage effectué par l'Association
suisse des fabricants et fournisseurs
d'appareils électrodomêstiques (FEA).
Plus de 90% des entreprises consultées
ont en effet jugé leurs entrées et réser-
ves de commandes bonnes ou satisfai-
santes. (ATS)

Chiffre d'affaires de Sandoz
Evolution favorable

En 1984, le chiffre d'affaires du
groupe chimique bâlois Sandoz a pro-
gressé de 14% pour atteindre 7,4 mia de
francs. Exprimé en monnaies locales, le
taux de croissance s'élève à 18%. Glo-
balement, on peut s'attendre à une
évolution favorable du bénéfice du
groupe, indique Sandoz dans un com-
muniqué publié mercredi.

En 1983, le chiffre d'affaires s'était
accru de 8% et le bénéfice avait atteint
320 mio de francs. Mardi, Ciba-Geigy
a annoncé une augmentation de son
chiffre d'affaires de 19%.

Malgré un léger ralentissement de la
conjoncture dans certaines industries
au cours du second semestre, le dépar-
tement des colorants de Sandoz a pu
améliorer le volume de ses ventes avec
1,68 mia de francs (+ 11% en francs
suisses). Le chiffre d'affaires des pro-

duits pharmaceutiques , avec 3,45 mia
de francs (+ 14%), enregistre une pro-
gression qualifiée de réjouissante. La
croissance s'est accélérée au cours du
second semestre. Elle a été particulière-
ment soutenue en Amérique du Nord.
Les nouveaux produits poursuivent
mondialement leur développement
dynamique.

Le département d'agrochimie
(0,58 mia + 26%) a affermi sa position
dans la plupart des marchés. Les activi-
tés «semences» (0,68 mia + 14%) ont
bénéficié de la reprise de l'agriculture
américaine. La fermeté du dollar a
renforcé cette tendance.

Le département «nutrition», avec
1,04 mia (+ 12%), accuse une nette pro-
gression des ventes. Aux Etats-Unis,
celle-ci se situe sensiblement au-dessus
de la moyenne, constate enfin le troi-
sième groupe chimique suisse. (ATS)
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DEVISES. BILLETS, OR. ARGENT
DEVISES

ÉTATS-UNIS
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Waldemar Jucker et la GRI

Une assurance du capital-risque
Directeur de l'Office fédéral des

questions conjoncturelles , M. Walde-
mar Jucker est en quelque sorte le père
de la garantie des risques à l'innovation
(GRI). Nous lui avons demandé quelle
était l'idée et la volonté à la base de ce
projet.

- Le problème en Suisse est de trou-
ver suffisamment de capital-risque.
Des instituts financiers en ont parlé à
M. Fritz Honnegger lorsqu'il était à la
tête du Département fédéral de l'éco-
nomie publique, ou à moi-même. On a
constaté assez fréquemment que les
projets de recherche, cofinancés par la
Confédération, qui étaient menés avec
succès, éprouvaient énormément de
peine à trouver les moyens pour passeï
au stade de la commercialisation. Un
rapport de l'Association suisse des ban-
quiers et un autre du Vorort attiraienl
l'attention sur cette difficulté. C'esl
l'origine de l'idée.

Une commission d'experts a ensuite
étudié le problème du financement du
capital-risque et a recommandé de
créer la GRI. Mais ce n'était pas encore
un projet de loi. L'ordre d'en préparer
un est venu du Conseil fédéral. Il étail
terminé lorsque M. Kurt Furgler esl
arrivé à la tête du département concer-
ne.

• Le projet est ensuite passé devant
les Chambres : quelles modifications
a-t-il subies ?

- Il a reçu plusieurs élargissements.
Le preneur de la garantie, qui était
l'entrepreneur, a été remplacé par le
financier, qui peut être une banque, un
privé, un institut de cautionnement. Le
chef d'entreprise ne peut donc pas
s'adresser directement à la Confédéra-
tion ; il doit trouver un financier. Cela
signifie que la Confédération ne reçoit
pas de projet dont le financement n'est
pas déjà assuré conditionnellement , la
condition étant que la Confédération
assume une partie des risques.

• Mais alors, à quoi sert la GRI ?
- Elle augmente les chances de trou-

ver un financement, parce que le finan-
cier peut obtenir une assurance pour
une partie de son capital. En contrepar-
tie, il a l'obligation de suivre le projet.

La Confédération est en droit de lui
demander un rapport sur l'emploi de
ses fonds. S'il ne le fait pas, elle peut
diminuer ses prestations.

• Le crédit d'engagement de 100 mil-
lions de francs dont a été doté la GRI
pour dix ans ne vous semble-t-il pas
très faible ?

- Il faut savoir que la GRI ne cou-
vrira au maximum que 50% du coûi
des projets. La limite sera probable-
ment fixée à 3 millions de francs pai
cas ; on pourra donc financer des pro-
jets de 6 millions de francs et d'un total
de 200 millions de francs pour les dix
ans. De plus, la plupart des projets
nécessiteront une durée de couverture
inférieure à dix ans. La part non utilisée
des montants engagés pourra être réin-
vestie dans la garantie de nouveaux
projets. Au bout des dix ans, nous
aurons donc pu favoriser des opéra-
tions représentant un montant total de
quelque 300 millions de francs, ou
plus.

D'autre part , la GRI ne peut être
octroyée qu'à des projets de technolo-
gie avancée. Or, le nombre d'entrepri-
ses capables d'en présenter est limité,
Mais ce cercle restreint, qui doit être
fortement encouragé parce qu'or
fonde un espoir sur lui, a grand besoir
d'aide car il encourt des risques éle-
vés.

• De quelles facilités s'accompagne la
GRI ?

- Des allégements fiscaux sont pré-
vus. Pour l'entreprise bénéficiaire, le
capital propre destiné à l'exécution dvj
projet est exempté du droit de timbre
d'émission de 3%. Pour le bailleur de
fonds privé, il est prévu qu'en cas de
perte des moyens financiers engagé;
pour la réalisation dun projet, une
déduction de son revenu imposable
pouvant atteindre 10 000 francs lui soil
autorisée. Cela ne s'applique cepen-
dant que pour l'impôt fédéral direct. A
ce sujet , la Confédération prépare une
généralisation des allégements fiscaux
en cas de création d'entreprise. Ces
mesures avaient connu des précédents
pour les régions menacées économi-
quement. On les a reprises pour la
GRI.

• Comment, en pratique, des projets
d'innovation pourront-Us être financés
et couverts ?

- Selon l'arrêté fédéral , 20% ai
moins des coûts d'exécution du proje
devront être financés par des moyen;
servant en premier lieu à la couvertun
des pertes éventuelles ; ils seront donc i
la charge de l'entreprise.

Le reste, en provenance de l'exté-
rieur, aura comme garantie la GRI
jusqu'à concurrence de 50% du coût di
projet. Le solde de 30% représentera le
risque du bailleur de fonds. Précisons
que pour la part couverte par la Confé-
dération, celui-ci n'aura pas le droit de
demander des sécurités additionnelles
à l'entremise, par exemple sous forme
d'hypothèques, ce qui constituerai!
une deuxième garantie.

Enfin , pour pouvoir bénéficier de la
GRI, le financier devra payer une
prime annuelle, qui atteindra quelques
pour-cents du montant garanti et qu'i
pourra répercuter sur l'entreprise.

• Ne craignez-vous pas que la procé
dure d'obtention d'une garantie de h
Confédération soit très longue ?

- Les demandes de garantie seron
examinées par une commission qui
fournira des recommandations à la
Confédération. Celle-ci ne pouvant, en
droit d'Etat, être engagée envers des
tiers que par elle-même, ce sera au chel
du Département de l'économie publi-
que de prendre la décision. L'Office des
questions conjoncturelles pourra alors
conclure un contrat de droit public
avec le financier.

Cette procédure sera rapide si l'on
s'en réfère à celle de la Commissior
pour l'encouragement à la recherche
scientifique, qui est assez similaire
Après deux ans d'activité, on est arrivé
à formuler des contrats-types et, mal-
gré la diversité des projets, il n'y a pas
de raison qu'on n'y réussisse pas avec
la GRI.

Propos recueillis pai
Roland Leimgrubei

Fin

Contrôle des viandes
Nouveau texte pour maigre réforme

Meilleure information en matière de
viande pour les consommateurs dès le
1" février prochain. Mercredi, le Con-
seil fédéral a en effet décidé de fixer à
cette date l'entrée en vigueur de l'ordon-
nance modifiée sur le contrôle des vian-
des. Principales innovations : la compo-
sition des préparations carnées devra
être clairement spécifiée, de même que
les substances étrangères, les ingré-
dients et les additifs. Aucune modifica-
tion par contre en matière de date-
limite.

C'est un maigre résultat qu'apporte
cette nouvelle ordonnance sur le con-
trôle des viandes. Le Département
fédéral de l'économie publique avait
proposé en 1983 une vaste réforme de
cette réglementation datant de 1957.
Ce, après l'affaire du veau aux hormo-
nes et pour répondre aux méthodes
modernes de fabrication et de commer-
cialisation des viandes.

Un projet qui avait été plutôt mal
accueilli en procédure de consultation.
La plupart des intéressés préférant
attendre la fin de la révision totale de la
loi sur les denrées alimentaires. Seules
les modifications acceptées sont donc
portées dans la nouvelle ordonnance.
Sur la base de celle-ci, il sera désormais
possible de fixer : les exigences mini-
males auxquelles doit satisfaire la qua-
lité de préparations de viande, les
ingrédients et additifs autorisés ainsi
que les concentrations maximales des
composants et des substances étrangè-
res. Enfin , dans l'intérêt du consom-
mateur, les prescriptions valables poui
la désignation des denrées alimentaires
seront également applicables aux vian-
des et préparations de viande. Les
exigences minimales en matière de
protéines ou les valeurs-limites bacté-
riologiques seront fixées prochaine-
ment dans une autre ordonnance par le
DFEP.

La fièvre aphteuse a fait son appari
tion dans plusieurs provinces d'Italie

en particulier en Italie du Nord
Comme l'a indiqué mercredi l'Office
vétérinaire fédéral dans un communi-
qué, diverses mesures ont été prises
pour protéger le cheptel indigène. Ainsi
dans les régions du sud de la Suisse, h

campagne de vaccination antiaphteu-
se, qui a lieu habituellement au prin-
temps dans tout le pays, a été avancée
L'importation de viande de bovins ei
d'animaux vivants en provenance de
l'Italie du Nord a été interdite. (ATS]

Déception générale
La nouvelle ordonnance sur le

contrôle des viandes ne saurait
satisfaire les organisations de con-
sommateurs. En effet, si l'indication
de la composition était une de leurs
revendications, il est d'autres mesu-
res, réclamées depuis longtemps
dont l'ordonnance ne souffle mot.

La déception des consomma-
teurs est d'autant plus grande que le
projet fédéral soumis à consultatior
laissait entrevoir de notables amé-
liorations qui semblent être repous-
sées aux calendes grecques. Parmi
les souhaits non exaucés, tant la
Fédération romande que la Fédéra-
tion suisse des consommateurs
mentionnent les exigences relatives
à la qualité minimale des produits
carnés. Cela fait depuis 1958 que
nous demandons l'imposition de
prescriptions... et qu 'on nous les
promet, constate la FRC. La base
légale existe, renchérit la FSC, il
suffit de l'appliquer.

Au lieu d'agir, Berne va lancei
une cinquième consultation sur le
même sujet , avant de rédiger une
nouvelle ordonnance sur des nor-
mes qui sont à l'étude depuis vingt-
sept ans! Une attitude qui pousse les
consommateurs à soupçonner de
puissantes pressions visant à proté-
ger, envers et contre tout , certains
intérêts économiques.

Il en va de même pour le projel
d'étendre les contrôles aux ani-
maux vivants, qui permettrait aux
inspecteurs de surveiller l'adminis-
tration d'hormones, d'antibioti-
ques et autres médicaments aux
bêtes de boucherie. Là, ce sont les
associations paysannes qui mettem
les pieds au mur. Mais, demande la
FRC, va-t-on attendre une nouvelle
affaire comme celle du veau au>
hormones pour intervenir?

Quant à l'excuse invoquée poui
refuser certaines réformes (la révi-
sion en cours de la loi sur les denrées
alimentaires), la FSC la comprend
en partie. Le moment est évidem-
ment mal choisi pour modifier
parallèlement, l'ordonnance sur le
contrôle des viandes. Mais cela
aurait dû être fait depuis longtemps
précise-t-on aussitôt.

L'Office vétérinaire fédéral par-
tage cet avis, surtout en ce qui
concerne les exigences de qualité
D'ailleurs, le projet d'ordonnance
est techniquement prêt. Il reste
quelques points juridiques à régler
puis ce sera la procédure de consul-
tation. L'office espère bien que l'or-
donnance sera promulguée avant la
fin de l'année. Les consommateurs
en doutent.

SUISSE 5
Modifications de la loi sur la presse

Vives critiques
Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil, pour sa

prochaine session de février, une modification de la loi sur la
presse de 1937 , afin de l'adapter à la nouvelle législation|
fédérale relative au droit de réponse des personnes touchées
par les publications de la presse écrite, de la radio et de la
télévision. Ce projet , qui va plus loin que celui de Berne a
suscité d'ores et déjà des réactions critiques de la profession
et d'un de nos confrères lausannois.

w Jm
La modification, votée par les

Chambres en décembre 1983, du Code
civil et du Code des obligations i
introduit dans la législation fédérale 1<
droit de réponse, connu jusqu'ici dan:
quatre cantons, dont celui de Vaud
Dès lors, une alternative s'offre au;
autorités vaudoises : maintenir ui
droit de réponse cantonal ou soumettre
désormais ce droit à la seule législatior
fédérale. Le Conseil d'Etat souhaite
renoncer à la première possibilité poui
cause de double emploi. Mais, s'il opte
pour la seconde, il n'en désire pas
moins maintenir certaines règles er
vigueur dans ce canton.

Pas de règles précises
Celles-ci ont trait , d'abord, à l'éten

due et aux modalités de diffusion de la
réponse. Berne a renoncé à émettre
dans ce domaine des règles précises

en raison de la pluralité des média:
comme des différences linguistiques
du pays. Lausanne désire combler cette
«lacune», afin de «garantir l'efficacité
du droit de réponse » et de se mettre i
compter les lignes. Le répondeur aurai
droit à quinze lignes au minimum, à ui
nombre double de lignes de celui d<
l'article incriminé au maximum.

Le Conseil d'Etat souhaite en outn
conserver un droit de réponse au)
autorités et membres de corps consti
tués cantonaux et communaux d'uni
part, aux héritiers d'autre part, pou
leur permettre de faire rectifier de
présentations de faits relatifs aux affai
res publiques ou aux défunts.

Selon la «Gazette de Lausanne», d
tendance libérale, les milieux journa
listiques ont mal accueilli le projet di
Conseil d'Etat. Et notre confrère d<
leur emboîter le pas, qui flaire dans 1;
modification proposée «un parfun
d'extrême méfiance», «une rigueu
d'ancien régime», «une volonté quas
hargneuse d'en rajouter», un souci «n
utile ni opportun de se montrer plu
royaliste que le roi ». C1.B

Soldat soviétique resté en Suisse

Asile refusé
Resté délibérément en Suisse après

deux ans d'internement , le soldat sovié-
tique Youri Povarnizin s'est vu refuseï
l'asile politique qu'il avait demandé. La
décision a été prise par l'Office fédéra
de la police (OFP), selon un porte-
parole du DFJP. Le soldat, âgé de 22
ans, malgré le refus signifié, ne sera pas
expulsé.

L'OFP a justifié sa décision par le
fait que la désertion ne donne pas droii
à l'asile politique, sauf circonstances
très particulières. Les déclarations
antisoviétiques faites par le deman-
deur au cours de divers interviews ne
peuvent pas non plus justifier l'octro
du statut de réfugié.

Expulsion
hors de question

Une expulsion du soldat soviétiqu<
qui vit actuellement à Genève est tou
tefois hors de question, a précisé Joerj
Kistler, porte-parole du Départemen
fédéral de justice et police (DFJP). U
permis de séjour accordé en mai der
nier à Povarnizin qui était arrivé ai
terme de sa période d'internement
sera prolongé. Ceci vaut aussi pour Igoi
Sientschuk, libéré en même temps qu<
Povarnizin, qui avait de même refuse
de retourner en Union soviétique. Ai
contraire de Povarnizin, Sientschuk
qui vit à Bâle, n'a pas présenté d<
demande d'asile.

Depuis mai 1982, onze militaires
soviétiques, capturés en Afghanistan
ont été transférés en Suisse par l'entre
mise du Comité international de h
Croix-Rouge (CICR) pour y être inter

nés pendant deux ans. Deux d entn
eux se trouvent toujours au pénitencie:
militaire du Zugerberg. Six sont déj ;
rentrés en URSS. Deux soldats, Povar
nizin et Sientschuk, ont refusé de rega
gner leur pays en mai dernier , au term<
de leur période d'internement. Ils son
restés en Suisse où un permis de séjou
d'une année leur a été accordé. Povar
nizin a déposé une demande d'asile li
4 septembre 1984 dans le canton di
Genève.

En juillet 1983, un autre mihtain
soviétique, Yuri Waschtschenko i
quitté la Suisse pour se réfugier en RFA
où il a demandé l'asile politique.

Rentrez en URSS !
Valéry Didienko fut le premier <

regagner son pays natal. Le 20 ma
dernier, il s'est envolé pour Mosocu ;
bord d'un appareil de l'Aeroflot. Apre
son retour en URSS, il a écrit à se
camarades soviétiques occupés à de
travaux agricoles au Zugerberg. Il le
exhortait dans ses lettres à retoumei
dans leur pays natal. Selon Didienko
leur retour en URSS était sans dangei
bien que le CICR les ait qualifiés d<
«prisonniers de guerre tombés au)
mains de l'ennemi». Plusieurs autre:
soldats retournèrent par la suite ei
Union soviétique le 8 août et le 21 no
vembre 1984.

La situation juridique des soldats
soviétiques demeurés en Suisse ai
terme de leur période d'internemem
doit être, selon le CICR redéfinie pai
les autorités suisses en fonction di
droit helvétique en vigueur. (AP

BD saisie
Le patron, Rolf Kesselnng, s'est di

surpris, d'autant plus que Sierre jou <
depuis l'an passé un rôle importan
dans la promotion de la BD, avec soi
festival international, le premier ei
Suisse. «Le livre s'intitule «Bamboul;
d'enfer chez Dieu le Père», œuvre d'ui
jeune Belge, Philippe Lejeune, qui des-
sine un peu dans le style de Brétécher. I
ne me semble pas que ce livre soit pire
que bien d'autres en vente dans n'im-
porte quelle librairie», commente Roll
Kesselring, qui s'attend à être pour
suivi pour atteinte à la liberté de
croyance et des cultes. M.E

I VALAIS ^fMBfi^
La police de Sierre est intervenu*

hier après midi pour saisir un livri
exposé en vitrine à la librairie «Li
Marge», propriété de Rolf Kesselring

«Un agent a débarqué, me disant
simplement que quelqu'un a été offensé
en passant devant le magasin. Je suis
convoquée jeud i matin à la Sûreté...»
raconte la vendeuse de «La Marge».
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Nouvelle politique spatiale pour la RFA

Oui à Columbus et Ariane
Le Gouvernement ouest-allemand a

pris mardi la décision historique de se
lancer avec des partenaires européens
et américains dans une nouvelle étape
coûteuse de la conquête de l'espace,
avec les projets «Columbus» et
«Ariane V» , mais il a dit non, «pour un
avenir prévisible» , au projet français de
mini-navette «Hermès», qui s'inscrit
dans une phase ultérieure.

Cette politique est tout à fait nou-
velle pour la RFA. Tout d'abord, l'ef-
fort financier allemand est considéra-
ble, puisque le Gouvernement de Bonn
va devoir mettre les bouchées doubles
et augmenter son budget spatial annuel
de 50% d'ici trois ans, le faisant passer
de quelque 800 millions à 1300 mil-
lions de DM, pour arriver ainsi au
niveau du budget français (4 milliards
de fanes français), le plus important en
Europe de l'Ouest.

La nouveauté réside aussi dans
l'approche philosophique, beaucoup
plus européenne, de sa participation â
un projet des Etats-Unis. La RFA avail
fait une très mauvaise affaire en parti-
cipant à la station «Spacelab», qui lui a
coûté une fortune - un milliard de
mark, soit autant que la part améri-
caine - sans rien lui rapporter d'autre
qu'une expérience de vol habité, puis-
que l'engin a volé une fois et a été cédé à
la «NASA» américaine.

«Ce fut le cadeau le plus coûteux de
l'Europe au peuple américain depuis la
statue de la «Liberté». Un cadeau de

cette nature par siècle est suffisant»,
rappelait récemment un haut fonction-
naire ouest-allemand.

Désormais, la RFA, comme les
autres membres de l'Agence spatiale
européenne (ESA), ne fera plus rien
avec les Etats-Unis sans s'assurer des
retombées technologiques et préserver
une certaine indépendance européen-
ne.

Cependant , le Gouvernement de
Bonn se trouve aujourd'hui devant ur
double problème. D'une part , il a mis
de l'argent sur la table sans avoir négo-
cié avec les Etats-Unis ce qu'il achète-
ra. La négociation durera probable-
ment deux ans.

D'autre part, au nom d'une politique
de symétrie dans sa coopération spa-
tiale avec Paris et Washington , Bonn a
toujours cherché à garder un pied en
Europe et un pied outre-Atlantique. La
France, en particulier, a toujours dû
tordre le bras des Allemands pour les
faire participer à des projets euro-
péens.

C'est ainsi que la participation alle-
mande aux premiers lanceurs «Ariane»
a été arrachée en 1973 en échange d'une
participation française à «Spacelab».
C'est ainsi également que la possibilité
pour le lanceur européen des années
1990, «Ariane V», d'effectuer des vols
humains, se heurte aux hésitations de
la RFA.

Pour cette raison encore, l'Italie a
pris la RFA à contre-pied en décidanl
fin décembre de développer à sa place
une pièce importante du nouveau

moteur «HM-60» destine à «Anane
V», la turbopompe «Lox» à oxygène
liquide.

«L'Europe de l'espace», estiment des
experts à Bonn, ne pourra se faire qu'ai
prix de concessions réciproques impor-
tantes entre membres de l'Agence spa-
tiale européenne (ESA) dans les trois
ou quatre années à venir.

Par exemple, la RFA accepte de
prendre en charge 37,5% du budget di
projet européen «Columbus», devani
s'amarrer dans les années 1990 à la
station orbitale habitée américaine
Elle ne pourra pas s'y engager sans la
contribution d'autres membres euro-
péens de l'ESA, de la France en particu-
lier. La France, de son côté, est con
trainte de lancer elle-même la phase de
définition et de réalisation de son pro-
jet de mini-navette «Hermès», qu:
pourrait être opérationnelle entre 1995
et l'an 2000 et qui, lancée par «Ariane
V», pourrait logiquement aller appro-
visionner «Columbus».

Ces projets étant étroitement liés les
uns aux autres, la France espère rallier
la RFA à «Hermès» â l'issue des études
préliminaires. Le Gouvernemenl
ouest-allemand, qui trouve ce projet
«intéressant à long terme», ne lui a pas
fermé totalement la porte.

Il n'est pas exclu, a-t-on appris de
source allemande compétente, que
tout cela fasse l'objet de longues tracta-
tions secrètes. La prochaine étape en
est le Conseil des ministres de l'ESA,
les 30 et 31 janvier , à Rome. c A TS^

Iran
Exécutions
massives

Quatre cents prisonniers politiques
iraniens, la plupart sympathisants des
moudjaheddine du peuple, ont été exé-
cutés à la prison d'Evine à Téhéran
pendant la première semaine de jan-
vier , indique un communiqué de cette
organisation dirigée par M. Massoud
Radjavi publié mercredi à Paris.

Parmi les personnes exécutées,
ajoute le communiqué , figure M. Ho-
jat Djabbari. Ce dernier , prisonnier
politique à l'époque du chah, avait été
arrêté au mois de mai 1981 par les
«pasdarans de Khomeyni et torturé
pendant toute la période de sa déten-
tion», poursuit le document.

Le communiqué indique par ailleurs
que les pasdarans (gardiens de la révo-
lution , milices du régime khomeyniste)
ont attaqué les prisonniers politiques
de la prison de Ghezel-Hessar de Karaj
(à 35 km à l'ouest de Téhéran), tuam
six d'entre eux.

Le communiqué dément enfin les
informations de l'agence d'informa-
tion iranienne IRNA , selon laquelle
des pasdarans auraient été tortures par
des moudjaheddine. «Cette prétention
est totalement mensongère et ne vise
qu 'à couvrir les exécutions de 40 000
prisonniers politiques et la détention
de 120 000 autres et de ternir la résis-
tance du peuple iranien», déclare le
communiqué.

Commandos suicides
Par ailleurs , le «Times» de Londres

indique que le Gouvernement iranien
cherche à recruter et former des com-
mandos suicides pour mener des opé-
rations terroristes contre les opposants
iraniens vivant à l'étranger.

Ces commandos auront pour cibles
particulières les opposants résidant en
Arabie séoudite , au Koweït , dans les
Emirats arabes unis , en Jordanie et en
France, affirme le «Times», s'appuyant
sur des documents fournis, selon le
quotidien , par le Mouvement national
de la résistance iranienne (MNRI)
dirigé par l'ancien premier ministre
iranien , M. Chapour Bakhtiar.

Selon le porte-parole à Londres, l'un
des principaux organisateurs du recru-
tement serait M. Husain Musawi, diri-
geant présumé du groupe «Jihad isla-
mique» tenu pour responsable de plu-
sieurs attaques contre des établisse-
ments américains et français au
Moyen-Orient, ajoute le «Times».

(AFP)

La «loi du retour» maintenue
lr»i»o/v

Par 62 voix contre 51, le Parlement
israélien a rejeté mercredi un texte de
loi visant à priver du droit d'immi grer
dans l'Etat hébreu les juifs convertis
selon un rite considéré comme nor
orthodoxe.

Quatre partis religieux orthodoxes
avaient déposé un texte pour amendei
la «loi du retour» qui accorde automa-
tiquement la citoyenneté israélienne a
toute personne née de mère juive oi
qui s'est convertie au judaïsme.

ent aurait conduit a
itité inivp nnnr exr-lnrf

L'amendem
redéfinir l'ide
les convertis n

La proposïj
tollé chez les^
tiellement rér.

on orthodoxes.
i avait provoqué ur
fs américains, essen-
tis en communauté!

conservatrices et réformées. Les chefs
de ces communautés avaient faii
savoir que l'adoption de la loi pouvaii
conduire à un sérieux déclin du soutier
des juifs américains à Israël et à une
baisse des fonds collectés pour l'Etal
hébreu. (Reuter]

Banques islamiques en Occident
Présence discrète

L'art bancaire islamique est encore
mal connu en Occident, où les instituts
exerçant leurs activités selon les règles
coraniques n'ont à ce jour qu'une pré-
sence marginale. Le plus grand des
instituts de ce type est le Dar al-Maal
al-Islami (DMI) Trust, dont le siège
administratif se trouve à Genève ei
compte près de 200 collaborateurs. Le
DMI n'est toutefois pas autorisé à
exercer des activités bancaires en Suis-
se, n'ayant pas obtenu l'aval de la
Commission fédérale des banques.

Il y a environ cinq ans, cette com-
mission avait répondu négativement à
une demande informelle émananl
d'une banque islamique. Les « sages »
helvétiques avaient motivé leur refus
par l'inexistance des conditions de réci-
procité dans le pays d'origine de la
banque. En effet , les banques étrangè-
res ne sont autorisées à exercer er
Suisse que si leur pays d'origine
accorde le même droit aux instituts
helvétiques. Or, le DMI Trust se trouve
en grande partie sous le contrôle de
l'Arabie séoudite. Et l'on sait que les
pays arabes, à l'exception du Liban , oni
une politique très restrictive à l'égarc
des banques étrangères. En général , les
instituts suisses n'y sont actifs qu'au
travers de représentations.

Selon M. Bernhard Mùller , direc-
teur de la commission des banques , il
n'existe pas encore de modèle unifié
pour définir le fonctionnement des
banques islamiques. Mais un poinl
commun essentiel de ces instituts esl
l'interdiction du taux d'intérêt. Dans le
Coran , l'intérêt est considéré comme
usure («riba»). A sa place, les banques
islamiques associent les déposants au*
gains ou aux pertes résultant de projets
qu'elles financent. Ce système impli-

que que la banque surveille de près, le
déroulement des projets pour lesquels
elle a alloué des crédits. Cette pratique
pose plusieurs problèmes, constate
M. Mùller. Notamment, pour le petii
épargnant , la question de savoir quels
projets concrets sont cofinancés avee
son argent.

Le Dar al-Maal al-Islami Trust a été
fondé en 198 1 et son siège légal se
trouve aux Bahamas. Son capital auto-
risé est d'un milliard de dollars. Le
siège administratif de la société holding
faîtière se trouve à Genève. Le group<
DMI comprend plus de 22 succursales
dans douze pays du Proche-Orient
d'Afrique occidentale et d'Europe
Toutes les activités du groupe son
supervisées par un organe de surveil
lance religieux, qui étudie leur confor
mité avec les lois islamiques.

Au cours de l'exercice 1983/84, DMI
Trust a enregistré un déficit de 19,5
mio de dollars, écrivait le journal lon-
donien «Financial Times». Mais la
banque a également distribué à l'issue
de cet exercice une somme de 120 mie
de dollars à sa clientèle à titre de
participation aux bénéfices d'investis-
sements (en lieu et place d'intérêts),
DMI souhaite en outre obtenir une
licence bancaire en Grande-Bretagne,
indiquait encore le « Financial Ti-
mes».

Au mois d'octobre, le gouverneur de
la banque centrale, M. Leigh-Pember-
ton, avait cependant exprimé un avis
négatif devant l'Association des ban-
quiers arabes. La Banque d'Angleterre
estime notamment que la sécurité des
épargnants est insuffisamment garan-
tie, étant donné leur participation aux
risques découlant des projets d'inves-
tissements.

(ATS

ETRANGERE 7
Prévisions de la CEE pour 1990

Réductions agricoles
L'Europe doit continuer à réduire s:

production agricole afin de l'adapter i
la demande, estime dans des prévisions
pour 1990 le «Rapport 1984 sur h
situation de l'agriculture dans la com
munauté» publié lundi à Bruxelles pa
la commission européenne.

Le rapport affirme qu'en 1990, le;
excédents agricoles exportables de h
CEE pourraient atteindre 33 million!
de tonnes pour les céréales, 11 million;
de tonnes pour le lait , 1,5 million poui
le sucre, 30 millions d'hectolitres poui
le vin et 200 000 tonnes pour la viand<
bovine. Ces chiffres ont été calculé:
sans tenir compte de l'Espagne et di
Portugal qui doivent en princip<
rejoindre le Marché commun ei
1986.

Le rapport estime que la productior
totale de céréales en 1990 se montera :
154,5 millions de tonnes (dont 77,4'
millions pour le blé tendre) pour uni
demande intérieure de 122 million;
seulement (dont 35 millions pour le bl<
tendre). Il note cependant que l'utilisa
tion des céréales par l'industrie (actuel
lement 5%) pourrait augmenter de 309(
d'ici à 1990, pour atteindre alors 7% d(
leur utilisation totale.

De même, la production de suen
serait de l'ordre de 11 à 12 millions d<

tonnes en 1990, pour une consomma
tion de quelque 9,4 millions de ton
nés.

Le rapport estime que la consomma
tion de viande bovine s'établira er
1990 à environ 7 millions de tonnes. Li
production devrait se stabiliser à 7,1
millions. Les consommateurs conti
nueront sans doute de préférer 1;
viande porcine et la volaille , étan
donné l'évolution de leurs prix.

Pour le lait, le rapport juge que 1<
régime des quotas, décidés en 198'
pour 5 ans, sera probablement mainte
nu. Il chiffre la consommation à 8'
millions de tonnes d'équivalent lait
pour une production limitée à 98 mil
lions de tonnes par an depuis la campa
gne 1985/86 jusqu 'à la campagm
1988/89. La consommation de vii
dans la CEE, qui baisse de 0,75% pa
an, devrait tomber à moins de 13(
millions d'hectolitres en 1990, contn
136 en 1982. La production serait di
160 millions d'hectolitres.

Le rapport souligne enfin les difflcul
tés à établir des prévisions pour 1;
demande des pays tiers et les exporta
tions de la CEE. Il conclut sur la néces
site de poursuivre la «rationalisation)
de l'«Europe verte», c'est-à-dire l'adap
tation de la production à la demande e
la réduction des excédents. (AFP

France
Chômage en augmentation

Le chômage a connu un très fort accroissement en France
en 1984, selon les chiffres portant sur l'ensemble de l'année
publiés lundi par le Ministère du travail , alors que règne une
relative paix sociale. De 2118 600 chômeurs inscrits fir
décembre 1983, le chiffre (corrigé des variations saisonniè-
res) est passé à 2 400 800 à la fin du mois de décembre 1984
soit près de 300 000 chômeurs supplémentaires ou 13%, h
plus forte augmentation depuis trois ans.

La durée moyenne du chômage es
ainsi passée en France à 308 jours , soi
une augmentation de 20 jours par rap
port à décembre 1983. Pour le seu
mois de décembre, environ 20 000 per
sonnes sont venues s'ajouter à celle;
déjà inscrites à l'Agence nationale pou:
l'emploi (ANPE).

Tandis que le nombre des chômeur;
augmente , celui des offres d'emplo
diminue: il est inférieur de 29,4% i
celui de décembre 1983. En outre, la
disparition de nombreux emplois in
dustriels (214 000 selon les statistique;
officielles) n'a pas été compensée par h
création d'emplois dans le secteur ter
tiaire (services).

Le chômage touche particulière
ment les femmes et les moins de 25 ans
qui sont maintenant 1113 000 à cher
cher un emploi, soit plus de 44% di
total des demandeurs. Dans le mêm<
temps, une paix relative semble s'êtn
établie entre les partenaires sociaux.

La longue négociation engagée à li
fin 1984 entre syndicats et patronat qu
avait pour but d'aménager la réglemen
tation du travail pour assouplir le;

conditions d'embauché et de licencie
ment est au point mort depuis que le
bases des syndicats ont rejeté les propo
sitions qui leur étaient faites.

Mardi matin , «L'Humanité» (or
gane du PC français) a dénoncé le
chiffres «terribles» du chômage, résul
tats, selon lui , de «choix patronau:
tournés vers le profit».

Mais la CGT (syndicat à directior
communiste) semble le seul syndica
déterminé à s'engager dans des mouve
ments de grève d'ampleur nationale
Ainsi, ce syndicat a lancé un appel à h
grève dans l'ensemble des mines pou:
le 18 janvier , que les autres syndicat;
(CFDT, socialisant, FO, modéré
CFTC, chrétien, et CGC, cadres) n'on
pas suivi.

Dans la lutte contre le chômage, 1<
Gouvernement mise pour l'instant su
les travaux d'utilité collective créés er
septembre dernier pour employer le;
jeunes chômeurs. Mais ceux-ci démar
rent lentement. Selon le Ministère di
travail , 30 000 emplois seulemen
auront été créés de ce fait à la fin di
mois de janvier. (AFP

Extrémistes
alliés

L'« Armée secrète arménienne poui
la libération de l'Arménie » a apporti
mercredi son soutien sans réserve ai
« Djihad islamique », l'organisatior
extrémiste rendue responsable de nom
breux attentats antioccidentaux meur-
triers.

Dans un communiqué transmis aux
agences occidentales à Beyrouth
l'ASALA déclare qu'elle «exprime sor
appui total envers les activités révolu
tionnaires de l'organisation Djihae
islamique». Elle souligne que le;
actions menées par le Djihad on
donné un nouvel élan «à la juste lutti
des peuples opprimés du Moyen
Orient» dont «la libération de l'Armé
nie occidentale du fascisme turc est un<
partie inséparable».

L'ASALA a revendiqué l'assassinai
de plusieurs diplomates turcs en
Europe au cours de ces cinq dernières
années. , .p

«Mirage»
de l'Emirat
La France doit livrer à Abou Dhab

une vingtaine d'avions «Mirage 2000>
supplémentaires et serait en passe di
remporter en Arabie séoudite une autri
commande portant sur plusieurs dizai
nés de ces appareils, apprend-on mer
credi de sources concordantes.

La société française Dassault-Bré
guet aviation vient après de longue;
négociations, de conclure avec Aboi
Dhabi un contrat pour la vente d'un<
nouvelle tranche d'une vingtaine d<
«Mirage 2000» en échange de la livrai
son d'environ 15 millions de tonnes d<
pétrole à la Compagnie française de:
pétroles (CFP), indique-t-on de même
sources.

Abou Dhabi avait déjà command*
en 1983 une première tranche de U
«Mirage 2000». Ni Dassault ni la CFI
n'ont voulu commenter mercredi ces
affaires.

(AFP
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Le président français monte en première ligne

Mitterrand ce soir à Nouméa
Actualité oblige : interviewé hier soir

sur Antenne 2 par quatre journalistes
durant une heure, le président de la
République a commencé par parler de
la Nouvelle-Calédonie. Et de créer un
effet de surprise en annonçant qu'il part
aujourd'hui pour Nouméa. Cette pres-
tation télévisée du chef de l'Etat - qui
arrive à mi-mandat - était très atten-
due. Le pouvoir socialiste est frappé
d'impopularité et l'opposition est don-
née gagnante aux législatives de 1986.
Reconquérir l'opinion devient donc une
tâche urgente. François Mitterrand est
homme à aimer les défis et les batailles :
hier soir il est apparu combatif et rassu-
rant.

Pour une fois les questions des jour-
nalistes ont été précises et sans com-
plaisance soumettant ainsi le chef de
l'Etat à un véritable drill. Ce qui a
permis d'évoquer toutes les principales
questions de l'actualité et donner à
l'interview une allure rapide. Premier
sujet abordé : la situation en Nouvelle-
Calédonie. Compromet-elle le plan
Pisani ? «Elle le complique mais elle ne
le compromet pas» répond François
Mitterrand qui a défendu le plan pro-
posé en insistant sur le fait que «les
intérêts fondamentaux des uns et des
autres étaient préservés et que l'on
risquait le pire en cas de rejet.» Le

président a indiqué qu 'il se rendait en
Nouvelle-Calédonie pour «dire ce
qu'il croyait être la raison et pour
soutenir les efforts de M. Pisani».

Toute bonne interview comporte un
scoop : le secret de ce voyage avait été
bien gardé. Le projet s'inscrit parfaite-
ment dans la logique de l'action de
M. Mitterrand qui n'hésite pas «à être
sur le terrain» et à faire un déplace-
ment - que cela soit au Liban , en
province ou dans un hôpital parisien -
quand un événement grave survient.

La plus grande partie de l'entretien a
été consacrée à la situation économi-
que de la France. Le message du chef de
l'Etat est ferme et optimiste : «Nous
avons beaucoup fait, mais il nous reste
beaucoup à faire». Bien sûr, M. Mitter-
rand s'est appuyé sur le bon résultat de
l'inflation (6,7% en 1984). La politique
de la rigueur sera poursuivie , il n 'y aura
pas de changement de cap. Le pro-
blème du chômage n'a pas été éludé.
Tout en soulignant que le chômage
était «insupportable», François Mit-
terrand a insisté sur le fait qu 'il s'agis-
sait d'un problème européen. Quand la
courbe va-t-elle descendre ? Le chef de
l'Etat est évidemment bien incapable
de le dire. Il ne peut que prendre un ton
persuasif assurant tous les travailleurs

Après l'élection du président Neves au Brésil
Financiers américains inquiets

L'Amérique s'est réjouie mercredi du
retour de la démocratie au Brésil, mais
les milieux financiers américains et
internationaux ont laissé apparaître
une pointe d'inquiétude devant l'incer-
titude du programme économique du
président Tancredo Neves.

Comme l'avait fait le Gouverne-
ment Reagan dès mardi, la presse amé-
ricaine unanime a salué la fin de vingt
ans de régime militaire au Brésil
comme «une merveilleuse nouvelle »
(New York Times) ou « un succès lourd
de promesses» (Washington Post).

Le Fonds monétaire international et
la Banque mondiale, qui continuent à
jouer un grand rôle dans la solution des
problèmes économiques et financiers
du Brésil , se sont naturellement abste-
nus du moindre commentaire sur un
processus purement politique qui est
pourtant de nature à avoir des consé-
quences directes sur le sort des 100
milliards de dollars de dettes du pays.

Tout en faisant confiance au «prag-
matisme» de M. Neves, les milieux

financiers s'inquiètent de la vulnérabi-
lité possible d'un président démocrati-
quement élu aux pressions politiques
de certains de ses partisans qui risquent
de le pousser vers le refus de paiement
des dettes du pays.

Ces milieux financiers n'ont été que
modérément rassures par les premières
déclarations ambiguës du nouveau
président sur l'endettement de son
pays. « Le Brésil doit respecter ses enga-
gements, mais nous n'allons pas payer
en condamnant notre peuple à la faim
et à la misère», a-t-il dit mardi.

La plupart des commentateurs sou-
lignent la part de responsabilité des
Etats-Unis dans l'évolution économi-
que du Brésil qui décidera, selon eux,
du succès ou de l'échec de la nouvelle
démocratie brésilienne.

«Son degré de réussite sera inévita-
blement influencé par l'expansion, ou
l'absence d'expansion, du plus grand
marché du monde ici aux Etats-Unis»,
écrit par exemple le «Washington
Post» dans un éditorial. «Le Gouver-

nement (améncain) devrait mainte-
nant aller au-delà du refinancement
des dettes en cas de crise pour promou-
voir activement le commerce et les
investissements qui peuvent favoriser
l'expansion à long terme», écrit de son
côté le «New York Times».

Le «Christian Science Monitor»
prévoit que le président Neves va se
rendre très rapidement aux Etats-Unis
et en Europe occidentale pour «pro-
mouvoir les exportations brésiliennes,
essayer de trouver les moyens de payer
la dette étrangère, et obtenir des con-
cessions des créanciers sur les métho-
des de paiement».

Les émeutes que des augmentations
de prix viennent de provoquer à la
Jamaïque, dont le Gouvernement con-
servateur est l'enfant chéri du prési-
dent Reagan aux Caraïbes, rappellent
aux économistes rigoureux de
Washington que l'austérité pouvait
avoir des limites vite atteintes au sud
de l'hémisphère, constate-t-on mercre-
di. (AFP)

Les réticences belges dues à la situation intérieure
L'étrange conduite de M. Martens
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Le premier ministre belge, M. Mar-
tens, rentre ce jeudi d'une visite offi-
cielle aux Etats-Unis où il fut reçu, avec
M. Tindemans (ministre des Relations
extérieures) par le président Reagan,
Le sujet principal des conversations
porta sur le déploiement des euromissi-
les - 48 « Cruize » - qui, selon le
calendrier militaire établi par l'OTAN,
devrait commencer vers mi-mars à Flo-
rennes, une base aérienne située à quel
que cinquante kilomètres de Bruxel
les.

A la veille de cette rencontre qui eut
lieu lundi , le chef de l'Exécutif améri-
cain avait accordé une interview à la
correspondante de «La Libre Belgi-
que» en poste à Washington. Avec
beaucoup de tact, le président des
Etats-Unis aurait demandé que la Bel-
gique tienne ses engagements de
décembre 1979, lorsque les alliés pri-
rent leur double décision basée sur
«une expression de fermeté dans la
défense et d'ouverture dans le dialo-
gue».

Le moins que l'on puisse dire, c'est
que M. Martens n'a pas répondu à
l'attente de Ronald Reagan. Une fois
de plus, il a fait valoir de nombreuses
raisons qui justifient le Gouvernement

belge dans ses atermoiements. Il a
expliqué au président américain
qu'une décision ne saurait être prise au
sujet du déploiement avant la fin du
mois de mars.

Cette étrange conduite, vue de l'exté-
rieur, est dictée par la situation politi-
que intérieure. Le CVP (le Parti chré-
tien flamand), auquel appartient le pre-
mier ministre, a fait valoir qu'au lende-
main de la reprise des pourparlers de
Genève, il ne s'imposait pas de
déployer pour l'instant les 16 premiers
«Cruize». A la suite de cette palinodie
de son propre parti , qui redoute les
élections législatives prévues au plus
tard pour la fin de l'année et qui craint
aussi la poussée du SP (les socialistes
flamands , largement engagés dans le
combat pacifiste), M. Martens a vu sa
majorité s'effriter. Et, en dépit des
pressions exercées par le partenaire
libéral de la coalition gouvernementa-
le, il souhaite retarder les échéances...

De bonne source, on a appris que sa
stratégie viserait à multiplier, dès son
retour de Washington, les contacts
avec les alliés au sein de l'OTAN.
Ceux-ci ont d'ailleurs pris le devant:
M. Kohi et Mme Thatcher auraient
téléphoné au premier ministre belge
pour qu'il donne enfin le feu vert â
l'implantation. Quant aux ambassa-
deurs de Grande-Bretagne, de Républi-
que fédérale et d'Italie, ils auraient
insisté auprès de M. Tindemans (lui
aussi membre du CVP, mais partisan

d'un déploiement rapide) pour que la
Belgique soit respectueuse de ses enga-
gements et n'affaiblisse pas l'Alliance
par des mesures dilatoires.

Certes, officiellement , les Etats-Unis
font bonne figure. Ils comprennent les
difficultés que Bruxelles doit résoudre
et se disent convaincus que les choses
finiront par s'arranger dans la mesure
où la Belgique a toujours été un parte-
naire fiable au sein de l'Alliance. Tou-
tefois, en privé, des hauts fonctionnai-
res regrettent le manque d'empresse-
ment du Gouvernement Martens,
alors que reprend le dialogue Est-
Ouest. Comme le président Reagan, ils
soulignent que c'est la fermeté du
monde occidental qui a ramené le
Kremlin à la table des négociations ; et
il serait fâcheux qu'au moment où les
deux superpuissances rouvrent le dos-
sier du désarmement nucléaire, les Bel-
ges offrent aux Soviétiques un avan-
tage unilatéral...

Bref, le Gouvernement Martens a
réussi l'exploit de transformer un pro-
blème géopolitique de la plus haute
importance en une question de politi-
que intérieure. Cette alchimie a con-
duit «La Libre Belgique » (sociale-
chrétienne) à s'indigner dans un édito-
rial vigoureux. Elle estime que la gym-
nastique électorale du premier minis-
tre a assez duré. Ne vaut-il pas mieux
tomber dans l'honneur que survivre
dans la médiocrité ? interroge-t-elle.

J. D.
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qu 'il est « bouleversé » et qu 'il sera « un
combattant de première ligne». Les
travailleurs le croiront-ils? Réponse
dans les urnes en 1986.

D'autres sujets ont été abordés. Le
président a confirmé l'introduction
d'une dose de proportionnelle dans les
scrutins électoraux. Il a également con-
firmé son accord de principe aux TV
privées en précisant qu 'il était opposé à
une privatisation du service public.
Interrogé sur sa cote de popularité et
sur celle - meilleure - de son premier
ministre, il se dit ravi de cette situa-
tion ! Ne s'écartant pas de son rôle de
chef de l'Etat , François Mitterrand en
revanche a refusé de donner son avis
sur l'avenir de l'union de la gauche ou
d'entrer dans la polémique gauche-
droite.

Une panne de courant dans le quar-
tier de l'Elysée a perturbé les dernières
minutes de l'interview. Cet incident
n'a cependant pas empêché de com-
prendre le principal message : François
Mitterrand est monté en première ligne
et selon certains de ses conseillers, il y
restera jusqu 'à la fin. B.S.

ETRANGERE )
Alger prend position sur un sommet maghrébin

Rien sans le Polisario
Un sommet maghrébin destiné à

examiner les problèmes de la région -
au premier rang desquels figure le con-
flit du Sahara occidental - ne peut se
concevoir «en l'absence totale » du
Front Polisario qui, «d'une façon ou
d'une autre », doit pouvoir y exprimer
les aspirations du peuple sahraoui, a
affirmé mercredi le journal algérien
« El Moudjahid ».

Rompant le silence observe depuis
dix jours à ce sujet par la presse et les
milieux officiels algériens, le quotidien
officieux a rappelé que l'Algérie «ne
saurait qu'approuver toute initiative
visant, effectivement et réellement, à
contribuer à l'édification du grand
Maghreb », mais qu'un tel objectif
«n'est pas une affaire de propagande »
et qu'une «bonne préparation» est la
«condition première du succès».

« Les entraves mises à l'exercice du
droit à l'autodétermination du peuple
sahraoui, les combats fratricides qui en
résultent sont autant de facteurs d'ins-
tabilité et de blocage pour le grand
Maghreb dont l'élan a été rompu dans
les sables sanglants du nord-ouest afri-
cain».

Comme cette question «ne saurait
être éludée», souligne le journal , il
semble impossible de réunir un som-
met maghrébin «en l'absence totale
des représentants légitimes du peuple

sahraoui». «D'une façon ou d'une
autre, le Front Polisario, seul déposi-
taire des aspirations sahraouies, doit
avoir la possibilité » de les faire connaî-
tre dans un tel sommet.

L'idée d'un sommet à cinq (Algérie,
Tunisie, Maroc, Libye et Mauritanie) a
été relancée au niveau diplomatique
par la Tunisie après le 20e sommet de
l'OUA, qui avait vu l'admission de la
République arabe sahraouie démocra-
tique (RASD) et en conséquence le
retrait du Maroc. Mais elle a été rendue
publique le 7 janvier dans une inter-
view accordée par le roi Hassan-II a un
journal arabe.

Depuis cette date, comme le souli-
gne «El Moudjahid», on assiste à un
«va-et-vient de personnalités entre les
capitales maghrébines » tandis que le
Front Polisario lançait le 12 janvier
une offensive d'envergure à environ
40 km de la forntière algérienne dans la
région de Mahbes.

Les observateurs ont relevé que la
position officieuse de l'Algérie sur un
éventuel sommet, qui plaide pour une
participation au moins symbolique du
Polisario (et non de la RASD), n'a été
rendue publique qu 'après que le Maroc
eut reconnu la violence des combats de
samedi dernier et la gravité de ses
propres pertes (25 soldats marocains
tués et un « Mirage Fl » abattu. (AP)

Pour lutter contre la famine et la sécheresse

Aide d'urgence !
Près de 200 000 personnes, dont plus

de 46 000 enfants, qui ont trouvé refuge
autour de deux villes du nord de la
province du Tigre, en Ethiopie, Axum
et Adwa, ont besoin d'une aide immé-
diate d'urgence, selon un observateur
de l'Organisation des nations unies
pour l'enfance (UNICEF) qui vient
d'effectuer un séjour dans cette
région.

Un rapport de l'UNICEF publie
mercredi à Nairobi et faisant état des
résultats de cette mission, souligne que
le nombre de ces réfugiés devrait dou-
bler dans les trois mois à venir, l'obser-
vateur de l'organisation ayant constaté
que près de 250 000 autres personnes
devaient être aidées dans les régions
voisines et notamment dans les sous-
districts de Netchew et Rana.

La situation générale dans la pro-
vince du Tigre est «très mauvaise»,
note encore le rapport , selon lequel de
très nombreux réfugiés continuent
d'affluer vers les centres d'accueil qui
n'ont pas les moyens de satisfaire leurs
besoins après des voyages à pied longs
parfois de trois jours et de plus de 100
km sans aucune nourriture.

Couvertures, vêtements, tentes,
équipements médicaux, lits et aides
alimentaires constituent les besoins les
plus urgents, selon la commission
éthiopienne d'aide et de réhabilitation ,
qui souhaite que l'assistance soit éten-
due à des villes comme Wekro et Adi-
grat, au nord de Mekele, où la séche-
resse est grave et qui sont d'un accès
difficile.

Dans le même temps, selon 1 UNI-
CEF, des réfugiés continuent de se
présenter aux portes des trois centres
d'accueil de Maychew (frontière sud de
la province du Tigre). Le plus impor-
tant de ces trois centres - qui reçoivent,
via la compagnie aérienne soviétique
Aéroflot , du maïs, du blé et des biscuits
du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) - ne dispose que d'une
centaine de tentes pour 5800 person-
nes.

Par ailleurs, le Front populaire de
libération du Tigre (FPLT) a annoncé
mercredi à Khartoum (Soudan) que
cinq cent cinquante-neuf soldats éthio-
piens ont été tués ou blessés et 124
autres faits prisonniers du 9 au 13
janvier , au cours de plusieurs attaques
lancées dans le nord du pays par l'op-
position armée au régime d'Addis-
Abeba. (AFP)

Appel en faveur
du Burkina Faso

La Ligue des sociétés de Croix-
Rouge a lancé mercredi un appel à ses
membres pour qu'ils mettent en place
un programme d'aide au Burkina Faso
(ancienne Haute-Volta), particulière-
ment touché par la sécheresse.

La Ligue des Croix-Rouge cherche à
rassembler 7 millions de francs suisses,
afin de réaliser un programme de 11
mois destiné à aider les enfants et les
femmes de la province de Yatenka
(nord-est du pays), où près de 6500
personnes sont touchées par la fami-
ne. (AP)

Programme de l'ONU pour I environnement
Genève favorable au GRID

Dans sa séance de mercredi, le Con-
seil d'Etat genevois a donné une suite
favorable à la proposition d'installer à
Genève le nouvel ordinateur central du
Programme des Nations Unies pour
l'environnemnent (projet GRID).

En conséquence, Genève offre de
mettre à disposition les locaux néces-
saires, d'une surface d'environ 200
m2.

Ce projet vise à créer un instrument
permettant d'analyser de façon inté-
grée de grandes quantités d'informa-
tions concernant l'environnement
dans le monde : état des sols, climat ,
santé, démographie, etc.

Il présente aussi un intérêt immédiat
pour les milieux scientifiques suisses,
puisque les facultés universitaires con-
cernées auront un accès direct aux
données stockées dans cet ordinateur
central.

Dans une lettre adressée ce jour au
conseiller fédéral Pierre Aubert, chef
du Département des affaires étrangè-
res, le Conseil d'Etat genevois de-
mande l'autorisation de prendre les
contacts directs nécessaires avec le
Programme des Nations Unies pour
l'environnement, à Nairobi , afin de
mettre en place les modalités de cette
opération.

L'Etat de Genève n'est sollicité ni
pour le coût de l'équipement informa-
tique, ni pour celui du personnel, pris
en charge par les Nations Unies.

Ce projet, destiné à créer les condi-
tions pour une meilleure politique de
l'environnement dans le monde, étant
d'un très grand intérêt pour la commu-
nauté scientifique helvétique tout en-
tière, le Conseil d'Etat sollicite la parti-
cipation de la Confédération à l'amé-
nagement des locaux qui seront mis à
disposition du GRID. (Ip)
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La CNA tire sur l'Ambulance officielle

Tarifs contestés
Ambulance officielle de Fribourg:

rien ne va plus! Après les communes
sarinoises, (voir «La Liberté» du
30.11.84) c'est le tour de la Caisse
nationale d'assurances en cas d'acci-
dents (CNA) de tirer sur l'ambulance.
Car la CNA en a marre de payer des
tarifs exagérés. Si bien que, depuis un
certain temps, l'assurance ne rem-
bourse pas la totalité des factures qui
lui sont adressées. Conséquence: une
quinzaine de patients ont été mis en
poursuite par Raymond Henguely,
directeur de l'Ambulance.

Entreprise privée - comme son nom
ne l'indique pas - l'Ambulance offi-
cielle de Fribourg est subventionnée
par la commune à raison de 163 000
francs par année. Pour chaque inter-
vention en faveur d'un habitant domi-
cilié en dehors de Fribourg, un mon-
tant de 150 francs est facturé en sus.

Les communes du district de la
Sarine ont récemment rejeté un projet
de convention visant à régler leur par-
ticipation financière. Raison essentiel-
le: les autorités communales veulent
savoir si l'entreprise a besoin d'être
soutenue. Or, Raymond Henguely
refuse de montrer ses comptes. Même,
paraît-il , à la ville de Fribourg qui verse
des subsides.

Nomination au Tribunal de la Glane

Le PAI-UDC indigné
«Le PAI-UDC de la Glane fait

part de son indignation face à l'évic-
tion de son candidat au tribunal de
la Glane et condamne la pratique du
Collège électoral en la matière».
Lors des récentes nominations dans
l'ordre judiciaire, c'est le candidat
du Parti radical qui a trouvé grâce
auprès des 14 membres du collège
(Conseil d'Etat et Tribunal cantonal
réunis). Dans un communiqué le
PAI-UDC déplore que l'on ait ainsi
préféré à son candidat un homme
qui n'avait pas, comme lui , suivi la
voie de la suppléance.

Fort de cinq juges, le Tribunal de
la Glane comprend trois représen-
tants du PDC, un socialiste et un
radical. Le PAI-UDC du district ,
rappelle son président Marcel Ga-
villet , n'y a jamais été représenté.
Lors de la vacance du siège radical ,
à la fin 1984, il a estimé le moment
venu de présenter un candidat.
Celui-ci était jusqu 'ici juge sup-
pléant , et presque tout le monde,
dans le district, se mit d'accord sur
son nom. Il était en particulier agréé
par le PDC.

Les radicaux, cependant , ne vou-
lurent pas lâcher leur siège et pré-

sentèrent un candidat «étranger»
au tribunal, leur suppléant ne sou-
haitant pas devenir juge. Le PAI-
UDC regrette que l'on nomme des
candidats «qui n'ont jamais eu l'oc-
casion de faire leurs preuves», lors-
qu'il y a des suppléants compétents
pour repourvoir les places vacan-
tes.

«Nous constatons, dit encore le
communique des agranens, que le
Parti socialiste et le Parti radical ,
qui se font les défenseurs d'une
meilleure représentation des mino-
rités dans l'ordre judiciaire , ne sont
pas prêts à reconnaître ce droit à
d'autres minorités lorsqu'eux-mê-
mes n'y trouvent pas d'intérêts». Le
PAI-UDC est surpris par l'alliance
de deux partis qui ont peu d'affini-
tés et ne se ménagent pas, en géné-
ral , les critiques. Etant donnée sa
force numérique, il estime incom-
préhensibles les arguments qui ont
prévalu pour évincer son candidat.

Cela dit , les voies - et les voix -
du collège électoral sont impénétra-
bles, et chacun de ses membres vote
en toute liberté. Rappelons que le
collège est formé de 7 démocrates-
chrétiens , 4 radicaux et 3 socialis-
tes. (Com./AG)
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15 patients en poursuite

S'ajoute maintenant à la grogne des
communes celle de la CNA, qui con-
teste les tarifs pratiqués par l'Ambulan-
ce.

Un cas parmi d'autres: l'Ambulance
a facturé à un patient 340 francs pour
un transport de la route de Grandfey, à
Fribourg, à l'Hôpital cantonal. La
CNA n'en a versé que 230. Après deux
rappels pour le solde, transmis égale-
ment à la CNA, le client a reçu un
commandement de payer auquel il a
fait opposition. La CNA conseille de ne
pas payer et s'engage à prendre en
charge les frais de poursuite et à mettre
à disposition les services d'un juriste.
Mais l'Ambulance persiste et la procé-
dure de poursuite suit son cours. Une
quinzaine de personnes se trouvent
aujourd'hui dans cette situation.

Pour y remédier, la CNA a décidé
d'engager des pourparlers avec l'entre-
prise. Les premiers entretiens ont lieu
aujourd'hui entre des juristes de la
Caisse nationale et l'avocat de M. Hen-
guely. CZ
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Nouvelle loi hospitalière : les budgets rabotés

Personnel au compte-gouttes
A nouvelle année, nouvelle politique

hospitalière : la loi sur les hôpitaux,
votée le 23 février 1984 par le Grand
Conseil, est en vigueur depuis le 1er

janvier. Le Conseil d'Etat, qui veille
désormais de près à la gestion des
établissements de district, a approuvé
leurs budgets le 8 janvier. Ce ne fut pas
qu'une simple formalité. Le Gouverne-
ment a raboté cinq budgets sur six. Le
personnel hospitalier en fera les frais :
les effectifs et les salaires n'augmente-
ront pas ou presque.

Le Conseil d Etat fixe l'entrée en
vigueur des nouvelles lois. Hier, le
directeur de la Santé publique a exposé
les raisons «politiques et psychologi-
ques» pour lesquelles il ne fallait pas
attendre : le Grand Conseil a donné un
an au Conseil d'Etat pour présenter une
loi ; il y avait donc urgence ; certains
hôpitaux de district connaissaient des
problèmes (rupture ou absence de con-
vention avec les caisses); l'endette-
ment des hôpitaux de district augmen-
tait chaque année ; enfin , les commu-
nes sarinoises n'auraient pu être con-
traintes de participer au déficit de l'Hô-
pital cantonal, l'ancienne loi fixant leur
contribution jusqu 'au 31 décembre
1984.

« Pas simple d'adopter ces budgets »,
a déclaré Denis Clerc. Les modes
comptables différents, les hôpitaux liés
à un home, l'entrée en vigueur du
deuxième pilier, les honoraires médi-
caux ont compliqué le problème.
L'exercice d'unification terminé, le
Conseil d'Etat a procédé à des réduc-
tions de budgets. Dans un premier
temps, le total des dépenses approchait
les 50 millions. Puis, certains districts,
la Broyé notamment, se sont eux-
mêmes serré la ceinture. Le Gouverne-
ment a serré celle des autres pour un
total de 1,124 million. Ainsi, le total
des dépenses a été ramené à 46,9 mil-
lions.

Le strict minimum
Le 75% des dépenses hospitalières

sont des dépenses de personnel. Les
abattements l'ont donc directement
touché. Le Conseil d'Etat ne peut pas
admettre des augmentations impor-
tantes d'effectifs, a expliqué hier le chef
de la Santé publique, surtout l'année de
l'entrée en vigueur de la loi. Sinon, plus
d'un serait prêt à profiter. Deux hôpi-
taux demandaient des «augmenta-
tions importantes». L'hôpital de Riaz,
vu son activité, exigeait 11 personnes

Participation accrue des pouvoirs publics

Les communes doublent
L excédent des dépenses d explora-

tion des six hôpitaux de district prévu
aux budgets 1985 est de 9,9 millions.
Selon la loi, l'Etat prendra à sa charge le
45%, soit 4,5 millions (2,5 en 1984). Au
total, la participation de l'Etat aux frais
d'exploitation des hôpitaux publics, y
compris Hôpital cantonal, hôpital de
Marsens et établissement d'Humili-
mont, s'élèvera à 34 038 838 francs
(30 198 550 francs en 1984).

Quant à la part des communes aux
frais d'exploitation des hôpitaux, elle
passe de 4,5 millions à 8,5 millions.
Cette participation des pouvoirs pu-
blics a été voulue par le législateur,
commente Denis Clerc. Tous ces mil-
lions supplémentaires, poursuit-il,
sont des millions que les caisses-mala-
die, donc les cotisants, paieront en
moins.

La prise en charge des communes
n'est, selon le conseiller d'Etat, pas
insupportable. Elle correspond à 1-
1,5% de l'ensemble des dépenses com-
munales (0,7% en 1982). Conclusion:
«Les soins ne sont pas plus chers à
Fribourg qu'ailleurs, bien au contrai-
re.» Par habitant, la charge moyenne
est égale à 45 fr., avec un minimum de
38 fr. en Singine, et un maximum de
55 fr. en Veveyse.

Dans les hôpitaux de district, le
forfait journalier , en chambre commu-

ne, a été fixé à 190 fr. (inchangé dans
trois districts); alors qu'à l'Hôpital can-
tonal il est passé de 180 à 185 fr. Un
accord a été signé avec les caisses pour
l'ensemble de ces tarifs. Conséquence:
la hausse des cotisations aux caisses-
maladie, de 10 à 15%, n'est pas due à
la nouvelle loi hospitalière, relève
Denis Clerc.

La population , elle, a désormais
accès aux hôpitaux publics .à un tarif
entièrement pris en charge par les cais-
ses, et cela pour la première fois dans
l'histoire du canton. Autre avantage
important: elle n'a besoin que de l'assu-
rance minimale prévue par la LAMA.

MCC

Qui sont les vilains bonhommes de neige ? Les administrateurs des hôpitaux aux
budgets amputés ou les communes aux porte -monnaie largement sollicités?

Assises des enseignants du secondaire supérieur

L'horaire flexible, s.v.p.!
Les enseignants du secondaire supé-

rieur demandent l'introduction de l'ho-
raire flexible. Leur association
(AFPESS : 180 membres), réunie hier
en assemblée à Fribourg, propose au
Conseil d'Etat que le maître de gym-
nase enseignant à temps complet dis-
pense de 22 à 26 leçons obligatoires par
semaine. De façon à ce que durant une
période administrative complète, le
nombre moyen de leçons soit de 24.
Ainsi, les fluctuations seraient sans
incidence sur le salaire. Cet aménage-
ment de l'horaire permettrait aux yeux
des enseignants de résoudre deux pro-
blèmes : celui des heures supplémentai-
res - au demeurant moins payées que
les heures normales - et celui de la
réduction d'horaire pour raison d'âge.

Une autre revendication des ensei-
gnants va être poursuivie : la revalori-
sation du salaire de 8%, mais sous la
forme d'une diminution de 2 heures de
l'horaire, comme le précise le président
de l'AFPESS, Pierre-Alain Bossel,
lequel a été réélu hier par la trentaine
de participants à l'assemblée. Sans trop
d'illusions cependant , car le Conseil

d'Etat ne procédera à aucune diminu-
tion d'horaire ni à des augmentations
de salaire avant la toilette de l'échelle
des traitements qui doit être soumise
au Grand Conseil en 1986.

Un autre problème soulevé par le
rapport présidentiel est celui de la
clause de suppression de poste dans les
nouvelles nominations et les contrats
de droit public. Cette clause a pour
conséquence de supprimer tout droit à
une indemnité en cas de licenciement.
L'AFPESS veut la mort de cette clause.
Mais la direction de l'Instruction
publique trouve que les enseignants
vont trop loin.

M. Bossel cite un autre cas, celui de
cet enseignant dont le contrat de droit
public a été transformé en contrat de
droit privé une année avant son licen-
ciement. Là non plus, aucune indem-
nité.

Type D = Ecole club
Migros

Dans le cadre de la procédure de
consultation en vue de la révision de

l'Ordonnance fédérale sur la maturité,
les enseignants se sont un peu affrontés
au sujet du type D (enseignement des
langues modernes). La position de
l'AFPESS sur ce type de maturité est :
accord sur le principe, mais renforce-
ment de l'ossature de manière à ne pas
disperser les objectifs. Attaque d'un
prof: «Les langues sont enseignées
comme à l'Ecole club Migros. Les
élèves savent des phrases types mais
n'en comprennent pas le sens.»
Défense d'un autre prof: «Ce type a
déjà fait ses preuves puisq u'il existe
déjà dans plusieurs cantons. Le type D,
c'est l'avenir. »

L'AFPESS s'est d autre part pronon-
cée en faveur de l'obligation d'un cours
d'introduction à l'informatique dans
tous les types de maturité.

L'association a décidé en outre de se
retirer du Cartel romand des ensei-
gnants. Cette démission fait suite à
celle de l'association fribourgèoise des
maîtres du secondaire inférieur. Mo-
tif: l'inefficacité du cartel en ce qui
concerne la défense de la profession.

CZ
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supplémentaires ; le Gouvernement lui
en a accordé 4. L'hôpital de Tavel , où
les religieuses ont abandonné la gestion
de l'établissement, a vu ses vœux exau-
cés. Pour les autres, quasi rien. De
même, l'Etat n'a pas admis les augmen-
tations de salaire, mais seules les
annuités et les indexations. Il les a
toutefois acceptées là où certaines caté-
gories d'employés étaient traitées en
dessous des barèmes fixés.

Les dépenses d'équipement ont éga-
lement presque toutes été supprimées.
Trois hôpitaux avaient envie d'une
cafétéria. Niet , a répondu le Gouverne-
ment.

L'établissement de ces budgets, a
répété Denis Clerc, n'était pas chose
aisée. Chacun, communes, caisses-
maladie et Etat , est en effet tenté de
tirer la ficelle à soi. Mais finalement ,
ajoute-t-il les intérêts des uns et des
autres sont les mêmes: il faut que la
population fribourgèoise soit soignée le
mieux possible à un prix acceptable !

MCC
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RABAIS
jusqu'à

50%
du 15 janvier

au 4 février 1985

Chambres à coucher - Studios -
Chambres de jeunes - Vaisseliers
- Meubles combinés - Salons -
Buffets de salon - Tapis - Salles à
manger - Literie - Parois - Biblio-
thèques - Armoires - Meubles par
éléments - Bancs d'angle - Mor-
biers - Petits meubles, etc.

Ne manquez pas cette occasion
unique pour vous meubler à bon
compte

LIVRAISON FRANCO
DOMICILE

Nos magasins et expositions sont
ouverts chaque jour de 8 h. 30 à
12 h. et de 14 h. à 18 h. ou le
soir , sur rendez-vous

Lundi matin fermé
¦II MEUBLESHII

IFSYERNEI
GRAND-RUE 4 ® 037/61 20 65
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COURS:
orgue, piano, guitare, accordéon

batterie

LOCATION:
accordéons , pianos, orgues, flûtes,

guitares, clarinettes, saxos

Location de pianos neufs
dès Fr. 40.- par mois

#"—mwT MADELAINE

Pianos 1530 PAYERNE
Magasin et atelier:
Rue de la Gare 17
© 037/61 54 62

P. MADELAINE, membre de
l'Association suisse des facteurs

et accordeurs de pianos.
L 

OCCASIONS
RENAULT 4 GTL
RENAULT 5TL
RENAULT 9 TSE
RENAULT 9 TSE
RENAULT 14 TL
RENAULT 14 TL
RENAULT 14 GTL
RENAULT 18 aut.
RENAULT 18 TURBO
RENAULT 18 BREAK aui
RENAULT 20 TS aut
RENAULT 30 TX aui
ALFA Giuletta 2,0
CHEVROLET Citatior
CITROEN Visa
FIAT 131 Super
FORD Sierra
FORD Sierra Break
SAAB 900 Turbo
VOLVO 244
VOLVO 244

198C
1982
1982
1984
1977
1981
1978
1982
1982
1983
198C
198*
198C
197£
197Ê
1982
198*
198;
1982
197E
1981

Garanties-expertisées-crédit
Garage-Carrosserie
FRIEDLI SA
PAYERNE

® 037/61 1594
Maîtrise fédérale
Concessionnaire

RENAULT JS323PI PAYERNE I „ o„ Fr. 4980.-
BT3T Ï I 5 J 3  G^B Grand-Rue 15
¦¦MLtaÉMlJU f̂l «61 25 20 ¦ *¦

tk^SëfeP
IŜ ROYE
\ DE LONG EN LARGE J
w l̂l̂ ^Y . ••/  é̂im'amWZ .̂ Â ±. — * JJëè ê̂ïZ*' MfaaWimm\ŵ \ H/ ^^Mbji t̂tfllpii^K V̂ mf imm m^^ \
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albin HEHHbaer-iswyl — |

t 700 Fribourg CHAUFFAGE
Route de la Fonderie 16
,037/24 53 81 SANITAIRE
1470 Estavayer-le-Lac
Rue du Musée 4 VENTILATION
s- 037/63 12 50

f 

portes de style

nniin|n| HPl il D
costa bruga avenidor camparol carrât

Gutknecht sa « 037/63 1170 [P^
1470 estavaver le lac 63 22 70 L" lia

SUPER SOLDES!
(du 15 janvier au 4 février 1985)

sur articles sports-hiver-confection - s
chaussures - bonnetterie

Fin de séries ou pièces isolées

I f tO/  sur tous les article:
\J /O non soldés exposés

sauf articles en action ou prix imposés.

Grande foire aux jeans
Plus de 100 paires de LE VIS sacrifiés

à Fr. 10.-, 15.-, 25.-

Le soleil de vos vacances

Tourisme Pour Tous
1530 PAYERNE . « 037/61 38 23

LES PROGRAMMES ÉTÉ SONT LÀ!

airtour suisse y ^17-1070

«¦ML^MBc S9MB_ =̂ ÎMI

1564 DOMDIDIER
Route cantonale, • 037/75 33 65

Heures d'ouverture:
9 h. 30 - 19 h. non-stop - lundi matin fernrn

Pas de baratin,
mais des prix!

Chevet — _ _
2 tiroirs rf. IO."
Boille en cuivre — _ __
60 cm de haut r f .  ZD O .-

Armoire 2 portes
2 tir0irs C 1C/1Achêne massif I. I 0*+\J.—

Chaise Ls-Philippe
Dralon, sangles _ ,, . _
et ressort s ¦ r. I 40.—

Salle à manger complète
table 180 cm, érable massif
6 chaises, placet bois
1 vaisselier, 3 portes «Baroque»
érable massif
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Tour du monde pour I artisanat suisse

Une halte à Tavel

ÎST»

Un travail au couteau , de Brienz

Le Musée de Tavel a la chance moderne en Suisse. Cette exposition ,
d'abriter jusqu 'au 27 janvier (ouverture qui a déjà transité par Houston-Texas,
samedi et dimanche après- midi), l'ex- Montréal , Oslo et la Finlande, a été
position itinérante mise sur pied par le financée en partie par Pro Helvetia et
Schweizer Heimatwerk qui a réuni en l'Union suisse du tourisme.
250 objets un échantillonnage représen- Dans sa partie consacrée à l'artisa-
tatif de l'artisanat traditionnel et nat traditionnel, l'exposition fait la part

belle aux régions alpestres de Suisse
alémanique tandis que le nouvel artisa-
nat, représenté surtout par la céramique
et le textile, est de provenance principa-
lement romande.

C'est dans les vallées alpines, en effet ,
qu 'a pris naissance l'artisanat popu-
laire et qu 'il s 'y pratique encore malgré
la forte industrialisation du pays.
Mieux, il est une contribution bienve-
nue au revenu familial de nombre de
paysans de montagn e.

Fortement rattachée à la culture des
bergers, la production appenzelloise
consiste surtout en cloches de vaches
avec leur «rîmo» brodé et serti de pla-
ques de laiton ciselé, tandis que les
régions de Suisse centrale sont connues
pour leurs objets de bois gravé et sculpté,
et l'Oberland bernois y ajoute sa poterie
peinte de motifs anciens et nouveaux.
L'art du verre taillé, qui y a connu son
apogée au 18e siècle est encore pratiqué
dans certains ateliers, comme l'est l'or-
fèvrerie où les artisans créent encore les
chaînes d'argent, les épingles à che-
veux, les colliers et les broches portés
avec les costumes traditionnels. Il est
inutile de parler des masques trop con-
nus du Lôtschental ou d'Engelberg.
L'exposition fait aussi une place aux
poyas fri bourgeoises et aux «lois» de
cuir brodé ainsi qu 'aux papiers décou-
pés du Pays-d'Enhaut.

Le Tessin est représenté par ses chau-
drons de cuivre et ses marbres d'Arzo
dont sont faites les vasques bien con-
nues. La région italienne des Grisons
confectionne encore des corbeilles
d'osier tressé. La Suisse romanche
enfin a conservé la tradition des cham-
bres à filer et à tisser d'où sortent les
superbes étoffes de leurs costumes.

La céramique moderne - on peut
souligner ici l'activité de promotion
exemplaire du Musée de l'Ariana à
Genève en faveur des artistes - a subi la
forte influence des Lambercy, Chapal-
laz, de Crousaz; les artisans actuels ont
passé par les écoles de Vevey et de
Genève. C'est la part proprement
romande de l'exposition.

Si l'art textile suisse enfin (représenté
par deux œuvres de Moïk Schiele et
Michel Vouga) a atteint un haut niveau,
c'est à Elsie Glauque et à la Biennale
internationale de la tapisserie de Lau-
sanne qu 'il le doit , cette dernière mani-
festation attirant un grand nombre
d'artistes de tous horizons et un large
public.

C'est donc, présentée dans un cadre
idéal, une exposition chargée de présen-
ter à l'étranger les créations contempo-
raines et traditionnelles de l'artisanat
suisse; les citadins curieux, mais sur-
tout déracinés que nous sommes deve-
nus, pourront aussi en profiter, et saisir
en un regard toute la diversité des
régions suisses.

«La Clef du Pays» à la rue des
Epouses à Fribourg, qui fait partie de
l'association du Schweizer Heimat-
werk présente parallèlement un assorti-
ment à vendre des objets de l'exposition
du Musée de Tavel. (bgb)

^—PUBLICITÉ— 
^

/ "̂
Suite à la vente de l'immeuble, vente officiellement
autorisée du 15 janvier au 15 juillet 1985

LIQUIDATION
TOTALE

tout... tout...
..(XL t°ut doit disparaître!

•#* JBM1._
*"+* " rue je Vevey - PI. des Alpes

\ 
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M.Francis Chevalier, directeur, — . .III. I IUI IV,IO Vj lH/VUMCI, UII UIjlCUl ,

veille personnellement à un service JP̂  Wk
funèbre soigné , vous décharge de fsfcj l
toutes les formalités et assure
la dignité des derniers devoirs .

6. avenue de la Gare , Fribourg IX M
Tél. ( jouret nuit ) 22 39 95 Ul li

LAllBERTÉ

(Photo Lib./AWi)

FRIBOURG
Escroquerie et abus de confiance (suite)

Une affaire en or?
Troisième volet, hier, du procès d'un

homme d'affaires , administrateur de
plusieurs sociétés établies à Fribourg,
qui doit répondre principalement d'es-
croquerie et d'abus de confiance. Car il
y a un «trou» de quelque 700 000 francs
et plusieurs plaignants , principalement
des ressortissants allemands qui
avaient remis de l'argent à l'accusé, soit
en prêts, soit dans un but d'investisse-
ment... De l'argent qu'ils réclament
aujourd'hui. Aux côtés du principal
accusé, son comptable à qui l'on repro-
che l'abus de confiance et la gestion
déloyale.

Au cours de la journée d'hier, les
juges du Tribunal criminel de la Sarine
ont examiné les dernières infractions.
Une fois de plus, les faits relatés par un
plaignant allemand sont significatifs.
Cet homme, qui désire s'installer en
Suisse avec sa femme pour des raisons
de santé, fait la connaissance de l'accu-
sé. Celui-ci qui , on l'a répété, porte
beau et inspire une large confiance , fait
valoir des relations personnelles afin
d'obtenir une aide pour avoir une auto-
risation de séjour. Entre alors en scène,
une nouvelle fois, Laurent Butty, une
personne dont le témoignage pourrait
être intéressant. Pour ses démarches
entreprises en vue de l'obtention de ces
documents, l'accusé reçoit 20 000
francs.

Auteurs de nombreux délits identifies

Des vols de tous genres
Vols par introduction clandestine

dans des appartements, vols par effrac-
tion dans des restaurants et cafés, vols à
l'étalage, vols d'usage de motos, cyclo-
moteurs et vélos... Les délits auxquels
la Police cantonale fribourgèoise a mis
fin ont été nombreux ces derniers mois:
leurs auteurs ont été identifiés et dénon-
cés à l'autorité judiciaire, ainsi que
l'explique un communiqué du comman-
dement de la police remis hier à la
presse.

Un gérant d'un magasin de Fri-
bourg, âgé de 27 ans, a été dénoncé au
juge d'instruction de la Sarine pour
avoir commis un abus de confiance en
détournant plus de 18 000 francs de la
caisse au préjudice de son employeur.
Par ailleurs, deux personnes, âgées de
27 et 38 ans, de Fribourg avaient acheté
et consommé de la drogue pour 7000
francs,"respectivement 5000 francs. Ils
ont été dénoncés au même magistrat.

Mais ce sont des vols de tous genres
qui occupent principalement le rapport
de la police pour le mois de décembre
dernier. Ainsi cette Genevoise de 65
ans qui a avoué avoir commis le vol de
six chaînes en or d'une valeur de 2000
francs au préjudice d'un bijoutier de
Fribourg. Vols d'usage de motos,
cyclomoteurs et vélos: deux jeunes de
Villars-sur-Glâne (17 et 18 ans) en ont
avoué 21! Vols à l'étalage pour deux
ressortissants portugais qui avaient
dérobé des marchandises pour 2000
francs dans des centres commerciaux
du canton.

Six ressortissants turcs, dont une
femme, tous domiciliés à Fribourg ont
été identifiés comme étant les auteurs,
seuls ou en bande, de 12 vols et tenta-
tives de vols par effraction dans des
restaurants et cafés, ainsi que notam-
ment d'un vol d'usage d'une voiture: le

total du butin emporté et des dégâts
causés s'élève à près de 30 000 francs.

Enfin deux jeunes hommes de 19 ans
ont reconnu avoir commis seuls ou
ensemble 25 vols par introduction
clandestine dans des appartements et
maisons, des vols dans des vestiaires,
une tentative d'escroquerie au préju-
dice d'une banque de Bulle. Au cours
de leurs activités délictueuses, ils ont
dérobé de l'argent , des bijoux, une
montre, un carnet de chèques, un
d'épargne, de l'argenterie, des porte-
monnaie, le tout pour près de 12 000
francs. Ils ont par ailleurs été dénoncés
pour infractions à la loi sur la circula-
tion routière et à la loi fédérale sur les
stupéfiants. (Com./Lib.)

H 
DéCISIONS pu m%
CONSEIL D'ETAT^&J

III IAV/WT-SCëNENQ
• Soirée de folk au Stalden. - Ce soir
jeudi , à 20 h. 30 au Théâtre au Stalden
à Fribourg, soirée de folk avec Antonio
Breschi et David «Hopi» Hopkins.
Pianiste d'origine italienne installé à
Zurich, Antonio Breschi issu du jazz
joue des airs de blues et de musique
irlandaise ; il sera accompagné par le
percussionniste irlandais David
«Hopi » Hopkins. (Com./Lib.)

• Le lynx: une conférence à Fribourg.
- Ce soir, à 20 h., à l'auditoire de
l'Institut de physiologie (Pérolles , Fri-
bourg) la Société fribourgèoise des
sciences naturelles organise une confé-
rence donnée par MM. Urs Breitenmo-
ser et Heinrich Haller de l'Université
de Berne. Le thème: le lynx , extermi-
nation , réintroduction , recherche.

(Com./Lib.)

«
DEVANT _j m,
LE JUGE jj^rJ

Plus tard , en mars 1978, il invoque
des difficultés financières et se fait
prêter 50 000 DM par le plaignant. Un
autre prêt de 35 000 DM lui est octroyé
en mai. L'accusé sollicite , en juillet , un
prêt de 15 000 DM en menaçant , selon
le plaignant , de se jeter du pont de
Pérolles s'il ne l'obtenait pas. L année
suivante, en mars 1979, il signera une
reconnaissance de dette avant de se
faire encore prêter 500 francs, puis
5000 francs. Tout cet argent sera utilisé
pour ses affaires. Quant au rembourse-
ment, il s'élève, à ce jour , à 7500 DM.

Explication de l'accusé à propos de
son attitude générale: une importante
affaire de 23 mio de francs, qui devait
lui rapporter 5%, a échoué. D'où les
impossibilités successives de rendre
l'argent des plaignants. Il paraît , selon
l'accusé, qu'une de ses affaires en cours
devrait lui rapporter prochainement
environ un million. Dans ce cas, il
pourrait rembourser ses cranciers.
Réponse à la fin du mois de mars
lorsque reprendra l'audience. Celle-ci
est suspendue d'ici-là pour permettre
une expertise psychiatrique du princi-
pal accusé. (fmj)

Nouveau député
Socialistes au Grand Conseil

Dans sa dernière séance, le Conseil
d'Etat a pris acte de la proclamation de
Bernard Sulger, à Fribourg, comme
député au Grand Conseil. M. Sulger
remplace Philippe Dreyer, démission-
naire pour raisons professionnelles. Le
nouveau député était le cinquième des
viennent-ensuite sur la liste du Parti
socialiste de la ville de Fribourg. Alors
que les deux premiers siègent déjà en
remplacement de députés ayant précé-
demment démissionné, les troisième et
quatrième viennent-ensuite ont refusé
le mandat.

Le Gouvernement , dans sa séance
du 15 janvier , a encore

• nommé, René Schneuwly, avocat , à
Granges-Paccot , comme membre de la
commission du Musée d'histoire natu-
relle ; Michel Lâchât, à Mézières,
comme membre de la commission can-
tonale pour la lutte contre l'alcoolisme
et les toxicomanies.;

• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus, la démission
de Jean-Marc Schwaller, maître de des-
sin et de travaux manuels à l'école du
cycle d'orientation du Belluard , à Fri-
bourg ; Simone Roulin , à Fribourg,
secrétaire auprès du Centre profession-
nel cantonal ; Max Bugnon , en tant que
membre de la commission cantonale
pour la lutte contre l'alcoolisme et les
toxicomanies;
• autorisé les communes d'Alterswil,
Bulle, Châtel-Saint-Denis, Grandvil-
lard, Remaufens, Romont , Vuadens ,
La Tour-de-Trême ainsi que la pa-
roisse d'Onnens, la paroisse de Nuvilly
et le Bénéfice curial , à procéder à des
opérations immobilières. (Com./Lib.)
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Cherche

coiffeuse
qualifiée

tout de suite.

S'adresser:
Au Coin Coiffure
Beaumont, V. Chepy
¦D 24 19 34 17-70471

On cherche pour tout de suite ou date
à convenir

fille
de cuisine

Restaurant du Pafuet
Fam. Charles Raemy

* 037/33 11 98
17-1738

Chasset TV Electronic SA
Fribourg

cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

1 électronicien radio
ou électricien radio

Téléphonez au 037/22 11 95
(demandez M. Curty).

17-771

Nous cherchons pour notre client
spécialisé dans le domaine des télé-
communications (activité en pleine
expansion) et s'établissant à Fri-
bourg

UNE SECRÉTAIRE
bilingue, dynamique et désirant assu-
mer des responsabilités.
Date d'entrée: iTnars 1985.
Prière de faire offre avec curriculum
vitae à:
Fiduciaire ROLAND DEILLON
Schiffenen 38, Fribourg
(w 28 22 72)

17-1117

La Maison Saint-Joseph, home
médicalisé pour personnes
âgées, à Châtel-Saint-Denis,
cherche pour son secteur hôtelier

un cneT ae cuisine
porteur du CFC

De l'expérience dans le monde hospi-
talier serait un avantage. Nous enga-
geons une personne désirant réaliser
une cuisine simple et partager notre
souci d'offrir aux pensionnaires des
prestations de qualité.
Nous offrons tous les avantages d'un
établissement moderne.

Faire offre écrite a la Direction de la
maison.

17-120119

Nous cherchons tout de
suite pour la région fribour-
gèoise, un

PEINTRE
EN BÂTIMENT

qualifié

Entrée immédiate.
Salaire à convenir.

Pour tous renseignements
téléphonez au plus vite au
« 037/23 10 40

17-2414

Nous cherchons

secrétaire-dactylo
et

facturiste
Les deux postes requièrent la lan-
gue maternelle allemande, le se-
cond de bonnes connaissances
en comptabilité.
Qu'il s 'agisse de trouver un
emploi ou d'en changer , nous
sommes , en la matière , de vrais
spécialistes.

Pérolles 7a
Case postale 431
1701 Fribourg
« (037) 22 89 36

On demande

un chauffeur
pour camion remorque,
transport longue distan- p^—
ce.
Entrée tout de suite.
« 037/53 12 85.

17-70521

Entreprise de peinture
Louis Fontaine SA, Fétigny
cherche

un ouvrier qualifié
pour entrée immédiate ou à conve-
nir.

* 037/61 40 26
17-70510

AIDE MÉDICALE
On cherche, gentille

aide médicale
bilingue (français/allemand), dans
cabinet médical spécialisé , moderne
à Fribourg.
Horaire d'env. 80%.
Durée: 3 mois ou plus.
Entrée tout de suite.

« 037/22 20 22
17-70431

, Société internationale de produits
chimiques cherche une

SECRÉTAIRE
bilingue all. -fr.

dynamique et sachant travailler de
manière indépendante.
Activités : secrétariat et travaux
administratifs .
Lieu de travail : Fribourg.
Entrée en fonction immédiate.

Faire offre sous chiffre 17-588463 à
Publicitas SA , 1701 Fribourg.

COLDELITE SA à Givisiez cher-
che

une dame à mi-temps
pour des travaux de nettoyage en
fabrication.

Nous offrons:
- un travail autonome
- un salaire mensuel fixe
- possibilité d'arrangement pour les

horaires de travail
- avantages sociaux d'une entre-

prise moderne

Veuillez contacter M. Beyeler pen-
dant les heures de bureau,
«037/83 11 41.

17-70572 "

HTHF^
Conseils en personnel

Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribourg
« 037/22 55 88

Madame, Mademoiselle,

Etes-vous secrétaire ?
Bilingue ou trilingue?
Jeune ou avec expérience?

ÉTAPE a été mandatée par plusieurs
sociétés fribourgeoises pour des pos-
tes à repourvoir.

Pour de plus amples renseignements,
contactez M™ Gh. Schorderet.

Discrétion assurée.
17-240 1

. ! A

SÊP"1
cherche

sommelière
tout de suite, pour le tea-room.

Fermé le soir et le dimanche.

» 037/22 11 78
17-2334

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

Pour notre département fabrication, nous
cherchons un

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

La pratique de l'allemand est indispensa-
ble.

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

/
¦ 

N. travail.

| JHV j Liebherr Machines Bulle SA,
\TEaM J 19* rue de l'Industrie, 1630 Bulle
\^ZZS * 029/3 11 55

UIBH1RR
1 ÉàMenuiserie - charpente . L̂\

couverture Intervalle^BBV
Jean-Daniel Schmutz ./fli Hvt.

Rue de la Scie 5, .̂̂ fflWIH' l'r-l
1470 Estavayer-le-Lac ^^̂ ^_^̂ ^^

cherchecherche
MENUISIERS-POSEURS

et
/«u.nn«.T.Pn* 

François Graffin S. J.
CHARPENTIERS

Entrée tout de suite ou à convenir. Mystique et guide spirituel
» 037/63 30 04 ou037/63 39 69 pr"é

^.57s Henri Diffiné
1890- 1978

Kleines Architekturbùro sucht 162 pages, Fr . 17 .20

Hochbauzeichner Fils unique d'Alsaciens réfugiés à Paris depuis
oder eine 1871, s'étant senti appelé, pendant la guerre

Hochbauzeichnerin de 1914-1918, à entrer dans la Compagnie de
fur selbstândige Bearbeitung von Jésus, Henri Diffiné exerce son apostolat pen-
Bauaufgaben. Eintritt sofort oder dant près de vingt-sept ans à la fois à Clamart
nach Vereinbarung. g+ A Parie
Gerne erwarte ich Ihre schriftliche
oder telefonische Bewerbung. 

Chez VQtre |j braj re Qu aux

Architekturbùro Beat Spicher ÉDITIONS SAINT-PAUL
1 
«V™*??1,8»' Pérolles "42, 1700 Fribourg

«r Uo / / o o  17 18
17-1700 ^^̂—̂— i

Bureau d'architecture de Verbier Br ^W"r>w^̂ T^H^L̂ R77^î ÏÏ^̂ n!ïJ5ÏJ
cherche

dessinateur(trice) Bltlf ilill
en bâtiment B^^ wÊkW àtm

pour dessins: plans d' exécution et |̂ ^BJ \ rW ^^^̂ ^̂ m
L̂ m̂m BB ï / \mm**̂ ^—\

Entrée en fonction: 1" février 1985 BV ^BJ L̂w \ J ^ F̂ ^̂ m\\
Bk ^B HT ̂ f 

irt Z!mÊ
Faire offre avec curriculum vitae et Bk vj Wi<̂ Ê ^^B
certificat à: Martin et Michellod SA , H BJ v*4v *̂ B I I
bureau d'architecture, 1936 Verbier , W_ mM 

MJua^^^m ¦ = I -Iou prendre contact par téléphone au B̂  ̂ <̂ L / t^ ê,
026/7 75 85 H BJ BF̂  B̂B B/--4r ?J/ I J

mÊmÊ7m\\\\\ w i r ^ v̂y î̂ '̂ '̂iK Hi ¦ V |\ ¦ ¦ en ville ¦VrtU i i r—HI Ir^ I
Cherche tout de suite A \ J m\ B  ̂¦

B̂ BL. È S ..amam ^
MMBABJ

1 tôlier 
^B̂  I ̂ SA

qualifié m ÊÊ/Àm
1 peintre ¦ 11̂

en voiture ^^  ̂̂^̂ ^1
Se présenter : fTTTS^T] \ V^^
carrosserie du Midi. M. Francis r' ^LIID est en vente \ jV  dès 1 heure du matin.
Jungo, avenue du Midi 9 et 19,
Fribourg. * 037/24 24 70 Chaque jour , l'édition de «LA LIBERTE» est en vente dès une

17- 1157 heure du matin, devant l'Imprimerie Saint-Paul, Pérolles 42.

La propriété mobilière accessible à tous.
Nous sommes spécialisés dans ce domaine depuis plus de
vingt ans.
Dans le cadre de notre extension en Suisse romande, nous
cherchons un

AGENT
pour le canton de Fribourg

Profil souhaité:
30 à 40 ans. Très bons succès antérieurs dans la vente
(Biens d'investissements par exemple). Formation com-
merciale.
Nous offrons:
la possibilité d'une belle carrière professionnelle à long
terme dans une branche en pleine expansion. Revenu
au-dessus de la moyenne. Ambiance dynamique, avanta-
ges et prestations sociales d'une entreprise moderne.
Bureaux installés à Fribourg.

Faire offre sous chiffre 1 D 22-558500 à Publicitas,
1002 Lausanne avec curriculum vitae.
Nous garantissons la plus grande discrétion.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

MONTEUR SANITAIRE
QUALIFIE

Nous offrons :
- un travail indépendant dans une entreprise mo-

derne
- un salaire en fonction des capacités
- une place stable.

Faire offre ou prendre contact par téléphone :

CHAUFFAGES TOUS SYSTEMES WM
VENTILATION-CLIMATISATION I 1
INSTALLATIONS SANITAIRES F 1

¦BB1I i
FRIBOURG g Q37/82 41 61 ™<* 17-853
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H URGENCES )

1 HÔPITAUX )

Jeudi 17 janvier 1985

Illl L^> )
• Ambulances
Fribourg-Environs 037/24 75 00
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 13 33
Bulle 029/3 12 12 ou 2 56 66
Morat 037/71 25 25
Singine - Wunnewil 037/36 10 10
Châtel-St-Denis 021/56 71 78 ou 56 72 21
Payerne 117

• Police
Appels urgents 117
Police circulation 037/21 19 11
Postes d'intervention
- Fribourg 037/2 1 17 17
- Estavayer-le-Uc 037/63 24 67
- Romont 037/52 23 59
- Bulle 029/ 2 56 66
- Morat 037/71 20 31
- Tavel 037/44 11 95
- Châtel-St-Denis 021/56 72 21
- Payerne 037/61 17 77

• Feu
Fribourg 118
Autres localités 037/22 30 18

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

029/ 2 56 66 ou 5 21 44 ou 037/45 14 05
Lac de Morat : 037/2 1 17 17 ou 75 17 50
Lac de Neuchâtel :

037/63 24 67 ou 038/22 35 77

• Permanence médicale
Fribourg 037/23 12 12
Estavayer-le-Lac 037/63 21 21
Romont 037/52 27 71
La Gruyère 029/ 2 70 07
Bulle 029/ 3 12 12
Morat 037/71 32 00
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/6 1 17 77

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

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

HU | IbbHVIlbS )
Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, « 037/31 25 86, lundi, mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu, «037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 5.8, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
• 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fnbourg - Jura, avenue
Général-Guisan, « 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, » 037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
* 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
mercredi 14-17 h.
Femmes - Femmes-Information, rue des
Alpes 39, Fribourg. Jeudi 8 h. 30-10 h. 30.
Urgences, • 037/45 18 85 ou 46 18 74 lundi
1 9-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23,

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

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

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

V et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu
cens. Rendez-vous, v 021/95 87 67.

Militaire - Service de consultation militaire,
Grand-Rue 44, Fribourg. Samedi 10-12 h.
• 037/22 21 30, lundi-vendredi 16-18 h.
Poste - Poste principale Fribourg. Guichet
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 â
samedi et fêtes locales 7-21 h. 30. Dimanche
et fêtes générales 9-12 h. 30, 17-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, I e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, » 021/56 75 34 (10-1 1 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, rue des
Alpes 30, Fribourg. » 037/23 11 03. Mercredi
9-11 h., 15 h. 30 - 18 h. 30. Jeudi et vendredi
15 h. 30-18 h. 30. Samedi 9-12 h.
Tiers monde - Fairness-Shop Cantas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. -a 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. »037/ 81 31 75.
Location de spectacles » 037/81 31 76.
Union fribourgèoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. » 037/24 56 44.

[ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie du Marché, rue de
Romom 6. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 1 1 7 . •

Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
I l 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.

Illl I™,,*, 1
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Pro Infïrmis - Service social fribourgeois et
Ligue fribourgèoise contre le rhumatisme,
Pérolles 8, Fribourg. « 037/ 22 27 47.
Pro Juventute - Sarine et Haut-Lac, rue de
l'Industrie 8, Fribourg. «037/24 23 00.
Lundi au jeudi 9-11 h., jeudi 14-17 h. Autres
districts même adresse.
Pro Senectute - Fondation pour la veillesse,
rue St-Pierre 26, Fribourg. «037/22 41 53.
Lundi au vendredi 9-12 h., 14-17 h.
Caritas - Caritas-Fribourg, rue du Botzet 2,
Fribourg. «037/82 41 71.
Carrefour - Au Carrefour, centre d'accueil et
de rencontre pour jeunes, Remparts 3a, Fri-
bourg. « 037/22 60 27. Mardi au vendredi
10 h. 30-22 h. Samedi et dimanche 14-22 h.
Release - Centre d'accueil et d'informations
pour les jeunes, rue de Lausanne 1 , Fribourg.
• 037/22 29 01. Lundi au samedi 16-20 h.
Urgences « 037/24 80 62 ou 28 44 84.
Tremplin - Centre d'accueil et d'héberge-
ment pour jeunes en difficulté, avenue Weck-
Reynold 62, Fribourg. Accueil du lundi au
vendredi 9-18 h. Hébergement du dimanche
18 h. au vendredi 18 h. * 037/22 30 70.
Villa 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., 2' lundi du mois 20-
21 h. 30. * 037/22 22 02.
Handicapés de la vue -Service social, chemin
des Pommiers 5 , Fribourg, » 037/26 23 32.
Tous les matins 9-12 h.
Immigrés - Centre Suisse-Immigrés, rue du
Nord 23, Fribourg. «037/22 57 31. Mardi
1 7-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, • 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. » 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 6351 , heures de bureau.
Consultations conjugales

Fnbourg, rue de Romont 2.
» 037/22 54 77. Français, mardi-mercredi
14-17 h., vendredi 9-12 h.
Français-allemand, lundi , jeudi 14-17 h.
Estavayer-le-Lac, rue du Musée 11.  Ren-
dez-vous au 037/22 54 77. Bilingue.
Bulle , Hôtel-de-Ville. Rendez-vous au
037/22 54 77. Bilingue.
Morat, Deutschekirchgasse 16. Rendez-
vous au 037/22 54 77. Bilingue.

Crèches
- Crèche universitaire, Piera Fleiner-Gerster,

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

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

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

SANTÉ )
Alcool - AA, alcooliques anonymes, case
postale 29, Fribourg- 1 et case postale 58,
Bulle, • 037/26 14 89 ou 26 52 13. Case pos-
tale 68, Estavayer-le-Lac, « 037/63 31 53.
Groupes familiaux AI-Anon, case postale 51 ,
Fribourg-6, * 037/26 14 89 ou 26 52 13.
Alcool , toxicomanie - Ligue fribourgèoise
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 fribourgèoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.,
13 h. 30-17 h

LAllBERTÉ

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire, • 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-1, • 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1 , Fribourg,
• 037/24 99 20. 1" et 3e jeudis du mois,
8-12 h.
Soins à domicile - Fribourg-Ville • 037/
22 82 51. Broyé «037/63 34 88. Glane
« 037/52 33 88. Gruyère « 029/ 2 30 33. Lac
«037/34 14 12. Sarine « 037/22 63 54. Sin-
gine « 037/43 20 20 (lundi au vendredi 11-
12 h. et 16 h. 30-17 h. 30). Veveyse
«021/56 84 54 (lundi au vendredi 11-
12 h.).
Tuberculose-cancer - Ligue contre la tuber-
culose et Ligue contre le cancer, route des
Daillettes 1 , Fribourg, « 037/24 99 20. Lundi
au vendredi 9-12 h. et 14-17 h.

I CURIOSITÉS ]
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1" dimanche
du mois 8-17 h.
Fribourg, sentier botanique - Itinéraire Fri-
bourg (Charmettes) - Sentier Ritter - Lorette -
Breitfeld - Marly - Fribourg.
Bulle - Orchestrion «Soléa », automate uni-
que en Suisse au Café Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration i
Priney - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous lesjours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgèoise d'Astronomie, CP 352, 1701
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - ̂ Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

H PISCINES : )
Fribourg, piscine du Schoenberg - Lundi,
mardi 11 h. 30-14 h., 17 h. 30-22 h. Mercredi
à vendredi 8-22 h. Samedi et dimanche de
9-18 h.
Fribourg, piscine du Levant - Tous les jours
8-22 h. Samedi et dimanche 8-20 h. Durant les
jours scolaires, 12-14 h., 17-22 h.
Bulle, piscine couverte de l'Ecole secondaire
- Mercredi 18-21 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. et
15-19 h. . &0.0E
Morat, piscine éolifëfté — Lundi 14-21 h.
Mardi 11-21 h. Mercredi à vendredi 9 h. 30-
21 h. Samedi et dimanche 9 h. 30-18 h.
Châtel-St-Denis, piscine couverte Ecole se-
condaire - Mardi au vendredi 19 h. 30-22 h.
Samedi et dimanche 14-18 h.

Il [ PATINOIRE ]
Fribourg, patinoire communale - Ouverture
au public : lundi 8-10 h. 45. Mardi 8-10 h. 45,
12 h. 15-13 h. 45. Mercredi 8-11 h. 15 , 14-
15 h. 45, 20 h. 1 5-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , I l h .  30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45 , 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11  h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

I l BIBLIOTHÈQUES )
Fribourg Bibliothèque cantonale et universi-
taire - Lundi 10-22 h. Mardi-vendredi 8-
22 h. Samedi 8-16 h. Prêts à domicile: lundi-
vendredi 10-12 h., 14-17 h. Samedi 10-12 h.,
14-16 h.
Fribourg Bibliothèque de la Ville et Société de
lecture - Lundi 14-18 h. Mardi 14-18 h. Mer-
credi 10-12 h., 14-18 h. Jeudi 14-18 h. Ven-
dredi 14-19 h. Samedi 10-12 h., 14-16 h.
Veille de fête fermeture 16 h. Avenue de
Rome.
Fribourg Deutsche Bibliothek - Lundi à jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-2 1 h. Samedi
9-11 h.
Romont Bibliothèque communale - Mardi
9-11 h., 16-18 h. Mercredi 14-17 h. Jeudi 18-
20 h. Vendredi 16-19 h. Samedi 9-12 h.
Bulle Bibliothèque du Musée - Mercredi 17-
20 h. Jeudi 10-12 h., 14-20 h. Samedi 10-
12 h., 14-17 h.
Morat Bibliothèque de la Ville - Lundi, mer-
credi, vendredi 16-19 h. Vendredi 20-22 h.
Samedi 10-12 h., 14-17 h.
Belfaux Bibliothèque scolaire - Mardi 15-
18 h. Jeudi 15 h. 30-16 h. 30. Vendredi 15-
18 h.
Châtel-St-Denis Bibliothèque publique -
Mardi 16-18 h. Mercredi 19-21 h. Jeudi 15-
17 h. Samedi 9-11 h.

[ LUDOTHèQUES ]
Fribourg - Avenue Granges-Paccot 3: mer-
credi de 15 h.-17 h, samedi 9-11 h. Route de la
Vignettaz 57 (Africanum): mardi et vendredi
15 h. 30-17 h. 30. Route Saint-Barthélémy
(bâtiment Sylvana): lundi et jeudi 15-17 h.
Estavayer-le-Lac - Bâtiment Ecole secondai-
re: mercredi 15 h. 30-17 h. 30, samedi
9 h. 30-11 h. 30. «037/63 39 38.
Bulle - Rue de la Condémine (écoles primai-
res) : mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
• 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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I MUSÉES )Jeudi 17 janvier
3e semaine. 17 e jour. Restent 348 jours.
Liturgie: de la férié. Hébreux 3, 7-14:

«Encouragez-vous les uns les autres, aussi
longtemps que l 'on p eut dire «auj ourd'hu i».
Marc 1 , 40-45: «Jésus étendit la main, le
toucha et lui dit: Je le veux, sois purifié».

Fêtes à souhaiter: Antoine , Sulpice,
Roseline.

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

siècles».
Fribourg, Musée d'histoire naturelle:

ouvert tous les jours de 1 4 à 18 h. Le mat i n
pour les écoles. Exposi tion «Forêts en
péril», jusqu'au 16 janvier.

Bulle, Musée gruérien: de mard i à
samedi de 10 à 1 2 h. et de 14 à 17 h.
Mercredi et jeudi prolongation jusqu'à
20 h. Dimanche et jours fériés, 14 à 17 h.
Exposition «Jacques Rime, dessins, gravu-
res, li thographies» , jusqu'au 13 jan v ier .

Tavel, Musée singinois: samedi et
dimanche, de 14 à 18 h. Exposition «Kuns-
thandwerk aus der Schweiz - Art isanat et art
populaire de Suisse», jusqu'au 27 janv ier.

Romont, Musée du vitrail : samedi et
dimanche de 10 à 12 h. et de 1 4 à 18 h.
Exposi tion «Le vitrail 1900 en Suisse».

Estavayer-le-Lac, Musée folklor ique: de
mardi à dimanche, de 9 à 11 h. et de 1 4 à
16 h. Exposi tion «Lanternes CFF, grenouil-
les naturalisées , objets lacustres».

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

Maria): 16 ans.
Capitole. - Mission finale: 18 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'histoire sans fin: 7 ans.
Rex. - 1. The wall : 16 ans - Rembetiko, une

nouvelle Carmen grecque: 16 ans. 2.
Jonathan Livingston le Goéland: 1 2 ans.
3. L'homme qui en savai t trop: 14 ans.

Studio. - Les guerriers du Bronx 2: 18 ans -
Heavens touch: 20 ans.

Bulle
Prado. - Top secret: 12 ans
Lux. - Splash: 12 ans.

Payerne
Apollo. - G rem lins: 14 ans,

MÊTËO SSLMI
Temps probable aujourd'hui

Au nord: en plaine, stratus ou brouillard .
Au-dessus de 1000 mètres, développement
d'éclaircies par l'ouest.

Au sud: cessation des précipitations, puis
partiellement ensoleillé.

Prévisions jusqu'à ce soir
Jura, Plateau et Alpes: en plaine, au nord

des Alpes, il y aura des stratus ou des
brouilla rds. Sinon, au-dessus de 1 000
mètres environ , des éclaircies se développe-
ront à partir de l'ouest. La température en
plaine, comprise entre moins 9 et moins
14 degrés tôt le matin , atteindra moins 3 à
moins 8 degrés l'après-midi . A 2000
mètres, il fera moins 4 degrés dans la jour-
née. En montagne, vent du sud faiblis-
sant.
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Aula de l'Université

Jeudi 31 janvier 1985
Samedi 2 février 1985

CONCERT DE
LA CONCORDIA

Toutes les places sont numérotées.
Location ouverte dès le 19 janvier
1985, à l'Office du tourisme à Fri-
bourg.

17-712-
«¦ <

Cours
de puériculture

de la Croix-Rouge suisse
à Fribourg :

30 janv. au 27 fév. (fr.)
26 fév. au 19 mars (ail.)
4 mars au 25 mars (fr.)
15 avril au 6 mai (fr.)

Français: lundi et mercredi, 20 à
22 h.; allemand : mardi et jeudi, 20 à
22 h.

Les maris sont les bienvenus.

Renseignements et inscriptions:
« 037/2217 58

17-2618

I GALERIES )
Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter: de

mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30. Samedi , de 9 à 12 h. et de 14à 1 7 h.
Exposition de bijoux et de scul ptures de
J. -J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie Mara: tous les soi rs de
19 à 21 h. et sur rendez-vous. Exposition
Alfred Manessier , lithographies, jusqu'à fin
janvier.

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

Fribourg, Vitrine Fri-Art: exposition
Alex Haniman n.

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

Favargny-le-Petit, Galerie F. Martin:
ouvert tous lesjours, sauf le mercredi , de 1 4
à 18 h. Exposition «Judi th Baumann, Guy
Desbiolles , Katharina Mooser, Sabi ne
Rùtsche», jusqu'au 13 janvier.

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

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg, Audi toire de physiologie de

l'Uni versité, Pérolles: 20 h. conférence par
le Dr U. Brei tenmoser et Dr H. Naller sur le
thème «Le lynx, extermina tion , réin troduc-
tion, recherche».

IM INIQUES *¥ /£>
Semaine de prière pour 1 unité
des chrétiens

Ce jeudi , 17 jan vier, veille du jour d'ou-
verture, les communautés chrétiennes de
langue allemande organisent au temple, à
18 h. 45, une prière œcuménique suivie
d'un repas à la salle sous le temple . Puis au
même local , à 20 h. 15 , a lieu un forum:
«Œkumene im All tag» (l'œcuménisme
dans la vie de tous les jours), (Sr Rosmarie
Sieber, chanoine Adolf Aebischer ainsi que
pasteurs Rohner et Wolf) .

Service de puériculture de la Sarine
Vendredi , 18 janvier, de 14 h. à 16 h., à

Belfaux, à l'ancienne école, salle d'école
ménagère (au sous-sol), consultations pour
nourrissons et petits enfants, organisées par
la Croix-Rouge fribourgèoise.

Parents d'élèves du Collège Saint-Michel
Ce soir, à 20 h., à l'aula du Collège

St-Michel à Fribourg assemblée générale de
1 Associati on des parents d élèves du Collè-
ge. A l'issue de cette partie administrative,
une table ronde abordera le thème des
«Préparations à la maturité actuelle et futu-
re» avec des exposés des professeurs Emme-
negger, Bersier et Ja ton. Par ailleurs MM .
Sallin , chef de service à la DIP et Chassot,
orienteur professionnel répondront aux
questions des parents.

H

OUC/UKW/FM 88,5 MHz

A 6 h. 30: réanimation en musique. 7 h. 30:
cuisiner en «slow», une émission animée par
Eladio. L'invité du magazine de 11 h.: Benoît
Magnin, ornithologue à ses heures perdues.
13 h.: «Avec nos salutations patridiotiques» .
émission satirique présentée par Carmen
Vôgeli et Max Jendly. L'après-midi est réservé
aux émissions en langue allemande. L'Office du
tourisme de Fribourg et son directeur , Albert
Bugnon, sont les invités du dossier de
18 h. 30. Dès 19 h. 30. «musique chic, radio
choc», émission présentée par Philippe Ducar-
roz
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IM 'attendez pas le dernier moment

pour apporter vos annonces

Nous sommes une entreprise suisse
sérieuse et donnons du travail à
domicile dans le secteur de la
vente par téléphone.

Nous demandons de nos collaboratrices
de la persévérance , de la patience
et de l'entregent

Vous êtes ménagère suisse et cherchez
du travail à domicile avec une paie
fixe et les frais de téléphone cou-
verts.

Vous pouvez travailler sans être déran-
gées et sans exception 3 heures
par jour le matin du lundi au ven-
dredi chez vous avec votre télé-
phone.

Tous renseignements: «025/71 88 90
de 8 h. - 11 h. 40 et 13 h. 30- 17 h.

33-205 1

fÉÉÉ
Fribourg: 34, Bd. de Pérolles,
037 22 88 44

M Fust¦
Echangez maintenant

votre ancien appareil:
lave-linge
cuisinière

3' i réfrigérateur
|fl aspirateur
__m Demandez notre formidable
!9 offre d'échange.
^H Nous n'avons que des marquas
j^H connus* et de qualité en 

stock
r̂ H 

et tout cela aux prix la* plus bas.

Villars-sur-Glâne
Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon
Rue de la Plaine 9 024 21 86 15
marin—centre 038 33 48 48
Vevey
D .. ~ A ~ i~ H.̂ .L.:.. -in noi ci "?n ci

A louer à Schmitten dès le 1er avril
1985 dans nouvel immeuble, 2 min.
de la gare avec situation tranquille,
des appartements de

2.Vi pièces
314 pièces
414 pièces

Exécution soignée des appartements
et alentours favorables aux enfants.

Veuillez vous adresser pour de plus
amples renseignements et visites à:

Payerne

Nous vendons près du centre et des
écoles, des appartements spacieux
et avantageux

de 41/2 pièces
- cheminée
- cuisine tout confort
- cave, etc.

Libres tout de suite.

Nous vous accompagnons volontiers
pour visiter ces appartements et
vous donner de plus amples rensei-
gnements.



LJ à! m̂\l îàUmà̂ l ^^'y JLlu

ï i ï J/ £L* WHM
¦2*ï£^om!a  ̂ vin rouge espognol

Oranges Navels "*,vtaa Cub,llom
d'Espagne 70cl 3.95
Fn çnr HP "} kn 1 7Fi ___rf*»^Wl _______________________________En sac de 3 kg 3.75

^̂ ^^̂ __^ ĵgJ«2*** Vin rouge du Portugal

_l Ir AmaWaW ^L Esîremadura ¦ AF

^^^^^_L_Laa_______________F ¦-  .itpni - ¦•¦n.

— ; Café-Bonita cappuccino 4̂200g *l.*tU
Pâtes aux œufs frais -—___Tomates pe ees
• cornettes ^̂ ~  ̂

^• nouilles extra larges __ grj
Jl OJP  ̂

(IQOQ -Jt)

5oog J ôQ, cEufs suisses

ruic^ uuA ucuio IIUIO -r — 
 ̂Tomates pe ees

• cornettes "" s^
• nouilles extra larges 2 — gn

¦ _*•*_-»' ('00 8 --21)

^^^
soo^Ou. Œufs suisses

.f Lf 1 ̂ f̂c TS* ^^
_¦ ^^W J^ JP 10pièces _fc«3D
"̂•̂ " ^^ T̂ KfinLFrot^"*̂ ^^*w Kdgj-Fret

fk L M m m m m m m  4 pièC6S ^^iviaga 30 -eo° 2m 2.10
lessive pour la couleur cî „n#1,s Signal -̂-.

%m0*mm% \ dentlfrice ®3S**  ̂S#CL
M ^W V 2 20g 4.80
>kf R CLO WC éléphant

¦̂i__>3§ ŵ  ̂ Avec trompe dans _ba5TTBfi __R_ >*YI.T" la cuvette 4-». _iî
% î 5kg J©-wO 750ml ¦t-.̂ rO

mC^^^WT^TX Cafê-Mugs ~i~
__t *^__L T I I L Faïence anglaise -£___t

VË [ t aP P V̂ 1 f ff résistante au lave-vaisselle -^.T^2 ^̂ _JUL_»___ ___^^^ 2 
motifs différents 

£ QQ

EI_T1D
Booth's Gin §̂L ̂ Cr**?"̂  >40 Vol.-% 70cl «P .̂V^_wQsy
En raison de la nouvelle loi sur les alcools nous ne ^̂

*maaaaaaaaàâ\ *̂̂ r̂pouvons plus indiquer les prix. Seulement dans les ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
filiales disposant d'une patente de spiritueux. ^̂ ^ ^^

Nouveauté
André Lefèvre

Nouvelle France
Terre de foi et d'aventure

A la fois poète et producteur de films pour la télévision, l'auteur
nous fait revivre, en des images tantôt paisibles, tantôt
violentes, le Canada du XVII* siècle.

48 pages illustrées, format 24 x 24 cm, album cartonné
Fr. 18.80

Chez votre libraire ou aux
ÉDITIONS SAINT-PAUL
Pérolles 42, 1700 Fribourg

LOCAL
Chercha

M vendre
à Echarlens

VILLA
NEUVE
5 pièces
2 salles d'eau,
1535 m2

de terrain. Prix:
Fr. 370 000 -

Renseignements
Immaco SA

—037/46 50 7C

Représentant
cherche

appartement
2-3 pièces ou
plus.
Loyer modéré.
Tout de suite
ou à convenir.
Ecrire sous chiffre
17-300147 à Pu-
blicitas, 1701 Fri-
bourg.

de 50 à 70 m2,
ville de Friboure

Etudiant, cherche
à louer

CHAMBRE
OU STUDIO
du 15 février au
30 mars

«¦ 027/38 11 7(
17-300131

Je cherche
à Fribourg

chambre
indépendante
Ecrire sous chiffre
17-300145 à Pi
blicitas, 1701 Fr
bourg.

:—-—-—-—-—-¦

A louer

appartement
VA pièces
quartier tranquille,
avec conciergerie
Loyer: Fr. 632.-
ch. compr.
Libre dès
1er mars.
» 037/26 48 89

_- 037/24 53 30 17-30013:

A louer A louer
immédiatement Schoenberg et
à Beaumont route de MaHy
appartement chambres
Vh pièces meublées
tout confort.
H. Petrou tout confort

* 031 /56 31 82 pour 2 Personnes

de 20 à 23 h. v 037/24 19 88
ou avant 9 h. et le
037/26 51 51 soir ou
(h. bureau) 22 80 01

17-70530 17-400;

On cherche à louer à Bulle

SURFACE
DE VENTE
de 80 à 120 m2

Faire offre à:
New Trend SA,
case postale 753,
1701 Fribourg.

17-1617

A vendre à 10 min. auto Fribourg el
Payerne (cause départ),

JOLIE PETITE VILLA de 5 pièces
très confortable avec jardin arborisé
accès facile.

Prix: Fr. 295 000.- capital nécessaire
Fr. 40 à 50 000 -

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

^̂ ^3  ̂ [§tl 
Belles 

E__l
IV Î OCCASIONS
| _fa-~^ expertisées I

OPEL Kadett DL, 1.3
82 8 900.-
OPEL Manta GT/ E,
77 5 800.- '

OPEL REKORD DL,
2.0 S, aut., 81 9 400.-
OPEL Senator DL,
2.5 E, 83 16 900 -
OPEL Senator DL,
2.5 E, 84 20 500.-
FIAT 131 TC, 1.6
80 6 300.-
FIAT 131 TC, 1.6
82 8 500.-
FIAT 132, 2.0 inj.
80 6 900.-
FIAT Argenta
82 7 900 -
LANCIA Delta,
1300, 5 p., 82 8 400.-

Facilités de paiement

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

A louer à Villars-

grand studio
, , „ ' A louer

pour le 1er février,
Fr. 500 - plus
charges. ,r,.24 42 73 magnifique

17-300131 . . -. .et très vaste
Urgentl

apparu. attique
3% pièces de 5% pièces
mansardé, neuf , ¦

ÏSffiX ,- Situation tranquille
Georges et très ensoleillée
rte du Centre 10
1711 Corminbceuf
Prix Fr 1060 - 037/22 1303charges compn- • ' ¦ '¦: - " w w w

ses (heures de bureau)

« 037/45 20 47

L̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ jià21h.
17-30013817-300138

Famille fribourgèoise
cherche

appartement spacieux
6-7 pièces, à louer si ppssible à
acheter.
Maison familiale ou petit immeuble
conviendrait aussi.
Ville de Fribourg ou quartiers péri-
phériques.

Offres sous chiffre 17-70402 à Publi-
citas SA , 1701 Fribourg

A louer tout de suite
à la rue des Alpes

APPARTEMENT ATTIQUE
entièrement restauré, comprenant:

• une grande pièce séjour avec cui-
sine incorporée;

• une chambre à coucher;

• une salle d'eau.

Vue imprenable.

Loyer mensuel: Fr. 1150.-

S'adresser par téléphone,
au 037/26 37 72.

17-1641

W f A. louer ^1
I à l'Impasse de la Forêt 2

appartements
de 2 et 3 pièces
entièrement rénovés
Libres pour date à convenir
Loyer: dès Fr. 600 - + charges
pour le 2 pièces
dèsFr. 760.-+ charges pour le
3 pièces

_4_ââa__^Wli _1Î _F_ _̂_ _̂ °37
B_H&V_H ____ _̂. 22 64 31
r_Bj mk m. ouverture

I des bureaux
iW mm 9~ 12 et
vl m M 14 " 17h j

*y A vendre à ~^

Fribourg
(Schoenberg )

appartement de 4 pièces, balcon,
cuisine agencée. Proximité bus, cen-
tre commercial et piscine. Avec
garage.

Pour traiter:
Fr. 19 000.-

Contactez notre agence
Rue Saint-Pierre 28 A

1700 Fribourg - 037/22 50 21

p_4ill
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A vendre, 7 km de Fribourj

jolie villa
contiguë

neuve, tout confort , 4 chambre:

Pour traiter: Fr. 50 000.-

Pour tous renseignements:

CLÈMEN «»*£... -

POUB^vENt

I _• 037/22 39 24

A 15 minutes de Fribourg et 10 minu
tes de Payerne,

vivez la campagne
dans le charme d'un village authentiqui
proche de la ville, dans résidence neuve
en cours de finition, à vendre -

appartements
de 1 Vi à 4Vi pièces

avec confort.
Pour traiter: Fr. 30 000.-
solde par crédit constitué.
Documentation, visites:

¦B 029/2 53 32 ou 029/2 30 22
17-1362!

¦ A louer à Marly, pour le j
début avril 1985

HALLE DE STOCKAGE
de 410 m2

avec quai de chargement
pour camions et une

SURFACE DE
BUREAUX de 28 m2

au rez-de-chaussée

_#_2lW^»_. 17-1706
IJ_m__________ k̂ 037
KÉ -̂JVjH ___k _̂_ 22 6A 31
IjBj mk m, ouverture

Q H des bureaux

VC W Ë 9~ 12 et
vl wM ,4"17h ' I

A louer à la Tour-de-Trême
Chantebrise 1

1 appartement de
3 pièces cuisine
Loyer: Fr. 500.- + charges.

Libre tout de suite ou pour date
à convenir.

_*_2ÏBW^_W 17-1706
J_n£l llk v̂ °37
r_|(UpV _l ^_

~k 22 64 31

[_H _̂ 
¦ ouverture
¦ des bureaux[w WÊ 9" ,2et

vl m M 14"17h -



t
Madame Edith Deillon , à Fétigny;
Monsieur Bettinelli Deillon et ses enfants;
Madame et Monsieur Nicolet-Deillon et leur fille , à Versoix ;
Madame Alice Bersier , à Fétigny et ses enfants ;
Monsieur Max Bielmann et sa fille , à Bex ;
Madame et Monsieur Paul Freiburghaus , à Ménières et leurs enfants ;
Madame veuve Léon Marguet , à Ménières et ses enfants ;
Madame et Monsieur Fernand Vorlet , à Ménières et leurs enfants ;
ainsi que les familles Fontaine , Lambert ,

ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Jean DEILLON

leur très cher fils , beau-frère , oncle, parrain , cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, le
16 janvier 1985, à l'âge de 57 ans, muni des sacrements de l'Eglise.

L'office de sépulture aura lieu le vendredi 18 janvier 1985, à 14 h. 30, en l'église de
Fétigny.

Veillée de prières le jeudi 17 janvier , à 20 heures , en l'église de Fétigny.
Domicile mortuaire : chapelle de l'hôpital d'Estavayer-le-Lac.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

17-1604

t
.Remerciements

Nous avons ressenti avec émotion l'estime, l'affection et l'amitié portées à notre cher
papa défunt

Monsieur
Marius CLÉMENT

Patricia et Fabienne expriment leur profonde gratitude à toutes les personnes qui ont
pris part à leur douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs offrandes, leurs
envois de couronnes et de fleurs.

Un merci particulier est adressé aux médecins MM. Régamey et Cajot , et au personnel
soignant de l'Hôpital cantonal de Fribourg, à la direction et au personnel de la pharmacie
Dubas à Bulle , au Corps de musique de la ville de Bulle, à M. l'abbé Jordan de Bulle, ainsi
qu 'aux pompes funèbres Roger Ruffieux & Fils, à Bulle.

La messe de trentième
sera célébrée en l'église de Saint-Pierre-aux-Liens, à Bulle, le samedi 19 janvier 1985 à 18
heures.

17-120103

t
Remerciements

La famille de

Mademoiselle
Céline PAGE

profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , vous remercie très sincèrement de, votre présence, de vos dons
de messes, de vos envois de couronnes , de fleurs , de vos messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église paroissiale de Givisiez, le samedi 19 janvier 1985, à 18 heures.

Granges-Paccot , janvier 1985

t
La Fédération suisse des cheminots

section TF
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Ruëdi
père de Marguerite

membre de la section

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

17-70714

t
Les contemporains de 1947

de Montagny-Cousset
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred Ruëdi
père de Jean-Louis
leur cher membre

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

17-70713

t
En souvenir de notre cher papa et grand-
papa

Monsieur

Michel Singy
a

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Bussy, le samedi
19 janvier 1985, à 19 h. 30.

1 7-70485

t
La Fanfare paroissiale

de Fétigny
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean Deillon
membre actif

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

t
L'Amicale des contemporains 1919

de Fribourg et environs
a le regret de faire part du décès de son cher
membre et ami

Monsieur

Emile Corpataux
L'office d'enterremer(t est célébré ce

jeudi 17 janvier 1985, à 14 h. 30, en l'église
Saint-Maurice, à Fribourg.

17-70689

t
Le FC Central

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Emile Corpataux
dit Miko

membre ancien

La messe d'enterrement sera célébrée ce
jeudi 17 janvier 1985, à 14 h. 30, en l'église
de Saint-Maurice.

17-731

t
La société de musique

«La Harpe» de Domdidier
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Michel Ayer
directeur honoraire

de la société.
17-70711

t
La messe d'anniversaire

pour le repos de l'âme de notre cher frère et
oncle

Otto Mauron
sera célébrée le dimanche 20 jan vier 1985 , à
9 h. 30, en l'église de Saint-Jean à Fri-
bourg.

17-1700

t
Remerciements

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

Madame
Léonie AYER

née Margueron

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

Un merci particulier s'adresse aux révérendes Sœurs, au personnel soignant et aux
pensionnaires du foyer Saint-Joseph à Sales (Gruyère), ainsi qu 'à toutes les personnes qui
lui ont rendu visite durant sa maladie.

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

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Villaz-Saint-Pierre , le samedi 19 janvier 1985, à 19 h. 30.

17-70580

t
Remerciements

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie, la famille de

Madame
Céline SULGER

née Tourtois

dans l'impossibilité de répondre à chacun personnellement , remercie toutes les personnes,
en particulier M. l'abbé Bulliard , M. l'aumônier de la clinique Sainte-Anne, le D' Dubas et
l'équipe du 3 A de la clinique Sainte-Anne, qui l'ont entourée et réconfortée par leur
présence, leurs messages, leurs envois de fleurs et de couronnes , leur dons de messes. Elle
les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

La messe de trentième
sera célébrée le samedi 19 janvier 1985 à 18 h. 15, en l'église de Saint-Pierre.

17-70556

t
Janvier 1984 - Janvier 1985

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

Monsieur

Léonard Herbettaz
sera célébrée en l'église d'Autigny, le
samedi 19 janvier 1985, à 19 h. 45.

17-70670

Service de
publicité de

JË§^ LE TOURING-CLUB HMiX .-UJ
g ^mW X —.. — —.¦ ¦•A — — PUBLICITAS

f JSLC I DE SUISSE R,e,âVrS
IJ^

-iO_| 037 - 81 41 81

^̂ ^̂ ^̂  ̂

cherche 

pour son office de 

Fribourg

, une
jeune personne dynamique pour le •_——_———a-»-

_ Vous voulftz

SOCIETARIAT .£=.
Nous demandons: _? 1 **<JK*
- CFC d'employé de commerce; il
- connaissance de la deuxième langue (parlée et écrite); Ljt/ / \
- une jeune personne dynamique capable de travailler de ( ¦  1 1 L

façon indépendante; •————•
- de l'intérêt pour l'automobile. <''^"".»""l!?

,","
Nous offrons: è» vas m.
- une place de travail stable; Le cno„ e, la p,ec,5l0„
- un travail intéressant et indépendant dans un jeune team T^^VoT^c^ël.

dynamique' - ,on' ' efficacité de voue
' . . .... annonce

- un salaire correspondant aux qualifications;
- des prestations sociales excellentes et modernes. Un" S-memo^gS'i"

vous suggère les ponts
essentiels de votre mes-

Date d'entrée: 1" mars 1985 ou date à convenir.
flentorcez l' impact de
votre annonce gastrono-
mie ' Pr»n« voir*

Les offres , avec curriculum vitae et photo, ainsi que les tu'nTchSritbiicitiui*
prétentions de salaire sont à envoyer au Service de
Touring-Club suisse pubnaté de
rue de l'Hôpital 21 Wjfu F̂ÏÏx
1700 Fribourg PUBLICITAS
(M. D. Jenni) Rue de u B..nauo ?

1701 Fribourg
17-736 037 ¦ 81 41 81 |

t
La section FCTC Vallon

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Maurice Monney
membre de la section

L'ensevelissement aura lieu ce jeudi
17 janvier 1985, à 15 heures , en l'église de
Carignan (Vallon).

17-70707



t
Monsieur Italo Berva-Muller , boulevard de Pérolles 67, à Fribourg ;
René et Marinette Berva-Haymoz et leurs fils Alain et Eric, à Fribourg ;
Monsieur Robert Muller-Burri , ses enfants et petits-enfants, à Fribourg ;
Madame et Monsieur André Dumartherez-Muller et leurs enfants, à Lausanne;
Les familles Mùller , Brugger, Biolley et Sudan;
Les familles Berva,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Germaine BERVA

née Mùller

leur très chère épouse, maman , belle-maman , grand-maman , sœur, belle-sœur, tante
marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur affection le mercredi 16 janvier 1985, i
l'âge de 72 ans, réconfortée par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 18 janvier 1985 à 15 h. 30 en l'église di
Christ-Roi à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi 17 janvier è

19 h. 45.
L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
En lieu et place de fleurs , veuillez penser à l'hôpital de la Providence , cep

17-3591.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Marie-Hélène Wirz;
Henri Wirz;
Paul Wirz;
Franziska Baumgartner
ainsi que les parents et amis
font part du décès de

Monsieur
Edouard RATZE

survenu des suites d'un accident , le 14 janvier 1985, à l'âge de 79 ans.

Une messe sera célébrée à la mémoire du défunt , le samedi 19 janvier 1985, è
10 heures, en l'église du Christ-Roi , à Fribourg.

Cet avis tient lieu de faire-part.

17-7069C

MHB ' 
__¦¦. ^__ 1

mLmi I m\ En souvenir de notre chère épouse , maman el
ï? j
-
| grand-maman

iPMEfli REYNAUD-BOVIGNY
Une messe d'anniversaire

sera célébrée en l'église d'Ependes , le samedi 19 janvier 1985, à 19 h. 30.

t
Janvier 1984 - Janvier 1985

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

Monsieur
Albert SCHAFER

sera célébrée en l'église des Saints-Pierre-et-Paul , à Marly, le samedi 19 janvier 1985, i
17 h. 30.

17-70553

t
La Société des laitiers

fribourgeois
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Etienne Ayer
son estimé membre passif

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

17-70710

t
La Société des contemporains de 1959,

de Villaz-Saint-Pierre
a le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Etienne Ayer
père de M. Jean-Claude Ayer, !

membre et ami

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

17-70665
i 
_____

______
__

__
_______

____
__

t
La Société des anciens élèves
de l'école d'industrie laitière

de Grangeneuve
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Etienne Ayer
membre jubilaire

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

17-70712

t
Janvier 1984 - Janvier 1985

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

Monsieur

Roland Perriard

sera célébrée en l'église de Saint-Pierre le
samedi 19 janvier 1985, à 18 h. 15.

Ta sœur, tes frères, ta famille
17-70702

t
Remerciements

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

Mademoiselle

Elisabeth Peiry

la famille remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve, par leurs prières, leur pré-
sence, leurs dons de messes, de messages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

L'office de trentième
sera célébré en l'église de Treyvaux , le
samedi 19 janvier 1985, à 19 h. 30.

17-70647

t
Monsieur et Madame Auguste et Emmy Stolz-Egger, à Fribourg, avenue Saint-Paul 3, leur:

enfants et petits-enfants, à Marly et Attalens;
Monsieur Charles Stolz, Pérolles 57, à Fribourg;
Monsieur et Madame Raphaël et Rosette Wicht-Stolz , à Fribourg, Pérolles 77, et leurs fille

beau-fils et petits-fils;
Monsieur Lucien Vannaz , son fils et sa belle-fille , à Fribourg;
Madame Suzanne Stolz-Wicht , à Fribourg;
Les familles Grossenbacher, Sunier, Kindler , Rohrbach , à Berne, Mûnsingen , Ostermun

digen et Bâle;
Les neveux et nièces, à Villars-sur-Glâne , Fribourg, Marly, Genève, Ringgenberg

Gaillard/Fribourg;
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame
Lina GROSSENBACHER-STOLZ

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine, marraine, parente et amie, enlever,
à leur tendre affection, le 16 janvier 1985, dans sa 95e année, réconfortée par les sacrement:
de l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré en l'église du Christ-Roi, à Fribourg, le vendred
18 janvier 1985, à 14 h. 30.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Veillée de prières le jeudi 17 janvier 1985, à 19 h. 45.

R.I.P.

i

t
Madame Rose Ruêdi-Morand , aux Arbognes ;
Famille Guy Ruêdi-Bugnon, leurs enfants et petits-enfants, à Grandsivaz et Siviriez ;
Madame Joélle Ruëdi-Lûtzeltschwab, son ami et ses enfants, à Payerne ;
Madame Marguerite Ruëdi , ses enfants et petite-fille , à Fribourg, aux Arbognes e

Estavayer-le-Lac ;
Famille Jean-Louis Ruëdi-Ramos et leur fille , à Cousset ;
Monsieur Louis Ruëdi , à Montagny-la-Ville ;
Madame Maria Gumy-Ruëdi et famille, à Courtepin ;
Monsieur et Madame Robert Meillard , en Amérique ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alfred RUËDI-MORAND

leur très cher époux, papa , beau-papa, grand-papa , arrière-grand-papa, frère, beau-frère
oncle, cousin , parrain et ami, enlevé à leur tendre affection, après une cruelle maladie
supportée avec un courage exemplaire , à l'âge de 82 ans, muni des sacrements de
l'Eglise.

L'office d'enterrement sera célébré, le samedi 19 janvier 1985, à 14 h. 30, à Montagny
les-Monts.

Une veillée de prières nous réunira en ladite église, le jeudi 17 janvier 1985, i
19 h. 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Domicile de la famille: Madame Rose Ruëdi, aux Arbognes.
Cet avis tient lieu de faire-part.

«Au revoir, cher papa,
tes souffrances sont finies».

t
Remerciements

Profondément sensibles et touchés par les nombreux témoignages de sympathie e
d'affection, qui leur ont été adressés lors de leur deuil , et dans l'impossibilité de répondre i
chacun ,
Monsieur Alois Corboud et la famille de

Madame
Agnès CONUS

née Dessarzin

prie toutes les personnes qui les ont entourés par leur présence, leurs envois de messages e
de fleurs , leurs dons de messes, de trouver ici l'expression émue de leur vive reconnais
sance.
Janvier 1985, Romont , Lausanne, Kriens, Jongny, Genève et Bollion.

La messe de trentième
sera célébrée à Romont , le samedi 19 janvier 1985, à 17 h. 30, à Arruffens, Ecoli
secondaire.
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Morat-Farvagny
Incendies

Un feu de cheminée s'est déclaré hier
vers 16 h. 30 dans l'immeuble locatif
N° 37 au Willerweg à Morat. L'incen-
die a été maîtrisé par le ramoneur et les
dégâts sont minimes. A Farvagny-le-
Grand , c'est dans la cuisine de Ray-
mond Duriaux que s'est déclaré hier
vers 9 h. 30 un incendie dû à la sur-
chauffe du fourneau en molasse. Le
sinistre a été maîtrisé par le propriétai-
re. Dégâts encore inestimés. (Lib.]

Fribourg
Cyclomotoriste blessé

Hier , à 15 h. 40, un automobiliste
domicilié à Villars-sur-Glâne circulail
de la route de la Vignettaz en direction
de Villars. Au stop de l'intersection
route de Villars - route de la Vignettaz ,
il coupa la priorité au cyclomotoriste
André Moletteri , né en 1967 et domi-
cilié à Villars. Blessé, il a été transporté
à l'Hôpital cantonal. (Lib.)

Fribourg-Flamatt-St-Ours
Dégâts matériels

Collision en chaîne hier vers 16 h.
sur le pont de Zaehringen à Fribourg
entre quatre véhicules : les dégâts s'élè-
vent à 7000 francs. Hier matin , à la
sortie de l'autoroute à Flamatt , le
chauffeur d'un camion a heurté la
glissière de sécurité : 6000 fr. de casse,
Et 6500 fr. de dégâts pour cet automo-
biliste de Dirlaret qui , hier matin aussi,
s'est déporté sur la gauche, sur la route
enneigée à Ettiwil , entrant en collision
avec un automobiliste de Chevrilles.

(Lib.;

Jeudi 17 janvier 198E

Tous les jours MENU COMPLET
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En ce début d'année,
nous avons pensé à

votre porte-monnaie !
Actuellement ,

nous vous proposons

9 assiettes à
Fr. 9.99

Exemples:
Lasagne verte al forno
Salade du jour Fr. 9.99

**•Escalope de dinde panée
Légumes du jour , pommes frites

Fr. 9.99
• *•Emincé de cheval aux champignons

Nouillettes au beurre Fr. 9.99
• ••

Filets de merlan Belle-Meunière
Pommes persillées, salade du jour

Fr. 9.99

M. Joseph Marro, chef de cuisine
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La joie des patineurs, le désespoir des marins...

eurs et malheurs «sibériens»
A défaut de geler, l'encre coule à flots

depuis que la Suisse s'est découverte
des origines sibériennes... Pas un joui
n'expire sans que la presse se soit
attardée sur le phénomène. Le froid fail
jaser autant qu'il étonne. Tenez ! Poui
la première fois dans l'histoire de la
Société de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et Morat, le gouvernail d'un
bateau a gelé. Mais, si les marins
tempêtent, les patineurs, eux, exhibent
un large sourire. Pardi, ce n'est pas tous
les hivers que l'on peut chausser les
patins dans le port de petite batellerie
de Morat.

Unité de la Société de navigation sui
les lacs de Neuchâtel et Morat (LNM),
«La Sarcelle» est bloquée dans le port
de Morat depuis le 7 janvier (voir « La
Liberté » du 8 janvier) . Quotidienne-
ment, pour éviter que la coque éclate
sous la pression de la glace, deux
employés de la LNM s'appliquent i
briser la «banquise». «Par endroits
nous avons mesuré une épaisseur de 21
centimètres», explique l'un d'eux
Mardi , lorsque pour la première fois de
l'hiver ils ont retiré les morceaux de
glace préalablement brisés, l'opératior
complète a duré quatre bonnes heu
res...

Des trous...
dans la législation

Mais là n'est pas le plus étonnant ! La
(mauvaise) surprise réside dans le fail
que, pour la première fois dans l'his-
toire de la LNM, un gouvernail a gelé.
En l'occurrence, il s'agit de celui de « La
Sarcelle». «De l'eau s'est infiltrée dans
le presse-étoupe. Sans doute qu'il

Patineurs, a vos marques...

n'était pas assez serré », relève ur
employé du chantier naval de la LNM
Le dispositif est évidemment bloqué
Mais, comme on ne peut de toute
manière pas naviguer pour l'instant

aucune remise en état n'a encore ét<
entreprise. Comme cela se fait quoti
diennement depuis que le bateau es
immobilisé, on se borne à mettre le:
moteurs en marche.

Pendant que les employés de la LNfr
s'affairent auprès de «La Sarcelle»
ceux de la ville de Morat se préoccu
pent de l'épaisseur de la glace pour ]
autoriser ou non le patinage. «Noui
nous basons sur des études réalisées ei
1963 par l'Ecole polytechnique d<
Zurich », précise Walter Chabloz, res
ponsable de l'Edilité. «A partir d'un<
épaisseur de 13 centimètres, nous met
tons la surface gelée à disposition dei
patineurs et des marcheurs». Dei
mesures sont effectuées régulièrement
afin de déterminer s'il y a eu ou non un<
modification importante des condi
tions ambiantes.

(Photos Lib./AWi

Depuis la fin de la semaine passée, i
Morat, les patineurs peuvent se défou
1er dans les deux ports de petite batelle
rie. «Du matériel de sauvetage a éti
placé en trois endroits différents»
relève Walter Chabloz. Par contre, plu
sieurs pancartes interdisent le patinagi
dans le grand port, où repose actuelle
ment «La Sarcelle». La raison en es
simple : la ville de Morat a spontané
ment pris en charge le contrôle de
deux petits ports, parce qu'en été elli
possède une concession pour leu
exploitation ; ce n'est pas le cas pour 1<
reste de la surface navigable. « Mais, h
législation ne règle pas ce problème»
reconnaît M. Chabloz. « Le lac étant dt
domaine public cantonal, c'est le can
ton qui devrait se sentir concerné ». S'i
y a des trous dans la législation, il n'y ei
a heureusement pas dans la glace...

BC

« Gagner son pain aux engelures...»

Froids les doigts...
Pour certains corps de métier, « ga-

gner son pain à la sueur de son front »
devient « gagner son pain aux engelu-
res de ses doigts, de ses pieds, de sor
nez et de ses oreilles». Pour les indé-
pendants notamment qui, s'ils ne tra-
vaillent pas, n'encaissent aucune in-
demnité de la caisse chômage.

Etages d'habits
Autres laborieuses pénalisées par la

fricasse, les vendeuses de kiosque. Ah
ce guichet qu 'il faut constammem
ouvrir, mais qui pourtant vous fail
vivre. Ni au chaud, ni au froid. Bier
que tous soient équipés d'un ou deu>
petits radiateurs, la température inté-
rieure s'élève rarement au-dessus de 1 f
degrés. La semaine dernière, dans cer-
tains kiosques, on a travaillé par 1C
(Jura) et 12 degrés (Vignettaz). «C'esl
pas drôle», disent certaines. «On ne se
plaint pas trop », déclarent les plus
courageuses. «Il faut bien s'habiller
quoi» : un sous-pull, un pull , encore ur
pull , plus une veste parfois. Et puis des
gants : des gants sans bouts de doigts,
ou alors alternativement , un gant à
l'une des deux mains. C'est qu 'il faul
manier aisément marchandise et mon-
naie.

La nuit , les chauffages restent sou-
vent enclenchés. Sinon, comme à
Saint-Léonard, les bières gèlent. A la
sortie du pont de Zaehringen, où le
bâtiment a été rénové il y a quelques
années, c'est presque le luxe : chauffage
au sol, plus radiateur.

« Le plus dur», raconte une vendeu-
se, «c'est tôt le matin, lorsqu 'il faul
étaler les journaux à l'extérieur». Et les
premières commencent à 5 h. '/2 !

MCC

H 
VILLE DE I

lFRIBOURG IB) L
Deux exemples, forcément arbitrai-

res. Les maraîchers et les paysan(ne)s
accessoirement maraîchers qui « font »
le marché. Mercredi 10 janvier , au
matin de la nuit la plus froide que la
région ait connue jusqu 'à aujourd'hui
quatre marchands, cinq au maximum
étaient au rendez-vous, à la place Geor-
ges-Python à Fribourg. Devant leui
stand, les trois quarts de la matinée, pai
- 20 degrés. Parmi eux, une dame de
Tavel , âgée de 60 ans au moins, esi
venue vendre ses œufs et ses carottes
rouges. Sans chaufferette. Il faisail
froid, oui , mais elle a, dit-elle, bier
vendu. Il y a 50 ans qu'elle «fait» le
marché. Hier , les marchands étaieni
une quinzaine. Bien sûr , elle était a
nouveau là. Avec ses trois paniers
d'œufs et son cageot de racines rouges
Et une chaufferette près de sa chaise !

Gora apprécie
Chameau

Le froid n 'a pas que des ennemis
S 'il y en a un qui ne se plaint pas -
mais alors pas du tout - des tempe
ratures de la dernière quinzaine
c 'est bien Gora. Un chameau qu,
aime à seroulerdans la neige et pow
lequel, ces jours, Givisiez c 'est ur
peu le paradis...

Gora aura six ans en février
Ramené en Suisse dans sa plus ten
dre jeunesse par des touristes en ma
d 'exotisme, il a vécu... dans ur
garage genevois pendant deux ans
Avant d 'être recueilli par lafamilh
de Boccard, à Givisiez, où il joui
d 'un vaste domaine pour se défouler
Et même plus quand l 'envie lu
prend d 'ouvrir tous les portails e,
d 'aller se pavaner dans les champ:

le froid et la neige
L au paradis

voisins. «C'est que Gora cherche le
compagnie des gens» , expliqm
Raoul de Boccard.«C 'est un gro:
chat. Lorsqu 'il n 'y a plus personm
dans ses parages, il va voir ail
leurs».

Mais, Gora a un autre faible: le
neige. Depuis, une quinzaine di
jours, il est au paradis. «On le voi,
souvent se rouler sur le sol», raconh
son propriétaire. «Il apprécie beau
coup le froid, car c'est un chameai
blanc originaire, sauf erreur, de:
montagnes afghanes». Pas éton
nant ! L 'animal a une santé de fer
Pas l 'ombre d 'un rhume depuis qu ï
est arrivé en Suisse. Qui p eut en din
autant par les temps qui courent?

BG



LATJBEBTè SPORTS
De la revanche dans l'air aux championnats du monde à Seefeld

Atouts helvétiques non négligeables

IsKI DF FOND/?y

Onze mois seulement après Sarajevo, les spécialistes du ski nordique vont
désigner leurs champions du monde à Seefeld, au Tyrol, du 17 au 27 janvier. Cet
écart exceptionnellement court entre les Jeux olympiques et les joutes mondiales
fait que ce sont sensiblement les mêmes qui se retrouveront aux prises car, dans
aucune des grandes nations des disciplines nordiques, on a pris le risque de
procéder à un renouvellement des cadres. Il y aura donc de la revanche dans l'air à
Seefeld où les Norvégiens, notamment, vont tenter de faire oublier leurs
déconvenues de Sarajevo.

La Norvège, qui n avait pas obtenu
une seule médaille en fond masculin
aux Jeux de 1984, semble avoir fait le
maximum pour tenter une réhabilita-
tion. Ses représentants ont largement
dominé les premières épreuves de
Coupe du monde de la saison. Mais ils
se sont fait battre par Andy Grùnenfel-
der, chez eux, dans la course du Mono-
litt à Oslo. Ce qui pourrait laisser à
penser que bien des choses pourraient
être remises en question à Seefeld.

Wassberg :
vers un exploit unique?

Parmi ceux qui, volontairement ou
non, ont peut-être caché leur jeu en
début de saison, on trouve les Suédois
Thomas Wassberg et Gunde Svan. Le
premier, champion du monde 1982 et
champion olympique 1984, ne vise
rien moins, dans le Tyrol, qu'un
exploit unique dans les annales du ski
de fond : une troisième victoire au plus
haut niveau dans le marathon du ski.
Le second avait été le grand triompha-
teur des Jeux avec quatre médailles,
dont deux d'or. Il ne devrait pas en
rester là.

Les autres candidats aux titres
seront, dans les grandes lignes, les
mêmes qu'à Sarajevo. Les Soviétiques
compteront encore sur Simiatov, Sa-
vialov et Batiuk, mais aussi sur Deve-
tiarov, Sachnov et Smirnov, les Finlan-
dais feront une fois de plus confiance à
Karvonen, Kirvesmemi, Ristanen et à
l'inusable Juha Mieto alors que les
Norvégiens miseront principalement
sur les premiers vainqueurs de la sai-
son, Pal-Gunnar Mikkelsplass/Val di
Cogne et Ove Aunli (Davos).

Toutes contre Marja-Liisa

Chez les dames, tous les regards vont
se concentrer sur la Finlandaise Marja-
Liisa Kirvesniemi-Hâmâlainen, la tri-
ple championne olympique de Saraje-
vo, dont les principales rivales seront
les Norvégiennes Brit Pettersen (victo-
rieuse à Val di Sole) et Berit Aunli

(gagnante à Davos) et les Soviétiques,
toujours emmenés par Raïsa Smetani-
na. Mais les Tchécoslovaques pour-
raient avoir ici leur mot à dire. Elles
avaient tout de même pris la deuxième
place du relais à Sarajevo. Kveta
Jeriova a depuis abandonné la compé-
tition mais Dagmar Svubova, Blanka
Paulu et Gabriela Svobodova peuvent
fort bien assurer sa relève.

Grùnenfelder
a annoncé la couleur

En ski de fond, la dernière médaille
suisse remonte aux Jeux de Sapporo en
1972. Alfred Kaelin, Albert Giger,
Aloïs Kaelin et Edi Hauser avaient
alors terminé troisièmee du relais der-
rière l'URSS et la Norvège. Il serait
excessif d'affirmer que les fondeurs
helvétiques peuvent prétendre monter
sur l'un ou l'autre des podiums de
Seefeld. Ils n'en possèdent pas moins,
avec Andy Grùnenfelder, Giachem
Guidon et Konrad Hallenbarter, trois
skieurs qui ont déjà largement fait leurs
preuves au sein de l'élite mondiale.

Grùnenfelder a en tout cas annoncé
la couleur avec sa victoire du 5 janvier
dernier dans le Monolitt d'Oslo. La
situation sera certes différente à See-
feld. Il n'en reste pas moins qu'après
avoir laissé derrière lui l'élite norvé-
gienne, il ne peut être exclu de la liste
des candidats à une place d'honneur.
Le relais (la Suisse avait terminé cin-
quième à Sarajevo) reste cependant
l'épreuve qui devrait se prêter le mieux
à un exploit helvétique à Seefeld.

Un seul Romand
Messieurs: Joos Ambùhl (Davos/né

en 1959), Markus Fâhndrich (Horw/
60), Andy Grùnenfelder (Domat-Ems/
60), Giachem Guidon (Bever/ 61),
Konrad Hallenbarter (Obergesteln/
53), Daniel Sandoz (La Chaux-du-
Milieu/ 61). Réservistes: Battista Bo-
visi (Mittelhâusern/ 62), Hansluzi
Kindschi (Davos/ 63).

Dames: Christine Brugger (Same-
dan/56), Evi Kratzer (Saint-Mo-
ritz/61), Annelies Lengacher (Hûni-
bach/64), Gabi Scheidegger (Pontresi-
na/60), Karin Thomas (Pontresi-
na/61). Réserviste : Martina Schônba-
chler (Einsiedeln/65).

Le programme de dix journées de compétition
Jeudi 17 janvier: cérémonie d'ouver-

ture (18 h.)
Vendredi 18 janvier: fond masculin

30 km (9 h. 30), saut du combiné indi-
viduel (13 h. 30).

Samedi 19 janvier: fond du combiné
individuel (9 h. 30), fond féminin 10
km (11 h.).

Dimanche 20 janvier: saut 90 m à
Innsbruck(13h. 30).

Lundi 21 janvier: fond féminin 5 km
( I l h . )

Mardi 22 janvier: fond masculin 15
km (9 h. 30), saut par équipes 90 m à
Innsbruck(13h. 30).

Jeudi 17 janvier 1985

Mercredi 23 janvier: relais féminin 4
x 5 km (10 h.).

Jeudi 24 janvier: relais masculin 4 x
10 km (10 h.), saut du combiné par
équipes (13 h. 30).

Vendredi 25 janvier: relais du com-
biné par équipes (10 h.).

Samedi 26 janvier: fond féminin 20
km (10 h.), saut 70 m à Innsbruck
(13 h. 30).

Dimanche 27 janvier: fond masculin
50 km (9 h. 30), cérémonie de clôture
(13 h. 30).

C'était à la mi-décembre lors des épreuves de Coupe du monde de Davos : Andy
Grùnenfelder passait le relais au seul Romand de l'équipe Daniel Sandoz (premier
plan). Ces deux coureurs défendront les couleurs helvétiques à Seefeld. (ASL)

Jordan: bilan mitigé à Crans-Montana
imposée devant la Suisse I, avec Wer-
len , Vuagniaux et Kopp, la France I et
Suisse II , avec Jenny, Peter et Jor-
dan.

Pour le Fribourgeois Andéol Jordan ,
d'Hauteville , la satisfaction côtoyait
une certaine déception. Il a, en effet,
raté quelque peu son slalom géant,
terminant à quelque 6 secondes du
meilleur Suisse Jenny, classé 5e. Il
espérait plus, surtout que lors des
entraînements avant la saison, il ne
concédait guère plus de 2 secondes aux
meilleurs Suisses. En revanche, Jordan
s'est distingué dans l'épreuve de fond
avec tir. Il s'est classé 6e et 3e Suisse
derrière Werlen , le vainqueur , et Vua-
gniaux 5e. Jordan a bien réussi son tir ,
n'étant pénalisé que d'une minute et
son temps de course n'est supérieur
que de 1*58" à celui de Werlen. (Lib.)

Il I ~MITRIATHLQN / cr\J( .
Le tnathlon international de Crans-

Montana opposait , le week-end der-
nier, les équipes d'Autriche, de France
et de Suisse. La victoire est revenue à
l'Helvète Elmar Werlen qui a devancé,
dans l'ordre, les Autrichiens Karl Wie-
ser et Heinz Muehlbacher , le Français
Dominique Michaud 5e, et 2e Suisse
Marc Vuagniaux , de Bex. Le 3e Suisse
est Richard Jenny classé 9e, puis les
autres Suisses se placent ainsi: 11e
Ernst Peter, 12e Ueli Kopp, 13e Andéol
Jorda n, 14e Josef Gisler et 20e Daniel
Zurbuchen.

Par équipes, l'Autriche I, avec Wie-
ser, Muehlbacher et Klinger, s'est

Un duel Nykanen-Weissflog
mais ils ne seront pas seuls...

pression psychologique particulière-
ment dérangeante. S'ils parviennent à
conserver leur calme, ils peuvent fort
bien venir bouleverser la hiérarchie. Et
ici, on pense surtout à Ernst Vettori,
ancien champion du monde chez les
juniors, qui a tout de même réussi à
mettre tout le monde d'accord dans le
premier concours de la Tournée des
quatre tremplins, celui d'Oberstdorf.

Pas de Suisses
Aucun sauteur suisse ne sera en lice à

Innsbruck. La fédération a renoncé à
toute sélection à la suite des médiocres
résultats enregistrés depuis le début de
la saison. Pas de Suisses non plus dans
le combiné nordique. Dans cette spé-
cialité, la succession du Norvégien
Tom Sandberg, le champion olympi-
que de Sarajevo, est ouverte. Il a
abandonné la compétition. Sa succes-
sion pourrait être assurée par son com-
patriote Geir Andersen, un excellent
fondeur qui a remporté deux des quatre
concours de Coupe du monde disputés
depuis le début de la saison. Le Norvé-
gien devra principalement compter
avec les Allemands, de l'Est et de
l'Ouest, et sans doute aussi avec les
Finlandais Jouko Karjalai nen et Jukka
Ylipulli , qui n'ont rien fait de bon
jusqu 'ici mais qui ont peut-être caché
leur jeu.

• Planica (You). Concours au grand
tremplin: 1. Per Olsrud (No) 213,8 pts
(88,5 m + 91 m). 2. Vasja Bajc (You)
207,9 (89 + 89). 3. Primoz Ulaga (You)
207,7 (82 + 94, record du tremplin). 4.
Raimund Resch (Aut) 200,4 (84 +
86,5). 5. Tomaz Dolar (You) 194,5. 6.
Mira n Tepes (You) 193,8.

I SAUT A SKI ^^
Les deux concours de saut spécial

des championnats du monde de ski
nordique, sur le tremplin de Bergisel à
Innsbruck (20 janvier à 90 m et 26 jan-
vier à 70 m) seront en principe à nou-
veau marqués par le duel qui opposera
les deux champions olympiques de
Sarajevo, l'Allemand de l'Est Jens
Weissflog (70 m) et le Finlandais Matti
Nykànen (90 m).

Depuis les Jeux olympiques cepen-
dant , depuis le début de la saison
surtout, les données se sont cependant
sensiblement modifiées et les deux
poids légers qui avaient plané, c'est le
cas de le dire, sur les concours en
1983-84, ne sont plus seuls en lice. A
Innsbruck, ils devront compter très
sérieusement avec les deux Autri-
chiens Andréas Felder et Emest Vetto-
ri, mais aussi avec le Finlandais Jari
Puikkonen , le Tchécoslovaque Pavel
Ploc, l'Allemand de l'Est Klaus Ost-
wald et les Norvégiens Hroar Stjernen
et Rolf Age Berg.

Weissflog et Nykànen ne se sont
retrouvés aux prises cette saison que
lors de la Tournée des quatre trem-
plins. Weissflog, comme tous les Alle-
mands de l'Est , n'a pas participé aux
quatre concours de Coupe du monde
organisés en décembre outre-Atlanti-
que, des concours qui furent tous
gagnés par Andréas Felder et au cours
desquels le Finlandais n'obtint que des
résultats très moyens pour lui.

A égalité de chances
Weissflog n'a pas manqué sa rentrée.

Il a gagné la tournée austro-allemande
avec une victoire (Garmisch) et une
deuxième place (Innsbruck). Nykànen,
pour sa part, a pris la deuxième place
du classement général. Il a, lui aussi ,
gagné une fois, et ce sur le tremplin de
Bergisel où se joueront les deux titre s
mondiaux. En définitive , les deux
champions restent à égalité de chan-

Reste à savoir maintenant si leurs
rivaux, et notamment Felder et Vetto-
ri, parviendront à jouer les arbitres.
Devant leur public , les deux Autri-
chiens vont avoir à supporter une

IBIATHLO
Doublé soviétique à Minsk

Le Soviétique Youri Kachkarov a
remporté les 10 km de Minsk,
deuxième épreuve de la Coupe du
monde de biathlon , disputée par une
température de -19 degrés.

Le classement: 1. Youri Kachkarov
(URSS) 32'17"2. (2 tours de pénalité). 2.
Alguimantas Chaîna (URSS) 32'33" 1 (3). 3.
Tchell Soebak (No) 33'07"9 (3). 4. Vladimir
Alikine (URSS) 33'08"1 (1). 5. Serge Tche-
pikov (URSS) 33'12" l (1).
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mil wHll HSKI ALPIN ^Q^
Entraînement au Lauberhorn

Wimsberger
et les Suisses

En raison des chutes de neige, un seul
entraînement a pu avoir lieu hier à
Wengen, en prévision des deux descen-
tes du Lauberhorn de vendredi et same-
di. La piste n'aurait en effet pas sup-
porté le double passage de... 110 con-
currents.

Bien que les résultats ne soient pas
très significatifs, en raison de la neige
fraîche, la domination helvétique est
indiscutable: derrière l'Autrichien Pe-
ter Wimsberger, auteur du meilleur
temps, Karl Alpiger (2e), Conradin
Cathomen (3e), Peter Mùller (4e),
Daniel Mahrer (5e) et Silvano Meli (9e)
ont pris place parmi les meilleurs.

Quatorze Suisses étaient engagés
dans cet entraînement, trois ne l'ont
pas terminé: Martin Hangl a perdu un
ski, Marc Chabloz a chuté et Urs
Ràber, se ressentant de sa chute de
Kitzbuhel , a été contraint de s'arrêter
au Hanegg-Schuss. Le Bernois entend
absolument courir à Wengen, mais ses
espoirs de se qualifier pour les mon-
diaux de Bormio sont désormais bien
minces.

Resch: saison
définitivement terminée
Ceux d'Erwin Resch, en revanche,

sont définitivement enterrés: la «dé-
chirure musculaire» récoltée à Val Gar-
dena s'est révélée être une déchirure
ligamentaire accompagnée d'une lé-
sion au ménisque, et l'Autrichien a dû
se soumettre mardi, à l'hôpital d'Inns-
bruck, à une opération de son genou
droit.

Les meilleurs temps du premier entraîne-
ment: 1. Peter Wimsberger (Aut) 2'46"23.2.
Karl Alpiger (S) à 0"06. 3. Conradin Catho-
men (S) à 0"56.4. Peter Mùller (S) à 0"65. 5.
Daniel Mahrer (S) à 0"81. 6. Andy Wenzel
(Lie) à 1"58. 7. Andy Chambers (EU) à
1"61. 8. Philippe Verneret (Fr) à I"81. 9.
Silvano Meli (S) à 1"99. 10. Sepp Wildgru-
ber (RFA) à 2"06. 11. Peter Lûscher (S) à
2"08. Puis les autres Suisses: 15. Franz
Heinzer à 2"66. 19. Gustav Oehrli à 2"98.
28. Bruno Kernen à 3"55. 40. Philippe
Schuler à 4"79. Eliminés: Martin Hangl,
Marc Chabloz, Urs Râber.

L'entraîneur des «techniciens»
autrichiens reste en place

L'entraîneur des «techniciens»
autrichiens, Peter Prodinger, qui avait
présenté sa démission avant le slalom
géant d'Adelboden, conservera finale-
ment son poste. La Fédération autri-
chienne a en effet refusé d'entériner sa
décision, que le résultat positif enregis-
tré mardi n'avait pas remis en cause.

Prodinger avait été placé sous les
feux de la critique à la suite des résul-
tats décevants des Autrichiens en sla-
lom et slalom géant depuis le début de
la saison. L'ancien champion Karl
Schranz avait même réclamé sa tête.

SKIBOB
Les épreuves de Lenzerheide

annulées
Les épreuves de Coupe du monde

prévues pour le week-end à Lenzer-
heide ont été annulées en raison de
l'enneigement insuffisant. Une partie
de ces épreuves pourront avoir lieu du
22 au 24 janvier à Adelboden.

CYCLBME
Six jours de Stuttgart-
domination allemande

Les Six jours de Stuttgart sont reve-
nus au duo de la RFA composé de Josef
Kristen et Henry Rinklin , qui ont
dominé l'épreuve de bout en bout. Ils
précèdent leurs compatriotes Dietrich
Thurau/Albert Fritz, seuls à être
demeurés dans le même tour.

Le classement final: 1. Josef Kris-
ten/Henry Rinklin (RFA) 296 pts; 2. Die-
trich Thurau/Albert Fritz (RFA) 205; 3.
Gert Frank/Michael Marcussen (Dan) à 1
toour, 80; 4. René Pijnen/Stefan Schrôpfer
(Hol/RFA) à 1 tour, 50; 5. Gerrie Knete-
mann/Roman Hermann (Hol/Lie) à 2
toours, 79; 6. Heinz Betz/Danny Clark
(RFA/Aus) à 3 tours, 115.



n •
Swi»: i/o

• 0

#

Sfctfâff tf/Stf**

lessive comp lète ù&MM *

1

•

»

•

os
££G f r a i s MoQualité suisse

#»»•

ieiïo
• _ *•A

wis un wimiuix «sosjgitell. Frmboise, abricot, f i *v & r h u b *v b e
• «Vl/l_* F •

ïïo **
hnn mqum de N/AXA - *HQO

:II



LA llBERTÉ

Trois victoires fribourgeoises en première ligue
Fribourg masculin en déroute

VQLLEYBALL 
~
% t

i 17 janvier 198

La troupe de Claude Anthonioz a probablement raté le carrefour de sa saison en
perdant 3-2 face à Sion. Et pourtant les Fribourgeois menaient une nouvelle fois
2-0! Les autres formations cantonales se sont nettement mieux comportées. En
gagnant 3-2 contre Delémont, le VBC Guin distance Nidau, Kôniz et Marin et
semble mieux parti que le club de la capitale, désormais en lutte presque
désespérée contre la relégation.

Du côté féminin, le VBC Fribourg a
franchi un obstacle sérieux à Neuchâtel
dans la perspective de la lutte pour la
première place qui l'opposera proba-
blement au VBC Guin. Les Singinoises
doivent d'abord affronter Neuchâtel
avant de livrer le combat de la vérité
face à Fribourg: dans 15 jours on sera
presque certain de connaître le cham-
pion féminin de la ligue ouest.

VBC Fribourg-Sion 3-2
(15-5, 16-14, 4-15, 8-15, 8-15)

Du mauvais Hitchock pour cette
rencontre à 4 points, c'est le petit
spectacle que nous ont offert Fribourg
et Sion. En perdant cette rencontre au
moment même où le club local menait
très chanceusement 2-0 au terme d'un
2e set à suspense, la troupe de Claude
Anthonioz s'est mise dans une situa-
tion des plus critiques. On peut se
lamenter sur cette 6e rencontre perdue
3-2 en 11 journées. Ce que l'on com-
prend moins au terme du 2e set qui vit
le club local sauver 7 balles de jeu à
10-14 avant de remporter la manche
16-14, c'est pourquoi il s'est totalement
effondré par la suite. On ne comprend
pas non plus pourquoi l'équipe qui
joua jusque-là relativement disciplinée
se départit des directives du coach,
même si à la limite on n'a pas compris
non plus le choix de certains change-
ments tactiques dans une rencontre de
cette importance. Il faut dès lors bien
souligner la responsabilité collective de
l'équipe qui de mauvaises réceptions
générales «aux passes hasardeuses et
problématiques pour les attaquants
facilita grandement la tâche de la
défense valaisanne. Sion ne fut pas
meilleur que Fribourg: mais il sut
profiter de l'occasion pour s'octroyer
deux points inespérés après avoir ete
mené, chanceusement il est vrai , par
2-0. Mathématiquement le VBC Fri-
bourg n'est pas encore relégué, mais
désormais sa tâche devient très difficile
s'il entend se maintenir en l re ligue
nationale.

Guin-Delémont 3-2
(15-13, 14-16, 8-14, 12-8, 15-1)

Ce match , lui aussi serré, tourna à
l'avantage des Singinois au cours d'un
5e set où ils firent cavaliers seuls. Après
3 sets, Delémont avait trouvé la parade
sur l'attaque en 4 et semblait s'achemi-
ner vers un succès qui aurait plongé
Guin dans l'incertitude pour la suite du
championnat. La formation de R. Sch-
neuwly, qui se montra par moments
souveraine, modifia avec succès son
jeu d'attaque. Par quelques réussites de
smashes courts au centre il écarta le
bloc adverse et se donna un peu
d'air.

Et lorsque les attaquants de pointe
de Delémont (Lâchât et Coulery) com-
mencèrent à se désunir en tapant sans
grande lucidité, l'ascendant de Guin ne

fit que se confirmer. Ce qui permet a
Guin, malgré son 7e rang, d'occuper
une position moins inconfortable que
celle de Fribourg. Le club singinois
peut envisager, en poursuivant dans
cette voie, une fin de championnat plus
tranquille.

Neuchâtel/Dames-Fribourg 2-3
(7-15. 15-6, 6-15, 15-9, 12-15)
La formation de Monique Tâche a

évité le premier écueil de la reprise face
à la seule formation encore capable de
brouiller les cartes pour le titre qui
devrait maintenant se jouer entre Fri-
bourg et Guin. La reprise peut être
créditée de , bonne pour la formation
fribourgèoise même si elle nous donna
l'impression d'avoir manqué un set. Si
la rencontre fut finalement équilibrée
ne tournant vraiment à l'avantage des
visiteuses qu'au 5e set, on le doit à la
remarquable prestation défensive des
Neuchâteloises, très mobiles, rame-
nant un nombre considérable de balles
qui surprirent parfois une défense fri-
bourgèoise toujours un peu lente. Ce
qui sauva finalement la formation fri-
bourgèoise, c'est le registre plus étoffé
de ses combinaisons d'attaque où cette
fois les Fribourgeoises se firent polyva-
lentes sans abuser du smash court au
centre. Dans ce contexte, relevons la
prestation de D. Ménétrey qui émerge
peu à peu comme espoir du club.

Guin-Nyon 3-0
(15-9, 15-7, 15-13)

Le leader face à la lanterne rouge:
dans la forme actuelle du VBC Guin, ce
fut un match sans problèmes, même si
les Vaudoises en progrès par rapport au
match aller, parvinrent à un surpre-
nant 15-13 au 3e set. Un peu trop sures
de leur affaire , les Singinoises eurent
dans ces circonstances une prestation
positive qui alterna avec des hauts et
des bas. A preuve le 3e set où la
formation de Marbach mena 13-1 pour
terminer à 15-13, Nyon ayant eu le
mérite de se défendre jusqu'au bout.

Résultats
Homme A. Veyrier - Yverdon 0-3.

Lutry - Ecublens 3-1. Fribourg - Sion
2-3. SSO GE - Chênois 1-3. Lausanne
VBC - Meyrin 3-2.

Hommes B. Bienne - Colombier 3-1.
Marin NE - Kôniz 0-3. Guin - Delé-
mont 3-2. Tatran BE - Le Noirmont
3-2. Mûnsingen - Nidau 3-1.

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

Classements
Hommes A
1. Chênois 11/22 (33-12)
2. Lutry 11/16 (29-17)
3. Ecublens 11/12 (25-22)
4. Meyrin 11/12 (25-22)
5. Yverdon 11/12 (25-24)
6. SSO GE 11/10 (20-25)
7. Sion 11/ 8 (20-27)
8. Veyrier 11/ 8 (20-29)
9. Lausanne VBC 11/ 6 (16-28)

10. Fribourg 11/ 4 (21-28)

Hommes B
1. Bienne 11/18 (28-13)
2. Tatran BE 11/16 (28-18)
3. Mûnsingen 11/16 (25-14)
4. Delémont 11/12 (23-19)
5. Colombier 11/12 (24-23)
6. Le Noirmont 11/10 (20-22)
7. Guin 11/10 (20-25)
8. Nidau 11/ 6 (19-27)
9. Kôniz 11/ 6 (17-26)

10. Marin NE 11/ 4 (12-29)

Dames
l. Guin 11/22 (33- 5)
2. Fribourg 11/20 (30-10)
3. Neuchâtel 11/16 (28-15)
4. Yverdon 11/12 (23-19)
5. Fully 11/12 (21-24)
6. Lausanne VBC 11/10 (24-23)
7. Lancy 11/ 8 (17-25)
8. Lausanne UC 11/ 6 (15-28)
9. Martigny VBC 11/ 2 (14-32)

10. Nyon 11/ 2 ( 7-31)
Championnat régional

2e ligue
Hommes: Fides - Fribourg 3-2. Schmit

ten - Châtel-St-Denis 2-3. Cormondes
Estavayer 3-0. LTVS - Marly 3-0.

Dames: Tavel - Fides 1-3. Guin - Wûn
newil 3-0. Boesingen - Planfayon 3-1.

3e ligue
Hommes: Chevrilles - Schmitten 2-3

Guin - Bôsingen 3-1.
Dames A: Tavel - Guin 3-0. Morat

St-Antoine 3-2. Chiètres - Cedra 3-1.
Dames B: Bulle - Morat 3-0. Fides II

Cedra II 3-0. Payerne - Le Mouret 3-0
Fribourg - Marly 3-1.
4e ligue

Dames A: Wunnewil - Avenches 3-0.
Granges-Marnand - Montagny/Cousset 3-
0.

Dames B: Rossens - Estavayer 3-0. Bel-
faux - Ueberstorf 3-0. Treyvaux - Fribourg
1-3.

Dames C: St-Aubin - St-Ours 0-3. Marly -
Romont 3-2.

Dames D: Ste-Croix - St-Antoine 3-1.
Planfayon - Belfaux 3-0.

Programme du week-end
Vendredi. 20 h. 30. Halle du Bel-

luard. Fribourg - Lutry. Le VBC local
cherchera à se réhabiliter. Les Vaudois
sont 2K et parfois fantaisistes. A Fri-
bourg de saisir une chance éventuel-
le.

Samedi: 16 h. Halle du Schoenberg.
Fnbourg - Lancy. Une rencontre que
les Fribourgeoises ne perdront pas si
elles sont attentives.

Toutes les autres formations fri-
bourgeoises jouent à l'extérieur.

Ligue B. Tramelan - Morat. Les
Jurassiens sont derniers avec 0 point.
Morat devrait maintenir sa position.

Colombier - Marly. La 2" échéance
pour Marly. Un succès permettrait aux
Fribourgeoises de rejoindre leur adver-
saire.

lre ligue. Neuchâtel - Guin. Les
Singinoises doivent absolument ga-
gner à la veille de recevoir Fribourg
pour la première place.

Colombier - Guin. Les messieurs
peuvent améliorer leur classement.

J.-P. U.

Coupe de Suisse: Morat - Ley

Tournoi des Diablerets: Fribourg 3e

En évidence la saison dernière avec
une première place, l'équipe fribour-
gèoise souhaitait frappe r une nouvelle
fois très fort dans la station de la vallée
des Ormonts. La formation de Pierre
Eichenberger (Skip) accompagnée
pour cette occasion de Hans Wendel ,
Dory Andres, et Jùrg Andres, fut de la
fête car son troisième rang au classe-
ment final témoigne bien que l'équipe
fribourgèoise fut un adversaire qui ne
baissa jamais les bras au cours des trois
journées de ce tournoi.

Fribourg aborda la journée de ven-
dredi par un retentissant échec face à
Epalinges. Cette défaite n'eut pourtant
aucune incidence sur le mora l de
l'équipe fribourgèoise. Au contraire , ce
revers fit office de déclic et par la suite

l'équipe de Pierre Eichenberger prit
enfin plus de responsabilité. Fribourg
passa successivement Lausanne-City,
une large victoire 12-8, Montreux 15-7,
Lausanne-Sport 14-3, on sentait pres-
que que les gens du canton de Vaud
semblaient fort bien convenir à Fri-
bourg.

Cette belle série fut pourtant brus-
quement interrompue face à Lausan-
ne-Ouchy, puisque les Lausannois du
bas furent heureux de pouvoir prendre
le meilleur sur un partenaire qui , à cette
occasion, se laissa piéger (6-9). Cette
défaite survenant au moment de la
phase finale priva donc Fribourg d'une
course à la première place.

En obtenant finalement le troisième
rang Fribourg est à créditer d'une
bonne prestation aux Diablerets. Il faut
pourtant reconnaître, à la décharge des
joueurs , que par moins 20 degrés il
n'était pas toujours facile de garder
toute sa concentration. belo
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L'équipe masculine de Guin, évoluant actuellement en championnat de première
ligue. Debout de gauche à droite: Roland Schneuwly, Markus Boschung, Gallus
Grossrieder, Beat Mùller, Raphaël Waeber, Christian Marbach, Josef Hett
(masseur), Agnès Lauper (coach). Accroupis de gauche à droite: Héribert Perler,
Tobias Schaller, Roland Gotschmann , Stefan Marti, André Curty et Nicolas
Burri. (Photo Edi Hertli)

in 0-3 (10-15, 5-15, 11-15

Morat avec les honneurs
La venue du leader actuel du cham-

pionnat suisse dirigé par Georges de
Jong, joueur /entraîneur et patron de
l'équipe nationale masculine avait
attiré les connaisseurs dans la petite
salle de Morat, insuffisante pour une
prestation de ce niveau.

Morat ne fut jamais ridiculisé par
son adversaire, même si l'on savait le
match joué d'avance. Leysin n a pas
tué le jeu , mais a fait le spectacle. Face à
un tel adversaire, Morat sut se montrer
à la hauteur. Et si les hommes de Speich
marquèrent un bon nombre de points,
menant 8-6 au premier set, 5-1 et 9-4 au
3e, ce fut d'avantage sur des blocs et des
feintes que sur attaques/smasheseu-
rent beaucoup de mal à franchir le mur
vaudois. On doit dire aussi que Leysin
ne laissa aux Moratois leur liberté que
dans une limite à ne pas dépasser, soit
six à neuf points. Passé ce cap, la
jouerie du leader helvétique se mettait
en marche et Morat connut beaucoup
de peine à suivre le mouvement.

La reconversion d'Arcioni
Les deux Américains du Collège de

Leysin (Hinton et Anderson) nous
offrirent quelques régals en attaque.
On vit aussi avec plaisir évoluer l'ex-
Fribourgeois Reto Arcioni qui d'atta-
quant s'est reconverti en passeur habile
dans un environnement de grands
gabarits. De Jong, qui n'a pas joué et ne
connaissait pas les joueurs de Morat , a
mis en exergue dans son interview la
prestation de Jan Mùller en tant que
passeur. Pour notre part , nous avons
apprécié le jeu du Belge Verloo qui fut
excellent en réception sur les terribles
services vaudois et par son sens du
placement en couverture. Les atta-
quants locaux ne furent pas à la noce et

l'on ne peut que comprendre la joie de
Habegger ou de Lerf lorsque leurs
smashes parvenaient à prendre en
défaut le bloc adverse. A noter aussi
quelques gestes techniques d'Erwin
Speich, l'entraîneur moratois. Mais la
barre était trop haute: Morat a su
dialoguer. Il est éliminé en 8e de finale
de la Coupe de Suisse avec les hon-
neurs. Quant à Leysin, il poursuit deux
lièvres. C'est d'abord le titre de cham-
pion suisse que lui dispute le CS Chê-
nois qui lui a infligé le seul revers de
cette saison. Après, c'est la Coupe et
peut-être le doublé à Fribourg lors de la
finale du 27 avril prochain. J.-P.U.

III IBOXE K ,
Bubi Scholz devant les juges
Ancien champion d'Europe des

poids moyens (1958) et mi-lourds
(1964), idole de la boxe allemande,
Gustav, dit «Bubi », Scholz, 55 ans, se
trouve , ces jours-ci devant ses juges
pour avoir tué sa femme Helga d'un
coup de feu tiré à travers la porte de la
salle de bains.

Le procès de Bubi Scholz devrait
durer cinq jours. Scholz nie la thèse du
procureur de la République qui dit
qu 'il aurait assassiné sa femme dans un
accès de colère. La version de Scholz
est la suivante : « C est en manipulant
la carabine que le coup est parti.
J'avoue que j'étais ivre, mais ma
femme et moi menions une vie très
heureuse». Ce n'est que le lendemain
matin que Scholz prétend avoir décou-
vert le corps inanimé de son épouse,
alors qu 'il avait cru que le coup, parti
par erreur, s'était perdu dans le pla-
fond. Procès à suivre.
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' Une importante fiduciaire j

de la place désire engager

UN JEUNE
COMPTABLE

I si possible bilingue, au bé- j
j  néfice d'un CFC et quelques !

J années de pratique.
! Téléphonez de toute ur- J! gence à notre responsable |
I Juliette Kessler.

17-1754 J

lima

nuia/Fl,

¦

I Pour une industrie de la JBroyé, nous cherchons
¦ plusieurs

MAÇONS
AIDES-MAÇONS

SERRURIERS

J Appeler Juliette Kessler '
¦ ouMartin Geiser.

ffl f̂Uk - "

| Pour des postes fixes ou |

¦ 
temporaires nous cher- I
chons

I monteurs électriciens I
mécaniciens (générale) j

fraiseurs-aléseurs
ferblantiers

I Emplois intéressants. Ex- I
I cellent salaire.
| Contactez Juliette Kessler J
i ou Martin Geiser.

¦55 17-1754 555

| Vous aimez le contact avec |
I la clientèle?

Service après-vente impeccable

! Vous êtes bilingue (all.-fr.) !
| et âgé d'au moins 25 ans. |
j Alors, vous êtes le

collaborateur
commercial

| que notre client cherche.
Téléphonez à notre respon- J

! sable Juliette Kessler !
¦ pour de plus amples infor- i
¦ mations.

msm

VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE

Pérolles 12+ 14, 1" étage
Nos agences officielles pour le canton

de Fribourg :

Meubles de bureau BIGLA
en bois ZEMP
stratifié STILO
chaises, fauteuils STOLL

Livraison du stock

Golf C. La bonne à tout faire.
I300 cm', 58 ch (43 kW), 3 portes " ?-" 'JHHsl
GolT: aussi en versions 1600 de 75 ch (55 k\V ) , Diesel de 54 ch (40 kW) ou
Turbo Diesel de 70 ch (51 kW).
¦MHNMMIMMÈMMK3&^ :wH|
Golf Carat. La luxueuse. WÊmm
1800 cnr, W ch (6 f tkW) ,  5 v i t esses .  Direct ion a s s i s t e -  ( inlmaleur de bord. ,
Verrouillage central. Lcve-elace électrigues. Ŵ ÊÊÊÊÊÊÊ

Golf GTI. 1
La sportive
1800cm '. 112 ch (82 kW)
5 vitesses sport.H|
Ordinat eui M
de bord.H^I

w BSMlf Mil i1 t

FRIBOURG : GARAGE GENDRE SA
« 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, « 029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André , © 037/63 13 50. Farva-
gny: Liard Laurent , -a 037/3 1 15 53. Grandvillard: Garage de
la Gare, Michel Franzen SA , © 029/8 13 48. Granges-Mar-
nand: Roulin Jean-Paul, -a 037/64 11 12. Léchelles: Wicht
Pierre, w 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max ,
•a 037/77 11 33. Morat: Schôpfer John, Garage Touring SA ,
•s- 037/71 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max ,
¦a 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA ,
¦a- 037/61 15 55. Romont: Piccand André , Garage Belle-Croix,
¦a 037/52 20 22; Girard Michel, Garage de l'Halle,
¦a 037/52 32 52. Vauderens: Braillard Maurice, Garage
SAVA , -a 021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage
des Ponts, -a 029/2 70 70.

Habillez vos enfants

t)U/0 moins cher

| Industrie de la place cher- I

¦
che une

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

I parfaitement bilingue
I (all.-fr.), âgée de 30 ans au I
¦ moins, en possession l
J d'une très bonne expérien- j
! ce.

J Contactez notre responsa- J
S ble

= Juliette KESSLER

¦L I
W  ̂ W  ̂ TAILLE D'ARBRES
f ^  ̂ r"*/ * r\\ Plantations - Gazon
' «"̂  XT |  //r̂ Lfta Entretien des rosiers

J\ R r^-r) Aménagements extérieurs

o V ÇS-y RQUUN JARDINS
fc*N  ̂J r X̂ route de Villars 24
K v̂ / \. il 1 1700 Fribourg
P' /'omL-̂ Ji * 

037/
24 96 15 ou 37 15 
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POUR LE SKI
Anoraks 129 - 65.—

Blousons 119 - 59.—

PullS (sport + laine) 59.- 29.—

Pulls d'Islande 89- 39.—

Manteaux et
jaquettes bébé 89- 39.—

Jupes, robes,
pantalons lainage au choix 49.—
LAYETTES, PYJAMAS, ARTICLES
CADEAUX à des prix très bas!
Laines soldées dès Fr. 2.-

VILLE DE FRIBOURG
Sont mis à I enquête publique, à I Inspectorat communal
des constructions , Grand-Rue 37 , bureau n° 1:
- Les plans présentés par le Bureau Schwab & Bourqui SA

& V. Karati , R. Delaquis, AAA J. Surchat SA - Giraud -
Monti - Dumont - Baillif , route des Arsenaux 9,
1700 Fribourg, au nom de la Société en formation
Joseph Surchat et Jean Bourqui, pour la demande
d'implantation pour la construction d'un parking privé à
Pérolles, sur le domaine public cantonal et sur l' article
7208, plan folio 53 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans présentés par M. Robert H. Hartung, architec-
te, route de Beaumont 4, 1700 Fribourg, au nom de
M. Rolf Hausammann, pour la rénovation et la suréléva-
tion de l'immeuble et la construction d' une marquise, au
bd de Pérolles 23 / Simplon 1, sur les articles 7293 et
7294, plan folio 54 du cadastre de la commune de
Fribourg.
Les plans présentés par M. Robert Hartung, route de
Beaumont 4, 1700 Fribourg, au nom de M. Rolf Hau-
sammann, pour la construction d'une baraque provisoi-
re, au bd de Pérolles 23 / Simplon 1, sur les articles
7293/7294, plan folio 54 du cadastre de la commune
de Fribourg.
Les plans présentés par Ch. Bertschy et J. Broillet,
architectes, Court-Chemin 15, 1700 Fribourg, au nom
de la S.l. en formation, p. a. S.S.G.I. J.-Ed. Kramer SA ,
p.a. M. J. Raemy, directeur , place de la Gare 8,
1700 Fribourg, pour la construction d'immeubles loca-
tifs de 86 appartements et un garage souterrain de 104
places, à l'impasse du Castel 18-20 - 22 - 24 - 26,
sur l'article 8164, plan folio 117, du cadastre de la
commune de Fribourg.

Les intéressés peuvent en prendre connaissance et dépo-
ser leurs observations ou oppositions du vendredi
18.1.1985 au jeudi 31.1.1985, à 17 h. 30.

DIRECTION DE L'EDILITÉ
17-1006

IHssssssssi
^̂ ^̂ ^ "̂¦̂ ^̂ ^

UNIVERSITé m m
POPULAIRE \5m r
Cours de formation générale et de loisirs.

Le nouveau programme est à votre disposition à
l'Office du tourisme de la ville de Fribourg, ainsi que
dans les librairies.

Renseignements :
UNIVERSITÉ POPULAIRE

Rue de Romont 12-1701 FRIBOURG
n? 037/22 77 10

17-1790m-

î PiSiiiliglIBili

AVIS
Dans le cadre de la transformation de l'immeuble rue
Saint-Nicolas 160 (ancien siège), la Banque de l'Etat de
Fribourg va mettre en soumission les travaux suivants:
- démolition (exploitation du béton à la scie)
- maçonnerie et béton armé
- échafaudages
- nettoyage de façades
- constructions métalliques
- tôles de plancher
- pierre naturelle et artificielle 

^- menuiserie intérieure et extérieure
- vitrerie
- ferblanterie
- couverture
- installations électriques courant fort et faible
- enseignes lumineuses
- horloges
- installations de détection
- installations chauffage
- ventilation
- installation sanitaire
- installations de cuisines
- ascenseur

i - plâtrerie.
- stores et volets de protection
- cloisons mobiles
- chapes
- revêtements de sols
- carrelages
- plafonds suspendus
- peinture
- nettoyage du bâtiment
Les entreprises intéressées à ces travaux sont priées de
s'inscrire en écrivant à la Direction de la Banque de l'Etat de
Fribourg jusqu'au 1" février 1985.
p.o. Bureaux d'architectes SCHWAB & BOURQUI SA

KARATI , arch. dipl. SIA , associé R. DELAQUIS
Route des Arsenaux 9. 1700 FRIBOURG
et
Léon DUBEY SA
Route du Jura 71 , 1700 FRIBOURG

A vendre
A vendre n . .. . ..Opel Kadett
GOLF GTI 1200 S

Caravane, mod.

mod. 78. exp., 77 ,expertisée.
Fr. 4900.- à dis- Fr 340° -

cuter Facilités de paye
ment.

021/34 37 20 « 037/43 16 69
17-70465 « 037/43 19 89

LE MEILLEUR
MARCHÉ!

Pommes Golden
1er choix

kg p.c. ~iOO

Carottes du Valais
1er choix

kg p.c. "~. / O

Oignons du pays
kg p. sac 10 kg

-.60

MIEL
étranger

4.90
JUMILLA

litre p.c.

1.95
Algérie Oran

>1Z><
/™MâGESà\

f RACLETTE i- choix
Fontal français

kg 8.90
\ Walker
\*11.90/

/ GRUYÈRE \
I kg 1

V 12.50 J
Valser c 8.95
Coca Cola

c. 10.20

Réserve du patron
litre p.c.

Nectar d'orange

litre "™ . *J O

Jus d'orange pur

litre I .ZXy

Marché
GAILLARD

Marlv + Beaumont



LALIBERTé SPORTS

Tavel franchit un obstacle de taille
H 

LE CHAMPIONNAT SUISSE DE TIR *
1 AU FUSIL À AIR COMPRIMÉ ^=̂  ̂J

Dans ce 4e tour , Tavel a franchi un obstacle de taille, en battant Wil avec un
avantage de 9 points. C'est peu, mais suffisant pour assurer les deux points qui lui
permettent de se hisser seul en tête de la ligue nationale A. C'est une bonne
opération mais la lutte pour le titre n'est pas terminée, car il faut encore garantir les
trois dernières échéances. Les Singinois sont sérieusement guettés par les équipes
de Wil et Uster, à l'affût de la moindre défaillance.

Tavel doit encore affronter Olten,
Riedern-Glaris et Laupersdorf. De ces
trois adversaires, Olten nous paraît le
mieux armé pour causer une mésaven-
ture au leader. D'ailleurs son dernier
résultat (malgré la défaite) face à Bulle
est un indice de sa valeur actuelle. Les
Bullois doivent regretter les deux défai-
tes. Le dernier résultat de 1501 (le plus
haut à égalité avec Tavel) démontre
fort bien que les Gruériens pouvaient
entièrement confirmer les pronostics
du début du championnat. Ainsi, si
l'équipe se présente dan*>les mêmes
conditions que celles dénoncées lors du
4e tour , une médaille est sans conteste
dans «la trajectoire de ses plombs»
d'autant plus que la formation possède
le 3e meilleur actif au classement.

En ligue nationale B, Laufon I se
maintient au milieu du classement et
Lonay se trouve sérieusement menacé
par la relégation.

Trois victoires
fribourgeoises en 1™ ligue
Dans cette catégorie, les formations

fribourgeoises se défendent au mieux

Jeudi 17 janvier 1985

de leurs possibilités. Dans ce 4e tour,
Fribourg I s'est imposé sur Wetzikon
avec 27 points d'avance ce qui démon-
tre bien la qualité des perspectives de
cette équipe qui n'accuse que deux
points de retard sur les trois premiers
du groupe. Romont a glané ses deux
premiers points, ces deux points qu'il
ne fallait surtout pas perdre. Ce résultat
positif doit servir de support pour la fin
de la compétition. Dans le groupe III ce
fut un derby entre Tavel II et Fribourg
II , derby remporté par les Singinois
avec une supériorité assez nette. Ainsi
Tavel II tient la tête du groupe en
compagnie d'Aegerten Armbrust. En
perdant pour la 4e fois, Bulle II est
toujours à la recherche du meilleur
équilibre, celui qui peut lui permettre
d'éviter la relégation.

Coup d'œil
en 2° et 3e ligues

En 2e ligue nous enregistrons de très
bonnes performances. Dans le groupe
1, St-Antoine vainqueur d'Hofstetter
prend place dans le peloton des 4

équipes avec 4 points, classées au 3e
rang. Tavel III dans le groupe 2 n'a fait
aucun complexe face à Zurich-Ville et
récolte ainsi ses premiers points. Fri-
bourg III a connu des difficultés face au
leader Lugano. Il en fut de même pour
Attalens face à Bâle. Dans le groupe 5,
Cottens assure régulièrement ses tours.
En conséquence nous le trouvons au
premier rang à égalité avec Oberdies-
bach qui sera prochainement son grand
rival. Dans le groupe 7 la rencontre
entre les deux premiers Neuhausen et
Farvagny s'est terminée par la défaite
des Fribourgeois sur un écart de
10 points seulement. C'est sans con-
teste une preuve des possibilités des
tireurs de Farvagny dans les trois der-
niers tours. Chevrilles en gagnant face à
Uetendorf se trouve en 2e position
derrière quatre formations de tête tota-
lisant 6 points. C'est dire qu'une pro-
chaine victoire serait une bonne affai-
re.

En 3e ligue, Plasselb et Bulle III
s'inclinèrent face à des adversaires plus
forts. Dans le groupe 3, Châtel-St-
Denis est remarquable par sa maîtrise
dans ces 4 premiers tours. Il s'installe
seul en tête du classement. Toutefois il
sera contraint de s'accrocher durant les
derniers tours car la première place est
convoitée par Aeschi I et Lungern. Le
Mouret s'est fait remarquer en battant
Aeschi II sur un écart très louable de
170 points. Sorens, Wallenried, Cot-
tens II capitulèrent sans honte, tout en
forgeant leur expérience de la compéti-
tion à un haut degré.

Les juniors remarquables
Il est réjouissant de constater avec

quelle intensité les juniors fribourgeois
défendent leurs couleurs. Nous les
trouvons dans les positions de tête
dans 5 des 6 groupes que comporte le
championnat. Une fois de plus il con-
vient de relever l'excellente idée d'ou-
vrir un championnat réservé unique-
ment aux juniors. D'ailleurs la partici-
pation est une preuve d'intérêt de cette
compétition auprès des jeunes. Au
surplus, si on prend comme critère les
actifs totaux des 4 premiers tours, on se
rend compte que la distance séparant
les aînés des jeunes n'est pas si grande.
Ainsi Tavel I, leader de LNA, affiche
une moyenne de 751 ,75 points pour 8
tireurs et Tavel I juniors 717 ,333
points pour 6 tireurs. On constate que
la relève est effective. Sur le plan
individuel, la «palme nationale» re-
vient à une jeune fille , en l'occurrence
Yolande Zbinden de Tavel, dont le
résultat se situe à 4 points seulement de
celui du matcheur Willy Lorétan, six
points de Dufaux et sept points du
premier de la catégorie élite. C'est une
référence.

Sous la loupe
Romont (1™ ligue) : Roger Demierre,

187 (94/93); Jean-Marie Margueron,
180 (85/95); Antoine Jaquier, 189
(93/96) ; Bernard Prélaz, 179 (91/88);
Jean-François Conus, 177 (90/87);
Jean-Daniel Chassot, 173 (85/88) ;
Michel Dumas, 179 (91/88) ; Claude
Jaquier, 185 (95/90).

Le Mouret (juniors) : Yves Eggerts-
wyler, 155 (77/78); Christian Kolly,
149 (80/69) ; Philippe Kilchoer, 156
(80/76); Daniel Schornoz, 167
(82/85) ; Hervé Cotting, 155 (77/78) ;
Stéphane Magnin, 139 (67/72).

Sorens (juniors) : Didier Morisod,
167 (81 /86) ; Pierre Aeby, 143 (75/68) ;
Pierre-André Pégaitaz, 165 (85/80) ;
Stéphane Lauper, 120 (61/59) ; Joël
Sottas, 114 (53/61); Jean Kolly, 129
(68/61).

Attalens (juniors) : P.-Alain Per-
roud, 162 (79/83) ; Olivier Emonet,
164 (79/85); Frédéric Monnard, 168
(83/85) ; Yvan Jacquat, 147 (76/71);
Philippe Savoy, 147 (69/78) ; Laurent
Gachoud, 176 (88/88).

Tavel I (juniors) : Othmar Baeriswyl,
186 (95/91); Sandra Baeriswyl, 178
(88/90) ; Daniel Burger, 184 (93/91);
Héribert Sturny, 168 (84/84) ; Markus
Sturny, 185 (93/92) ; Yolande Zbin-
den, 189 (93/96).

M. Réalini

Résultats du 4" tour
Ligue nationale A: Tavel I - Wil I 1501-

1492, Bulle I - Olten 1501 -1496, Oberburg 1
- Laupersdorf 1457-1460, Uster I - Riedern-
Glaris 1489-1454.

Classement: 1. Tavel I, 6014. 2. Uster I ,
5975. 3. Wil I, 5917. 4. Bulle I, 5923. 5.
Olten , 5911. 6. Riedern-Glaris I, 5859. 7.
Laupersdorf, 5775. 8. Oberburg I, 5712.

l re ligue
Groupe 1: Fribourg I - Wetzikon 1454-

1427. Genève - Bienne KX 1423-1384.

Naters - Appenzell I 1476-1453, Wettingen
I - Mânnedorf 1456-1355. Classement: 1.
Naters, Appenzell et Genève 6 points. 4.
Wettingen , Fribourg et Bienne 4. 7. Wetzi-
kon 2. 8. Mânnedorf 0.

Groupe 2: Cham - Dielsdorf 1438-1447 ,
Bienne I - Mûri 1486-1413, Berne I -
Oberwil I 1455-1413, Romont - Utzigen
1449-1417. Classement: 1. Bienne 8. 2.
Berne, Mûri et Dielsdorf 6. 5. Cham,
Romont et Oberwil 2. 8. Utzigen 0.

Groupe 3: Tavel II - Fribourg II 1448-
1398, Flumenthal I - Coire 1450-1409,
Courcelon-Goldach 1450- 1430, Montmol-
lin - Aegerten 1434-1438. Classement: 1.
Aegerten et Tavel II 8. 3. Montmollin ,
Courcelon et Goldach 4. 6. Flumenthal et
Coire 2. 8. Fribourg II 0.

Groupe 4: Affoltern - Bulle II 1463-1417 ,
Oberbalm - Feldmeilen 1452-1446, Thoune
KK - Sion Cible 1417-1424 , Saint-Maurice -
Le Locle 1484-1429. Classement: 1. Ober-
balm 8. 2. Saint-Maurice, Le Locle et Sion 6.
5. Affoltern 4. 6. Feldmeilen 2. 7. Bulle II et
Thoune 0.
2e ligue

Groupe 1: Hofstetten - Saint-Antoine
1349-1383. Groupe 2: Zurich-Ville - Tavel
III1357-1377. Groupe 3 : Lugano - Fribourg
III 1457-1286. Groupe 4: Bâle - Attalens
1396-1323. Groupe 6: Cottens - Urtenen
1422-1324. Groupe 7: Neuhausen - Farva-
gny 1426-1416. Groupe 8: Chevrilles -
Uetendorf 1363-1321.
3e ligue

Groupe 1: Rapperswil - Plasselb 1372-
1346. Groupe 2: Bulle III - Riedern-Glaris
II 1365-1408. Groupe 3: Adelboden - Châ-
tel-Saint-Denis 1320-1325, Prez-vers-No-
réaz - Mollens 1230-1309. Groupe 5 : Aeschi
II-Le Mouret 1194-1364. Groupe 6 : Sorens
- Wettingen II 1241-1319. Groupe 7: Win-
terthour II - Wallenried 1319-1204 , Cottens
II - Sierre 1293-1327.
Juniors

Groupe 1: Tavel - Erstfeld 1090-995.
Groupe 2:Fribourg I - Attalens 1071-964.
Groupe 3: Bulle - Winterthour Tôss 1011-
992, Le Locle II - Fribourg II 825-954.
Groupe 4 : Sorens - Riedern-Glaris 838-951,
Kleindôttingen - Tavel II925-1001. Groupe
5: Le Mouret - Wettingen II 921-836,
Laufon - Tavel III 900-910. Groupe 6:
Gossau - Tavel IV 922-825.

Meilleurs résultats d'équipes , élites :
Birsfelden (LNB) 1503, Tavel et Bulle 1501,
Olten 1496, Wil 1492, Uster 1489, Zurich
Aussersihl 1488, Bienne 1486, Saint-Mau-
rice 1484. Juniors Tavel 1090, Fribourg
1071, Le Locle 1028, Montmollin 1024,
Bulle 1011 , Tavel II 1001.

Meilleurs résultats individuels, élites: 1.
José Lambert , Bienne 196. 2. Kurt Schnù-
riger, Emmen 196. 3. Pierre-Alain Dufaux,
Tavel 195. 4. Urs Chruschellas, Coire 195.
5. Werner Hediger, Birsfelden 194. 6. Léon
Doutaz, Bulle 194. Puis: Willy Lorétan,
Tavel 193, Roman Brugger, Tavel 192,
Norbert Sturny, Tavel et Christian Caille,
Bulle 191. Juniors : 1. Yolanda Zbinden,
Tavel 189. 2. Pierre Genoud , Fribourg 188.
3. Othmar Baeriswyl, Tavel 186. 4. Markus
Sturny, Tavel 185. Puis: Daniel Burger,
Tavel 184, Didier Kolly, Fribourg 181 ,
Sandra Baersiwyl, Tavel 178, Laurent
Pache, Attalens 176.

L'étape mauritanienne
à Pescarolo et à Auriol

| LE RALLYE PARIS-DAKAR

Le Français Henri Pescarolo (Land-
Pacific) a remporté la première étape
mauritanienne du Rallye Paris-Dakar,
Tombouctou-Mena (700 km), devant
Xavier Lapeyre (Audi), les deux pilotes
terminant loin devant les autres concur-
rents.

Pescarolo a devancé Lapeyre de
19 secondes seulement. Le Français
Patrick Zaniroli (Mitsubishi Pajero),
bien qu 'ayant perdu près d'une heure à
cause d'une panne électrique, a néan-
moins consolidé sa première place au
classement général où il mène toujours
devant son coéquipier , le Britannique
Andrew Cowan.

Dans la catégorie motos, le Français
Hubert Auriol a renoué avec le succès.
Vainqueur de l'épreuve en 1981 et
1983, il a remporté l'étape, au guidon
de sa Cagiva-Ligier, devant les Italiens
Andréa Marinoni et Franco Picco (Ya-
maha), ce dernier augmentant , en tête
du classement général, son avance sur
le Belge Gaston Rahier (BMW), qui
s'est perdu et a perdu plus de 20 minu-
tes. Auriol en a profité pour remonter
de la 5e à la 3e place du classement

général mais il reste à près de deux
heures du leader. Il a bénéficié notam-
ment de l'abandon de l'Italien Gian-
piero Findanno (Yamaha) qui a été
victime d'une chute (traumatisme crâ-
nien avec perte de connaissance). Fin-
danno occupait la troisième place du
classement général.

Les résultats
Autos. Etape : 1. Pescarolo - Fourticq (Fr)

Land - Pacific 3 h. 26'45". 2. Lapeyre -
Lourseau (Fr) Audi 3 h. 27'04". 3. Rigal -
Dery (Fr) Audi 3 h. 52'53". 4. Raymondis -
Bos (Fr) Range Rover 3 h. 58'40". 5. Zani-
roli - Da Silva (Fr) Mitsubishi Pajero 3 h.
59'30". Classement général : 1. Zaniroli
32 h. 05'04". 2. Cowan - Syer (GB) Mitsu-
bishi 32 h. 31'28". 3. Colsoul - Lopes (Be)
Opel 35 h. 55*14". 4. Fougerousse - Jacque-
mar (Fr) Toyota 36 h. 06'13". 5. Raymon-
dis 36 h. 30'25".

Motos. Etape : 1. Hubert Auriol (Fr)
Cagiva-Ligier 7 h. 31*03". 2. Andréa Mari-
noni (It) Yamaha 7 h. 32'39". 3. Franco
Picco (It) Yamaha 7 h. 33'33". 4. Chuck
Stearns (EU) Yamaha 7 h. 35'06". 5. Gas-
ton Rahier (Be) BMW 7 h. 54'52". Classe-
ment général : 1. Picco 59 h. 53'11". 2.
Rahier 60 h. 28'09". 3. Auriol 61 h. 51 '02".
4. Marinoni 62 h. 06'03". 5. Jean-Claude
Olivier (Fr) Yamaha 62 h. 11*51".

L'aïkido à l'honneur à Fribourg
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L'aïkido a été à l'honneur le week-end dernier à Fribourg, puisque le Bus h ido-C'lu h
de Fribourg a mis sur pied pour la troisième fois un stage international avec la
participation de maître André Cohnard de Lyon, professeur D.E. d'aïkido et
5' dan. (Photo A. Wicht)
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La Supercoupe à Juventus

Boniek: 2 buts
Deux buts du Polonais Zbigniew

Boniek ont permis à la Juventus, victo-
rieuse de la Coupe des vainqueurs de
coupe, de remporter la Supercoupe en
battant Liverpool, tenant de la Coupe
d'Europe des champions, par 2-0 (mi-
temps 1-0) au Stadio comunale de
Turin, devant 65 000 spectateurs.

Boniek, face à une formation
anglaise privée de Kenny Dalglish (sus-
pendu) et de Craig Johnston (malade),
a ouvert le score à la 40e minute et il a
ensuite porté la marque à 2-0 à la 79e
minute.

Ce n'est que deux heures avant le
coup d'envoi que la pelouse du «Co-
munale» avait été dégagée de sa bâche
protectrice. Les 15 000 spectateurs déjà
présents dans le stade avaient alors pu
découvrir, comme l'avaient promis les
responsables de la Juventus depuis
deux jours , un terrain qui avait
retrouvé sa couleur naturelle.

Lorsque la rencontre débuta, le
nombre des spectateurs avait passé à
65 000. Le succès populaire de cette
finale étant dès lors confirmé , le prési-
dent de la Juventus put annoncer, peu
avant le coup d'envoi, que chacun de
ses joueurs recevrait une prime de 10
millions de lires. Prime que les Turi-
nois se sont donc assurée en succédant
aux Ecossais d'Aberdeen au palmarès
de la compétition.

Juventus-Liverpool 2-0 (1-0)
Stadio comunale, Turin. 65 000

spectateurs. Arbitre : Pauli (RFA).
Buts : 40e Boniek 1-0. 79e Boniek 2-0.

Juventus : Bodini ; Cabrini, Brio,
Scirea, Favero ; Bonini , Tardelli , Plati
ni; Briaschi, Rossi, Boniek.

Liverpool : Grobbelaar ; Neal, La
wrenson (46e Gillepsie), Nicol , Kenne
dy; Hansen, Walsh , Whelan ; McDo
nald , Rush; Wark.

• Portugal. Championnat de pre-
mière division (match en retard) : FC
Porto-Portimonense 4-1. Classement
(16 matches) : 1. FC Porto 29. 2. Spor-
ting Lisbonne 27. 3. Benfica 25. 4.
Boavista 22. 5. Portimonense 20.

• Lanterne rouge du championnat de
France de première division, le Racing
Club de Pans abordera la reprise du
championnat avec un nouvel entraî-
neur. En effet, Alain de Martigny, qui
dirigeait le club parisien depuis juin
1982, a été remplacé par Victor
Zwunka (34 ans). Stoppeur de la for-
mation parisienne lors du premier
tour, Zwunka se consacrera unique-
ment à sa tâche d'entraîneur.

«
CHAMPIONNAT DE L'ÉCOLE DE <é[
HOCKEY DU FRIBOURG GOTTERON $fv

Une école d'arbitrage vraiment utile
Au cours des vacances de fin

d'année, les participants à cette compé-
tition ont eu l'occasion de participer à
divers entraînements. Le championnat
proprement dit a repris samedi dernier
avec cet engagement qui caractérise le
sérieux des défis précédant les finales ,
prévues pour le 24 février 1985. La
combativité la plus accentuée se situe
dans le groupe 2, dans lequel les 4 équi-
pes s'affrontent pour leur qualifica-
tion.

Ce qui n'est pas le cas pour les
groupes à deux équipes dont le prestige
est l'argument principal de la confron-
tation.

Comme nous avons pu le constater,
l'école d'arbitrage s'avère très utile
pour le déroulement du programme.
Les candidates et candidats arbitres
font preuve de beaucoup d'application,
apportant la preuve d'un enseignement
très bien suivi.

Résultats du samedi 12.1.1985. Gr. 1:
Ambri - Servette 6-3 (3-1, 1-2, 2-0). Gr. 2:
Davos- Bienne 4-4 (0-3,4-0, 0-1 ). Fribourg -
Lugano 5-1 (3-0, 1-0, 1-1). Gr. 3: KJoten -
Arosa (en suspens). Gr. 4: USA - Canada 2-0
(0-0, 0-0, 2-0). Mosquitos A - B 6-4 ( 1 -1, 3-0,
2-3). Piccolos A - B 8-1 (3-1, 2-0, 3-0).

Classements
Gr. I
1. Ambri 8 4 0 4 47-44 8
2. Servette 8 4 0 4 44-47 8

Gr. 2
1. Fribourg 9 8 0 1 62-22 16
2. Bienne 9 4 3 2  29-29 11
3. Davos 9 2 16 13-42 5
4. Lugano 9 12 6 22-33 4
Gr. 3
en suspens

Gr. 4
1. USA 95 1321-19 11
2. Canada 9 3 15 19-21 7
Mosquitos
1. Equipe A 8 6 0 2 36-18 12
2. Equipe B 8 2 0 6 18-36 4
Piccolos
1. Equipe A 5 5 0 0 46-12 10
2. Equipe B 5 0 0 5 12-46 0

Rencontres du 19.1.85. Gr. 1:7 h. Ambri -
Servette. Gr. 2: 8 h. Bienne - Fribourg.
Lugano - Davos. Gr. 3: 9 h. KJoten - Arosa
et Mosquitos A - B. Gr. 4: 10 h. ou I l h .
USA - Canada et Piccolos A - B.

M. Réalini

Lausanne gagne à Monthey
Groupe 3: Monthey-Lausanne 4-7.

Classement (16 matches) : 1. Lausanne
32. 2. Martigny 27. 3. La Chaux-de-
Fonds 25. 4. Villars 21.5. Fleurier 17.
6. Champéry 16. 7. Forward Morges
14. 8. Monthey 12. 9. Sion 10. 10.
Neuchâtel 9. 11. Meyrin 5. 12. Mar-
ly 4.
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Pas d'air chaud, mais du goût

A louer à Moudon
Atelier - Bureau - Appartement
- Atelier avec vestiaire environ 455 m2,

conviendrait pour machines lourdes,
accès par camion.

- Bureau environ 96 m2 avec places de
parc .

- Appartement 5 pièces, cheminée, cui-
sine agencée, balcon.

Peut être loué en bloc ou séparément
tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements , s 'adresser à la
gérance D. Augsburger , rue du Poyet 9,
1510 Moudon, «021/95 14 27.

140-147358

A vendre
Datsun
Bluebird
2,0 inj.
de démonstration
10 000 km, rou-
ge,
équipée de 4
pneus clous
Garantie d'usine.
Crédits.
Facilités paiement.
Sovauto SA
Sévaz
» 037/63 26 15.

17-4042

IM Msssss»
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un -Procrédit-

!""" "i
I Veuillez me verser Fr. w*
I Je rembourserai par mois Fr I

^^^^̂ •̂  ̂ ¦ Nom

/ raplde\ ' Prénom
( simple ] ! Rue No ïl .. . I ¦ NP/localitèV discretJ \
^^̂  ̂ ^^f | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

l Banque Procrédit I
^̂ ^¦̂ Ĥ ^HHMH ! 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 "W

| Tel 037-811131 6i ..• |

•ftldl

FERIURI
DU CONCOURS

Veilleuse
de nuit

Nous cherchons tout de suite
une personne très conscien-
cieuse pour faire des veilles
auprès de personnes âgées.

Ecrire sous chiffre Q 17-
70576, à Publicitas, 1701 Fri-
bourg.

Maigrir
M™ Riard vous propose un moyen de
résoudre votre problème de poids.
Perte de 5 à 8 kilos en 13 jours.
Stabilité garantie.
« 021/36 23 81

22-001220

L'Hôpital psychiatrique
cantonal de Perreux (NE)

cherche à renforcer son équipe de

infirmiers(ères)
diplômés(ées)

dans les secteurs
psychiatrie et gériatrie

Conditions de travail, salaire et pres-
tations sociales intéressants et adap-
tés aux exigences légales.
Possibilité d'accéder à des postes de
cadres tels que sous-chef ou chef
d'unités de soins.
Logement sur place et cafétéria à
disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae,
copies de certificats à la Direction
administrative de l'hôpital,
2018 Perreux.

87-3006 1

OUVRIER
bonnes connais-
sances en méca-
nique,
cherche

PLACE
en usine
à Bulle ou envi-
rons

« 029/2 63 23.
17-120067

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir

récolter
\ sans avoir
>»7^ semé

PLACES DE PARC EXTÉRIEURES
à louer immédiatement ou pour une date à
convenir

SOUVent imite, Riedlé 13-15 dès Fr. 25.- par mois.
Pour visiter: M. Dorigo, Riedlé 13,_,-, , «28 27 09; M. Lauber , Riedlé15,jamais dépasse . 2s 36 44
G.P. Stoudmann-Sogim SA,
Maupas 2, Lausanne, * 021 /20 56 01

f^l DEBRUNNER AG
HEU Freiburg

Wir sind eine leistungsfàhige Stahl- und Eisenwaren-
handlung im engen Kontakt mit der Baubranche, der Hand-
werkschaft und der Industrie.

Unserem jetzigen Mitarbeiter wird ein neuer Wirkungskreis
zugeteilt, so dass wir eine

Persônlichkeit
als Verkaufsberater

suchen.

Im Rahmen Ihres Aufgabenkataloges sind Sie verantwortlich
fur die Pflege bestehender sowie fur die Gewinnung neuer
Kunden im deutschsprachigen.Teil des Kantons Freiburg.

Wenn Sie ûber eine gute Ausbildung als Stahl- oder Eisenwa-
renhândler, wie auch als Handwerker verfûgen, kaufm. Grund-
kenntnisse besitzen, wenn môglich Verkaufspraxis mitbrin-
gen, dann haben Sie Chancen, bei uns eine intéressante
Karriere aufzubauen.

Profil:
Alter: 30-40jàhrig.
Sprachen: Deutsch mit Franzôsisch-Kenntnissen
Wohnort: im Tàtigkeitsgebiet.

Mit seriôser Vorbereitung und Einfùhrung, fortwâhrender
Unterstûtzung, regelmâssiger Weiterbildung sowie interes-
santen Anstellungsbedingungen dûrfen Sie rechnen.

Ihre handschriftliche Bewerbung mit Lebenslauf , Photo und
Zeugnisabschriften sind zu richten an die Direktion der
DEBRUNNER AG, z. Hd. Herrn Bouquet, Postfach,
1762 GIVISIEZ.
Diskretion ist zugesichert.



Prêts
jusqu'à Fr. 30 000.-
sans garantie

toutes personnes solvables,
remboursements mensuels.

Ecrire à case postale 3016,
195 1 Sion.
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[voir du flair - tout est là!
Des costumes d'excellente qualité PKZ 200.- meilleur marché. Des vestons de fameuse qualité PKZ WO.- meilleur

marché. Blousons sportifs ouattés à V2 prix. Des vestes en cuir véritable 30% de rabais. Des paletots

neige VA 746.- 99.-. Des pantalons facile à entretenir lé.- 59.-.
w • * *m*m 0 * >  • * '

Chemise sport,, genre flanelle à V2 prix. ..••%••'•'v«*X#«aX& r̂&BVf
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Des pantalons

Pullovers à Vl prix
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Soldes autorisés du I5.I. au 29.1.85. Fnbourg 9, av. de /a Gare

A vendre

appareils de musculation
excellent état , rouge/noir , modèles ita-
liens, année 84.

«027/41 47 87
de 9 h. 30 à 21 h. 30

22-16933

D2
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» Nous cherchons pour notre succursale à VEVEY 1

un conseiller
en placements

Les exigences de base sont les suivantes:

- connaissance du secteur titres-bourse;
- expérience dans les questions de placements;
- langue maternelle française , anglais indispensable;
- nationalité suisse;
- âge: 25 à 40 ans environ.

Nous pouvons offrir de bonnes perspectives d'avenir.

Les offres avec curriculum vitae, références et préten-
tions sont à adresser à:

Crédit Suisse

L 

service du personnel
Case postale 2493 - 1002 Lausanne J

_, JL\

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à conve-
nir

cuisinier
Faire offres par
v 024/21 49 95
demander
M Oihlet

22-14805

Mobilier
ancien
Urgent, à vendre
armni ra vanrlnî-
se, bureau-com
mode, 2 voltai-
res à crémaillè-
res.

» 037/23 12 33
(h. bureau)

Buffet CFF
Yverdon
engage tout de
suite ou à

serveuse
Faire offre par
«r 024/21 49 95,
demander
M. Criblet

99-manK

I—
Steinway Flùgel Bechstein Klav.
Occ. mtl. 240.- Occ. mtl. 70.-
Burger + Jac. Burger + Jac.
Flùgel Occ. Klav. Occ.
mtl. 110.- mtl. 45.-

Ca. 100 Klaviere + Flùgel, Neu/Occ.
Zur Auswahl/Miete/Kauf/Rep.
Stimmungen, Transp.
R + G. Heutschi
Klavierbauer, Bern,
» 031/44 10 82

_ ocuui i /  jauviGi i sou t.

Par suite de démission du titulaire, la Conférence des directeurs cantonaux des
affaires sanitaires cherche pour le printemps/été 1985 un(e)

SECRÉTAIRE CEINITRAL(E)
Pour accomplir ses tâches, le nouveau titulaire devra attester les qualifications
suivantes:
- études universitaires complètes, de préférence dans le domaine juridique,

économique ou la gestion d'entreprise;
- langue maternelle française ou allemande, très bonnes connaissances de

l'autre langue; connaissances d'italien et d'anglais souhaitées;
- esprit d'analyse et de synthèse, indépendance et sens de l'organisation;
- promptitude d'esprit et, si possible, connaissance du domaine de la santé

publique.

Les postulations, accompagnées des pièces usuelles telles que lettre manuscri-
te, photo et documents détaillés concernant les écoles suivies et les emplois
occupés, avec certificats à l'appui, doivent être adressées à M. R. Kùbler,
secrétaire central de la CDS, Terrassenweg 18, 3012 Berne.

05-79177

CREDIT FONCIER VAUDOIS fflfii
CAISSE D ÉPARGNE CANTONALE |̂ iÇ$$§^._ garanti, par I Etat ÇSSL ĴoSSoSvV
[fi Union das banques cantonatas vvvi . TVVWVV'

Emission d'un emprunt

43 /  0/ série 88, 1985-95
/4 /0 de Fr. 70 000 000

(avec possibilité d'augmentation à (r. 85 000 000 au maximum)
destine à la conversion, respectivement au remboursement des
emprunts 5 '/!% série .50, 1970-85, de fr. 25 000 000, échéant le
5 février 1985 et 5 'h°h série 5a 1973-85, de fr. 25 000 000, échéant
le 10 février 1985, au remboursement de bons de caisse venant à
échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires essen-
tiellement en premier rang.

Le montant non converti est offert en sousc ription publique.

Conditions de l'emprunt :

Durée : 10 ans ferme.

Prix d'émission : 99%

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100000 au porteur.

Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,
Bâle, Berne, Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 17 au 23 janvier 1985, à midi.

Libération : 10 février 1985.

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais auprès
des banques soussignées et autres établissements bancaires où
l'on peut se procurer les demandes de conversion et les bulletins de
souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale vaudoise

WM
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Les premiers championnats fribourgeois à Tavel
Fasel et Monik Mauron titrés

sieurs, s est avéré le meilleur joueur
fribourgeois actuel.

Dietrich la surprise
En simple messieurs catégorie BC,

en finale, Bruno Fasel classé B 1 après
avoir éliminé facilement Felice Mar-
chesi du BC Fribourg a gagné la finale
en battant son camarade de club Ste-
phan Dietrich dans un match en trois
sets. Le jeune Dietrich classé B 2 mais
qui , du fait de son âge - il aura 16 ans
cette année - aurait pu concourir chez
les écoliers a créé la grande surprise. En
effet il a battu assez facilement en
demi-finale un des deux grands favoris,
également de Tavel , Dominik Andrey.
Le jeune membre du cadre national ,
double champion suisse en catégorie
adolescents, a disputé une finale en
tout point remarquable. Il a gagné le
premier set 17-15 et a perdu le
deuxième 15-6. Lors du troisième il a
été à un doigt de créer la sensation
puisqu'il menait à la marque et ne s'est
fait rejoindre qu 'à 13 points. Finale-
ment la plus grande expérience de
Bruno Fasel a prévalu et celui-ci s'est
imposé 15-13.

Finale bulloise
En simple messieurs catégorie D,

trois des quatre demi-finalistes étaient
issus du BC Bulle, seul Laurent Fal-
cone du BC Fribourg avait la possibi-
lité d'empêcher un succès total des
Bullois. Mais en demi-finale Rossland
Yussof battait Laurent Falcone tandis
que Rico Jent battait Josef Messina. La
finale exclusivement bulloise a vu
Rossland Yussof s'imposer facilement
face à son coéquipier Rico Jent.

En simple dames catégorie BCD, la
victoire est revenue à la favorite Monik
Mauron de Tavel qui, après avoir
éliminé en demi-finale sa camarade de
club Monika Fasel, a vaincu en finale
une autre de ses camarades Simone
Riedo. Celle-ci avait battu en demi-
finale de justesse Claudine Francey du
BC Fribourg. En finale Monik Mauron
a gagné facilement le premier set 11-2,
le deuxième lui a été beaucoup plus
disputé et Simone Riedo avec un peu
plus de chance aurait pu l'emporter et
contraindre son adversaire à disputer
un troisième set. Ce n'a finalement pas

rv

Bruno Fasel, dominateur de ces cham-
pionnats fribourgeois. (Photos Hertli)

été le cas et Monik Mauron s'est impo-
sée 12-11.

En double messieurs BCD, les qua-
tre demi-finalistes étaient du BC Tavel
qui disputaient là un championnat
interne. Pascal Zbinden/Bruno Fasel
ont conquis le titre logiquement.

En double dames catégorie BCD,
Monik Mauron/Simone Riedo sont
championnes fribourgeoises après
avoir battu en demi-finale les deux
sœurs Liliâ*ne et Elisabeth Scherwey de
Wunnewil, puis en finale Claudine
Francey/Jacqueline Zweilin du BC Fri-
bourg qui elles s'étaient défait en demi-
finale de Monika Fasel/Praxedis
Zahno de Tavel.

Le mixte catégorie BCD ressemblait
aussi à partir des demi-finales à un
championnat interne du BC Tabel.
Cette fois ce sont Pascal Zbinden/Si-
mone Riedo qui se sont imposés.

En catégorie écoliers (jusqu'à 16 ans)
chez les garçons, les deux favoris se
sont retrouvés en finale où Romano
Mauron de Tavel s'est imposé face à
son copain de club Michel Gauch. Ces
deux jeunes ont du talent et l'ont
démontré en disputant une finale d'un
très bon niveau technique. Chez les
filles Iris Dittrich du BC Ste-Croix et
Francine Guerra du BC Fribourg se
sont logiquement retrouvées en finale.
Là, Iris Dittrich qui est âgée de 16 ans
n'a laissé aucune chance à la toute
jeune joueuse du BC Fribourg qui n'a
que 12 ans.

Les titres chez les non-licenciés ont
été conquis par Charly Meyer de l'Uni
en simple messieurs, par Margrit Jâggi
de l'Uni également en simple dames,
par Daphné Dittrich/Inge Waeber du
BC Ste-Croix en double dames et par
Pierre-André Rauss/Laurent Renevey
de Marly-Villars en double mes-
sieurs. , pg

Résultats
Simple messieurs licenciés cat. BC:

Demi-finales: Bruno Fasel - Felice Mar-
chesi 15-10/15-4. Stephan Dietrich - Domi-
nik Andrey 15-12/ 15-3. Finale: Bruno Fasel
- Stephan Dietrich 15-17/15-6/15-13.

Simple messieurs licenciés cat. D: Demi-
finales: Rico Jent - Joseph Messina 15-
8/15-4. Rossland Yussof- Laurent Falcone
15-4/ 15-12. Finale: Rossland Yussof- Rico
Jent 15-0/15-4.

Simple dames licenciées cat. BCD:
Demi-finales: Monik Mauron - Monika
Fasel 11-0/ 11-1. Simone Riedo - Claudine
Francey 8-11/ 12- 10/11-9. Finale: Monik
Mauron - Simone Riedo 11-2/12-11.

Double messieurs licenciés cat. BCD:
Demi-finales: Pascal Zbinden / Bruno Fasel
- Jakob Schaller / Elmar Perler 14-17/ 15-
5/15-9. Stephan Dietrich / Markus Fasel -
Dominik Andrey / Bernard Schneuwly 15-
10/10-15/ 17-14. Finale: Pascal Zbinden /
Bruno Fasel - Stephan Dietrich / Bruno
Fasel 15-10/15-13.

Double dames licenciées cat. BCD:
Demi-finales: Monik Mauron / Simone
Fasel - Elisabeth Scherwey / Liliane Scher-
wey 15-10/ 17-1. Claudine Francey / Jac-
queline Zweilin - Monika Fasel / Praxedis
Zahno 15-3/15-3. Finale: Monik Mauron /
Simone Riedo - Claudine Francey / Jacque-
line Zweilin 15-6/15-9.

Mixte licenciés cat. BCD: Demi-finales:
Pascal Zbinden / Simone Riedo - Dominik
Andrey / Praxede Zahno 15-12/ 15/ 17/ 15-
11. Bruno Fasel / Monika Fasel - Christian
Kûttel / Monik Mauron 15-7/15-5. Finale:
Pascal Zbinden / Simone Riedo - Bruno
Fasel / Monika Fasel 15-10/17-15.

Simple messieurs écoliers: Demi-finales:
Michel Gauch - Kilian Vogelsang 12-15/15-
3/ 15-4. Romano Mauron - Ignaz Strebel
15-11/ 15-5. Finale: Romano Mauron -
Michel Gauch 15-9/15-7.

Simple dames écolières: Demi-finales:
Iris Dittrich - Valentine Ayer 11-4/ 11-2.
Francine Guerra - Maya Siegenthaler 12-
10/11-1. Finale: Iris Dittrich - Francine
Guerra 11-4/ 11-2.

Simple messieurs non licenciés: Demi-
finales: Charly Meyer - Pierre-André Rauss
15-13/ 17-14. Laurent Renevey - Jean-
Marie Bouverat 15-9/15-10. Finale: Charly
Meyer - Laurent Renevey 15-4/15-10.

Simple dames non licenciées: Demi-fina-
les: Marie-Claire Rolf- Rachel Vonlanthen
11-1/ 11-2. Margrit Jâggi - Ursula Haering
11-4/ 1 1-9. Finale: Margrit Jâggi - Marie-
Claire Rolf 11-7/ 11-4.

Double messieurs non licenciés et éco-
liers: Demi-finales: Pierre-André Rauss /
Laurent Renevey - François Giorda-
no/Yves Briigger 15-7/15-4. Paul Roggo /
Josef Riedo- Charly Meyer/ Philipp Lampe
15-11 / 15-9. Finale: Pierre-André Rauss /
Laurent Renevey - Paul Roggo / Josef
Riedo 17-15/ 12-15/ 15-8.

Double dames non licenciées et écolières:
Demi-finales: Francine Guerra / Patricia
Fasel - Maya Siegenthaler / Odile Sapin
17-14/ 18-15. Inge Waeber / Daphné Dit-
trich - Béatrice Pache / Martine Pernet
15-3/ 15-2. Finale: Inge Waeber / Daphné
Dittrich - Francine Guerra / Patricia Fasel
15-11/15-10.

Illl .\BADMINTON <̂ >
Les premiers championnats fribour-

geois de badminton se sont déroulés ce
week-end à Tavel et ont connu un
immense succès, tant sur le plan de la
participation que sur celui du public.
Les spectateurs qui ont été nombreux
surtout lors des demi-finales le diman-
che matin et lors des finales le diman-
che après-midi ont pu assister à des
joutes intéressantes et des matches très
disputés.

L'esprit sportif et la correction
exemplaire qu'ont affichés les joueurs
tout au long de ce championnat sont à
relever , car il ne faut pas oublier que
jusqu'en demi-finales les matches
n'ont pas été arbitrés.

Plus de 250 matches
Tous les participants interrogés se

sont plu à exprimer leur satisfaction
quant à l'ambiance qui a régné durant
ce tournoi et surtout quant à la parfaite
organisation qu'ont réussi les membres
du BC Tavel qui sont à féliciter. En
effet, il leur a fallu faire disputer durant
le week-end plus de 250 matches, ceci
sur 8 courts seulement.

Sur le plan sportif aussi, ces cham-
pionnats ont été un succès total. L'idée
d'associer les joueurs de badminton
non licenciés a été grandement appré-
ciée puisque la moitié des participants
étaient de ceux-ci. Nous avons eu
l'agréable surprise de constater que
leur niveau était déjà remarquable. Un
grand nombre de ces joueurs ont déjà
annoncé à l'association cantonale leur
intention de fonder de nouveaux clubs
afin de pouvoir inscrire des équipes en
interclubs et ainsi pratiquer à l'avenir
ce sport en compétition. Il s'agit de
Guin , Neirivue, Marly-Villars et éven-
tuellement Ciba-Geigy, Marly.

Venons-en aux compétitions où
chez les licenciés les grands domina-
teurs de ces championnats ont été les
joueurs du BC Tavel. Dans la catégorie
supérieure, ils ont raflé tous les titres,
en particulier Bruno Fasel qui, en
gagnant le simple et le double mes-

Chez les dames, Monik Mauron a
justifié son rôle de favorite.

Beat Nydegger 2e de l'omnium vaudois
place du classement général final de
l'omnium vaudois, couru en quatre
manches, avec un total de 291 points
contre 297 à Burnier. Un autre Fri-
bourgeois, François Terrapon qui
porte les couleurs du VC Payerne, a
pris la troisième place avec 283 points,
lui aussi se classant régulièrement
parm i les meilleurs lors de chaque
manche.

Notons encore la 9e place de Domi-
nique Favre du VC Payerne, ancien
coureur de la Pédale fribourgèoise,
avec 257 points et la 17e du junior du
VC Fribourg, Alexandre Waeber, avec
236 points. Il est le cinquième junior à
quatre points seulement du deuxiè-
me.

(Lib.)

CYCLO- J N̂
CROSS ^^RJ

La veille du cyclocross d'Aigle où il
prit une bonne neuvième place,
compte tenu qu 'il connut à deux repri-
ses des difficultés avec son vélo (ennuis
de selle et de pédale), le Fribourgeois
Beat Nydegger avait déjà terminé
deuxième de la dernière manche de
l'omnium vaudois à Bussigny derrière
le Vaudois Dominique _ Burnier ,
n'étant battu que de trois secondes,
alors que le troisième était déjà à plus
de deux minutes et demie.

Trois fois deuxième à Bex, Mon-
treux et Bussigny, Beat Nydegger pre-
nait ainsi logiquement la deuxième

SPORTS

B L E  BASKETBALL CANTONAL
PAR MARIUS BERSET

Reprise sans surprise
Alors que le championnat de deuxième ligue a marqué une petite trêve (deux

matches seulement), celui de troisième ligue a été plus conséquent, certaines
équipes ayant déjà entamé le deuxième tour de la compétition. Il n'y a d'ailleurs pas
eu de surprises, les favoris ne connaissant aucune difficulté à s'imposer au cours de
cette reprise.

Marly II et Olympic II, qui seronl
cette année les dauphins de l'intoucha-
ble Villars, ont facilement engrangé
deux nouveaux points , tous deux ren-
contrant il est vrai des formations de
bas de classement. Chez les Marlinois ,
on enregistrait le retour de Philippe
Minster qui s'est fait remarquer en
totalisant 34 points contre 29 à Harre-
wijn et 21 à Brulhart. Du côté de City,
Ménétrey s'est une nouvelle fois distin-
gué avec ses 23 points, soit près de la
moitié de ceux de son équipe.

Face à Planfayon, Olympic II ne se
présentait pas avec un contingent très
étoffé (sept joueurs) puisqu 'on avait
même dû faire appel à deux cadets,
Gobet et Grùnwald, et aussi à l'entraî-
neur Dominique Currat. Avec
34 points, Ambros Binz a été le meil-
leur réalisateur, alors que dans l'autre
camp, Franz Schafer marquait
20 points.

Romont rate le coche
En troisième ligue, Exeta a terminé

le premier tour par une victoire : en
l'occurrence, le match contre Alterswil
II a été arrêté sur le score de 33-11,
Alterswil se plaignant de l'état du
panier. Après deux réparations, les
Singinois refusèrent de poursuivre,
étant donné l'heure tardive. Sous
reserve d un protêt d'Alterswil, le
match est homologué sur le score
acquis à la 10e minute de la l re mi-
temps. Comme au premier tour, Beau-
regard II et Bulle II ont repris la
compétition avec une victoire. Si Exeta
ne pouvait rien contre le leader,
Romont a manqué le coche contre les
Bullois. Il menait en effet de 15 points à
la mi-temps. Il ne fallut toutefois pas
plus de quatre minutes après la pause
aux visiteurs pour refaire le retard...

Le fair-play d'Exeta
A noter qu'au terme du premier tour

dans ce groupe, Cattaneo de Beaure-
gard II est en tête du classement des
marqueurs avec 152 points devant
deux joueurs d'Olympic IV, Gerbex
(114) et Grùnwald (112). Puis suivent
Baeriswyl d'Alterswil (101), André
Schaub de Beauregard II (84), Rotzet-
ter d'Exeta (83), Hiltbrand de Romont
et Trezzini de Bulle (78), Sugnaux de
Romont (77) et Schwarz de Beauregard
(76). Cattaneo et Sugnaux se sont fait
les auteurs de 36 points au cours d'un
seul match. Quant au classement fair-
play, il est actuellement dominé par
Exeta (66 points) devant Vully (82) et
Romont (90). Beauregard II, Alterswil
II, Bulle II et Olympic IV ont déjà plus
de 100 points !

Le réveil de Courtepin
Dans le groupe B, on ne peut pas

donner les statistiques du premier tour ,
puisqu 'il reste un match à disputer
(BBC «K» - Etoile Courtepin-Courta-
man). Cette dernière équipe s'est tou-
tefois réveillée, en remportant deux
matches en l'espace de trois jours . Il
s'agit de quatre points importants,
puisque Courtepin distance mainte-
nant ses adversaires et remonte au
classement, d'autant plus que le BBC
«K» et Posieux, qui rencontrèrent ,
tous deux, les deux premiers du classe-
ment furent contraints à la défaite.
Face à City II, Posieux a toutefois offert
une bonne résistance. Il menait même
d'un point (72-71) à trois minutes du
coup de sifflet final. Michel Jordan de
City, auteur de 29 points , en avait
décidé autrement. Là aussi, le début du
deuxième tour a été conforme à la
logique, puisque les résultats du pre-
mier tour ont été confirmés. M.Bt

Résultats
2« ligue : Marly II - City I 122-49 (64-19),

Planfayon I - Fribourg Olympic II 59-105
(25-47).

3e ligue, groupe A: Exeta - Alterswil II
33-11 (forfait). 2e tour: Romont - Bulle II
69-73 (46-31), Beauregard II - Exeta 69-56
(37-30).

3e ligue, groupe B: BBC «K» - City II
60-81 (32-26), Villars II - Etoile Courtepin-
Courtaman 49-65 (24-37), Posieux - Fri-
bourg Olympic V 51-100 (22-43). 2e tour:
Fribourg Olympic V - BBC «K» 95-39
(37-22), Planfayon II - Etoile Courtepin-
Courtaman 36-51 (16-24), Posieux -City II
76-84 (42-44).

Classements
2e ligue
1. Villars I 5 5 0 + 157 10
2. Marly II 6 4 2 + 154 8
3. Olympic II 5 3 2+  99 6
4. Isotop 5 3 2+  67 6
5. City I 52 3- 89 4
6. Planfayon I 5 1 4 - 93 2
7. Guin 50 5-295 0

3e ligue A
1. Beauregard II 7 7 0 + 270 14
2. Olympic IV 6 5 1 + 101 10
3. Exeta 7 4 3+ 76 8
4. Bulle II 7 4 3+ 53 8
5. Romont 7 2 5 - 37 4
6. Alterswil II 6 1 5 - 145 2
7. Vully 606-318 0

3e ligue B
1. Olympic V 7 7 0 + 225 14
2. City II 7 6 1+ 81 12
3. Courtepin 6 3 3+ 11 6
4. Posieux 7 3 4 - 22 6
5. Villars II 6 2 4-  94 4
6. BBC«K» 6 24-101 4
7. Planfayon II 7 0 7 - 100 0

Coupe: le recours de Marly II rejeté
En Coupe fribourgèoise, les deux

derniers quarts-de-finalistes sont con-
nus. Détenteur du trophée, Marly II
n'est plus en mesure de le défendre,
puisqu 'il a été éliminé au stade des
huitièmes de finale par City II. La
rencontre n'avait d'ailleurs pas pu
avoir lieu , les Marlinois n'ayant pas de
maillots et n'ayant pas préparé le maté-
riel nécessaire au déroulement de la
partie. Les arbitres avaient alors pro-
noncé le forfait en faveur de City H,
mais Marly II avait fait recours. Le
recours a été rejeté par le comité can-
tonal , si bien que City II se retrouve en
quarts de finale.

City I a également passé le cap, mais
il connut beaucoup de difficultés con-
tre Planfayon et ne s'imposa que de
cinq points en terre singinoise (80-75).
La première mi-temps fut très équili-
brée (4 1-41), chaque équipe prenant
tour à tour un avantage de sept points.
La décision se fit toutefois entre la 24'
et la 26e minute, où City I se détacha
quelque peu (58-49). Teduzzi (21
points) et Ménétrey (23) se chargèrent
alors de maintenir l'avantage jusqu 'à la
fin de la rencontre . Rappelons que les
quarts de finale se déroulent présente-
ment en matches aller et retour.

M.Bt

Coupes d'Europe: Villeurbanne invaincu
Coupe des coupes masculine. Poules

quarts de finale , 1er tour.

Poule B: Juventus Caserta - Barcelone
73-92. Villeurbanne - Hapoel Tel-Aviv 95-
82. Le classement: 1. Villeurbanne 4/8. 2.
Barcelone 4/6. 3. Caserta 4/2. 4. Hapoel
Tel-Aviv 4/0.

Coupe Korac. Poules quarts de finale ,
l" tour retour.

Poule A: Etoile Rouge Belgrade - Barce-
lone 100-84. Le classement: 1. Jollycolom-
bani Cantu 3/6. 2. Etoile Rouge 4/6. 3.
Barcelone 4/2. 4. Hapoel Haifa 3/0.

Poule B: Olimpia Milan - Stade Français
108-94. Le classement: 1. Olimpia Milan

4/8. 2. Stroitel Kiev 3/4. 3. Stade Français
4/2. 4. Fenerbahce Istanbul 3/0.

Poule C: Gand - Varese 62-105. Le
classement: 1. Varese 4/8. 2. Orthez 3/4. 3.
Gand 4/2. 4. El Ferrol 3/0.

• Basketball. Suite aux défaites, coup
sur coup, contre le Real de Madrid et
Licor 43 en championnat d'Espagne,
ainsi qu'à Villeurbanne, en Coupe des
vainqueurs de coupe , l'entraîneur du
FC Barcelone, Antonio Serra, a démis-
sionné. Son successeur sera Manuel
Flores, qui était l'adjoint de Serra, qui
entraînait Barcelone depuis six ans.
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A 76 ans, Sœur Emmanuelle n'abandonne pas ses chiffonniers

\mour et misère au Caire

S

«Vends tout ce que tu as et distribue-le aux pauvres».
Cette parole de l'Evangile, Sœur Emmanuelle a dû la méditer
souvent. Aujourd'hui, à septante-six ans, elle vit dans un
bidonville , au milieu de la population la plus méprisée du
Caire, parmi les chiffonniers, les «boueux». Sa vie leur est
désormais consacrée. Pas un jour qu'elle ne lutte pour leur
apporter un supplément d'hygiène ou d'instruction. Ques-
tion de leur mettre le pied
rencontrée et nous rapporte

Sœur Emmanuelle : «La montagne
du Mokattam où je travaille depuis
plus de deux ans est inhospitalière,
c'est une roche aride. Il y a vingt ou
vingt-cinq ans, elle a pourtant com-
mencé à accueillir une population
misérable, venue de Haute-Egypte. La
démographie galopante , jointe à la
réforme agraire du président Nasser, a
chassé des campagnes une importante
masse de paysans victimes du fraction-
nement des terres. Attirés par les feux
de la capitale, mais sans le sou, ils se
sont établis là où personne encore
n'était venu habiter. Pour eux, ni eau,
ni électricité et le métier peu considéré
d'éboueur.

»Ils sont 40 000 en tout au Caire,
répartis en divers endroits de la ban-
lieue. Chaque matin , dès 3 heures,
leurs carrioles prennent le chemin du
centre ville. Les équipages sont habi-

La prière devant la mosquée du Caire:
les deux dimensions, horizontale et ver-
ticale, qu'ont perdues tant d'Euro-
péens... (Photo Keystone)

à l'étner... Etienne Dubuis l'a
son témoignage :

tuellement composés d'un adulte , qui
se charge de ramasser les ordures , et
d'un enfant, qui garde en tout temps le
véhicule. Chacun se réserve des rues
déterminées, plus ou moins éloignées
et riches. Le «récolte » achevée, les
chiffonniers la ramènent , vers midi ,
chez eux, et procèdent souvent sur le
seuil même de leurs cabanes, à un tri.
Vieux papiers , verres usagers, chiffons
divers sont mis de côté, puis revendus.
Voilà comment vit cette population ».

Le devoir de tuer
- Comment êtes-vous parvenue jus-

qu'à cette lointaine banlieue ?
- C'est la troisième année que je vis

au Mokattam. Auparavant , toujours
pour des chiffonniers, mais dans un
autre quartier, je suis arrivée à cons-
truire un centre appelé «Salaam». Cet
endroit porte le nom de «paix», parce
que mon but est bien de faire la paix
entre les hommes, notamment ici 'en
Egypte, entre musulmans et chrétiens,
parce que nous avons à nous aimer
comme des frères. La réalisation du
centre a été rendue possible par de
nombreux dons d'amis d'Europe et
d'Amérique. Il existe aujourd'hui sur
place un dispensaire , une maternité, un
jardin d'enfants pour 300 petits , des
salles d'alphabétisation , de couture et
de broderie pour les femmes, un club,
etc. Il se termine là-bas un home pour
mères célibataires. Quand une jeune
femme originaire de Haute-Egypte
attend un enfant alors qu'elle n'est pas
mariée, elle déshonore la famille. Son
père, son frère, un oncle ou un autre
parent proche a dès lors le devoir de la
tuer. Cela me révolte. C'est pourquoi
nous avons décidé de leur construire
un habitat où les cacher. Nous leur
permettons ainsi de vivre, d'avoir leurs
enfants et tentons de leur inculquer un
apprentissage afin qu'elles puissent
subvenir à leurs propres besoins. Nom-
bre d'entre elles échappent ainsi à leur
destin , la prostitution. Actuellement , le
centre «Salaam » ayant bien prospéré ,
il a été laissé aux mains de sœurs
égyptiennes qui étaient venues
m'aider. Ma présence n'y est plus
nécessaire.
- Comment peut-on, comme Occi

dental, s'habituer à vivre dans la misé

- Voyez-vous, c est tout simple-
ment une question d'amour. Quand on
aime, on s'adapte. N'importe qui n'est
pas destiné à se donner corps et âme à
une population de chiffonniers. Moi,
c'est ma vocation , c'est ma vie et j'ai
des volontaires qui viennent travailler
de tout leur cœur. Ces aides sont en
général plus jeunes et connaissent , vu
leur âge, un certain besoin d'absolu.
Plusieurs n'ont pas encore profondé-
ment compris que sur terre, un idéal ou
un absolu , ça ne marche pas toujours.
Ces gens-là , c'est certain , peuvent ren-
contrer des difficultés.

Sœur Emmanuelle dans son élément, les

Mieux vaut être mort
que couché

- Décrivez-nous les chiffonniers !
- Ce sont des gens qui ont su préser-

ver dans leur vie les deux dimensions,
horizontale et verticale, qu'ont perdues
tant d'Européens et d'Américains.
Dimension horizontale, dans le sens où
les relations humaines pèsent d un
grand poids dans leur existence. Ils
savent partager avec l'autre, perdre du
temps pour lui. Dimension verticale,
car Dieu est présent tout au long de
leurs journées et dans les moments les
plus quotidiens. Ces deux types de
relations se recoupent d'ailleurs, se
complètent. L'une dépend étroitement
de l'autre. Or, il est évident que la
préoccupation de Dieu, le lien vital
avec lui , est bien effacé en Occident.
Qui parle encore de Dieu là-bas ? Ici, le
nom d'Allah est répété plusieurs fois
par jour et ce n'est pas une simple
formule vide de signification pour
celui qui la prononce. Pour les Egyp-
tiens, Dieu - le Transcendant , pas le
copain, précise-t-elle - est très présent.
Dieu partage notre vie , Dieu regarde,
Dieu écoute, Dieu compatit. Cela
donne à la vie une légèreté, une facilité
et un regard différent sur les choses et
sur les hommes. Une attitude qu'on
peut admirer et qu'on peut aussi appe-
ler, par ailleurs, passivité, fatalité ou
farniente. Un proverbe arabe déclare :
« Il vaut mieux être assis que debout , il
vaut mieux être couché qu'assis». Et
vous pouvez ajouter: «Il vaut mieux
être mort que couché». Cela va loin,
cette soumission à Dieu. Cela se trans-
forme aussi souvent en manque de
motivation.

- Vous avez décidé voilà dix ans de
vivre le plus près possible des chiffon-
niers ; or, vous habitez depuis quelque
temps une maison en dur ?

- Je me suis construit un tel bâti-
ment parce que je veux qu'ils construi-

nfants d'un bidonville du Caire.
(Photo Ciric)

sent , eux, et je tiens à leur donner
l'exemple. Je veux qu'ils sortent de leur
bidonville. Ce changement de mode
d'existence ne s'est pas déroulé sans
hésitation de ma part , mais il fallait
montrer que les pauvres baraques en
tôle ne constituent pas une fatalité en
cet endroit. D'ailleurs, maintenant , la
chiquenaude a produit son effet. Ceux
qui avaient un peu d'argent se sont mis
à ériger des murs de briques. Pour les
autres, je projette de récolter de quoi
leur apporter un millier de logements.

- Que vous ont appris les chiffon-
niers ?

- Beaucoup de choses, toutes cho-
ses même. Là où j'étais avant , dans une
petite cabane qui n'abritait pratique-
ment rien, je possédais un couteau, le
seul qui coupait de toute la ruelle. On
venait souvent me demander l'ustensi-
le. Bien entendu , je le prêtais, mais je
prenais garde à ce que l'on me le rende.
Cependant , l'attitude de ma voisine
m'a amenée à réfléchir.

Le pain de minuit

»Elle possédait deux casseroles.
Lorsque son mari lui apportait une
nourriture un peu meilleure qu'à l'or-
dinaire, elle la cuisait et venait déposer
sur mon seuil une de ses casseroles
avec, à l'intérieur, la part du repas
qu'elle me réservait. A mon retour ,
parfois tard dans la soirée, je décou-
vrais son présent avec une grande
reconnaissance. Mais voilà ! Il m'est
arrivé, une ou deux fois, parce que
j'étais pressée, d'oublier de rendre la
casserole à ma voisine. Pourtant
jamais, ô grand jamais , je n'ai entendu
de remarques. Rendre l'objet était
bien. Ne pas le faire l'était autant. Pas
de problème. Un soir, toujours dans un
bidonville de chiffonniers, j 'ai eu très
soif. Il y avait bien une pompe à proxi-
mité, mais elle ne marchait pas. J'ai
ramassé ma cruche et suis sortie. Tout
le monde dormait sauf une musulmane
en face de chez moi. J'ai traversé la
ruelle pour lui demander un peu de
précieux liquide. Il lui en restait un
fond et je n'ai rien pu faire, elle a
absolument voulu me donner toute
son eau, jusqu 'à la dernière goutte. Ce
n'était pas un don négligeable : trouver
à boire dans un bidonville à minuit est
très difficile.

»Et puis, la femme m'a demandé si
j'avais du pain. Comme je n'en possé-
dais pas , elle a retiré de dessous son lit
un cageot pour me donner son dernier
quignon. Bref, elle m'a offert cette
nuit-là tout son pain et toute son eau.
Eh bien ! Moi , la soi-disante Sœur
Emmanuelle, je ne suis pas du tout sûre
que j'en aurais fait autant! Je n'aurais
peut-être pas vidé complètement ma
cruche et je me serais sans doute gardé
un morceau de pain... (Kipa)

Une campagne de l'Ordre de Malte
Les lépreux d'Egypte et d'ailleurs...

Malgré les 37 tours du monde de
Raoul Follereau, ses milliers de confé-
rences, lettres ouvertes et appels
angoissés, la lèpre défigure toujours le
monde. En Suisse, le comité de l'Ordre
de Malte est engagé lui aussi dans des
projets d'aide aux lépreux.

A l'occasion de la Journée mondiale
des lépreux , qui en sera à sa 32e édition
le dernier dimanche de janvier , ce
comité lance une collecte publi que et
donne un compte rendu des actions en
cours: aux Philippines , un centre de
réhabilitation et de dépistage dans un
bidonville de Manille; en Egypte, la
création d'un atelier de prothèses,

chaussures orthopédiques et appareils
qui permettront la réinsertion sociale;
au Sénégal, le financement du Labora-
toire de recherches de Dakar, fondé par
l'Ordre de Malte, etc.

Dans son communiqué, le comité
suisse déclare:

«La totalité des sommes récoltées à
cette occasion est entièrement affectée
à l'assistance aux lépreux dans les diffé-
rents domaines où se poursuit la lutte:
le dépistage des malades, leur traite-
ment , la fabrication de prothèses, la
recherche épidémiologique, la publica-
tion des travaux des léprologues , etc.
Aucuns frais généraux n'entament le
résultat global de la collecte annuelle.

Il est juste aussi de dire que cette
œuvre ne reçoit aucune subvention des
instances publiques ou privées, et
qu'elle n'émarge pas davantage aux
largesses de l'Action de carême ou de la
Loterie romande.

Ses ressources sont donc essentielle-
ment et uniquement procurées par
cette collecte publique de janvi er effec-
tuée auprès d'un cinquième de la popu-
laion suisse, en vertu d'un accord de
1963, et dont le résultat est totalement
affecté à l'assistance et aux soins aux
lépreux.» Com./Réd.

CCP 12-13717

La pilule ou
la mort

Invitée lors de son séjour a Paris,
à la fin 1984, par l'émission « Midi-
Presse » de TF1 , Sœur Emmanuelle
a évoqué la contraception qu'elle
encourage dans son bidonville du
Caire. Son intervention est trop
brièvement rapportée pour permet-
tre une prise de position qui inter-
prète correctement sa pensée. C'est
cependant une pièce de plus à verser
au dossier contraception, qui sera
dès que possible l'objet d'un débat
dans ces colonnes. Il va de soi que
les réactions et les réflexions des
lecteurs sont déjà les bienvenues.

(Réd.)

Interrogée sur ce sujet , Sœur
Emmanuelle a fait une différence
entre la situation des femmes en
Egypte, dans son bidonville , et la
situation des femmes dans les pays
riches.

Dans son bidonville , où quatre
enfants sur dix meurent dans leur
première année, elle prescrit la con-
traception et en a informé le pape
Jean Paul II, dont elle interprète le
silence comme un acquiescement.

« Bien sûr,' les femmes égyptien-
nes ont des bébés tous les dix mois,
pour en perdre quatre sur dix. Cela
ne peut pas marcher. Alors, j'ai une
doctoresse, naturellement , qui leur
donne la pilule , le stérilet. J'ai écrit
au pape, je lui ai dit simplement ma
position, et ce que je devais faire. Il
y a deux ans que je lui ai écrit , il ne
m'a pas répondu (...). Alors j'ai très
bien compris que le pape ne me
répondant pas, cela voulait dire :
«Sœur Emmanuelle , je ne vous dis
rien...», et j'ai continué (...)».

En réponse à une question sur « le
respect de la vie » prôné par l'Eglise
catholique et qui serait donc appré-
cié différemment dans les pays
riches et dans les pays pauvres ,
Sœur Emmanuelle a répondu:
«Mais enfin , je viens de vous dire
que quatre bébés sur dix meurent ,
c'est ce que j'ai dit au pape. Le
respect de la vie, ce n'est pas le
respect de la mort , il faut donc que
ces femmes aient moins d'enfants et
que ces enfants vivent. Le pape ne
veut pas que des femmes aient des
enfants tous les dix mois pour les
voir mourir, il veut que les femmes
en Europe, comme au Caire et dans
mon bidonville , puissent avoir la
santé suffisante pour porter la
maternité.

» Donc je suppose, car je ne lui ai
pas parlé du problème, je suppose
que lui , homme de cœur, a très bien
compris que la position d'un bidon-
ville , en Egypte, n'est pas la position
de Paris, de Washington , de Mu-
nich...». (AP)
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Bonne année, les branchés !
rëDii

CHRONIQUE 1/ J
Oî, les chébrans ! Voici ce que vous

proposent vos chroniqueurs chéris en
guise d'aspirine à l'attention des ceus-
ses encore mal remis d'une Saint-
Sylvestre puissamment courtisée.

Détective, de Bucquoy et Hernu : de
l'aventure fantastique, esquissée à la
ligne claire, qui sent bon les crêtes de
coq et le cuir noir. Du sang, juste ce
qu 'il faut, du sexe mais pas trop, (une
planche 29 qui a emporté notre admi-
ration) du fantastique-mystique juste
comme on l'aime. Pensez donc une
fois, Bruxelles livrée à la brutalité para-
militaire et à des hordes de skins san-
guinaires ! Seulement voilà , il y a Alain
Moreau métamorphosé en hard-punk
tombeur pour l'occasion , et au grand
cœur s'il vous plaît. Une BD bien
ficelée, malgré un dessin un peu stati-
que, qui nous fait ne pas totalement
désespérer de la BD d'aventure. On
attend impatiemment le dernier-né de
Bucquoy et Hernu dont le titre est de
nature à nous faire dangereusement
monter le taux d'adrénaline :
«L'amante religieuse».

Goosens. Aaah, Goosens, c'est un de
nos péchés mignons, comme tout ce
qu'édite en règle générale Fluide Gla-
cial. L'Esprit, le corps et la graine est de
ces albums qui assurent à l'humour
cynique et absurde une place à
l'Olympe du rire (glacé et crispé).
«Malko », par exemple, une descente
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Prélude : un petit air rétro...

en règle des biographies pompeuses sur
des héros bidons. («Malko », un vir-
tuose dans l'interprétation de Mozart à
l'orgue de Barbarie). Goosens, c'est
l'art de tourner en dérision nos modes
d'écrire, nos clichés littéraires. On
savoure Goosens pour sa finesse mali-
gne, son rire à la Desproges , avec le
dessin caustique en plus. Goosens est
vraiment trop: trop intelligent, trop
génial, trop fort pour ceux qui croient
tout savoir du rire. Vous saviez rire
grassement, finement, franchement,
vicieusement, tendrement ? Apprenez
le rire métaphysique...

Quant à Duveaux, on vous en avait
déjà parlé dans une précédente chroni-
que : alors si les pochetés noir et blanc,
les cases bouleversées, la lecture entre
les lignes que nous vous avons fait
découvrir entre autres dans Beyrouth
(notre édition du 29 novembre 1984),
ont fait de vous un assoiffé de
Duveaux, arrachez-vous à la quiétude
bourgeoise de votre HSH (Maison,
douce maison, comme dit Binet) et
ruez-vous dans votre librairie favorite
afin d'arracher le dernier Prélude avant
rupture de stock. C'est riche, dense et
profond. Avec en prime un petit air
rétro et tragique qui nous a fait craquer.
Si Duveaux est avare en couleurs, c'est
qu'il sait apprécier le sang sur la neige,
une petite robe charleston ou la carros-
serie chromée d'une «Delage». C'est
aussi qu'à chaque drame dont nous
sommes les voyeurs, Duveaux nous
révèle un prélude intimiste dont les
reflets brumeux ne concernent que
nous.

«Le sommeil de la raison produit
des monstres.» (Goya). C'est l'avant-
propos d'une tentation à laquelle il
nous a été difficile de résister. Ghetto,
de l'auteur espagnol Calonge, paru aux
très éclectiques éditions Artefact.

C'est très, très spécial. On ne raconte
pas ce superbe album, étrange et com-
plètement fou. Une référence peut-
être ? Goya, justement. Vous n'aurez
jamais vu quelque chose de compara-
ble à Calonge. Des visages déformés,
des corps de femmes stylisés à l'extrê-
me, agencés dans des planches belles et
intriguantes. «Ghetto » est une œuvre
d'art fascinante, faite d'impressions
rayonnantes, dans un mariage de thè-
mes et d'atmosphères étranges. Un
album curieux et surprenant , attachant
à force d'être beau.

Offrez-vous les phantasmes d'un
esthète un peu fou...

Jean-Philippe Ceppi

Angoulême:

La guerre des baguettes n'aura pas lieu
Bruxelles livrée à la brutalité

Pas question de renoncer aux
baguettes : les autorités et les restaura-
teurs chinois ont mis fin aux craintes
suscitées par les propos prêtés au secré-
taire général du PCC, Hu Yaobang, où
il préconisait un abandon des tradition-
nelles baguettes pour les très occidenta-
les fourchettes et couteaux.

III 1 CHINE .
Un responsable de l'Association

officielle des journalistes a opposé un
démenti formel : Hu Yaobang « n'a pas
dit de ne pas utiliser les baguettes. Ceci
est faux ».

Ces propos ont dû rassurer plusieurs
propriétaires de restaurants de Pékin
qui semblaient abasourdis et incrédu-
les en apprenant qu 'on pouvait imagi-
ner abandonner les baguettes. Ainsi ,
Emei Sichuan , restauratrice , déclarait
que « Bien entendu, elle continuerait à
présenter des baguettes ». Au « Duck ».
restaurant numéro deux , même écho :

«Nous n'avons pas l'intention de
changer nos habitudes».

L'affaire a été provoquée par les
remarques de Hu Yaobang, paroles
rapportées par la presse, où il estimait
que les Chinois devraient commencer
à utiliser des assiettes individuelles
plutôt que le traditionnel plat commun
où chacun pioche à l'aide des baguet-
tes.

Le très officiel hebdomadaire « Liao-
wang», dans son édition du 3 décem-
bre, citait même Hu: «Nous devons
mettre un terme à des pratiques ali-
mentaires peu saines, encourager la
division de la nourriture, mettre quel-
ques couteaux , fourchettes, acheter
quelques assiettes et manger chinois à
l'occidentale. De cette façon, nous
pourrons éviter les maladies conta-
gieuses». Radio-Pékin avait rapporté
ces propos , tenus lors d'un voyage en
octobre.

Une chose est sûre : le secrétaire
général n'avait jamais mentionné les
baguettes même s'il semblait suggérer
au Chinois moyen de se familiariser
avec les ustensiles culinaires occiden-

taux puisque la Chine développe ses
relations avec le monde extérieur.

Plusieurs articles dans la presse chi-
noise ont récemment fait l'apologie des
baguettes jetables, une précaution sani-
taire très fréquente au Japon, à Hong
Kong, à Taiwan et en Corée du Sud.

Hu Yaobang utilise ordinairement
les traditionnelles baguettes lors des
banquets et il a même été photographié
picorant des morceaux dans un plat
commun. Toutefois, lorsqu 'il reçoit
des invités occidentaux , il utilise four-
chette et couteau.

Un correspondant du «New York
Times», Harrison Salisbury, a effectué
une tournée en Chine cette année. Hu
Yaobang l'avait invité à dîner dans la
résidence Zhongnanhai où vivent les
dignitaires communistes. Le repas fut
divin et Salisbury très impressionné
par le décorum: argenterie (pas de
baguettes), porcelaine chinoise et
nappe fine. Et le journalist e d'écrire :
« S'il était dans l'intention de mon hôte
de faire la preuve que la Chine peut
concurrencer l'Occident dans l'une de
ses formes d'art les plus ésotériques - la
cuisine - il y est parvenu». (AP)

la grande «Messe»
va commencer

Les organisateurs commencent à
s'arracher les cheveux, les maisons
d'édition préparent leurs stands, les
dessinateurs affûtent leurs plumes et se
musclent les bras en prévision de séan-
ces acharnées de dédicaces, les ama-
teurs font leurs économies, les hôteliers
se frottent les mains, le grand public
attend, la grande «Messe» dessinée
d'Angoulême va bientôt pouvoir com-
mencer.

Du 24 au 27 janvier, le Salon inter-
national de la bande dessinée, dou-
zième du nom, attirera en Charente
tous ceux qui comptent dans la BD,
tous ceux qui gravitent autour de la
BD, tous ceux qui éditent de la BD.

En prévision de ces quatre jours fous
fous fous, et en raison aussi de la trêve
des vacances de fin d'année, le monde
de l'édition s'est mis en état de semi-
hibernation. Peu de nouveaux albums:
on se réserve pour Angoulême. (AP)
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Concours mondial de dessin

H 
POUR V
LES JEL

Référence à Goya

L'Institut suisse de prophylaxie de
l'alcoolisme (ISPA), à Lausanne, a
annoncé, le lancement d'un grand con-
cours mondial de dessin sur le thème
« L'amitié pour la santé », dans la pers-
pective de l'Année internationale de la
jeunesse et pour le centenaire du Con-
seil international sur les problèmes de
l'alcoolisme et des toxicomanies.

Le but du concours est de mettre en
évidence les aspects positifs et enrichis-
sants de l'amitié dans la recherche de
façons saines de vivre. Les jeunes de 7 à
16 ans sont invités à réaliser des des-
sins, illustrant le bien-être que procure

le fait d'être ensemble et de partager
avec les autres.

Les dessins faits en Suisse seront
jugés par un jury national , qui choisira
les meilleurs d'entre eux et attribuera
de nombreux prix. Puis un jury inter-
national sélectionnera cinq dessins de
chaque pays ; ceux-ci participeront à la
désignation des lauréats internatio-
naux, qui recevront des prix de 300,
200 et 100 dollars. (ATS)

Venise: choucas contre pigeons
La Municipalité de Venise s'est pas

satisfaite des moyens actuellement uti-
lisés pour maîtriser la croissance de la.
population des pigeons qui dégradent
considérablement les monuments de la
ville. Elle a décidé d'employer les
grands moyens.

M. Gaetano Zorzetto, le conseiller
municipal chargé de questions d'envi-
ronnement , a annoncé dimanche que
la ville allait acheter plusieurs dizaines
de choucas, oiseaux qui ont la particu-
larité de se nourrir des oeufs des autres
volatiles.

«Il faudra des années pour savoir si

1 ENVIRONNEMENT _
l'intervention a réussi. Mais nous
avons choisi ce système parce que c'est
le seul qui peut sauver Venise et son
art , mais qui peut aussi en même temps
épargner quelques pigeons qui ont tou-
jours été un élément essentiel de la
ville», a-t-il déclaré.

Jusqu 'à présent, la Municipalité
nourrissait les pigeons avec des ali-
ments imprégnés d'un produit anticon-
ceptionnel. (AP)

Pour les fans de Mickey

Les séries de timbres consacrées aux
personnages de Walt Disney suscitent
l'enthousiasme de beaucoup de collec-
tionneurs, mais elles leur donnent
aussi souvent des cheveux blancs. Car
elles sont très difficiles à trouver et il est
quasiment impossible de les comman-
der dans leur pays d'origine. Si l'on
parle rarement ou avec retard de certai-
nes séries, c'est parce que les transmis-
sions se font parfois péniblement. C'est
le cas de cette amusante série des îles

Grenadines, gravée à l'occasion de
Pâques 1984, qui commence à faire
timidement son apparition en Europe.
Chose curieuse: les habitants des Gre-
nadines préfèrent leurs séries reprodui-
sant des motifs traditionnels à ces
sujets de dessins animés, qu 'ils réser-
vent principalement à l'exportation.

Cette série dédiée à Walt Disney
n'est pas unique. De nombreux tim-
bres du genre ont été émis ces dernières
années par les Grenadines et leur
grande sœur Grenade qui a d'ailleurs
consacré une très belle série à Cendril-
lon. D'autres pays et d'autres îles -
notamment des Antilles - ont opté
pour les personnages de Disney. Je
peux vous signaler des timbres émis
par Dominique, Anguilla , Redonda ,
Antigua, Sainte-Lucie et les Maldives.
Il faut ajouter à la liste la célèbre série
de dix timbres émise par la République
de Saint-Marin, que l'on peut se procu-
rer pratiquement sans difficulté. Quant
aux autres, il n'y a pas de recette
miracle. J'ai trouvé les miens au hasard
des voyages... en Europe. Mais si un
collectionneur connaît une bonne
adresse...

Françoise Morvant
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MB i 1Fraises/
rhubarbe

Flan Tarn Tarn Oeufs d'importation
chocolat , vanille ou caramel 01*1111$ f wi iq

f
au lieu de le" J k I B0Ît£

pots de 1159 71 Jjde 10 ceufs
«¦w ™w Fi Ulli9 Jus de pamplemousse
COOD ____—- —i ,us d'oran9e avee *brieo

__ C—-̂ iT^uiiriïtf ft 
Jus 

d'orange sanguine
I pure paU a'un m™ eahbie Me(t!lr

1 «fi A j|e HWin»_____-J JUS de pomme clair et con
1 O P̂ ^̂  lue <IB K*Jtin . —„ „. uu.

Poules suisses
à bouillir
SEG ^*

Produit vaisselle
Fox citron
1 flacons 3

de 600 9 WfSA
prêtes à cuirs
surgelées
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Saucisson vaudois
mode de cuisson

||50
3̂00-400 g 10 K9 ¦?
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Tohoku Electric Power Company,
Incorporated, Sendai , Japon

Tohoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf so-
ciétés japonaises d'électricité, possède 222 entreprises. Au cours
de l'exercice 1983/84 elle a vendu 40,042 milliards de kWh (comparé
à la consommation finale totale suisse en 1983 de 37,97 milliards de
kWh).

51/ Q/ Emprunt 1985-93
/2 /0 de fr.s. 150 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-

- time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt est destiné au financement des investisse-
ments de la société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.

Coupons: Coupons annuels au 5 février.

Durée: 8 ans au maximum.

Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1987, par rachats si
les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation en 1990 à 100'/2% et à partir de 1991 à 100%; pour des rai-
sons fiscales à partir de 1986 avec des primes dégressives commen-
çant à 102%. L'emprunt sera remboursé entièrement le 5 février 1993
au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 99,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.

Fin de souscription: 21 janvier 1985, à midi.
Numéro de valeur: 766.690

Restriction de vente : Japon.

Les bulletins de souscription sont à disposition auprès des banques.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

The Industrial Bank of Japan Yamaichi (Switzerland) S.A. The Nikko (Switzerland)
(Suisse) S.A. Finance Co., Ltd.
Nomura (Switzerland) Ltd. Daiwa (Switzerland) S.A. Fuji Bank (Schweiz) AG

BHF-BANK (Schweiz)

La publicité décide
l'acheteur hésitant

«

COLLÈGE INTERNATIONAL DE
¦¦ ¦¦I SOPHROLOGIE MÉDICALE

' COURS DE PRÉPARATION

La Commune de Chavannes-les-Forts

met en soumission
son établissement public

sous l' enseigne «Auberge de l'Union» avec un apparte
ment de 5 pièces.
Entrée en jouissance: 1 **" juillet 1985 ou date à convenir.
Pour de plus amples renseignements, s'adresser à M.
Joseph Guillaume, syndic, « 037/56 14 20, où les sou-
missions peuvent être déposées jusqu'au jeudi 14 février
1985, à 18 h.

Le Conseil communal
17-70517

A L'ACCOUCHEMENT
SANS VIOLENCE

à FRIBOURG

Animateurs: D'méd. P.-CI. GARDAZ ,
Fribourg; B. BOSCHUNG-GOBET,

kinésithérapeute
Commencement du cours :

MARDI 5 février 1985

Inscriptions: B. Boschung-Gobet ,
Ueberstorf , •» 031 /94 14 31

17-70212

L OW/GnOaiGil t du 15 au 29 janvier 1985

SOLDES RECORDS
La Maison de haute qualité vous offre:

- CHAMBRES À COUCHER

1J" 
- SALLES À MANGER

9 - SALONS MODERNES

 ̂̂^ ET RUSTIQUES
- iRl 1 O/ - CHAMBRES D'ENFANTS

^^^  ̂/0 STUDIOS _ -

de rabais 10% SUR TOUS LES
MEUBLES NON SOLDÉS

• Le plus grand du meuble en chêne en tous genres ! •

AMEUBLEMENTS MODERNES
R. Sudan VUADENS ^ 029/2 79 39

Notre exposition est ouverte jusqu'à 20 heures
17-12315 A
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acances Diancnes
Vous avez peut-être la chance d'avoir cet hiver quelques jours de vacances que

vous allez passer à la montagne, en logement ou en appartement. Vous êtes prêts à
braver le froid et vous vous réjouissez beaucoup.

Si vous partez pendant les congés
scolaires, vous avez certainement déjà
réservé un logement pour la semaine.
C'est peut-être moins pressant si vous
partez hors des congés des enfants,
mais il est tout de même plus prudenl
de réserver assez tôt , le choix étant plus
restreint à mesure que le temps passe.
Le choix de la station dépendra de vos
goûts, de votre genre de vie, et du genre
de ski que vous pratiquez : pistes pour
ski de fond, haute neige, pistes faciles
pour débutants et petits enfants, pistes
difficiles pour les skieurs chevronnés,
patinoire ou promenades à disposition
de ceux qui ne skient pas, stations
calmes pour ceux qui veulent se repo-
ser ou stations animées pour ceux qui
aiment sortir le soir...

La location
En choisissant un logis sans l'avoir

vu, on s'expose parfois à des décep-

Le choix de la station dépendra de vos

Jeudi 17 janvier 1985

tions. Vous avez cru réserver un loge-
ment confortable et vous vous retrou-
vez dans un appartement minuscule,
les deux couchages ne sont en fait
qu 'un grand lit , vous logez au dernier
étage d'un immeuble sans ascenseur,
irrfpossible de parquer votre voiture à
proximité (et pourtant vous devez
l'utiliser pour vous rendre sur les
champs de neige), et en partant vous
apprenez que vous devez payer en plu;
du prix convenu: la taxe de séjour, k
chauffage, les frais de nettoyage obliga-
toires, même si vous avez déjà passe
tout un après-midi à remettre l'appar-
tement en ordre.

Afin de prévenir toute déception
demandez un maximum de renseigne-
ments avant de vous engager :

- que comprend exactement le prix
de la location , et quelles sont les dépen-
ses qui sont à ajouter : chauffage, télé-
phone, nettoyage, linges, draps, l'élec-
tricité, etc.

(Photo Keystone^

Cures de boue à la mer Morte
Au bord de la mer Morte, à moins 390 mètres au-dessous du niveau de la mer, le

long des rivages encore hantés par les récits bibliques, des touristes se couvrent le
corps de boue noirâtre. Dans les hôtels, la boue gargouille et bouillonne à la surface
de cuves fumantes : comme dans une scène de film d'horreur.

Des jeunes gens ramassent la boue
sur les plages tandis que des vieillards
rhumatisants viennent de l'étranger er
voyage organisé pour suivre une cure
thermale.

La boue devient en effet une matière
première lucrative : le kibboutz Ein
Gedi, ferme collective située à 37 km
au sud-est de Jérusalem, a enregistré ur
bénéfice de 250 000 dollars (2,3 mio de
francs français) l'année dernière er
exportant la boue noirâtre à l'étran-
ger.

A Ein Gedi , les personnes atteintes
de maladies de la peau s'immergent
dans l'eau de mer, tandis que celles qui
souffrent de rhumatismes et d'arthrite
se soignent par des bains de boue.

«Nos clients viennent grâce au bou-
che-à-oreille - et non par conseil de leur
médecin. Les médecins ne recomman-
dent pas le traitement car il n a pas
jusqu 'alors fait l'objet de recherche
médicale approfondie», dit le docteui
David Abeîs, un dermatologue travail-
lant dans une clinique locale. «Des
recherches seraient cependant en
cours », ajoute-t-il.

La boue est également commerciali-
sée sous forme de produit de beauté.
Une brochure distribuée par le kib-
boutz Ein Gedi montre un jeune couple
s'appliquant amoureusement de la
boue sur les épaules.

Certaines caractéristiques de la mer
Morte, qui doit son nom au fait
qu'aucune faune ou flore ne peut y
survivre, sont pourtant inquiétantes.
Sa teneur en sel est 10 fois plus élevée
que dans un océan, ce qui permet aux
non-nageurs de se maintenir à la surfa-
ce.

«Vous ne pouvez pas vous noyer
dans la mer Morte, mais vous pouvez
certainement y mourir. Buvez-en un
demi-verre et vous êtes mort», avertii
Shlomo Goren, directeur du Départe-
ment d'information aux expositions de
la mer Morte, un complexe industriel
extrayant des matières premières pour
la production de pesticides et d'en-
grais.

Les responsables du tourisme esti-
ment à 790 000 le nombre de visiteurs
l'année dernière.

La région est riche en histoire. A
l'hôtel «Lot», on peut se distraire à la
«Sodom Disco», du nom de la ville de
l'Ancien Testament détruite par le feu
et le soufre pour expier ses péchés. Les
manuscrits de la mer Morte furenl
découverts près d'ici, dans les grottes
de Qumrân. Mais la prophétie d'Ezé-
kiel reste à s'accomplir : il avait prédil
que les eaux de la mer Morte devraienl
s'adoucir et se remplir de poissons
lorsque le temple d'Israël serait recons-
truit. (API

La bande à Mafàlda © Editions cuENAT i98i Quine
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- combien de pièces fermées, com
bien de lits par chambre, la surface di
logement en m2 ?

- y a-t-il une baignoire, une douche
de l'eau chaude à volonté ?

- la cuisinière est-elle à gaz ou élec
trique, avec ou sans four?

- y a-t-il une machine à laver, ur
local pour les skis, un parking réser
vé?

- les animaux domestiques sont-il;
admis ou interdits, y a-t-il un balcon oi
une terrasse, un jardin?

- combien de minutes à pied jus
qu'au centre de la station, des téléskis
des magasms?

- le logement est-il situé dans une
zone calme au bord d'une route à grand
trafic ?

- devez-vous vous occuper vous-
mêmes du chauffage?

Sans accident
Le ski n'est pas sans danger, et i^

serait dommage qu'un accident gâche
vos vacances et le restant de la saisor
d'hiver. Il importe par conséquent de
mettre tout en œuvre afin de revenu
sans plâtre à la maison.

Pour cela il faut que votre matérié
soit en parfait état. On n'insistera
jamais assez sur la nécessite de faire
régler les fixations de skis avant de
partir. Evitez aussi les vêtements qu:
risquent de vous faire glisser quelque;
dizaines de mètres de plus qu'avec ur
vêtement antiglisse, augmentant la
vitesse du glissement... avec les consé-
quences que cela peut impliquer !

Votre condition physique doit être
bonne. Il est dangereux de s'élancer sui
les pistes toute une journée si vou;
n'avez plus fait d'exercice depuis de
longues semaines.

Avant de chausser vos skis, assurez-
vous toujours que vos fixations fonc-
tionnent parfaitement, que vos sou-
liers sont propres, sans sabot de neige.

Et veillez à avoir toujours une atti-
tude correcte sur les pistes. N'oublie2
pas les dix commandements du skieui
que vous connaissez certainement si
vous pratiquez ce sport. G.F,

SCIENCES ,

Antidote pour piqûres
de scorpions

La société Twyford Pharmaceutical;
GmbH, filiale de Knoll AG, à Ludwigs
hafen (RFA), a mis au point en collabo
ration avec la société Antitoxin D
Helmbold GmbH, à Waibstadt, ur
antidote pour piqûres de scorpion
indique BASF (Suisse) SA.

Ce sérum d'immunisation a été
notamment autorisé par l'Office fédé
rai allemand pour sérums et vaccins. I
est destiné au traitement d'empoison-
nements provoqués par les piqûres de
quatre espèces de scorpions rencontré;
en Afrique du Nord et en Arabie séou
dite.

On estime, souligne BASF, que prè;
de 50 000 à 100 000 personnes son
piquées chaque année par des scor
pions au Maroc, en Egypte, en Algérie
en Tunisie, en Libye et en Arabie
séoudite . Ces piqûres ont une actior
pathogène sur le sang et les nerfs e:
peuvent , en outre, provoquer des œdè-
mes pulmonaires ainsi que des défail-
lances cardiaques et néphrétiques. La
commercialisation du produit est pré
vue pour cette année. (ATS

VIE QUOTIDIENNE 3c

G'est alors qu appelées par un gouver
nement bourgeois, les armées étrange
res envahissent le pays. Cinq cent mille
Allemands occupent l'Ukraine et \i
Biélorussie, d'autres milliers avancen
contre Pétrograd ; Américains, Fran
çais, Britanniques débarquent à Mour
mansk ; des Britanniques encore occu
pent Bakou, les Japonais - Vladivos
tok. Et les armées blanches, s'alliant i
l'envahisseur, portent dans les région;
conquises l'horreur d'une vengeance
de propriétaires frustrés de leur;
biens.

La Russie piétinée par l'étranger
Cette douloureuse réalité pèse d'ur
poids énorme sur un plateau de h
balance, fait basculer ma décision ver:
l'armée rouge.

Certes l'acclimatation fut laborieu
se. J'eus la chance de tomber sur ur
commissaire politique dont Fintelli
gence supérieure excluait le fanatisme
Il avait vite compris, qu'ayant accepte
de porter l'étoile rouge, j'exerçais hon
nêtement mon métier d'officier et 1<
faisais bien.

«Apres tout , pensai-je non sans iro
nie, ne suis-je pas en passe de faire une
brillante carrière ? Jamais, à mon âge
l'armée tsariste ne m'aurait confié de
telles fonctions. Alors, qu'est-ce que j (
fais ici à filer le parfait amour ? Mi
place n'est-elle pas dans 1 armée com-
battante ? Ma place est là-bas! Non
ici!... »

Je tournais dans l'étroite clairière
comme un fauve en cage. Une galopade,
effrénée d'arguments contradictoires
martelait mon cerveau. Les mots :
déserteur, congé, armée, Tatiana, de
voir, convalescence, d'autres lam-
beaux d'idées éclatées tournaient er
carrousel dans ma tête. Aucune issue i
ce conflit. Mon cœur chantait la
romance. Ma raison sonnait le boute
selle.

Enervé, déchiré, je continuais ma
ronde, lorsque le son lointain d'une
voix de femme m'arrêta net. Je dressa
1 oreille guettant 1 intruse, esperan
reconnaître la voix de Natacha. Mai;
l'inconnue interrompit son chant.

Par crainte de choquer une visiteuse
éventuelle, je crus bon de me rhabiller
de retirer les vêtements de Tatiam
suspendus près du feu. Dans ma préci
pitation - on entendait déjà les pai
feutrés de pieds nus - je réveilla
Tatiana. Elle se dressa brusquement
découvrant ses épaules et ses seins nus
J'eus juste le temps de lui enfiler s<
blouse avant de reconnaître Natacha
la jeune chanteuse, qui pénétrait dam
notre clairière.

Elle fut visiblement surprise de nou;
y rencontrer. Selon notre promesse
nous devions nous retrouver beaucoup
plus tard , pour le déjeuner à l'Ermitage
Nous croyant encore en promenade
elle était venue chercher sa couverture,
tout en faisant sa moisson matinale de
champignons.

Sa surprise se mua en désolation à la
vue de Tatiana qui , finissant de bou-
tonner sa jupe, sortait de l'abri dans
son corsage aux manches déchirées
boitillant sur son pied blessé.

Se lamentant sur le sort de sa demoi
selle, la jeune fille était prête à se
dépouiller de ses vêtements pour habil
1er Tatiana. Elle voulait courir à l'Er
mitage en quête de pansement, propo
sait d'amener un cheval pour la blessée
parlait d'une certaine «grand-mèri
Matriona» qui savait si bien guérir le:
plaies.

Tatiana refusait tout. La sollicitude
de Natacha commençait à l'agacer. Je
connaissais son allergie, quasi maladi
ve, à l'apitoiement. Je sentais venii
l'orage. Prenant Natacha à l'écart, je
calmai ses effusions, lui évitant une
rebuffade plus sévère. Malheureuse-
ment le mal était fait. Rentrant dans sa
coquille, Tatiana ne voulait plus rien
entendre du déjeuner à l'Ermitage, n:
d'aucun autre projet , sinon celui de
reprendre au plus tôt le chemin dt
retour.

- Laissez-moi au moins vous soi
gner, s'écria Natacha. Retroussant sor
jupon , elle déchira d'un grand geste

énergique le pan de sa chemise de toile
immaculée.

Cette conclusion , aussi rapide
qu'inattendue, eut le don de déclenche!
mon hilarité qui amena un sourire su:
les lèvres de Tatiana. Elle se prêta au)
soins de la jeune paysanne. Ce fut 1;
seule concession qu'elle fit aux offre;
de Natacha , si ce n'est encore d'accep
ter les quelques vivres que cette der
nrère devait nous remettre à la lisière
de notre première rencontre.

Notre retour fut long et pénible. La
blessure de Tatiana la faisait souffrir de
plus en plus. Elle ne pouvait poser sor
pied que sur la pointe. Elle avançaii
très lentement , malgré un semblant de
béquille que je lui avais coupé dans la
forêt. Bientôt nous dûmes nous arrête
tous les cent pas et, transformant le
cavalier en monture, elle fit les derme
res verstes à cheval sur mon dos.

Malgré la douleur, elle faisait preuvi
d'un courage étonnant , riait , plaisan
tait , se disant heureuse d'être avec moi
de retrouver son «domaine », ou
comme elle disait , «Sa forêt sanctifiéi
par notre amour. »

Nous y arrivâmes tard dans la nuit
et elle m'autorisa à la porter jusqu 'à s;
demeure. L obscurité de cette nuit san
lune, rendue plus impénétrable encon
par l'ombre des grands arbres qu
entouraient la silhouette ramassée de 1;
bâtisse, sut garder son mystère. Mi
déception ne fut dissipée que par le
longs et chaleureux baisers de Tatiani
qui prolongèrent nos adieuii.

La quittant , je lui proposai de rêve
nir le matin même avec du matériel di
pansement. Elle m'assura que sa nou
nou était experte en l'art de guérir, ni
me demanda qu'un jour de repos, mi
fixa un rendez-vous pour le surlende
main.

(A suivre.

Mots croisés
SOLUTION DU PROBLEMI

N°500
Horizontalement: 1. Noctambi

le. 2. Obliger - Ir. 3. Nierez - Amr. <¦
Bo - Zamia. 5. Hésitation. 6. As
Rêve - NT. 7. Nolise. 8. Apprécia. !
Ni - Huées. 10. Ténor - Ride.

Verticalement: 1. Nonchalant. 2
Obi - Es - Pie. 3. Clebs - Op. 4. Tiro i
- Rhô. 5. Age - Teneur. 6. Mezz;
voce. 7. Br - Atelier. 8. Ami - Iasi. 9
Limions. 10. Errante - Ré.

À 2 3 'r 5 6 ? 8 3 ^1

PROBLEME N° 501
Horizontalement: 1. Divertisse

ment musical. 2. Associe - Orifice
3. Estima - Vie. 4. Est gai - Clartés. 5
Relatif à une organisation intern a
tionale - Langue. 6. Bonne foi - Sigli
sportif. 7. Seul - Viège. 8. Phasi
lunaire - Plateau de cinéma. 9. Enlè
verai l'eau. 10. Symbole chimique
Pourvoira.

Verticalement: Organiser. 2. Na
seaux - Connu. 3. Broyons. 4. Glac»
allemande - Rainure. 5. Existenci
effective - Sur un tambour. 6
Transpiration - Unité monétaire . 7
Abréviation militaire - De là - Cou
leur. 8. Bœuf à bosse. Mentionnai
9. Il habite l'ancien Congo - Sym
bole chimique. 10. Instrumen
d'ORL.
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Un jeune réalisateur fribourgeois dans le «show-biz»

ouvwooa-sur-ùarine
«Small is beautiful », proclament

aux Etats-Unis les créateurs d'entre-
prise. « Etre petit, c'est magnifique»,
cela pourrait être la devise de Domini-
que W'illemin , jeune assistant de l'Ins-
titut de journalisme de Fribourg. Qui
vient de faire la nique aux grandes
maisons de production en réalisant ur
vidéoclip pour une star du rire gaulois.
Roland Magdane. Une belle timbale
décrochée un peu par hasard et qui
pourrait être pour le jeune cinéaste le
début d'une folle aventure. Le signe
aussi des premières retombées de ce
qu'on a appelé l'« effet-vidéo » qui per-
met à de jeunes réalisateurs de faire de
l'image avec peu de moyens et du
talent.

Vidéochp. Trens, pensez-vous, on
croyait le genre réservé aux groupes de
rocïc anglo-saxons. Qui ont largemenl
fait usage de ces mises en image musi-
cales et surtout publicitaires. Le prin-
cipe est simple : en perte de vitesse - les
ventes de disques sont à la baisse
depuis dix ans - le « show-biz » a besoin
d'idées neuves pour faire rythmer son
chiffre d'affaires. C'est de Londres que
vient «the » solution ; accompagner la
principale chanson d'un disque d'une
mise en images. Onirique, drôle, vio-
lente, c'est selon. Les clips mettent un
visage sur les vedettes du vynile mais
surtout donnent à chaque groupe son
image de marque, son univers de réfé-
rence, tout cuir pour les uns, délire
fleuri pour les autres. Avec ça, les
«kids » de 16 à 20 ans pourront mieux
s'identifier , ressembler à ceux qui les
font danser. Et accessoirement acheter
quelques disques de plus. Depuis trois
ans, le succès est triomphal. Au point
qu'une chaîne américaine ne diffuse
que cela 24 heures sur 24.

Le «show-biz » français s'y est mis,
lui aussi. Mais timidement. Roland

Magdane, qui a sa propre maison de
production , y songe pour son derniei
disque. Installé à Fribourg depuis ur
an et demi, sa rencontre - hasardeuse -
avec Dominique Willemin tombe a
pic. Parce que ce dernier n'en est pas a
son coup d'essai. Il a déjà réalisé plu ;
d'une dizaine de courts métrages poui
le cinéma et des moyens métrages poui
la vidéo. Surtout, il a dans sa valise, ur
vidéoclip qu'il a réalisé avec un groupe
de rock local. Et qui tape dans l'œil de
Roland Magdane.

Tardif
Cela fait déjà quelques années que

Dominique Willemin s'intéresse à la
vidéo. Il fait ses premières armes at
cinéma quand arrive sur le marché ce
nouveau moyen d'expression. D'em-
blée j'ai pensé qu 'il finirait par s 'impo
ser, explique lejeune réalisateur. Qui se
familiarise avec tous les secrets de la
vidéo dans l'atelier qu'a mis sur pied
l'institut de journalisme. Si j e  maîtrise
bien la technique vidéo, c'est parce qui
j'ai dû tout apprendre sur le tas, du
fonctionnement de la caméra au
réglage des éclairages. Les vertus de la
vidéo selon Dominique Willemin: la
souplesse et partant la facilité d'usage
et le coût relativement modique du
matériel. Une technique qui permet
d'apprendre à créer des images et qui
autorise l'erreur. Une façon donc, pour
déjeunes cinéastes, de se faire la main.
Mais la vidéo, c'est aussi le moyen de
faire davantage avec l'image. On peut
la triturer, la modifier , la truquer. Des
techniques dont Dominique Willemin
a fait largement usage dans le clip
tourné pour Roland Magdane. Qui
emprunte beaucoup de ses références è
la bande dessinée et au dessin animé
genre Tex Avery.

Le clip reste pourtant un spot publi
citaire. La preuve : c'est parce que le;
raidos françaises l'ont choisi comme
titre de matraquage que Roland Mag-
dane a décidé de tourner un clip de
«René». Qui n'est sans doute pas sor
meilleur sketch. Publicité. Le mot ne
fait pas peur à Dominique Willemir
qui reste persuadé que la créatiom el
l'audace sont possibles, même à l'inté-
rieur de l'épicerie du «show-biz»»
Sinon comment expliquer qu 'une ve-
dette comme Magdane ait pris le risqut
de tourner ce sketch avec un inconnu
comme moi. Un sketch pour lequel
Dominique Willemin a imaginé le
«scénario», illustré par Henri Butty.
Plusieurs semaines de préparation oi
la «bande à Willemin» n'a pas ménage
ses efforts , travaillant souvent bier
au-delà du minimum syndical. Ur
journée de tournage pour un coût fina
de 301 000 francs environ ; la moitié e
même moins de ce qu'il aurait coûté er
France.

Le rêve cinéma
Dominique Willemin ne veut pa;

s'arrêter là. Son travail avec Magdane
l'a fait connaître dans le milieu di
spectacle et il tourne déjà un autre clir.
avec le groupe rock « Paul Mac Bon-
vin». Mais lejeune réalisateur ne veui
pas s'en tenir à ce seul genre et songe a"
réaliser des œuvres vidéo plus longues.
Pour la télévision par exemple, tant il
se drt persuadé que la multiphcation
des chaînes de télévision va suscitei
une extraordinaire demande d'images.
Une idée qui intéresse Raymond
Vouillamoz, le responsable de la fic-
tion de la Télévision romande qui
achète ou produit déjà des films vidéo
Un Raymond Vouillamoz qui se dil
convaincu que la vidéo est un bon
moyen pour les jeunes cinéastes

Dominique Willemin

d'apprendre leur métier même si ce qu
compte finalement c 'est ce qu 'il y a dan.
le film davantage que la technique dt
tournage.

Crise des scénarios, crise des idées
on sait que c'est le mal endémique don
souffre le jeune cinéma helvétique
Une aise dont l'explication tient
explique Dominique Willemin à ce qui
les cinéastes ont trop d'intérêt pour leu,
nombril et limitent leur horizon à le
province helvétique. Dominique Wille-
min a des idées de scénario plein la tête
en avouant son goût pour la tragédie, c
la mode moderne et universelle. Se;
modèles ? Du côté de Chaplin, d'Orsor

(Photo: Novavision

Welles et d Alain Resnais. Il les reah
sera sans doute en cinéma cette fois
«Parce que le cinéma c'est ce que je
veux faire vraiment, le rêve». Béai
rêve, qui a déjà commencé. Wait ane
see. Michel Zendal

D Le clip de Magdane sera diffusé à 1;
Télévision romande le 26 janvier ai
cours de « Magdanorama » et en fevriei
sur les chaînes françaises.

Un clip pour faire voir un sketch

Roland Magdane s'explique
// y avait bien quelques années que

Roland Magdane rêvait de tourner un
« vidéoclip » sur l'un de ses sketches.
Cela le bonifierait, le rendrait encore
plus familier auprès de ses «fans». El
puis, pour le prestige, ce n 'était pas
inintéressant de titiller les «grands»)
Raymond Devos, GuyBedosou Thierry
Le Luron. Pensez, le premier « clip-
vidéo» comique en langue française.
Revanche pour l'humoriste méridional
qui s 'est inscrit à 15 ans au Conserva-
toire d'art dramatique de Grenoble
pour se soigner d'«un cheveu sur la
langue» ! Restait encore à rencontrer

un artiste de sa sensibilité, habile dam
la «cliptomanie». Et c'est dans la ville
où il a sa résidence principale, Fri-
bourg, qu 'U sent la chose possible. Il se
branche sur un jeune cinéaste fribour-
geois, « relax» dans la tête et à l'aise
dans la vidéo.

Après les radios,
les TV

Cela tombe bien. Magdane vient de
sortir au début de l'automne dernier son
album «de A à Z» dont les sketches ne
sont pas encore très connus. Ces der-
niers temps, on entend «Je récapépette
depuis le bédut » sur les ondes et lei
radios périphériques françaises diff use-
ront largement «René» ces prochaine
semaines. Pourquoi ne pas leur emboî-
ter le pas, se dit l'entourage de Magda-

(Photos: Lib./AWi]

ne? Et ça presse. Décision est prise de
tourner «René» en décembre afin
qu 'une copie soit prête f in janvier poui
la TV romande. Pour la France, ce sera
p lus tard.

15 000 albums par an
en Suisse

Pour Roland Magdane, il s 'agit
d'une opération de prestige. Le «clip>.
ne va pas faire augmenter les ventes de
disques: 15 000 par an en Suisse,
300 000 en France. Public f idèle que
Magdane ne se gêne pourtant peu
d'égratigner.

Fabriquer un «clip» dans la langue
de Molière et de Coluche, ce n 'est pœ.
rentable: audience francophone trof.
étroite. Quant aux chaînes TV, elles ne
misent que sur le «direct». Vive lei
«clips» anglo-saxons à défaut de ni
pouvoir faire venir sur les plateaux lei
stars « made in USA ».

Colonisation culturelle, tous ces Mi-
chael Jackson arrosés de guerre dei
étoiles, assurent les défenseurs du fran-
çais. Jack Lang, le ministre français de
la culture, se bat, de son côté, contre
cette évolution. Magdane pensait béné
f icier de ses subventions. Pas de chance ,
on ne donne rien aux « déserteurs de la
mère-patrie».

Donner un « plus »
à « René »

Le comique s 'est malgré tout obstiné.
Il était persuadé qu 'il y aurait m
«plus» à son «René» avec les idéei
d'un bon réalisateur. Il prouveraii
qu 'on peut faire de la bonne TV avec un
«clip». Et si la formule séduit, les
télévisions le balanceront peut-être
davantage sur l'antenne. Cai
aujourd'hui, on ne l'accueille que dam
les émissions prestigieuses, avec publk
télécommandé pour applaudir.

Le voilà donc qui s 'embarque dam
l'aventure: les inventeurs des images lw
étaient encore inconnus il y a moins de
trois mois et il ne sait pas si le produit
f ini sera bien reçu. Un risque bien
calculé, constate-t-il lors du tournage:
l'équipe lui a préparé une mise en scène
délirante : effets spéciaux, accessoires

hétéroclites et dessins animés dynami
sent son sketch.

Mise en boîte sur les chapeaux dt
roues. Et le montage f inal dépasse se.
espérances. Il avait raison. Reste encon
à convaincre. ¦

« De la vache enragée »
Le goût du risque, il en fallait poui

tourner avec une équipe de jeunet
«pros» enthousiastes, à la recherchi
d'une reconnaissance publique. Celle
que Roland Magdane a acquise er
devenant Roland Magdane. Son succès,
date de quelques années mais il a long
temps « bouffé de la vache enragée».

Il a débarqué à Paris en 1968 déjà ; t
18 ans. Il voulait faire du théâtre. lien c
vu de toutes les couleurs pendant 1C
ans: balayeur de rue dans une centrale
nucléaire, chauffeur de taxi, moniteui
d'auto-école, chauffeur du célèbrt
mime Marceau et même saltimbanque
mendiant. Il a f ini par se faire une place
au soleil. Sans avoir perdu sens de
l'humour et goût d'entreprendre dei
« trucs » inédits.

JBW

L'emmerdeui
de Tété

«René», c'est le Français moyei
rencontré par Magdane l'été demie
sur les routes. Il se rendait sous le;
chapiteaux où l'attendait le publii
des vacanciers: des «René» et de
«Ginette» par centaines, des cou
pies qui enragent d'avoir toujours
quelqu'un devant eux et qui aime
raient bien se les mettre dans 1<
rétro.

Roland Magdane faisait la tour
née des plages où il devait faire li
comique devant 6000 personne
tous les soirs. Et chaque jour, i
s'affrontait , par rôles interposés, i
tous ces «René» et à toutes ce
«Ginette». Il a passé sa colère ei
écrivant un sketch. A la fin de l'été
déjà , il l'essayait auprès du publii
pour voir si ça marchait.

Méthode de travail artisanale oi
il se teste. Les effets qu'il pense
comiques le sont-ils réellement oi
ne passent-ils pas du tout. Affinage
en douceur du nouveau sketel
avant d'arriver à la version défini
tive qui sera pressée sur disque e
ainsi officialisée. Au moment de h
diffusion, Magdane est déjà presque
assuré du succès.

«René» a été «fabriqué» seloi
cette recette en quelques semaines
La trame de l'histoire n'a pratique
ment pas été modifiée. Le publii
qui applaudit, c'est pourtant la cible
de Magdane. Un public approba
teur et enthousiaste qui ne s'est pa;
senti «visé», tourné en dérision, pa
«René».

Evidemment, il ne s'y reconnaî
pas. Les emmerdeurs, c'est le;
autres, ceux qui partent en vacance;
sur le même camping, le même I e
août. Ils méritent bien qu'on le;
accroche avec férocité. Tous con
formistes et insupportables sui
l'autoroute des vacances. JBW
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La fabuleuse histoire du découvreur de Tombouctou
Docteur René Caillié, I présume?
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Lorsque René Caillié naît le 19
novembre 1799, dans le gros bourg de
Mauze (Deux-Sèvres) à une vingtaine
de kilomètres au sud-est de Niort, son
père, boulanger, est au bagne de Roche-
fort à l'issue d'un cambriolage. Sa mère
meurt peu après sa naissance et il est
élevé par une grand-mère. Ce n'est pas
tout à fait la misère mais c'est quand
même la pauvreté.

L'enfant quitte très vite l'école pour
accomplir son apprentissage de cor-
donnier. Mais à 17 ans, ce garçon
rêveur, étouffé dans sa petite commune,
se fait engager comme domestique, par
un officier , à bord du «Loire» en direc-
tion du Sénégal. Déjà, il caresse ce rêve
de tous les aventuriers: découvrir Tom-
bouctou qu'un Maure d'Espagne, Léon
l'Africain a décrit au XVIe siècle
comme une cité regorgeant d'or et de
richesses.

De plus, il n'ignore pas que la Société
française de géographie a promis dix

mille francs (or eux aussi) au premier
Français qui apporterait une descrip-
tion précise de la fabuleuse cité. Mais il
n 'ignore pas non plus que tous ceux qui
ont tenté de gagner Tombouctou y ont
laissé leur vie, vaincus par les mala-
dies, la soif ou encore assassinés.

Après plusieurs allers et retours avec
la France, via les Antilles, il revient au
Sénégal. Agé de 25 ans, avant de se
lancer dans son expédition , il fait une
retraite de neuf mois dans une tribu
maure du nord du pays. Là, il apprend
la langue arabe et le Coran. Puis, il
gagne la Sierra Leone.

Il achète de la verroterie et il se forge
une histoire. Né à Alexandrie, il pré-
tend avoir été enlevé par l'armée de
Napoléon et avoir été vendu comme
esclave. Il veut , dit-il , regagner enfin
son pays. Comment ce Blanc a-t-il
réussi à faire avaler cette couleuvre? Il
faut croire que le soleil l'avait beau-
coup bronzé...

La terrible maladie
Sur la route qui, à partir du 22 mars

1827, le conduit vers Tombouctou , il
traverse le Niger alors totalement
inconnu. Au mois d'août , atteint par
les fièvres , un pied en sang, il est obligé
de s'arrêter, mais ce n'est pas tout:

«De violentes douleurs dans la
mâchoire, écrit-il , m'apprirent que
j  étais atteint du scorbut, affreuse
maladie que j'éprouvais dans toute son
horreur. Mon palais fut entièrement
dépouillé. Une partie des os se détachè-
rent et tombèrent.»

Il réussit cependant à se remettre en
route au début de janvier 1828. Après
avoir descendu le Niger sur la barque
d'un marchand, dissimulé sous des
nattes, il arrive à Cabra, le port de
Tombouctou et il entre enfin le 20 avril
dans la cité mystérieuse.

Gloire éphémère
En secret , il prend des notes, fait des

croquis, accumule les renseignements.
Il sait bien en effet que ce n'est pas sur
de simples dires qu'il arrivera à con-
vaincre la Société de géographie et à
gagner les dix mille francs.

Le retour sera presque aussi pénible
que l'aller. Mais de retour à Paris, il se
voit justement récompensé. Son «Jour-
nal de Voyage» connaît un énorme
succès de librairie. Mais René Caillié
ne profitera pas longtemps de sa noto-
riété et de sa fortune: il meurt de la
tuberculose, non loin de son pays natal ,
à l'âge de 39 ans.

• «Tombouctou la mystérieuse»
A2,21 h. 35.

France:
un nouveau
projet TV

Pas un jour sans l'annonce en France
d'un projet de télévision privée: mardi
c'est l'équipe de RATV (réseau auto-
nome des télévisions) qui a présenté son
projet, un projet ambitieux qui pourrait
rassembler près de 60 télés locales.

RATV est un réseau c'est-à-dire qu 'il
regroupe plusieurs télévisions locales
adhérentes, estimant qu 'elles ne peu-
vent exister qu'organisées de cette
façon.

Ont déjà adhéré à RATV des projets
de TV locale hertzienne indépendantes
dans une trentaine de villes. Dans cha-
cune de ces villes un dossier RATV a
été élaboré et une demande de conces-
sion adressée à Georges Fillioud , secré-
taire d'Etat chargé de techniques de la
communication. .

Des projets sont également en cours
avec 1 aide de RATV dans près d une
quarantaine d'autres villes. RATV se
présente comme interlocuteur com-
mun de ces projets auprès des pouvoirs
publics et demande une concession de
télévision locale hertzienne sur l'en-
semble du réseau. D'autres médias
locaux comme les quotidiens et hebdo-
madaires régionaux ou des radios loca-
les peuvent être associés au développe-
ment de ces TV.

Les objectifs visés sont plutôt ambi-
tieux: diffusion de 73 heures de pro-
grammes construits par semaine soit
environ 6 h. par jour en semaine et le
week-end en non-stop. Le budget
moyen par station locale est estimé à
3,8 millions de francs par an. La publi-
cité devrait assurer 70 à 80% du finan-
cement en moyenne.

Si RATV réunit 60 stations, le réseau
pourrait couvrir 25 millions d'habi-
tants. (AP)

Il be ^
12.00 Midi-public
13.25 Guerre en pays neutre

2. Anna
14.20 Les visiteurs du soir

Fritz Stager (reprise)
14.50 Télétextes et petites annonces

votre service
15.00 Jardins divers
16.05 Escapades

Greenpeace (reprise)
17.15 Le monde des épices

7. L'ail

'J > i 1

17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 La Montagne de feu (10)

Film réalisé d'après le roman de
Roger Simpson.

18.35 De A jusqu'à Z
Demi-finale du tournoi des jeu-
nes

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19.30 Téléjournal
20.10 Temps présent

«Retour à Nagasaki»
Un reportage de John Willis.

21.15 Dynasty
58. Le vote

22.05 Téléjournal
22.20 Nocturne

«Made in Britain»
Un film d'Alan Clarke (1983]
Trevor , 16 ans , est un «skinhead»
(membre d'un mouvement qui
s'en prend aux gens de couleur).
Sous l'inculpation de vol, il est
envoyé dans une maison pour
délinquants où il doit cohabiter
avec un Jamaïcain.

KE3P
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La une chez vous
12.00 Orner Pacha

11. L'Attaque
Feuilleton de Christian-Jaque

12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la une
13.50 Miss

5. Miss et la Montre de Mozart
Avec: Danielle Darrieux , Jacques
Morel

14.45 La maison de TF1
Comment poser une fenêtre.
Confection d'un cake/ Les fruits
confits. La revue de presse de la
maison. Les nouveaux appareils
photo 6x6. Un invité surprise.

15.25 Quarté
En direct de Cagnes-sur-Mer -,

15.55 Images d'histoire
16.30 Tintam'art
17.30 La chance aux chansons
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages
18.25 Mini-journal
18.40 Papa et moi

13. La Vie facile
19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la une
20.35 Maria'Chapdelaine (2)

Série en 4 épisodes d'après l'œu-
vre de Louis Hemon.
Avec: Carole Laure, Nick Mancu-
so, Claude Rich

21.30 Les jeudis de l'information
«Infovision». Les enfants du
trottoir

22.45 Une dernière
23.05 Etoiles à la une

«Une femme est une femme».
Un film de Jean-Luc Godard
(1961)
Avec: Anna Karina, Jean-Claude
Brial y, Jean-Paul Belmondo.

Anna Karina dans un autre film de
Godard « Made in USA »

lAMTENNE 2^T
~

6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, Porte A
La mort de Manuel Caceres

10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations, Météo
12.08 L'académie des 9

Avec: Julie Leclerc, Catherine
Lachens, Patricia Karim, Jacques
Chazot , Gérard Chambre, Robert
Castel, Pascal Raynaud, Béatrix
de l'Aulnoit, Karen Chéryl.

13.30 Les Amours des années 50
Dangereux été (3)

13.45 Aujourd'hui la vie
Invitée : Mireille Darc

14.50 «Le Voyage d'un père»
Un film de
Denys de la Patellière.
Avec: Fernandel , Lili Palmer ,
Laurent Terzieff , Madeleine
Robinson

wM ^̂ 9 ' I ''¦

Fernandel et L. Terzieff

16.15 Un temps pour tout
17.20 Dessins animés

Des Boutons et des hommes -
The Hoarder

17.45 Récré A2
Poochie. Les Devinettes d'Epinal.
Mes mains ont la parole. Latulu et
Lireli. Monsieur Merlin

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.10 D'accord , pas d'accord
19.15 Actualités régionales
20.00 Journal
20.35 L'Amour en héritage (3)

Avec: Stefanie Powers, Lee Re-
mick

21.35 «L'histoire en question»
Alain Decaux raconte: Tom-
bouctou la Mystérieuse
L'équipe de L'histoire en question
a refait le voyage de René Caillié

22.50 Edition de la nuit
23.15 Bonsoir les clips

IL
17.00 Télévision régionale

Fraggle rock(IO). 17.28 L'enraci-
nement. 17.58 Flash infos. 18.04
Dynasty (55). 18.55 Fortune (14).
19.10 Inf 3. 19.15 Actualités
régionales. 19.39 Magazine ré-
gional

19.55 Lucky Luke
4. Billy the Kid

20.05 Jeux de 20 heures
20.35 «La Luna»

Un film de
Bernardo Bertolucci
Avec: Jill Clayburgh, Matthew
Barry
Caterina Silveri, cantatrice veuve,
s'aperçoit qu'elle connaît mal son
fils qui s'adonne à la drogue. Elle
tente de s'en approcher...

22.55 Soir 3
23.20 Charles Bukowski

9. Folies ordinaires
23.35 Prélude à la nuit

l SUISSE ALÉMAN . ]

13.55 Bulletin-Télétexte. 14.00 Reprises.
16.10 Téléjournal. 16.15 Rendez-vous.
17.00 La maison où l'on joue. 17.30
Pause. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Téléjournal. 18.00 En forme.
18.30 Karussell. 19.00 Actualités régio-
nales. 19.30 Téléjournal , Sports. 20.05
Der Untertane, téléfilm (1951). 21.55
Téléjournal. 22.05 Nahaufnahme (Mal et
passion à la roulette). 22.50 Rendez-
vous. 23.35 Bulletin-Télétexte.

I SUISSE ITALIENNE ]

9.00 TV scolaire . 16.00 Téléjournal.
16.05 Détective Rockfo rd. 16.55 La Rose
des Vents: La cocacolonisation, docu-
mentaire. 17.45 TSI jeunesse. 18.45
Téléjournal. 19.00 Le quotidien. 20.00
Téléjournal. 20.30 TTT (Thèses , titres,
témoignages), discussion et débat en
direct sur le rôle de la protection civile en
cas de conflit.

35
Sinistre Albion

Produit par Central Indépendant
Télévision, « Made in Britain » fait
partie d'une série de quatre films écrits
par le dramaturge David Leland, analy-
sant chacun un aspect différent du sys-
tème scolaire britannique. Des films
sur la jeunesse moderne qui ont provo-
qué, en Angleterre, une polémique et un
débat à l'échelon national.

«Made in Britain» nous fait faire la
connaissance des «skinhead», mouve-
ment marginal déjeunes qui se singula-
risent par leurs crânes rasés. Ils sont
vêtus de blousons de cuir, de jeans
courts et serrés, de lourdes bottes et
portent fréquement des tatouages de
croix gammées ou d'emblèmes du
Front National ou du British Mouve-
ment, tous deux mouvements racistes
de l'extrême droite , car ces jeunes sont
attirés, surtout dans les grandes villes ,
par ces organisations qui prônent la
supériorité de l'homme blanc sur
l'homme de couleur. Mais, ironique-
ment , la musique adoptée par les pre-
miers «skinhead» des années soixante
fut la musique reggae des Noirs antil-
lais. Ce film d'Alan Clarke, entière-
ment centré autour de Trevor , un jeune
«skinhead» violent et agressif, a
obtenu le Prix Italia 1984.

Trevor est un adolescent de seize
ans, intelligent et rusé. Il fait partie des
« skinhead » et porte une croix gammée
tatouée sur le front. Méprisant toute
autorité, il ne fait confiance à personne
et estime que la seule personne sur
laquelle il peut compter c'est lui-
même. Sa technique de survie consiste
à rejeter les autres avant qu 'ils ne le
rejettent. Inculpé pour vol et pour
avoir lancé des briques dans la vitrine
d un rmmigré, il comparaît devant le
tribunal des mineurs. Envoyé dans un
centre pour jeunes délinquants , la pre-
mière journée est un désastre. Mais ce
qui l'écœure le plus, c'est que son
compagnon de chambre se trouve être
un jeune Jamaïcain...

• «Made in Britain» (1983)
TSR. 22 h. 25

ALLEMAGNE Î SS

16.10 Les records du Guinness. 16.55
Zivile Knete. 20.00 Téléjournal. 20.20 La
guerre des bombes (3). 21.00 Extratour ,
Musique, show, revue à Brème. 23.00
Flùchtige Bekanntschaften, téléfilm.

I ALLEMAGNE 2 )
13.15Vidéotexte. 16.05 La mode. 16.35
Die* Hôhlenkinder, série. 17.50 Tom et
Jerry. 18.20 Ein himmlisches Vergnûgen.
19.30 «Tubes» de l'année 84, super hit-
parade. 21.05 Das Ende der grùnen Hôlle
(4). 22.05 Ende nach der Wende? 22.50
Filmforum

I SKY CHANNEL )
13.30 Michel Legrand et the astonishing
odyssey. 14.30 The nature of things.
15.00 Sky trax (pop music show). 15.45
Sky trax. 16.30 Sky trax. 17.30 Green
acres. 18.00 The brady bunch. 18.30
Charlie's Angels. 19.20 Skyways. 20.10
The untouchables. 21.00 American foot-
ball super bowl preview. 21.30 Football
follies. 22.00 Sky trax. 23.30 close.

I RADIO: RSR 2 )
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