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Le monde vu par le CICR
«Une pente inquiétante»

« Nous sommes frappés par la dégra-
dation du respect des principes huma-
nitaires et par les entraves faites â
l'action du CICR» , a déclaré
M. Alexandre Hay, lors de sa confé-
rence anuelle. Le président du Comité
international de la Croix-Rouge s'est
montré presque brutal et a tiré la son-
nette d'alarme, enjoignant Gouverne-
ments et populations à faire en sorte
que les problèmes humanitaires rede-
viennent des priorités.

En 1974, le CICR comptait 357 col-
laborateurs et délégués. Dix ans plus
tard , il en compte 890 dont 455 sur le
terrain. De 1974 à 1984, le nombre de
délégations dans le monde est passé de
16 à 36 plus 16 sous-délégations. Une
augmentation qui reflète les conflits
toujours plus nombreux et souvent
bien plus longs et plus meurtriers que
dans les années soixante.

On peut supposer , dès lors, que les
problèmes humanitaires liés aux occu-
pations de territoires et à la détention
de prisonniers de guerre vont durer.
«La pente que prend le monde est
extrêmement préoccupante». M. Hay
ne mâche pas ses mots et ses critiques.
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Alexandre Hay s'adressant à la presse (Keystone

De l'argent, il y en a. C'est de volonté Le tour du monde, avec Alexandre
politique, que le monde manque, selon Hay, n'a rien d'un voyage d'agrément,
le président du CICR. Trop souvent, On traverse d'un souffle, guerres, con-
les Gouvernements font passer leurs flits , misère et famine. Le CICR esl
intérêts économiques et financiers implanté dans les cinq continents,
avant les affaires humanitaires et se Les points particulièrement noirs : k
contentent de mises en garde par trop
modérées.

Comment provoquer cette prise de
conscience de l'humanitaire dans les
Gouvernements? C'est une des ques-
tions que pose M. Hay qui y répond
partiellement en suggérant que l'opi-
nion mondiale soit alertée, que le grand
public soit sensibilisé. Une tâche qui
revient principalement à la presse puis-
que, par vocation, le CICR est voué à 1.
discrétion. Mais ce n'est pas toujours
facile. En Angola par exemple: or
meurt de faim dans différentes régions
Le CICR y mène une action d'envergu-
re , malgré les problèmes de logistique
routes, aéroport et voies ferrées
minées. On parle peu de cette situation
Et pour cause. Les journalistes n'om
pas le droit de pénétrer dans le pays.

Quant au Cambodge, Alexandre
Hay s'emporte presque, tant il esl
écœuré : « On laisse depuis cinq ans à h
frontière des civils totalement exposés
C'est une situation qui ne peut être
réglée que politiquement».

La balle est dans le camp des
Etats...

Guatemala et l'Afghanistan où le CICR
n'est pas admis. L'Iran : deux délégués
sont à Téhéran mais n'ont aucune
possibilité d'agir, malgré les nombreu-
ses démarches entreprises. Timor-Est.
où les militaires régnent sur le domaine
des droits de l'homme malgré la bonne
volonté du ministre des Affaires étran-
gères. L'Ethiopie, où sévit la famine. Le
CICR envoie quelque 3000 tonnes de
nourriture dans le pays. En décembre
1984, 34 000 tonnes de denrées som
parvenues à 268 000 personnes.

La liste est encore longue et les
bâtons qui sont mis dans les roues di
CICR nombreux. En 1981, à Manille
lors de la XXIVe Conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge un appe!
concernant le respect des droits huma-
nitaires et l'octroi de facilités nécessai-
res à l'action du CICR avait été lancé
Un appel auquel s'étaient joints le;
Etats signataires des Conventions de
Genève. Trois ans plus tard, la situa-
tion, loin de s'être améliorée, s'es
encore dégradée...

Anik Schuir
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VtoartePOCHON
Tél. 24 4615

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

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

Y en n'a point comme nous!
Les Suisses: les plus gros «bosseurs» d'Europe

Les Suisses, en travaillant en
moyenne pendant 1949 heures, ont été
les «Européens les plus assidus» l'année
dern ière. C'est ce qui ressort d'une sta-
tistique de la Fédération des patr om
allemands qui a été publiée hier dans le
journal des Associations patr onales
suisses.

Les Belges employés dans l'industrie
sont nettement moins acharn és au bou-
lot que les Helvètes. Ils ne travaillent
que 1756 heures par année et viennent
en queue de peloton. Les Japonais , qui
passent 2136 heures à leur lieu de
travail , détiennent par contre le recora
mondial.

Ces calculs sont basés sur une
moyenne de 261 jours ouvrables dans le
secteur industriel. Les Allemands , avec
1760 heures, n 'ont guère été plus assi-

dus que les Belges en 1984. Viennent
ensuite la France (1 783 heures), la
Grande-Bretagne (1 786), l 'Autriche
(1804), la Suède (1808). l 'Italie (1822),
l 'Irlande (1864) et la Grèce (1872).
Quant aux América ins, ils travaillent
1904 heures par an.

La semaine de travail comprend 4L
heures dans la plupart des pays euro
péens. Les Belges se contenten t de 3t
heures, les Français et les Britannique:
de 39. La semaine de 42 heures reste h
lot des Suisses.

Les ouvriers allemands ont droit aux
plus longues vacances: 30 jours. Le
congé annuel varie entre 25 et 29 j ours
dans la plupart des autres pay s. Les
Su isses arrivent à peine à 22 jour s de
vacances.
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Nouveau triplé suisse à Bad Kleinkirchheim

Figini: quelle razzia!
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La deuxième descente de Coupe du monde de Bad Kleinkirchheim a été tout auss
favorable aux Suissesses que la première, puisqu'elles ont à nouveau décroché le:
trois premières places avec Michela Figini (î re), Brigitte Oertli (2e) et Mari:
Walliser (3e). La Tessinoise (notre photo) a réussi une véritable razzia ei
marquant 100 points en une semaine, ce qui la place en tête de la Coupe di
monde. (Keystone

• Résultats et commentaire en page ©

Le roi du «fast food» à Fribourg
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La première chaîne mondiale du «fast food», ou restauration rapide, «Mac
Donald» , ouvre une succursale à Fribourg. C'est à la rue de Romont que le temple
de l'«hamburger» ouvre aujourd'hui ses portes. A remarquer, le bon goût d.
l'aménagement intérieur. (Lib./JLBf
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miroir , autres dimensions sur mesure. 
nnn c .. im 3-1-1 fixe. Tissu à choix.

P O "7 Q IT Rue St-Nicolas-de-Flue 6 - 1700 Fribourg Carcasse hêtre
Prix exceptionnel: I ¦ t b / 9'vi ¦__• 037/24 31 55 Prix exceptionnel:
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I OUS VOS meuDies rustiques et modernes samedi- de 8 h à 17 h. sans interruption. Prix à l'emporter. Livraison à domicile contre supplément.
à des prix «DISCOUNT». '

SIVIRIEZ LION-D'OR

Samedi 12 janvier 1985, à 20 h. 30

GRAND LOTO
en faveur de la restauration de l'église.

Jambons, côtelettes, lots de fromage...

16 séries - Abonnement: Fr. 10.-

Se recommande: le Conseil de paroisse

17-70279
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de tampons pour horaire électronique nitrocellulosique Interphone à 2 canaux sans fil Avry-Centre
foreuse 220 volts, 10 amp., 8 positions de Classe de toxicité 5. Peut être branché partout. Trans-
Forets pour métaux commutation programmables avec Observer la mise en mission et antiparasitage automa-
durs et tampons en précision à la minute, horloge à garde figurant sur tiques. Conforme aux prescriptions __f_^ _ . u , .". . .... .
4 qrandeurs pré- quartz avec affichage de 24 heu- l'emballage. des PTT et de l'ASE. Idéal pour le «£* En tête du marche par le choix , la qualité et
sentes dans une boîte res. Mémorisation du programme ménage, le baby-sitting, la surveil- mmmy le prix. Et toujours a proximité: plus de 60 magasins
transparente en cas d'interruption de courant. lance d'un atelier ou d'un bureau. dans toute la Suisse. Pour réussir avec plaisir.
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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 XVII0 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



Les vrais réfugiés
M™ Elisabeth Kopp devant le Cercle lausannois de la presse

M"* Elisabeth Kopp et Daniel Favre.
presse.

Première femme à siéger au Conseil
fédéral , M"" Elisabeth Kopp était, hier
à Pully, l'hôte du Cercle lausannois de
la presse. En cette première rencontre
avec les journalistes romands, Mm
Kopp est apparue à la fois simple et très
maîtresse d'elle-même. Et elle ne l'a
pas caché: le problème des réfugiés
occupe «une place à part » dans ses
préoccupations.

Mme Kopp a tenu à ce sujet des
propos en même temps fermes et pleins
de compréhension. Les réfugiés écono-
miques doivent quitter le pays. Il n'est
pas possible de recevoir tous ceux qui
ne sont pas satisfaits de leur situation.
La Suisse, en revanche, doit rester
ouverte aux vrais réfugiés : ceux dont la
vie est menacée, même s'il est très
difficile de faire la différence entre eux.
Il est inadmissible aussi de refouler des
gens qui sont là depuis des années et
dont les enfants fréquentent nos écoles.
Il importe de lutter en outre contre une
xénophobie indigne de notre pays.
Enfin, Mmc Kopp a souhaité une plus

président du Cercle lausannois de la
(ASL)

grande solidarité envers les cantons qui
supportent dans ce domaine une
charge trop lourde, dont celui de Fri-
bourg.

Mmc Kopp a encore évoqué les autres
gros dossiers de son département : les
gaz d'échappement , l'amélioration des
relations Suisse-USA dans le domaine
de l'entraide judiciaire et des «opéra-
tions d'initiés», le droit des sociétés
anonymes, la protection des travail-
leurs contre les licenciements, celle des
locataires contre les congés, etc.

Une liste qui a confirmé 1 image que
Mrac Kopp se faisait de l'activité d'un
conseiller fédéral : la charge de travail
est énorme - et la responsabilité pèse
encore plus que le travail - mais elle est
compensée par le plaisir et la chance de
servir ce pays.

Face à cette inflation législative, qui
est pourtant nécessaire dans la mesure
où certaines de nos lois sont désuètes,
Mmc Krfpp s'est fixé une règle: veiller à
ce que cet arsenal n'entame pas nos
libertés. Cl. B.

Pas à coups d'impôts
Lutter contre les méfaits de l'alcoolisme

L'alcoolisme n'est pas un problème économique. C'est un phénomène social
qu'on ne résoudra pas à coups d'impôts. Les experts fédéraux ont mal posé le
problème qui réside principalement dans la politique de vente des boissons
alcoolisées appliquée par les grandes surfaces. Telle est la position adoptée par le
comité directeur de l'Association suisse des détaillants en alimentation (Vele-
des).

La Suisse compte quelque 150 000
alcooliques « recensés». Leurs problè-
mes se répercutent sur leur entourage,
estimé à 500 000 personnes. L'alcoo-
lisme entraîne également des coûts éco-
nomiques évalués à au moins deux
milliards de francs par année. Une
commission fédérale a donc étudié la
question et déposé ses conclusions le
19 novembre dernier. Dans son rap-
port , elle recommandait d'augmenter
les prix des alcools en les frappant de
taxes fiscales, en limitant le nombre de
points de vente et en élevant l'âge légal
auquel les jeunes gens peuvent acheter
des boissons alcoolisées.

Les experts qui font de telles propo-
sitions sont naïfs, affirme Veledes, car
une action sur les prix et les possibilités
d'accès n'entravera pas le phénomène
de l'alcoolisme. Le prix, selon Veledes,
n'a qu 'une influence marginale dans ce
domaine , les rapports humains y étant
déterminants.

Or, la publicité , en tant que moyen
de communication , fait partie inté-

grante des rapports humains. Et les
grandes surfaces utilisent le vin comme
produit d'appel. «La publicité tapa-
geuse par laquelle on offre du vin à des
prix souvent dérisoires rend cette bois-
son banale », prétend encore Veledes.

Ces réflexions amènent l'association
à proposer d'autres moyens que l'im-
pôt pour lutter contre l'alcoolisme. Elle
suggère d'abord que les grands distri-
buteurs paient des patentes équitables
d'alcool à l'emporter, sans bénéficier
de rabais de quantité discriminatoires
(le canton de Neuchâtel est, ici, princi-
palement visé). Elle voudrait aussi que
l'on ne tolère plus de publicités sur le
vin destinées uniquement à attirer des
clients dans les magasins. Elle souhaite
enfin que soient interdites les ventes en
dessous du prix de revient , car « le prix
d'appel , appliqué à des boissons alcoo-
lisées , montre les effets pervers d'une
publicité déloyale qui tend, en vantant
leurs prix , à banaliser un produit aux
yeux d'un large public». MN

Des mesures et un calendrier s.v.p
Dépérissement des forets et commission des Etats

Le Conseil fédéral est invité à pré-
senter d'ici fin 1985 la manière dont il
envisage de procéder pour réduire la
pollution atmosphérique. C'est le con-
tenu d'une motion approuvée jeudi par
la commission du Conseil des Etats
chargée de l'examen des mesures con-
tre le dépérissement des forêts.

Le DFI avait mis l'accent , dans son
rapport «Dépérissement des forêts et
polluti on atmosphérique» publié en
septembre 1984, sur le fait qu 'il con-
viendrait , pour sauvegarder les forêts,
de ramener le niveau de la pollution de
1 air à celui des années 1950 à 1960.
Franz Weber, dans une initiative lan-
cée le 30 octobre 1984, intitulée « Halte
à la mort des forêts ! » demande que le
Conseil fédéral prenne , par voie d'or-
donnance, les mesures appropriées

pour ramener la pollution de l'air , de
l'eau et du sol au moins au niveau de
1955.

Sans aller jusque-là , la commission
du Conseil des Etats veut aussi des
propositions concrètes. Elle demande
au Conseil fédéral d'indiquer le niveau
auquel la charge polluante de l'air doit
être ramené ainsi que les mesures et le
calendrier qui permettront d'atteindre
ce but et les éventuelles dispositions
constitutionnelles ou législatives à éla-
borer, voire les arrêtés fédéraux urgents
à promulguer.

Le temps presse car les travaux doi-
vent être achevés avant la session
extraordinaire de février consacrée à ce
thème, qui débutera le 4 février. Le
Conseil national a prévu de s'occuper
du dépérissement des forêts deux jo urs
durant. (ATS)
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M. Furgler a plaidé pour la paix à la réception du corps diplomatique

Le Champagne était absent
« La Suisse se veut un lieu de rencontre, un pays ouvert à tout contact avec le

Nord et le Sud, avec l'Est et l'Ouest », a rappelé jeudi à Berne le président de la
Confédération, M. Kurt Furgler, au cours de la traditionnelle réception du corps
diplomatique. « En œuvrant au règlement pacifique des conflits entre Etats, elle
obéit à sa vocation politique». Après les vœux des autorités bernoises, c'est le
doyen en exercice du corps diplomatique, le prince Henri du Liechtenstein, qui lui a
répondu, présentant, au nom de ses collègues accrédités à Berne, les vœux de
circonstance pour 1985.

Les représentants des autorités ber-
noises ont défié le froid. Conduits par
le président du Gouvernement, M.
Hans Krâhenbûhl, ils sont arrivés en
calèche comme le veut la tradition, à
15 heures précises devant le Palais
fédéral. Mais dans les sept voitures
attelées, de chaudes couvertures
étaient à disposition , afin de rendre
supportable le trajet.

Après les autorités bernoises, les
spectateurs attendant sous un timide
soleil ont pu admirer le défilé des belles
voitures. Du côté des costumes, le
charme des Cutaway et hauts-de-forme
a toutefois cédé le pas, depuis deux ans,
au complet sombre de rigueur. Le pro-
tocole a cependant été éclairé cette fois
encore par certains costumes natio-
naux

71 chefs
Peu avant quatre heures, quelque 71

chefs de mission diplomatique, dont
un ministre et 23 chargés d'affaires par
intérim , continents, races et systèmes
politiques confondus, se sont rassem-
blés dans la salle des pas perdus -
décorée pour l'occasion - afin de pré-
senter les vœux de leur peuple et Gou-
vernement pour 1985 au président de
la Confédération. Durant ces 17 der-
nières années, c'est toujours le nonce
apostolique, représentant le Vatican
qui, au nom du corps diplomatique, a
prononcé le discours d'usage. Cette
année, le nouveau nonce n'ayant pas
encore gagné son poste bernois, c'est le
doyen en exercice, le prince Henri de
Liechtenstein, ambassadeur de la Prin-
cipauté, qui a pris la parole.

ce. Elle se veut un heu de rencontre, un
pays ouvert à tout contact avec le Nord
et le Sud, avec l'Est et l'Ouest. Elle a
conscience de faire partie de l'Occi-
dent, d'un monde en pleine mutation ,
qui aspire à plus de justice, de paix et de
liberté». Dans son plaidoyer pour la
paix, prononcé en français , la langue
des diplomates, M. Kurt Furgler a
souligné ainsi le rôle de notre pays,
rappelant à cette occasion la récente
rencontre de Genève entre M. Shultz
et M. Gromyko. Il a également exprimé
l'espoir que des efforts seront entrepris
pour que la disparité entre pays indus-
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tnahsés et pays en voie de développe
ment s'atténue.

Allez les jeunes
Pour sa part , le prince Henri de

Liechtenstein a relevé «l'esprit d'ini-
tiative, le réalisme et la détermina-
tion » qu 'il a pu observer dans notre
pays. Il a aussi souhaité que la jeunesse
suisse ait suffisamment de détermina-
tion pour surmonter les problèmes des
temps modernes.

Enfin , M. Kurt Furgler a salué l'un
après l'autre les représentants du corps
diplomatique et s'est entretenu avec
eux. Vin blanc et jus de fruits accompa-
gnaient cette traditionnelle cérémonie.
Tout comme l'an dernier, le Champa-
gne a été banni sous la coupole, afin
d'apporter une modeste contribution à
l'écoulement des stocks de vin helvéti-
que. (ATS)

«La Suisse, petit Etat au cœur de Comme le veut la tradition, les autorités bernoises sont arrivées en calèches. Les
l'Europe, n'est pas un îlot d'indifféren- chevaux n'ont pas eu froid. (Keystone)

Hussein Athat sera-t-il bientôt libéré?
Prolongement helvétique de l'enlèvement d'Eric Wehrli à Beyrouth

Hussein Athat pourrait bientôt sor-
tir de prison. Ce Libanais incarcéré à
Zurich devait, selon des sources non
confirmées, être échangé contre le
diplomate suisse Eric Wehrli. Le
Ministère public de la Confédération,
qui vient de transmettre le dossier au
procureur zurichois, estime que Hus-
sein Athat n'a été qu'un « simple trans-
porteur» d'explosifs . Le Libanais âgé
de 21 ans pourrait donc s'en tirer avec
un sursis.

La date du procès n'a pas encore été
fixée.

La relation entre la disparition de
quatrejours d'Eric Wehrli et l'arresta-
tion de Hussein Athat, le 11 novembre
dernier à Zurich, a été indirectement

confirmée pour la première fois jeudi à
Berne. Roland Hauenstein , porte-
parole du Ministère public de la Confé-
dération, a déclaré que le procureur
avait pris contact avec la justice zuri-
choise pour se renseigner sur l'évolu-
tion de la procédure dirigée contre
Hussein Athat, «en raison de la
menace latente» qui pesait sur
l'ambassade suisse à Beyrouth. Le pro-
cureur fédéral a ainsi appris que les
Zurichois prévoient une procédure
rapide lorsque l'octroi du sursis peut
être envisagé. Roland Hauenstein a
aussi expliqué que le procureur fédéral
avait transmis l'affaire mercredi au
Ministère public du canton de Zurich.

Le Ministère public de la Confédéra-

tion et le Département fédéral des
affaires étrangères (DFAE) ont refusé
jeudi de dire si la prochaine libération
de Hussein Athat avait influencé celle
d'Eric Wehrli.

Michel Pache, porte-parole du
DFAE, a déclaré que les autorités suis-
ses ignorent toujours l'identité des
ravisseurs de leur diplomate. Nabih
Berri, ministre libanais et chef de la
milice chiite «Amal », avait expliqué à
la presse que des parents de Hussein
Athat avaient enlevé Eric Wehrli. Ce
dernier avait également souligné la
relation entre son enlèvement et
l'arrestation à Zurich dans une inter-
view. Le DFAE n'a toujours pas con-
firmé cette information; (AP)

Recherche de loyers bon marche

La perle rare se trouve au Locle
Pas facile de trouver un appartement! Tout le monde vous le dit. Et vous le

pensez aussi après avoir avalé des kilomètres de trottoirs, bavardé avec d'innom-
brables concierges, visité des dizaines et des dizaines de pièces. Chaque fois,
quelque chose cloche : mauvaise isolation, manque de placards ou de soleil,
chambres trop petites et, le plus souvent, loyer trop cher. Vous avez dit trop cher ?
Alors, n'hésitez plus : courez inspecter les immeubles du canton de Neuchâtel ;
votre perle rare, c'est au Locle que vous la trouverez sûrement. Selon l'OFIAMT,
et sur les 85 communes qui servent de test au calcul de l'indice des loyers, c'est en
effet dans cette commune neuchâteloise que les prix des appartements sont les plus
bas.

Tous les six mois, l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail vérifie l'indice des prix des
loyers des logements. Sont inclus dans
l'enquête semestrielle, 100 mille loyers
de 85 communes dont les plus grandes
villes de Suisse.

En une année, de novembre 1983 à
novembre 1984, l'indice a progressé de
2,7% et de 1,4% entre mai et novembre
1984. Cause principale de cette hausse :
les rénovations et les modernisations
apportées dans les appartements cons-
truits avant 1947 et juste après. L'aug-
mentation a touché les 5 types d'appar-
tements qui servent de base au calcul
de l'indice, soit les une , deux, trois,
quatre et cinq pièces.

Entre mai et novembre, la hausse
s'est située dans une fourchette de 5 à
10%. Un tiers seulement des loyers
considérés ont subi une augmentation
en dessous de 5%.

Taux extrêmes
Les loyers des appartements d'une

chambre ont augmenté de 1,3% en
moyenne, mais avec des taux extrêmes
de - 3,4% à Kùsnacht et de 4,4% à
Nyon. Pour les deux pièces, la
moyenne est de 1,5% et deux extrêmes :
- 0,3% au Locle et 7,1 % à Zoug. Hausse
de 1,3% pour les trois pièces avec des
taux de - 0, 1% à Wil et de + 3,6% à
Kùsnacht. Pour les 4 pièces : moyenne
de 1,4%, mais 0% à Porrentruy et 5,7%

à Nyon. Enfin , les 5 pièces ont subi une
augmentation de 1,2%, mais - 2, 1% au
Locle et + 4% à Kilchberg.

Les appartements les plus avanta-
geux se situent au Locle, sauf les deux
pièces alors que Kilchberg, Zollikon et
Kùsnacht sont en tête pour les loyers
les plus chers.

Reconstructions
interdites

Certains propriétaires ne se conten-
tent pas de rénover ou de moderniser.
Ils font carrément table rase pour
reconstruire plus beau qu'avant. A
Genève, le Tribunal administratif a
interdit la démolition de trois immeu-
bles dont la construction aurait permis
d'augmenter de 51% la capacité de
logement. Mais ces appartements
auraient été offerts au prix de 3500 fr.
la pièce par an, prix estimé excessif par
les autorités. En effet, le Département
des travaux publics a fixé entre 1800 et
2200 fr. annuel le prix auquel il faudra
offrir la pièce pour obtenir le droit de
réaliser une démolition-reconstruc-
tion. LCW
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conc. Alfa Romeo et Maserati
1530 Payerne
© 037/6 1 32 24

Nous avons en stock , toute la
gamme Alfa Romeo et différents
morlèlfis dp . trantinn A x 4

Occasion 1 Toyota Landcriser
mod. juin 1983, 27 000 km +
accessoires. Un grand choix de
voitures d'occasion de toutes
marques au prix de Fr. 3000.- à
Fr do nnn -

Vous voulez
faire connaître

votre restaurant?

Comment augmentai
Kefficarita

d* vos annonces,

Le choix el la precisior
.des termes utilises poui
valoriser vos spécialités
Innt l'pflir- .rilp rip _-ntr_t

annonce

Au guichet de Publicitas.
un aide-mémoire gratuit
vous suggère les points
essenliels de votre mes-

sage

Renforcez l'impact de
votre annonce gastrono
mique ' Prenez votre
aide-mémoire gra-
tuit chez Publicitas.

Service de
publicité de

PUBLICITAS
1701 Fribourg

f.37 . B1 41 01
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Chambre à coucher «Ariane» en chêne de style
rustique, comme photo.
Armoire 4 portes.
Lit 160/ 190-200 

p  ̂ O^OA
Prix exceptionnel I ¦ O^rOV»/»-

Livraison comprise.
Peut s'obtenir avec lits jumeaux 90/ 190-200
Réservez maintenant sans aucun acompte et faites-vous
livrer plus tard !
Spécialiste de la literie Superba et Bico.

- Facilités de paiement -
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kl700 Fribourg
I moncor 2
f 037-243285 i
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Cours de l'après-midi
Quel que soit votre âge (mais 19 ans au moins) en langue française en notre
école de Berne

devenez
ESTHÉTICIENNE

Cours semestriels à la demi-journée (chaque après-midi) en classe de candi-
dates seulement , dès le 12 février 1985, pour le diplôme de l'Association
suisse d'esthéticiennes ASEPIB.

Bon pour renseignements à envoyer aux Ecoles professionnelles d'es-
théticiennes Francis C. Lâchât, case 530, 1701 Fribourg,
« 037/22 4018.
Nom et adresse:

Notre référence — les faits: des esthéticiennes formées par nos écoles
entre 1968 et 1973, plus de 18% étaient encore actives avec leur propre
institut en 1983.

' 81-336
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A*N JS> NOUS avons été prévoyants et avant l'augmentation du 1.1.85 , nous avons
yj^  ̂ constitué un parc de plus de

£& 100 VOITURE
// AUDI et VW
 ̂ NOUVEAUX MODELES 1985

Profitez de l'aubaine, commandez votre nouvelle voiture À L'ANCIEN PRIX 1984 avant
l'épuisement du stock chez votre agent:
Fribourg: GARAGE GENDRE SA, « 037/24 03 31
BULLE: GREMAUD MAURICE, «029/2 72 67
Estavayer-le-Lac: Oberson André, « 037/63 13 50. Farvagny: Liard Laurent, « 037/31 15 53. Grandvillard: Garage de la Gare,
Michel Franzen SA, «029/8 13 48. Granges-Marnand: Roulin . Jean-Paul, «037/64 1112. Léchelles: Wicht Pierre,
« 037/61 25 86. Montet-Cudrefin: Kaufmann Max, «037/77 1133. Morat: Schopfer John, Garage Touring SA ,
« 037/71 29 14. Le Mouret: Eggertswyler Max, « 037/33 11 05. Payerne: Garage de la Broyé SA , « 037/61 15 55. Romont:
Piccand André , Garage Belle-Croix, « 037/52 20 22 - Girard Michel, Garage de l'Halle, « 037/52 32 52. Vauderens: Braillard
Maurice, Garage SAVA , « 021/93 50 07. Vaulruz: Grandjean Marcel, Garage des Ponts, « 029/2 70 70.
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Hûû Cûfê pour chats pour chats

yrXC àmmmm Buffet Fid0 Boulettes
m BSbs^ILri • avec canard • avec lapin et légumes
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Café Mercure Happy Topas
• Delica VAC JojfojMt caramels aux fruits FJf-ShampOOing

250 g Q QE% 100g 1 OA 250 ml *% AA

Zweifel ML Donald Duck Nivea Alpin
• Mini-Frites • Bubbie Gum • crème

2̂.15 »%r.95 ÏS\a 4.15
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Kellogg's Varieîy Cremedas p°urchi8ns
8 emballages-portions de différents produits « BodV-Mîlk BOttZO • OS pour Chiens
Kellogg's 
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Roland Pancroc Nivea Shampooing Frolic Menu
tranches grillées légères et préparé avec du bœuf frais, du gibier frais, de
croustillantes 
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N'attendez pas le dernier moment
pour apporter vos annonces



Combattre l'abstentionnisme
Projet de modification des droits populaires en Valais

Invitons les citoyens à se concentrer sur l'essentiel, au lieu de les convoquer
automatiquement pour entériner des textes que personne ne songe à combattre :
c'est la suggestion que fait au Grand Conseil le Conseil d'Etat valaisan, en
présentant diverses modifications concernant les droits populaires. Le projet de
l'Exécutif sera examiné à la fin du mois par les députés.

Suppression du référendum obliga-
toire en matières législative et financiè-
re, et introduction du double oui lors
du vote sur une initiative , telles sont les
deux propositions majeures soumises
au Parlement. « Le but recherché n'est
pas d'étendre, ni de restreindre à tout
prix les compétences du peuple. Il s'agit
plutôt d'en rendre l'exercice plus
rationnel et plus efficace » note le Con-
seil d'Etat. L'Exécutif est partisan de
limiter le référendum aux projets qui
sont contestés au sein du Parlement ou
dans l'opinion publique. Au référen-
dum automatique , le Conseil d'Etat
préférerait un vote facultatif que pour-
rait provoquer une faible minorité au
Grand Conseil (25 députés sur 130) ou
un nombre restreint d'électeurs (1000
signatures). «Ces chiffres sont assez
modestes pour permettre à tout texte
véritablement controversé de recevoir
la sanction du peuple. Celui-ci vouera
davantage d'attention aux votations si
elles sont réclamées par un mouve-
ment d'opinion , alors qu 'il se désinté-
resse souvent des scrutins qui sont
organisés uniquement parce que la
Constitution le prescrit. On peut même
espérer que la participation deviendra
plus forte » commente le Conseil
d'Etat.

san en a rejeté l'idée à deux reprises
déjà (1953 et 1973). Les circonstances
ont changé, estime le Gouvernement
qui , tout en suggérant de rendre facul-
tatif le référendum, propose de l'élargir
à toutes les dépenses extraordinaires
(plus de montant minimum) et aux
décrets urgents, la notion de décret
étant, d'autre part, définie de manière
plus restrictive pour éviter d'abuser de
décrets remplaçant de véritables lois.

Initiative plus facile
Parallèlement, les députés seront

invités à rendre plus aisée l'utilisation
du droit d'initiative. D'abord en rédui-
sant de moitié le nombre des signatures
nécessaires (4000 en matière de loi,
6000 pour changer la Constitution).
Ensuite en introduisant un nouveau
système de vote : si les députés donnent
leur aval, les citoyens pourront dire oui
aussi bien à une initiative qu'à un
contre-projet , selon le modèle déjà en
vigueur à Bâle-Campagne et à Uri.

D autres améliorations sont pré-
vues, comme le délai de trois ans entre
le dépôt d'une initiative et le vote
populaire , ou encore l'abrogation de
l'interdiction de demander une modifi-
cation d une loi pendant les quatre ans

Ce n'est pas la première fois que qui suivent son entrée en vigueur,
cette idée est avancée. Le peuple valai- , M g

Banque valaisanne de l image
Jeudi, M. Bernard Comby, chef du

Département de l'instruction publique
du Valais, a annoncé la création par
l'Etat, d'un «Centre valaisan du ciné-
ma».

Il s'agirait là de la mise en place,
dans le cadre des archives cantonales ,
d'une banque de l'image et du son, la
collection de tous les documents sono-

res, filmés , pouvant faire partie du
patrimoine culturel valaisan.

Des fonds serviront à acquérir des
films ayant trait au Valais et présentant
une valeur historique, documentaire,
culturelle incontestable. Ce centre s'oc-
cupera d'archiver des photos ayant
valeur de document sur le passé valai-
san. (ATS)

Montilier: Mercure SA reprend Selecta
Absorption d'une entreprise familiale

Une entreprise familiale fribour-
geoise a fusionné. Selecta SA, à Monti-
lier (FR), a été rachetée par le groupe
bernois Mercure SA. Elle était pour-
tant en pleine santé : 70 millions de
chiffre d'affaires prévus pour 1985.
Mais le marché sur lequel elle est active
arrive peu à peu à saturation et il faut
assurer l'avenir. Selecta SA fabrique et
vend des distributeurs automatiques de
boissons chaudes et froides. Elle vend
aussi les boissons et autres aliments qui
vont dans les distributeurs. Elle conti-
nuera à le faire sous son nom et les 350
emplois qu'elle assure ne seront pas
touchés, comme notre journal l'a déjà
annoncé hier en page fribourgeoise.
C'est ce qu'a confirmé, hier à Berne, son
propriétaire, Joseph Jeger.

C'est l'oeuvre de ma vie, a dit Joseph
Jeger, fondateur de l'entreprise, lors de

la conférence de presse. Mais en
s'alliant à Mercure, Selecta renforce sa
position. Elle conservera toutes les
structures existantes et Joseph Jeger
demeure président du conseil d'admi-
nistration et directeur de Selecta SA.
L'entreprise occupe la première place
sur le marché des distributeurs auto-
matiques en Suisse. Sa principale con-
currente : Tawag à Zurich. Bien enten-
du, on ravitaillera les distributeurs
avec du café Mercure. Mais aussi avec
d'autres marques pour respecter les
habitudes et les goûts des clients.

Mercure renforcé
Le rachat a pris effet le 1er janvier.

Pour Mercure SA, cette opération est la
plus grande jamais réalisée depuis sa
fondation, a précisé le président du
conseil d'administration, Georg Kne-

ta. En s'engageant dans un nouveau
secteur, Mercure SA complète la
gamme de ses activités dans le
domaine alimentaire et rejoint ou
même dépasse, dans certains cas, ses
grands concurrents (Coop et Migros,
par exemple). Grâce aux 70 millions de
Selecta en 1985, Mercure SA a pu
budgétiser un chiffre d'affaires annuel
de 224 millions (210 millions en 1979),
ce qui compensera la perte du secteur
«supermarché» qu'elle a dû céder. En
1984, le chiffre d'affaires de Mercure
SA avait été de 154 millions, contre 146
millions l'année précédente. Cet achat
nécessitera une augmentation du capi-
tal-actions du groupe bernois, qui sera
proposée à l'assemblée des actionnai-
res et dont le montant n'a pas encore
été fixé.

12 filiales
Selecta a ouvert en Suisse, depuis sa

fondation en 1957, douze filiales. Elle
comprend aussi des magasins de livrai-
son et des ateliers. La Suisse détient
d'ailleurs le record des distributeurs
automatiques : un pour 250 habitants.
Il y en a en tout plus de 26 000 qui
distribuent annuellement plus de 300
millions de gobelets de boissons. Le
café est le plus demandé (75 % des
gobelets consommés). R.B.

[ FLASH *My* .
• Lors de sa dernière session, le Con-
seil de la FEPS a procédé à une redis-
tribution des charges : au pasteur Jean-
Pierre Jornod (Genève) sont dévolues
les affaires suisses, les relations œcu-
méniques et l'information; Mme Régula
Pestalozzi (Zurich) s'occupera des
questions juridiques et des droits de
l'homme un nouveau département de la
diaconie, du tourisme et des relations
avec l'Afrique du Sud revient au pas-
teur Sil via Michel. Le pasteur Heinrich
Rùsterholz s'occupera d'Entraide et
mission, tandis que les autres membres
du Conseil conservent leur mandat.

(Kipa)
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Que faire lorsque même les
informations actualisées vous renvoient
simplement à de nouvelles questions?

La solution: MAPPER ® de Sperry

^
SPER^Y

Sperry SA, Systèmes Informatiques, 16 , avenue de Provence , 1007 Lausanne, tél. 021/24 88 24
Bâle , Berne, Genève, Lucerne, St-Gall , Zurich
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Multiplication des salons de jeux dans le canton de Thurgovie
Dans le collimateur du législateur

Le canton de Thurgovie compte 25
salons de jeux, dont 6 à Arbon, une ville
d'à peine 12 000 habitants. Pour faire
face à cette prolifération, une proposi-
tion de limiter le nombre des salons de
jeux proportionnellement au nombre
d'habitants est en consultation jusqu'à
la fin de janvier. La modification de la
loi sur la police du commerce prévoit de
n'autoriser qu'un salon de jeux pour
3000 habitants. Pour les partisans de
cette mesure, le nombre de salons de
jeux pourrait être réduit; tandis que les
adversaires n'y voient qu'une mesure
visant à limiter la concurrence pour les
salons existants.

Depuis plusieurs années, les salons
de jeux ne cessent de se multiplier sur le
territoire thurgovien. La ville d'Arbon,
à la frontière du canton de Saint-Gall,
est particulièrement touchée par cette
évolution. La commune ne comptait
qu'un seul salon en 1979, contre six
actuellement. Selon ses autorités,
l'augmentation a pris des mesures
inquiétantes depuis que le canton de
Saint-Gall a interdit les machines à
sous sur son territoire.

La commune d'Arbon ne peut pas
interdire l'ouverture d'autres salons, la
procédure d'autorisation relevant des
autorités cantonales. Le canton n'a pas
non plus tenu compte des vœux de la
petite ville de limiter le nombre de ces
temples des jeux de hasard, ne pouvant
s'appuyer sur des base légales.

Ecole et église
Les prescriptions cantonales en la

matière datent de 1972 et limitent le
nombre des automates à sous dans un
salon de jeux, qui ne peuvent dépasser
un tiers des appareils. La mise maxi-
mum a été fixée à un franc et le gain ne
peut atteindre plus que 25 fois la som-
mes investie. Des ordonnances locales
interdisent par ailleurs l'installation
d'un automate à la proximité d'une
école ou d'une église. Chaque restau-
rant a en revanche le droit de posséder
un appareil. Une taxe de 400 francs est

Une prolifération qui fait peur à certains

perçue chaque année sur les machines à
sous et de t 100 francs sur les autres
automates de jeux. Ces taxes rappor-
tent aux communes concernées un
montant global de 125 000 francs.

La modification de la loi sur la police
du commerce qui est actuellement sou-
mise à consultation par le Gouverne-
ment prévoit de n'autoriser l'ouverture
que d'un salon de jeux pour 3000
habitants. Les communes, qui devien-
draient compétentes pour attribuer les
autorisations, pourraient cependant
décider d'élever la barre à 5000 habi-
tants. •

Colère des opposants
Les propriétaires de salon se sont

déclarés pleinement satisfaits de cette
nouvelle proposition. Selon les nouvel-
les prescriptions en effet, aucun salon
de jeux déjà existant n'aura besoin
d'être fermé. C'est ce point précisé-
ment qui provoque la colère des oppo-

(Keystone)

sants de la nouvelle réglementation,
qui n'y voient qu'un moyen de préser-
ver les patrons de salons de jeux contre
la concurrence.

Parmi les opposants, le Parti socia-
liste du canton de Thurgovie a fait
savoir dans sa réponse à la procédure
de consultation qu'il tenait le projet de
loi pour «du favoritisme unilatéral et
inacceptable des salons de jeux déjà en
activité». Par ailleurs, le principe de la
limitation par nombre d'habitants est
pour le PS peu clair. II pourrait dans
quelques cas nécessiter des déroga-
tions, et perdrait de sa valeur.

Le Parti socialiste de la commune
d'Arbon va même plus loin : il souhaite
lancer une initiative visant à interdire
tous les automates de jeux permettant
de gagner de l'argent. Cette proposition
devra cependant être agréée par le parti
cantonal lors de son assemblée au mois
de mars. La direction du PS thurgovien
n'est cependant pas favorable à une
telle initiative. (ATS)

Un new look dès aujourd'hui
Ca bouge à «La Vie protestante»

« Il y a un gracieux mélange entre les choses qui se sont
modifiées et les choses qui demeurent». C'est en ces termes
que Freddy Klopfenstein, rédacteur en chef de «La Vie
protestante », qualifie la nouvelle formule qui caractérise le
journal dont il a la responsabilité, nouvelle formule qui entre
en vigueur cette semaine.

« La Vie protestante »? Une publica-
tion à double vie, si l'on peut dire,
puisqu'elle comporte d'une part un
numéro hebdomadaire, auquel sont
abonnés des privés (tirage : 15 347
exemplaires) et, d'autre part, un
numéro mensuel (118 869 exemplai-
res), soutenu par les abonnements col-
lectifs d'Eglises et de paroisses.

Autre difficulté : il s'agit de fabriquer
à chaque coup sept éditions régionales
différentes : Genève, Vaud, Neuchâtel-
Vignoble, Neuchâtel-Montagne, Ber-
ne-Jura-Soleure, Suisse alémanique et
Valais-Fribourg. Pour compliquer en-
core le travail des journalistes et de
l'imprimeur (à Genève), notons que
cette dernière édition est de plus bilin-
gue.

Mais rien de tout cela ne suffit à
diminuer l'enthousiasme des respon-
sables de cette publication qui annonce
clairement , dans son titre même, sa
vocation et dimension chrétiennes.
Faisant à la fois office d'hebdomadaire
d'opinion et de bulletin paroissial men-
suel, la VP, comme l'appellent ses
familiers, vise un quadruple but:
«Annoncer l'Eglise à l'Eglise, l'Eglise
au monde, le monde à l'Eglise et le
monde au monde». Vaste programme
qui implique à certains moments des
choix douloureux , lesquels ne sau-
raient satisfaire tout le monde.

Et ce «new look» de la VP, en quoi
consiste-t-il? D'abord dans une nou-
velle conception de la première page,
qui devient une «page vitrine», pour
utiliser le jargon en vigueur: avec 5 à 6
photos ou dessins, elle annoncera des
articles figurant à l'intérieur ou propo-
sera quelques textes courts. Autre
aspect de ce remaniement: il y aura
plus de fusion dans les matières, un
découpage plus net des rubriques por-

tant les titres suivants: «Société et
culture», «Le Monde », «La Suisse et
les cantons».

La dernière page comportera tou-
jours un dossier (article de fond ou
interview), ainsi qu'alternativement
deux nouvelles rubriques : «Théologie
au présent» et «Spiritualité ».

Enfin , l'ensemble du journal sera
beaucoup plus illustré et ses articles
seront en général plus brefs.

En résumé, on pourrait parler d'un
changement dans la continuité, les res-
ponsables de la VP étant fort cons-
cients qu'il est déjà bien loin le temps
où l'on pouvait dire comme certains :
«La VP? On s'abonne et on ne la lit
jamais...» JPS

(Photo Landenberg)



L'Hôpital de zone de Montreux , cher- Nous cherchons pour la visite de notre
che pour entrée tout de suite ou date clientèle de la Suisse romande
à convenir REPRESENTANT

une sage-femme dynamique, ayant sa propre voiture._ . . n „ Date d'entrée: 1er février 1985 ou à conSuissesse ou avec permis B ou C. venir.
Les offres avec documents usuels Veuillez nous soumettre vos offres avec
sont à adresser à la curriculum vitae, certificats , photo et pré
Direction de l'Hôpital de zone de tentions de salaire.
Montreux , «MULTITHERM», R. Richner & C», articles
1820 Montreux , en matière plastique, Brûggliweg 20
e 021 /63 53 11 3073 Gûmligen.

22-120 05-7863:

La Coordination de la presse Migros cherche pour son service
de consultations juridiques «Construire Conseil» un(e)

juriste
La préférence sera donnée à un(e) candidat(e) possédant un
brevet d'avocat(e) ou une expérience pratique de quelques
années dans un domaine social ou journalistique. Connais-
sance de l'allemand souhaitée. Age idéal : 30-35 ans.
Lieu de travail : Zurich. Date d'entrée : à convenir.

Les candidats(tes) intéressés(es) sont invités(es) à faire leurs

©

offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des documents d'usage à la
Fédération des coopératives Migros, service du personnel,
case postale, 8023 Zurich

Pour plus de détails, vous pouvez contacter nos collaborateurs
au numéro ¦_? 01/44 30 30 ou M. Schmid du service du per-
sonnel, au «? 01/277 22 51

Une voiture fascinante -
un prix séduisant:
XM M̂ m̂W Ĵ m M m m Découvrir la nouvelle Ford souple et brillant en accéléra - 2 

5(
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mUUt Escort LX , c 'est découvrir tion - ce qui vous épargne

M M M m *mW W U une* voiture* hni i rm e* rie* fasrina- rie* nnmhmiiY r.hanne*me*nts de*

Découvrir la nouvelle Ford
Escort LX, c 'est découvrit
une voiture bourrée de fascina-
tion. Prenez le moteur ultra-
sobre 1,6 I de 48 kW/66 ch (1)
avec culasse en alliage léger
grâce à son couple élevé
à bas régime (2), il est ex-

'±mmmm_____^ ceptionnel-
::|d"1'"mi"'""'"wi_i lemeni

souple et brillant en accéléra
tion - ce qui vous épargne
de nombreux changements de
vitesses. La boîte à 5 rap
ports (3) garantit une conduite
silencieuse et une. consom
mation minime. Bien sûr, le con
fort n 'est pas en reste : 

^
====

vitres teintées, rfffSâslsI
rétroviseurs
extérieurs ré-
glables de l 'inté-
rieur, vitre arrière
chauffante et

lave/essuie -
La_fl B glace

kW 31

2!

A l'instar de la trac
avant, le chauffage
)mphe du plus rude

hiver - alors que
j |  le servo-frein e
Il les feux anti

m̂mr**̂  brouillard '.
==Ê  arrière parachèven

la sécurité. Bref , l'Escort LX dé
borde de fascination! Et son prb
n 'est pas la 

 ̂/^T^Te^moindre des ^LVI lJ c_§j 5
surprises: LJ—u—iJ
Ford Escort LX \ {§> t^} G=}
3 portes, V. y
fr. 13 300.-; Ford Escort LX 5 poi
tes fr. 13 775.-.

Ford. Votre partenaire pour un contrat
de leasing. Financement avantageux
par Ford Crédit S.A.

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ la i B i B i- i a i M a i- i- i- iB i- i B i- i B i l
¦ Bon d'information '
¦ D Informez-moi en détail sur la nouvelle Ford Escort LX:
l adressez-moi le prospectus détaillé.
1 D Informez-moi dorénavant sur toutes les nouveautés relative.
1 à l 'Escort.

La nouvelle Ford Escort LX. Généreuse, mais pas onéreuse. (4ÊÊÊÉÈ, jB) ! Nom/Prénom: 
_^_^__^^^_____^^^^^_^_^^^^^_^^^^ 1 Adresse: 

^ fKV373tT17Mf7S777_f7__n¦*MK*JhJLèiîliJLttJL  ̂ 1 NPA/localité 
l A retourner à: Ford Motor Company, 5431 Wettingei

>urg: Garage Central SA , 7, rue de l'Industrie, -s- 037/24 35 20. La Tour-de-Trême: Garage Touring SA , Dupré Frères , ¦_? 029/2 90 74 pour les di;Fribourg: Garage Central S£
Gruyère, Glane et Veveyse.

029/2 90 74 pour les districts de I.

Avry-devant-Pont: Garage du Lac, Francis Dougoud SA. Cottens: Georges Nicolet SA , Garage. Flamatt: Auto Mâder AG. Bellegarde: Garage Jaunpass, Rauber + Buchs. Matran: Garage Olivier Hauser et Fils SA
Mézières/FR: Garage et Carrosserie de la Côte SA , agence Ford. Rossens: Garage et Carrosserie, R. Blanc SA. Tavel: Alphonse Gobet SA , Garage. Treyvaux: André Gachet , Garage. Wùnnewil: Bernhard Zbinden, Garagi
Mùhletal.

Q Q Q O O Q Q Q Q ÇO Q O Q Q O Q O Q t
-M C\i cT> r3 -T .î * T m m c
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Il ________ ¦
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On engagerait

un vendeur
à temps partiel, possédant voiture
pour visiter clientèle particulière. Pas d<
mise de fonds. Travail indépendant.
Offres écrites sous chiffre
P 36-66254 à Publicitas, 1950 Sion.

VALAIS
A louer, région Verbier , à 4 min. de
remontées mécaniques

maisonnette
2 chambres , cuisine , séjour et douche
dès maintenant et jusqu'au 20 mar
1985. Fr. 1200 - les 3 mois ou à l<
quinzaine, selon entente.
Prendre contact au « 026/7 12 72.

36-6610:

A LOUER
ch. de la Redoute 7
Villars-sur-Glâne

un appartement
de 51/2 pièces

au 4° étage

Loyer mensuel: Fr. 1295.-
Charges mens.: Fr. 150.-
Garage: Fr. 80.-

Libre tout de suite.

Renseignements:
w 022/28 51 44, h. bureau.

18-1874

SCuR'

Eau
Clinique de Montchoisi, à Lausanne, cher
che pour février ou date à convenir

infirmières instrumentistes
ou TSO

Nous offrons:
- magnifiques salles d'opération ave<

instruments techniques ultramoder
nés, V

- travail varié dans les différents domai
nés de la chirurgie générale,

- semaine de 40 heures,
- possibilité de formation permanente.
Nous demandons:
- sens développé de la collaboration,
- compétences professionnelles.

Ainsi que
infirmiers(ères) soins généraux

suisses ou permis C.
Les offres de service écrites, avec photo
copies de diplômes et curriculum vitae
sont à adresser à Mm" Fr. Schùtz, infir
mière-chef, chemin des Allinges 10
1006 Lausanne.

y^H

«VILLA POUR TOUS»
1985 - L'ANNÉE

D'UNE BONNE AFFAIRE
Bâtissez votre maison. Oui, grâce à
notre nouvelle promotion, nous pou-
vons réaliser votre rêve en construi-
sant sur votre terrain, un de nos
quarante modèles de maison en dur
(béton)

de 4 à 6 pièces
Fr. 130 000.-
Fr. 180 000.-

Pour une charge financière de
Fr. 850.- à Fr. 1200.-/mois
Apport personnel minimum.
Demandez notre catalogue.
Venez nous voir.

MAP SA 1870 MONTHEY
v 025/71 17 61

36-425005
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Offres d'emploi dans les quotidiens en 1984

Une augmentation très nette
En 1984, le volume global de la publicité parue dans les quotidiens suisses a

augmenté de 4,8% par rapport à l'année précédente. En Suisse romande, la hausse
annuelle moyenne a été de 4,3%. Mesuré dans cinquante quotidiens helvétiques,
dont 16 en Suisse romande, le total des pages de publicité est ainsi passé de 203 264
à 212 941. L'augmentation relative des offres d'emploi a été plus nette, de 27,9%
pour toute la Suisse et de 18,5% pour la Suisse romande, indique dans un
communiqué l'Association d'agences suisses de publicité (AASP), à Zurich.

Sur le chiffre d'affaires publicitaire Au mois de décembre, indique
annuel des cinquante quotidiens pris l'AASP, le volume global de publicité a
en compte, la part revenant aux offres augmenté de 3,9% en Suisse et de 4,2%
d'emploi est passée de 11 ,0 à 13,4% en en Suisse romande par rapport à
1984. décembre 1983, ceci bien que le mois

En Suisse romande, cette proportion dernier ait compté deux éditions de
s'est accrue de 9,5 à 10,8%. Sans tenir moins qu'en 1983. La progression des
compte des offres d'emploi , la progrès- offres d'emploi uniquement a été de
sion des pages de publicité en 1984 a été 13,4% en Suisse tandis que la Suisse,
de 1,9% pour toute la Suisse et de 2,8% romande enregistrait un recul de
pour la Suisse romande. 2,3%. (ATS)

L'ascension se poursuit
Prix de l'huile ,de chauffage

Le prix de l'huile de chauffage livrée à court terme continue de grimper. Selon les
indications d'un commerçant spécialisé, le prix pour cent kilos d'huile coûtait entre
68.20 fr. et 68.60 fr. j eudi matin à Bâle. Cela représente une hausse d'environ cinq
francs en une semaine et l'on rejoint ainsi
1982.

Selon le commerçant , la tendance à
la hausse n'est pas prête de s'interrom-
pre en ce qui concerne les livraisons
d'huile de chauffage à court terme. Les
températures demeurent très basses et

• Premier fabricant européen de ve-
lours, le groupe italo-suisse Legler
(2000 personnes) nourrit des projets
dans l'informatique. Un accord a été
signé récemment avec la société turi-
noise Teknoconsult qui assurera la
vente de lneiciels pour la eesrinn du
personnel développés par Legler. Ainsi
qu'on le déclarait jeudi au siège du
groupe, à Bergame, il s'agit pour l'ins-
tant d'amortir les coûts de la recherche
s'élevant chaque année à quelque 4 mio
de francs suissss. (ATS!

le niveau de prix élevé du mois d'octobre

l'huile de chauffage est souvent utilisée
comme énergie d'appoint.

Alors qu 'aux Etats-Unis, le prix de
l'huile de chauffage est toujours déter-
miné par la situation mondiale d'offre
excédentaire, les prix du marché au
comptant de Rotterdam subissent
Dour leur Dart l'influence du froid aui
sévit en Europe. La tonne d'huile vaut
ainsi entre 223 et 224 dollars aux Etats-
Unis tandis qu 'elle coûte déjà plus de
230 dollars à Rotterdam, a indiqué un
représentant de la fédération des
importateurs indépendants AVIA. Si
la barre des 240 dollars est franchie, il
deviendra plus avantageux d'importer
de l'huile en provenance des Etats-
Unis, a expliqué le représentant.

fATSÏ
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CLOTURE

AARE-TESSIN
AETNA LIFE 36 1/2 36 1/2 |NT PAPER 54 1/4 53 5/ 8  ADIA
AMERICAN MED. 19 19 ITT 28 1/2 28 1/2 ALUSUISSE P
AM HOME PROD. 52 1/4 52 3 /4  JOHNSON 36 1/2 36 5/8  ALUSUISSE N
ATL. RICHFIELD 42 1/2 «? \ '\ K. MART 35 3/8 35 ALUSUISSE B.P
BEATRICE FOODS 28 3/4 28 3 /4  ULLY (_U) 65 3/4  65 5/8 BALOISE N
BETHLEEM STEEL 18 1/8 ,8 1'" LITTON 65 65 1/8 BALOISE B.P.
BOEING 55 3 /4  55 7/8 MERCK 91 5/8 91 3/4  BANQUE LEU P
BURROUGHS 56 1/8 56 1/4 MMM 78 5/8 78 5/8 BANQUE LEU N
CATERPILLAR 30 1/2 30 3/8 OCCID. PETR. 25 1/2 25 1/2 BBC P
CITICORP. 37 1/4 37 V2 OWENS ILLINOIS 40 39 7/8 BBC N
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CPC INT. 38 7/8 39 PFIZER 39 3/4 39 1/2 BÙHRLE P
CSX 23 22 3/4 RCA 35 1/2 35 5/8 BÙHRLE N
DISNEY 61 1/2 62 3 /8  REVLON 34 34 3/8 CIBA-GEIGY P
DOW CHEMICAL 27 7/8 2 ? 5/8 SCHLUMBERGER 35 1/4 35 3/4 CIBA-GEIGY N ,
DUPONT 48 48 SEARS ROEBUCK 31 1/2 31 3/8 CIBA-GEIGY B.P.
EASTMAN KODAK 71 3/8 71 1/4 SPERRY RAND 40 3/4 41 1/8 CSP
EXXON 44 3/4 44 3/4 TEXAS INSTR. 117 3/4 117 7/8 CS N
FORD 44 1/4 44 3/8 TELEDYNE 231 3/4 230 1/2 ELECTROWATT
GEN DYNAMICS 68 7/8 68 3/4 TEXACO 34 33 7/8 FIN. PRESSE
GEN ELECTRIC 57 1/2 57 1/8 UNION CARBIDE 37 3/4 37 7/8 FISCHER P
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Petit, respectueux de l'environnement et simple
Nouveau réacteur suisse de petite taille

L'Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs (IFR) de Wuerenlingen
a développé un nouveau système pour approvisionner des communes de taille
moyenne en chaleur domestique et en eau chaude. «Il s'agit d'un petit réacteur
rapidement réalisable dont le fonctionnement ne donne lieu a pratiquement aucune
émission nocive et qui permet de fournir à des prix compétitifs de l'eau chaude à des
communes d'environ 4000 habitants» précise le communiqué de l'Association
suisse pour l'énergie atomique (ASPEA).

Le «réacteur suisse de chauffage de
faible puissance» (SHR) a été déve-
loppé à l'Institut de Wuerenlingen,
dans le canton d'Argovie, par une
équipe de chercheurs dirigée par le
professeur Seifritz. Ce réacteur a été
conçu Dour des ouissances thermiaues

variant entre 10 à 50 m W, ce qui repré-
sente une puissance 60 à 100 fois plus
faible que la centrale de Gôsgen. Il
permet de livrer de l'eau surchauffée à
environ 110-130 degrés.

D'après les calculs des chercheurs,
un réacteur de 10 mW devrait Droduire

de l'énergie au coût de 7 à 10 et par
kWh. Le prix d'un tel réacteur s'élève à
environ 20 millions. Le SHR est amé-
nagé dans une caverne souterraine en
béton, profonde de 9 mètres. Le bâti-
ment d'exDloitation. aui se trouve au-
dessus, a les mêmes dimensions qu'une
petite maison d'habitation.

«Le SHR est non seulement petit ,
respectueux de l'environnement et
relativement bon marché, mais son
exploitation également sûre et simple»
ajoute le communiqué.

(ATSÏ
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1984: les bons résultats des agences de voyages suisses

Les vacances «secondaires» à nouveau en vogue
Les organisations de voyage Airtour Suisse SA et Railtour Suisse SA, à Berne,

propriétés des agences suisses de voyages, sont satisfaites de l'exercice 1984.
Airtour Suisse a pu accroître son chiffre d'affaires de 3%, comme en 1983, à 107
mio de francs. Le nombre des passagers transportés a également progressé de 3%
pour s'établir à 111 000. Quant aux voyages par le rail, ils ont connu une très bonne
progression. Le chiffre d'affaires de Railtour Suisse s'est accru de 28% (22% en
1983) à 30,2 mio de francs . Le nombre des passagers est passé de 47 100 à
fin 3*n_

La destination Paris a connu un
accroissement de 80% du nombre des
passagers, grâce au TGV, a relevé le
directeur de Railtour Suisse M. Kaspar
P. Woker. Il s'agissait à Berne de la
première présentation de résultats
organisée conjointement par les deux
organisations. Mais il n'est pas prévu
rie faire fusionner les deux services.

Airtour Suisse a dû se contenter l'an
dernier d'une marge bénéficiaire nette-
ment plus faible que durant les deux
années précédentes. Cette évolution
découle du taux de change du franc
suisse. Le bénéfice d'Airtour s'était
élevé à 147 000 francs en 1983, après
un déficit de 162 000 francs en 1982.
Ces chiffres exacts d'Airtour et de Rail-
tour Dour 1984 ne sont pas encore

établis. Mais les deux organisations
escomptent une progression de leurs
chiffres d'affaires en 1985.

Pour l'été 1985, Airtour Suisse pré-
voit de faire un effort particulier sur le
marché suisse romand. Dix-huit desti-
nations seront _unsi directement reliées
à Genève-Cointrin. Pour d'autres des-
tinations, les passagers bénéficieront
de billets gratuits ou réduits vers
Zurich - Kloten. Une nouvelle liaison
directe sera par ailleurs créée entre Sion
et Palma de Maj orque.

Quant à l'agence de voyages Hans
Imholz SA, Zurich, elle a enregistré une
sensible hausse de ses activités en
1983/84. La société zurichoise a en
effet recensé quelque 135 000 clients au
cours de son dernier exercice, soit

15,4% de plus que précédemment. Ces
derniers ont dépensé au total 136 mio
de francs pour leurs voyages et vacan-
ces, un montant de 16 mio de francs
supérieur à celui de 1982/83. 1985
s'annonce sous de bons auspices, au vu
de l'évolution actuelle de la demande et
des prévisions économiques, a déclaré
M. Hans Imholz, propriétaire de
l'agence.

Les vacances «secondaires», qui
viennent en complément des vacances
traditionnelles, sont à nouveau en
vogue, a par ailleurs souligné M.
Imholz. Les voyages individuels en
train vers les grandes villes ont été un
des créneaux porteurs de l'exercice
1983/84. De même, la demande pour
les vols à destination des villes n'a
j amais été aussi forte Qu 'en 1983/84.

Imholz estime d'ailleurs être le lea-
der de ce marché en Suisse, avec 10 000
passagers de plus que dans l'exercice
précédent. Londres figure toujours en
tête du classement des destinations les
plus demandées. Les voyages sur le
continent américain ont par ailleurs
connu un erand succès. (ATS)
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Monsieur et Madame Hermann Probst-Stevan , à Biimpliz, leurs enfants et petits-
enfants;

Monsieur et Madame Otto Probst-Berger, à Nidau , leurs enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Jean Aeberhard-Probst , à Fribourg, leurs enfants et petits-

enfants;
Monsieur et Madame René Probst-Curty et leurs enfants, à Fribourg;
Les frères et sœurs,
Les beaux-frères et belles-sœurs;
Les familles parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire part du décès de
/

Madame veuve
Walter PROBST

4
née Louise Helfer

leur très chère et bicn-aimée maman , belle-maman , grand-maman et arrière-grand-
maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , cousine , parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le lOjanvier 1985, à l'âge de 78 ans , après une maladie supportée avec dignité
calme et résignation.

L'enterrement aura lieu à Fribourg, le lundi 14 janvier 1985, culte en l'église réformée
à 14 heures.

la défunte repose en la chappelle mortuaire.

L'inhumation aura lieu au cimetière Saint-Léonard, à Fribourg.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Madame Clara Schorro-Imboden , Mon-Repos 25, à Fribourg;
Marianne et Lothar Orth-Schorro et famille, au Locle;
Bernard et Anny Schorro-Raemy et leurs enfants, à Planfayon;
Toni et Lucie Schorro-Rohrbasser et leurs enfants, à Estavayer-le-Lac;
Josy et Raymond Bossy-Schorro et leur fille , à Fribourg;
Les familles Schnyder;
Les famille Imboden , Kieser, Lagger, Schaad et Pollinger;
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur
Alphonse SCHORRO

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , beau-frère, oncle, parrain , cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , le jeudi lOjanvier 1985, dans sa
81 e année.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 12 janvier 1985, à 9 h. 30, en l'église
Saint-Paul (Schoenberg), à Fribourg.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église, ce vendredi 11 janvier 1985, à

19 h. 45.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

«k, . Mf .  '

Janvier 1984 - Janvier 1985
_,?*¦ En souvenir de

INl̂ J Monsieur

Une messe d'anniversaire
sera célébrée en l'église de Matran , le dimanche 13 janvier 1985, à 10 heures.

Déjà une année que tu nous as quittés , mais ton souvenir reste gravé dans nos
cœurs.

Ton épouse, ta sœur, tes frères.

EN CAS DE DEUIL l
nous accomplissons toutes les formalités,
organisons la cérémonie funèbre et assurons
la dignité des derniers devoirs. —^*****»

Tél. jour et nuit. mmm%m̂ ^^^^& ^-̂ ^ffl? _____ •
 ̂ Kb£Éifié___iK

POMPES FUNÈBRES GENERALES SA
Francis Chevalier, directeur 6, a v. de la Gare, Fribourg

t
Si cela n'est pas ainsi , vou:
ne devez pas seulement 1<
protéger.

Monsieur Stanislas Joly, à Cressier-sur
Morat et son fils à Neuchâtel;

Madame Yvette Tougard de Boismilon , ;
Paris et ses enfants;

Monsieur Stanislas Joly, à La Chaux-de
Fonds,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Simone Joly
née Bouvier

leur épouse, maman , sœur, tante et belle
fille qui les a quittés au matin du 5 janviei
1985.

Tu es partie mais tu restes présente dan!
notre cœur.

La cérémonie funèbre aura lieu samed
12 janvier , à Tournus (Bourgogne) er
l'église de la Madeleine , à 10 heures.

Adresse de la famille: 1785 Cressier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire

part.
216864-7 .

Monsieur le curé et le
Conseil paroissial de
Berlens-La Neirigue

ont le profond regret de faire part du décè:
de

Monsieur l'abbé

François Perroud
chapelain

oncle de MM. Francis et Henri Perroud,
conseillers paroissiaux

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

17-7036'

Le Conseil communal et la population dc
Rueyres-Treyfayes

ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

François Perroud
estimé chapelain durant 19 ans

L'office d'ensevelissement sera célébré
en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
12 janvier 1985, à 14 h. 30.

17-120083

Monsieur le curé et
le Conseil paroissial

de Massonnens
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé

François Perroud
oncle de M. Germain Schorderet,

dévoué président de paroisse

L'office de sépulture sera célébré er
l'église paroissiale de Sales, le samedi 1.
janvier 1985 à 14 h. 30.

17-7035:

t
Monsieur et Madame Otto Zumwald-Roggo, sentier Daler 4, à Fribourg;
Monsieur André Zumwald , à Fribourg;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Marie ZUMWALD

née Ducrest

leur très chère maman , belle-maman , grand-maman , tante , cousine , parente et amie
enlevée à leur tendre affection le jeudi 10 jan vier 1985, dans sa 98e année, réconfortée par li
grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le samedi 12 janvier 1985, à 9 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 vendredi 11 janvier , i

19 h. 45.

L'incinération aura lieu dans l'intimité au crématoire de la ville de Neuchâtel.
R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t
Monsieur Julien Longchamp, ses enfants et petits-enfants, à Fribourg;
Monsieur et Madame Emile Longchamp-Stalder , leurs enfants et petits-enfants, ;

Fribourg, Genève et Villars-sur-Glâne ;
Les révérendes Sœurs de Saint-Canisius , à Jolimont , Fribourg ;
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame
Agathe PACHE-LONGCHAMP

leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendn
affection le jeudi lOjanvier 1985, dans sa 92e année, réconfortée par la grâce de:
sacrements.

L'office d'enterrement sera célébré, le samedi 12 janvier 1985, à 10 heures , en 1;
chapelle Saint-Joseph , église de Saint-Pierre, à Fribourg.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'église.
Une veillée de prières aura lieu le vendredi 11 janvier 1985, à 19 h. 45, en la chapelh

Saint-Joseph.

R.I.P.
Cet avis tient lieu de faire-part.

t
Janvier 1975 - Janvier 1985

En souvenir de notre cher époux , papa et grand-papa

Monsieur
Paul MORET

Une messe
sera célébrée en l'église de Corpataux , le dimanche 13 janvier 1985, à 19 h. 30.

17-7033!

t
Remerciements

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors df
son grand deuil , la famille de

Madame
Eléonore GOBET-KESSLER

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse épreuve, pai
leur présence, leurs messages et leurs envois de fleurs. Elle les prie de trouver iç
l'expression de sa profonde reconnaissance.

L'office de trentième

sera célébré en l'église du Christ-Roi, le samedi 12 janvier 1985, à 18 h. 30.
17-70281
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Le Chœur mixte
de Ruyeres-Treyfayes

a le regret de faire part du décès de

Monsieur l'abbé
François Perroud

estimé chapelain
L'office d'ensevelissement sera célébré

en l'église de Sales (Gruyère), le samedi
12 janvier 1985, à 14 h. 30.

17-120084

Y
Monsieur le curé et

le Conseil de paroisse d'Hauteville
font part du décès de

Monsieur l'abbé
François Perroud

ancien curé d'Hauteville

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

17-70375

t
L'Association fédérale romande

et cantonale de lutte suisse,
le Club des lutteurs de Fribourg

et environs, ainsi que
le comité d'organisation de la

fête de lutte du Lac-Noir
ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Schorro

membre honoraire
et ancien président

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

17-70367

t
La direction et le personnel
de Conserves Estavayer SA

ont le pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur
Alphonse Schorro

père de leur fidèle collaborateur
M. Antoine Schorro

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

17-1506

t
La Section des samaritains

de Neyruz
a le profond regret de faire part du décès
de

Monsieur
Gabriel Page
fils de Madame Léa Page

dévoué membre actif

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

17-70373

t
Sport Handicap Fribourg,

section Sarine
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Page

ancien président et membre actif
de notre société

Les obsèques auront lieu ce vendredi 11
janvier 1985, à 14 h. 30 en l'église Saint-
Paul au Schœnberg, Fribourg.

17-70331

t
La direction et le personnel

de la maison Modia SA
a le regret de faire part du décès de

Monsieur
Gabriel Page
père de Mu« Claudia Page

estimée collaboratrice et collègue

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

17-206

t
Le chœur mixte «L'Espérance»

de La Joux
a le regret de faire part du décès de

Mademoiselle
Marie Dupasquier

sœur de M"" Marcelle Cochard,
tante de M™ Marie-Chantal Corpataux,

membres actifs

Les obsèques, ont eu lieu le lOjanvier , à
Vuadens.

17-70368

ÉTAT CIVIL vJO
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NAISSANCES

4 décembre : Savary Philippe , fils de
Savary Raymond Maurice et de Antoinette ,
née Périsset , à Villariaz. - Angéloz Christel-
le, fille de Angéloz Denis-Charles et de
Anne Lyse Jeanne, née Chassot, à Lussy. -
Uldry Christelle, fille de Uldry Albert Mau-
rice et de Anne-Marie, née Descloux, à
Grangettes.

6 décembre : Monney Gilles , fils de Mon-
npv Tpnn-Frîinrniçpt Af * Marif» Tncp Ttiprpcp
née Jaquier , à Porsel. - Binay Jean Kérim,
fils de Binay Alirisa et de Véronique Anne-
Marie, née Pittet , à Romont.

16 décembre : Bugnon Cédric, fils de
Bugnon Régis et de Catherine Lucie, née
Bugnon , à Romont.

20 décembre : Mottaz Gabriel-Roland ,
fils de Mottaz Jean-Claude et de Viviane ,
née Goepp, à Romont. - Seydoux Johan ,
fils de Seydoux Jean Luc et de Fabienne, née
r:,.,,r.../1 Ô \MI,r,hm,H

DÉCÈS
11 décembre : Devaud Joseph Alfred , né

en 1907, époux de Elisa-Lucie , née Jolliet , à
Romont.

16 décembre : Conus, née Dessarzin
Anna Agnès, née en 1915 , veuve de Conus
Léon Joseph , à Romont.

17 décembre : Golliard Fernand Emile,
né en 1918, époux de Clémence Lucie, née
Monney, à Mézières.

28 décembre : Oberson Paul René, né eh
1 Q 1 Ç  /. .ilih-tairÉ» _ \Avrre.r

PERDU
le 9.1.1985, près de la Fon-
taine à Tinguely, Grand-Pla-
ces,

BRACELET RIGIDE
3 or. Récompense.

* 20 42 15 (h. bureau)
17-70326

IllI Lm GD
... d'Estavayer-le-Lac

MARIAGE
14 décembre: Pillonel Martial Louis , de

Bollion , à Bollion et Moret Patricia Geor-
gette , de Vuadens, à Saint-Aubin (FR).

NAISSANCES
2 décembre: Rapo Nicolas , fils de Michel

Robert et de Edith , née Rothfuss, à Châbles
(FR).

5 décembre: Panchaud Sandra Denise,
fille de Etienne Paul et de Françoise Daniè-
le, née Genton , à Murist.

6 décembre: Huguet Florian, fils de
André Oscar et de Anita Mariette, née
Hirschi , à Cheyres.

11 décembre: Bourqui Dave Philippe , fils
de Roland et de Roseline Marie, née Rey, à
Estavayer-le-Lac; Crausaz Laurane Marie,
fille de Yvan Charles et de Raymonde
Marguerite Augusta , née Duc, à Domdi-
dier.

17 décembre: Balmat Yanick Louis, fils
de Jean-Marie et de Anne-Marie Cécile, née
Jauquier , à Villeneuve (FR).

19 décembre: Huguet David François,
fils de Guy Albert et de Ginette Simone, née
Berset , à Delley (FR).

24 décembre: Rotzetter Lionel , fils de
Gabrielle Janine, à Villeneuve (FR).

29 décembre: Lutonadio Ariette, fille de
Nzinga et de Béatrice, née Ndualu , à Esta-
vaver-le-Lac.

DÉCÈS
1 décembre: Torche Joseph Marius

Dominique, né en 1952, fils de Paul Charles
Eugène et de Marie Thérèse, née Rey, à
Chapelle/Broye.

2 décembre: Jungo Michel Emile , né en
1952, époux de Micheline Germaine , née
Ducarroz, à Estavayer-le-Lac.

8 décembre: Endrion Jules Henri, né en
1906, veuf de Mélanie Bertha , née Borgo-
gnon. à Sévaz.

15 décembre: Berchier Christian Geor-
ges, né en 1964, fils de Gabriel Henri et de
Rose Berthe, née Egger, à Aumont (FR).

23 décembre: Bersier Louis, né en 1915,
veuf de Marie Antoinette , née Schaerly, à
Estavayer-le-Lac; Bourdilloud André , né en
1907, époux de Julie Philomène , née
Gothuey, à Montbrelloz.

31 décembre: Jaquier Ernest , né en 1920,
époux de Jeanne Louise, née Freymond, à
Chavornav.
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au parc à Avry-Centre.

Veuillerle rapporter à l'infor-
mation, contre récompense.
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I 1 NÉCROLOGIE
Rueyres-Saint-Laurent

Philippe Ducr
Au matin du 15 décembre 1984,

M. Philippe Ducry nous quittait. Sa
mort si brusque a quelque peu surpris
la population de Rueyres-Saint-Lau-
rent , touchée déjà par un deuil une
semaine auparavant.

M. Philippe Ducry était né le 17 jan-
vier 1913 à Dompierre ; dans ce même
village il fit toutes ses classes primaires.
Il se voua à l'agriculture dans plusieurs
exploitations soit à Dompierre , dans le
Jura , et pour terminer , à La Roche.
C'est dans ce village qu'il fit la connais-
sance de M"' Alice Tinguely, devenue
plus tard son épouse. Le 7 février 1955,
ce couple s'installa à Rueyres-Saint-
Laurent et, dès cette date-là, l'épicerie
du village a été tenue par eux.

M. Philippe Ducry trouva une fonc-
tion auprès d'une entreprise de scierie à
Farvagny-le-Petit et il y resta jus qu'à sa
retraite, soit durant 23 années, démon-
trant ainsi son dévouement exemplaire
à son patron , bien que partiellement
handicapé, suite à un accident de tra-
vail.

Atteint dans sa santé par une mala-
die incurable depuis 1983, il trouva en
son épouse une aide conjugale remplie
de dévouement et de grande compré-
hension.

Malgré son abnégation et le fait de ne
pas être une personne de l'avant-scène,
c'est une figure marquante de notre
commune aui s'en est allée. (In ./Lib.)

Il passa son enfance à la ferme de la
Rotta , où il eut l'occasion de s'initier
aux travaux pénibles du paysan de la
montagne. Après ses études primaires
et secondaires, accomplies dans sa ville
natale, il se sentit attiré vers une car-
rière libérale. Il poursuivit ses études
supérieures à Annecy, puis à Sarnen , et
enfin à l'Université de Friboure où il
obtint , en 194 1, sa licence en droit.
Revenu dans son district de la Vevey-
se, il compléta sa formation par des
stages de notaire dans l'étude de M.
Gilbert Currat , puis dans celle de M.
Glasson à Bulle. Grâce à ses qualités et
à ses compétences, il se vit confier le
poste de conservateur du Registre fon-
cier à Châtel-Saint-Denis. Le brevet de
notaire lui fut rléeemé pn 1946

Nommé j uge de paix , il eut l'occa-
sion de mettre en valeur son sens
humain en face de problèmes souvent
difficiles. Il assuma la fonction de lieu-
tenant de Préfecture et , à ce titre , il
assura l'intérim après le décès du préfet
Hubert Genoud , jusqu 'à l'arrivée de
M. André Currat. Les religieuses de
l'Institut Saint-François de Sales, à
Châtel, firent aussi appel à ses compé-
tences ; il fut nommé professeur de
droit , et dispensa un enseignement
apprécié des élèves de cette école de
haute réputation. Sa grande disponibi-
lité faisait que d'innombrables person-
nes avaient recours à ses conseils tou-
jours marques par une connaissance
parfaite du cœur humain.

Atteint dans sa santé, dès 1981, il dut
se résoudre à prendre sa retraite. Mal-
heureusement , au lieu de jouir d'un
repos qu 'il avait bien mérité, il accepta
difficilement ce manque d'activité , et
son état de santé s'aggrava.

Ses nombreuses fonctions publiques
ne l'emDêchèrent Das de vouer tous ses
soins à sa vie de famille. En 1943, il
épousa M"e Marthe Genoud, fille de M.
Louis Genoud, géomètre. Elle fut , pour
son mari, un soutien constant tout au
long de sa vie. Il eut la joie d'être le père
de trois enfants : un fils et deux filles.

M. Louis Perroud laissera à tous
ceux qui l'ont connu l'image d'un
homme qui a profondément aimé sa
ville de Châtel-Saint-Denis et son dis-
trict. iln/Tih. )

Louis Perroud
nhâtel-Saint-nfinis

Le brusque décès de M. Louis Per-
roud, survenu au matin du 25 décem-
bre, a douloureusement ému tous ceux
qui l'ont connu et aimé. Cette fête de
Noël, qu'il affectionnait tout particu-
lièrement , aura marqué sa vie puisque
c'est précisément à Noël, en 1916, qu 'il
naquit dans la belle maison paternelle
de la famille Perroud, à Châtel-Saint-
r.enic

AVIS llll l
LES

AVIS MORTUAIRES
pour l'édition du lundi sont à déposer
dans la boîte aux lettres de l'Imprimerie
Saint-Paul, Pérolles 42, à Fribourg,

JUSQU'À DIMANCHE À 20 HEURES
IMPORTANT : Ils ne seront plus acceptés
par téléphone. On peut éventuellement
nous les faire parvenir par

TÉLEX N° 36 176, également JUSQUÀ 20 HEURES.
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France : la CGT invite à la grève

Offensive tous azimuts
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Libérée de ses devoirs gouvernemen-
taux, la CGT a commencé l'année en
lançant des pétards tous azimuts.
Chantiers navals, Creusot-Loire, Ma-
rine, mines, presse et télévision : un
mécontentement surgit et la syndicale
communiste accourt. Hier, Henri Kra-
suki a fait de la surenchère en annon-
çant que la commission executive de la
CGT invitait les travailleurs à envisa-
ger «au plus tôt» une grève générale
pour protester contre « la gravité de la
situation économique et sociale ».

Le leader de la CGT n'a cependant
pas avancé de date précise. Il s'est
contenté de lancer des diatribes généra-
les contre le Gouvernement , confir-
mant ainsi que depuis le départ des
communistes du Gouvernement en
juillet , le ton entre les ex-partenaires de
l'union de la gauche ne fait que hausser.
«C'est maintenant que s'accomplis-
sent des choses graves avec la compli-
cité objective du CNPF et du Gouver-
nement» a déclaré M. Krasuki qui a
expliqué que la CGT voulait « transfor-
mer l'engrenage du déclin industriel en
un engrenage du redressement». En
proposant d'organiser une grève géné-
rale, la CGT ne présume-t-elle pas de
ses forces? «Nous pensons que nous
sommes les porte-parole de ce qui se
ressent de plus en plus dans le monde
du travail» répond le secrétaire géné-
ral. L'échec des négociations sur la
flexibilité des conditions d'emploi a, il
est vrai , donné des ailes à la CGT.

Depuis le début du mois la CGT est
présente partout - et elle le fait aussi
savoir. Elle organise avec la CFDT une
grève dans les ports de la Manche. Elle
appelle tous les mineurs à une grève le
vendredi 18 janvier. Elle a perturbé le
lancement de la TV du matin sur
« Antenne-2». Elle a empêché la paru-

tion du «Monde » hier, alors que les
ouvriers du livre CGT s'étaient jusqu 'à
présent montrés fort discrets dans le
conflit que vit le quotidien de la rue des
Italiens. La CGT n'a pas raté la mise en
place des congés de conversion dans les
chantiers navals qui s'inscrit dans le
cadre du plan de restructuration indus-
trielle. Samedi dernier, 480 des 3700
salariés des chantiers navals de la Sey-
ne-sur-Mer, le troisième site du groupe
des chantiers du Nord et de la Méditer-
ranée, ont reçu leur lettre de congé de
conversion : depuis lundi , la CGT
occupe les chantiers. Les premières
lettres de licenciement sont arrivées
également à Creusot-Loire (repris par
Framatome et Usinor), là encore, la
CGT organise des actions.

Contestation
jusque dans le PC

Nul doute que la CGT réussisse à
paralyser certains secteurs d'activités.
Mais il est peu probable que la centrale
syndicale dispose d'une audience assez
forte pour lancer une grande opération
d'envergure. Sur le terrain , les salariés
sont plutôt découragés et enclins à
accepter une solution ; ils ne croient
guère à une «action de masse». Sans
compter qu'à l'intérieur du Parti com-
muniste, la contestation se fait de plus
en plus vive. Pierre Juquin , chef de file
des rénovateurs, émettait ainsi des cri-
tiques très sévères dans la tribune de
discussion de «L'Humanité»: «Le
PCF est affaibli», écrit-il, «un immense
acquis historique, des milliers de com-
munistes combatifs, mais 6,2% des
électeurs inscrits (le plus bas taux
depuis 60 ans), un électorat vieillis-
sant, des effectifs en forte baisse, une
chute des rentrées de cotisations, une
presse en péril, de moins en moins lue,
et plus encore, une vie militante dimi-
nuée, une perte d'identité et de crédibi-
lité». Et d'inviter le parti à «rejeter le
dogmatisme sans craindre l'inatten-
du».

Optimisme gouvernemental
Du côté gouvernemental , on ignore

les conflits sociaux et les agissements
de la CGT. Bien au contraire, un vent
d'optimisme souffle : «La situation
économique de la France dans l'ensem-
ble va mieux », a déclaré hier le premier
ministre invité au forum du magazine
économique «L'expansion». Laurent
Fabius a rappelé que la hausse des prix
en 1984 a été de 6,8%, le meilleur
résultat depuis 12 ans, et il a réaffirmé
son intention de poursuivre une politi-
que rigoureuse de la croissance, en
annonçant par ailleurs une nouvelle
baisse des impôts sur le revenu.

B.S.

a mort exécutes
Vietnam

après avoir été accusés d'être affiliés à
une organisation anticommuniste , le
«Front uni des forces patriotiques pour
la libération du Vietnam», qui , selon
les autorités vietnamiennes , a été
armée par la Chine avec la complicité
de la Thaïlande.

Deux autres personnes condamnées
à mort en même temps, Mai Van
Hanh , 56 ans, et Huynh Vinh Sanh,
63 ans, ont été graciés, et leurs peines
commuées en réclusion à vie. Selon les
autorités françaises, Hanh est de natio-
nalité française. Les autorités vietna-
miennes, en revanche, affirment que
toutes les personnes traduites en justice
au cours du procès de Hô Chi Minh-
Ville sont bien de nationalité vietna-
mienne. (AFP)

Trois condamnés
Trois personnes condamnées à mort

au Vietnam pour trahison et espion-
nage ont été exécutées à Hô Chi Minh-
Ville , l'ancienne Saigon, rapporte le
quotidien «Saigon Giai Phong» dans
un numéro parvenu hier à Hanoi.

Le Vietnam a commué, il y a une
semaine, la peine de mort infligée à
deux autres personnes condamnées en
même temps, en détention à perpétui-
té.

Les trois suppliciés étaient Tran Van
Ba, 39 ans, Le Quoc Quan , 43 ans , et
Ho Thai Bach , 58 ans. Le «Saigon Giai
Phong» a indiqué qu 'ils ont été exécu-
tés mardi dernier.

Ils avaient été condamnés à mort le
18 décembre , à Hô Chi Minh-Ville ,

Création d'une zone démilitarisée
Détente à la frontière thailando-cambodgienne

Une certaine détente est intervenue
hier à la frontière khméro-tha.landai-
se: les troupes vietnamiennes se sont
repliées en territoire cambodgien et
Bangkok et Hanoi ont décidé la créa-
tion d'une zone démilitarisée le long de
la partie de la frontière occupée par
leurs troupes.

Le général thaï Salya Sriphen, com-
mandant de la force spéciale de la
région est , a annoncé en fin de journée
qu 'une bande de 20 mètres de large de
chaque côté de la frontière près
d'Ampil (Cambodge) constituera cette
zone démilitarisée. «Nous voulons évi-
ter toute contestation possible quant à
notre territoire. Tout s'est déroulé cal-
mement et pacifiquement», a affirmé
le général.

Les officiers vietnamiens ont
accepté cette zone démilitarisée après
avoir décidé un peu plus tôt de se
replier en territoire cambodgien , dans
le secteur d'Ampil , désamorçant 24
heure s de tension à propos du tracé de
la frontière entre les deux pays.

Selon le général Salya, les Vietna-
miens ont évacué un secteur de deux

kilomètres de long, parallèle à la fron-
tière, et de 500 mètres de large vers l'est
en direction du Cambodge. Après le
repli des Vietnamiens , des militaires
thaïlandais ont commencé à mettre en
place des drapeaux orange et autres
repaires à l'est du fossé antichars , sur le
tracé de la frontière.

Cet accord est intervenu à l'issue de
quatre rencontres , mercredi et jeudi ,
entre des officiers vietnamiens et thaï-
landais, rencontres qui pour certaines
se sont déroulées sur un pont.

Mais chaque partie s'est attachée à
souligner que ces discussions ne consti-
tuaient pas une négociation et les Viet-
namiens ont reconnu avoir été «mal
informés» sur le tracé de la frontière
dans cette région.

Ayant occupé mard i le camp
d'Ampil , place forte de la résistance
cambodgienne, Hanoi avait soutenu
mercredi que le territoire cambodgien
s'étendait jusqu 'à la rive est d'un fossé
antichars creusé par les Thaïlandais.
Les Thaïlandais , eux, affirmaient que
le fossé se trouvait bien à l'intérieur de
leur territoire.

(AP)

LA LIBAEME

générale

Castro
à Managua

Le président cubain Fidel Castro est
arrivé hier à Managua pour assister
aux cérémonies officielles d'accession à
la présidence du coordinateur de la
junte Daniel Ortega. «Je suis heureux
d être au Nicaragua et je salue le peuple
nicaraguayen», a simplement déclaré
Fidel Castro à sa descente d'avion,
avant de quitter l'aéroport où des mesu-
res de sécurité exceptionnelles avaient
été prises.

Le président cubain a été accueilli
par M. Ortega et plusieurs responsa-
bles sandinistes. De son côté il était
accompagné par le vice-président cu-
bain, Carlos Rafaël Rodriguez, et l'écri-
vain colombien Gabriel Garcia Mar-
quez, 1 un de ses proches amis.

Même si sa visite faisait l'objet de
rumeurs depuis plusieurs jours déjà, le
Gouvernement sandiniste n'avait pas
annoncé sa venue et certains responsa-
bles nicaraguayens avaient même
récemment opposé des démentis.

On ignorait la durée du séjour de M.
Castro. Son dernier voyage au Nicara-
gua remonte à juillet 1980 pour les
cérémonies du premier anniversaire au
pouvoir du Gouvernement sandinis-
te.

(AP)

Satisfaction après la reprise du dialogue soviéto-américain

Patience, flexibilité, fermeté
« Ces entretiens de Genève ont mon-

tré la diplomatie américaine dans ce
qu'elle a de meilleur ». Le soulagement
et la satisfaction de Ronald Reagan
étaient évidents durant toute la journée
de mercredi. L'après-midi, George
Shultz l'avait informé des résultats de
ses entretiens avec Andrei Gromyko et
le soir il venait devant la presse pour la
première fois depuis juillet répéter sa
satisfaction. Sur le fond, le président ne
dit rien de plus que ce que les membres
de la délégation américaine avaient
déjà annoncé de Genève, se bornant à
affirmer que les résultats achevés pour-
raient bien être « le début d'un nouveau
dialogue » et appelant du même coup
l'Union soviétique à « conférer une vie
nouvelle et des résultats positifs à ce
processus de dialogue ». Pour leur part,
a-t-il poursuivi, les Etats-Unis seront
« patients, flexibles et résolus ».

En privé, un haut responsable de la
Maison-Blanche indiquait que la satis-
faction du président et de l'Adminis-
tration en général venait du fait
qu'aucun «résultat n'avait été pré-
arrangé » et que par conséquent la pos-
sibilité d'une rupture du dialogue était
malgré tout possible à la lueur des
énormes différences qui existent entre
Washington et Moscou. Fort de ce
premier succès dont r Administration
va tenter de tirer le maximum d'avan-
tages politiques , Washington espère
maintenant rouvrir des négociations
d'ici quelques mois. "On parle de
Genève à nouveau et de Max Kampel-
man pour diriger la délégation améri-
caine. Max Kampelman est un vétéran
de la diplomatie américaine, spécia-
liste des questions de désarmement et
de sécurité puisqu'il faisait partie de la
délégation américaine durant «SALT-
II» et dirigeait l'équipe représentant
Washington à la Conférence sur la

secunte et la coopération en Europe.
De surcroît, comme Jeane Kirkpatrick
ou Paul Nitze, dont il est proche, Kam-
pelman est un démocrate de droite. Ça
n'est pas sans importance pour un
président qui aime mettre l'accent sur
la nature bipartite de sa politique.
«Rien n'a encore été décidé », avertit
cependant un responsable du Départe-
ment d'Etat.

Toute cette euphorie autour de la
reprise d'un dialogue qui n'aurait
jamais dû être interrompu en premier
lieu ne cache néanmoins pas entière-
ment la difficulté de la tâche à venir et
la profondeur des différends entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis.
Les discussions sur des questions aussi
complexes que celles qui doivent être
débattues maintenant prennent des
années et nécessitent davantage qu'un
forum. Sans volonté politique mutuel-
le, un accord est impossible puisqu'en
dernière analyse, c'est de la question
fondamentale de leur sécurité respec-
tive que les deux superpuissances dis-
cutent. Or, on n'a, à Genève, discuté
que procédure et pas substance : les
deux parties, afin de montrer leur flexi-
bilité, avaient tout intérêt à accepter
une réouverture des négociations.
Mais déjà les signes des désaccords
anciens réapparaissent.

Au sein même de l'Administration
américaine d'une part , face à l'Union
soviétique de l'autre. A ce qu'on en
sait, les paroles échangées entre Andrei
Gromyko et George Shultz autour de
«star wars » ont été dures et les deux
hommes ont finalement décidé de tout
laisser dans le vague, s'engageant dans
leur communiqué conjoint à simple-
ment mettre sur la table la question
«des armes dans l'espace». Les Sovié-

tiques tentent d'éviter le lien entre
les systèmes offensifs et le projet essen-

ETRANGERE 
Europe : la vague de froid se prolonge

Bilan: plus de 130 morts
La vague de froid qui a déjà fait plus

de 130 morts en Europe s'éternise et se
prolonge même jusqu'en Afrique du
Nord : il est tombé de la neige dans la
nuit de mercredi à jeudi sur une palme-
raie située à 400 km au sud d'Alger,
dans une zone au climat subsaharien.

En Italie, des hordes de loups ont été
signalées dans la montagne calabraise
et à Basilicata, à l'est de Naples.

Pour la première fois depuis le début
du siècle, le mercure est tombé à moins
15 à Florence. Le procès de militants de
«Prima Linea » a dû être remis à une
date ultérieure à cause des problèmes
de transport entre la prison et le tribu-
nal. Tant en Sardaigne que dans le reste
de l'Italie, de nombreux villages sont
isolés par la neige depuis plusieurs

jours , et le Ministère de la défense a
organisé des vols de ravitaillement en
hélicoptère.

A Rome, 400 soldats ont été engagés
pour gratter la neige devant les bâti-
ments officiels.

En Espagne, les plantations de fruits
et d'agrumes ont beaucoup souffert du
gel. Les dégâts sont considérables ,
notamment dans la province de Valen-
ce. Il gelait sur les plages de la Costa del
Sol. C'est l'hiver le plus rigoureux que
l'Espagne ait connu depuis 1956, et les
autorités ont annoncé que la vague de
froid avait fait 26 morts.

En Belgique , la Meuse est toujours
gelée, ce qui n'était pas arrivé depuis
22 ans. Les autorités ont mis des abris
chauffés à la disposition des vaga-
bonds. (AP)

CICR

Bataille pour un peu d'humanité
Cent soixante et un Etats à avoir

signé les Conventions de Genève.
Pourquoi dès lors autant de réfugiés
sans espoir de retour, autant de
prisonniers privés de visites, autant
de recours à des armes prohibées?
De plus en plus d'Etats semblent en
prendre à leur aise avec de telles
conventions, sans lesquelles dispa-
raîtrait la dernière parcelle d'huma-
nité...

l'identité des prisonniers que l'on
détient, on lui ferme la porte au nez
quand il s'intéresse de trop près aux
prisons politiques, on qualifie son
action d'ingérence inadmissible
quand il publie un rapport accablant
pour l'Etat concerné...

Autant de méthodes pour inter-
dire l' action du CICR ou en minimi-
ser la portée. Mieux, quand un Gou-
vernement recourt auprès de l'or-
ganisation humanitaire, c'est par-
fois aux fins de propagande, pour
saper la réputation d'un adversaire
qui aurait violé les Conventions de
Genève. Le conflit irano-irakien en
est le meilleur exemple.

Bien sûr, le CICR ne peut à lui
seul modifier cette attitude; si la
volonté politique fait défaut aux
Etats qui violent ces principes, il
voit son action paralysée. Comment
alors ne pas comprendre la rancœur
d'Alexandre Hay devant tant de
détresses qui demeurent sans se-
cours, devant tant d'efforts dé-
ployés en vain, par la négligence et
l'inconscience ou — pire — la volonté
délibérée de certains Etats d'étouf-
fer tout ce qui peut encore rappeler
à l'homme qu'il n'est pas seule-
ment un loup pour son sembla-
ble...

Charles Bays
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D'où le cri d'alarme lancé par le
président du CICR. L'organisation
humanitaire déploie d'énormes
moyens pour venir en aide à toutes
les détresses engendrées par les
conflits, aux quatre coins de la pla-
nète. Mais les moyens ne suffisent
pas à eux seuls à assurer l'action du
CICR; encore faut-il que les Etats lui
facilitent la tâche, ou dans certains
cas, la lui laissent accomplir.

Cette dégradation du droit hu-
manitaire, par l'ampleur qu'elle
prend, finit par s'introduire dans les
mœurs. On ne prend plus la peine
d'annoncer au Comité international
de la Croix-Rouge le nombre et

H

|DE V\ASHING10N A
PHILIPPE rfeà

IMOTTAZ udgry
tiellement défensif que constitue «star
wars». Pour les Américains, ce lien est
important , puisqu 'ils y voient une
manière de pousser leur adversaire à
faire des concessions dans son arsenal
de missiles stratégiques.

Pas d'impôts nouveaux
Mais, à en j uger par les questions

posées mercredi soir au président, les
problèmes qu'il va maintenant devoir
affronter seront infiniment plus rap-
prochés et dans le temps et dans l'espa-
ce. Il s'agit bien évidemment de la
manière dont il entend réduire l'im-
mense déficit budgétaire qui caracté-
rise sa présidence. Réélu par une marge
triomphale, emmené par un sentiment
d'optimisme créé par la reprise,
Ronald Reagan semble pourtant se
détacher du problème. A tel point que
la grogne s'est installée au sein de son
propre parti où sénateurs et représen-
tants ont pris les choses en main et mis
sous toit leur propre paquet financier.
Le président refuse en effet de donner
des précisions sur ses intentions, outre
qu 'il se borne à répéter qu 'il ne veut pas
d'impôts nouveaux et que le budget de
la Défense a déjà été suffisamment
coupé. Il n'en faut pas plus pour attiser
un sentiment déjà largement partagé
dans la capitale américaine: le prési-
dent refuse de prendre les décisions qui
s'imposent. En lieu et place, il va laisser
le Congrès le faire, le faisant du même
coup porter la lourde et déplaisante
responsabilité d'erreurs pourtant com-
mises à la Maison-Blanche.

Ph. M
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L'épopée, décidément, se prolonge. Il y a eu les retrouvailles de 1977 et 1981. Il y
a eu les projets de 1984 (fromagerie et musée). Et voilà qu'aujourd'hui le théâtre
s'en mêle. Cet été, 166 ans après l'émigration de 830 Fribourgeois au Brésil,
comédiens et chœurs joueront l'histoire. Ils le feront dans un lieu que l'on dit
sublime, le Théâtre du Jorat. Parmi la centaine d'acteurs et chanteurs, dix
professionnels, dont Anne-Marie Yerly et Roger Jendly, des Fribourgeois à qui on
a confié deux des trois rôles principaux. André Ducret travaille à la musique et aux
bruitages. Ainsi, les pères de cette œuvre, des Vaudois, intègrent avec bonheur
quelques talents fribourgeois dans la création de « Croix du Sud », récit dramati-
que tiré de « La genèse de Nova Fribur

Le Théâtre du Jorat accueille un
spectacle tous les deux ans. L'été der-
nier, à l'heure du choix de la pièce pour
l'été 1985, le comité du théâtre a opté
en faveur de «Croix du Sud», un
drame en quatre actes d'Emile Gardaz.
Ce livret est une adaptation de la thèse
de Martin Nicoulin, rédige en 1973.
De cette œuvre très fouillée, Gardaz
tire une peinture sociale des années
1820. Les quatre actes correspondent à
quatre moments de l'aventure :
l'annonce de la nouvelle, les prépara-
tifs de départ et le départ d'Estavayer-
le-Lac ; l'attente dans un camp en Hol-
lande ; la traversée de l'Atlantique sur
le gros bateau , l'Urania , occupé princi-
palement par les Fribourgeois ; enfin ,
l'arrivée au Brésil et la poursuite de la
migration à l'intérieur des terres. Préci-
sons ici que tous les migrants n'étaient

o », de Martin Nicoulin.

pas Fribourgeois, mais ces 830 for-
maient le plus gros contingent canto-
nal. Au total, ils étaient environ 2000 à
s'embarquer sur trois bateaux.

L'état social
Tout au long de son récit, Emile

Gardaz s'attache aux scènes de la vie
quotidienne, crée une ambiance à par-
tir de l'état social décrit par l'auteur de
«La genèse de Nova Friburgo». La
misère et la disette régnant au bord du
lac de Neuchâtel en 1819 caractérisent,
par exemple, l'acte I. L'auteur imagine
alors la vie de ce pays, construit des
personnages.

Emile Gardaz a lui-même choisi le
metteur en scène, Gérald Zambelli, par
ailleurs physicien. Amateur donc, Gé-
rald Zambelli a notamment été l'assis-
tant de Charles Apothéloz lors de la
dernière Fête des vignerons. Autour de
lui , une troupe constituée de dix pro-
fessionnels - pour la première fois si
nombreux au Théâtre du Jorat - d'une
trentaine d'amateurs, dont des enfants
et des adolescents, et du chœur du
Jorat.

Outre les noms déjà cités, retenons
ceux d'Edmond Vouillod, André Pas-
che, Jean Bruno et Armand Abplanalp.
José Barense Dias, un Brésilien, colla-
borera avec André Ducret pour la
musique. Robert Mermoud assurera la
direction du chœur, à l'œuvre depuis
l'automne dernier. Les décors ont été
confiés à Christophe de la Harpe, les
costumes à Maritza Gligo.

Manque d'habits
un appel

Un spectacle de cette envergure,
englobant autant de comédiens,
exige des costumes appropriés et
suffisamment. En général, un cos-
tume de théâtre simple coûte un
minimum de 400 francs. Or, le
Théâtre du Jorat ne roule pas sur
l'or. Raison pour laquelle la troupe
de «Croix du Sud» lance un appel en
Suisse romande.

Costumière, couturières (deux
professionnelles et onze bénévoles)
et comédiens souhaitent avant tout
retrouver de vieilles étoffes pati-
nées. Quitte à retravailler l'habit
qui ne doit bien sûr pas nécessaire-
ment dater de 1820. Seul le maté-
riau compte: que l'on sente l'habit
usagé. Sont donc recherchés pour
les hommes: chemises larges, ves-
tes, guêtres, vieux pantalons en lai-
ne, chaussettes, vieux gilets en lai-
ne, lainages, coupons de tissus,
manteaux , capes, vieilles toiles.
Pour femmes: chemises larges,
vieux habits , robes longues, jupes,
vestes, gilets en laine, châles,
jupons , coiffes, chapeaux, tresses,
manteaux. Idem pour les enfants de
11 à 15 ans. On cherche également
de vieux draps et couvertures, ainsi
que des chaussures en cuir à bouts
ronds. Au besoin, les vêtements
seront teints.

En outre , la troupe cherche, mais
en prêt , des accessoires de l'époque ,
tels que charrettes à deux grandes
roues, une charrue, une brouette ,
des outils de jardin et des champs.

Les renseignements sont obtenus
aux NM suivants: w 021/ 22 01 42
et 93 20 42. MCC
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Vuisternens-en-Ogoz
Fillette blessée

Hier , à 13 h. 30, un automobiliste
domicilié à Riaz circulait de Bulle en
direction de Vuiternens-en-Ogoz, sur
une route secondaire. Parvenu à la
hauteur de la ferme Niclass, à l'entrée
de Vuisternens-en-Ogoz , il heurta la
petite Virginie Niclass, 4 ans , qui s'est
subitement élancée devant la voiture.
Blessée, l'enfant a été transportée par
un automobiliste de passage à l'Hôpital
cantonal. Dégâts matériels: 500
francs. (Lib.)
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Vendredi 11 janvier 1985 LAJj IBERTE

W9' IAT ^
î JPFK

Aw& ^mm.m. AW *. v~-mm- *vm
bt m

r

: s <i«Ji3 -̂_ .̂-..x_i

»s?:9'v<¦?v¦fj_0^ppp, WMi " i, ¦
•mff0gg***m**̂ ^

¦ ,**l'l̂ ",'*^ £̂*_S_?* i_____* ̂ W,* ***••

( f uj i n t e ,  'httiit ,'•, .> (,(,<K tttui f r/ttrn.4 f y j  tiiif a prit i : / niuf tttÂ. (Wu \{twj (
i Uff if tf  ( v t H f t if H S  J,w> Jni ttif tl JWt/< é/.i finott o.tcm%fi l<uii yÂ t.p.mttJ if H / >«* fe.y
" ' ¦ ¦'¦' h 11 f t u'&t ttt9.

Le départ d'Estavayer-le-Lac, le 4 juillet 1819. (Aquarelle d'auteur inconnu)

Les exigences de la grange
Les représentations sont program-

mées en juin. La première aura lieu le
1er du mois. Climat et lieu obligent, la
grange sublime, toute de bois, n'étant
pas chauffée. Construit en 1908 à
Mézières (VD), ce Théâtre du Jorat ,
Gil Pidoux le voit aujourd'hui comme

7

«une énorme cabane forestière taillée
pour le bûchonnage ».

Tout ce bois, cette immense scène,
constituent peut-être l'endroit rêvé
pour interpréter «Croix du Sud». Oui,
mais cela implique que l'on se plie aux
exigences du lieu. Le décorateur ne
dispose d'aucune infrastructure scéni-
que et doit tout construire. Cela signifie

•
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4 à 5 personnes à plein temps pendant
trois mois. Les répétitions sur place ne
peuvent avoir lieu que par une tempé-
rature tolérable. Or, avec les temps qui
courent...

Pour Gérald Zambelli et sa troupe le
plus dur reste à faire. Gageons que la
qualité des artistes et artisans de cette
création fasse d'elle un succès. MCC

«Mac Donald» chez les Dzozets

mérique dans vos assiettes
Les Fribourgeois ont désormais

« leur » McDonald's. Ouvert au public
dès aujourd'hui, le restaurant a pignon
sur rue en plein centre ville. Le « de-
sign » et les couleurs de son enseigne
ont fait le tour du monde : à la rue de
Romont, impossible de l'ingnorer. Bon
gré, mal gré, il faudra compter avec.
McDonald's : la première chaîne mon-
diale de « fast food » (restauration rapi-
de), le temple du hamburger et du ketch
up, l'Amérique dans vos assiettes ! Et le
restaurant ouvre en fanfare. Public
cible : la famille.

Le dernier-né de la chaîne améri-
caine est d'un bon goût étonnant. C'est
que la maison nous avait habitué au
tout-plastique-bakélite , à une lumière
crue, en un mot au manque de chaleur ,
allié à l'odeur de vieille frite. Rien de

La casquette cartonnée signe la maison

tout cela à Fribourg. Bien sûr, avec le
temps l'odeur y sera. Mais, l'architec-
ture et l'aménagement intérieurs ont
changé : murs en crépi vieux rose ou
parois boisées, tables rondes et chaises
en bois également , plantes vertes,
miroirs, bancs d'angle. Ceci sur deux
étages. La maison Suter, à Genève,
signe cet intérieur.

Le produit maison
M. Jeanbourquin est un produit

McDonald's, formé à l'américaine évi-
demment : 500 heures de cours et sta-
ges pour parvenir à la direction d'un
établissement. Avant, il était dans le
pétrole. Aujourd'hui , il vend les
«mac», les «big mac », les «cheese
burger royal ». L'éthique McDonald' s,
il l'a maintenant dans la peau. Avec un

accent mi-alémanique mi-américain, il
présente son restaurant. La viande, du
bœuf à 100%, ainsi que le pain , sont
produits en Suisse, selon la recette de la
maison américaine. Dans les 8000 res-
taurants répartis dans 34 pays du globe,
tous les produits conçus par ce géant du
«fast food » sont confectionnés selon
«la » recette. «Le pain , par exemple,
est très agréable, très doux », déclare M.
Jeanbourquin. Ainsi, ajoute-t-il , qu 'il
soit à Vienne, à New York ou à Fri-
bourg, «le client retrouve toujours ce
goût McDonald's». Et puis, «le con-
trôle de la qualité est très strict »,
assure-t-il.

La famille
«Ce restaurant», poursuit Roland

Jeanbourquin , «est pour la famille et

(Photo Lib./JLBi)

les enfants. Les enfants se sentent à
l'aise ici. Ils aiment ça... Bien sûr, ce
n'est pas un endroit pour manger tous
les jours. Je crois que les Fribourgeois
sont très sympas. Ils n'ont eu aucune
réticence envers McDonald's». Oui , le
public cible est papa-maman-la-bon-
ne-et-moi: voyez plutôt la publicité
reçue ces jours dans les boîtes aux
lettres. Et, sachez-le, McDonald' s est le
premier restaurant entièrement non-
fumeurs à Fribourg. .

Le personnel : deux visions
Le restaurant a engagé trente à qua-

rante personnes , la plupart à temps
partiel. De tous les âges, déclare M.
Jeanbourquin , mais beaucoup de jeu -
nes. Parmi eux, «des étudiants et des
réfugiés». Ceux-ci sont rétribués à
l'heure. «Ce sont des gens qui aiment
travailler pour faire un peu d'argent de
poche». Quel tarif? «Pour commen-
cer, comme dans un grand magasin. Si
la personne est intéressée et capable ,
nous sommes prêts à augmenter».

Engagé à temps partiel (12 heures
par semaine), un étudiant de 24 ans a
déjà «déposé les plaques». Les 2 à 3
jours de formation, passés devant le
gril, l'ont rapidement dissuadé de ten-
ter l'expérience. Il nous dit pourquoi :
«Lorsque j'ai compris qu 'il fallait gril-
ler des hamburgers ou du pain durant
sept heures d'affilée , j'ai donné ma
démission ». Ce travail , il fallait le faire
aux conditions suivantes : 9 francs de
l'heure , salaire brut , quart d'heure de
pause toutes les quatre heures, nourri-
ture composée de hamburgers unique-
ment , mais jus qu'à concurrence de
6,50 fr. par jour! Parmi le personnel
masculin , précise-t-il , il y a «des
gamins de 17 ans». Et puis , tout est
basé sur le rendement , tout est conçu
par ordinateur. Décidément , c'était
trop pour lui. MCC



100 m2
Ur9ent ! A louer à Chevrilles
Etudiant (musique/piano) cherche

appartement, chambre ou local local d'env
s- 062/51 57 43 25-300018
————^—>^-̂ — installe. Convient pour bureau

^_  ̂ d' architecture ou dessin, salon de
, ., , coiffure ou local commercial.

A louer a Marly

bel appartement Faire offres sous chiffre 17-70111 , à
41/2 pièces Publicitas SA , 1701 Fribourg.

(possibilité d'obtenir l'aide fédéra-
le). I 

Situation tranquille et ensoleillée, à , ""''_- .,
proximité du centre. Cherche en v,lle de Fnbourg, petit

e 037/46 56 73 17 300078 ioca| commercial
situation de premier ordre

A louer a Delley/FR
Ecrire sous chiffre 17-601096
Publicitas, 1630 Bulle.

20 km de Fribourg, 6 km de Payerne,
dans le nouvel immeuble locatif commu-
nal, vue, étendue, à 2 km du lac de Neu-
châtel, taux d'impôt favorable, possibilité
de place d'amarrage au port de Portal-
ban

superbes appartements
neufs

de 3 1/2 et 4V2 pièces i
Grands séjours avec balcons, cuisines
complètement équipées, isolation parfai-
te , chauffage par le sol avec pompe à
chaleur , cave , garage, jardin potager ,
etc.
Libres de suite ou date à convenir.
Conciergerie à disposition.

S'adresser à:

Norbert Chardonnens SA
1564 Domdidier, e 037/75 26 43

17-1636

vendre a Chevrilles

confortable
villa jumelée

Séjour spacieux , cheminée, cuisine
habitable, 6 chambres , cave, buan-
derie. Construction 1984. Situation
tranquille.
Prix Fr. 385 000.-
Pour traiter K
Fr. 40 000
suffisent.

Cherchons à louer en ville de Fribourg, à partir de juillet/oc
tobre 1985

Quartiers souhaités : Gambach, Miséricorde, Guintzet oi
Bourg.

Faire offres détaillées sous chiffre E 17-300073, à Publici
tas SA , 1701 Fribourg.

Jolie maison familiale
à vendre par voie de soumission
est offert en vente, par voie de soumission, la jolie

maison familiale, sise chemin des Charmilles N° 2,
commune de Villars-sur-Glâne, comprenant:
1. à l'entresol : un grand garage + une lessiverie + une
cave + un local pour charbon.
2. au rez-de-chaussée: deux chambres dont une
avec terrasse + une cuisine + une salle d'eau + des
W.-C. séparés + le hall.
3. au 1 " étage : deux chambres + une demi-pièce + un
réduit + un corridor avec lavabo
4. au 2* étage: un grand galetas.
Chauffage à réviser.
Pour visiter, prière de téléphoner au N° 24 37 58 entre
11 h. et 14 h. ou après 18 h. 30.
Les soumissions doivent être envoyées à l'Etude de
M* Raymond Gumy, notaire, 8, bd de Pérolles, à
FriboUrg, jusqu'au 25 janvier 1985, où l'extrait du
registre foncier est à la disposition des intéressés.

p.o. : R. Gumy, notaire

Dans un cadre de verdure exception
nel et dans une urbanisation résiden
tielle, entre Alicante et Carthagène
moyen de transport à proximité
magnifiques plages à 300 m
de privé à vendre

ravissante villa
entièrement meublée

construction fin 1984, comprenant
3 chambres à coucher , 2 salles
d' eau, grand living cheminée, patio +
grand garage, jardin arborisé avec
700 m2 de gazon.

Fr. 175 000.-

© 037/46 51 18
17-70306

Devenez propriétaire d'une
villa récente

sise en Gruyère (5 min. de Bulle -
15 min. de Fribourg). Cadre très tran-
quille dans une commune avec taux
d'imposition bas. Construction tradi-
tionnelle. Séjour 45 m2, cheminée, 4
chambres , cuisine habitable, salles
d'eau, cave , buanderie, garage.
Terrain 1000 m2 env.
Prix: Fr. 395 000 - K
pour traiter 10% J\

FRIBOURG - GRANGES-PACCOT

I

Rte de Chamblioux 36-38 «Les Pommiers»
Quartier tranquille, vue, ensoleillement, à 3 min. arrêt
trolleybus du Jura

IL RESTE A LOUER

A louer dès le 1.4.1985

grand studio
Fr. 475.- + ch. Fr. 50.-.

Pour visiter et inscription
s'adresser au concierge, ch.
du Botzet 3, 1700 Fribourg.
© 24 84 92.

Fribourg
On cherche tout de suite, à louer
ou à acheter

local commercial
30 à 80 m2

Ecrire sous chiffre 1 H 22
556888, à Publicitas, 1002 Lau
sanne

A vendre a Charmey

chalet
meublé, grand salon avec cheminée,
coin à manger , 3 chambres à cou-
cher , cuisine entièrement équipée,
balcon, grande terrasse , 1000 m2 de
terrain, 2 garages. Très belle situa
tion.

Prix: Fr. 350 000.-, hypothèque i
disposition.

Offres sous chiffre F 17-070298, «
Publicitas SA, 1701 Fribourg.

A vendre à 5 min. de Gruyères

On cherche A louer
à la montagne

un local
studio

d'env. 150 m2,
centre de la ville £ 

Personnes^/al
Thorens , 2300 m

sr 031/51 89 75 alt - (Près Chambé

dès 19 h. ry)-

17-300031 
 ̂02g/2 74 8g

17-460028
Dame seule cher-
che _-^^_—__

appartement
2 à 2 1/2 pièces Cherche à louer

avec confort ou
mi-confort. L Of*AL

Z 
2
o
2

u
46 2£

L COMMERCIAL
de 9 h. a midi.

17-300062 de 50 à 70 m2.
Ville de Fribourg.

On cherche pour
date à convenir, - 029/2 55 42

appartement 177006 1

3-3 '/£ pièces . V
• • i Chercheproximité , ,

r,. ____ i .: i a reprendre.Hôpital cantonal. ,. p , ' .,. ,
(event. a affilier]

¦B 037/46 16 92, entreprise de loca
à midi. tion/montage d'

17-300047 échafaudages
~""~™*̂ ^̂ "̂ ^ — dans le 

canton 
de

A louer en cam- Fribourg.

pagne, à 7 km de Contact s/chiffre

Bulle dans petite 17-70289,

résidence à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

appartement
3!6 pièces _

URGENT
mansarde, avec cherche
grand living, che- APP.
minée, balcon-ter- . Dieppe
rasse, cuisine
,.-.,,.; .... ,.„ ;,„ J;-. centre ville Frispacieuse, jardin tenlre vme rrl"
potager Fr. 800.- bour9' Pour

/mens. mars/avril 1985
Loyer max.

Renseignements: Fr. 900.-
¦s 029/2 30 21 s- 28 42 55
(h. de bureau) (|e soir)

17-13628 17-30035

La Glane
A vendre

auberge de campagne
terrain 1100 m2 + dépendances
poss. de faire plusieurs apparte
ments.
Prix: Fr. 380 000.-

Ecrire sous chiffre 1 D 22-64082,
à Publicitas, 1003 Lausanne

BELLE VILLA
de 7 pièces •

garage double, jardin potager et ter-
rain de 1100 m2. Construction tradi-
tionnelle récente.

Cédée pour Fr. 430 000.-

Renseignements:
¦_? 029/2 53 32 ou 2 30 22

17-13628

A louer tout de suite ou à convenir
un

appartement
de 3 pièces

à Courtepin
situation : 2 min. de la gare

Location : Fr. 590.- + charges

Possibilité de bénéficier de la subven
tion, ceci selon le revenu.

Renseignements :
Sodalitas, société coopérative im
mobilière
Rue de l'Abbé-Bovet 6, 1700 Fri
bourg, s- 22 20 48

Dans un magnifique cadre de verdure
et de tranquillité. A louer à Domdi-
dier , dans une ferme,

magnifique appartement
de 6 pièces

cuisine, 2 salles de bains, terrasse ,
garage.
Loyer: Fr. 1000.- charges compri-
ses.

AGENCE IMMOBILIERE mh IVAC SA
Case postale 16 '
037 75 31 35 1564 Domdidier

17-1572

A louer a Estavayer-le-Lac , ri
de l'Hôtel-de-Ville 10

1 appartement
de 4Vi pièces

avec beaucoup de cachet

Loyer: Fr. 1000.- + charges

037
22 64 31

ouverture
des bureaux
9-12 et

14-17 h.

A louer tout de suite ou à convenir
un

appartement
de 2 pièces

à CRESSIER
(2 chambres, cuisine, salle de bains,
avec cave et galetas). Situation : 2 à
3 min. de la gare.
Location : Fr. 350 - + charges.
Renseignements:
Sodalitas, société coopérative im-
mobilière
Rue de l'Abbé-Bovet 6, Fribourg ,
,_• 22 20 48

17-70291

APPARTEMENTS SPACIEUX
pièces 115 m2 dès Fr. 1240.-/mois

5 1/2 pièces 130 m2 dès Fr. 1430.-/mois
Cuisines splendides, isolation parfaite , grands séjours
en carrelage, vastes balcons, chauffage individuel,
garage souterrain, etc.
Libres tout de suite ou date à convenir.
Pour visiter et documentation:

Régie Norbert CHARDONNENS SA
1564 Domdidier, « 037/75 26 43

17-1636

BUREAUX
INDÉPENDANTS

Centre ville, à louer

env. 50 m2. Libres tout de
pour date à convenir.

w 037/22 35 25.
17-1754

A vendre

immeuble locatif
et commercial

centre localité.
Intégralement loué. Construction
1984. 7 logements + établissement
public. à
Mise de fonds propres, |\
env. Fr. 400 000 - I \

MAISON FAMILIALE

31/2

Privé vend

de 2 appartements sur terrain aménagé de 1300 m2 .
Située à Matran (plein sud).
Cette maison comprend: 2 appartements dont 1 de

4J£ pièces
avec: 3 chambres à coucher , 1 salle de bains, W.-C.
séparés avec douche, 1 cuisine habitable, 1 grand salon
avec salle à manger et cheminée.

Le 2e appartement de

pièces
à l'étage , avec accès séparé, comprend:
2 chambres à coucher , 1 salle de bains, W. -C. séparés
avec douche, 1 cuisine habitable, grand salon avec salle à
manger et cheminée, 1 balcon.
Au sous-sol: 3 garages indépendants.
Coût: Fr. 725 000.-. Libre dès juin 1985.
Ecrire sous chiffre 17-70230, à Publicitas SA ,
1701 Fribourg.

MARLY
Cité Bel-Air

Nous offrons
en location

dans immeuble en construction

superbes
appartements

de
3V4 pièces (dès 83 m2), dès Fr. 772.-+ charges
4V_ pièces (dès 101 m2), dès Fr. 914.-

charges
5Vi pièces (des 127 m2), dès Fr. 1171

charges

Ces loyers bénéficient de l'aide fédérale.
Entrée: hiver/printemps 1985

Renseignements et visites

REGIEUrMJDE FRIBOURG S.A

Pérolles 5 - Fribourg - s 037/22 55 18

APPARTEMENTS
de pièces

A louer a Farvagny-le-Grand, pour date a convenir

4%
immeuble neuf

- situation tranquille et ensoleillée
- à proximité des transports publics
- avec , sur place: écoles primaire et secondaire

médecin, dentiste, banque, épicerie, boucherie
etc.

Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

037/22 64 31
ouverture des bureaux
09.00 - 12.00 et
14.00 - 17.00 h. 17-1706

12 Vendredi 11 janvier 1985
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Biennale de la caricature à Avry-Art

Cycle d'orientation du Belluard
Derrière-les-Remparts 9
Bernard Morel
Sculptures et dessins

Dès le 7 janvier

Galerie Mara
Alfred Manessier

Lithographies
Tous les soirs de 19 à 21 h.

et sur rendez-vous.
Jusqu 'à la fin janvier

Farvagny-le-Pelit
Galerie Francine Martin
Judith Baumann
Guy Desbiolles

Katharina Mooser
Sabine Riitsche

Tous les jours de 14 h. à 18 h., me fermé
Jusqu 'au 13 j anvier 1985

Galerie Avry-Art
lre Biennale

de la caricature
Thème:«Le dernier soupir»

Jusq u'au 13 février

Oiseaux
affamés

Faisans, perdrix et Cie

La vague de froid qui sévit actuelle-
ment sur l'Europe n'atteint évidem-
ment pas que les humains: les animaux
sauvages souffrent , eux surtout, cruel-
lement des températures polaires.
Nombreux sont du reste les oiseaux
pris au piège mortel de la glace. Çà et là
des actions s'organisent afin de leur
venir en aide.

Ainsi en est-il du Club des chasseurs
au chien d'arrêt dont le comité s'est
d'ores et déjà lancé par monts et par
vaux pour distribuer quelque nourri-
ture aux bêtes affamées. Faisans et
perdrix , transis , passent par de durs
moments. «Face à cette dramatique
situation , il importe que les efforts
entrepris soient largement partagés»,
disait hier un membre du comité. Une
centrale de distribution de graines des-
tinées au gibier a été mise en place chez
M. Lucien Guinnard , à Sugiez. Les
disciples de saint Hubert espèrent bien
parvenir , de cette manière, à limiter les
dégâts déjà considérables du froid sur
les animaux en liberté. La collabora-
tion de tous les amis de la nature,
chasseurs ou non , est donc attendue.

GP

«
ESTAVAYER- WA,ILE-LAC UnZfW
Paroisse catholique

Un nouveau
président

C'est M. Michel Ducrest qui succé-
dera à M. Georges Pillonel à la prési-
dence de la paroisse catholique d'Esta-
vayer-le-Lac. Réuni en séance mardi
soir , le Conseil paroissial - qui a pro-
cédé à cette élection - a d'autre part
appelé à sa vice-présidence M. Marcel
Loup, tandis que M"c Ottilie Bourqui ,
récemment élue, s'occupera de l'inté-
rieur de la collégiale et du clocher. Le
Département des finances , jusque-là
en main de M. Ducrest, a été confié à
M. Francis de Vevey. GP

Ce soir au Théâtre au Stalden

Un Fribourgeois à Cuba
Ce soir vendredi et demain samedi à

20 h. 30, au Théâtre au Stalden, à Fri-
bourg, représentation de «La nuit des
assassins» de José Triana, dans une
adaptation de Carlos Semprun et dans
une mise en scène de Michel Fidanza.
Les comédiens: Anne-Laure Luisoni,
Elsbeth Philip et Michel Fidanza. Ce
dernier, né à Fribourg en 1944, a tra-
vaillé dans la troupe du Théâtre de
Carouge et au Centre d'art dramatique
de Lausanne.

La pièce: trois personnages, Lalo et
ses deux sœurs, Cuca et Beba, sont
enfermés dans une cave de leur maison
où ils jouent et rejouent le meurtre de
leurs parents, desquels ils se sentent

• Concert de rock à Fribourg. -Ce soir
vendredi , à 20 h., à l'Aula de l'Univer-
sité , à Fribourg, concert du groupe de
rock «Faust». Ce groupe n'est pas un
inconnu dans la musique rock puisque
fondé il y a 10 ans à Fribourg; les cinq
musiciens singinois (Heinrich Burri ,
René Burri, Raphaël Siffert , Michel
Egger et Mario Seebacher) se produi-
ront pour la première fois à l'Aula. Le
groupe a, à son actif, plusieurs concerts
en Suisse et plusieurs émissions de
télévision. En première partie de cette
soirée, un autre groupe singinois «Dry
Gin», composé de musiciens entre 16
et 17 ans. (Com./Lib.)

Le Châtelard

Les ieunes
Il est près de 21 heures. La petite

salle du Châtelard se met en mouve-
ment; tour à tour les habitants du coin et
ceux de la région s'installent; rapide-
ment le monde abonde et cela devient
complet... «Ce soir, ils joueront à gui-
chet fermé!» Une charmante personne
nous raconte le menu du soir! Trois
pièces seront présentées et entrecou-
pées d'intermèdes musicaux hawaïens,
pour permettre aux acteurs de changer
les décors, puis le bal sera animé par un
accordéoniste sympa.

Comme il est agréable de constater a
quel point une soirée peut être simple-
ment organisée, quand les jeu nes d'un

incompris et différents. Une pièce
écrite à Cuba en 1964 dans les années
qui suivirent la révolution et qui reçut
le prix de la «Casa de las Americas».

(Com./Lib.)

• Transalp 84: les souvenirs. - L'an
dernier , à pareille époque , quatre gar-
çons fribourgeois se lançaient dans une
grande aventure: la traversée des Alpes
à skis, de Badgastein en Autriche à
Menton en France. Trois mois d'ef-
forts, 1200 km lattes aux pieds. Ce soir
vendredi , à 20 h. 30, à l'Aula du Col-
lège Saint-Michel à Fribourg, ils projet-
teront quelque 400 diapositives de leur
expédition. Une soirée de souvenirs
qui aura lieu également jeudi 17 jan-
vier prochain , à la salle communale
d'Albeuve. (Lib.)

III 1BROYE *$*

Paroisse de Montbrelloz

Trois femmes
au Conseil

La petite paroisse de Montbrelloz
peut se •vanter de faire la part belle aux
dames de la communauté puisque ,
depuis quelques jours, trois d'entre
elles siègent à l'Exécutif paroissial qui ,
on le sait , compte cinq membres. A la
suite de la démission de M. Pierre
Marmy, le fauteuil ainsi laissé vacant
sera désormais occupé par Mmc Noêlla
Brasey. Le premier tour des élections
n'avait donné aucun résultat. Un
second tour ne fut toutefois pas néces-
saire puisque Mmc Brasey demeura la
seule candidate acceptant une sélec-
tion. Elle a donc été élue tacitement.

GP

Soupirs de caricaturistes

j t &A

Une œuvre de Burki.

La première biennale de la carica-
ture ouvre ses portes ce soir à la Galerie
Avry-Art d'Avry-sur-Matran. Treize
caricaturistes romands et alémaniques
y prennent part et une soixantaine de
dessins y sont exposés jusqu 'au 13 fé-
vrier.

Pour une première, la manifestation
affiche un optimisme à toute épreuve.
Car choisir pour thème de l'exposition
«le dernier soupir» pourrait faire crain-
dre que cette biennale ne connaisse pas
de suite. Teddy Aeby, Barrigue,
Devrient, Pécub, André Paul, Scapa,
Sig et quelques autres, tous sont pour-
tant bien portants et leur art lui aussi.

L'initiateur de cette biennale, le
publicitaire fribourgeois Jean Théo

\

f M  
^

Aeby a lui-même choisi ce thème.
L'idée, elle, lui fut suggérée par Paul
Barras, un artiste qui a peint son cer-
cueil et sa future pierre tombale.
Comme il n'était pas très convenable
d'exposer dans une galerie cet art funé-
raire, de fil en aiguille, J.-T. Aeby en est
venu à concevoir une exposition de
caricaturistes suisses. Voilà le résultat.
L'exposition , accompagnée d'un petit
catalogue, réunit de quatre à six dessins
par caricaturiste. Sombre thème et
humour noir évidemment garantis.

Pour l'exposition suivante, la bien-
nale envisage d'élargir son cadre, de
faire notamment appel à des caricatu-
ristes étrangers.

CC.

Bulle, Atelier-galerie Trace-Ecart
44, rue de Gruyères

Massimo Baroncelli, Jacques Cesa
Claude Magnin, J .-Rodolphe Pfenninger

André Prin, Max Kohler
Jeudi à vendredi de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à
20 h., samedi à dimanche de 10 h. à 12 h. et

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

Morat, Musée historique
Jouets anciens de papier,

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

13 h. 30-17 h.
Jusq u'au 8 avril . 1985

(fermé en janvier)

divertissent
I GLâNE IM1

petit coin fribourgeois se mettent au
travail avec leurs petits moyens; en
réalité pas grand-chose: une petite
sonorisation, une scène très bien déco-
rée et des acteurs au-dessus de la
moyenne, même si leurs voix furent ,
parfois, enrouées par le trac ou par le
froid... allez savoir? Soirée divertis-
sante et à la limite du délire , mais au
Châtelard fribourgeois on rigole encore
bien.

(Ip./Lib.)

-̂PUBLICITE -~.
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«Musée du vitrail à Romont»

dans les vitrines de la J

___B***^^^ *̂_____ W ^ Fribourg

^̂ ^^̂ ^̂ ^^T"""'jf| Dans les vitrines de la Société de banque suisse , siège de

*<J-. ._^ ?̂|̂ , j Fribourg, ne manquez pas d'admirer la remarquable expo-
Wê******* ____*<*^C^^

,"™,̂ ^ Ŵ. sition consacrée au «Musée suisse du vitrail à Romont».
»¦—¦—»̂ ^̂ ^j_*'  \ ¦ <m Cette exposition est l' une des plus importantes réalisées
B___ f̂lfl| __fe|fti__ n —-"""" par |a Société de banque suisse.

L^4___j fesA / HHIIUM __¦ Elle est visible , au 35 de la rue de Romont , jusqu 'à fin
~̂ ™̂ ~*JB 

I ^̂ B février. Elle sera ensuite présentée , en Suisse , dans les
t̂f/ÊÊL 

___r ^̂ B vitrines 
des sièges et succursales de la Société de banque

^L r l m  suisse. A relever que pour la 
circonstance , la Société de

j H  j . banque suisse a édité une plaquette , «Le Musée suisse du
^̂ 3 vitrail de Romont», avec un texte inédit. Elle peut être

W*' AmÀ obtenue gratuitement à la réception de la Société de
\ |__Fl banque suisse.

Y Y Alfred Manessier , 1976 W w

Vitrine Fri-Art
Alex Hanimann

Jusqu 'au 27 janvier

Galerie du Stalden
Ricardo Abella

Nouvelles images
ma-ve 17-20 h., sa 10-12 h. et 16-20 h.,

di 16-20 h.
Jusqu 'au 3 février

11 1 DANS LE CANTON )
Bulle, Galerie du Musée Gruérien

place du Cabalet
Jacques Rime

Dessins, gravures, lithographies
ma-sa 10-12 h., 14-17 h., me-je 20 h.,

di 14-17 h.
Entrée libre, jusqu 'au 13 janvier

III I EN BREF fe£fr
• Musiques fribourgeoises : la fête à
Morat. - La 16e Fête cantonale des
musiques fribourgeoises se déroulera
du 16 au 19 mai prochain à Morat. Le
délai des inscriptions étant échu, les
organisateurs annoncent avec plaisir
que 90%, soit 87 sociétés de musique
du canton , ont confirmé leur présence
dans le chef-lieu du district du Lac. A
cette riche palette, s'ajoutent trois
sociétés invitées des cantons de Saint-
Gall, Soleure et Argovie.

(Com./Lib.)

• Paris : médaille d'or fribourgeoise. -
L'artiste Claudine Duqué, qui expose
régulièrement en pays fribourgeois où
elle est domiciliée, vient de participer
au 16e Grand Salon international de
peinture et arts plastiques 1984 à Paris.
Devant un jury compose d experts
provenant de sept pays, Claudine
Duqué a obtenu une médaille d'or.
Quant aux prochaines expositions de
l'artiste, elles sont annoncées pour
l'automne à Fribourg et, durant l'année
au Japon. (Ip/Lib.)

Musée du vitrail
Romont

Le vitrail 1900
en Suisse

Samedi-Dimanche 10-12 h., 14-18 h.
Jusqu'au 24 février

Tavel, Musée singinois
Artisanat et

art populaire suisse
Sa-di 14-18 h.

Jusqu'au 27 janvier 1985

La Ferme Grandsivaz
C. de Marmels,

S. du Bois
Y. Dewarrat,

J. Folly,
S. Salzani

Dessins, peintures, photos,
sculptures, mosaïques

sa-di 10-18 h., ma-ve 16-20 h. 30
Jusqu 'au 12 janvier

I HORS DU CANTON ]
Laupen , Galerie-Café am Kreuzplatz

Claude Magnin,
projet 1981-83
tous les soirs, lu fermé

Jusqu 'à fin janvier 1985
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ÉMISSION D'UN EMPRUNT /13/O/
1985-96 de Fr. 50 000 000 H-T4 /O
destiné à la conversion ou au remboursement de son emprunt 8% 1975-85 de Fr. ,25 000 000 -

échéant le 31 janvier 1985, et au financement des opérations de crédit et de prêts ,

Conditions de l'emprunt:
Durée: 11/9 ans

Possibilités de
remboursement pour le 31 janvier 1994 ou 1995, au pair ,
la Banque Cantonale Vaudoise moyennant préavis de 90 jours

Titres: Fr. 1000.-, Fr. 5000.-, Fr. 100 000.-

Cotation: aux principales bourses suisses

Libération: 31 janvier 1985

Soulte de conversion: Fr. 7.50 par Fr. 1000 - de capital
converti, en faveur du déposant.

M 25%j **** **m **> *
Délai de conversion et de souscription: jusqu'au 15 janvier 1985, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des bulletins de conversion et de
souscription.

m : ^

Avec 4/2% d'intérêt, le CS-compte d'épargne «Foyer»
vous offre, en fait, la cheminée de votre futur salon.

Le 
L,à-compte a épargne «t-oyer» est vraiment

constructif: le moindre de vos francs placé
sur un tel compte vous rapporte 4 '/.°/o d'inté-

rêt , soit 1% de plus que sur un compte d'épargne
normal!

Mais ce n'est pas tout. Après 3 ans d'épargne,
nous ajouterons une prime représentant le
15% de tous les intérêts bruts qui vous auront été
versés, depuis l'ouverture de ce compte.¦ En économisant auprès du CS pour acheter
votre logement, le «plus» du CS-compte
d'épargne «Foyer» vous permettra aisément de
vous offrir une cheminée...

Construisez avec le CS: adressez-vous à
M. Gé-ard Jonin , tél. 811151. Il vous donnera
volontiers de plus amples détails.

El

CS-compte d 'épargne «Foyer»

Crédit Suisse, Place de la Gare 5, 1701 Fribourg

TELEX LIBRIS__^
le^Ŝ*%sg__M>3

/s^w n mn?n(Q*

Nous voulons être libres,
* ,.„.,. \ comme l 'étaient nos p arents
chien
montagnes
des
Pyrénées
1 an, pedigree.

« 029/6 27 91
le soir.

17-460023

1 Bière blonde
'¦ci Dennec#

Ammm\Ï±4 U

•_ isw«

Bière allemande Bière allemande

EKU Rubin Clausthaler
Bière brune spéciale 545 sans alcool

#dfifl 5^3956x3 ,3dl TriW W 6x3,3dl \kWm*mf\kW
(1 dl -.23) _, _ (1 dl - 20) 

A



Isos ) [ SERVICES ]

I l URGENCES )

Vendredi 11 janvier 1985

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

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

Animaux - Inspecteur protection des ani-
maux, «037/31 25 86, lundi , mercredi et
vendredi 7 h. 30-9 h. 30. Refuge pour chiens,
Montécu , » 037/33 15 25, mardi, jeudi et
samedi.
Avocats - Permanence juridique des avocats
fribourgeois, Maison Bourgeoisiale, rue des
Alpes 58, Fribourg. Chaque lundi, 17-19 h.
AVS-AI - Groupement syndical des retraités
AVS et rentiers AI. Service consultatif: 6, rue
Abbé-Bovet, Fribourg, chaque mardi 16-18 h.
Urgence: lundi au vendredi 18-20 h.,
» 037/24 52 24 ou 28 28 19.
Centres de loisirs Fribourg - Jura, avenue
Général-Guisan, » 037/26 32 08. Schoen-
berg, Vieux-Chêne 25, «037/28 22 95. «La
Vannerie», Planche-Inférieure 18,
« 037/22 63 95.
Consommateur - Consommateur-Informa-
tion, Pérolles 8, Fribourg. «037/22 28 07,
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
19-20 h.
Locataires - Service consultatif des locataires
(AFLOCA)
- Fribourg, rue du Nord 21-23 ,

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

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

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

1er et 3e mardis du mois, 20-21 h.
- AVLOCA Broyé, case postale 10, 1522 Lu

cens. Rendez-vous, « 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 Fnbourg. Guichet
urgent : lundi â 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, 1 7-2 1 h.
Rentiers - Groupement fribourgeois de dé-
fense des rentiers AVS-AI, rue des Alpes 39,
Fribourg. Service consultatif, 2e mardi du
mois, 14 h. 30-17 h.
Repas chauds - Service de repas chauds â
domicile pour Fribourg-Ville, y compris régi-
mes. «037/22 63 51. Châtel-St-Denis, ser-
vice d'entraide, « 021/56 75 34 (10-11 h.)
Tiers monde - Magasin du Monde, 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 Caritas, rue de
l'Hôpital 39, Fribourg. « 037/23 18 80. Lundi
à vendredi 14-18 h.30. Samedi 9 h.30-12 h.
Tourisme - Office du tourisme de la ville de
Fribourg, Grand-Places. «037/ 81 31 75.
Location de spectacles « 037/81 31 76.
Union fribourgeoise du tourisme (UFT), rue
de la Carrière 4, Fribourg. « 037/24 56 44.

| HÔPITAUX )
Hôpita l cantonal Fnbourg 037/82 21 21
Hôpital Daler Fribourg 037/82 21 91
Clinique Garcia Fribourg 037/82 31 81
Ginique Ste-Anne Fribourg 037/8 1 21 31
Les Platanes Fribourg 037/26 33 66
Estavayer-le-Uc 037/63 21 21
Billens 037/52 27 71
Riaz 029/ 3 12 12
Hôpital de Marsens 029/ 5 12 22
Sanatorium d'Humilimont 029/ 5 17 98
Meyriez 037/72 1 1 1 1
Tavel 037/44 13 83
Châtel-St-Denis 021/56 79 41
Payerne 037/62 80 11

Il [ PHARMACIES )
Fribourg - Pharmacie Moderne, rue de
Romont 19. De 8 à 22 h. Après 22 h., urgences
« 117.
Estavayer-le-Lac - Dimanche 9 h. 15 à
11 h. 15.
Romont - Vendredi dès 18 h. 30. Dimanche,
jours fériés 10-12 h., 17-19 h.
Bulle - « 029/2 33 00. Dimanche, jours
fëriés l0-12h. ,  17 h. 30-18 h. 30.
Avry et Villars-sur-Glâne - Pharmacies cen-
tres commerciaux, lundi au vendredi jusqu'à
20 h.
Payerne - « 037/6 1 17 77 ou 62 11 11 entre
18-19 h.

Illl ^̂ 7, 1
ISUUAL )

Pro Infirmis - Service social fribourgeois el
Ligue fribourgeoise 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 M yriam - Accueil de la mère et de
l'enfant, avenue de Rome 2, Fribourg.
» 037/22 64 24.
Femmes - Solidarité femmes - Frauenhaus.
SOS pour femmes en difficulté, 1 " et 3' mardis
du mois 15-17 h., 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
17-20 h. Jeudi 17-19 h.
Malentendants - ASASM, Service social de
l'Association suisse pour les sourds démuti-
sés, « 021/23 51 32 sur rendez-vous.
Mineurs - Office cantonal des mineurs, con-
seils, aide pour enfants et adolescents, Pérolles
30, Fribourg. « 037/21 12 19. Lundi au ven-
dredi 8-12 h., 14-17 h.

Illl I. r- ï
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Aides familiales - Office familial de Fri-
bourg, «037/22 10 14. Sarine-Campagne,
«037/45 12 15.
Aides familiales - du Mouvement populaire
des familles, « 037/22 89 64, 12-13 h. 30 et
dès 19 h.
Baby-sitting - Service de baby-sitting.
« 037/22 63 51 , heures de bureau.
Consultations conjugales

Fnbourg, nie 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 , \" 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.

IJ I 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 fribourgeoise
contre l'alcoolisme et autres toxicomanies,
rue du Botzet 2, Fribourg, « 037/24 55 05'
8 h. 45-11 h. 45 , 14-18 h. (sauf jeudi).
Diabète - Association fribourgeoise du dia-
bète, route des Daillettes 1 , Fribourg
« 037/24 99 20. Lundi au vendredi 8-12 h.
I 3 h .  30-17 h

LALIBERTE

Ergothérapie - Service cantonal d ergothéra-
pie ambulatoire, « 037/22 63 51.
Non-fumeurs - Association suisse des non-
fumeurs, section Fribourg, case postale 23,
Fribourg-l , « 037/24 55 05.
Radiophoto - Radiophotographie publique,
route des Daillettes 1, Fribourg,
«037/24 99 20. 1 er 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.

[ CURIOSITéS )
Fribourg, Jardin botanique - Lundi au
samedi 8-18 h. Avril à octobre, 1er 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 Cafë Le Fribourgeois.
Gruyères, Château - Tous les jours 9-12 h,
13-16 h. 30.
Gruyères, fromagerie de démonstration â
Pringy - Tous les jours 8-18 h. 30.
Moléson-sur-Gruyères, Centre artisanal -
Tous les jours 14-18 h.
Ependes, Observatoire astronomique - Ven-
dredi dès 20 h. par beau temps.
«037/33 10 99. Renseignements : Société
Fribourgeoise d'Astronomie, CP 352, 170 1
Fribourg.
Marly, sentier planétaire - Représentation
du système solaire. Départ du parking Corba-
roche.

I l 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
15-19h.
Morat, piscine couverte - Lundi 14-21 h.
Mardi 11-2 1 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 l 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. 15-22 h. Jeudi 8-10 h. 45. Ven-
dredi 8-11 h. 15 , 11 h. 30-13 h. 45. Samedi
14-16 h. 45, 19 h. 45-22 h. Dimanche 9-
11 h. 30, 14-16 h. (Sauf réservation spéciale
ou match).

[ 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 1a 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.
Fnbourg Deutsche Bibliothek - Lundi â jeudi
15 h. 30-19 h. Samedi 10-12 h., 14-17 h. Ave-
nue Gambach 27.
Fribourg Bibliothèque St-Paul - Mardi et
jeudi 14-17 h. Samedi 9-11 h. 30. (Pérolles
36)
Estavayer-le-Lac Bibliothèque publique -
Mardi 14-16 h.30. Mercredi 16-18 h. Jeudi
19-20 h. 30. Samedi 10-1 1 h. 30.
Domdidier Bibliothèque communale - Lundi
et jeudi 15 . 30-17 h., 19 h. 30-21 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.

I 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 Condemine (écoles primai-
res): mercredi et vendredi 14 h. 30-17 h. 30,
« 029/2 54 87 ou 2 57 83.
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1 MUSÉES )

«
BULLETIN

| D'ENNEIGEMENT
Châtel-Saint-Denis/Lcs Pac-

cots/Rathvel: 30/70 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes.

Semsales: 20/50 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes, ouvert samedi et
dimanche.

Gruyères/Moléson: 40/80 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Charmey: 40/70 cm, neige dure,
pistes bonnes.

La Berra: 40/80 cm, neige poudreu-
se, pistes bonnes.

Villarlod-Mont-Gibloux: 25/30 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Bellegarde/La Villette: 50/70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes, piste
de fond ouverte.

Plasselb-Falli-Holli: 50 cm, neige
poudreuse, pistes bonnes.

Lac-Noir/Kaiseregg: 30/60 cm,
neige poudreuse , pistes bonnes.

Lac-Noir/Schwyberg: 35/70 cm,
neige poudreuse, pistes bonnes.

Planfayon: 20/25 cm, neige pou-
dreuse, pistes bonnes, piste de fond
ouverte.

Ces renseignements qui datent d'hier
sont transmis par l'Union fribourgeoi se
du tourisme qui diffuse également son
bulletin d 'enneigement au s 2221 21.

Château-d'Œx-La Lécherette et
Rougemont: 30/60 cm, neige pou-
dreuse à dure , pistes de fond ouver-
tes.

Fribourg, Musée d'art et d histoire :
ouvert de mardi à dimanche de 10 à 17 h.
Jeudi également de 20 à 22 h. Exposi tion
« Peintures et sculptures fribourgeoises des
XIXe et XXe siècles» et «Ré trospecti ve
Charles Cottet, tableaux , dessins, diashow,
vidéo» .

Fribourg, Musée d'histoire naturelle :
tous les jours de 14 à 18 h. Le matin pour les
écoles. Exposition « La forêt en péril » dès le
7 jan vier.

Bulle, Musée gruérien : de mardi à
samedi de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Mercredi et jeudi prolongation jusqu'à
20 h. Dimanche et fêtes, de 1 4 à 17 h.
Exposi tion Jacques Rime, dessins, gravu-
res, li thographies» jusqu'au 13 janvier.

Tavel , Musée singinois: samedi-diman-
che, de 14 à 18 h. Exposition «Kunsthand-
werk aus der Schweiz - Artisanat et art
populaire en Suisse » jusqu'au 27.1.

Romont, Musée du vitrail : jusqu'au
6 janvier, de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h.
Samedi-dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à
17 h. Exposition «Le vitrail 1900 en Suis-
se» .

Estavayer-le-Lac, Musée folklorique : de
mardi à dimanche, de 9 à 11 h. et de 14 à
16 h. Exposition «Lan ternes CFF, gre-
nouilles naturalisées , objets lacustres» .

IMUNQUES ly /gF
Foi et Lumière

Soirée avec les handicapés , leurs parents
et leurs amis. Demain, samedi 12 janvier , à
19 h. 30, à la salle paroissiale de Saint-
Pierre, à Fribourg, messe précédée d'une
préparation , puis soirée récréative.
Service de puériculture de la Glane

Aujourd'hui , vendredi 11 janvier , de
14 h. à 15 h. 30, à Ursy, salle de l'école
enfantine, consultations pour nourrissons
et petits enfants, organisées par la Croix-
Rouge fribourgeoise.

III Ui.fc.fcJ
Fribourg
Alpha. - Après la chute de New York

16 ans.
Capitole. - Le professionnel: 16 ans.
Corso. - Amadeus: 12 ans.
Eden. - L'histoire sans fin: 7 ans.
Rex. - 1. Jonathan Livingstone le Goéland:

12 ans. Victor, Victoria: 14 ans. Le chaî-
non manquant: 16 ans. - 2. Fanny et
Alexandre: H ans. - 3. Top secret: 12
ans. Jonathan Livingstone le Goéland:
12 ans.

Studio. - Gremlins: 14 ans.

Bulle
Prado. - Attention les dégâts: 10 ans. -

Pulsions: 18 ans.
Lux. - Les rues de feu: 16 ans.
Châtel-St-Denis
Sirius. - La revanche de Ninja: 18 ans.

Avenches
Aventic. - Les branchés du bahut: 14

ans.

Payerne
Apollo. - Dc. in love: 14 ans. - On m'appelle

Malabar: 14 ans.

PARI MUTUEL ROMAND
IL FALLAIT JOUER

Ordre d'arrivée de la course de jeudi à
Vincennes:

Trio: 5 - 1 7 - 3

Quarto: 5 - 1 7 - 3 - 1 2
Quinto: 5 - 1 7 - 3 - 1 2 - 1 1

Loto: 5 - 1 7 - 3 - 1 2 - 1 1 - 9 - 1 6

Il LêTéO SSLMI
Prévisions jusqu'à ce soir

Jura, Plateau et Alpes: le temps sera
assez ensoleillé dans les Alpes mais par
moments plus nuageux au nord où de
faibles chu tes de neige éparses pourront se
produire. Température en fin de nuit envi-
ron -15 degrés, l'après-midi -8 degrés.

Tessin: ensoleillé mais brumeux.

Evolution probable jusqu'à mardi
Bancs de stratus au nord des Alpes

pouvan t conduire à quelques chu tes de
nei ge. A part cela toujours assez ensoleillé et
très froid. (ATS)

1 GALERIES )

Fribourg, Galerie J.-J. Hofstetter : de
mardi à vendredi de 9 à 12 h. et de 15 à
18 h. 30. Samedi 9 à 12 h. et 14 à 17 h.
Exposition de bijoux et de sculptures de
J. -J. Hofstetter.

Fribourg, Galerie du Bourg : de mardi à
vendredi de 10 à 12 h. et 15 à 19 h. Jeudi
nocturne jusqu'à 22 h. Samedi 17 h.
Dimanche de 10 à 13 h. Exposition «Bima,
artiste de Milan », jusqu'au 6 janvier.

Fribourg, Galerie Mara : tous les soirs, de
19 à 21 h. et sur rendez-vous, exposition
Alfred Manessier, li thographies.

Fribourg, Galerie Stalden : mercredi, jeu-
di , vendredi de 17 à 20 h. Samedi de 10 à
12h . et del7à20 h. Dimanchede l5à l8h .
Exposition Jean-Michel Robert, gravures,
peintures, jusqu'au 6 janvier.

Fribourg, Galerie Artcurial : exposi t ion
d'art d'Artcurial , ouvert sur rendez-vous.
tél . 28 48 77 .

Fribourg, Vitrine Fri-Art : exposition
Roman Signer, jusqu'au 6 janvier. Dès le
lOjan vier, exposition Alex Hanimann .

Essert/Le Mouret, Château de la Riede-
ra : exposition de décorations et d'antiqui-
tés, ouvert de mercredi à dimanche de 10 à
18 h.

Farvagny-le-Petit, Galerie F. Martin :
ouvert tous les jours sauf le mercredi , de 14
à 18 h. Exposition «Judi th Baumann , Guy
Desbiolles, Katharina Mooser, Sabine
Rutsche» jusqu'au 13 janvier.

1 MANIFESTATIONS )
Fribourg, aula de l'Université : 20 h. Con-

cert rock par le groupe «Faust». Location
Office du tourisme.

Fribourg, cinéma Rex : 16 h. 15 et
18 h. 30 Cineplus , «Victor-Victoria» de
Blake Edwards USA, 1982, durée 133 minu-
tes, i

rADMCT V

III IQUOTIDIEN kJg
Vendredi 11 janvier

2e semaine. 11'jour. Restent 354 jours
Liturgie : de la férié. I Jean 5, 5-13: «Ils

sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit ,
l'eau et le sang». Luc 5, 12-16: «De grandes
foules accouraient pour entendre Jésus et se
faire guérir de leurs maladies ».
Fêtes à souhaiter : Paulin , Hygin, Théodo-
se.
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Chèques postaux 17-50 Télex 36 264
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1181/Peugeot 104, exp., Fr. 3400 -, ou
Fr. 110.- p. mois, 037/ 46 12 00.

1181/Superbe BMW 728, automat.
bleue, exp., Fr. 8900 -, ou Fr. 209.- p
mois , 037/ 46 12 00.

1181/Volvo 244 DL, exp., Fr. 5900 -, ou
Fr. 140.- p. mois , 037/ 46 12 00.

12919/Subaru Super Station, 84, bleue,
métal., 22 000 km, état de neuf. Garage
Pascal Brodard, La Roche, 037/
33 21 50.

12919/Jeep Daihatsu 4x4, Resin Top,
83, 46 000 km , parfait état. Garage Pas-
cal Brodard, La Roche, 037/ 33 21 50.

12919/Daihatsu Charmant 1300, 83 ,
22 000 km, parfait état. Garage Pasca
Brodard, La Roche, 037/ 33 21 50.

12919/Ford 2000, 79, 70 000 km, par-
fait état. Garage Pascal Brodard, LE
Roche, 037/ 33 21 50.

70234/Triumph TR 7, 77 , exp. ou non
021/93 81 58.

305759/Voiture CX 2200, 1975, exp.
26.1.1984, 021/ 34 56 95, le soir.

300006/Occasion rare, Mercedes 280,
79, exp., 77 000 km, brun métal., 4
pneus d'hiver, radiocassette ,
Fr. 14 200.-. 037/ 24 37 03, h. des
repas.

70084/Volvo 244GLI, 81, exp. du jour , 4
pneus d'été et hiver s/jantes , prix à dise
021/56 84 20.

1181/Volvo 245 break, exp., Fr. 4200 -
ou Fr. 100.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/VW Golf GTI, exp., Fr. 7800 - ou
Fr. T85.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/Ford Fiesta 1300 sport, exp.,
Fr. 7800 - ou Fr. 185.- /mois. 037/
46 12 00.

1181/Citroën Visa, mot. 30 000 km ,
exp., Fr. 4700.- ou Fr. 110.- /mois,
037/ 46 12 00.

1181/Audi lOO GL, 5 E, exp., Fr. 6500 -
ou Fr. 150.-/mois. 037/ 46 12 00.

1181/Alfa Giulietta, exp., Fr. 4200 - ot
Fr. 100.- /mois. 037/ 46 12 00.

1181/Fiat 127, 36 000 km, exp.,
Fr. 3000 - ou Fr. 100.- /mois. 037/
46 12 00.

3051/Opel Rekord 2.0, 78 , 82 000 km,
bleu met.; Mazda 626 1,6, 80, 82 00C
km; Ford Escort XR3, 81 , 84 000 km;
Datsun Bluebird 1,8, 80; Petit utilitaire
Honda Acty, 595 cm3, 79, 35 000 km ,
mot. neuf. Véhicules garantis, exp., facili-
tés de paiement , crédits, ouvert le same-
di. Sovcars SA, 1482 Sévaz, 037/
63 26 15.

300036/Peugeot 104, bon état , mod
76, exp., prix à dise , 037/ 28 11 27.

70229/Voitures à vendre : 2 Mercedes
250 CE, 280 SE; 1 Volvo 164, p
brocoleur; 1 VW 1302, exp., prix a discu-
ter , 037/ 31 24 94 ou 31 18 61.

70193/A vendre Golf GL, 79, 50 000 km ,
exp., parf. état , Fr. 6700 -, 037/
64 20 67 , dès 17 h.

2603/Peugeot 305 break, mod. 82, rou-
ge, excell. état , exp., crédit , 61 49 79.

2603/Golf 1300, mod. 82, peint, spécia
le, jantes larges , exp., crédit , 61 49 79.

2603/VW Polo. 83 , gris métal., toi
ouvrant , radiocass., exp. crédit
61 49 79.

70206/Cherche Kawasaki 900 GPZR
mod. 84, bon état , rouge ou bleue; .
vendre Kawa 250 KE, 77 , 13 000 km
Fr. 1500 -, 037/ 24 78 15.

305760/Moto Trial Fantic 240, août 83
état de neuf , Fr. 3000.-, 029/ 7 11 86

70136/Scirocco GT, 78, exp., exe. état
037/ 68 11 87 , dès 19 h.

70127/Golf GTI, mod. 78, Fr. 4800 -
021/ 34 37 20.

70140/Subaru Tourismo, 4 WD, 82
49 000 km, exp., en parfait état
Fr. 9200.-, 037/ 46 59 18, h. repas.

/Renault 18 GT diesel break , 82, exp.
Fr. 10 800.-. 039/ 26 77 10.

605/Saab 900 GLS, 43 000 km, 83
Fr. 14 400.- ou Fr. 339.- /mois. 037/
30 91 51.

605/Saab 900 EMS, 78 000 km
Fr. 10 400.- ou Fr. 245 - /mois. 037/
30 91 51.

605/BMW320,6 cyl., 78, Fr. 6100.-ou
Fr. 144.- /mois. 037/ 30 91 51.

605/Datsun Cherry 1,4, mod. 81,
Fr. 6800 - ou Fr. 160 - /mois. 037/
30 91 51.

635/Peugeot 504 fam., 1977 , 67 500
km, exp. 037/ 52 21 25. .

635/Mitsubishi Coït Turbo, 1984, 750C
km, exp. 037/ 52 21 25.

635/Citroën BX 16 TRS, 14 000 km, 84
état neuf. 037/ 52 21 25.

635/Mercedes 280 SE, vert métal.
1976, exp. 037/ 52 21 25.

635/Alfa Giulietta 2,0 S, 1983, 27 00C
km, exp. 037/ 52 21 25.

635/Renault Fuego GTX, 38 000 km,
1981, exp. 037/ 52 21 25.

70131/Bus Toyota, 7000 km , mod.
12.83, exp., valeur neuf Fr. 14 900 -,
cédé Fr. 10 700.-. 037/ 31 12 19, le
soir , dès 20 h.

635/Renault 18 break, 1980, 92 000
km, exp. 037/ 52 21 25.

300071/Citroën GS, mod. 78, 72 000
km, exp., Fr. 2800.-. 037/ 33 20 16.

300064/Toyota Starlet, mod. 82 , exp., 5
portes, 5 vit., 50 000 km, Fr. 6200.-.
037/ 46 53 82.

70274/4 jantes BMW d'origine pour série
3. 24 32 01, le soir.

70137/2 CV SP, neuve, toutes options, -t
équipement d'hiver , Fr. 7500.-, 037/
61 14 49.

70135/Renault 5 TS, bon état , exp., 78
037/ 26 35 57 , h. repas.

70193/A vendre Golf GL, 79, 50 000 km
exp., parf. état , Fr. 6700.-, 037 /
64 20 67 , dès 17 h.

70313/A vendre VW Bus LP 31, 2 I
année 78 , toit surélevé , prix Fr. 8000.-
037/ 22 18 67, travail; 037/ 28 25 72
privé.

70275/ldéal pour livraison (2 ,5 m3), Fiai
Fiorino, 1983, 18 000 km, parf. état
45 23 23.

70314/Pour marche aux puces: livres
vaisselle , argenterie , bijoux , etc. 037,
75 29 23 ou 75 17 68.

300083/Ski enfant, 110 cm, souliers ski
29, 33 27 89 , h. des repas.

70323/1 potager plaques, ch. bois; 1 ré
chaud gaz, 2 f.; 1 fourneau bois ch
037/ 65 11 08.

460016/Moteur et boîte à vitesses Wil
iy's, révisés -f moteur et boîte à vites
ses Taunus 1600, 029/ 5 19 26.

70134/Jeune bélier, 6 mois, avec CAP
brun/noir , 037/ 37 14 62, le soir.

/Ancien, urgent! Secrétaire fribour
geois, 3 corps, cerisier clair , 037
22 33 15, h. bureau.

300029/Salon simili, brun, use mais bor
état , divans 3 et 2 places+1 fauteuil , livre
Fr. 300.-, 037/ 46 17 01.

70199/Nichée de petits chiens péki
nois, pure race , mais sans pedigree. 037 /
33 19 68.

3004/Café-restaurant à Fribourg, cherchf
tout de suite une jeune sommelière, e
pour le 1.2.85, un jeune cuisinier
sachant travailler seul. 22 79 61.

70315/Je ch. une personne pour s'occ
d'un bébé, 1x par semaine , le mercredi
037/ 28 11 84.

70311/Cherche dame pour fa ire le mé
nage à Autigny. 037/ 37 12 75.

70312/Cafe-rest. a Fribourg, cherche tou
de suite ou à convenir , sommelière
Horaire régulier. Congé mercredi e
dimanche. 22 53 98.

70152/Une manutentionnaire et ur
jeune homme comme manutentionnaire
Semaine de 5 jours. Entrée tout de suit!
ou à convenir. Chaussures Au Sabo
d'Argent SA , c/o Jumbo, M. Schaller L.
gérant , 037/ 24 92 80.

13692/On cherche serveuse tout de suit<
ou date à convenir , 029/ 7 19 19
demandez M. ou Mm* Gagnaux.

/Cherche jeune fille pour garder ui
enfant et aider au ménage. Nourrie, logée
Congés: samedi et dimanche, Fr. 700.-
par mois. Entrée immédiate. Ecrire soui
chiffre 17-587576 à Publicitas SA
1701 Fribourq.

70219/Restaurant près de Fribourg cher
che pour entrée immédiate ou date ;
convenir 1 fille de buffet. 037 ,
26 16 84.

300018/Dyane 6, expertisée, 73 000 km,
Fr. 2600 -. 52 27 71 , int. 617 ,. Fabien-
ne.

*
300021/Superbe BMW 323 i, 10.1980,
exp., options. 037/ 31 19 19.

70233/Opel Rekord 2,0 S break, 78
80 000 km, exp., 021/ 93 81 58.

0C=E3
Vous cherchez
une occasion?

les nôtres sont
garanties à 100%

Avant d'acheter ,
venez donc nous voir !

3021/Magnifique Alfasud 1500 Super
1979, 5 vit., exp. janv. 1985 , 037/
24 52 19.

3021/Magnifique Mini 1100 Spéciale
exp. janv. 1985 , 037/ 24 52 19.

3021/Magnifique Citroën CX 2400 Su-
per, servo-direction, exp., 037/
24 52 19.

70322/Cherche occasion prix Fr. 2000.- .
Fr. 3000 -, break, voiture Ford, Opel
Passât , 021/ 56 43 44.

635/Renault 5 TS, 3 p., 76 000 km
1980, expert., 037/ 52 21 25.

635/Renault 12 4 x 4  break, 18 000 km
exp., 037/ 52 21 25.

635/Citroën CX Athena, 62 000 km
1982, expert., 037/ 52 21 25.

70316/Echange DS 23 Pallas, 1973,
105 000 km, exp., contre Renault 4 P6
ou normale ou Acadiane exp., 037/
56 15 06.

635/Bus Peugeot J9 , transp. enf., 29 pi.
1980, 037/ 52 21 25.

635/BMW 323 i, 1979, 80 000 km
t.o.h., jantes alu, radiocass., expert.
037/ 52 21 25.

635/Toyota Starlet 1.3, 10 000 km
1984, exp., 037/ 52 21 25.

70257/Tilleuls de 60 mm, noyers de 6C
et 21 mm; hêtres de 30-40-60 mm
chênes de 14-20 cm; 120 poteaux d«
160x10x10, 40 de 2,60 m et diverse:
fenêtres, d.v. et v.i. 037/ 45 11 45.

70258/ 1 choix de tronçonneuses d' oc
casion, à partir de Fr. 250.-; 1 chasse
neige, 024/ 41 42 89.

300032/Banc d'angle + 2 chaises er
chêne + 1 table, prix à neuf Fr. 1450.-
cédés Fr. 700.-, 24 95 06.

300052/Paroi-bibliothèque, tapis toui
de lit, pure laine; table de salon, mosaï-
que. Prix à discuter , 82 11 91 , int. 47
après-midi et soir jusqu'à 20 h.

70248/ Lit de repos + bergère Ls XV, soie
de Lyon + guéridon Ls XV, 30 ans d'âge
037/ 22 63 04, heures repas.

70232/Anciennes malles de voyage. Pri>
à discuter , 33 28 74.

/Veste loup, très soignée, t. 38, val
Fr. 3000.-, cédée Fr. 1.500.-, 24 40 41
(dès 16 h.).

/Souliers de ski: 29, 34, 42 et BVi
patins hockey: 35. Bon marché
24 56 91.

300038/Magnifique manteau messieurs
cuir brun (neuf), doublure chaude, t. 54
cédé Fr. 400.-, 24 15 53.

300044/Commode Ls XV marquetée
bois de rose , dessus marbre , Fr. 2700.-
28 30 91.

2644/Ampli P 2201 Yamahs
2x350 watts , prix Fr. 1900.-; 2 colon-
nes électrovoice Sentry 3, 3 voies
500 watts , révisées , neuves Fr. 7400.-
cédées Fr. 3700 - la paire. 037/
64 11 61.

70295/Bahut ancien à restaurer ,
130x45x45 cm, prix à dise; 2 chariots
de transport plats, 50x70 cm, état de
neuf, Fr. 100.- la pièce; appareil photos
Chinen CE 3, divers objectifs et accessoi-
res. Etat de neuf , Fr. 850.-, 22 11 12 ou
22 63 96.

70299/Scie circulaire avec moteur élec-
trique, table roulante, Fr. 680.-; fendeur
à bois à vis, Fr. 500.-. 037/ 24 75 09.

/1 tableau Roger Buchs. E/chiffre
U 17-300060 Publicitas, 1701 Fribourg.

300058/Vaisselier , table rallonges,
6 chaises noyer pyramide. 52 13 41.

70277/2 citernes met. de 1000 I, 3 calo-
rifères + pompe électr. 45 23 23.

300066/Chaudière à lessive pur cuivre -t
2 chauderons en cuivre. 037/
38 11 19.

300068/Magnifique robe de mariée, mar-
que «Pronuptia», taille 36-38 , avec long
voile. Le tout en parfait état. Cédée _
Fr. 550.- = Vz prix. 037/ 24 03 58 , de
19 h. à 21 h.

70285/ 1 lave-vaisselle «Plus»,
Fr. 1500.-, à discuter; 1 lave-verres
«Libo», neuf , Fr. 4200.-, à discuter. Ces
2 machines sont installées à nos frais.
Verreries, assiettes, etc., conviendrait à

Philippe, table 90 <_
, minicouchette , corr
état. 46 20 57.

300065/Canapé Ls
miroir , armoire 1 p
mode, ancien, bon

305225/Bois pour cheminée de salon
foyard sec , livré à domicile , 037/
61 18 79.

70112/Liquidation. Audi 80 GLS 1979
85000 km, Fr. 5400 -, Audi 80 L, 1980
Fr. 4900.-; bureau VOCO , tiroirs (éta-
neuf); tables solides, 75x150 cm, haut
réql.; chaise de bureau à rouleaux
machine à écrire électr. IBM Executive
(char. 185 mm); table ronde, 0 120 cm,
verre , pied chromé; 4 chaises , cuir chro-
mé; 1 lit Superba, satin doré , matelas
Libelle, Latoflex ( 2 x 2 x 1  m); 2 tables de
nuit (blanc/or); table de cuisine avec tiroir;
frigo Electrolux; congélateur Siemens;
appareil TV port . Hitachi n./bl.; réchaud
électrique , 2 plaques. 037/ 45 29 29.

70303/A donner contre bons soins, petil
chat noir de 9 mois, 037/ 24 08 45.

70082/Menuisier travaillant seul, trans-
forme ou agrandit le logement de votre
maison, ainsi que tout autre travail de
menuiserie, 037/ 53 11 41..

/Trouvé chat tigré , env. 1 année. Cité di
Levant / J. Bourgknecht , 037/
26 33 01.

70225/Auto-Ecole Albert Boschung
français-allemand , 037/ 26 30 32.

70207/Famille s'entendant bien avec le:
enfants prendrait un petit pensionnaire <
la semaine ou au mois , 037/ 24 46 64.

70188/A vendre bouviers bernois, C
mois et demi, 029/ 5 22 72.

70205/A placer petite jument noire jus
qu'à fin juillet , contre bon soin, pou
raison professionnelle, 037/ 75 32 04
dès 18 h. 30.

305230/Déménagements , débarras, IN
PUT, bas prix , 037/ 22 51 17, 8-10 h.

70126/Cours de peinture sur porcelai
ne, au Schoenberg, reprendront le 8 janv
ainsi que les cuissons de porcelaine
28 14 29.

70143/Je pose des tapis! 037
31 12 89, le matin.

70194/Débarrassons galetas, accep
tons tous objets pour bric-à-brac. Caritas
037/ 82 41 71.

120082/Perdu région La Roche , Pont-la
Ville, Le Mouret , chienne «Schnauzer»
moyenne, grise , répondant au nom dt
Câline, 032/ 41 24 80, récompense.

588/J acheté viel or, alliances , bijoux , o
dentaire , montres. Je paie comptant
Willy Bilat , horloger, Pérolles 15, FR.

70218/Auberg e du Midi, Sédeilles , cher
chons tout de suite ou à convenir som
melière fixe , nourrie, logée. 037
68 11 27.

70231/Restaurant Alpha Fribourg, 037
22 69 33 , engage sommelière rempla
çante, 2 à 3 jours par semaine.

660/Hôtel-Restaurant du Faucon cherchi
2 sommelières et une gouvernante oi
assistante d'hôtel. Horaires selon enten
te. 037/ 22 13 17.

70120/Famille de langue allemande ;
Berne avec 2 enfants (4 ans et 5 mois
cherche jeune fille. Possibilité d' appren
dre l'allemand. 037/ 26 37 97.

300028/Couple d' artisans valaisans cher
che jeune fille honnête et gentille qi
aimerait apprendre le français et la cuisi
ne. Chambre et salle de bains indépendan
tes. 026/ 6 29 60 ou 6 22 34.

300076/J. dame cherche travail pourtou
de suite. 24 21 60.

300007/Dame cherche place pour servi
dans petit restaurant ou tea-room. El
ville. Pour le 1er février , 28 12 29.

70249/Je cherche place de travail dam
magasin ou café-restaurant , de 8 h. i
18 h. 021/93 73 53.

70227/Dame consc. ch. trav. ménage oi
autre. 23 10 98, dem. Angélique.

305717/J. homme bit., sérieux , perm. B
ch. pi. chauffeur-livreur, tout de suite oi
à conv. 037/ 26 19 12.

305718/Couturière diplômée, confec
tionne pour vous Mesdames des habit:
sur mesure. M"" Rôthlisberger , Granges
Paccot , 037/ 26 19 12.

70178/Boulanger-pâtissier cherche placi
tout de suite ou à convenir , région Fri
bourg, 037/ 24 96 68.

300040/A acheter bateau genre Spiboo
ou polyester , 4,50-5 m. 037/ 46 17 65
le soir ou 037/ 82 41 41, prof.

/Souliers de ski, 33 et 36. 037,
24 56 91.

70200/J. maman ch. repassage à domici
le, 24 61 52, dès 13 h.

70195/Jeune dame ch. travail chez per
sonnes âgées, handicapées ou seules
029/ 2 44 85.

70324/Je cherche à garder enfant jusqu'i
4 ans , la journée. 037/ 26 48 89.

3031/Auberge Cheval-Blanc , Orsonnens
cherche cuisinier(ère), tout de suite
037/ 53 11 06.

70264/Famille cherche dame ou jeune
fille qui viendrait garder enfants à Farva
gny, 12 h. 30 à 17 h. 30, 4 mois (mar:
mais , octobre , novembre). 24 95 67.

70268/Emballeur-commissionnaire,
travail à mi-temps (après-midi), conviei
drait à retraité. Librairie Barblan & Saladii
rue de Romont 10, 1700 Friboure
22 60 65.

70171/Urgentl Café-restaurant cherchf
serveuse, débutante acceptée. Bon gain
021/ 93 50 74.

70099/Auberge Fleur-de-Lys, Noréaz
cherche serveuse, nourrie, logée. Cong<
mercredi. Si désir chaque samedi soir e
dimanche. S' adresser Fam. J.-P. Guiso
Ian. 30 11 33.

300080/lnfirmière cherche travail le:
après-midi dans sa branche ou autre
037/ 22 54 88.

POOR. (JH Atr tp m  P^/t

TCS ) H faut régler le moteur correc-
tement pour rouler économi quement
cl donc réduire au maximum les

atteintes à l'environnement.



Idéal Job ? ... il suffit parfois d'un petit saut
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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
- Service après-vente impeccable —

La qualité et l'élégance de l'ameublement!
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En exclusivité chez

CEIBZIG-filU.ND
fttf& M PRLY

-̂2— \3 ' a. 037/46 15 25

Ouvert tous les vendredis soir
jusqu'à 20 heures

Liquidation fin de bail

*9 *9/0 de plus «outique
"¦aune

sur les prix déjà baissés ^J
ainsi que sur les articles de marques Rue de Lausanne 35

1700 FRIBOURG

Jeune fille au pan
trouverait

place
dans famille,
4 personnes.

Possibilités
d'appr. l'allemanc

e 032/82 43 87
le matin.

17-7006:

Je cherche

UNE
PERSONNE
SOIGNÉE
ET DISCRÈTE
pour travaux de
nettoyage de bu-
reau de 2-3 heu-
res par semaine.
Ecrire sous chiffre
W 17-070280
Publicitas, 170'
Fribourg.
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^Htfpllii
Employée de commerce (35 ans),
fr.-all., anglais quelques connaissan-
ces

cherche place
intéressante

avec responsabilité à Fribourg ou
environs, comme Marly, Givisiez ,
etc.

Veuillez faire vos offres sous chiffre
50005, Freiburger Annoncen, place
de la Gare 5, 1701 Fribourg.
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Dti 7 au 25 janvier 1985 j
dti lundi au vendredi

n ©̂m HIB ils *
\ llIP&i de midi
Adultes 'ïFip. 31 $0°
Enf ants ïïï?a Il _§ D=.

ETRP-C

© 021/95 17 9*
ou 95 29 78

Tel 029/ 6.29.96
Res^ BELVEDERE

Pistes 30km Fond: 8km 4 Téléskis
3 Téléphériques 4 Restaurants
Rens. Office du Tourisme 029/6.1O.3.

Téléphériques: 029/ 6.1Q31

Conseils en personnel
Bd de Pérolles 4 - 1700 Fribour;

* 037/22 55 88
Direction: Gh. Schorderet

... votre nouveau partenaire
pour l'emploi!

Madame, Mademoiselle,

Etes vous secrétaire?
Bilingue ou trilingue?
Jeune ou avec expérience?
ETAPE a été mandatée par plusieurs
sociétés fribourgeoises pour des pos
tes à repourvoir.
Contactez-nous rapidement pour de
plus amples renseignements.

Discrétion assurée.
17-240

Restaurant près
de Fribourg cher-
che pour début
mars,
une serveuse
qualifiée.
Deux horaires de
travail.
Semaine de 5
jours.
Ecrire sous chiffre
V 17-070276 Pu
blicitas, 1701
Fribourg.

«* M» *** ftS °̂ *0_____g

<*:-* ^ .O&tlmmm

j T̂^wj f̂

Je cherchf
UN ARCHITECTE ETS

(responsable d'un groupe de travail)

Vendredi 11 janvier 1985 1
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Restaurant les
Colombettes,
Vuadens, cher-
che tout de suite

UN DESSINATEUR EN BATIMENT SERVEUSE
r- " . j  . . débutante accepEntrée tout de suite ou a convenir. .
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur _, .' . . . .__. . , •_ _!• ,- - • _, Salaire a discuteoffre avec curriculum vitae, diplômes et prétentions de „. ,.
salaire à Gilbert Longchamp, rue St-Nicolas-de-Flùe 22, Chambre a dispc

1700 Fribourg, -e 24 13 31 f
ltlon-

17-70272 Vie de famille.
a||̂ —aBl̂ aHBHl̂ ^̂ ^̂ ^̂ _HBa ^̂  93 98

17-1267:

l ^_______
On cherche

coiffeur(euse)
messieurs

Entrée 1er mars 1985.

S'adresser à
Michel Grandjean, Moudor

Cherche pour entrée au plus viti

mécanicien
sur poids lourds

Saurer 8i Mann, machines de chantie
et machines de déneigement; ayan
suffisamment de pratique pour postf
indépendant et varié avec responsa
bilités.

Eugène Bonzon & Fils, transports
terrassement , 1895 Chesières-Vil
lars/VD , « bureau 025/35 15 37
ou privé 35 28 17. 17-7029:

Au départ de Fribourg pour :
mûim - 'km ** m  ̂ StltlvaiZSCE

Ski à 0C©C ! £53
dans les préalpes ^̂ ÊÊX̂/S  ̂ Mciéscn
f ribourgeoiseS^̂ _^̂ ^Kj5v Au départ de Bulle pour :

^̂ ^ jt _̂bOT^ 5̂ Charmey

^^^^̂ ^̂ ^̂ r^̂ kr  ̂ Jaun
/  ̂ ç^^mmmmwM

m
Wm*9**9^  ̂ MirtÉscn

s^ =̂=̂ A\****9W  ̂ AU départ de Vevey pour :
les Patents

Cafte joiunalicce combinée
( autobus + remontées mécaniques )

A prix avantageux !

(gâM

TOLIER
en carrosserie
(capable et dynamique)
ainsi que pour août 1985

APPRENTIS TÔLIEF
et PEINTRE

URGENT!
Nous cherchons tout de suiti

s 037/37 14 69 - Carrosserii
Lucien Duc, 1751 Lentigny.

CADRE, 32 ans, maîtrise fédé
raie de comptable , français , aile
mand, italien, expérience bancai
re, fiduciaire, industrie, cherche

POSTE
À RESPONSABILITÉS

Ecrire sous chiffre 1 7-46002.
Publicitas, 1630 Bulle.
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fribourgeoise des écrivainsouueie

Poésie en fête à Fribourg
ACTUALITÉ (& ]

1 ICULTURELLE V^j
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Histoire et Belles Lettres, tels furent
les thèmes abordés mercredi soir à
Fribourg où la Société fribourgeoise
des écrivains, après avoir réuni.son
comité pour discuter de la prochaine
fête des Lettres romandes, recevait
l'historien Georges Andrey. Ce dernier
évoqua le destin de Madeleine Eggen-
dorfer, libraire à Fribourg au
XVHP siècle.

C'est dans une salle comble que
M. Georges Andrey, historien et
chargé de cours à l'Université parl a
sans «paternalisme ni machisme» de
la courageuse Madeleine Eggendorfer.
Née à Fribourg en 1744, cette fille de
libraire qui reprit le commerce de son
père ne tarda pas à démontrer ses
capacités de femme d'affaires. Grâce à
sa forte personnalité , Madeleine Eg-
gendorfer parvint à s'imposer comme
seule libraire de la place à une époque
où ce domaine comme tant d'autres
était jalousement gardé par les hom-
mes. Les qualités personnelles de la
libraire , sa filiation ainsi qu 'une forte
demande en livres à l'époque où Dide-
rot et d'Alembert publient l'Encyclopé-
die permettent de mieux comprendre
sa réussite.

Lectures des Fribourgeois
au siècle des Lumières

Grâce à des sources telles que la
«Gazette de Berne», les lettres de

Vendredi 11 janvier 1985

Madeleine Eggendorfer ou les bulletins
de commande de la libraire , l'étude de
Georges Andrey nous révèle également
quelles sont les lectures favorites des
Fribourgeois de cette époque. En tête
de liste on trouve des ouvrages traitant
des sciences et des arts, suivis des livres
d'histoire , de géographie et des Belles
Lettres. M. Andrey relève encore que
malgré un taux d'analphabétisme attei-
gnant 50% dans le canton , le roman
d'aventure a la cote auprès du public
lettré : Robinson Crusoé ou Don Qui-
chotte sont aussi prisés que les person-
nages de Molière ou de Voltaire.

La fête des Lettres
romandes à Fribourg

Madame Marie-Thérèse Daniels,
présidente de la Société fribourgeoise
des écrivains réunit en outre le comité
de ladite société pour préparer la fête
des Lettres romandes qui aura lieu à
Fribourg du 19 au 21 avril 1985. Cette
manifestation organisée par les asso-
ciations d'écrivains de tous les cantons
romands en collaboration avec
l'Alliance culturelle romande et le Pen-
Club, est très prometteuse. Elle prévoit
de restituer la poésie romande dans sa
forme la plus vivante : spectacle de
cabaret avec un chansonnier , poésie
dans la rue où les baladins la disent et
la chantent sur la place publique , inter-

prétation scénique, costumée, colorée,
illustrée par la danse des textes reçus.
Le public pourra de même assister à la
conférence d'un professeur de littéra-
ture romande, alors qu 'un autre jour
les enfants des écoles primaires ayant
appris un texte littéraire romand vien-
dront le réciter à l'aula magna, accom-
pagnés d'une conteuse et d'un chan-
teur.

La radio et la télévion seront présen-
tes pour couvrir l'ensemble de ses pres-
tations qui devraient attirer un public
nombreux , d'autant plus que la fête
sera couronnée par la proclamation des
résultats du nouveau concours litté-
raire appelé «Prix de Fribourg».

Un jury composé de six personnes a
été constitué pour analyser les 62 ou-
vrages ou manuscrits qui ont été dépo-
sés avant le 31 décembre 1984. Deux
prix de 5000 francs chacun récompen-
seront un auteur de langue française et
un autre de langue allemande. Le
comité de la Société fribourgeoise des
écrivains décida en outre de donner
une suite à ses mercredis littéraires.

(gr)

Exposition dans une ferme de Grandsivaz

Cinq langages artistiques
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Le graphiste, Serge Dubois, a conçu, ^**

aux lignes ondulées; ses dessins au _ ** W^.ABmmj n̂Ŵ x Ztt^' ***MM_^_, ĵ . • . - , .-.
feutre collent aussi à cette vision éclatée $M0r jâ ïp| ^1__r^j_é*t *"*_____ ¦ "' A^^i»i______
en petits carrés. **Jm* % %>. ' —***_L__,Yves Dewarrat, ancien ramoneur, h 

^ '"̂j/Mtsqui travaille au Service archéologique '. f̂ 0r  ̂-'
cantonal , montre quelques huiles fa n- *&?, ĵgMapSàMM^'»'''*81*8' "**
tastiques qu 'il réussit , dit-il , en s 'amu- Ŵ '-m*ML V --. ppp***̂ '

biles et perdues d'après un cataclysme
dont on distingue encore l'insolite éclat Mosaïques abstraites, v (Photo Lib./JLBi)

_̂ ^ÛB5DT^̂ ^̂ ^̂ M"M"""""'MM"̂  clair dans le ciel dramatiquemen t colo- blanc pour les sujets banals, quotidiens,
^--Bi_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_i_—________¦_______ ^ ré. dont chaque image a la légèreté de

MAISON DU PEUPLE Les étranges oiseaux de Sahani, des- ^^̂ ^SS^SA SHÔTEL DU FAUCON sins et statuettes, tiennen t de l'art égyp- 
Ĵ^^ZSt^^nL%tien ancien. Figés, chargés des mystères J

are af rr '̂ ourg 
ta 

nuit pour exprimer
CE SOIR , VENDREDI d'outre-tombe, ils prennent une cohé- moaermte.

dès 20 heures rence et une intensité que le jeune Une exposition prolongée jus qu 'au
sculpteur atteint de plus en plus sou- 19 février (bgb)

GRAND venL ... 
t f \ \ Tf \  DADinC Les photos de Jacques Folly, ancien _é>__ÉÉ&,LU I U tt/VrlUt mécanicien , ga rde-génisses en élé , et DECISIONS DU ï P̂ Hactuel occupant de la ferme désaffectée , (""ONRFII iS'pTAT^Js-wOrganisation: sont d 'une grande sensibilité: noir- "* |̂ U NÛDL U C lAAI <*wr> )

FOBB ramoneurs Dans sa séance du 8 janvi er 1985, le
17-1909 J ^-PUBLICITE L- __* Conseil d'Etat a

¦ 

• nommé M. Jean-Marie Pasquier , du
Pâquier , à Fribourg, chimiste en den-
rées alimentaires au Laboratoire canto-
nal de chimie; M. Peter Rentsch , de
Ferenbalm (BE), à Berne, comme lieu-
tenant de préfet ad hoc du district du
Lac,
• accepté, avec remerciements pour
les bons services rendus , la démission
de: M. Paul Kamm , à Fribourg, com-
missaire fiscal, chef de secteur au Ser-
vice cantonal des contributions; M.
Paul Rolle , à Fribourg, chef de l'atelier
mécanique de l'Ecole d'ingénieurs ;
Mme Sonja Clivaz-Sauterel , à Fribourg,
laborantine auprès de l'Institut de chi-
mie physiologique de l'Université; M"e
Solange Currat , à Bulle , préposée à la
réception et au service de la caisse de
l'Office cantonal des assurances socia-

| les (raison de santé). (Com./Lib.)

FRIBOURG

Un trou de deux mètres. (Photo Lib./JLBi)

Fribourg: le froid fait encore des dégâts

Une rue sans eau
Même si ia température s'est radou-

cie, le froid a encore frappé hier matin à
Fribourg. A la rue Chaillet et dans les
rues voisines, les habitants de quelques
immeubles se sont trouvés sans eau,
suite à la rupture d'une canalisation. Au
Collège Sainte-Croix, le chauffage d'un
bâtiment a refusé de travailler , ce qui a
valu un demi-jour de congé à 220 élè-
ves.

C est à proximité du carrefour rue
Chaillet - rue Saint-Paul qu'une con-
duite a sauté, 2 mètres environ au-
dessous de la route. Le trottoir et les
chaufferies avoisinantes ont été inon-
dés, et les habitants ont pu aller faire
leur toilette ailleurs... Les Services
industriels de la ville ont creusé toute la
journée pour localiser la rupture. En fin
d'après-midi , l'arrivée d'eau était réta-
blie. Mais il subsistait un vaste trou
dans la chaussée, et ce secteur de la rue
Chaillet a été fermé à la circulation
pour la nuit.

Après le Collège Saint-Michel (voir
notre édition d'hier), le Collège Saint-
Croix. A côté de tous ses méfaits, le
froid apporte aussi quelques petits
cadeaux. Le demi-jour de congé
«tombé du ciel » à Sainte-Croix ne
touchait toutefois qu 'une partie des
élèves et des professeurs. La panne a
affecté le chauffage du bâtiment de
Gallia qui abrite les classes prégymna-
siales. Comme à Saint-Michel , c'est le
mazout qui s'est figé , mais cette fois-ci
dans la conduite qui le mène de la
citerne au brûleur.

La direction a libéré les élèves dès la
première heure et elle a pris des dispo-
sitions pour isoler les tuyaux atteints de
gel. Vers 10 h. 30, le chauffage recom-
mençait à fonctionner et les cours ont
pu reprendre normalement l'après-
midi.

Chômage d'intempéries:
précisions

La plupart des entreprises du bâti-
ment et du génie civil n'ont toujours
pas repris leur activité depuis les fêtes ,
le froid rendant les travaux impossibles
sur les chantiers (voir «La Liberté» du
9.1.1985). Mercredi , nous mention-
nions une exception charmeysanne à
cette hibernation forcée. Il convient d'y
ajouter plusieurs entreprises qui ont
partiellement repris le travail , surtout
lorsqu'il pouvait s'effectuer à l'abri.
Ainsi, Jean Pasquier & Fils SA à Bulle
parvient à occuper plus de 200 person-
nes, même si l'entreprise a dû annoncer
61 cas de chômages intempéries.

Les pêcheurs professionnels fribour-
geois précisent , eux, qu 'ils n'ont pas
droit à l'indemnité de l'assurance-chô-
mage en cas d'ii\tempéries. Leur pro-
fession figure bien parmi les catégories
concernées aux yeux de la loi. Mais en
règle générale, dans le canton de Fri-
bourg, les pêcheurs sont des indépen-
dants; ils n'ont donc droit à aucune
prestation de l'assurance-chômage.

AG

Adia Intérim de retour après 10 ans d'absence

Le mal de Fribourg
Dix ans après avoir fait ses valises, ¦¦ 11 nfT^npSc __„ _...57r?nrn

Adia Intérim est de retour en ville de KM COItl PLFribourg. La deuxième plus importante UU QAFentreprise de travail temporaire du | |CQMMERCE QllTl _,
pays est revenue, parce qu'elle croit en
l'avenir de la région fribourgeoise.
« Une région en pleine croissance, avec
un potentiel économique non négligea-
ble », a souligné hier le directeur régio-
nal Richard Kaufmann, à l'occasion de
l'inauguration des locaux de la rue
Saint-Pierre.

Fondée en 1957 à Lausanne, Adia
Intérim SA est arrivée une première
fois à Fribourg en 1971. Mais en 1975
déjà , elle mettait la clé sous le paillas-
son. Deux raisons à ce départ. Primo,
les effets très néfastes de la crise écono-
mique sur le travail temporaire . «En
l'espace de deux à trois mois, le chiffre
d'affaires de la branche a chuté de
quelque 50%, précise Richard Kauf-
mann. Secundo, le départ du responsa-
ble de succursale d'alors.

Reprise foudroyante
Aujourd'hui , le travail temporaire se

porte à nouveau bien. Très bien même.
Autant la chute a été impressionnante ,
autant la reprise a été foudroyante. « En
1980, la plupart des grandes entreprises
de la branche avaient doublé leur chif-
fre d'affaires de 1974» , affirme M.
Kaufmann. Et la progression , après
une baisse en 1981 et 1982, se poursuit.
En 1984, le groupe Adia s'attend à une
augmentation de 20% de son chiffre
d'affaires de 1983 (769 mio de
francs).

Une raison suffisante pour réappa-
raître à Fribourg, où les affaires en
général ne marchent ma foi pas trop
mal. Ouverte depuis le 7 janvier ,
l'unité de la rue Saint-Pierre occupe
deux personnes, dont la responsable
Anne-Françoise Rosengren-Brunis-
holz. Les objectifs de la 26e succursale
ouverte en Suisse ? «Faire le mieux
possible», répond laconiquement Ri-
chard Kaufmann. Plus de 70% des
personnes occupées dans le canton (re-
censement industriel de 1975) étant
localisées dans un rayon de 10 à 15
kilomètres par rapport à Fribourg, le
marché est intéressant. Mais, la con-
currence est intense, puisqu 'une dou-
zaine d'agences du genre travaillent
actuellement sur la place. « C'est vrai »,
reconnaît le directeur régional, «elle
est un peu plus conséquente que dans
d'autres villes suisses de la même
importance.

Il ne faut pourtant pas oublier que la
succursale de Fribourg n'est qu'une
goutte d'eau dans le vase du groupe
Adia. Sur les 769 millions de francs de
chiffre d'affaires réalisés en 1983, le
marché suisse (90 mio) ne représente
que les 11 ,7%. Les Etats-Unis tiennent
la vedette avec 35%, suivis de l'Angle-
terre et de l'Irlande ( 14%). de l'Allema-
gne de l'Ouest (13%), de la France
(12%) et de la Hollande (11 .5%).

BG
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A la veille de la reprise, Fribourg Olympic est avide de faire parler de lui

Dousse: «Redonner au club sa superbe»
Deuxième du classement intermédiaire du championnat de ligue nationale A

derrière Vevey et toujours engagé en Coupe de Suisse, Fribourg Olympic est bien
décidé à faire parler de lui cette année. L'équipe s'est efforcée de garder le rythme
de la compétition pendant la trêve du championnat en participant à un tournoi en
Allemagne. Au contact des équipes étrangères, les Fribourgeois ont connu leur lot
de satisfactions. A la veille de la reprise, les joueurs sont dès lors tous motivés pour
tenter de décrocher un fleuron, qui fait défaut depuis plusieurs saisons.

Capitaine de la formation fribour-
geoise, Marcel Dousse a analysé, en
notre compagnie , la première partie de
la saison avant de jeter un regard sur les
possibilités qui s'offrent à l'équipe
dans cette deuxième phase de la com-
pétition. L'automne a d'ailleurs été
marqué par des performances en dents
de scie. Malgré cela, les Fribourgeois se
sont hissés à la 2e place, un rang
satisfaisant tout de même: Je suis effec-
tivement satisfait de cette 2e place,
avoue Marcel Dousse, et il sera d'ail-
leurs important de conserver cette posi-
tion en vue des play offs. Notre retard
sur Vevey n 'a en effet aucune impor-
tance compte tenu de la formule du
championnat. Nous étions d'ailleurs
conscient que Vevey, avec une équipe
rodée, se retrouverait largement en tête.
Le classement actuel est d 'ailleurs le
juste reflet des forces en présence, car
Nyon et Pully, par exemple, ont connu
les mêmes problèmes que nous, la cohé-
sion, en raison des changements inter-
venus durant l'entre-saison. Par contre,
Monthey a joué sur cette cohésion pour
se hisser à une bonne place.

Pourtant , le distributeur de l'équipe
fribourgeoise ne cache pas certains
soucis: Une fois dé plus nous avons été
inconstants dans nos performances.
Cela provient des Américains, qui ont
une classe folle, mais qui n 'ont pas
toujours la même envie de jouer. Le
problème est d'ailleurs le même pour les
Suisses, qui ont de la peine à se motiver
contre les équipes de bas de classement.
De plus, Fribourg Olympic éprouve
beaucoup de peine à imposer son jeu:
Notre tactique est la rapidité et nous
sommes très forts contre une équipe qui
joue l'homme à homme. Par contre,
nous avons toujours des difficultés con-
tre la zone. On a essayé de compenser
cela avec les engagements de Zali et de
Bâtes, mais le problème existe toujours
et nos adversaires sont conscients de nos
faiblesses.

Des systèmes qui ne sont
pas appliqués

N'y a-t-il dès lors pas un moyen pour
combler cette lacune, en appliquant
des systèmes qui déjouent la tactique
adverse? Notre entraînement est axé
là-dessus. Les systèmes, on les a, mais il
faut les appliquer , ce qui n 'est pas le cas
chez nous. Dès que le match commence,
l'instinct naturel de chacun ressort et
malgré le travail à l'entraînement, on
ne joue pas les systèmes. Il est vrai que
nous n 'avons pas des joueurs pour être
enfermés dans des systèmes, mais au
moment où il faut de la discipline sur le
terrain , ils deviennent toutefois néces-
saires. Cela nous porte préjudice et ce
fut notamment flagrant à Nyon.

Une autre lacune, décelée déjà avant
que le championnat ne commence, est
le rebond. Marcel Dousse ne le nie pas:
Le club avait engagé Brown en fonction
de Hicks, qui était fort au rebond.
Maintenant , Dave se retrouve seul et
nous n 'avons pas un Suisse, comme
Ruckstuhl ou Nussbaumer , qui soit
assez grand pour tenir ce rôle. Bâtes
saute bien, mais avec la fatigue d 'un
match, il ne peut rivaliser avec des plus
de deux mètres. Nous ne prenons prati-
quement pas de rebonds en attaque et
pa s suffisamment en défense. Or qui dit
rebonds, dit aussi contre-attaques. C'est
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Tout le monde en veut
Malgré tout , le capitaine fribour-

geois demeure optimiste, d'autant plus
que l'équipe devrait être mieux rodée
maintenant: Au premier tour, nous
n 'avons pratiquement jamais pu nous
entraîner tous ensemble en raison des
blessures et du service militaire. Cela
s 'est ressenti sur le terrain, c 'est certain.
Maintenant , tout le monde est là. Je
suis d'ailleurs optimiste, car nous gar-
dons toutes nos chances. Et tout le
monde en veut. L'objectif est donc resté
le même: Notre but a toujours été de
nous qualifier pour le tour f inal. Main-
tenant, nous sommes en mesure de viser
la 2e place pour les play offs. Nous
sommes bien placés, mais nous ne
sommes pas à l 'abri d'un faux  pas. Il
faut en être conscient, car on enregistre
un nivellement des valeurs. Il n 'y a pas
d'équipes vraiment faibles. Nos adver-
saires pour cette place ne sont pas plus
forts que nous, c'est certain, mais ils ne
sont pas plus faibles non plus. Ce sera
très serré. De plus, nous aurons des
matches très importants à l'extérieur,
notamment contre SF Lausanne et
Pully.

Sur deux fronts
Comme d'habitude, Fribourg Olym-

pic va lutter sur deux fronts. La Coupe
de Suisse ne manque pas d'intérêt non
plus: Nous n 'avons pas connu de gran-
des satisfactions ces dernières années et
nous ne gardons pas un très bon souve-
nir de notre dernière f inale où nous
avions vraiment mal joué. L'échéance
de demain à Lugano est déjà très
importante. C'est pour cela que nous
n 'avons pas interrompu l'entraînement
durant les fêtes de f i n  d 'année et que
l'équipe a participé à ce tournoi inter-
national en Allemagne. La Coupe nous
donne la possibilité de gagner même
contre Vevey sur un seul match. Et
comme nous n 'avons plus rien gagné
depuis trois ans, cela devien t lassant. Il
serait temps de redonner au club cette
superbe qu 'il a perdue au détriment de
Vevey ces dern ières saisons. Et lutter
sur deux fronts, c'est toujours plus
intéressant, car si on est éliminé de la
Coupe, il y a des week-ends où on ne
joue pas et ce n 'est pas très bon pour la
suite du championnat. Une victoire à
Lugano nous donnerait par ailleurs un
excellent moral, car il est certain que
l'équipe tessinoise constitue un écueil.
Les déplacements au Tessin sont tou-
jours redoutés, mais pour nous c 'est
mieux ainsi, car tout le monde est
conscient que le match sera difficile et
chacun sera bien pr ép aré.

Toutefois, pour réussir un excellent
deuxième tour, il faudra être prêt à
chaque rencontre. De ce fait, il faudra
gommer les lacunes du premier tour.
Une question se pose dès lors: est-il
possible que l'équipe soit plus constan-
te? Les consignes et la tactique sont
primordiales et il faudra les appliquer
sur le terrain. Il sera toutefois difficile
de changer totalement la mentalité des
j oueurs.

A Olympic, il a souvent manqué un
joueur capable de tirer l'équipe lors des
moments difficiles. Les années se sui-
vent et se ressemblent. Bâtes, joueur

un enchaînement. aux qualités exceptionnelles , devait ,

semble-t-il, être capable de remplir
cette fonction. Comme les autres, il a
sombré lors des rendez-vous impor-
tants, aussi bien à Vevey qu'à Nyon où
il n'est ressorti du lot qu'au moment où
l'écart était déjà insurmontable: Je suis
le premier à être satisfait des joueurs
américains que nous avons, affirme
Marcel Dousse, mais il est difficile de
leur faire appliquer des consignes. Nous
avons besoin des Américains, c'est sûr,
mais eux ont besoin de nous aussi. Il
n 'est plus possible maintenant de tirer
l'équipe tout seul. Certains prétendent
que Boylan est capable de le faire. Je ne
crois pas. Il a tout simplement la chance
d'avoir Stockalper à ses côtés.

A l'instar de Zahno
Mais, à l'instar de Christophe Zah-

no, révélation du premier tour,
d'autres joueurs pourraient être en
mesure de sortir tout particulièrement
du lot: Christoph e est le joueur qui a
incontestablement le plus progressé. lia
tiré prof it de l'arrivée de Bâtes, puisque
cette fameuse cinquième place devait
être prise par un des joueurs suisses les
plus grands. Christophe a réagi très
intelligemment et a beaucoup travaillé
pour y arriver. Pour les autres, les
possibilités de s 'exprimer ne sont peut-
être pas aussi évidentes, car le problème
se situe au niveau de la place.

Avec le contingent dont il dispose,
Fribourg Olympic paraît plus solide
que ces dernières années. Mais pour
cela, il faut que tout le monde joue bien
au même moment. Un idéal que
l'équipe tentera de trouver au cours du
second tour afin d'être à même de
contrecarrer les proj ets de ses adversai-
res dans le tour final. La saison est
encore longue - le championnat se
termine au début mai - mais il n'y a
désormais plus de place pour les balbu-
tiements.

(Propos recueillis
par Marius Berset)

Le capitaine de l'équipe fribourgeoise Marcel Dousse (à gauche) est optimiste à la
veille de la reprise de la compétition. De gauche à droite sur la photo: Dousse,
Ruckstuhl de Vevey, Brown et Girod. (Photo Jean-Jacques Robert)

En 1re ligue, Bulle reçoit ce soir Epalinges
Des soucis pour les Gruériens

Bulle , au premier tour , il avait été
dans l'obligation de reporter cette par-
tie contre Epalinges. C'est donc au
dernier match du premier tour que l'on
va assister à la salle de la Condemine.
Depuis octobre la situation a particu-
lièrement évolué Alors qu 'Epaltnges
peut , en cas de victoire , se tenir dans le
sillage du leader Rolle , Bulle pour sa
part a connu une fin d'année pénible.
Econduite à Blonay, l'équipe de Fran-
çois Desplan couche sur une position
d'avant-dernier. Pendant ce temps les

Vaudois d Epalinges sont allés donner
la leçon à Yverdon en prenant deux
points. Bulle souffre cette saison d'un
manque de constance. Certes, on
pourra toujours invoquer que Jacques
Genoud , l'homme sur lequel repo-
saient bien des espoirs, n'a fait qu'une
brève apparition dans son équipe. De
plus , pour cette reprise, il semble que
l'autre «géant» Daniel Aeby soit
absent.

Coup d'envoi : à la salle de la Conde-
mine à 20 heures. belo

Ce week-end, les S^de finale de la Coupe de Suisse
Olympic et Nyon sont sur leurs gardes

Après trois semaines de pause, le
basketball reprend ses droits ce week-
end avec les huitièmes de finale de la
Coupe de Suisse où deux équipes fri-
bourgeoises (Fribourg Olympic chez
les messieurs et City Fribourg chez les
dames) sont encore en lice. Chez les
messieurs, neuf équipes de ligue natio-
nale A, six de ligue nationale B et une
de première ligue sont en compétition,
alors que chez les dames on note la
présence de cinq équipes de ligue B et
de 11 de ligue A.

Mais revenons à la compétition
masculine, où parmi les favoris, Fri-
bourg Olympic et Nyon, les deux seules
équipes opposées à d'autres formations
de ligue nationale A, devront être sur
leurs gardes pour éviter toute mauvaise
surprise.

En championnat , les Fribourgeois
avaient connu une cruelle désillusion à
la salle de la Géra où Lugano avait su à
merveille profiter des lacunes de son
adversaire. L'entraîneur Miller a par la
suite connu bien des soucis avec son
équipe, qui est maintenant sérieuse-
ment menacée de relégation. Mais il
faut se méfier des Tessinois, toujours
capables d un exploit devant leur
public. Ils savent aussi qu'ils peuvent
redorer leur blason en réussissant une
belle carrière en Coupe de Suisse. Cela
avait d'ailleurs été le cas la saison
passée, puisqu'ils avaient atteint la
finale. Fribourg Olympic sait dès lors
ce qui l'attend.

Nyon: l'avantage
du terrain

Nyon aura tout de même l'avantage
du terrain face à Champel , ce qui n'est
pas négligeable. Les Vaudois devraient
ainsi logiquement passer le cap, mais
les Genevois, derniers de ligue natio-
nale A, aimeraient bien réussir un
grand «coup», histoire de retrouver le
moral à la veille d'échéances particu-
lièrement importantes pour eux.
D'autre part , l'entraîneur Maurice
Monnier retrouvera une salle qu'il

connaît bien. Lui aussi tentera l'impos-
sible exploit contre son ancienne équi-
pe, car il est certain que Champel, avec
son potentiel de joueurs , mérite mieux
que son classement actuel.

La chance de Vevey
Tenant du trophée, Vevey n'a pas

trop de soucis à se faire en huitième de
finale , les Vaudois ayant certainement
eu le sort le plus favorable, même s'ils
doivent se rendre dans le fief de leur
adversaire. Pour le dernier rescapé de
première ligue, en l'occurrence le
ST Berne des «Fribourgeois» Kund et
Kiener, il s'agit tout de même d'une
aubaine de pouvoir accueillir une telle
formation. Vainqueurs de Bulle au
tour précédent, les Bernois savent que
leur périple en Coupe de Suisse s'arrête
demain, mais il s'agira avant tout d'une
fête pour eux.

Les quatre dernières formations de
ligue nationale A joueront toutes à
l'extérieur contre des équipes de
deuxième division. Elles devraient en
principe obtenir leur qualification ,
pour autant qu'elles prennent leur ren-
contre très au sérieux. Il est vrai qu'au
tour précédent, Sion/Wissigen avait
connu une cruelle désillusion dans les
mêmes circonstances. SF Lausanne,
Pully, Monthey et Vernier sont donc
avertis. Ainsi, Martigny, Bellinzone,
qui jouera donc à domicile à l'instar
des autres formations tessinoises en-
core en lice, STV Lucerne et Chêne ont
une belle occasion de se mettre en
évidence contre un adversaire de divi-
sion supérieure. Le derby genevois sera
d'ailleurs intéressant, alors que Lucer-
ne-Monthey sera un souvenir de ces
dernières saisons avec, on l'espère, un
peu plus de chance pour les Valai-
sans

Une équipe de ligue B
qualifiée

Il est certain qu 'une équipe de ligue
nationale B prendra part aux quarts de
finale le 6 février prochain. En effet ,

Sam Massagno, leader de cette
deuxième division, accueille Union
Neuchâtel. Les Tessinois, auteurs d'un
bel exploit en seizième de finale, auront
les faveurs du pronostic et devraient
être en mesure de poursuivre leur
chemin. L'avantage du terrain est
déterminant et Sam Massagno a
prouvé tout au long de cette première
partie du championnat qu'il était bien
le meilleur de sa catégorie de jeu.

Dames : mission impossible
pour City

Leader du championnat de ligue
nationale B, City Fribourg est toujours
en lice dans la compétition féminine.
Mais le tirage au sort lui a réservé une
bien mauvaise surprise, puisque les
Fribourgeoises doivent se déplacer à
Berne où elles rencontreront Femina,
une des meilleures formations de ligue
nationale A. C'est dire que la mission
est impossible pour les joueuses de
l'entraîneur Kacera. Si Brunnen et La
Chaux-de-Fonds seront directement
aux prises, Lausanne-Ville, autre for-
mation de ligue B, n'a pas eu plus de
chance que City, puisqu'elle doit se
rendre à Nyon.

Le programme
Messieurs (tous les matches same-

di): ST Berne-Vevey (14h.30), Sam
Massagno-Union Neuchâtel (14h.45),
Martigny-SF Lausanne (16h.30),
Nyon-Champel Genève, Bellinzone-
Pully, Lugano-Fribourg Olympic et
STV Luceme-Monthey (17h.30), Chê-
ne-Vernier (20h.).

Dames : Vevey-Femina Lausanne
(ce soir, 20h.), Espérance Pully-Stade
Français, Nyon-Lausanne-Ville (ce
soir 20h.30), Baden-Birsfelden (de-
main 16h.), Versoix-SAL Lugano, Mu-
raltese-Kûsnacht (16h.30), Femina
Berne-City Fribourg (17h.), Brunnen-
La Chaux-de-Fonds (18h.)

M.Bt
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CONDUISEZ EN 1985
UNE LANCIA PRISMA
AU PRIX DE 1984.
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Il nous reste encore quelques exemplaires de la Lancia Prisma au prix de 1984
- incluses son élégance sportive et sa technique de championne du monde.
Les «rapides de la décision» pourront peut-être l'obtenir dans leur couleur
préférée .
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Rahier et Metge en puissance

Les grands espaces ont permis à la
puissance de s'exprimer, dans la pre-
mière partie du raid à travers le désert
du Ténéré, lors de la septième épreuve
spéciale du rallye auto-moto Paris -
Alger - Dakar. Jeudi, entre Agadez et
Dirkou , sur 633 kilomètres, via le
fameux « arbre » de fer, le Belge Gas-
ton Rahier et sa BMW et le Français
René Metge (Porsche) ont avalé le
désert à plus de 120 kilomètres à
l'heure.

Rahier, vainqueur l'an dernier, est
ainsi remonté de la huitième à la
quatrième place du classement général ,
à plus de deux heures toutefois du
Français Serge Bacou (Yamaha), lequel
a réussi la meilleure opération chez les
motards, puisque , arrivé troisième de
la «spéciale », il a devancé nettement
ses suivants immédiats, son compa-
triote Gilles Lalay (Honda), deuxième,
et l'Italien Franco Picco (Yamaha),
troisième.

Cette septième épreuve spéciale n'a
guère souri au Genevois Mirek Kubi-
cek (KTM), lequel a perdu quatre
places au classement général (10e

désormais). Mais le malchanceux du
jour a été le Français Hubert Auriol
(Ragiva), qui, en tête jusqu 'à deux
kilomètres de l'arrivée, était arrêté
quelques minutes par une panne
d'allumage. Rahier, qui roulait à l'éco-
nomie sur sa réserve d'essence, en
profita alors pour pointer deux minu-
tes devant lui.

Pour les automobiles, le Belge Guy
Colsoul (Opel Manta), sixième à Dir-
kou, a conservé sa première place du
classement général. Mais son second
est maintenant son compatriote Jacky
Ickx, revenu de la quatrième à la
deuxième place avec sa Porsche, à 36
minutes de son compatriote.

Les résultats
Motos. 7e spéciale, Agadez-Dirkou

(633 km) : 1. Gaston Rahier (Be), BMW ,
5 h. 54'28. 2. Hubert Auriol (Fr), Cagiva,
5 h. 56'6. 3. Serge Bacou (Fr), Yamaha , 6 h.
10'32. 4. Cyril Neveu (Fr), Honda, 6 h.
20'25. 5. Gianperiero Fianno (It), Yamaha,
6 h. 32'22. 6. Andréa Marinoni (It), Yama-
ha, 6 h. 33'1.

Classement général : 1. Bacou 31 h.
16'42. 2. Gilles Lalay (Fr), Honda, 32 h.
24'59. 3. Franco Picco (It), Yamaha, 32 h.
54'34. 4. Rahier 33 h. 39'24. 5. Marinoni
33 h. 44'37. 6. Fidanno 33 h. 50'48. Puis:
10. Mirek Kubicek (S), KTM, 34 h.
42'13.

H 
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Autos. 7e spéciale, Agadez-Dirkou (633
km) : 1. Metge/Lemoine (Fr), Porsche, 1 h.
37'20 de pénalisation. 2. Zaniroli/da Silva
(Fr), Mitsubishi, 1 h. 46'42. 3. Ickx/Bras-
seur (Be/Fr), Porsche, 1 h. 48'3. 4. Lapey-
re/Lourseau (Fr), Audi-Quattro , 1 h. 49'36.
5. Cowan/Syer (GB), Mitsubishi , 2 h. 8'38.
6. Colsoul/Lopes (Be), Opel Manta , 2 h.
8'50.

Classement général : 1. Colsoul/Lopes
15 h. 1175. 2. Ickx/Brasseur 15 h. 48'36. 3.
Lapeyre/Lourseau 15 h. 52'57. 4. Zaniro-
li/da Silva 16 h. 3'10. 5. Pescarolo/Fourticq
(Fr), Land Rover, 16 h. 10'50. 6. Co-
wan/Syer 16 h. 51 '42.

Senna pratiquement guen
Le Brésilien Ayrton Senna, qui pilo-

tait la saison dernière pour Lotus, est
pratiquement complètement guéri de
la paralysie faciale qui l'avait frappé en
décembre dernier. Senna a révélé à la
presse qu 'il avait retrouvé la forme
physique grâce à son entraîneur Nuno
Cobra, et qu 'il n'attendait plus qu 'un
signe de l'écurie Lotus pour se rendre
en Angleterre ou au Portugal , afin
d'expérimenter la nouvelle voiture de
la firme anglaise.

Dès ce soir à Fribourq
stage international d'aikido

Pour la troisième fois, le Bushido-
Club aikido de Fribourg organise ce
week-end un stage international
d'aikido avec la participation de maître
André Cohnard de Lyon, professeur
D.E. d'aikido et 5e dan.

Ce stage se déroulera sur trois jours,
soit ce soir de 20 h. à 21 h. 30, demain
de 9 h. à 12 h., de 14 h. à 16 h. et de
17 h. à 19 h., et dimanche de 9 h. à
11 h. et de 12 h. 30 à 14 h. Ce stage aura
lieu à la halle des sports de l'école du
Jura , à Fribourg.

Deux favoris indiscutes aux Diablerets
Les championnats romands de ski

de fond auront lieu ce week-end aux
Diablerets. Traditionnellement à
l'honneur , les Fribourgeois ne man-
queront sûrement pas cet important
rendez-vous.

Samedi auront lieu les épreuves
individuelles dès 9 h. 30 avec dans
l'ord re les juniors et les seniors. Ils
seront en lice sur 15 km. L'après-midi
dès 14 h., les dames et les OJ filles et
garçons se mesureront sur des distan-
ces allant de 5 à 7,5 km.

Membres des cadres nationaux ,
Serge Luthi de Blonay chez les seniors

et Jacques Niquille de Charmey chez
les juniors sont les favoris indiscutés.

Dimanche matin dès 9 h. se dispute-
ront les courses de relais avec le 4x10
km des messieurs et dès 10 h. 30 le 3x5
km des dames et OJ. Les clubs fribour-
geois ont les faveurs de la cote. (Lib.)

Aux Monts-de-Marsens ,
un test pour marquer
l'année de la jeunesse

Le ski de fond sera au programme
des activités destinées à marquer
l'Année de la jeunesse et ceci grâce au
Centre nordique des Monts-de-Mar-
sens et plus particulièrement à Jean
Romanens.

Un test sur 6 km, gratuit , sera orga-
nisé durant quatre dimanches soit les
13 et 20 janvier et les 3 et 10 février.
Cette épreuve ouverte aux jeunes de 8 à
18 ans se disputera dès 16 h. aux
Monts-de-Marsens au départ de la
piste Finlandia près de la cabane des
Mottes.

Les inscriptions seront prises sur
place et un concurrent peut trè s bien
participer les quatre dimanches, son
meilleur temps sera retenu pour le
classement final que recevra chaque
concurrent.

A noter que le circuit des Monts-
de-Marsens est facile et permet même à
des débutants de se mesurer. (Lib.)

Ill l 5>SKI ALPIN Ĉ

Luthy juste devant
Ansermoz à Maribor

• Maribor. Slalom géant de la «Coupe
des Balkans»: 1. Bojan Krizaj (You)
2'26"83. 2. Rok Petrovic (You)
2'26"95. 3. Jure Franko (You) 2'26"99.
Puis les Suisses: 7. Hans Pieren
2'28"60. 10. Jean-Daniel Délèze
2'29"22. 19. Stéphane Roduit 2'30"48.
20. Luc Genolet 2'31"33. 22. Jacques
Luthy 2'31"88. 23. Hugues Ansermoz
2'32"28.
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Sergei Bubka aurait
franchi... 6 m 40!

Le Soviétique Sergei Bubka
aurait franchi... 6 m 40 à la perche,
au cours d 'une séance d 'entraîne-
ment , a annoncé l 'agence soviétique
Novosti. Interrogé avant son départ
pour Paris, où il participera le 19
janvier aux premiers Jeux mon-
diaux en salle, à propos de cette
performance si extraordinaire
qu 'elle en paraît extravagante,
Bubka s 'est contenté de répondre:
«Je pense qu 'un jour cette hauteur
pourra être franchie par un hom-
me».

La meilleure performance en sal-
le, actuellement détenue par le Fran-
çais Thierry Vigneron, est de
5 m 85. Quant au record du monde
en plein air, qui appartient à Bubka,
il est de 5 m 94.

SPORTS 2i

Le derby grison de ligue A sans vainqueur

Logique partage des points

Guido Lindemann d Arosa aux prises avec le Davosien Eberle. (Keystone)

Dans un match en retard du cham-
pionnat suisse de ligue nationale A,
Arosa, le leader , et Davos, le tenant du
titre , ont partagé l'enjeu , sur le score de
2-2. Disputé devant 5200 spectateurs,
ce derby grison a été très disputé, mais
toujours de manière très correcte.
Finalement, ce match nul reflète assez
bien la physionomie du match. Ainsi,
Arosa a conservé une longueur
d'avance sur Davos, mais dans l'opti-
que du tour final , où les points seront
divisés, les Davosiens sont tout de
même restés à la hauteur de leurs
rivaux cantonaux...

Arosa-Davos 2-2
(1-1, 1-0, 0-1)

Patinoire de l'Obersee. 5200 specta-
teurs. Arbitres: Stauffer, Hirter/Sch-
neiter. Buts: 2e Neininger 1-0. 15e Wil-
son 1-1. 32e Malinowski 2-1. 48e
Nethery 2-2.

Pénalités: 1 x 2' contre Arosa, 2 x 2 '
contre Davos.

Notes: Davos avec à nouveau
Bûcher dans les buts.

Ce soir, le HC Bulle joue sur sa patinoire de Bouleyres
On le sait. Habituellement , le HC

Bulle doit se rendre à Château-d'Œx
afin de disputer ses matches à domici-
le! En effet, la Gruyère ne possède
toujours pas de patinoire artificielle.
Or, avec le froid qu 'il fait ces jours , les
membres du HC Bulle ont décidé de
pallier provisoirement cette lacune. De
ce fait, depuis le 4 janvier écoulé, ils ont
aménagé la place de parc du stade de
Bouleyres en patinoire naturelle. La
glace ayant bien pris et se prêtant
maintenant à des rencontres de hockey
sur glace, le HC Bulle jouera ce soir en
son fief un match de championnat. En
la circonstance, il accueillera Jonction

1. Arosa 25 15 6 4 128- 86 36
2. Davos 25 17 1 7 150- 98 35
3. Lugano 25 15 4 6 120- 93 34
4. Kloten 25 13 2 10 116- 91 28
5. Gotteron 25 13 1 11 102-101 27
6. Bienne 25 10 4 11 97-102 24
7. Langnau 25 5 3 17 82-136 13
8. Coire 25 1 1 23 74-164 3

Bagarre entre
supporters en Italie

Les bagarres entre «tifosi» n 'ont pas
comme unique cadre les stades de foot-
ball, en Italie. Ainsi, mercredi, peu
avant le début de la rencontre de cham-
pionnat d'Italie Côme- Varèse, une vio-
lente bagarre opposant deux groupes de
«tifosi» a éclaté devant le Palais des
sports de Côme, et a fait trois blessés,
dont deux grièvement touchés par des
coups de couteau.

La police de Côme, qui est rapide-
ment intervenue sur les lieux de
l'affrontemen t, n 'a toutefois pas encore
identifié les quatre ou cinq «tifosi» de
Varèse qui, après la bagarre, se sont
dispersés dans la ville... sans, bien sûr,
assister à la rencontre.

Genève II sur le coup de 20 h. 30.
L'occasion est donc belle aux specta-
teurs bullois de venir encourager sur
place ce soir leurs favoris. D'autre part ,
pour bien faire les choses, les dirigeants
du chef-lieu gruérien ont programmé
une rencontre de «picolo» pour diman-
che après midi , précisément à 14 h. 30.
Cette partie de démonstration oppo-
sera donc deux équipes de juniors (les
plus jeunes en âge) du HC Fribourg
Gotteron au sein desquelles évoluent
neufjeunes Bullois. Le coup d'envoi de
cette partie et le coaching de ces forma-
tions seront assurés par Jean Gagnon et
Richmond Gosselin. Jan

DiuiiHcii i ueja ocuiC4I I44_N'»_»4 #J_ r%îA O/MII

Le VfB Stuttgart est la seule équipe
qui a fait le plein lors de la première
journée du tournoi en salle de Genève.
Les champions d'Allemagne, sans
démontre r un brio excessif, ont succes-
sivement battu La Chaux-de-Fonds
(2-0) et le Lausanne Sports (2-1).

Seuls Servette et Nantes possèdent
une chance de détrôner Stuttgart à la
première place. Les Servettiens , avec le
Brésilien Celso, ont contraint le leader
du championnat de France au nul lors

La Suisse jouera aussi aux Etats-Unis
L'équipe nationale de Suisse ne dis- homologue helvétique , qui avait reçu

putera pas trois , mais.quatre matches l'équipe des Etats-Unis le 6 septembre
lors de sa tournée américaine début 1978 à Lucerne (2-0).
février. Sur le chemin du retour , elle
affrontera les Etats-Unis à Tampa (Flo- Le match aura lieu surgazon naturel ,
ride) le 8 février. La fédération améri- ce que Paul Wolfisberg avait posé
caine rendra ainsi la politesse à son comme condition sine qua non.

en tête a Genève
du dernier match de la soirée , le plus
intéressant à suivre avec Nantes - Lau-
sanne. Si Celso a laissé entrevoir des
qualités techniques bien brésiliennes ,
le Yougoslave Vahid Halilhodzic ,
meilleur buteur du championnat de
France, s'est montré l'attaquant le plus
percutant de la soirée en scorant à
quatre reprises.

Les résultats: Stuttgart - La Chaux-de-
Fonds 2-0; Nantes - Lausanne 4-3; Servet-
te - La Chaux-de-Fonds 3-0; Stuttgart - Lau-
sanne 2-1; Servette - Nantes 3-3.

Le classement: 1. Stuttgart 2/4 (4- 1 ); 2.
Servette 2/3 (6-3); 3. Nantes 2/3 (7-6); 4.
Lausanne 2/0 (4-6); 5. La Chaux-de-Fonds
2/0 (0-5).
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S-SO t̂S ____!
______3MÎ^ jÉSv <-___H

¦ i P Ĥ
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Un magasin spécialisé
en toilettes de mariées

Plus de 250 modèles neufs dans toutes les
gammes de prix et autant d'accessoires

En location plus de 150 robes, du 34-48

Ouvert chaque jour sans interruption de
9 h. à 18 h.

Le samedi sur rendez-vous, jusqu'à 17 h. (

Fermé le mardi

M™ CHAIMTAL RAUBER
En Champy 0 029/2 37 06 RIAZ ,

Il est recommandé de prendre un >
rendez-vous au préalable [

17-12206 V
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1630 BULLE
Fabrique de meubles

de style SA

Le style d'autrefois ^̂ ^^
à la portée des appartements d'aujourd'hui
Paroi bibliothèque Louis XV par éléments composables absolument selon vos désirs, en noyer.
richement sculptée â la main.
F-n visitant nntrfi axnnsitinn vniiR trnuvflrfl7 du mftmfi nroaramma des narois Louis XIII. RenaissanceEn visitant notre exposition vous trouverez du même programme des parois Louis XIII
et Louis XVI, ainsi qu'un très grand choix de mobiliers de style.
Attention : notre exposition se trouve dans une villa sans vitrine.
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h.-12 h. et de 14 h.-18 h./le samedi de 9 t
13 h. 30-17 h.
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Nom el prônorr

Rue du Vieux-Pont 1 • Local i té  :
Tél. (029; 2 90 25 • Je m'intéresse i

12 h. et de

W 1 i-Machines à laver <¦!
et de ménage

Vente et réparation toutes L' annonce
marques. Magasin-exposition, ^«fi„_.

rue Grimoux 3 reflet vivanl
Henri Rôthlisberger fJU marché

© 037/22 22 69
(ouvert sur rendez-vous , sans QanS VOtre

obligation d'achat) lOUmal
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Style Louis XV , Louis XVI

Directoire, rustique, moderne et classique

Deco-
, ..„„,,„, Meubles
Courtaman
« 037/34 15 00

du lundi au vendredi
tous les soirs ouvert

Exemple :
1 salon Louis XV, Régence

tissu uni Fr. 3650.- (livré)

1 salon antitaches

nouveau et exclusif £
a"apé _

3, 2, et 1 pi.
pour Fribourg | Fr 3600._

Heures d'ouverture :
lundi 13 h. 30 à 20 h.
mardi au vendredi 10 h. 00 à 12 h.

13 h. 30 à 20 h.
samedi 09 h. 00 à 17 h.

V/UI/
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Ouverture du lundi... m
Coiffure à mini-prix âymh

Au Coin Coiffure  ̂cL
J. Jost , avenue de la Gare 2, Fribourg I v -̂^
^HMjj^^HBj^HH^^^Hm^^^^^MM

LIQUIDATION
de porcelaine

Services de table, café , thé, porcelaine blanche à
peindre

GROS RABAIS
QUIBER - PREZ-VERS-NORÉAZ - © 037/30 15 85

Ouverture de 9 h. à 18 h., ou sur rendez-vous
(autorisée du 3 nov. 1984 au 30 mars 1985)
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Avis à notre fidèle clientèle

A l'avenir,
la librairie
sera fermée
le samedi après midi.

^mmm mmmmT Librairie Saint-Paul
^K.  ̂ 38, Pérolles, 1700 Fribourg
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Coupe d'Angleterre : sensations !
ÉIJ ^ 

Barcelone augmente
f^_V (̂ô) encore son avance

| [ FOOTBALL ÉTRANGER (&) J Au bénéfice d'une position déjà trè:
confortable, Barcelone a encore amé

La Coupe d'Angleterre ménage toujours des surprises. Mais celles enregistrées iiore sa position lors de la dix
lors du troisième tour constituent une véritable sensation dans la mesure où neuvième journée du championna
nombreux ont été les clubs de troisième et de quatrième division à se mettre en d'Espagne. Les Catalans ont désormais
évidence. En Italie, la reprise a été fort calme et aucune des formations classées aux sept p0jnts d'avance sur Real Madric
cinq premières places n'est parvenue à s'imposer. C'est le statu quo avec toujours et f c x  sur un groupe de six forma
Vérone pour leader. En Espagne, le championnat n'offre plus beaucoup d'intérêt, tions.
Barcelone a encore amélioré sa position à la suite du demi-échec de Real Madrid et
de la défaite de Valence.

Camouflets
pour WBA et QPR

Le troisième tour de la Coupe
d'Angleterre a été marqué par quelques
très grosses surprises. Deux clubs de
première division - West Bromwich
Albion et Queen's Park Rangers - se
sont fait éliminer par des formations de
troisième division ! West Bromwich a
dû baisser pavillon devant Orient (2-
1). Comble d'ironie, c'est un rempla-
çant qui a signé le but décisif. Quant
aux Queen's Park Rangers ils se sont
inclinés devant Doncaster dont le
manager n'est autre que l'ancien joueur
de Leeds et capitaine de l'équipe
d'Ecosse Billy Bremner. C'est à dix
minutes du coup de sifflet final qu'a été
insent le seul but de cette rencontre.

Si ces deux éliminations constituent
une sensation, d'autres sociétaires de
première division se sont trouvés dans
leurs petits souliers. Le cas le plus
symptomatique est sans doute celui
d'Arsenal qui n'est pas parvenu à se
qualifier aux dépens de Hereford, un
club de quatrième division ( !) et devra
donc rejouer. Sans oublier celui de
Chelsea qui a connu le même sort face à
Wigan, un club de troisième divi-
sion.

Vérone accroché
La reprise n'a pas apporté de grandes

modifications au classement du cham-
pionnat d'Italie puisque les cinq pre-
miers ont tous été tenus en échec. C'est
ainsi que le leader Vérone a dû , contre
toute attente , partager les points avec
Atalanta Bergame au cours d'un match
qui vit un joueur de chaque équipe être
expulsé. Le but marqué pour Vérone
par Bruni peu après la demi-heure
sembla longtemps être suffisant mais à
cinq minutes du coup de sifflet final
Pacione pouvait égaliser pour les Ber-
gamasques.

Mais ni Torino ni Inter n'ont profité
de ce demi-échec. Les Piémontais onl
également été contraints au partage de
l'enjeu sur leur terrain par la Fiorenti-
na. A deux reprises - par Dossena et pat
Junior sur penalty - ils réussirent à
prendre l'avantage mais les Florentins
eurent un sauveur en la personne de
Pecci qui signa deux fois l'égalisa-
tion.

Quant à 1 Internazionale , elle n a pu
venir à bout de l'AS Roma sur la
pelouse gelée de San Siro. Dans des
conditions qui les avantageaient les
défenses se sont montrées intransi-
geantes.

Deux penaltys
pour Maradona

Si Platini a eu le privilège d'inscrire
le premier but de l'année 1985, cette
réussite n'a pas pour autant permis à la
Juventus de battre la Sampdoria. La
formation de la côte ligure est finale-
ment parvenue à égaliser grâce à son
mercenaire britannique Graeme Sou-
ness qui trouva la faille à un quatl
d'heure de la fin.

Diego Maradona s est egalemeni
mis en évidence puisqu'il a marqué
deux buts pour Napoli qui a ainsi pi
battre l'Udinese, toujours privée de
son stratège brésilien Zico, et rempor-
ter sa troisième victoire de la saison.

Mais ce sont deux penaltys qui om
permis à l'idole argentine, jusqu 'ici trè:
décevante, de se distinguer. Fait raris-
sime, le match entre Lazio Rome el
l'AC Milan a dû être renvoyé en raisor
de la neige ! Mais pour prévenir toute
spéculation , cette rencontre a été
rejouée le lendemain déjà. Les Mila-
nais, vainqueurs grâce à une réussite de
Virdis, réalisent une bonne opération
puisqu 'ils rejoignent l'AS Roma à la
cinquième place.

Recevant l'AS Roma sur son terrain, rlnter de Milan a dû se contenter d'un match
nul (0-0) et n'a pu ainsi se rapprocher du leader Vérone, lui aussi contraint ai
partage des points. Sur notre photo: les Romains Buriani , Oddi et Righetti à k
poursuite de Karl-Heinz Rummenigge. (Keystone '

^-PUBLICITE

C est pourtant un drame qui a mar
que la vie du leader à quelques heure;
de son match contre Saragosse. C'est ei
effet sans son joueur internationa
Francisco Carrasco que la formatioi
«azulgrana» a dû entreprendre soi
déplacement. Carrasco, alors qu'i
s'apprêtait à rejoindre ses coéquipiers
est en effet allé s'écraser contre un arbn
avec son véhicule. Nullement trauma
tisée par cet accident, la troupe dt
Terry Venables a magistralement con
trôlé la situation à Saragosse où 1<
Yougoslave Surjak avait pourtant ou
vert la marque en faveur de l'équipf
locale. En l'espace de trois minute;
Barcelone allait renverser la vapeui
grâce à des buts de Clos et d'Esteban
Au repos Archibald avait procuré un.
avance de trois longueurs au chef d<
file. Et si Surjak réussit peu avant la fir
de la partie à réduire l'écart, Archibald
encore lui, redonna bien vite aux Cata
lans la marge qui était la leur à 1.
mi-match. Barcelone a le sourire
d'autant que l'état de Carrasco n'es
pas aussi grave que l'avaient laissé
craindre les premières nouvelles. Rea
Madrid, en revanche, est résigné aprè;
le nouveau point perdu sur son terrair
face à Sporting Gijon. Les Madrilène;
n'ont en effet pas trouvé la recette poui
prendre en défaut la défense adverse
Juanito qui effectuait sa rentrée s'esi
notamment payé le luxe de manquer 1.
transformation d'un penalty.

Valence, de son coté, s est incline
devant Espanol Barcelone. C'est le
Danois Lauridsen, auteur d'une passe
décisive sur le premier but et auteui
d'une autre réussite sur penalty, qui a
été le principal artisan de son revers.

Classements
Italie
1. Vérone 14 8 6 0 X
2. Torino 14 8 4 2 2(
3. Inter 14 7 6 1 2(
4. Sampdoria 14 6 6 2 1)
5. AS Roma 14 4 9 11'

Espagne
1. Barcelone 19 13 5 1 3]
2. Real Madrid 19 9 6 4 2'
3. Valence 19 6 9 4 2]
4. R. Sociedad 19 7 7 5 2]
5. Atletico M. 18 7 7 4 2]

Win

• Angleterre. 3e tour de la Coupe
matches à rejouer: Stoke City - Lutoi
Town 2-3. Newcastle - Nottinghan
Forest 1-3.

La Bulgarie 4e équipe
au tournoi du Mexique

La Bulgarie sera le quatrième parti
cipant au tournoi qui se déroulera le;
5/6 février à Queretaro, auquel pren
dront part le Mexique, la Pologne et 1.
Suisse. Lors de la première journée, 1.
Suisse affrontera la Bulgarie et le Mexi
que se mesurera à la Pologne. Le;
parties du lendemain pourraient êtn
Mexique - Suisse et Bulgarie - Pologne
mais ceci n'est pas encore confirmé.
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Patinoire communale
Samedi 12 janvier
20 h. ^̂

Chaque 2° et 4" jeudi soir du mois
pieds de porcs au madère

GRATUITS
FRIBOURG - s 037/22 84 04

BUFFET DE LA GARE
i§s CHÉNENS
\$t, \l Luis et Rita Martinez
\s_fci' ' œ 037/37 11 30 (sur réservation dès 4 pers.DÇ£T LEONARD
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fini | Tours roulantes Mtj CvV̂  ._r
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Ce week-end, les championnats fribourgeois
Plusieurs favoris à Tavel
r tBADMINTON %

Samedi et dimanche auront lieu i
Tavel les premiers championnats fri
bourgeois de badminton. L'Associatior
fribourgeoise de badminton a confié ce;
premiers championnats au BC Tare
qui désirait marquer l'anniversaire d<
ses quinze ans d'existence par un évé
nement d'importance.

On releva qu 'au cours de ces quinz.
années le BC Tavel s'est hissé ai
premier rang des clubs fribourgeois
Son équipe fanion dispute le cham
pionnat interclubs en ligue nationale I
et il possède dans ses rangs les meil
leurs joueurs fribourgeois actuels. Pen
dant ce laps de temps les joueurs di
club ont glané plusieurs titres natio
naux chez les juniors ainsi que chez le;
seniors et gagné à maintes reprises de;
tournois nationaux et internationaux

En créant les championnats fribour
geois, l'AFB a eu naturellemen
comme premier objectif de permettn
aux meilleurs joueurs et joueuses di
canton de s'affronter pour le titre. L<
second objectif était de donner la pos
sibilité à tous ceux qui pratiquent c<
sport sans être licenciés dans un club d<
se rencontrer avec le but de les intéres
ser à pratiquer le badminton en com
pétition.

Une bonne surprise
Les espérances les plus optimiste;

des organisateurs ont été dépassée;
puisque plus de 190 inscriptions leui
sont parvenues. Si les 61 messieurs e
33 dames licenciés étaient attendus
par contre l'inscription de 60 mes
sieurs et 36 dames non licenciés a ét<
une surprise.

Les. concurrents s'aligneront dan;
12 catégories, en simple messieurs e
dames, en double messieurs et dame;

ainsi qu'en mixte. Le grand nombn
d'inscriptions n'a pas évité à certaine
catégories de devoir être réunies. Che;
les messieurs licenciés, en simple, 1:
catégorie supérieure comprendra le:
joueurs classés jusqu 'à C, tandi
qu'une deuxième catégorie compren
dra les joueurs classés D. Les dame
licenciées s'affronteront en simpli
dans une catégorie unique. D'autri
part le nombre de juniors étant insuf
fisant pour les incorporer dans les troi ;
catégories d'âge habituelles , de 16 à 18
de 14 à 16 et en dessous de 14 ans, ceu:
jusqu 'à 16 ans s'affronteront dans uni
catégorie tandis que les plus âgés con
courront avec les adultes.

Ce sont plus de 120 matches qui si
disputeront sur les 8 courts disponible
dans les deux halles de l'Ecole secon
daire du chef-lieu singinois.

Parmi les concurrents qui s'affronte
ront pour le titre seront favoris chez le
messieurs de la catégorie supérieure le
joueurs locaux Dominik Andrey, Ber
nard Schneuwly et Bruno Fasel. Le
deux finalistes du récent tournoi di
Flamatt Felice Marchesi du BC Fri
bourg, le vainqueur , ainsi que Heinricl
Fasel du BC Wùnnewil joueront le
outsiders.

Chez les dames l'incontestable favo
rite pour le titre sera Monik Mauron dt
club local , honneur que lui conteste
ront deux joueuses, sa camarade di
club Simone Riedo ainsi que Claudim
Francey du BC Fribourg.

En juniors chez les garçons, le titn
sera certainement disputé entre Miche
Gauch et Romano Mauron du B(
Tavel tandis que chez les filles la seuli
qui pourra quelque peu contester 1;
victoire à Iris Dittrich du BC Sainte
Croix sera Francine Guerra du B(
Fribourg.

Vu le grand nombre de matches, le;
compétitions débuteront le samed
matin à 7 h. 30, et se dérouleront jus
qu'à 20 h. 30. Le dimanche, elle;
reprendront à 8 h. 30 et les finale;
auront lieu dès 13 h. pj

Villiger fort bien placée
Les imposés des championnats suisses à Sandra Caribon

Jack Gerschwiler (87 ans !) le « sorcier)
des imposés, ont de toute évideno
porté leurs fruits.

Sandra Cariboni, championne ei
1983, a récolté des notes comprise
entre 3,8 et 4,6 pour ses trois .figures
alors que la cotation de sa rivale n'es
pas descendue en dessous de 4,0. Troi
sième l'an dernier , Manuela Tschupi
(Adelboden) a résisté à la «nouvell
vague», emmenée par la surprenant!
Zurichoise Nicole Kùlzer (18 ans).

Les classements
après les imposés

Dames : 1. Sandra Cariboni (Davos) 0,(
2. Claudia Villiger (Efïretikon) 1,2; :
Manuela Tschupp (Adelboden) 1,8; •
Nicole Kùlzer (Zurich) 2,4 ; 5. Sophie Ester
mann (Genève) 3,0 ; 6. Barbara Paur (Adel
boden) 3,6 ; 7. Diana Bachofen (Dùbendorf
4,2; 8. Stefanie Schmid (Herisau) 4,8; 9
Sandra Grond (Zurich) 5,4; 10. Kathrit
Schrôter (Zurich) 6,0.

Messieurs : 1. Olivier Hôner (Zurich
0,6 ; 2. Paul Sonderegger (Genève) 1,2 ; 3
Adrian Anliker (Adelboden) 1 ,8.

«
PATINAGE

IARTISTIQL
La première journée des champion

nats suisses de patinage artistique, à 1;
nouvelle patinoire de Malley, était con
sacrée aux imposés des compétition;
féminine et masculine. Dans la premiè-
re , la Davosienne Sandra Cariboni ï
logiquement pris la tête, mais sa prin
cipale rivale , la jeune Zurichoise Clau-
dia Villiger, lui a concédé beaucou.
moins de terrain que prévu. Chez le;
hommes, à la suite du forfait du Tessi-
nois de Genève Eugenio Biaggini , seuls
trois concurrents se sont présentés
Olivier Hôner justifiant d'entrée sot
rôle de favori.

Seconde après les figures d'école
Claudia Villiger est ainsi fort biei
placée pour dépasser son aînée dès li
programme court. On sait en effet qui
le patinage libre est son point fort
contrairement à la Grisonne. Le:
entraînements suivis par la jeune pati
neuse d'Effretikon ( 15 ans) auprès di

Vous cherchez un endroit pour une soiréi
Vous aimeriez manger une PAELLA...
Une seule adresse:

Kappa Spoii
Hôpital "i Friboure
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Attention Occasion!

Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-
position de nos magasins, quelques-unes avec de

légères égratignures:

• Machines à laver «Lave-vaisselle
• Congélateurs-armoires •Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs «Aspirateurs
• Séchoirs à linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs , sèche

cheveux , fers à repasser à vapeur, machines à café etc

Vous trouvez chez nous les meilleures marques, telles
que: MIELE, AEG, NOVAMATIC, ELECTROLUX,

BOSCH, BAUKNECHT, JURA, TURMIX etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs - Conseils

neutres
Livraison gratuite Possibilité de prolonger la garantie

jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit

FUSt
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 86 1£
marin___centre 038 33 48 4.
Vevey, Rue de la Madeleine 37 021 51 70 51

La nouvelle TOYOTA STARLET 1300.
12 soupapes et 75 ch.
Qui dit mieux pour seulement fr. 12 390.-?

m\^***À

La nouvelle Toyota Starlet est
d'une incroyable sobriété. Sa
faible consommation d'essence,
jointe à des performances ex-
ceptionnelles de 75 ch pour une
1300, tient à trois facteurs: à sa
distribution à 12 soupapes, àson
carburateur inversé à pression
constante et venturi variable et
à sa ligne aérodynamique. Pour
se mesurer à elle, il faut fournir

la Starlet est nettement erprix,
avance sur le
concurrentes.

peloton

En avance par sa technique
évoluée à 12 soupapes.

Des caractéristiques remarquables:
¦ moteur 1300 à hautes perfor-

mances , transversal , à 4 cylindre;
12 soupapes et arbre à cames
en tête

des performances nettement
supérieures à ce qui est courant
dans la catégorie des 1300.
Compte tenu de tous ses avan-
tages en matière de technique,
de comportement routier et de

¦ traction avant
¦ boîte à 5 vitesse;
¦ puissance maxi.:

DIN à 6200/min
55 kW (75 ch;

Modèle
Options
peinture

accélération de 0 à 100 km/h
en 11,0 s
direction à crémaillère précise
freins avant assistés à disque
à ventilation intérieure (version S'

En avance par son équipement
exceptionnel.

Un équipement de' série ultra-com-
plet, comprenant par exemple, er
version S:
¦ sièges sport
¦ volant cuir
¦ compte-tours
¦ montre numérique

*Z 0̂ T̂mm
K. AA

illustré: Starlet S.
;: toit ouvrant électrique,
: bicolore , jantes en alliage légei

¦ deux rétroviseurs extérieur:
réglables de l'intérieur
glaces teintées
essuie-glace à deux vitesses ,
balayage intermittent et lave-glac<
électrique
essuie-lunette arrière

En avance par sa ligne
fonctionnelle. (Cx : 0,35)

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

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

les genoux sans pareils
¦ dossier de banquette rabattable

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

chocs
¦ spoiler avant
¦ spoiler arrière (version S)

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

Agences locales: Avenches: G. Clément, Garage la Romaine, Tél. 037/7513 82 - Courtepin: A. Schleuniger& Cie., Tél. 037/3411 20 - Givisiez: E + LZosso, Tél. 037/2610 02 - La Tour-de-Trême: Garage A. Roman, Tél. 029/2 71 31 - Lully: H. Koller, Tél. 037/6312 77 - Neirivue: B. Fracheboud et F Bovigny
Garage de Neirivue, Tél. 029/81212- Neyruz: N. Limât, Tél. 037/3717 79 -Siviriez: G. Marchon , Tél. 037/5612 23 -Vallamand:A. Fasel jun., Garage du Lac
Tel. 037/771713 - Vallon: L Têtard, Tél. 037/6715 33 - Vaulruz: J.R Bussard SA, Tél. 029/2 31 05 - Wùnnewil: Taverta Toyota, Muhletal, Tel. 037/36 2161

- / S>/ / \ Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine de Domdidier_ orloif )
^y ^" \*J employé(e) de commerce

Fédération laitière vaudoise fribourgeoise La préférence sera donnée à une personne dynamique, efficace, dési-
Centrale laitière du Mont-sur-Lausanne reuse d'assumer des responsabilités. La connaissance de la langue

allemande et un intérêt pour les questions techniques sont vivement
engage pour entrée tout de suite ou à convenir souhaites.

UN FROMAGER OU LAITIER NOUS O Ŝ
pour le conditionnement des laits sur machines Tetra Pak , __ situation stable;
ainsi qu _ activité intéressante;

- rémunération adaptée;
UN FROMAGER ~ prestations sociales d'avant-garde.

pour la production diversifiée de sa Centrale laitière de
Lucens.

Nous vous invitons à adresser vos offres de service à
Nous offrons:

CARBAGAS, 1564 Domdidier
- place stable, ,, ... , ,

' - salaire correspondant à votre capacité pro- Pour obtenir des renseignements complémentaires, veuillez rappeler le

fessionnelle , * 037/75 23 23.
- prestations et sécurité sociales d'une grande ^

entreprise. m̂mm̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ A\

Les candidats intéressés voudront bien faire leurs offres , ....I ^̂ ^H ____^^__l ____TWWB ____HljppwËJIII
par écrit , en spécifiant le poste qui les intéresse , au chef du BâMÉMmP ____ttfMl^_____________^
personnel d'ORLAIT - Fédération laitière vaudoise fribour- I l  | r""* I ____P__SiPWP_l___fl ____Pfi!pâH
geoise , case postale 48 , 1052 Le Mont-sur-Lausanne. I | I | I | I _B_£fi_iMlifl E&jïï^^H

En avance par son rapport
prix/performances.

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

Consommation aux 100 km
(normes OGE)

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

Essence ordinaire (91 RM), aussi sans plomb

Toyota Starlet DX, 3 portes,
fr. 12 390.-.
Toyota Starlet S, 3 portes,
fr. 13 790.-.
Toyota Starlet GL, 5 portes,
fr. 13 790.-.
FINANCEMENT AVANTAGEUX PAI

MULTI-LEASING TOYOTA
TÉLÉPHONE 01-495 24 95

TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL . 062-679311.

TOYOTA
Le N° 1 japonais



JFJL LE TOURING-CLUB
rn[c\ DE SUISSE
^̂ _J^̂ ^̂  cherche pour son office de Fribourg, une

jeune personne dynamique pour le

SOCIÉTARIAT
Nous demandons:
- CFC d'employé de commerce;
- connaissance de la deuxième langue (parlée et écrite);
- une jeune personne dynamique capable de travailler de

façon indépendante;
- de l'intérêt pour l'automobile.

Nous offrons:
- une place de travail stable;
- un travail intéressant et indépendant dans un jeune team

dynamique;
- un salaire correspondant aux qualifications;
- des prestations sociales excellentes et modernes.

Date d'entrée: 1ef mars 1985 ou date à convenir.

Les offres , avec curriculum vitae et photo, ainsi que les
prétentions de salaire sont à envoyer au
Touring-Club suisse
rue de l'Hôpital 21
1700 Fribourg
(M. D. Jenni)

17-736

HÔTEL DE LA GARE
- GRANDVILLARD
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

UNE SOMMELIÈRE
FILLE OU
GARÇON DE MAISON

a 029/8 11 26 (M. Claude Pochon)
17-12658

*.

' î 1̂ ( ~ . ( »T  ̂ f '

 ̂ 'n, t->«. AKèM ;:*1_?> ¦
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GRnm • GRnm • GRnm • GRnm
Suite à l'extension de nos départements «cabines transformatri-
ces» et «colonnes centrifugées», nous désirons engager

DESSINATEURS
- béton armé
- construction métallique
- électricien i —

Vous avez
- un CFC
- 2 à 3 ans d'expérience
- l'aptitude à travailler de manière indépendante i
Nous vous offrons: c'est vouloir

récoltei
une place stable „
une formation au sein de notre entreprise
un poste à responsabilité

, . Vendeuse suisse alémanique (4^
eC0I101111S6r ans), aVec connaissances du fran

SUT çais ' cherche

la publicité OlcICG
dans la vente

(café , kiosque, etc.)
S'adresser à:
M™ M. Jundt, Seidenweg 13
4410 Liestal, v 061/94 16 7!

avon
semé

Nos domaines d'activité:
- génie civil - bâtiments
- distribution d'énergie - équipements électriques

rm
5fcfiOOfïl ftk 037 " 64 16 46 / vv_̂_rl^HMI _# Il 1523 VILLENEUVE près Lucens rYO TO

Vous êtes intéressés
M. Rime attend vos offres
les.

accompagnées pièces usue

f¥m

4»'*mm1S&

Tâches:
- traiter les dossiers de notre service contentieux;
- liquider de façon indépendante la correspondance er

langue française.

Nous demandons:
- formation d'employé(e) de commerce avec CFC ou titre

équivalent;
langue maternelle française;
amabilité dans le contact avec la clientèle et au sein de
l'entreprise;
âge idéal: 20 - 30 ans;
entrée: 1.3.1985 ou 1.4.1985

Nous offrons:
- conditions de travail modernes;
- prestations sociales d'avant-garde.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres écrites avec documents usuels à:
PFISTER AMEUBLEMENTS SA , service du personnel,
5034 Suhr

PHYSIO

Nous cherchons tout de suite pour ur
remplacement de 2 mois et plus:

pour thérapie en cabinet ; région Fri
bourg .
Expérience au niveau suisse exigée

Contactez au plus vite

Thierry Genêt, œ 037/22 50 13
Idéal Job Conseils en personnel SA

EM Le FOYER ST-ETIENNE, Fribourg
Bb Institution d'éducation spéciali-
B& sée pour enfants et adoles-

cents(tes)
K cherche

WêL UN(E) ÉDUCATEUR(TRICE)
fcfei\ diplômé(e) ou formation équiva-

\ Entrée en fonction : à convenir.

Les offres de service avec curri-
^Bk culum vitae, photo et références

t̂ sont à envoyer, jusqu 'au 31 jan-
vier 1985 , à l'adresse suivante :

. «S Direction du Foyer St-Etienne,
ft IX chemin des Primevères 1,
Il 1700 Fribourg
K SE S1-30045

il I ÇtP
m m \  Atelier mécanique^__r

Mechanische Werkstatte

Jean-Pierre Jenny
II 1700 FRIBOURG

Bb 31, route de la Glane,
» 037/24 70 23

H cherche

K MÉCANICIEN
en mécanique générale

TOURNEUR-FRAISEUR
pour entrée tout de suite ou à conve-
nir.

Q|_B J' offre à personnes stables et quali-
JÊg fiées bon salaire et place stable.

Prière de prendre contact par télé-
phone.

17-70265

! Pour missions temporaires ¦

! nous cherchons

I monteurs-électriciens |
en possession d'un CFC J

S Appelez Juliette KESSLER ¦

Concours:

Si vous découvrez la
phrase cachée, vous
saurez ce qui se passe
en ce moment chez

ls Ĥ 2J9
Pour 1985, nous engageons

UN APPRENTI
MONTEUR ÉLECTRICIEN

ayant accompli les 3 années d'écoli
secondaire.

S'adresser à: F. Roubaty SA,
Installations électriques,
1753 Matran
nt 037/24 35 02

17-63641

Importante société industrielle che
che un

MECANICIEN
(mécanique générale)

qualifié pour un poste à responsabil
tés.
Veuillez faire parvenir vos offre;
accompagnées de votre curriculun
vitae, vos copies de certificats e
prétentions de salaire, sous chiffre
FA 50 011, Annonces fribourgeoi
ses , place de la Gare 5, 1701 Fri
bourg.

Bureau technique cherche

un jeune dessinateur géomètre
pour travaux de conservation, mensura

tion et remaniements parcellaires
et

un jeune dessinateur en génie civi
et béton armé

Entrée: à convenir.

Les offres de service avec curriculun
vitae et prétentions de salaire sont ;
adresser au
Bureau technique
J.-CI. Hearing & J. Moret SA
1564 Domdidier 17-7021'

HTHPF
Conseils en personnel

Bd de Pérolles 4 - 1700 Friboun
® 037/22 55 88 .

Direction: Gh. Schorderet
...votre nouveau partenaire

pour l'emploi!
Votre profession de:

mécanicien électricien
mécanicien mecan. gen.
tourneur ou fraiseur
vous permet de trouver chez ETAPI
un emploi à votre convenance.
ETAPE recherche également des

manœuvres / maçons
menuisiers / électriciens
Contactez-nous rapidement.

Discrétion assurée.

ĵl^W OTttJNl]JW

m È * m
Hnoâl

Nous cherchons

SOMMELIER(ÈRE)
(dès mi-février)

UN COMMIS-PÂTISSIER
(début avril)

Pour tous renseignements:

MOTEL-RESTOROUTE
DE LA GRUYÈRE

1631 Avry-devant-Pont
« 029/5 22 30

17-13697

1̂ . /m

Vendredi 11 janvier 1985 2!

Pfister Meub

Iëèêï? \\wè*

Et, si le hasard vous porte chana
vous serez l'heureux bénéficiaire
de l'un des dix bons d'achats de
1000 francs que nous mettons er
jeu à cette occasion.
Bonne pêche!

S<
VOICI ma solutior

Prénom:

Rue et No:

No postal et lieu:

A adresser à Pfister Meubles, «Bonne pèche!»
5034 Suhr, ou à remettre dans la filiale
Pfister Meubles la plus proche. Ce concours ne don-
nera lieu à aucune correspondance. Tout recours
juridique est exclu. Les gagnants seront avisés par
écrit.

rss B̂
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lllll là
Au-de JU I NUI IUt!

L'HIST

AN
15.1Ï

JOI

Nocturnes 23h. 15 VE/SA -16 ans. Un
percutant, parfois mordantl Plein de

LE CHAÎNON MANQUA

Illl I l__l_fiKfl ¦VO s^niL I
20h,45 - 14 ans. Le dernier film de

FANNY ET ALEXA
Humour, tendresse, imagination, sup(

vraiment aussi magnifique que toui

lllll lî__3__Bfl __nÔM^vÊ/Sy
SA/DI/LU aussi 15H.15 - dès 12 an
nouveau film encore plus drôle des réal

«Y a-t-il un pilote dans V;

i \j r ocunc i

Hlll ^uSS&--fl "̂^̂ n fran
14 ans. Steven Spielberg

GREMLINS

XSBSSI

' t >\Ys "...-..v-.-v.-y
rené burri
heinrich burri
raphaël siffert
michel egger
mario seebacher ,*- .•/& \.'/// t/ i

^é0h

WKÊmsê̂
A j m^mmmWW^̂  ̂ J T̂^^

s du

te

Cours de sculpture /y -
sur bois M/

Cours du soir. F^_ .Çï*t' €k
tramé'-»11 I ^\ Ĵ*_

m Susse ) j  ?V _, 1g)J. Bex - Echarlens // \?P
nt 029/5 24 06 6^

120063 

CUGY/FR Grande salle

Vendredi 11 janvier 1985, à 20 h. 30

GRAND MATCH
AUX CARTES

par équipes

Inscription sur place
1 jambon par 10 équipes
Magnifiques autres lots

Invitation cordiale: FC Cugy 17-1940

V BULLE - HOTEL-DE-VILLE
Vendredi 11 janvier 1985

•f» à 20 h. 15

4 GRAND MATCH
* AUX CARTES

(par équipes)
Prix par joueur:

1" au 6* rang : 1 jambon fumé
"7e m ,  1 O. rr.r,n • 1 \r\* Ae. e.é\ *ale,+ *eie. f t t m A e t e .

13" au 24" rang : 1 lot de fromage et vacherin
25" au 36" rang : 1 bouteille de spiritueux
36° au 48* rang: une bouteille de marque et un saucis

son.
I Ina attontinn cora rôcorwoo à ph.nno inuonr

Inscriptions préalables: BGG-Bulle, « 029/2 86 56
ou sur place, dès 19 heures.

Le tenancier vous propose: l'assiette de choucroute gar
nie

Société des concerts - Fribourg

Aula de l'Université
Dimanche 13 janvier 1985, à 20 h. 30

48 concert de l' abonnement

ORCHESTRE SYMPHONIQ UE
DE BERNE

Direction: Peter MAAG
Soliste: Michael STUDER, piano

Œuvres de W.A. Mozart - C. Debussy - Joh. Brahms

Location: Office du tourisme, Grand-Places, Fribourg

* 037/81 31 76
17-1066

de renseignements ^^037/321313

Lac Noir
De la Kaiseregg au Schwyberg
1 télésiège, 10 téléskis , de 1050 à 1720 m.
Capacité totale 7000 pers./h. Cartes jour-
nalières très avantageuses. 5 restaurants
(1 restaurant au sommet du Schwyberg).
Route toujours ouverte. Grands parcs-autos
devant les départs et les hôtels.

Hôtel de la Croix-Verte ECHARLENS
Vendredi 11 janvier 1985, dès 20 h. 30

GRAND BAL
animé par l'orchestre «LES BAP'S»

Entrée gratuite.

Se recommande: le tenancier.
17-12656

ANTIQUITÉS
yffffffW MffÊ chez «BOUBI». Je

_KV _, _, " î™ suis acheteur de____^*f Dancing au Pavillon r_n _̂__ . .
M??* Montreux "̂ 1 meubles anciens.
H* Tel (021 ) 63 56 46 *B bois de démolition
¦ • *# #* * * * *# #* • ¦  de vieilles fermes ,
WZ du 3 au 15 janvier »H vieux bassins en
I* MAXI MUSIC pierre et poutres

une maxi-ambiance _^H 
en 

chêne.___b * * * -MH» du 16 au 31 janvier *H Yves Piller¦?, de retour au Hazyland !¦ Dépôt Cormin-
|: BERN

«M?D
R
T̂

0ND bœufMl - QUARTETT *¦ „-.-.,_,,- -_, -,-,¦ïl __ _ _/2_____ v 037/45 21 77__K»̂ -  ̂ Ouvert tous les soirs \T*5mm ¦ ,
Wài\ dès 21 h. ) •-% ou prive

fc> t___ti_a » 037/33 34 33

theâjis—m»yW-r?****

 ̂ '^heater
Vendredi 11 et samedi 12 janvier

à 20 h. 30:

«La Nuit des assassins»
de José Triana

Mise en scène : Michel Fidanza

Location : Office du tourisme, s 037/81 31 76
BANQUE DE L'ÉTAT [-gmm^m

DE FRIBOURG \ A  W\
FREIBURGER \ W W. I

STAATSBANK L̂ ^J
17-803

^VsSâc» .^^^ au soos -,
^WWV^T^

BATTERIES
garanties p WL prêtes à
2 ans I l'emploi

î
•p *rasosos^s~> *** nKT_t-jc.5(fc-_iig ;_

MOD. 536.24: 
Kadett , Alfasud , Volvo 343 WÊ A^L—^
BMW 316/318: ^̂

mW mm\\\\\\mm\
MOD. 538.57: AW ^B V mU
Toyota 1200/1600 , Simca ÀW m\W f
Peugeot 104: ^  ̂ ^̂

? AUTRES MODÈLES
ÉGALEMENT A DISPOSITION

^̂ T Ŷ^TT.
L [Do it ©n [5 *~i
^^^^^ «̂' yourself Mggj-m —g!

-_-_î^5M H J ___[¦ v * mmf Mfl I V J

^̂ ÊLjm Sffigg

^̂ gggg
CMC UNE LANGUE EN UN M0IS?

¦CIH W Avec le nouvel enseignement interactif , il
est possible et assuré de communiquer
dans une langue étrangère en quatre
semaines, 5 fois par semaine, 3Vi h. par
jour , d'apprendre et de RETENIR la gram-
maire de base, 2000 mots.

ANGLAIS:
14 janv. - 8  fév. V h. - 20 h. 30
29 avril - 24 mai 17 h. - 20 h. 30
ALLEMAND:
18 fév. - 15 mars 17 h. - 20 h. 30
Renseignements:

HUMANA, Ecole de langues
Maria Studer , ch. de La Rapetta 6

1700 Granges-Paccot , «- 037/26 39 38
'_, -„„ i 81-330



HEINZ U. F V IAN
CONSEILS EN PERSONNEL - PERSONALBERATUNG

BD PÉROLLES 14. 1 700 FRIBOURG 037 23 10 12

DESSINATEURS EN MACHINES, SERRURIERS
1985, année décisive dans votre vie...
la possibilité vous est offerte de repourvoir un poste exigeant faisant appel à vos
capacités technico-commerciales. Mon client aimerait engager un

Occasions
impeccables

mod. 84, rouge
11 000 km
mod. 83, toitouvr
noire. 30 000 km
mod.83 , rouge.
a nnn km

Mercedes
280 SE
mod. 72, boîte
mécanique, exper-
tisée mai 84, très
soignée. Facilité
de paiement.
Fr. 5000 -
Garage J. Pittet,
service Mercedes,
Bière/VD ,
nt 021/77 50 26

99-1RQ9

Astrologie
Votre thème
astral; une aide
précieuse pour
une meilleure
compréhension
de vous-même et
des autres.
C. Cerez
¦s 029/8 56 09

5 TV
COULEURS

Philips, grand
écran, état de
neuf , 6 mois de
garantie.
Fr. 450.-
nt 037/64 17 89

EMPLOYEE DE COMMERCE (CFC)

Nous cherchons une

de langue maternelle française ou allemande avec
bonnes connaissances de l'autre langue, capable de
vailler de manière indépendante.

Débutante acceptée.

Entrée: début février 1985.

Faire offres manuscrites , avec photo, certificats éventuels ,
curriculum vitae et prétentions de salaire à
Librairie BARBLAN 8i SALADIN, rue de Romont 10,
1701 Fribourg.

17-70971

CHEF DU DEPARTEMENT TOLERIE
qui veillera au bon fonctionnement de ce département. Son activité comprendra
le contact avec la clientèle, l'organisation et la planification , la
conduite des collaborateurs, la calculation des offres et des prix de
revient.
Les candidats qui sont attirés par ce poste de cadre sont invités à prendre
contact avec M. H. Fivian qui donnera volontiers des renseignements complé-
mentaires

SC, mod. 81 ,
rouge. 37 100 km
GLS, mod 81, rouge
met., 43 000 km
Royal GX, mod.83,
toitouvr., blanche,
20 700 km
GL, mod. 83, aut.,
rouge, 27 300 km

150-200
photos

gratuites
faites le jour

de votre mariage,
si vous êtes
ma cliente.

Sympa, non?
RENE fiRARFR

trousseaux
2560 Nidau

tél.: 032 516385
11 h à 13h

Fiat Argenta
2000 Injection,
limousine 4 por-
tes, 5 vitesses,
parfait état , 1982
50 000 km, ga-
rantie, expertisée
crédit , reprise.
Fr. 8900.-
œ 022/82 31 41
FIAT AUTOS
MEYRIN

18-5867

100 occasions
dès Fr. 2500.-
expertisées, cré-
dit, garantie:
3 mois, à l'essai:
O mnlc

Garage
Arc-en-Ciel
Bussigny
w 021 /34 fi." , m

GL, mod. 82
rouge met., 33 000 km
GLS, mod. 81, aut.,
blanche, 53 000 km
GLE,mod.81,
bleu. 75 900 km
GLS, mod. 80
arismét., 42 600km

Citroën Visa GT,
mod. 83, toit panorami
que, noire, 22 000 km
Volvo 345 GL, mod. 81
rouge. 35 000 km
Opel manta 2,0 GTE,
mod.83
grise met., 21 000 km
Renault 20 TS, mod. 81
jaune, 26 000 km
Toyota Celica 2000
GT,mod.79
rouae. 52 000 km

Première suisse.
i

9 places tout terrain
ou 4.7 m3 sur 4x4,

f ^œm.ys mmmWm\mffiW^ *'

«*&__g_<**4_î

Services communaux.
Hôtellerie. Commerce. Indus
trie. Construction. Autant
de secteurs où la question
du transport est primor-
diale et particulièrement dé
licate en Suisse où le ré-
seau routier s'étend aussi
bien en plaine qu'en mon-
ta onp

C'est pourquoi le nou-
veau Trafic 4x4 représente
la solution idéale pour les
transports de personnes ou
de marchandises sur l'en-
semble du territoire et
en toutes saisons. Existant
en version Microbus Combi
nu Fnnrann il arn ipillp

pris) ou plus d'une tonne
de matériel. Avec sa traction
avant unique dans sa ca-
tégorie et ses 4 roues mo-
trirpe onrlonrhcihlae câ.

parement, il est aussi à l'aise
sur les autoroutes que
sur les chemins alpins, aussi
performant en hiver que
durant la belle saison.

De plus, le Trafic 4x4
pçt çnaripi i _¦ IA 7 m3 Ho un

lume de chargement) ,
fonctionnel (plancher parfai
tement plat et accès à
60 cm du sol) et d'une puis
sance qui répondra à
\ ir\+ra a-r+ûntci

Fr. 2700.- qui valent de l'or

Les avantages dbn Trafic
class ique ajoutés à ceux
d'un Trafic 4x4 pour un in-
vestissement supplémen-
taire de Fr. 2700 - seule-

Fr. 2700 - qui valent de
l'or si l'on tient compte de la
durée dé v ie d' un tel véhi-
n ilo Hi I oain HP tomne ni to

Fnurpnn essence

(Moteur essence 1650 cm3

4,7 m3 de volume de
chargement et 1070 kg de
charge utile.)

Fnnrann Dipspl

vnns garantissent ries rié

placements aussi fluides en
hiver qu'en été, aussi effi-
caces sur autoroutes que
sur chemins campagnards
et des perspectives de
nouveaux débouchés à
l'échelon national que cela
npnt çiinnnçpr

(Moteur Diesel 2,1 litres,
4,7 m3 de volume de
chargement et 990 kg de
charge utile.)

Renault Trafic 4x4 à partir
Ho Fr 9i inn _

Financement et leasing:
Renault Crédit SA ,
8105 Regensdorf

/
/ y

Particulièrement bien
adapté aux conditions géo
graphiques suisses, le
Trafic 4x4 l' est aussi aux
besoins particuliers de
chaque corps de métier.

/ A-P

/ vi8 .-o . .J?

'.JfAf - /Mirmhnc Pnmhi Q nlarpc

(Moteur essence 1650 cm3 / <̂
9 places ou 980 kg de / Jr\<£
charge utile.) / ^W

// t/jf ^-if /ths ŷ /
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Ouverture
quotidiennement:

8.00 i 12.00 h
et 13.30 » 19.00 h

Ramprli- R «1 i 17 M h

AMAG
Rifinnp

Nouvelle route de Berne
c IM? 751313

Hôte:
men
rio 1

yos
199

fi RENA1TÏ.T Tra fic. 4x4
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LALIBERTE SPORTS
Nouveau triplé suisse à la 2e descente de Bad Kleinkirchheim

Figini toujours un cran au-dessus

A Kitzbûhel Mûller tout devant

Im N/rONDE g^̂  _

M. Kiehl dépassée

28

Les descendeuses helvétiques n'étaient pas d'humeur
partageuse à Bad Kleinkirchheim : la seconde épreuve
disputée dans la station autrichienne s'est terminée
comme la première avec trois Suissesses sur le podium !
Comme la veille, la victoire est revenue à la cham-
pionne olympique Michela Figini (18 ans), qui a à
nouveau devancé Brigitte Oertli , alors que la troisième
place revenait cette fois à Maria Walliser , 5e de la
première course. Troisième mercredi, la Schaffhou-
soise Ariane Ehrat s'est contentée du 10e rang hier.

Grâce à cette nouvelle victoire,
Michela Figini a pris pour la première
fois de sa carrière la tête du classement
général de la Coupe du monde. Elle a
également délogé Elisabeth Kirchler de
la première place du trophée réservé
aux descendeuses. L'Autrichienne, une
nouvelle fois quatrième et meilleure
non-Sûissesse. a laissé échaoDer la DOS-
sibilité d'un meilleur classement dans
une mauvaise fin de course.

Un soupçon moins souveraine que
24 heures plus tôt (elle avouait elle-
même avoir commis deux erreurs... et
ne pas être satisfaite de son parcours !),
Michela Figini a néanmoins évolué
nnp fnic encore un cran an-riessiis rie
ses rivales, se montrant la plus rapide
dans tous les secteurs. Sur une piste
plus rapide que la veille (la tempéra-
ture était remontée d'une dizaine de
degrés), la Tessinoise a réussi un
exploit que la légendaire Annemarie
Moser-Prôll avait été la dernière à
accomplir (en 1978) : s'imposer deux
fois en deux iours sur la même ciste.

Trois courses, 100 points
Le bilan de « Michi » est impression-

nant également sur un autre plan : en
moins d'une semaine, elle a amassé 100
points en Coupe du monde ! Gagnante
en géant à Maribor vendredi dernier,
elle a triomphé à deux reprises en
descente à Bad Kleinkirchheim et y a
aimité un succès en combiné. Et la
moisson n'est peut-être pas terminée :
auj ourd'hui, à l'occasion du slalom,
elle aura la possibilité de glaner quel-
ques unités supplémentaires dans le
combiné calculé avec la descente
d'hier. Dans le sillage de la Tessinoise,
c'est toute l'équipe féminine helvéti-
que qui se hisse vers les sommets,
nnismie les Suissesses ont trusté neuf
places sur le podium lors des quatre
dernières courses... Brigitte Oertli en a
obtenu deux à Bad Kleinkirchheim,
confirmant dans la seconde descente sa
performance de la veille. Maria Walli-
ser, pour sa part, est enfin parvenue à
reprendre place parmi les trois premiè-
res en descente : son dernier « podium »
Hans la snécialité datait de... Saraj e-
vo.

La progression de la Saint-Galloise
et le recul d'Ariane Ehrat ont été les
seuls changements importants par rap-
port à l'épreuve qui remplaçait celle
ri'Altenmarlrt Pour le reste la stahilité
a prévalu : 12 des 15 premières du j our
précédent ont à nouveau marqué des
points jeudi. Seules Zoe Haas (30e

seulement), Marina Kiehl (21e), détrô-
née de sa place de leader de la Coupe du
monde, et l'Italienne Caria Delago sont
rer.art.ee les mains viriec

Savijarvi, la seule surprise
Derrière les intouchables Suissesses,

les Autrichiennes, qui figurent aux
rangs 4, 7, 8, 11 et 13, ont enregistré une
légère progression par rapport à la
veille. Les Canadiennes, qui ont classé
trois des leurs parmi les dix premières,
nnt fait excellente imnressinn î iisa

Vendredi 11 janvier 1985

Savijarvi, avec le dossard N° 37, a
d'ailleurs réalisé la seule (relative) sur-
prise de la course en terminant à la 6e

place. Les Allemandes placent leur
meilleur élément (Régine Môsenlech-
ner) au 12e rang, les Françaises le
cherchent vainement parmi les vingt
premières...

Dans l'oDtiaue du combiné avec le
slalom d'auj ourd'hui, Brigitte Oertli
possède une belle carte à j ouer. Seule la
Tchécoslovaque Olga Charvatova (14e

de la descente) paraît en mesure de lui
contester la victoire. Quant à Erika
Hess, son 31e rang n'est que modeste,
mais son retard est de 2"06 sur sa
camarade zurichoise et de 0"89 sur la
Tchécoslovaque lui autorise quelques
esDoirs.

Elisabeth Kirchler encore 4e
1. Michela Figini (S) l'41"72. 2. Brigitte

Oertli (S) à 0"63. 3. Maria Walliser (S) à
0"86. 4. Elisabeth Kirchler (Aut) à 1"17. 5.
Laurie Graham (Ca) à 1"23. 6. Liisa Savi-
jarvi (Ca) à 1"31.7. Sieglinde Winkler (Aut)
à 1"43.8. Katrin Gutensohn (Aut) à 1"51.9.
Karen Stemmle (Ca) à 1"54. 10. Ariane
Ehrat (S) à 1"55. 11. Sylvia Eder (Aut) à
1"fiV 12 Recrine Môsenlechner iRFAI à
1"78.13. Sigrid Wolf (Aut) à 1"80. 14. Olga
Charvatova (Tch) à 1**81. 15. Michaela
Gerg (RFA) à 1 "90. 16. Diane Haight (Ca) à
1"99. 17. Holly Flanders (EU) à 2" 13. 18.
Lisa Wilcox (EU) à 2" 15. 19. Karin Dédier
(RFA) à 2" 19. 20. Caria Delago (It) à 2"21.
Puis les autres Suissesses : 24. Patricia Kâs-
de à 2"34. 30. Zoe Haas à 2"67. 31. Erika
Hess à 2"70. 45. Heidi Zeller à 3"58. 52.
Catherine Andeer à 4"65. 63 concurrentes
au dénart. 59 classées.

Les meilleurs temps
par secteurs

Départ - premier poste de chronométra
ge: 1. Figini 40"72. 2. Oertli 40"87. 3
Kirchler 41"16. 4. Walliser 41"18. 5. Gra
ham et Stemmle 41 "24.

1" nnste - 7* nnste : 1 Fieini 22"64. 2
Winkler 22"83. 3. Kirchler 22"91. 4.
Môsenlechner 22"94. 5. Oertli et Charva-
tova 22"99. 7. Walliser 23"04.

2« poste - arrivée : 1. Figini et Walliser
38"36. 3. Gutensohn 38"45. 4, Oertli
38"49. 5. Graham 38"59. 6. Savijarvi
1Q »CA- 1 1 V. A.A.\.\^A. 10»O1

Dames. Général: l. Michela Figini (S)
I30 p. 2. Marina Kiehl (RFA) 117. 3. Bri-
gitte Oertli (S) 106. 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) 105. 5. Maria Walliser (S) 102. 6.
Erika Hess (S) 84. 7. Zoé Haas (S) 76. 8.
Tamara McKinney (EU) 75. 9. Olga Char-
vatova (Tch) 70. 10. Christelle Guignard
n?r\ s7

Descente: 1. Figini 67. 2. Kirchler 61. 3.
Oertli 40. 4. Kiehl 39. 5. Ehrat 37. 6.
Walliser 37. 7. Haas 31.

Par nations: 1. Suisse 1082 (dames 675 +
messieurs 407). 2. Autriche 529 (265 + 264).
3. RFA 473 (353 + 120). 4. Italie 368 (69 +
297). 5. France 180(143 + 37). 6. Etats-Unis
1_ lfi M/M j. ̂

Michela Figini portée en triomphe par ses camarades d'équipe Maria Walliser (à
gauche) et Brigitte Oertli : les deux descentes de Bad Kleinkirchheim ont été un
véritable triomphe pour les Suissesses. (Kevstone)

Helmut Hôflehner et Peter Mûller
ont signé les meilleurs temps des der-
niers entraînements en vue des deux
descentes de Coupe du monde, qui
auront lieu vendredi et samedi sur la
CtT- ___if An Ii.' i_"irKi_t___.l TVloic- 1' A iiH"i_r»_rti___>n

sera l'homme à battre. Le vainqueur de
Val Gardena s'est montré le plus rapide
de la première manche malgré un
sérieux « coup de frein» dans le schuss
d'arrivée. Dans la deuxième manche,
Hôflehner resta visiblement sur la
réserve (\ 8e temns V

Les Suisses pour leur part ont laissé
la meilleure impression d'ensemble.
Outre Mûller, Pirmin Zurbriggen et
Franz Heinzer se sont montrés parmi
les plus rapides. Deuxième de la pre-
mière manche, Zurbriggen renonça à
disputer la deuxième. Le Haut-Valai-
san se ressent encore en effet d'une
douleur au genou contractée lors du
clolrvrrt rit. P.H Wîo.c<» 'FVirtn.QC Riir_

gler, Martin Hangl et Urs Ràber eux
aussi n'ont effectué qu'une seule recon-
naissance. Il faut dire que Ràber a été
victime d'une chute dans l'entrée du
«Steilhang», se faisant mal à une main.
Sa participation aux courses ne semble
toutefois pas remise en question.

Pour ces ult imes entraînements,
l'entraîneur américain Théo Nadig
avait apporté une légère correction au
tracé P'ect ainsi nn'il avait rlénlacé une

porte à l'entrée de la «Mausefalle», là
où les coureurs décollaient de manière
spectaculaire la veille.

Dès vendredi, on s'attend à un duel
serré entre Autrichiens et Suisses sur
cette célèbre piste de la Streif. Un duel
que pourrait arbitrer l'Italien Michael
Mair. Mais pas, semble-t-il, Bill John-
son. Le champion olympique a de
nouveau concédé beaucoup de terrain
ieurii • R"33 dans la nremiére manche
(56e rang), 7"42 dans la deuxième
(41e rang)!
."' manche: 1. Helmut Hôflehner (Aut)

2'09"92. 2. Pirmin Zurbriggen (S) à 0"41.3.
Franz Heinzer (S) à 0"59. 4. Andréas Wen-
zel (Lie) à 0"88. 5. Peter Mûller (S) à 0"94. 6.
Stefan Niederseer (Aut) à 1"07. 7. Conradin
Cathomen (S) à 1**17. 8. Peter Wirnsberger
(Aut) à 1"36. 9. Philippe Verneret (Fr) â
1"58. 10. Michael Mair (It) â 1"74. 11.
Fran7 Klammer Mnil à 1 "JÎS Piiic lec
autres Suisses : 12. Daniel Mahrer à 1**91.
14. Bruno Kernen à 2"42. 19. Peter Lûscher
à 2"95. 22. Silvano Meli à 3"53. 25. Martin
Hangl à 3"84. 31. Karl Alpiger à 4"53. 37.
Thomas Bûrgler à 5" 14. Urs Râber a chu-
té.

2e manche: 1. Mûller 2'09"46. 2. Mair à
0"0I V Wirnsheroer à 0"24 4 Kernen à
0"68. 5. Heinzer à 0"77. 6. Niederseer à
0"81. 7. Todd Brooker (Ca) à 1"03. 8. Harti
Weirather (Aut) à 2"20. 9. Hanspeter Asti
(Aut) à 2"40. 10. Mahrer à à 2"66. 11.
KJammer â 2"84. Puis: 12. Cathomen à
2"91. 17. Alpiger à 3"67. 29. Meli à.5"42.
31. Lûscher â 6"03. N'ont pas pris le départ :
Râher Znrhriooen RfiroW et Hanoi

Figini: «Accepter ce aui vient...»

1 INTERVIEWS
• Michela Figini: «Ma descente
n'était pas sans faute. J'ai fait une
erreur au début et une deuxième en
milieu HP narfnnrc motr l__ »c '_ _ . t r - .--r- _-.«?

dû en commettre aussi. Après ma
première victoire hier, je me disais bien
entendu que ce serait très bien d'en
obtenir une deuxième. Je me sens en
bonne forme maintenant pour les
chamninnnats rin mnnHp m.îc «mce.

pour la Coupe du monde. Les cham-
pionnats et la Coupe du monde, ce sont
deux choses bien différentes. Il est
d iffic ile de donner une préférence. Il
faut accepter ce qui vient».

m Rrîoitte C . * >r f . . . /. TV matin ie m>>
disais: c'est comme mercredi. Je ne me
disais pas qu'il fallait faire mieux que la
veille pour éviter de me crisper. Mais
j 'ai mieux skié mercredi. En somme, il
n'y avait pas de grande différence par
rapport à la veille. J'étais seulement un
npn nlnc ranirlp en rtac rtn n.r/.Aiir. tt

La toute qrande forme de Hiltebrand
subi sa première défaite face à un
compatriote depuis deux ans. Troi-
sième de cette «Bemhard-Cup», Pi-
chler ne peut pratiquement plus être
dépassé par Schârer (4e) dans le classe-
ment servant de base à la sélection pour
les mondiaux et les européens. En effet ,
il faudrait pour cela que son rival le
hatte rie rieiiY nlaces ce u/eelr-enri

Classement du prologue au championnat
suisse de bob à 4:1. Hiltebrand, Mûller, Ott ,
Leuthold (Dielsdorf) 4'29"23 (l'07"55,
l'07"58, l '06"88 record de la piste,
l'07"22). 2. Giobellina, Stettler, Salzmann,
Freiermuth à 0"24 (l'07"35, r07"84,
l'06"95, l'07"33). 3. Pichler, Weder, Polte-
ra, Berli (Zurich) à 0"90 ( 1 '07"49, 1*08" 18,
l'06"99, l'07"47). 4. Schârer, Notter, Fass-
Mn.. k'icr . U..rr..h..r , . .  • . . "SA

III RORSIFÎ H ^Sfo
Hans Hiltebrand est décidément d if-

ficile à battre cet hiver sur la piste de
St-Moritz: après avoir enlevé le titre
national de bob à deux, il a remporté le
prologue au championnat suisse de bob
à quatre avec 24 centièmes d'avance sur
Silvio Giobellina et 0"90 sur Ralph
Pichler. En outre, il a abaissé de 32
centièmes le record de la piste du
T ..uenu..... on 1 V.(."BS

Deux meilleurs temps de manche
ont permis au Zurichois de quadru-
pler hier l'avantage acquis mercredi
aiiv riénenc r\p f-ir-hellina nui a ainci

III ITENNB iv
.e Masters à New York

Gerulaitis en
perte de vitesse

Les soirées se ressemblent au Madi-
son Square Garden de New York. Sans
trop de difficultés, un Suédois, Joakim
Nystrôm, et un Américain, Eliot Telts-
cher, se sont en effet à leur tour quali-
fiés pour les quarts de finale du Mas-
ters, aux dépens, respectivement, de
l'Américain Vitas Gerulaitis et du
Tchécoslovaque Tomas Smid.

La veille, un Suédois, Anders Jarryd,
et un Américain, Johan Kriek, avaient
été les premiers - et assez aisés -
vainqueurs du tour initial des compé-
titions

Nystrôm efficace
au service

Mais, des quatre qualifiés, qui
auront chacun le redoutable honneur
d'affronter l'un des quatre «grands»
du tennis mondial sur la moquette de
l'enceinte new-yorkaise, ce sont sans
conteste les deux jeunes Suédois qui
ont fait la meilleure imoression. Tout
comme Jarryd face à son compatriote
Henrik Sundstrom, Nystrôm n'a laissé
aucune chance à l'Américain Vitas
Gerulaitis, battu 6-3 6-4.

Nystrôm s'est surtout distingué par
la Qualité de ses services et de ses
passing-shots, réussissant facilement à
enrayer le jeu, il est vrai très irrégulier,
d'un Gerulait is apparu nettement en
perte de vitesse. Le jeune Suédois de 22
ans ne devrait pas être une proie facile
pour le Tchécoslovaque Ivan Lendl,
tête de série N° 3. en auart de finale.

Teltscher
pour la sixième fois

Quant à Teltscher, il a une fois de
plus confirmé sa supériorité sur Smid
en obtenant le même score de 6-3 6-4,
sa sixième victoire d'affilée sur le Tché-
coslovaque depuis 1980. Le Califor-
nien de 25 ans, aux passing-shots précis
et au ieu d'attaaue assez Dercutant . a
fait preuve de son énergie coutumière.
Smid, en revanche, n'a jamais paru
entrer dans le jeu et il n'a pu trouver la
parade tactique pour contrer l'agressi-
vité retrouvée de Teltscher.

Malheureusement nnnr lui. Telts-
cher retrouvera sur sa route, en quart
de finale, son «bourreau» de toujours,
son compatriote Jimmy Connors, tête
de série N° 2, contre lequel il a perdu les
12 rencontres qui les ont opposés
denuis 1979...

Derniers 8M de finale : Joakym Nystrôm
(Su) bat Vitas Gerulaitis (EU) 6-3 6-4. Eliot
Teltscher (EU) bat Tomas Smid (Tch) 6-3
6-4.

Les quarts de finale de vendredi: Nys-
trôm-Ivan Lendl et Teltscher-Jimmy Con-
nors.
• \i icWlanr )  CN-7.V Tournoi rin Grand
Prix, 75 000 dollars. Simple, 2e tour:
John Fitzgerald (Aus/ 1) bat Karl Mei-
ler (RFA) 6-0 4-6 6-1. Chris Lewis
(N-Z) bat Scott McCain (EU) 6-1 6-4.
Danny Saltz (EU) bat Jeff Turpin (EU)
4-6 6-3 6-4. Glenn Layendecker (EU)
hat Tnhn T lovri fr.R/9. fi-4 7-fi

CYCLBME (W)
Les Six jours de Brème

à Wiggins - Doyle
L'Australien Gary Wiggins et le Bri-

tannique Tony Doyle ont remporté la
2 1e édition des Six jours de Brème,
devant Dietrich Thurau - Danny Clark
(RFA/Aus), dans le même tour, et Josef
Kristen - Henry Rinklin (RFA), à
1 tour. Ces derniers occupaient la tête

Associé au Danois Michael Marcus-
sen, le Suisse Max Hûrzeler a pris la
12e place à 26 tours.

Classement final : 1. Gary Wiggins - Tony
Doyle (Aus/GB) 409 points. 2. Dietrich
Thurau - Danny Clark (RFA/Aus) 400. 3.
Josef Kristen - Henry Rinklin (RFA) à 1 t.,
. -m A r-?™. rr— -.1, -j -... - L1..-. --1. r\ .—1

(Da) à 1 t., 288. 5. Horst Schûtz - Siegmund
Hermann (RFA/Lie) à 6 1., 172. 6. Rolf
Gôlz - René Pijnen (RFA/Ho) à 6 t., 150. 7.
Roman Hermann - Génie Knetemann
(Lie/Ho) â 101., 130. 8. Willy Debosscher -
Stan Tourné (Be), à 20 1., 206. Puis : 12. Max
Hûrzeler - MichaelMarcussen (S/Da) à
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Vers d'autres horizons

La crue du Yang-Tsé Kiang

IVRES JEUNE
AUJOURD'HUI

Au travers des quelques livres que
nous vous proposons cette semaine,
nous souhaitons vous emmener vers
d'autres horizons, lointains ou mer-
veilleux. Ou les deux!

Svend Otto S.
Au bord du Yang-Tsé Kiang

Cet album , qui n'est d'ailleurs plus
tout récent, nous installe dès les pre-
mières pages dans la vie quotidienne
actuelle d'un petit village chinois. Pas
de propagande ni de préjugés , mais une
tendresse, un sens de la famille et de
l'entraide propre à toute une civilisa-
tion qui nous est exposé à travers une
écriture riche et variée et des illustra-
tions superbes. L'auteur a également su
éviter le piège du mélo qu'offrait le
moteur de l'histoire: la crue du Yang-
Tsé Kiang. A recommender dès 8 ans.

Editions Flammarion,
Sélections du Père Castor

Yvon Mauffret
La nuit des Korrigans

Depuis le puissant et bénéfique
renouveau des contes traditionnels ,
chaque pays tente de redonner vie aux
éléments souvent en voie de dispari-
tion de sa tradition orale. Le phéno-
mène a été largement exploité chez nos
voisins français, une place d'impor-
tance étant logiquement attribuée aux
innonbrables légendes bretonnes.
Yvon Mauffret , excellent auteur déjà
connu par plusieurs récits où la mer et
le peuple breton tiennent la place prin-
cipale , nous propose sa version réécrite
d'un conte paysan recueilli en 1844. On
y retrouvera la sagesse populaire et la
bêtise des égoïstes, toutes deux logique-
ment récompensées ou condamnées
par le peuple fantastique des Korri-
gans, le correspondant breton des
trolls , djinns et autres lutins. Dès 9
ans.

Editions de l'Amitié, Hatier-Rageot
Coll. Ma Première Amitié.

Anne E. Crompton
Souvenirs d'un Visage pâle

Un très bon titre de plus dans une
collection dont nous aurons souvent à
vous entretenir. En effet. «Les Maître s
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de l'Aventure» présentent , dans un
format de poche, un excellent réper-
toire de romans d'aventures sous une
impression soignée, avec couverture
cartonnée souple et une solide reliure
cousue. Une bonne répartition d'illus-
trations originales complète ce plan-
type d'une collection abordable dès
11-12 ans.

Anne Crompton nous livre ici
l'aventure aux accents très véridiques
de Tanial Waligit , un enfant blanc
enlevé très jeune par les Indiens, qui va
réussir à s'enfuir en patins (!) sur la
rivière gelée pour tenter de retrouver
son identité originelle, celle de Daniel
Abbott , fils de pionnier. Précision des-
criptive de la vraie vie d'un clan de
Peaux-Rouges, subtil développement
de la psychologie des personnages,
rythme enlevé, excellent découpage et
très bonne traduction font de cet
ouvrage une lecture captivante s'adres-
sant plutôt à des garçons dès 11 ans.

Ed. de l'Amitié, Hatier - GTRageot
Coll. Les Maîtres de l 'Aventure.

«L'eau commence à se glacer,
La terre à se geler...
L'arc-en-ciel se cache et n 'appa

raît plus...
Le Ciel et la Terre ne communi

quent plus...
L'hiver est constitué.»

CHANT DE LI-KI

Cette introduction paraît corres-
pondre à notre météo, comme à
d'autres réalités de ce monde. Elle
date pourtant de plusieurs siècles et
se retrouve en avant-propos d'un
conte splendide que nous proposons
avec enthousiasme à votre lecture:

Le Maître de la pluie
ou Le voyage de Tch'e Song

«C'est d'abord un pari, le pari du
blanc et du noir , un noir et blanc
enveloppé de rouge, certes, mais un
conte illustré en noir et blanc, c'est
devenu rare, non? ... Ce qui est plus
rare encore, c'est la mise en scène
typographique: Laurent Berman
(l'illustrateur), Bénédicte Vilgrain
(l'auteur), Ipomée (l'éditeur) ont
joué avec les lettres, les mots, les
situations de ce conte qui prend
racine dans la Chine des dragons et
des démons. C'est aussi une histoi-
re...»

Pierre Moessinger,
Jean-François

Barbier
Les gens du cirque

Ces deux Genevois d'adoption nous
proposent un autre dépaysement: une
journée de vie commune avec les «gens
du voyage». Vous apprendrez bien des
choses si vous avez l'âge de notre guide,
Tom, 10 ans , fils d'artistes et artiste
lui-même du Cirque Riqz, et si vous
avez l'envie de l'accompagner de cara-
vane en tente et de ménagerie en piste.
Passée une première impression de
bavardage didactique, on prend grand
plaisir et intérêt à découvrir de l'inté-
rieur un monde toujours passionnant.
On peut émettre le regret qu'une mise
en page trop serrée «écrase» quelque
peu les illustrations vivantes et colo-
rées de Jean-François Barbier, car cel-
les-ci, bien intégrées et originalement
cadrées, ne manquent jamais d'un
clind'œil humoristique qui en ravive la
lecture détaillée. Un intéressant récit
documentaire pour les bons lecteurs
dès 9-10 ans.

Leçons deEd. Berger-Levrault
Choses.

Olivier Maradan

Et de fait, Ipomée nous avait
toujours habitués à des merveilles,
merveilles d'unité , d'illustration ,
de composition et de littérature ,
malheureusement pas toujours
maintenues à portée des enfants et
de toutes les bourses. Avec Le Maî-
tre de la pluie , cet éditeur nous offre
cette fois un monument, un conte
philosophique qui, bien que situé
dans la riche tradition chinoise,
atteint l'universel. C'est une nou-
velle quête du Graal , magnifique-
ment écrite, utilisant la métaphore
chinoise avec bonheur et lyrisme, et
bénéficiant d'une illustration sobre
et symbolique, tout au service d'une
mise en page d'une beauté contem-
plative.

Reste la question de savoir à qui
s adresse ce conte que nous n hési-
tons pas à qualifier de chef-d'œuvre.
A tous ceux qui pourront se le faire
lire dans des conditions d'écoute
idéales, dès 8 ans, ou qui le liront
eux-mêmes dès 13-14 ans et bien
au-delà. S'il s'agit d'un livre pour
tout public, il requiert par contre
des qualités d'attention et de
réflexion qui seules permettront
d'en découvrir les multiples lectu-
res possibles. Car il conservera tou-
jours l'intimité feutrée et mysté-
rieuse du théâtre d'ombres pour
lequel il a été créé. OM

TRE DE LA PLUIE
)y age m Tch 'e Song
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Pour bien commencer Tannée
Retour de Vance

Cette fin d'année 1984 a aussi vu le
retour d'un dessinateur important qui
avait cessé toute activité pendant plu-
sieurs années. En effet , après avoir été
l'inamovible dessinateur des aventures
de Bob Morane, de Bruno Brazil , de
Ramiro et de bien d'autres, William
Vance s'était retiré de la «vie active »
d'auteur de BD pour se consacrer a
d'autres activités. Il nous revient
aujourd'hui avec un nouveau person-
nage, XIII (Treize), créé sur un scéna-
rio de Jean Van Hamme. Ce héros, par
son style, nous fait penser à un mélange
entre Bob Morane et Bruno Brazil. A la
suite d'un accident - mais était-ce vrai-
ment un accident? - il a perdu la
mémoire et ne se rappelle donc pas de
ce qui lui vaut ce curieux tatouage
représentant le chiffre XIII qu 'il a sur le
cou. Il sait seulement, pour en avoir fait
l'expérience, que des gens puissants
veulent sa mort. Est-ce bien lui qui a
abattu le président des Etats-Unis
d'Amérique?

Vance nous avait habitués à des
histoires de bonne qualité. Une fois de
plus, il respecte son image de marque.
Il ne reste qu 'à souhaiter longue vie à
XIII . dans tous les sens du terme.

Enfin , le meilleur moyen de bien
commencer l'année 1985 est de se
détendre un brin grâce à l'humour de
Barrigue. Barrigue, on ne le présente
plus , a réuni dans un ouvrage d'une
centaine de pages ses meilleurs dessins
de l'année 1984, représentant tous les
événements marquants en Suisse et
dans le monde. Il va de soi que Barri-
que les traite comme à son habitude
avec un humour dont il a seul le secret.
Mais quelle efficacité dans l'analyse
des thèmes! Même s'il ne s'agit pas
d'une BD au vrai sens du terme, le
plaisir que l'on prend à sa lecture
mérite vraiment qu 'on en parle.

Laurent Noël

«L'inconnu de la Tamise» par De
Ville, Bédéscope

« Cromwell Stone» par Andréas,
Michel Deligne

«XIII» par Vance et Van Hamme,
Dargaud

«Barricatures» par Barrigue, Le
Matin.
Andréas: rêve et sorcellerie.
Longue vie à XIII.

Ill l W\CHRONIQUE y^

Chaque année, le petit monde de la
BD voit apparaître , à côté des auteurs
confirmés et des grands classiques,
toute une série de jeunes talents et de
nouveaux héros. Le don du dessin,
bien sûr, mais aussi un travail acharné
sont les seuls critères qui permettent -
avec un peu de chance il est vrai - de
tenter de se faire une place au soleil.
Dans ce domaine aussi la concurrence
est acharnée. Ne réussit pas qui veut.
Loin d'échapper à la règle, 1984 aura
été une année riche en découvertes. Il
n'est pas question ici de dresser une
liste exhaustive de tous les auteurs dont
le premier album est sorti de presse
durant les douze derniers mois. La
plupart d'entre eux méritent d'ailleurs
d'être connus en raison de leur remar-
quable qualité. Mais puisqu 'il faut faire
un choix, je vous en propose deux dont
les ouvrages promettent une belle car-
rière

Deux styles
Baudouin De Ville tout d'abord ,

avec son album «L'inconnu de la
Tamise» paru chez Bédéscope, est
indiscutablement un dessinateur du
plus pur style «ligne claire». Bien plus,
il saute immédiatement aux yeux qu 'il
est un admirateur inconditionnel du
grand Edgar P. Jacobs dont il s'inspire
largement , non seulement dans le des-
sin, mais également dans la manière de
mener l'intrigue, le choix des lieux et
l'ambiance. De plus, les allusions
directes à Jacobs et à Hergé confirment
l'admiration du jeune auteur à ses
illustres prédécesseurs . Mais, De Ville
ne tombe heureusement pas dans le
piège du plagiat et réussit à donner à
son œuvre un trait tout-à-fait person-
nel.

Le deuxième jeune dessinateur ,
Andréas, n'est pas ce qu 'il est convenu
d'appeler un auteur débutant. Il s'était
déjà révélé par quelques ouvrages mal-
heureusement peu connus, mais ce
n'est que cette année qu 'il a réellement
percé. A l'opposé de De Ville , Andréas
ne s'inspire pas d'illustres dessinateurs ,
mais impose un style qui lui est propre .
Son dessin est remarquable et précis ,
tout en étant très fouillé. Les jeux de
lumière retracent à merveille les
atmosphères ambiantes. Mais ,
Andréas se caractérise surtout par sa
manière de découper les planches. Il ne
s'agit plus de cases rectangulaires jux-
taposées, mais d'un ensemble de for-
mes géométriques précises. Ses «ca-
ses» sont parfois allongées à l'extrême,
ou bien triangulaires, ne contenant
dans certains cas qu 'un détail sans
grande importance. «Cromwell Sto-
ne» est l'exemple typique du génie
d'Andréas qui excelle aussi d'ailleurs -
soit dit en passant - comme scénariste.
Ses histoires ont toujours comme point
commun le rêve ou la sorcellerie.
Andréas fait désormais partie des
auteurs qu 'il est nécessaire de connaî-
tre à tout prix.
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ous une bonne étoile
«Etre né sous une bonne étoile», selon Larousse, veut dire
avoir une destinée heureuse. Par analogie, on peut donc
penser que «voyager sous une bonne étoile» définit bien un
voyage heureux et sans histoire. C'est ce que nous avons fait
au volant d'une Mercedes 190 E, pendant les fêtes de fin
d'année. Plus de 3000 km, en famille. Nous avons (épouse et
enfants compris) été séduits par cette «petite» Mercedes
dont nous ne résistons pas au plaisir de vous faire un
port rait.

TEST MERCEDES 190

Le voyage n'a pas toujours été facile:
Lausanne-Paris-Namur-Bruxelles-Os-
tende-Lausanne dans des conditions
loin d'être idéales. Avec épouse,
enfants (6 et 3 ans), bagages... L'occa-
sion rêvée de découvrir tous les aspects
d'un véhicule. La 190 E. la oetite étoile
de Stuttgart , a déjà fait couler beaucoup
d'encre et connaît un beau succès en
Suisse: cette voiture nous a enthousias-
més, ainsi que les divers passagers que
nous avons pris. Mais selon le vieil
adage «qui aime bien châtie bien»,
nous commencerons par les critiques
aue l'on peut formuler.

Nous aimerions, s.v.p.
Les critiques ne concernent que des

détails, mais qui ont leur importance
dès qu'on commence à parler de prix en
dizaines de milliers de francs.
• Les glaces avant sont électriques,
mais on aimerait disposer d'une com-
mande directe sur l'accoudoir du con-
ducteur. Offrir 2 seuls interruDteurs sur
la console centrale, sans commande
«automatique», est tout juste digne
d'une voiture à 15 000 francs !
• Les portes sont-elles ou non fer-
mées ? Aucun témoin ne renseigne le
conducteur , ce qui nous semble être
une lacune. D'autant plus que l'hermé-
tisme de la voiture est parfait, et que les
nnrtières n'en sont nue nlus difficiles à
fermer (par les enfants notamment).
Une petite lampe témoin au tableau de
bord ne serait pas du luxe...
• Les phares antibrouillard , montés
de série en prolongement des feux de
route, dans la calandre, sont les nlus
efficaces que nous ayons pu tester. Us
donnent un éclairage rasant et demi-
circulaire à faire pâlir d'envie les fabri-
cants spécialisés. Mais il n'y a aucun
témoin qui indique qu'ils sont allumés.
Le conducteur craint toujours de «ne
nas être vu» s'il les a allumés en nlein
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jour par temps de brouillard. Là aussi,
un petit témoin lumineux serait le
bienvenu.
• Le réglage du volant est inexistant.
Bien sûr, le siège est réglable en hau-
teur. Mais le conducteur aimerait aussi
pouvoir positionner son volant en
frmctirm de ces hahitndec de cnndni-
te.
• La hauteur du pavillon, à l'arrière, a
gêné des «grandes tailles» qui tou-
chaient de la tête. Il est certain que cette
voiture a été pensée comme compacte ,
et est plutôt réservée à 2 adultes +
enfants plutôt qu 'à 4 adultes. Mais la
critique est justifiée compte tenu du
prix et du gabarit de l'ensemble.
• Enfin, notre dernière critiaue con-
cerne Pessuie-glace unique. La solution
est intéressante à plus d'un titre, el
permet notamment de nettoyer une
plus grande surface. Mais elle n'est
guère efficace en cas de faible pluie
(vastes auréoles), ou de chutes de neige.
Le long débattement ne favorise pas
alors un nettoyage optimal , et contri-
bue en plus à un givrage accéléré du
balais nettovant.

Nous avons apprécié...
Les critiques précédentes ne concer-

nent que des détails car, pour l'ensem-
ble, la voiture est réellement irrépro-
chable.
• La position de conduite est très bon-
ne, le réglage du siège étant à positions
multiples. Le volant, que certains de
nos confrères ont trouvé tron grand.
nous a personnellement plu par son
diamètre et son revêtement agréable.
De plus, le diamètre de braquage
(10,6 m) est vraiment «époustouflant»
pour une voiture de cette catégorie, et
facilite grandement les manœuvres. La
direction assistée est agréable, et per-
met en tout temps (même sur la neige)
At> pontir __ =¦ r*t~\ r_ t o r»t ntrar * 1_ _» c_-*1 T oc

80 et 120 km/h : quelle différence?
Depuis le 1er janvier de cette année, les nouvelles limites de vitesse ont été fixées

à 120 km/h sur autoroutes et à 80 km/h sur les autres routes, qu'elles soient à 2
voies ou plus. Il ne sert à rien d'épiloguer sur le bien-fondé de cette décision, mais
bien de voir comment on « peut faire avec », et si elle entraîne forcément des retards
dans les déplacements. A l'occasion de plusieurs trajets effectués sur routes
(li ' i>: ) iJ ( ''p>i He toute neioe. nnns avons nu faire les consta ta t ions  su ivan t . »..

Autoroutes à 120 km/h
A notre avis, il n'y a aucune diffé-

rence avec la situation précédente
(130 km/h). Les automobilistes qui
roulaient en dessous de la vitesse auto-
risée (la majorité) continuent de circu-
ler à leur rythme naturel , environ à
110 km/h. Ceux qui roulaient nette-
ment aii -deccnc CI 40- 1 S.0 km/W conti-
nuent de dépasser allègrement la
vitesse limite , ainsi que nous avons pu
le constater lors d'un aller-retour Fri-
bourg-Zurich. En fait, en fixant
l'aiguille de notre compteur constam-
ment à nn i-m/h nnii.ii 'avriin niinti p
dépasser... ou être dépassé. Le seul
automobiliste qui respectait scrupu-
leusement la vitesse limite (il nous
précédait) était... un Allemand en
BMW. Cette nouvelle limitation ne
devrait donc pas «retarder» qui que ce

Routes à 80 km/h
La différence, là , est nettement plus

sensible. Nous l'avons calculée sur le
trajet Lausanne La Sallaz - Fribourg
Pérolles, en empruntant la route de la
Broyé via Payerne, Rosé, Villars-sur-
Glâne. Ce trajet , qui nous prenait pré-
cédemment 43 minutes nous a de-
mandé cette fois 48 minutes. Les 5
miniit-».. -innt ./ norrliiAt u cur la n/»U-»

route de la Broyé... où nous avons été
dépassé par de nombreux automobilis-
tes. En fait , sur une large route à trois
voies de circulation, il est très difficile
de se maintenir à la vitesse de 80 km/h ,
qui semble ridicule. Même si on appro-
che du 90 (en se disant que de toutes
façons les compteurs sont optimistes),
nn a vraiment rimnressinn de //ce
traîner». Mais nous avons constaté
que de nombreux conducteurs ten-
daient à respecter cette nouvelle limita-
tion: question de philosophie , sans
......4__

Sur les plus petites routes (Prez-
vers-Noréaz, Rosé) le rythme est cassé
par la traversée des villages, et le tracé
sinueux invite à lever le pied. Pas de
problème , là , pour être en accord avec

Et la vignette ?
La grande surprise de ce début

d'année, c'est la tristement célèbre
vignette qui nous vaut , soit dit en
passant , d'être la risée à l'étranger.
Réflexions que m'ont faites des amis
belges et français : « Alors, les Suisses,
vous n 'êtes pas encore assez riches?»

Chacun devrait donc, depuis le 1er

janvier , avoir collé l'horrible symbole
sur son pare-brise. Eh bien! il semble-
i-ait /lu-* 1-.C HAIVPIPC ci A',cr.iT-.liné.r- rt-.

général, tendent à prendre de mauvai-
ses habitudes. Nous avons examiné
attentivement les voitures sur l'auto-
route (à 120, on a le temps de regarder)
et nous sommes arrivés à la conclusion
que 1 voiture sur 10 était en règle, dont
de nombreuses immatriculées à
l'étranger. Parmi les «en-règle», de
nombreux Argoviens et Zurichois. Les
RnmnnHc rencontrée étaient tr\iic **n
infraction (dont le soussigné, faut-il le
préciser?). Il est vraisemblable que de
nombreux automobilistes , opposés à
cette taxe, attendent la date vraiment
obligatoire du 15 janvier pour poser
l'autocollant. Il sera intéressant de voir
qui , après cette date , sera en règle ou
non. De belles surprises en perspecti-
ve... surtout pour ceux qui , par princi-
pe, attendront d'être amendés avant de
l" ' l. ' ll. .|.-.r Alnin Mn.l.in
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Même sur la neige (ici en Ardenne),

commandes sont très simples de ma-
niement et idéalement disposées. A
noter que le pied gauche dispose d'un
vrai repose-pied extrêmement prati-
que. Tous ces éléments font que le
conducteur peut parcourir des centai-
nes de kilomètres d'affilée sans ressen-
tir la moindre fatigue coroorelle.
• Le confort est remarquable. Les siè-
ges sont durs (comme sur toutes les
allemandes) et recouverts d'un tissu
épais très ferme. Les premiers kilomè-
tres sont peut-être déroutants , mais
ceux qui suivent donnent raison au
constructeur: cette fermeté des sièges,
alliée à une suspension efficace, donne
un confort «loneue durée» inégalable.
De plus, la garniture des sièges et les
tapis sont d'excellente qualité, faits
pour durer longtemps, et se nettoient
très aisément (avanatge évident quand
on a de petits enfants !). Ce confort est
encore accru du fait du réglage du
chauffage individuellement pour les
occurj ants: chauffaee très efficace, mo-
dulable à l'infini, et qui permet de
dégivrer les glaces en un instant. Et
chacun se fait sa température comme il
désire...
• L'habitabilité est très généreuse à
l'avant , où même les plus gros gabarits
ont toute la place voulue, tant en lon-
gueur au 'en largeur. La nlace à l'arrière.

190F. fait preuve de belles qualité s de

pour des adultes , est limitée. Cette
voiture n'est pas une limousine, mais
une compacte (4 m 42 de long) dont la
concurrente directe est la BMW série 3.
Mêmes Qualités... et mêmes défauts.
Mais la 190 E est amplement suffisante
pour une utilisation familiale. Le coffre
(410 litres) est accueillant , bien dessiné
(pas de place perdue) et accessible. De
plus il est bien éclairé, même si les
nhares ne sont nas allumés.

Nous avons vraiment aimé...
... les qualités techniques, la sécurité

et les performances de cette compacte
de luxe.
• La mécanique est à la hauteur de la
réputation de la marque. 2 litres , 4 cyl.,
122 CV pour 1100 kg. Des chiffres qui
sont comparables à ceux d'autres mar-
ques... sur le DaDier. En réalité, cette
mécanique est incomparable: on
«sent » les 4 cylindres uniquement sur
le 1er rapport. Dès la 2e vitesse passée,
on a l'impression de piloter une 6
cylindres , tant la souplesse, l'absence
de vibrations et de bruit sont remar-
quables. Les accélérations (en douceur,
faut-il le oréciserï se font vite ( \ 0.5 sec
de 0 à 100 km/h) et la vitesse de pointe
(195 km/h) prouve que cette voiture a
été pensée en fonction des autoroutes
allemandes. C'est dire sa facilité sur les
nôtres ! Quelques chiffres intéressants :
nous avons amené la 2e à 100 km/h , et
la 3e à 160, sans surrégime et quasi sans

• L'insonorisation est parfaite, et pen-
sée en fonction de ces qualités de
routière : à 50 km/h en ville, on a
l'impression de pouvoir descendre en
marche. A 160 km/h , sur autoroute , on
s'étonne de dépasser les autres usagers,
tant on a l'impression de se promener à
100 à l'heure. Il est donc prudent de
jeter un œil sur le compteur pour savoir
à nnelle vitecce réelle lec Icilnmétrec
sont avalés ! Ces remarquables qualités
nous ont permis de «faire» Paris-
Namur (Ardenne belge) en 2 h. '/_, à une
moyenne de plus de 150 km/h , les
enfants dormant paisiblement à l'arriè-
re, bercés par une cassette de chants de
Noël. La boîte à 5 vitesses (en option)
est très agréable : la 5e, très longue, ne
donne pas beaucoup de reprises, mais
permet d'abaisser encore le niveau

• La tenue de route est excellente. La
suspension arrière à bras multiples
corrige instantanément l'assiette et la
direction du véhicule , au point que les
premiers kilomètres sur routes sinueu-
ses sont déroutants pour le passager:
c'est lui qui bouge dans les virages et
non la voiture ! Notre voiture de test
était érminée de nnens neioe Pirelli
Winter 160 (autorisés jusqu 'à
160 km/h) qui nous ont donné entière
satisfaction sur tous les sols, malgré
parfois un léger louvoiement habituel à
ce genre de pneus tendres (au-dessus de
1 SO _rn/h faut-il nrécicer. Mntrp
plus grande surprise a été la tenue de
route sur la neige. Au retour de Belgi-
que , nous avons dû affronter une vraie
tempête de neige depuis la Barrière de
Champion (Ardenne belge) jusq u'à
Orbe (VD). L'état des routes , dans les
Vrtcnpc t.1 \f. Tnro fron^aic était toT^iKl»

routière.

ment mauvais : on ne comptait plus les
sorties de routes, les accrochages, les
voitures patinant sur place. Notre 190,
Dourtant à ororjulsion arrière, est r>as-
sée partout nettement mieux que nom-
bre de tractions avant. Sa facilité à se
jouer de la neige prouve qu 'elle est
remarquablement équilibrée , grâce no-
tamment à ses roues indépendantes
alliées à une très bonne susrj ension.
• La sécurité a toujours été un des
points forts de Mercedes. La 190E,
équipée de 4 freins à disques, a un
freinage d'autant plus remarquable
qu 'elle dispose (en option) du système
ÂBS d'antiblocage. Un système remar-
quable , dont la 190 est le seul exemple
d'application sur une voiture compac-
te A n'imncirte miellé vitesse et sur
n'importe quel sol, le système permet
un freinage optimal en toute sécurité,
gardant toute sa maniabilité au véhicu-
le. A notre avis, cet ABS est d'ailleurs le
progrès le plus important de l'automo-
bile de ces dernières années.
• La consommation, elle, est réelle-
ment économique. Sur 3168 km , avec
voiture chargée, nous avons con-
sommé en moyenne 9,5 litres/100 km ,
en sollicitant beaucoup la mécanique
(autoroutes françaises et belges, circu-
lation dans Paris et Bruxelles, retour
par routes enneigées). La meilleure
consommation : 17,8 litres pour cou-
vrir 770 km soit 8 1 de mnvenne !_ .
moins bonne: 52 litres pour 474 km ,
soit 11 1/100 km... (grande vitesse +
parcours urbain dans Paris). De toutes
les « 2 litres » que nous avons testées, la
190E est sans conteste la plus économi-
que en regard des performances éle-
vées. Un atout pour ceux qui roulent
heaiicnnn en orand traiet

Une référence
Cette voiture que nous qualifierions

de «passionnante » marque une nou-
velle référence dans la catégorie des
berlines 2 litres. Elle est évidemment
chère, comme toutes les Mercedes.
Surtout quand on pense qu 'il convient
d'ajouter de nombreuses options au
nrix catalncme CT 'ARS nar exemnle
coûte 2500 fr.) si on veut disposer
d'une voiture équipée comme l'était
notre voiture de test.

Mais il est certain que cette voiture
renrésente un investissement sérieiiY
pour qui roule beaucoup et a besoin
d'un engin non seulement confortable,
mais en plus fiable et à la longévité
traditionnelle. Une voiture «4 étoi-
les»,... même s'il n'y en a qu 'une sur le
f .nnl I Alain !Vfariz.n

Données techniques
Moteur: 1997 cmc, 4 cyl, injec-

tion.
Puissance : 122 CV à 5100 t/mn.

Couple maxi 18,2mkg à 3500
t /mn

Performances: 195 km/h. 0 à
100 km/h en 10,5 sec.

Consommation : Moy. const. 8
1/100 km. Moy. du test 9,5
1/ 100 km (pneus neige).

D,;. . in o/;n <v /_¦_ nmmnc\



Subaru Justy 4WD
La première petite voiture à traction
sur les 4 roues enclenchable par presse
bouton. Moteur 1 litre à 3 cylindres
avec 55 ch. 5 vitesses, suspension à
roues indépendantes à l'avant et à l'ar-
rière , freins assistés à l'avant , dossier
de la banquette arrière rabattable en
deux parties. 3 portes Fr. 13 390.-(bico
lore + Fr. 400.-), 5 portes Fr. 13 790.-.

SUBARU.
AVEC LA TRACTION SUR LES 4
T E C H N I Q U E  Bt P O I N T E  B U  J A P O N

f <? 1
^̂ _ SUISSE S.A. 

I
^*̂ ^^  ̂ cherche

représentant
en lubrifiants pour visiter les gara-
gistes et transporteurs.

GAIN au-dessus de la moyenne
Dour personne active et comDé-
tente.
Faire offre avec curriculum vitae à
case postale 210
OQOO nolâmnnt 1

"̂ ^̂^ ¦̂ ^
Seul le

<

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

^̂ ^  ̂
I Nom

pide\ ¦Prénom
nple 1 ï Rue No ï

A I I NP/locahlé>cret J \
^̂ r I à adresser 

dès 
aujourd'hui à: |

""̂  ̂ I Banque Procrédit I
¦H

^̂
B' 1701 Fribourg. Rue de la Banque 1 !

| Tel 037-811131 e. v .  |

LE PLUS LARGE CHOIX DE
Subaru Wagon 4WD
Le véhicule à usages multiples in-
croyablement pol yvalent. 6 places ou
volume de chargement jusqu 'à 2500
litres , intérieur variable de multiples
manières. Moteur 1 litre à 3 cylindres
50 ch à l'arrière. 5 vitesses. Suspension
à roues indépendantes à l'avant et à
l'arrière , freins à disque assistés ven-
tilés à l'intérieur à l'avant. Nouveau:
traction sur les 4 roues par presse-
bouton sur le levier de changement
de vitesses, sur demande sièges avant
pivotants et jantes à 8 rayons. Dès
Fr. 15 750.-.

Subaru 1800 Turismo 4WD
Le coupé 3 portes apprécié pour son
charme particulier. Moteur Boxer
1,8 litre 82 ch, suspension à roues indé
pendantes à l'avant et à l'arrière, servo
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant , Hill-Holder, direction assistée,
rétroviseurs extérieurs ajustables élec-
triquement , dossiers des sièges arrière
rabattables séparément. Fr. 17 250.-.
Automatic Fr. 18 250.-.

ROUES ENCLENCHABLE
P n n D v t i T B ï ç r r i i a i T F

A louer printemps 1985, sur route principale Lausanne-
Berne

atelier mécanique
et dépôt 300 m2 + station-service.
Idéal pour voitures ou machines agricoles. Grande
place de parc. Pas de reprise.
Appartement à disposition. Conditions à discuter.

Marcel Bovey, Henniez, ¦_? 037/64 13 08, dès 17 heu-
res.

140.105.362

WEJ
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Nous cherchons pour assurer et développer notre position
dans le domaine de la sécurité un

collaborateur
technico-commercial

pour les cantons de VD/NE/FR/JU

Après une période de formation à notre siège de Genève,
vous vous assumerez pleinement dans votre tâche de
conseiller et d'acquisiteur.

Votre profil devra correspondre à:

Installateur électricien orienté vers l'électromécanique ou
porteur d' un diplôme ETS, doté d'aptitudes commerciales,
de quelques années d'expérience de vente et, ou d'élabo-
ration de projets.

Connaissances d'allemand souhaitées.

Age idéal: 30 à 40 ans

Début: tout de suite ou à convenir

Veuillez adresser votre offre manuscrite avec curriculum
vitae et photo à:

18-46012

¦MtM
WHT "M *' c * . sécuntéj

Et si vous veniez faire carrière avec
nous?
Nous sommes un commerce de bois-
sons, établi à Lausanne depuis 40 ans.
Pour remplacer un chauffeur , qui après 15
ans chez nous retourne en Espagne, nous
cherchons

un chauffeur poids lourds
expérimenté , sérieux ,
de première force.
Nous offrons:
des conditions en dessus des normes
actuelles,
une ambiance de travail agréable,
un horaire fixe ,
un véhicule moderne.
Nous attendons vos offres par écrit à:
Auberson-Vins SA , rue de Genève 7 et
19, 1003 Lausanne

22-64106

Comment devenir pilote?
L'Instruction aéronautique
préparatoire

La Confédération prend à sa charge, pour
les jeunes gens qui se destinent à une car-
rière de pilote militaire ou civii , les frais de
l'instruction aéronautique préparatoire.
Les cours débutant en 1986 sont prévus
avant tout pour les jeunes gens nés en
1968. Exceptionnellement, des inscriptions
rl_ ioi mao nanc nâc an 1 QR7 ._rnnt !_<~,~-.r~.-

tées.
L' instruction aéronautique préparatoire est
obligatoire pour les futurs pilptes militaires
Les cours élémentaires de vol à voile et à
moteur sont organisés par l'Aéro-Club de
Suisse.
Les conditions peuvent être obtenues par
carte postale, auprès du Secrétariat
central de l'Aéro-Club de Suisse
Dépt IAP/20 Lidostr. 5, 6006 Lucerne.

Dernier délai d'Inscription:

i

BC Prêts
jusqu'à Fr. 30 000 -

s~ sans garantie.
j e  toutes personnes solvables, rem-

boursements mensuels.JS
Ecrire à case postale 3016,
195 1 Sion.

Bedeutende Vertriebsgesellschaft
fur Herrenbekleidung sucht

3s Verkauferpersônlichkeit
fur den Besuch des Fachhandels der
Westschweiz.

Attraktives Verkaufsprogramm, in-
téressante Verdienstmôglichkeiten.

et Wenn Sie sich angesprochen fûhlen,
senden Sie bitte Ihre Kurzbewerbung

36 an Chiffre 44- 103630, Publicitas,
"" Postfach, 8021 Zurich.
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Subaru 18 Sedan 4WD
La belle nouvelle limousine de
catégorie moyenne, avec la technique
d'avant-garde. Moteur Boxer 1,8 litre
avec arbres à cames en tête, 90 ch,
5 vitesses, suspension à roues indépen
dantes à l'avant et à l'arrière , servo-
freins à disque ventilés à l'intérieur à
l'avant, Hill-Holder, direction assistée,
verrouillage central , lève-glaces élec-
triques , rétroviseurs extérieurs ajus-
tables électriquement , agrandissement
du coffre par dossier de la banquette
arrière divisé en 3 parties. Traction inté
grale par presse-bouton. Fr. 20 750.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 21950.-.

Subaru 18 Station 4WD
Le break robuste dans sa nouvelle robe
splendide. Moteur Boxer 1,8 litre avec
arbres à cames en tête, 90 ch, 5 vitesses
et boîte de renvoi (= 10 vitesses avant
au total), suspension à roues indé-
pendantes à l'avant et à l'arrière, Hill-
Holder, direction assistée, servo-freins
à disque ventilés à l'intérieur à l'avant,
compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 19 900.-.

a •¦* i ?

Subaru 1.8 Super Station 4WD
La vedette parmi les breaks, dans
son nouveau design aérodynamique.
Moteur Boxer 1,8 litre avec arbres à
cames en tête, 90 ch, 5 vitesses et boîte
de renvoi Dual Range (= 10 vitesses
avant au total), suspension à roues
indépendantes à l'avant et à l'arrière,
servo-freins à disque ventilés à l'inté-
rieur à l'avant, Hill-Holder, direction
assistée, verrouillage central , lève-
glaces électrique, rétroviseurs exté-
rieurs ajustables électriquement.
Compartiment de chargement allant
jusqu'à 1740 litres. Fr. 22 300.-.
Automatic, y compris enclenchement
automatique de la traction 4 x 4 en cas
d'accélérations et de freinages
brusques et lorsque les essuie-glace
fonctionnent, Fr. 23 500.-. /
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occasion Ĵ'
E_M C_f t_ f t  Le service de ramassage passe gratuitement à domicile. I
¦ ¦ W^_r̂ .r _i '™ accepte avec plaisir les meubles, objets et ustensiles de
révisés, garantis. ménage, bibelots, etc.

MANUTRANS Vente d'occasions
1020 Renens mercredi 16-19 h. - samedi 9-11 h.

nt 021/35 53 25 1562 Corcelles-près-Payerne
22-2337

Centre social protestant nt 037/61 60 10

Service de ramassage

(qeUP
Suite au décès de notre représentant LA MAISON WAELCHLI +
BOLLIER SA, Zurich, désirent engager un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande pour conseiller notre clientèle.

Nous demandons:
- personne dynamique, désireuse de pleinement assumer d'importantes

responsabilités professionnelles;
- langue maternelle française et , si possible, de bonnes connaissances

de l'allemand;
- âge: 28 - 45 ans;
- date d'entrée: à convenir.

Nous offrons:
- poste stable avec travail varié dans une équipe jeune et dynamique dans

le contexte d'une entreprise prospère et d'avenir;
- rétribution intéressante dès le départ avec possibilités de développe-

ments importants en fonction des résultats;
- tous les avantages d'une entreprise moderne;
- voiture de société.

Les personnes intéressées par cet emploi bien rétribué sous tous les
aspects sont priées d'adresser leurs offres écrites avec les documents
habituels à

Walchli + Bollier SA
Fôrrlibuckstrasse 110
8037 Zurich

{ko ĵ mm^m ĵ
^

^ ^̂ ^^^^

\etSwMM, *& (̂ ÇÈm&
Du 11 janvier au 13 février 1985____________

-̂ ^̂^^^^^^^^^^^^^MH-_-_-_------H----i___________________|

La publicité décide
l'acheteur hésitant
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Un Fribourgeois maître international
près de deux ans. Après celui du Zuri-
chois Beat Zùger, c'est le deuxième
titre de MI à être obtenu en 1984 par un
représentant helvétique, et le premier
jamais réalisé par un Suisse romand.

Le classement: 1. Gobet (CH), 8,5
points en 11 parties; 2-5. MI Vaisman
(Roum), MI Cebalo (You), Mirallès (F)
et Meinsohn (F), tous 8; 6-1 Dussol (F)
et Dextre (F), 4,5; 8. MI Crfevaldonnet
(F), 4; 9-10. Py (F) et Weill (F), 3,5; 11.
Loft (USA) 3: 12. Puhm (F) 2.5.

Gobet-Vaisman (Roumanie)
1 .e4 c5 2.CD e6 3.d4 cxd4 4.Cxd4 a6

5.Fd3 Ce7 6.0-0 Cbc6 7.Cxc6 Cxc6
8.Dg4 h5 !?. 8...Ce5 9.Dg3 Cxd3 est la
suite habituelle. Le coup du texte a
l'inconvénient d'affaiblir l'aile-roi. ce
qui va rendre un éventuel roque péril-
leux. 9.De2 d6 10.Cd2 Fe7 ll.a4 Fd7
12.c3 Ce5 13.Fc2 g5. La suite logique
du développement noir , qui assure le
contrôle de la case e5. Sur d'autres
coups, j'aurais continué par 14.f4, avec
une dangereuse initiative. 14.Cf3 Ff6
15. Cxe5 Fxe5 16.Fe3 Fc6 17.Tadl Df6
18.Fd4 Rf8 19.Dd2 Tg8 20.Fxe5 ! Pro-
fitant du fait que 21...Dxe5 n'est pas
bon à cause de 22.Dxd6, les Blancs
échangent en e5. La supériorité blan-
che consiste désormais en une majorité
de pions mobiles à l'aile-dame. 21.b4
Tc8 22.c4 Re7 23.De2 De7 ! 24.b5.
24.c5 ? a5 25.b5 Fe8 perd un pion.
24...axb5 25.axb5 Fe8 26.Fb3 f6
27.Td3 Fg6 28.Tfdl Tgd8 29.De3 Fe8
30.h3 ! Txd3 31.Txd3 Ta8 ! 32.Db6
Tal+ 33.Rh2 Fg6 ? Pressé par le temps,
Vaisman, qui s'était jusque-là bien
défendu, commet une grave impréci-
sion. Après 33...Ta3 ou 33...Tc l ,
l'avantage blanc est difficile à concréti-
.pr
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Foin de modestie ! Pour une fois

(une fois seulement, promis), cette
rubrique va célébrer les victoires de...
Fernand Gobet. Pour simplifier le tra-
vail , passons à la première personne du
singulier. Et parlons du tournoi de
Maîtres que j'ai disputé à Montpellier
entre Noël et Nouvel-An.

Douze participants au départ
(moyenne Elo de 2300): trois Maîtres
internationaux , trois Maîtres FIDE et
six parmi les meilleurs joueurs du Midi
de la France. En ce qui me concerne, je
ne nourrissais pas de grandes ambi-
tions. L'année 1984 avait jusque-là été
plutôt médiocre, avec des places en
queue de classement aux tournois
Grands-maîtres de Reggio-Emilia,
Rome et Bienne, ainsi qu'une presta-
tion des DIUS movennes lors des Olym-
piades de Salonique. La première par-
tie allait confirmer mes doutes: après
avoir dominé le favori du tournoi, le
Yougoslave Cabrilo, je laissai échapper
le gain et finis même par perdre la
partie.

C'est alors que la réussite, qui me
boudait depuis si longtemps, me sourit
à nouveau Mes adversaires entrèrent
dans mes schémas favoris, les positions
douteuses tournèrent à mon avantage
et les bons coups arrivèrent presque
sans effort à mon esprit. Ajoutez à cela
un zeste de confiance revenu, et le
résultat ne se fit pas attendre : sept
victoires et trois nuls. La première
place était assurée, et avec elle la 3e
norme et le titre de Maître internatio-
nal, obj ectifs aue ie poursuivais depuis

1 BOÎTE AUX LETTRES Y JR
Echanges d'étudiants : pas des vacances !

Monsieur le rédacteur.

Ancien étudiant d 'échange ayant
vécu un an aux Etats- Unis et me consa-
crant en partie à la Youth For Unders-
tanding, j 'ai apprécié l 'article signé El
et paru dans votre quotidien le 22 no-
vp n-lhrp // / 'nvp nlurp tnutp çprur itp w

Néanmoins, la question fondamen-
tale, celle du pourquoi d 'un tel échange,
y était à peine effleuré e. L 'auteur lu i-
même, comparant nos organisations à
des clubs de vacances et utilisant même
le terme de «gâteries », prouve que sa
compréhension de nos motivations pro-
f ondes laisse à désirer.

Le but de tous ceux qui trava illent de
par le monde, de manière bénévole, en
vue de promouvoir ces échanges, est en
fait d 'offrir à nos « cadets » la chance de
partir à la découverte d'un autre pays et
d 'une autre culture, en s 'y plongeant

ristequi, pass if, prend pension , observe
et juge , nous attendons de nos étudiants
qu 'ils se conform ent à des mœurs nou-
velles, s 'accommodent d 'un univers dif-
férent et s 'intègrent au sein d 'une
famille et d'une communauté et ceci à
nnrt pntiérp nnn rnmmp r/p çimnlpn
visites.

A noter encore que des bourses sont
disponibles pour ces «gâteries » et que
le nombre d 'étudiants qui, une f o is
rentrés échouent à la matu est inférieur
à la moyenne.

Xlnuc vtn c r \ iY t i \ v i / y c  nvt S I I IS'IWSJ tin siv i  is>fs>

des « GO» mais bien plutôt des conseil-
lers et des médiateurs lorsqu 'un pro-
blème survient.

Ainsi, loin d 'être une année de vacan-
ces, cette expérience est, pour tout esprit
ouvert qui sait en prof iter, un pilier pour

Veuillez accepter , Monsieur le rédac
tp u r met salutations distinguées.

T.a hanrip à Mafalria

'C^W'̂ f^Ht 
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Orpille artifiripllp

Jean-Bernard Borruat
Wt.,l.. r_-i.-iii.t -r 171?

en Suisse aussi
Monsieur le rédacteur,
J 'ai lu avec intérêt l 'article paru

récemment dans votre journal '. Cet
article fait mention d 'un projet d 'im-
planter des oreilles artificielles chez
deux malades dans un hôpital apparte-
nant à la Société multinationale
Humana lp vnu<; tionalp aup rpt anna-
reil sera disponible très prochainement
en Suisse. Une dizaine de malades,
opérés dans un hôpital universitaire à
Sait Lake City en sont déjà porteurs
aux Etats- Unis. L 'un deux est venu
nous rendre visite à Genève, il y a
quelques semaines et l'efficacité du sys-
tème a pu être vérifiée par des médecins
p t dps snérialh/pç dp la rp hahilitatinn
auditive de Genève et de Lausanne.

Je comprends que votre journal ait
été sensible à la publication faite par
une compagnie à but lucratif. Je pense
rp np ndant utile aue lp mihlir sarhp mie
les techniques de pointe les plus avan-
cées sont presque toujours aussi dispo-
nibles dans les hôpitaux suisses, pour
autant que leur efficacité et leur inno-
cuité aient été démontrées.

D «-,_,., n: M . . . „ . i . . . _

1 Voir notre édition du 18.12.1984.

(Les textes publiés sous cette rubrique
ne reflètent pas forcément l'avis de la
r-H.ctînn .
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34.Td6 ! Fxe4. Sur 34...F17, 35x5 est
fort. 35.Txe6 Da3 36.Dc7+ Rg6
37.Dd8 ! Thl+. Il n'y a rien d'autre
pour éviter le mat. 38.Rxhl Dcl4
39.Fdl Df4 40.De8+ Rf5 41.Dc8 (?. et
les Noirs abandonnent. 41...Dxf2
42.Txf6+ Rxio 43.Df8+ ou 41...Fxg2+
42.Rxg2 De4+ 43.FO sont sans espoir.
A remarquer toutefois que 41.Df7 !
aurait été nlus simule.

Moscou:
les deux «K» déménagent
Karpov et Kasparov, qui disputent

depuis le 10 septembre dernier le plus
long championnat du monde de l'his-
toire des échecs,.vont être contraints de
Quitter la Maison des Syndicats pour
émigrer à l'Hôtel Sport , un bâtiment
moderne situé à une dizaine de kilomè-
tres du centre de Moscou. Après 38
parties, le score est de 5 à 1 pour le
tenant du titre, Anatoly Karpov. Une
victoire lui est encore nécessaire pour
conserver sa couronne. F. Gobet

IMlNFO . , JClMARAICHERES ^©H

Des carottes
comme en été

En ce début d'année, les légumes de
garde occupent tout naturellement les
premières positions sur le marché.
L'offre de carottes, d'oignons et de
choux est particulièrement abondante.
Betteraves à salade et céleris-pommes
méritent également une mention.

I-S froid sibérien nui sévit actuelle-
ment dans notre pays empêche toute
récolte en plein air. La situation est
comparable dans certaines régions du
sud de l'Europe. Par conséquent , les
effets du temps se répercuteront sur les
légumes frais jusqu 'au printemps.
Dans une laree mesure, l'annrovision-
nement du marché de légumes indigè-
nes est assuré par les produits encavés,
dont les stocks sont particulièrement
importants. Ainsi , le consommateur ne
doit pas s'imposer de restrictions en ce
qui concerne les légumes riches en

Pour compléter l'offre, les maraî-
chers mettent encore en vente quelques
articles provenant de cultures sous ser-
res. Il s'agit , en particulier , de doucette ,
de radis, de persil et de ciboulette.

Parmi les légumes de garde si appré-
ciés pour une alimentation saine, il y a
les carottes. Comme la plupart des
antres lépnmes de sarde les ramttes
ont été semées au printemps dernier
sur une surface qui représente, pour
l'ensemble du pays, quelque 611 hecta-
res, dont une bonne moitié, soit
199 ha est située en Valais I H ha cp
trouvent dans le Seeland et 99 ha en
Pays de Vaud. La récolte automnale a
été très abondante. Au 1cr décembre, les
stocks de carottes atteignaient 25 000
tonnes, soit environ 2000 tonnes de
r,lnc nu- l'année niw>ÂH(ïnt- A Ï T K / f Çï

UM... r_i CMA -T moi I IMinO

VIE QUOTIDIENNE

J'étais en proie à des sentiments
mélangés. A l'envie de rire au spectacle
de l'homme hurlant , les jambes en l'air ,
dans son buisson , se mêlait un peu de
honte d'avoir frappé un ouvrier. Mais
le sentiment dominant était l'émotion
que me donnait le geste de Tatiana qui ,
me voyant en danger, avait oublié sa
sécurité et refusa de m'ahandonner.

Je n'eus pas de difficulté à enlever
l'épar qui fermait la porte. Mais celle-ci
résista à tous mes efforts. En vain
m'acharnai-je à la pousser, m'écor-
chant les épaules, n'arrivant qu 'à faire
tomber les écailles de la peinture qui
recouvrait sa rouille. Il fallait pourtant
réussir. On entendait déjà les voix de la
meute. Cette issue était notre seule
chance de salut.

_ Pr.nsse Tatiana I AiHe-mr.i l lui
cnai-je.

Unissant nos efforts , nous nous arc-
boutâmes avec toute la force du déses-
poir. La vieille porte, grinçant sur ses
gonds rouilles , céda enfin et s'ouvrit
juste assez pour nous permettre de
fuir.

Il était temps. A une quarantaine de
mètres, trois gaillards très excités arri-
vaient à hriHe ahat tue T'eus enenre ï a

présence d'esprit d'emporter la solide
barre de l'épar. Refermant la porte, je la
calai soigneusement.

En dévalant le petit sentier, nous
entendions le fer de la porte résister aux
coups de nos poursuivants. Il fallait
encore passer la rivière. Le gué se
trouvait beaucoup plus à gauche et
j'avais peur d'y faire une mauvaise
rencontre. Il n'y avait pas à hésiter: le
petit cours d'eau, pas très laree. ne
semblait pas profond.

Comment allait réagir Tatiana? Je
l'embrassai et l'entraînai dans l'eau. A
mon etonnement , elle me suivit sans
résister. Au plus profond, l'eau nous
arriva jusqu 'à la poitrine. Nous attei-
gnîmes l'autre rive sans encombre.

Dégoulinant , nous remontions vers
la forêt. Tatiana , qui me précédait ,
boitillait laissant à chaque pas une
tache He sanp

- Qu'as-tu ? m'inquiétai-je. Tu es
blessée?

- Ce n'est rien, me répondit-elle. J'ai
dû marcher sur un éclat de verre à
l'orangerie ; le sol en était couvert.

- Tu saignes. Arrêtons-nous. Il faut
soigner ce pied.

- Je t'assure que ce n'est pas grave.
Nous soignerons cela dans la forêt.
Reinip nnns vite nntre nid

Nous reprîmes la montée. A chacun
de ses pas, je découvrais avec inquié-
tude son talon ensanglanté, veinant de
rouge l'eau qui s'écoulait de nos vête-
ments trempés.

Nous n'arrivâmes pas jusqu 'au
«nid». A la lisière de la forêt , Tatiana
s'pffnnHra cachant son visape Hans ses
mains. Je m'empressai auprès d'elle ,
m'agenouillai pour examiner son pied
blessé. Une profonde entaille , saignant
abondamment barrait le talon. Il fallait
avant tout nettoyer la plaie remplie de
sable, arrêter l'hémorragie. Au désin-
fectant il ne fallait pas songer, nous

- Tatiana , lui dis-je, il faut descendre
vers la rivière, laver la plaie..

- Non. Je ne veux plus retourner
là-bas. J'ai peur.

J'essayai de la rassurer. Elle résista
obstinément. Je dus chercher un autre
moyen. Ce n 'était pas facile. Nous ne
possédions pas le moindre objet pou-
vant  servir He récinient

- Je ne puis pourtant pas .'apporter
la rivière ici , lui dis-je d'un air confus
qui , malgré sa douleur , la fit sourire.

- Je te cause bien des ennuis , dit-elle,
caressant mes cheveux.
- Comment veux-tu que je lave ta

blessure ? Dans une feuille de bardane ?
ironisai-je.

_ Ft nr\nrnnr\i nac 1)

- En somme, oui - pourquoi pas ? (Je
me souvenais des énormes feuilles de
cette plante poussant sous le mur du
parc). Je vais en chercher. Pendant ce
temps, prépare un pansement de fortu-

- Où pourrais-je le trouver?
- Je ne sais pas. Un mouchoir... un

pan de chemise. La pauvre fille ne
possédait ni l'un ni l'autre.

- Attends , fit-elle.
D'un geste résolu elle arracha la

manche de son corsage. En courant , je
descendis la pente, traversai par deux
fois la rivière, remontai avec une
magnifique feuille de bardane remplie
d'eau que je lui fis tenir le temps de
laver sa plaie en me servant des lam-
beaux de sa manche. De ses manches
plutôt , car pendant mon absence elle
avait aussi arraché l'antre

- Pour faire plus joli , m'expliqua-
t-elle.

Elle en avait fait des bandes qui me
permirent un pansement tout à fait
acceptable.

Cela fait, nous restâmes assis face à
face, profitant des premiers instants de
répit de cette matinée mouvementée.
Soudain , Tatiana fut prise d'un accès
de rire. Ses sautes d'humeur ne m'éton-
naient plus. Mais dans les circonstan-
ces présentes sa jovialité me surprit.

- Qu'est-ce qui te prend ? lui deman-
dai-ie.

- Non, mais regarde... regarde-nous
donc... fit-elle étouffant de rire. Les
beaux fiancés que nous sommes... En te
regardant , j' ai pensé à mon petit chat
qui était tombé une fois dans la fontai-
ne.
- Toi, tu as plutôt l'air d'une naïade,

lui dis-ie en riant à mon tour

Mots omises

(A suivre)

SOLUTION DU PROBLÈME
N° 496

Horizontalement: 1. Martingale.
2. Emir- Arrêt. 3. Nation - Sûr. 4. Ite
- Attire. 5. Ne - Sien. 6. Guêpier. 7.
Irnnp _ Tare 8 Oc _ Fnvienv Q
Junior. 10. Evasée - Ail.

Verticalement : 1. Méningiome.
2. Amateurs. 3. Rite - EO - Ja. 4. Tri
- Pneus. 5. Oasienne. 6. Nantie -
Vie. 7. Gr - Tertio. 8. Arsin - Aéra. 9.
Leur - Dru. 10. Etres - Exil.

J 1 A , L ^ C C - i n . Q j J ~\

PROBLÈME N° 497
Horizontalement : 1. Vin qui

mousse. 2. En Côte-d'Or. 3. Note -
Dans l'Yonne - Mot liant. 4. Se
mettra en branle - Largeur d'étoffe -
Blonde anglaise. 5. Vieille famille
de Castille - Ville de l'Inde. 6. Dis-
tance - Ville de France. 7. Vieux
jamais - En Chaldée - Homme
H'arrhp f. Rècle Hnnhle - Ville rou-
maine - Note. 9. Dans les Pyrénées.
10. Grande diminution.

Verticalement: 1. Inutile si on ne
la remplit pas d'eau chaude. 2. Gros
fagot de branchages. 3. Vedette -
Palmier à noix - Mot attachant. 4.
Issus - Article - Fut cruel en Albanie.
S" AHiectif H'înterrnpatinn n„ H'ev-
clamation - Vent d'est grec. 6.
Reçoivent le pour et le contre - Pas
souvent. 7. Plante pour Esaù - Tra-
dition - Titre religieux. 8. Se dit à
Marseille - Dieu vindicatif- Avant
jamais. 9. Coléoptère des bois ver-
moulus. 10. Attachement à ses
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«Tell quel» joue au petit chimiste
Un rapport qui fait boum

Ip^X]
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Vendredi 11 janvier 1985

«Pas très beau, aujourd'hui», dit au
matin du 8 novembre 1984 la concierge
de la rue des Acacias à Genève à sa
voisine de palier. Paroles de concierges
qui prennent ce matin-là des accents de
surréalisme glacial. Pas étonnant: le
nuage qui assombrit l'horizon genevois
de ce début novembre a d'étranges
couleurs brun-iaune. La concierge a
beau consulter son almanach: ce der-
nier n'avait pas prédit que ce jour-là,
l'entreprise chimique Firmenich serait
victime d'un accident de production et
laisserait échapper dans l'atmosphère
550 kilos de brome, un gaz toxique qui
pique les yeux et la gorge et qui , à forte
concentration , peut être dangereux.
«Tell quel» revient aujourd'hui sur une
affaire qui fut vite oubliée puisque
après tout elle ne tua personne. Et
apporte sur le sujet quelques révéla-
tions fracassantes qui piqueront les
yeux des dirigeants de la République.

De ce scénario, on avait d'abord
retenu auelaues scènes de films catas-

trophes: des voitures de police qui
informent la population - laconique-
ment - et les passants de regagner leur
appartement et de fermer portes et
fenêtres. Tandis que dans les quartiers
les plus touchés , des policiers en mas-
que à gaz règlent la circulation. Dans
l'après-midi et au terme de l'opération ,
le Gouvernement genevois se frotte les
mains après les yeux: «Tout a très bien
fonctionné», explique Alain Borner ,
visiblement content de lui et des siens.
Fin du premier acte.

Révélations
On pourrait en rester là et se dire

qu'après tout la Suisse doit être bénie
des dieux. De semblables catastrophes
- aveV d'autres toxiques, il est vrai -
feront des dizaines de morts au Mexi-
que puis en Inde dans les semaines qui
suivent. Pourtant , ce beau «happy
end» cache quelques bavures «hénaur-
mes» que révèle ce soir «Tell queb>.
Oui a mis la main sur un rapport aue le

commandant des pompiers de Genève
destinait aux autorités:
- L'arlarme chez Firmenich n'a pas

fonctionné. Le raccordement automa-
tique qui relie l'usine à la caserne des
pompiers n'était pas branché.
- L'opération a été mal coordonnée

entre pompiers et policiers.
- Si l'émanation de gaz toxiques

avait été plus importante et qu'il eût
fallu évacuer la population , l'opération
aurait nécessité près de sept heures.
C'aurait été trop, beaucoup trop .

- Enfin , estime le commandant des
pompiers, les policiers auraient inutile-
ment affolé la population en arborant
leur matériel flambant neuf. Diable,
c'est pas tous les jours qu'on peut jouer
le rôle principal dans un film-catastro-
phe. même improvisé.

Ça saute
Boum, le rapport du pompier en chef

fera sans doute un beau tollé dans la
République et canton même s'il ne fera
sauter personne. D'autant que Alec
Feuz, l'auteur de l'émission, ne s'arrête
nas là en demandant notamment pour-
quoi les responsables de Firmenich ont
pris le parti de laisser le brome sortir de
l'atelier au lieu de le neutraliser à
l'intérieur même de la pièce.

Un dossier explosif dans la meilleure
veine du journalisme d'investigation.
A ne pas manquer en espérant que sa
diffusion ne sera nas entravée.

M. Zendali

• «Tell quel»: l'alarme à l'œil.
T\/R 90 h in

Euthanasie

«Agora»
cherche
debaters

Il fallait que cela arrive. Voulant
traiter de tous les problèmes qui agitent
les consciences, « Agora » ne pouvait
manquer de traiter un jour de l'euthana-
sie.

Ce qu'elle fera le 23 janvier prochain
an cnnrc d'uni' émission dont la formule
est connue à défaut d'être toujours con-
vaincante : réunir un public de gens
ordinaires, les mêler à des « spécialis-
tes » ou à des militants d'une cause ou
d'une autre, faire parler tout le monde
(si possible, même si ça n'est pas facile,
pas en même temps) et conclure que
décidément on ne Deut Das conclure.

L'émission qu'Agora consacre à l'eu-
thanasie comportera deux volets : l'un
sur l'euthanasie active, l'autre sur l'eu-
thanasie passive, avec chaque fois une
fiction pour l'illustrer. Si nombre de
p artisans d'une thèse ou d'une autre
sont déjà inscrits pour ce prochain
numéro, il reste cependant quelques
places de «debaters» disponibles et
notamment pour des Fribourgeois,
«encore sous-représentés dans le dé-
bat» , estime-t-nn à « Ai 'nra ».

Pour saisir cette chance de « causer
dans le poste », il suffit d'écrire à la
Télévision romande, case postale 234,
1211 Genève 8 - ou de téléphoner au
022/29 33 33 en demandant « Ago-
r-1 w

Il lïSR *&.
12.00 Midi-public
13.25 Dr Erika Werner

5e épisode
14.20 Les petits plats dans l'écran

Les pêches pâtissières
14.45 Télétextes et petites annonces à

\,r,tre, coniif.-
15.00 Ciao ! Musicalmente

Programme de variétés de la Télé
vision suisse italienne consacré à
Loredana Berte

15.50 Frida Kahlo
ou le surréalisme au Mexique

16.50 Vespérales
Une poignée de rêves

1 -7 nr, Din^n/,(n.

17.15 Le monde des épices
5. La moutarde

17.40 TV-conseils
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes.

Alphonse et la méchante bête.
Une histoire en dessins animés de
Gunilla Bergstrom

Ifl 1f) l a  Mnnt-nn. Ho foi i IQ\
Le Fantôme

18.35 De A jusqu 'à Z
Tournoi des jeunes
Ce soir , quart de finale opposant
deux écoliers d'Avenches à deux
écoliers de Neuchâtel

18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo
19 ." .f. Téléinurnal

20.15 Tell Quel
Nuage de brome sur Genève:
L'alarme à l'œil
Le 8 novembre dernier , alarme à
Genève. A l' usine Firmenich, un
joint a lâché et un nuage de brome
se répand sur la ville. L'équipe de
«Tell Quel» a mené une enquête

20.40 Agatha
Un film de Michael Apted
Avec : Dustin Hoffman et Va-
nessa Redgrave

22.20 Les visiteurs du soir
Fritz Stàger, un personnage plein

masques étonnants
22.50 Téléjournal
23.05 Breaking Samba

Rencontre entre le grand maître
de la percussion afro-brésilienne
Nana Vasconcelo et les «Break-
dancers » du Bronx de New York :
M:_nr,ifioior,t C-vr/* __

K,
11.15 TF1 Vision plus
11.45 La Une chez vous
12.00 Orner Pacha

7. Naïma
12.30 La bouteille à la mer
13.00 Le journal à la Une
13.50 Miss

2. Miss fait une cure
Avec : Danielle Darrieux , Jacques
-,-Ul-al

14.45 La maison de TF1
Préparation d'une couche, au
potager, remmanchage des ou-
tils. La mouche et la truffe. La
protection de la peau à la monta-
gne. Que faire avec les chutes de
papier peint ? Etre en forme : la
musculation pour la préparation
au ski.

1 .R 0C\ Tpmnç lihroc
Aux bateaux.
Avec : Eric Tabarly et Gérard Peti-
pas.

16.00 Aventures dans les îles
La dame de Chicago
Avec: Gardner McKay : Armand
Troy. Suzanne Pleshette : Minet-
te...

16.50 Temps libres
Vnt/anûc • la Hocr-ûnln A, ,  Mil n-.

felouques. Cinéma et vidéo
17.30 La chance aux chansons

Rendez-nous les accordéons.
18.00 Aglaé et Sidonie
18.05 Le village dans les nuages

Une Anglaise peut en cacher une
autre. Phyl, Phol et Phollet.

18.25 Minijournal
18.40 Papa et moi

? i -. :_. i I--J 

19.15 Actualités régionales
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

Avec : Alain Delon et: Julio Igle
sias, Nicole Croisille, Debbie Da
vis. Star Sisters, Marlène Jobert
Vivien Sabage.

11 CC B^ll^rm, in \

Série en 5 épisodes de Dietrich
Haugk , d'après le roman de Vicky
Baum.

22.55 Histoires naturelles
La chasse aux oies au Québec
Une émission proposée par
Etienne Lalou, Igor Barrère et
Jean-Pierre Fleury.

23.25 Une dernière

ANTENNE 2 T̂
6.45 TV du matin
8.30 Escalier B, porte 4

Téléphonez-moi (5).
10.30 A2 Antiope
12.00 Midi informations , météo
12.08 L'Académie des 9
12.45 Antenne 2 midi
1^ *5H I ûc ammirc (Hoc annooe RO

Le Dimanche des Rameaux (9)
13.45 Aujourd'hui la vie

Nous les hommes
14.50 Magnum

4. On n'oublie jamais.
15.40 La télévision des téléspecta-

teurs
Des châteaux, de Louis Gui-
chard.
Le Sapin, de Willy Kempeneers.
La petite Annette, de Philippe
Rabillat.

16.05 Les jours de notre vie
L'homme et le travail.

17.00 Itinéraires
Indios... adios (26 partie).

17.45 Récré A2
Poochie, Anima 2. Latulu et Lireli
Les Maîtres de l'Univers.

18.30 C'est la vie
18.50 Des chiffres et des lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Journal
20.35 Châteauvallon (2)
91 .C Annetrnnh-C

Thème : Sous les projecteurs.
Avec : Raymond Castans : « Les
Meilleurs Amis du Monde », Jean-
Pierre Darras : « Pourquoi dites-
vous ça en riant?», Pierre Dux :
« Vive le Théâtre », Jean Richard :
.. -„_. W:-. -.-.nr. DIH. „ I -. T. A I .

«Dictionnaire du Cinéma».
22.50 Edition de la nuit
23.00 Ciné-club : Cycle Western

L'appât
Un film d'Anthony Mann
Avec : James Stewart , Robert
Dwir. I.nof I oinK

lit
17.00 Télévision régionale
19.55 Lucky Luke

Sur la piste des Dalton
20.05 Jeux de 20 heures
20.35 Vendredi

Débat politique. Invité : François
I ê.A.An.A

21.35 Concert du groupe Téléphone
Enregistré à Lyon les 17 et 18 no
vembre 1984

22.30 Soir 3
22.55 Charles Bukowski

Par Barbet" Schroeder
5. Folies ordinaires

•n nn Or£i. ,Ar , i. ,., „.,;.

Il SUISSE ALÉMAN . )

9.00 TV scolaire . 13.55 Bulletin Télétex-
te. 14.00 Reprise. 15.40 Benny Hill (1).
16.10 Téléjournal. 16.15 Frau 85. 17.00
Sàlber gmacht. 17.45 Gutenacht-Ge-
schichte. 17.55 Téléjournal. 18.00 Kleine
Stadt auf Râdern. 18.30 Karussell. 19.00
Actualités régionales. 19.30 Téléjournal,
Sports. 20.05 Rosinen. 20.15 Affaires en
suspens... 21.20 Schauplatz. 22.10Télé-
journal. 22.20 Vendredi-sports. 22.30
Monte Walsh, Western. 0.05 Affaires en
QiiQnpnc O 1fï Riillotln Tûlôt-vt-

Il SUISSF ITAI IFNNF ]

16.00 Téléjournal. 16.05 TTT. 17.45 TSI
jeunesse. 18.45 Téléjournal. 19.00 Le
quotidien. 20.00 Téléjournal. 20.30 Haw-
kins , téléfilm. 21.45 Centre 22.45 Ciné-
nouveautés. 22.55 Téléjournal. 23.05
Ciné-Club : Lancillotto a Ginevra, film avec
Luc Simon. 0.25 Téléjournal.

t \
«Celui qui confie sa vie ai
de Pieu a la vie éternelle.
vmui -|u_ ko i-iuH uv
Doirrt la vie.» (Jésus-Chris

Vous êtes les bienvenus à nos
cultes les dimanches a 9 h. J
études bibliques les jeudis à

H, ÉGLISE
ITT !  ÉVANGÉLIQUE

35
Agatha Christie

assassine
L'Angleterre des années vingt ;

l'ambiance délicieusement surannée
d'une station thermale comme Harro-
gate, déployant ses colombages et ses
fers forgés dans un écrin de verdure . Et
au milieu de tout cela, un crime. Un
beau crime, bien organisé, de ceux
qu 'affectionne Agatha Christie, vir-
tuose des intrigues à ressorts multiples.
Mais voici: la distinguée Lady n'est pas
la narratrice, mais l'instigatrice de ce
forfait.

Ce n'est pas la moindre originalité de
cet exquis long métrage de Michael
Apted que de soulever un coin de voile
sur une zone d'ombre (supposée) de
l'existence de la célèbre romancière.
Elle aurait bien pu ressembler à la
création que fait du personnage
Vanessa Redgrave, la jeune Lady
Christie: timide, facilement effarou-
chée, bref, en parfait accord avec un
univers dans lequel des oisives fortu-
nées viennent tromper leur spleen et
cultiver leur hypocondrie. Mais der-
rière cet effacement point le caractère
entier d'une femme rerlontahlement
intelligente et volontaire.

L'histoire commence au moment où
Agatha Christie publie son deuxième
roman, «Le meurtre de Roger
Ackroyd». Nous sommes en 1927. La
romancière s'est fait connaître avec
«La mystérieuse affaire de styles».
Maintenant , c'est la gloire. Mais l'inté-
reccée a la tête ailleurs- crin rnlnnel dp

mari vit une passion intense avec sa
secrétaire, Nancy Neele. Agatha se
refuse à envisager le divorce et se rend
secrètement à Harrogate, où se trouve
sa rivale. Stanton , un journaliste amé-
ricain, retrouve sa trace. La renommée
d'Agatha n'est pas son seul motif de
s'intéresser à elle. Stanton est amou-
reux d'Aeatha et le lui déclare.

• «Agatha», un film de M. Apted
avec Vanessa Redgrave et
D Hnffman

14.55 Sherlock Holmes. 16.10 Es war
einmal der Jazz. 20.00 Téléjournal. 20.15
Rhythmus hinter Gittern, film de Richard
Thorpe. 22.00 Dieu et le monde. 23.00
Joachim Fuchsbemer reçoit Ruiii Carmll

IIIIIIALLEMAGNE 2 1
15.00 Reifende Jugend, film. 16.30 Loi-
sirs. 17.45 Western von gestern. 18.20
Der Apfel fâllt nicht weit vom Stamm.
20.15 Affaires en suspens...21.15 Miroir
du sport. 21.45 Journal du soir. 22.05
Aspects. 22.45 Reportage sportif. 23.25
Affaires en suspens... 23.30 Tôdliche
Umarmung, film de Jonathan Demme
MQ7PI

I l  SKY CHANNEL 
~
)

16.00 Sky-fi music guest show. 17.00
Sky-fi music. 19.00 Green acres. 19.30
The brady bunch. 20.00 Mork & Mindy.
20.55 Starsky & Hutch. 22.00 The deadly
Ernest horror show. 23.35 Sky-fi music.
r» or. r*i -.

Illl II RADIO: RSR 2 ~1

) 6/9 avec vo
.30 Classique i
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